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f. touristes russes

sonnes a œuvre la semaine aerniere a
Moscou pour vendre l'image du Valais.
L'accent a été mis sur le tourisme à travers
des ateliers de travail 2-3
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Aude et Fernando se sont rencontrés à
Crémone, patrie de Stradivarius. Leur di-
plôme de luthier en poche, le jeune couple
vient d'ouvrir un atelier de fabrication à
Monthey, histoire de partager leur savoir-
faire et leur passion 37
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Le valais
PROMOTION TOURISTIQUE ? Une «Semaine valaisanne» organisée au Swissôtel de Moscou a permi

VINCENT PELLE QRINI

Des bus de la Municipalité de
Moscou circulent actuellement
en arborant de vastes Cervin.
Mais ce sont les posters des
chiens du Saint-Bernard qui
rencontrent le plus de succès
dans cette même campagne de
Suisse Tourisme à Moscou. Cela
tombe bien car notre canton a
organisé la semaine dernière
dans la capitale russe sa «Se-
maine valaisanne».

Rencontres et ateliers
Invités par l'ambassadeur

de Suisse Erwin Hofer, les Valai-
sans ont pris durant une se-
maine leurs quartiers dans
l'impressionnant Swissôtel de
Moscou qui a été inauguré le 4
septembre dernier sur les bords
de la Moskova. Notre canton a
surtout organisé au Swissôtel
des ateliers de travail pour se
présenter aux Russes comme
une région attractive sur le plan
touristique, économique et
dans le domaine des échanges
culturels (des auteurs russes
devraient venir à Rarogne par
exemple). La délégation venue
du Valais a ainsi promu à Mos-
cou des secteurs diversifiés (la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie était par
exemple représentée), mais
l'accent a surtout été mis sur le
tourisme et le voyagiste L'Oi-
seau bleu, qui est déjà installé
en Russie, était par exemple du
voyage.

Six stations valaisannes
Six grandes stations valai-

sannes désireuses d'augmenter
leur part de clientèle russe ont
envoyé des représentants à
Moscou: Zermatt, Saas-Fee,
Loèche-les-Bains, Crans-Mon-
tana, Verbier et Nendaz. La fré-
quentation des «workshops» a
été importante, montrant l'in-
térêt des tours-opérateurs rus-
ses pour notre canton. Il faut
savoir par exemple que 10% de
la clientèle des hôtels Seiler à
Zermatt sont russes. Son direc-
teur, Wolfgang Pinkwart, nous a
expliqué que la «qualité» de ces
visiteurs russes avait nettement
augmenté. Valais Tourisme et
l'Etat du Valais (avec l'appui no-
tamment de l'ambassade de
Suisse et de Suisse Tourisme)
ont organisé la «Semaine valai-
sanne» en lui donnant aussi
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une touche gastronomique. Un
restaurant du Swissôtel mosco-
vite a servi tous les soirs des
plats typiques valaisans sous la
supervision des restaurateurs
de Verbier Martin et Simone
Lehner (le restaurant n'a paraît-
il pas désempli avec une cen-
taine de convives par soir) . Il y
avait même les cors des Alpes
de Nendaz grâce à Gérald Pot et
Antoine Devènes...

Le directeur de l'aéroport
de Sion Bernard Karrer était du
voyage. Il espère bien pouvoir
organiser des vols charters à

destination du Valais depuis
Moscou pour les vacances d'hi-
ver comme le fait déjà Swiss
pour Genève.

Hervé Fournier, directeur
de l'Institut César Ritz du Bou-
veret, a consolidé la collabora -
tion exemplaire établie entre
cette école hôtelière et l'Acadé-
mie diplomatique du Ministère
des affaires étrangères russe.
Les voyagistes russes disent
d'ailleurs qu'ils ont beaucoup
de questions de leur clientèle
sur les possibilités de se former
en Suisse.

«De nouveaux
tours-opérateurs»
WALTER LOSER
DIRECTEUR DE CRANS-MONTANA TOURISME

«Nous avons annuellement 25 000 nuitées une dizaine de nouveaux tours-opérateurs
russes et nous sommes sur ce marché de- qui sont plus petits mais qui ciblent sou-
puis dix ans. Nous visitons de fait deux fois vent des créneaux très précis avec une
par an les agences de voyage russes. Cette clientèle très haut de gamme. Certains ont
Semaine valaisanne a donc été très utile par exemple comme projet de venir en jet
pour nous car elle nous a permis de revoir business jusqu'à Sion. Il y a bien sûr
tous les grands tours-opérateurs qui drai- d'abord dans notre clientèle russe le haut
nent 90% de la clientèle russe, 10% des de gamme dans des hôtels quatre et cinq
clients faisant désormais directement eux- étoiles ou des appartements luxueux, mais
mêmes leurs réservations par l'Internet depuis deux ans, il commence à y avoir le
par exemple. Tous nos partenaires clés segment des trois étoiles. Des contrats
étaient présents aux ateliers de travail or- pourront d'ailleurs être finalisés. Depuis
ganisés ici à Moscou et cela nous a permis cinq ans, nous augmentons chaque année
de régler les derniers détails pour la saison notre clientèle russe de 10% à 30%. Avec
d'hiver. C'est important car les Russes ont une offre supplémentaire d'hôtels très
toujours besoin d'être rassurés. Et, ce qui luxueux, nous trouverions preneur du côté
est intéressant, nous avons pu rencontrer des touristes russes.» VP

«Il est important de
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m—À\ RESPONSABLE MARKETING POUR VERBIER TOURISME

«Les ateliers organisés à Moscou ont ma- contré de nouvelles agences. Il est impor
nifestement suscité de l'intérêt car ils sont tant de soigner les contacts. Le fait que

SÉBASTIEN EPINEY

DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME

«Nendaz avait 1500 nuitées russes en
2002 et nous allons atteindre les 5000
nuitées cette année. C'est un marché qui
démarre pour nous mais il est très intéres-
sant. D'autant plus que sans fa ire de gros
efforts nous avons déjà une clientèle. Et ils
viennent surtout en janvier, à une période
correspondant au Nouvel-An russe où il y
a moins d'occupation dans nos stations.
Nous avons eu ici à Moscou de nombreux
contacts avec des tours-opérateurs et des
médias et nous avons pu faire la connais- exploiter.» VP

sance avec les gens de Suisse Tourisme
qui travaillent en Russie, ce qui est impor-
tant. Une discussion que j 'ai eue cet
après-midi va déboucher sur'la venue de
90 clients à Nendaz durant la troisième
semaine de janvier. Chose intéressante, la
parahôtellerie intéresse aussi beaucoup
les tours-opérateurs russes et nombre
d'entre eux cherchent maintenant des
chalets. Pour nous qui n'avons pas d'hôtel
quatre ou cinq étoiles, c'est un créneau à
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L'Amérique a ses pauvres
Près de 40 millions de pauvres aux Etats- mettre en quête d'un nouvel emploi
Unis, une classe d'exclus qui a tendance sans assurances, sans aide logistique, li
à augmenter année après année, des
gens qui pour beaucoup n'ont pas d'as-
surances sociales comme la caisse-mala-
die par exemple, qui ne possèdent que
des demeures fragiles et précaires, le ta-
bleau de la première nation du monde,
qui entend régenter la planète, est bel et
bien affligeant.

La vie aux Etats-Unis est devenue très
difficile et l'existence au quotidien aléa-
toire. Le libéralisme sauvage de la nou-
velle économie a généré des situations
chaotioues. notamment en ce oui
concerne le marché du travail. tence.

Ainsi il n'existe plus de sécurité en ce Est-ce vraiment cette pseudodémo-
qui concerne le travail pour des dizaines cratie que le président Bush veut repro-
de millions d'Américains, en admettant duire en Irak et dans nombre d'endroits
déjà qu'ils en aient un: les patrons éta- de la planète, une question qui nous jette
blissent partout des contrats de courte dans la perplexité et le doute. Peut-être
durée, ou du moins à la demande; ferait-il mieux de régler ses problèmes de
lorsqu'un mandat arrrive à échéance . politique intérieure avant de vouloir ve-
vous pouvez retourner à la rue, vous nir imposer sa morale à la terre entière...

vré à vous-même, comme une âme er-
rante.

Comment dans ces conditions
construire des projets de vie, rêver de
fonder une famille, ' alors même que
toute action concrète est soumise à des
contingences liées à la croissance écono-
mique... Vivre devient ainsi pour nom-
bre d'Américains une véritable aventure
au quotidien, ou plutôt une lutte sans
merci, avec ses émergences de violences
verbale, relationnelle, physique, qui
viennent rythmer et réguler votre exis-



séduire les u
otre canton de soigner son image pour augmenter la part de clientèle russe dans nos stations

Q Les ateliers de travail organisés à Moscou pour les stations
valaisannes ont été très fréquentés par les tours-opérateurs
russes.

0 Le Valais a aussi rencontré la presse moscovite.

0 Dégustation de vins valaisans avec la presse spécialisée au
Swissôtel de Moscou.

Q Semaine valaisanne et raclette servie ici par Werner Schny-
der ainsi que Simone et Martin Lehner.
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Votre économie: Fr. 100

À L'ACHAT D'UN ENSEMBLE, NOTRE CADEAU: 1 TRAVERSIN 65/100 cm
qualité plumettes neuves de canard blanc. GRATUIT

Les vins valaisans a l'examen
Mercredi 7 septembre, au 29e étage du Swissôtel de Moscou, les
maisons Gilliard et Provins, par Claude-Nicolas Becker et Pascal
Rubin, font déguster aux journalistes spécialisés de la ville et aux
importateurs russes les vins valaisans. Au milieu d'eux, Julien Mo-
rand sert notamment saWilliamine qui rencontre un joli succès à
l'heure du café. Il y a beaucoup de monde car leValais vitivinicole
intrigue. Alexandre Kouptsov, connaisseur et importateur réputé,
loue «la merveilleuse originalité» de la petite arvine, «la belle mar-
sanne au caractère élégant et très structuré», tout en ajoutant que le
fendant «est un vin que l'on peut boire en grande quantité». Il sou-
ligne la très bonne qualité des vins valaisans, mais fait constater
qu'il seront difficiles à commercialiser car toute leur image reste à
faire. Des vins trop chers pour le petit peuple et pas assez chers
pour la nouvelle bourgeoisie russe qui cherche des marques
connues et onéreuses, nous a-t-on souvent expliqué. La maison
Gilliard, pourtant, commercialise déjà depuis deux ans des vins en
Russie. Larissa Jaleiko, une femme d'affaires qui travaille pour un
importateur de vin moscovite et qui a fait ses classes en Valais (à
l'institut César Ritz), précise que les Russes sont tournés vers les
vins français réputés ou le plus bas de gamme du Nouveau monde.
PUBLICITÉ

Elle explique: «Ces vins du Nouveau monde sont p lus compréhen-
sibles pour des esprits moscovites. Ils veulent des vins globaux, sans
tanins forts et sans p hilosophie, au goût standard en somme. Moi
j 'aime beaucoup les vinsvalaisans mais cesontdes vins qui peuvent
surtout être appréciés par des spécialistes pour leur typicité. Ils me
paraissent un peu difficiles et compliqués pour les Russes p lus ordi-
naires, d'autant p lus qu'ils sont assez chers. Sauf si les Russes ac-
quièrent comme moi un rapport affectif à vos paysages!» Quant au
journaliste spécialisé Andrey Grigoriev, il relève le «très bon niveau
technique» des vins valaisans et conseille de les vendre pour «leurs
goûts originaux» dans les vinothèques (il y en a une cinquantaine
à Moscou), plutôt que dans la grande distribution où l'on aligne
200 bouteilles sans distinction de qualité et de typicité. Bref, les
Russes ne viendront pas dans notre canton pour ses vins mais ils
les apprécieront beaucoup au cours de leur séjour si l'on peut en
juger par le succès de la dégustation organisée à Moscou. Malheu-
reusement, les touristes moscovites qui ont pris comme nous les
vols entre Genève-Zurich et Moscou avec la compagnie Swiss (en
classe economy) n'ont eu droit pour le vin rouge qu'à des bouteil-
les de cabernet de Californie... VP

• DUVET NORDIQUE 4-SAISONS
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé
1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

.inges éponge jacquard + uni + peignoirs
¦ gant de toilette / lavette Fr. 1.—
• linge d'hôte 40/60 cm Fr. 2.70
•linge de toilette 50/105 cm Fr. 6.50
¦linge de bain 100/150 cm Fr. 17.—
¦ tapis de bain dès Fr. 6.—
¦ Peignoirs Fr. 25.—
¦ Peignoirs pour enfants Fr. 22.—

1 DRAP-HOUSSE
90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

à cassettes

Le véritable PANTALON
en corde valaisan
«tout-terrain» *
pour les loisirs,
la chasse, la pêche, le sport
et le travail, résistant, chaud,
inusable. Tailles 40 à 56 -> -*
4 coloris dès #î# _i~"

M + 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
IÉ -i- 1 DRAP-HOUSSE w -à

L'ENSEMBLE 396^

Votre économie: Fr

90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

«Les Russes
aiment les plus»

ANASTASIA PATRYSHEVA

RESPONSABLE D'UN SITE INTERNET
RUSSE TOURISTIQUE .

Anastasia Patrysheva est la responsable d'un serveur tou-
ristique et publicitaire sur l'internet (www.travel.ru) qui re-
çoit 20 000 visites par jour. Elle est venue quatre fois en
Valais et nous a notamment expliqué lors d'un workshop à
Moscou: «Après avoir vu ce matin une vidéo sur votre can-
ton, j ' ai envie d'y retourner car ce sont des vues magnifi-
ques. J'apprécie chez vous les montagnes ainsi que la va-
riété des activités de détente et de repos comme le ski, les
centres thermaux et les Spa que nous trouvons plus pres-
tigieux qu 'en France par exemple. Et puis, les Alpes suis-
ses sont les plus hautes et les Russes aiment les plus. La
vue du Cervin est très populaire chez nous et Zermatt est
une station très réputée, mais les Russes ne savent pas
distinguer le Valais des autres régions en Suisse. C'est
vrai, la Suisse est plus chère, mais la mentalité du Russe
est de penser, un peu comme les Japonais, que ce qui est
plus cher est meilleur... Il est vrai que c 'est plutôt la caté-
gorie moyenne supérieure qui vient chez vous. Mais je
connais beaucoup de jeunes gens qui ne gagnent pas
beaucoup d'argent et qui vont néanmoins en Suisse pour
faire du VTT ou du camping. Sur notre forum internet l'on
discute beaucoup des plans pour venir en Suisse, même
pour un week-end. Depuis quatre ans, la compagnie aé-
rienne russe Aéro flot fait des actions spéciales qui propo-
sent T aller-retour pour la Suisse à 129 dollars! Ces actions
ont d'autant plus de succès que nous pouvons obtenir fa-
cilement des visas pour la Suisse. C'est intéressant,
même pour un week-end et je l'ai fait moi-même. Nous
sommes allés à Zermatt et nous avons loué une voiture
Easy Car à Genève. En Suisse, le prix des billets de train
est en effet exorbitant. Par contre vos restaurants ne sont
pas plus chers qu 'à Moscou et sont de meilleure qualité.
Quand je suis en Suisse, je mange chaque jour une fondue
car je raffole de ce plat... Je connais la raclette mais cela
me plaît moins. J'ai de bons souvenirs de chez vous. Je ne
pense pas que les Russes viendront vous visiter pour vos
vins car ils sont un peu snobs. Dans leur idée, un bon vin
est français et les vins suisses ne sont pas connus. C'est
donc très bien d'être venus présenter ici à Moscou vos
vins valaisans. Moi, je les aime beaucoup!» w
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«Nous pouvons convaincre»
VOTATIONS ? La campagne sur l'extension de la libre circulation entre dans sa phase définitive.
Les syndicats sont en première ligne pour un oui, mais leur travail est difficile.

ERIK REUMANN Les jeunes sont aussi les
L'incertitude règne sur le résul- plus mal informés, notent les
tat de la votation sur l'e&ten- syndicalistes. Peu accessibles
sion de la libre circulation aux par le biais des médias tradi-
nouveaux pays membres de tionnels, il faut trouver d'autres
l'UE. La campagne s'achève solutions pour les atteindre,
dans deux semaines. Le «Nous lançons actuellement
conseiller national Hugo Fasel une campagne «boule de neige»
(pcs/FR) , président du syndicat par SMS et email»», explique
Travail suisse, y croit. «Nous al- Jean Christophe Schwaab. La
Ions gagner avec 50,01%», as- difficulté est de lancer des mes-
sure-t-il. Avant l'été, il était sages simples. Un premier en-
beaucoup plus prudent. «L'am- voi avertit qu'un «non» détruira
biance était très dure, nous nous des places de travail en Suisse.
faisions insulter.» Depuis, cela
s'est nettement amélioré. Message complexe

Alors que du côté de la La complexité du message
droite, entre libéraux et natio- que les syndicats doivent faire
nalistes, les fronts ne bougent passer ne facilite pas ce travail,
plus, l'attention se focalise sur «Il faut trente secondes pour
la campagne des syndicats. Et convaincre quelqu'un de voter
elle reste difficile. non, mais vous avez besoin de

«ue que je constate sur te ter- quinze u vingt minutes pour
rain confirme ce que montrent que quelqu'un se décideàmettre
les sondages: les jeunes sont par- un oui dans l'urne», note Jean-
ticulièrement scep tiques», re- Christoph Schwaab. Beaucoup
lève pour sa part j ean-Christo- de gens connaissent assez mal
phe Schwaab, secrétaire central les mesures d'accompagne-
chargé de la jeunesse du syndi- ment qui doivent protéger les
cat Unia. La difficulté de trou- travailleurs suisses d'éventuels
ver une place d'apprentissage abus, remarquent les syndica-
ou un emploi les rend particu- listes interrogés et il faut du
fièrement réceptifs aux argu- temps pour les expliquer,
ments des partisans du non. Et Mais d'un autre côté, les
cette réceptivité ne reste pas fronts sont beaucoup moins
seulement confinée aux non- durcis que lors d'autres campa-
universitaires. «Même si vous gnes, relève le conseiller natio-
avez une licence d'études supé- nal Christian Levrat (ps/FR) ,
rieures, vous avez aujourd 'hui président du syndicat Commu-
nes difficultés à décrocher un nication. «D'habitude les gens
travail», constate Ismail Turker, viennent avec des convictions
secrétaire syndical au Syndicat toutes faites que vous ne pouvez
interprofessionnel des travail- guère changer, mais seulement
leurs et travailleuses (SIX) de conforter.» Cette fois, les argu-
Genève. Chose inouïe il y a qua- ments peuvent faire la diffé-
tre ou cinq ans. rence, note aussi Hugo Fasel.

Mais le vote menace aussi

liste qui accuse tous les parti-
sans du oui d'avoir été achetés,
les syndicats restent sereins. L _______ ________ ! ^HL______ ^_ : 
Nous finançons notre campa- «Il faut 30 secondes pour convaincre quelqu'un de voter non, mais vous avez besoin de quinze à vingt mi-
gne nous-mêmes insistent tous nutes pour que quelqu'un se décide à mettre un oui dans l'urne», note Jean-Christoph Schwaab, secrétaire
les syndicalistes interrogés. central chargé de la jeunesse du syndicat Unia. LE NOUVELLISTE
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WEINLAND ZURICHOIS

Stockage de déchets radioactifs possible
Il est possible d'entreposer des déchets for- line argileuse n'est pas seulement présente publié en décembre 2002 déjà, dans lequel
tement radioactifs dans le Weinland zuri- dans le nord du canton de Zurich, mais la NACRA concluait que le Weinland zuri-
chois, selon l'Office fédéral de l'énergie aussi dans les monts Lâgeren et Bôzen, en chois se prêtait à un dépôt en profondeur
(OFEN). Mais des questions restent ouver- Argovie, de même qu'au pied du Jura. de déchets fortement radioactifs. Le minis-
tes concernant les fûts de stockage et le dé- tre de l'environnement avait toutefois es-

CONDAMNATIONS NEUCHÂTEL

Explosion Succession
des amendes de
Les condamnations ins- JP3n StlldPr
crites chaque année au «Ivail wlUUCI
casier judiciaire ont ex- Quatre candidats bri-
plosé entre 1984 et gueront finalement le 30
2003, passant de 56900 octobre la succession du
à 86 200. conseiller aux Etats neu-
Cette hausse touche no- châtelois Jean Studen

tamment les amendes II s'agit de Pierre Bon-
qui ont pratiquement hôte (PS), Denis de la
doublé ainsi que les pei- Reussille (POP), Philippe
nés privatives de liberté Bauer (libéral) et Lukas
avec sursis. Jaggi (sans parti).

veloppement possible de gaz nocifs. L'opa- Le Weinland préféré par la NAGRA. Toute- timé qu'il fallait examiner des alternatives
line argileuse, la roche qu'on trouve en pro- fois, de l'avis de la NAGRA, les couches au site de Benken, proposé par la NAGRA.
fondeur dans le Weinland zurichois, est la d'opaline argileuse du Weinland sont les L'OFEN a communiqué hier qu'il s'était
mieux appropriée pour accueillir des dé- plus sûres. Elles contiennent d'autres «ro- laissé convaincre par la démonstration de
chets radioactifs par ses qualités de «bar- ches-barrière» et ont été moins déformées la NAGRA et a mis le dossier à l'enquête pu-
rière», a expliqué hier devant la presse Piet par les pressions tectoniques que par blique dès mardi et jusqu'au 12 décembre.
Zuidema, de la Société coopérative natio- exemple au pied du Jura, a précisé M. Zui- Preuve est faite que des déchets radioactifs
nale pour l'entreposage des déchets ra- dema en complément du rapport de la NA- peuvent être stockés dans les couches
dioactifs (Nagra) . Les autres roches exami- GRA présenté hier. Ce rapport , commandé d'opaline argileuse, a dit Auguste Zurkin-
nées (roches cristallines et roches argileu- en automne 2004 par le conseiller fédéral den, de la Division principale de la sécurité
ses) ne présentent pas cet avantage. L'opa- Moritz Leuenberger, vient s'ajouter à celui des installations nucléaires (DSN). ATS

PUBLICITÉ '• 

comme Lucerne (2002) ef Soleure (2005)
...le canton du Valais a déjà rejeté 3 fois cet objet!

Manque de choix et
«os de qarantie pour les femmes

n 'assure pas l 'élection des femmes, d'autrerpart,
elle favorise le parti avant la personne.

L'expérience de l'élection au conseil national « wmu' "onne iroP d'importance aux régions

prouve, d'une part, que la proportionnelle ¦ et /fl représentation géographique et linguistique des

n 'assure oas l 'élection des femmes, d'autrroart. minorités n 'est pas assurée.

Tous les cantons élisent leur gouvernement
au système maj oritaire
à l 'exception de Zoug et Tessin !

Vaud (2003) et Grisons (2005)
... également ceux qui ont révisé récemment leur Constitution comme

... également ceux qui ont consulté récemment leurs citoyens

http://www.pdcvr.ch


Le Nouvelliste

I m m u DRAME FAMILIAL À LA CHAUX-DE-FONDSviter la corruption xs^
PARLEMENT ? Les députés fédéraux devront non seulement
déclarer leurs mandats privés mais aussi les revenus qu'ils en
retirent. La délimitation ne sera pas simple.

PENSIONS
TROP GÉNÉREUSES

Mardi 13septembre 2005 SUISSE | (jjj
l'a - Jf

FRANÇOIS NUSSBAUM
A 19 voix contre 3, ce fut presque un plébiscite, la
semaine dernière, au sein de la commission des
institutions politiques du Conseil national. Elle
propose que les députés fédéraux ne soient pas
seulement soumis à l'obligation de déclarer leurs
intérêts (c'est déjà le cas), mais également de si-
gnaler les revenus qu'Os tirent de ces activités.

Réputation de «vendus»
C'est Cécile Bûhlmann (Verts/LU) qui avait dé-

posé une motion dans ce sens. Selon elle, la répu-
tation de «vendus» colle à la peau des élus et seule
la transparence peut y remédier. Institué en 1985,
le Registre des intérêts privés des députés (conseils
d'achninistration ou de fondation , groupes d'inté-
rêts privés) est une excellente chose mais, ajoute-
t-elle aujourd'hui, «cela ne suffit pas».

Elle estime donc qu'un pas décisif serait fran-
chi avec la publication des revenus supérieurs à
10 000 francs qui seraient retirés de certains man-
dats. «Les citoyens ont le droit de le savoir.» Elle ne
réclame toutefois pas une transparence systémati- .
que, dans la mesure où la publication de tous ces
revenus peut entrer en conflit avec le secret profes-
sionnel.

Groupe Mutuel visé
La députée lucernoise avait dans son collima-

teur le «Groupe de réflexion santé» de l'assureur
Groupe Mutuel, où siégeait des parlementaires
contre une forte rétribution (la presse avait parlé
de 10000 francs par séance) . Elle soupçonnait ces
députés de défendre, ensuite, les vues de l'assu-
reur dans les débats sur l'assurance maladie.

La commission a décidé de soutenir cet objec-
tif, en transformant la motion en initiative parle-
mentaire. L'objet doit passer le cap de la commis-
sion du Conseil des Etats avant que celle du Natio-
nal prépare un projet législatif. Les détails, comme
le seuil de 10000 francs évoqué, feront ultérieure-
ment l'objet d'un «examen approfondi» , dit la
commission dans un communique.

Signataire de la motion Bûhlmann, Yves Chris-
ten (rad/VD) explique la clarté du score en com-
mission notamment par l'appui de l'UDC à la gau-
che. L'UDC a, en effet, souvent accusé les radicaux
de collusion avec certains groupes, comme dans I ; . 
l'affaire Swissair. Mais le député vaudois estime Ruth Metzler a quitté le Conseil fédéra l à un peu plus de 40 ans. Elle touchera une
aussi qu'il faut légiférer dans ce domaine, en visant pension à vie de 200 000 francs par an. KEYSTONE
autant que possible la bonne cible.

Siéger dans un conseil d'administration, c'est
n .  .-, -, -_ _  _ . .  nrilOIAtIO i t r. r\ rr\-f r\ r-i-  ̂r\ *-i _ --• _- . r-1 I _ I-I4- _~ i 11- lo: POSIONS une reforme à ce sujet , sur la

' TDOD fPWCDFI IÇCC base c'e 'a pétition d'un citoyen.
: IKUr UtntKtUÛW Elle s'attaquera également à la
: Une pension à vie de 200000 réglementation actuelle, selon la
: francs par an pour les anciens • quelle la pension d'un ancien me
: conseillers fédéraux? «Trop gêné- g'strat n'est réduite que s'il per-
: reux», estime la même commis- Çoit un revenu dépassant
: sion du National. 200 000 francs.

: Passe encore s'ils quittent le gou- Une réserve toutefois: il faut
I vernement plus ou moins à l'âge maintenir le double objectif
: de la retraite, mais pas s'il leur consistant à «garantir Tindépen-
: reste quinze ou vingt ans de vie dance des magistrats dans
j professionnelle. A l'unanimité, la l 'exercice de leur métier et l'at-
: commission a décidé d'engager trait de la fonction».

une activité professionnelle dont la rémunération
n'a rien de soupçonnable, estime Yves Christen. En
revanche, on a vu se multiplier des groupes
consultatifs et d'autres mandats liés à des banques
ou des assurances, donnant lieu à des rétributions
dont la contrepartie n'est pas un travail réel. Mais
plutôt une promesse tacite de lobbying au Parle-
ment.

«Si on veut maintenir un Parlement de milice, il
faut montrer qu 'on est capable d'éviter ce genre de
conflits d'intérêts, sinon les soupçons de «votes
achetés» déboucheront sur des accusations de cor-
ruption.» La commission devra donc, selon lui, dé-
finir quels sont les mandats dont la rétribution .
n'est pas clairement un travail.

PUBLICITÉ

Deux corps d'enfants sans vie ont été découverts hier
après-midi au 6e étage d'un immeuble à La Chaux-de-
Fonds. Un autre enfant a été retrouvé dans un état grave.
Une enquête pour meurtre a été ouverte et un suspect
est actuellement entendu par la police, a annoncé la juge
d'instruction Sylvie Favre. Les circonstances exactes de
ce drame ne sont pas encore connues. Les trois corps ont
été découverts vers 16 h 30 au 34 de la rue Fritz-Courvoi-
sier. L'enfant grièvement blessé a été pris en charge par la
Rega et se trouve en mains du corps médical. Un appel
aux personnes susceptibles de donner des précisions a
été lancé. Un voisin a précisé à l'AP que les occupants de
l'appartement où s'est déroulé le drame sont membres
d'une famille suisse et croit savoir que les parents travail-
lent à La Poste. Les policiers lui ont expliqué qu'une fille
et un garçon sont morts. L'enfant grièvement blessé est
une fillette. Il s'agit de tout petits enfants qui vont à
l'école enfantine. Quant aux parents, ils sont âgés selon
lui d'une quarantaine d'années. Lé voisin habitant le
même immeuble précise que le père de famille est inter-
rogé par la police. AP

FORÊTS SUISSES

En bonne forme

La forêt s'est considérablement éten
due ces dernières décennies, KEYSTONE région à l'autre. Alors que

Les forêts sont globale-
ment en bonne santé en
Suisse et leur existence
n est pas menacée dans
l'immédiat, bien que la
pollution atmosphérique
continue de représenter
un risque à long terme.
C'est la conclusion du
rapport forestier 2005
présenté hier à Berne par
l'Office fédçral de l'envi-
ronnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) . Sé-
cheresse, tempêtes et
bostryches sont autant
d'atteintes supplémen-
taires.

«Bien que les houp-
piers sont p lus clairsemés
qu 'au milieu des années
1980, nous savons désor-
mais que le nombre d'ar-
bres qui meurent est à
peine plus élevé qu'aupa-
ravant», a déclaré le vice-

directeur . de l'OFEFP
Willy Geiger. Dressant
pour la première fois un
aperçu complet des forêts
suisses, le . rapport fores-
tier 2005 bat en brèche le
débat émotionnel sur la
mort des forêts.

Premier constat, loin
de reculer, la forêt s'est
considérablement éten-
due ces dernières décen-
nies. Elle occupe au-
jourd 'hui un tiers du ter-
ritoire et gagne chaque
année l'équivalent du lac
de Thoune. Cette évolu-
tion varie toutefois d'une

les surfaces boisées
continuent de progresser
dans les Alpes, elles stag-
nent sur le Plateau.

Le tableau n'est toute-
fois pas tout rose. Malgré
les progrès réalisés dans
le domaine de la protec-
tion de l'air, 90% des sur-
faces forestières restent
exposées à de trop fortes
concentrations d'ozone
et d'azote, des émissions
générées avant tout par
l'agriculture et les gaz
d'échappement. Les va-
leurs limites sont large-
ment dépassées sur le
Plateau, en bordure des
Alpes et au sud du Tessin.
Ces polluants exposent
les forêts à un stress im-
portant et diminuent
leurs prestations. A cela
s'ajoutent encore les bos-
tryches, les périodes de
sécheresse et les tempê-
tes. AP

Fr. W'000
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CHEZ VOTRE AGENT CITROEN

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

**** >¦_¦ wmm
CITROËN XSARA PICASSO 1.61 X, 95 ch, 5 portes
Prix ge/é à partir de Fr. 1T790.-* 

^
— ¦mMJ_j_"—^.ou Prime exceptionnelle jusqu'à ^̂ __ \ } DWÛ,-_^

***** À̂M

CITROËN C8 2.0.-16V X, 138 ch, 5 portes
Prix gelé à partir de Fr. 29'990.-* 

^
__—-—-~--^

ou Prime exceptionnelle jusqu'à L̂j °[ - ffîOOO.-_ j

' Offres valables pour des véhicules vendus el immatriculés du r au 30 septembre 2005. Prix de vente conseillés. Exemples : C31.6-16V HDi Exclusive, 92 ch, 5 portes, Fr. 27'480.-, prime de Fr. S'OOO.-, consommation mixte 4.41/100 km; émissioai de C02 118 g/km;

t 
catégorie de consommalion de carburant A. Xsara Picasso 1.6 HDi Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 38'790.-, prime de Fr. lO'OOO.-, mixte 4.91/100 hm; C02 131 g/Km; catégorie A. C5 berline 3.0i V6 Cxduaive, autom.. 210 ch. S portes. Fr 5V720.-, prime do Fr B'000.-
? primette reprise de Fr.2'0QO.-;mlxte1QI/iQ0 km; C02 238 g/km^̂
5 portes. Fr.38'050.-. prime de Ff.7'000.-. mixte 5.41/100 km;C0j  142 g/km; cat6gorteAtëurolV.C4 coup* 2.01-16VVTS, 180 ch,3portes,Fr̂  Aucune
réductHin ou promoton sur les prixgelés. Olfres réservéesaux dients particuliers, dans le réseau participant W
gelé Ff.22'6-W.-; mixte 7.11/100 km; OT, 169 ̂ m; catégorie C.C3riiX.6tch , 5 portes, prixgete
berfine 1,8i- 16VX, 117 ch. 5 portes, prix gelé Fr.28'990.-; mixte 7,91/100 km;C0j 187gAm;catèg.tfeC.C82.Q.-16VX,138ch,5portK ^
CITROËN p. cWr TOTAL.

www.citroen.ch (§=2  ̂ vous N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR VOUS. 23 CITROEN

V

http://www.citroen.ch


Demandez le passeport-info
ORIENTATION Un moyen efficace et rapide de découvrir les professions
et les écoles pour les élèves des cycles d'orientation.

organisées sur le plan du Valais romand
viennent compléter l'offre. Au total, plus
de cent séances sont ainsi proposées aux
élèves.

Au début de l'année scolaire, chaque
élève de 2e et de 3° du CO reçoit la bro- .
chure du passeport-info. Après en avoir
pris connaissance et en fonction de ses
intérêts, l'élève s'inscrit aux séances qui
l'intéresse. Bien que l'inscription à ces
séances ne soit pas obligatoire, on
constate que la plupart des élèves s'inscri-
vent à au moins une séance. Au cours de
l'année scolaire 2004/2005, on a pu ainsi
dénombrer 3450 inscriptions. La participa-
tion est bonne avec un taux moyen de

? Afin d'aider les élèves des cycles d'orien-
tation à bien choisir une formation,
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais romand propose
différents moyens d'information. Ces
mesures font partie du programme
«Education des choix» qui comprend le
cours d'éducation des choix, la documen-
tation écrite et audiovisuelle, les stages
d'information professionnelle, les sites
internet www.vs-orientation.ch et
www.orientation.ch et les séances du pas-
seport-info. Ces séances contribuent de
manière importante à l'information des
jeunes car ils ont ainsi accès à des infor-
mations de première qualité provenant
de chefs d'entreprises, de responsables
de formation et de directeurs d'écoles.
Les séances du passeport-info ont lieu le
mercredi après-midi de septembre à la fin
mars et leur durée est en moyenne de
deux heures. Elles sont destinées en prio-
rité aux élèves de 2e et de 3e du cycle
d'orientation. Les parents qui le désirent
peuvent bien entendu assister à ces pré-
sentations.

près de 80%.
Pour certains métiers, il est possible

d'organiser les séances sur le lieu de tra-
vail ce qui rend la découverte du métier
plus attractive et plus concrète
pour l'élève. Dans un premier temps, les
professionnels, appuyés par les conseil-
lers(ères) en orientation transmettent des
informations théoriques sur le domaine
professionnel: contenu de la formation,
exigences théoriques et pratiques, possi-

25 métiers bilités de perfectionnement, et débou-
chés. Ensuite, les élèves effectuent une
visite de l'entreprise au cours de laquelle

Depuis plus de 25 ans, ces séances sont
mises sur pied et organisées par les
conseillers(ères) en orientation avec la
précieuse collaboration des associations
professionnelles, des entreprises et des
écoles. Les différentes régions de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey proposent
un programme particulier. Les métiers
sont regroupés par domaine, entre
quinze et vingt-cinq par région, de l'hô-
tellerie au bâtiment, en passant par la
vente, le multimédia ou la santé. En plus

ils se rendent compte de l'ambiance de
travail et des activités de l'entreprise. Les
professionnels renseignent les élèves et
répondent volontiers à leurs questions. Il
faut souligner ici la disponibilité et l'en-
gagement des patrons et de leurs
employés pour accueillir et informer les
adolescents(es). Au terme de ces séances,
les élèves qui le désirent peuvent complé-
ter leurs connaissances du métier en

de ces séances régionales, des séances consultant de la documentation, en visi-

LES RENDEZ -VOUS DE ffl _|y|JBJj

stage
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Werner Moreillon, maître boulanger-pâtissier-confiseur à Sierre: «Depuis que j'anime des séances
de Passeport-info je trouve plus facilement des apprentis».

tant un site internet, ou en effectuant un que, les jeunes sont un peu passifs mais

Le témoignage d'un animateur
Monsieur Werner Moreillon, maître

boulanger-pâtissier-confiseur à Sierre, est
animateur de séances passeport-info.
Il témoigne: «C'est une très bonne idée
d'avoir mis sur pied ces séances. Elles per-
mettent aux jeunes d'avoir une meilleure
connaissance du métier et au patron
de relever les exigences de la profession.
Au début, lors de la présentation théori-

au cours de la visite de la boulangerie,
ils sont davantage intéressés et posent
plus de questions. Après la visite, environ
40% des jeunes effectuent un stage chez
moi ou dans une autre boulangerie.
Depuis que j'anime ces séances, je trouve
plus facilement des apprentis.»

Croupe passeport-info
Office d'orientation scolaire

du Valais romand.

E3SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'Infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du
réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de
lignes de contact et nous adaptons les installations de sécurité avec
rapidité, compétence et sans désagrément pour nos clients. Nous
cherchons au service «Signalisation et automatisation» (partie électri-
que), à l'agence Management des travaux à Sion un/une

Monteur/euse spécialiste
Vous organisez, dirigez et exécutez des travaux de construction et
d'extension vastes et variés relatifs aux installations de sécurité.

Vous avez entre 25 et 35 ans, possédez un CFC d'électricien/automati
cien (ou équivalent) et vous avez de l'expérience et des connaissances
dans le domaine relatif aux installations de sécurité. Vous faites preuve
d'indépendance, de flexibilité et êtes capable de travailler en équipe.
De langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con
naissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires
et une période de formation sérieuse dans un domaine d'activités très
varié.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Alain Darioly, Conducteur de
Travaux SIO, tél. 0512 25 66 80 ou 079 223 18 02 et M. Claude Favre
Chef d'unité Production SIO/NE, tél. 0512 24 22 06 ou 079 503 92 28
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature
CFF SA, Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 Lausanne. Réf: 46102

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Tél. 027 327 77 27

c
O)

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny îS_)W

Nous recherchons
pour notre agence de Martigny

Un tôlier-peintre
Polyvalent en carrosserie

Pour renforcer notre équipe, •
merc i d'adresser votre dossier à:
Claude Urfer SA,
Rue du Levant 171, Tél. 027 721 00 00
1920 Martigny. info@i_r.ersa...h
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SION *
L'Office du Tourisme souhaite
former des personnes de langue
allemande afin de compléter son

équipe de guides
culturels de la ville.

Si vous manifestez un intérêt
certain pour le patrimoine

historique sédunois, prenez sans
tarder contact avec :

Office du Tourisme de Sion
Jean-Marc Jacquod, directeur

HJjj^ ĵ
zébra est une chaîne de boutiques spéciali-
sées dans le prêt-à-porter féminin, jeune et
fashion avec 38 filiales reparties dans toute la
Suisse. Nous recherchons dans le cadre de
notre expansion à Conthey une

Gérante
Ce poste sera confié à une candidate correspon-
dant au profil suivant:
- expérience dans la vente de 3 ans minimum,

dans le domaine textile de préférence .
- sachant prendre des responsabilités et des

initiatives
- fashion, énergique, efficace et organisée
- âgée idéal : 23-28 ans

Conseillères de vente
à temps partiel

- Solide expérience dans la vente exigée.
- âgée idéal : 20-30 ans

Date d'entrée : 15 novembre 2005 ou à convenir

Aimeriez-vous entrer dans le mode de zébra?
Envoyez les documents usuels et photo à

zébra
Att. Mme Sandra Moret

Ueberlandstrasse 99
8600 Dùbendorf

Ne sera répondu qu'aux offres complètes el correspondants aux
profils indiqués.

Envie de changement !!
Vous êtes

vendeur (se)
18-30 ans

motivé(e) et __mbitieux(se) de connaître
une équipe commerciale dynamique

et professionnelle.
Tentez votre chance

(débutants acceptés + voiture indispensable)

mmf mmmmmmMmmwmmmmmmmm

WtJL____ M- CLAVIEN & FILS s.à r.l.
^wl ffî "̂

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

•monteur sanitaire
expérimenté

- poste à responsabilité
- indépendant
- bonne rémunération

Entrée à convenir.

Faire offre accompagnée
des documents usuels
ou tél. 027 455 15 71.

036-301270

http://www.vs-orientation.ch
http://www.orientation.ch
http://www.cff.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch


E3SBB CFF FFS

Au sein du Management des projets de l'Infrastructure CFF, nous plani
fions et réalisons la construction et la remise en état des installations
ferroviaires et des ouvrages d'art. Pour compléter nos équipes à Lau-
sanne, nous cherchons pour plusieurs postes de chef de projets des

Ingénieurs génie civil ,
électricité ou mécanique (h/f)

Ingénieur expérimenté, vous managez de manière indépendante des
projets importants et multidisciplinaires d'infrastructure ferroviaire
(ouvrages d'art, voie, alimentation, électrique), de l'étude préliminaire à
l'exécution des travaux. Vous dirigez les bureaux privés mandatés, les
spécialistes des différents services CFF et les entreprises adjudicataires
et coordonnez les activités des divers intervenants. Vous êtes chargé
de la direction générale des travaux, négociez avec les pouvoirs
publics et les tiers et assumez des tâches de relations publiques.

Ingénieur EPF/HES en génie civil, électricité ou mécanique avec expéri-
ence du management de projets, vous possédez une aisance naturelle
pour diriger et vous imposer. Vous disposez de très bonnes compé-
tences sociales pour conduire des groupes de projet et communiquer
avec vos partenaires. Vous savez assumer des responsabilités (domai-
ne de la sécurité) et vous engager pour atteindre des objectifs qualita-
tifs élevés. Vous travaillez de" manière proactive et avez un très bon
sens de l'organisation et de la planification, même en situation de
stress. De langue maternelle .française ou allemande, vous avez de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveille votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. François Keller,
tél. 0512 24 29 31 ou Luc Wagner, tél. 0512 24 22 19. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. CFF SA,
Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 Lausanne. Réf: 45701, délai de candidature: 23.9.2005.

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Importante société suisse dans le domaine d'assurances cherche
pour région Valais central et Bas-Valais

un(e) collaborateur(trke)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente.

Profil souhaité:
- 25-40 ans
- désireux de s'investir
- motivé, flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant
- une personnalité orientée vers la vente
Ce poste intéressant requiert de notre futur.collaborateur du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi qu'un
sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission
en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales
étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certifi-
cats sous chiffre V 036-302417 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3024.7

LB*
Afin de pouvoir répondre aux besoins
de nos clients, nous recherchons

des ouvriers d'usine
Etre en possession d'un CFC
(toutes professions confondues)
Ouvert au travail en équipes
Permis de conduire
Disponible de suite
Vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet à l'adresse ci-dessous
ou prendre contact
téléphoniquement avec
Janique Ducrey au 027/721.00.90.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny Mak^neople
E-Mail: martignyiïî'adecco.ch successful .._«_,-,

Bureau indépendant
région de Martigny

cherche
secrétaire à temps partiel
Faire offre complète avec curriculum

vitae, photo et références sous
chiffre O 036-299655 à Publicitas S.A.,

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

036-299655

Cuisines et Bains Caloz Sion
cherche

monteur en cuisines ou
menuisier poseur

à plein temps.
Rémunération intéressante

pour personne motivée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 214 06 56 ou tél. 027 203 70 40.
036-300607

AX
TELZDIS
Télévision par table & télé c oitimu r ..c-i.-on

Notre société, active dans les télécommunications (TV,
Internet, TV numérique) met au concours le poste de:

monteur électricien
réseau TV

Votre fonction:
• construction réseaux TV et télécommunications
• raccordements des clients
• collaboration à l'exploitation du réseau
• participation au service de piquet

Votre profil:
• certificat fédéral de capacité, électricien ou électronicien
• expérience dans la construction et l'exploitation

des réseaux TV ou volonté de se former
• aptitude à travailler de manière indépendante

et en groupe
• esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail: Monthey

Entrée en fonction: à convenir

wfel Ŝi ,̂  ̂Verbier/ Val de Bagnes
|||BiiM Âi3 !ï_&*3I*̂ â Tourisme recherchent

un(e) event manager
votre mission
Coordination technique des events majeurs de la station pour les
saisons d'hiver et d'été.
Gestion et organisation des animations hebdomadaires estivales.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

motivée et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise saine;
- des possibilités de développer des concepts et

des projets novateurs.

Nos exigences ,
- être au bénéfice d'une expérience dans l'organisation

d'événements;
- connaître la région de Verbier;
- aptitude à conduire des projets et à gérer du personnel;
- bonnes connaissances linguistiques.

Entrée en service
Ie'novembre 2005

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet, avec prétentions de salaire et références,
jusqu'au 30 septembre 2005, à l'adresse suivante:
Téléverbier SA, direction des ressources humaines, case
postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch).
Renseignements auprès de M. E. Piguet, directeur marketing,
Tél. 027 775 25 11 (e.piguet@televerbier.ch)

ovronnaz
U .  

suisse
nature l le

L'Office du tourisme d'Ovronnaz
cherche un/une

secrétaire-réceptionniste
• Vous disposez d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une forma-

tion jugée équivalente
• Vous appréciez le contact avec la clientèle
• Vous aimez travailler avec les chiffres
• Vous maîtrisez l'allemand et avez de connes connaissances d'anglais
• Vous êtes flexible et travaillez volontiers le week-end
• Entrée en service: tout de suite

Nous attendons votre dossier de candidature détaillé avec prétentions de
salaire à. l'adresse suivante:

Office du tourisme, Annick Charbonnet,
1911 Ovronnaz, tél. 027 306 42 93

www.ovronnaz.ch - direction@ovronnaz.ch
036-302506

__ *_ îzn f ^ ŝy *̂ ,
Aa_K_~_i.C-l_-lc_r_ pour" 1,1 personne
en situation <_____ handicap

Nous mettons au concours le poste de

? coordinateur/trice des groupes d'entraide
Taux d'activité: 80% (ou à convenir)
Lieu de travail: Monthey
Entrée en fonctions: 1" novembre 2005 (ou à convenir)
Vous piloterez le processus d'autonomisation des groupes d'entraide de
malades psychiques et de proches qui se constitueront en organisation indé-
pendante, d'ici au 1" janvier 2007, et vous en assurerez la coordination.

Vos principales tâches:
• Mettre en place une nouvelle organisation ayant pour valeur l'autodéter-

mination de ses membres et le partenariat
• Assurer la mise en place, l'évaluation, le développement, le financement

des programmes d'activités et des prestations
• Gérer les personnel salarié et bénévole, en utilisant les ressources des

membres et de l'environnement
• Assurer la gestion administrative et financière
• Négocier les collaborations avec les autorités et les différents partenaires

Votre profil:
• Diplôme en travail social ou formation jugée équivalente
• Formation en médiation ou en intervention communautaire sera it un

atout
• Expérience dans le domaine de l'intégration sociale des personnes souf-

frant de troubles psychiques
• Expérience en management constituerait un avantage
• Connaissance de base en bureautique (utilisateur)
• Age minimum: 30 ans
• Voiture privée et permis de conduire indispensables

Nous offrons un emploi riche et diversifié. Les personnes qui le souhaitent
peuvent obtenir le descriptif de fonction (tél. 027 329 24 74).
Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec tous les docu-
ments usuels, jusqu'au 23 septembre 2005:

Association éméra, direction,
av. de la Gare 3, CP 86 _ 1951 Sion

www.emera.ch 036-3026I8

BpjrSS La COREM (Coordination régionale pour l'emploi),
HKMJ service du CMS, organise et gère diverses mesures du

marché du travail en faveur des demandeurs d'emploi.

cms
Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons un(e)

collaborateur (trice)
administratif (tive) à ôO%

Horaire de travail: lundi et vendredi toute la journée
mercredi et jeudi après-midi

Votre profil
- diplôme reconnu d'une école de commerce

ou CFC d'employé/e de commerce
- excellentes connaissances des outils informatiques

(environnement Windows)
- longue maternelle française, expression et rédaction courantes

en langue allemande
- capacité de travailler tant de manière indépendante qu'en équipe
- sens des relations humaines
- domicilié/e dans le district de Sierre

Nous vous offrons
- un environnement de travail dynamique
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales intéressantes

Entrée en fonction: 1er novembre ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser à la
Direction du CMS.
M. Pierre Nançoz, responsable de la Corem, se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements au 027 451 21 50.
centre médico-social régional à£t
Hôtel de Ville , CP 280, 3960 Sierre %&
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch COREM

T É L É f^ ^ E N D A Z

cherche, afin de compléter sa brigade
pour ses restaurants d'altitude

au milieu du domaine des 4-Vallées

SAISON D'HIVER 2005-2006

Cuisiniers
Aides de cuisine, garçons d'office

Serveuses, serveurs
Caissières

Employés de self-service polyvalents
Barmaids

Faire offre écrite à:
Télé-Nendaz S.A., CP 364, 1997 HAUTE-NENDAZ.

036-302346

http://www.cff.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:e.piguet@televerbier.ch
http://www.ovronnaz.ch
mailto:direction@ovronnaz.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.emera.ch
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Leader sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution
de produits sidérurgiques, Veuthey et Cie Martigny SA est une entreprise familiale établie
depuis 1882. Elle a bâti son renom et sa compétitivité sur son expérience et par un service de qualité.
Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

sensibilité commerciale, précision technique et sens de I organisation en tant que

Collaborateur technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Rattaché au directeur commercial, vous êtes responsable technique
pour le secteur des produits sidérurgiques. Par votre soutien à la force de vente, vous
partagez la responsabilité du développement de votre marché. Vous gérez le stock de
façon critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement.
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des
représentants, les conditions de ventes.

Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité
analytique et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport
et vente et de gérer le stock. Bon communicateur, vous percevez les besoins de vos

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 411.4421 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

clients et développez, avec vos collègues, les synergies pour optimiser la perfor-
mance globale. Proactif, organisé et pragmatique, vous êtes au bénéfice d'un CFC
de dessinateur en constructions métalliques ou en béton armé. Vous êtes âgé d'une
trentaine d'années.

Nous vous offrons : Un défi enthousiasmant et une fonction variée à un poste clé de
la société. L'occasion de jouer un rôle important dans une petite équipe où vos idées et
propositions seront les bienvenues. Une entreprise bien établie, jouissant d'une solide
réputation, consciente que le succès ne peut passer que par le respect des individus
et de leur personnalité. Des méthodes et équipements sans cesse renouvelés, une
formation continue qui peut aller jusqu'au diplôme de coordinateur en soudage. Des
conditions salariales attrayantes en relation avec vos performances.

0. ZÙBLIN |
' ¦_¦__ _ STRABAG

La holding Strabag S.A. est un groupement d'entreprises de construction autri-
chien actif au niveau international qui emploie environ 34 000 collaborateurs.

Pour notre entreprise suisse Zùblin-Strabag AG, succursale de Sion, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir un ou une

responsable commercial (e)
Vos tâches:
- administration générale, comptabilité, administration du personnel, achats;
- direction commerciale des consortiums;
- coopération lors de la calculation et établissement d'offres;
- élaboration de contrats (d'entreprises et sous-traitants);
- contrôles de chantiers et délimitations de fin de mois;
- établissement du rendement annuel et planification.

Votre profil:
- formation commerciale avec formation supérieure (brevet fédéral ou autres);
- expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la construc-

tion ou dans poste similaire. De bonnes connaissances des normes, ainsi que le
droit du travail sont un avantage;

- bonnes connaissances en informatique (MS-Office, AS/400);
- très bonnes connaissances parlé et écrit, du français et de l'allemand;
- talent d'organisation et de conviction, aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- âge idéal: 30-40 ans.

Votre avenir:
une activité exigeante et universelle avec une corresponsabilité du succès de l'en-
treprise vous attend. Nous offrons des possibilités de perfectionnement internes
et externes, un poste permanent, diversifié et susceptible d'être développé, ainsi
qu'un revenu en conséquence.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (avec photo) à l'adresse
suivante:

ZÙBLIN-STRABAG AG
CH-8037 Zurich, Okenstrasse 4

Werner Kribernegg, tél. 079 770 78 35.
e-mail: werner.kribernegg@bauholding.at

l Les autres offres d'emplois sont visibles sur notre site: www.strabag.com J

_(iSmW Actifs dans le Chablais depuis

^^̂  ̂ nous recherchons pour renforcer
RIGOLET SA notre équipe de Monthey

î »„._ .«»,.«„„„...,,:
I In _*_____ .  _____ rYir-kl_ rtw_É- /_____ . rl___ _ri_a»"¦¦__ r»«¦»____ à KI. O/.

Pour assurer l'accueil de notre clientèle, la gestion de nos dossiers locataires,
la commande des travaux, ainsi que diverses tâches administratives de notre gérance.

¦S Vous aimez ... et vous avez 
j -  «La gérance immobilière ... de l'expérience en gérance
<J • Travailler de manière indépendante ... un grand sens de l'organisation
« «Le contact humain ... de la psychologie
g, »Le stress ... la capacité de gérer le stress
'C «Le Chablais ... la connaissance de notre région
i SI vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec photos
s et prétentions salariales à: RIGOLET SA - CASE POSTALE 1152 - 1870 MONTHEY 2

Cl&&A*s\ \p UAA OiÀoUtA (toArtlAÀ :
Dtfhwe/v (M  ̂\/oWz, stW)

SESC
Servie» électrique Intercommunal SA

Partenaire yi_c?fc>

Notre société, active dans la distribution d'énergie et des
télécommunications met au concours le poste de:

contremaître
réseau électrique

Votre fonction: .
• Préparation, organisation et surveillance des chantiers

de moyenne et basse tension
• Suivi et conduite des travaux de génie civil
• Conduite et gestion des monteurs électriciens de réseau
• Etablissement des manoeuvres de moyenne

et basse tension
• Participation au service de piquet

Votre profil :
• Maîtrise fédérale, brevet supérieur d'électricien

ou équivalent
• Expérience dans la branche et dans la conduite

de groupes de travail
• Esprit d'entreprise et sens des responsabilités
• Personne motivée et dynamique

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candida-
ture, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite
jusqu'au 20 septembre 2005 à l'adresse suivante :

Direction SEIC, Service Electrique intercommunal SA,
1904 Vernayaz

FtÇfN Commune de Bagnes
W Service de sécurité - salubrité

Ĥj/Jr En raison d'une restructuration interne, le service
sécurité - salubrité met au concours le poste de

collaborateur administratif
(poste à plein temps)

Activités principales:
- collaboration administrative au service de sécurité et salubrité.

Profil désiré:
- être titulaire d'un CFC dans le domaine administratif ou forma-

tion jugée équivalente
- permis de conduire
- polyvalence, être capable de travailler seul.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: selon entente.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, commune de
Bagnes, route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le vendredi 30 septembre 2005 à Commune
de Bagnes, service sécurité, route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble.

COMMUNE DE BAGNES - Service sécurité-salubrité
036-301948

R.R
developing innovative therapeutics

entreprise de développement et de production de
produits pharmaceutiques innovants, leader mondial
dans son champs d'adivité, nous cherchons pour
consolider notre département Assurance Qualité un(e):

EXPERT(E) VALIDATIONS
Votre mission: v
- Diriger le secteur validations et calibrations en suivant

les nonnes et exigences en vigueur (US et Europe).
- Assurer la planification et la réalisation des validations

selon les guidelines et normes GMP en vigueur.
- Défendre la politique de validation lors des diverses inspections

officielles des autorités ou de nos licenciés et répondre
aux observations faites dans ce contexte.

- Mettre en place et s'assurer du suivi des actions de correction
consécutives aux inspections.

- Participation aux audits fournisseurs/sous-traitants.

Votre profil :
- Ingénieur ou universitaire avec expérience préalable

dans la conduite de projet de validation dans le domaine
pharmaceutique (3 à 5 ans).

- Bonne connaissance des guidelines et des cGMP
(Europe, USA, ICH).

- Expérience pratique de la validation des systèmes automatisés
selon les GAMP et le 21 CFR part 11.

- Expérience pratique de la validation de système HVAC
et de système d'eau (eau purifiée, WFI) et de la gestion
des calibrations.

- Participation à des inspections FDA
- Expérience de la gestion d'un groupe de travail et capacité

de communication.
- Maîtrise du français et de l'anglais indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
par e-mail à job @debiorp.com ou à l'adresse suivante:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE SA
Service du personnel
Route du Levant 146/CP 368
CH - 1920 MARTIGNY

INSTITUTION LA MIOLAINE
1918 La Tzoumaz/Valais
Structure d'hébergement avec ateliers thérapeutiques
intégrés qui accueille des adultes souffrant de troubles psy
chiques sur la base d'un concept de réhabilitation psycho-
sociale
cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) veilleur(euse) à 75%
(veilles passives)
Profil recherche :
- Vouloir s'investir à long terme.
- Avoir impérativement une expérience en milieu

psychiatrique ou dans le domaine socio-éducatif.
- Etre acquis aux buts de l'institution et à son concept

de prise en charge.
- Etre familiarisé au système qualité.
- Avoir des connaissances de base en informatique

(Word, Excel).
- Etre capable de travailler de manière autonome

tout en ayant un esprit d'équipe.
- Avoir le sens des responsabilités.
- Avoir du plaisir et de la facilité à communiquer

avec les résidants.
- Etre en possession d'un permis de conduire.

La préférence sera donnée à une personne détentrice
d'un diplôme d'infirmière, d'éducatrice ou d'aide soi-
gnante.

Nous offrons:
- Un travail au sein d'une équipe interdiscip linaire.
- Horaire de nuit de 12 h (avec possibilité de dormir).
- Participation aux colloques internes du mardi après-midi.
- Travail en horaire de jour de 2 jours par mois.
- Des conditions de travail et salariales en dessus

de la moyenne.

Informations comolémentaires et offre de service comolète

LA MIOLAINE, M. Fournier Pierre-Alain, infirmier chef,
case postale 106, 1908 Riddes A/alais/Suisse.
Tél. 027 306 23 02. 036-302203

Concessionnaire automobile
de la place de Sion cherche

jeune employé de commerce
Votre profil:
- Dynamique et motivé
- Intérêt marqué pour la branche automobile
- Aimant le contact avec la clientèle
- Très bonnes connaissances en informatique et gestion
- Capable de travailler de manière autonome

Nous offrons:
- Poste à responsabilités pour gestion administrative, vente

et exploitation
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- Possibilité de formation continue pour le conseil à la clien-

tèle
Entrée immédiate!

Faire offre avec dossier complet et lettre manuscrite sous
chiffre K 036-301658 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-301658

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:werner.kribernegg@bauholding.at
http://www.strabag.com
mailto:job@debiorp.com
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conseiller iuneraire
Jour et Nuit Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
entreprise jeune et sympathique, bien implantée en Valais, leader et
innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite et pour longue
r _ ilr ____ __¦">¦ »n _r» f •

- âgé de 25 à 40 ans environ;
- personnalité confirmée, de contact facile , d'excellente présentation

et réputation, caractère ouvert , populaire, travailleur, sérieux , orga-
nisé, dynamique, motivé , persévérant;

- aptitudes et motivations à travailler dans le funéraire;
- certificat de commerce ou équivalent, expérience dans la vente sou-

haitée, permis de voiture et voiture indispensable ;
- capacités à prendre des responsabilités et à gérer de manière auto-

nome un secteur ou un bureau;
- esprit d'initiative et grande disponibilité.
Nous vous offrons:
- travail stable, riche et varié, au sein d'une équipe professionnelle ,

dans une ambiance sympathique et dynamique;
- perspectives intéressantes d'épanouissement personnel dans l'inté-

rêt des familles et de nos chers clients;
- formation continue et de qualité, assurée par nos soins;
- politique de marché à l'avant-garde;
- grandes possibilités de développements actuels et futurs;
- salaire gratifiant à la hauteur de vos compétences;
- discrétion assurée.
Fonction: à temps plein ou activité comme auxiliaire.
Lieu de résidence et d'activité: Martigny-Sion et régions.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candidature, avec
CV, photo récente, références et motivations, à l'adresse suivante:

Pompes funèbres Gilbert RODUIT - 079 449 44 18
Rue de l'Eglise 11 - Case postale 421 - 1920 Martigny

Q3M02262

• 
R.P. —X
developing innovative therapeutics

entreprise de développement et de production de
produits pharmaceutiques innovants, leader mondial
dans son champs d'activité, nous cherchons pour
consolider notre département Assurance Qualité un(e):

ASSISTANT(E)
AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
Votre mission:
Affaires réglementaires:
- Liaison entre les départements techniques et les licenciés

de Debio RP.
- Maintien des dossiers d'enregistrement approuvés: évaluation

réglementaire des changements techniques et participation
à la préparation des dossiers de demande de changements
pour les autorités de la santé.

- Participation à l'élaboration de nouveaux dossiers
d'enregistrement.

- Suivi des principaux guidelines US, Europe et ICH.
Audits:
- Conduite et suivi des audits internes.
- Conduite et suivi des audits fournisseurs/sous-traitants.

Votre profil:
- Ingénieur ou universitaire avec expérience préalable

dans le domaine pharmaceutique.
- Bonne connaissance des GMP.
- Connaissance des principales lignes directrices Européennes

et US.
- Personnalité organisée et dynamique avec le sens du travail

d'équipe.
- Maîtrise du français et de l'anglais. Connaissances d'allemand

et d'espagnol seraient un plus.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
par e-mail hjob@debiorp.com ou à l'adresse suivante:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/CP 368
CH - 1920 MARTIGNY

v. : \J

Entreprise du Valais central cherche

ingénieur chef de projet
Activités
• Engineering et programmation d'API et de superviseur
• Conception électrique
• Gestion de projet et mise en service
Exigences
• Ingénieur ETS en électricité ou formation équivalente
• Plusieurs années d'expérience dans la branche
• Français avec connaissances d'allemand et/ou anglais
• Esprit d'initiative et d'indépendance

dessinateur-constructeur en électricité
Activités
• Conception et élaboration de schémas électriques
• Tracé de plans d'installation
Exigences
• Expérience dans l'industrie
• Esprit d'initiative et d'indépendance

programmeur expérimenté sur Simatic S7

installateur-électricien diplômé
ou contrôleur avec brevet fédéral
Exigences
• Plusieurs années d'expérience
• Français avec connaissances d'allemand

Confidentialité et réponse assurée.
Ecrire sous chiffre Z 036-302482 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-302482

Pharmacie du Bas-Valais cherche '

assistante en pharmacie
dynamique et motivée,

maîtrise parfaite du Golden Gâte.

Poste à 100%.

Entrée en fonctions: 15.11.2005,
au plus tard 01.12.2005.

Ecrire sous chiffre D 036-302408
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-302408

Nous cherchons

représentant
avec expérience, pour le Valais
afin de diffuser:

- Notre création de vaisselle
- Notre création d'objets
- Une nouvelle collection de lampes

pour les hôtels et les restaurants

Envoyer votre offre avec CV à:
catherine@catherinedalle.com
Catherine Dalle
8, rue Viollier
1207 Genève. 036-302311

Entreprise de maçonnerie
à Sion

cherche tout de suite ou à convenir
chef d'équipe

Age: 25 à 40 ans - longue durée
Maison temporaire s'abstenir.

Contact: entre 14 h et 16 h 30.
Tél. 078 773 84 02. 036.300571

LVPP Ligue valaisanne contre les mala-
dies pulmonaires et pour la prévention,
à Sion.
Afin de renforcer l'action du CIPRET
(centre d'information pour la préven-
tion du tabagisme), nous cherchons
un(e)

chargé(e) de prévention
à 50 %
Votre profil
• Formation universitaire ou jugée

équivalente
• Expérience dans le domaine

de la prévention
• Age: 25 - 40 ans
• Capacité dans la gestion de projets
• Connaissances en marketing social
• Langue maternelle française

ou allemande, bonne maîtrise
de la deuxième langue.

Votre mission
• Animer les actions de prévention

dans les établissements scolaires
• Elaborer des projets de prévention

en fonction de groupes cibles
• Aider à la conception de campagnes

d'information, d'actions de lobbying
Entrée en fonctions
• De suite ou à convenir
Nous offrons
• Une activité très variée,

dans une petite équipe polyvalente
• Des conditions salariales et sociales

oui se réfèrent à celles de l'Etat
du Valais

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature
complet avec prétentions salariales
jusqu'au 30 septembre 2005
à l'adresse suivante:
LVPP, M. Jean-Bernard Moix, Directeur,
Condémines 14, CP 888, 1950 Sion
(mention «Personnel»). Le directeur
répondra volontiers à vos questions,
tél. 027 322 99 71. 036-302221

MARK & SCHLAGETER S.A.
1852 VERSVEY-Près-Yvorne
Cherchons

UNE FLEURISTE
EXPÉRIMENTÉE
Aimant la création florale.
Pas de service à la clientèle
mais une activité très libre et
attrayante au niveau de la créativité.
En cas d'intérêt, prière d'adresser
dossier à l'adresse ci-dessus.

156-733982

Monteur en chauffage
+ Installateur sanitaire
Permis de conduire indispensable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer curriculum vitae
à Sorrentino

Sanitaire & Chauffage S.A.
ch. de la Chiésaz 8 -
1806 Saint-Légier.

156-733483

TAMOIL engage!
Cliquez sur:

www.tamoil.ch
(offres d'emploi).

(rAMOib)
ENERGY FOR LIFE

TAMOIL SA - rte de Pré-Bois 29
1215 Genève 15 Aéroport

© 022 791 83 11

E L E C T R O  027 329 2400 - 079 817 8543 paul.cardi@adecco.ch

MONTEURS ELECTRICIENS
Bricoles, dépannages, entretiens, bâtiments et industries

Bureau local à Verbier
cherche collaboration
avec
un courtier
indépendant
ou un promoteur
Ecrire sous chiffre
Y 036-301336
à Publicitas S.A.,
case postale 48
1752 Villars-s/Glâne1.

036-301336

Môgen Sie den Umgang mit Kunden und sind bereit Verantwortung zu ûbernehmen? Suchen
Sie eine intéressante und sichere Arbeit? Dann sind Sie die/der Richtige! Zwecks Leitung unse-
rer neuen Filialen, suchen wir in den Kantonen VS, VD, FR, NE, JU, BE, LU, AG und BL, ab
sofort oder nach Absprache eine(n)

Geschâftsfuhrende(n) Apotheker(in)
Voll- oder Teilzeit

sowie

Geschàftsfùhrer-Assistent(in)
Voll- oder Teilzeit

Wir bieten: Einen Arbeitsplatz in modernen und bestens ausgestatteten Apo-theken,
Unabhângigkeit, Fortbildungskurse, geringen Verwaltungsaufwand, attraktive Gehâlter und
Sozialleistungen. Zudem besteht die Môglichkeit ein Praktikum in der Westschweiz zu
machen, um Franzôsisch zu lernen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto,
unter Chiffre L 022-342178, Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Donnez
de votre
sang

Restaurant Valais central cherche
un chef de rang
une dame de buffet
un chef de partie
(cuisinier)
pour le mois d'octobre.
Libre et performant.
Envoyer CV et photo sous chiffre
T 036-302450 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-302450

Le bureau d'architecture
Jean KITTEL 8. CIE S.A.,
3961 Vissoie (val d'Anniviers)
cherche
dessinateur(trice) ou
technicien(ne) architecte
Entrée en fonctions à discuter.
Adresser offre écrite avec documents
usuels et prétentions de salaire
au bureau d'architecture
Jean Kittel & Cie S.A., place de la Tour,
3961 Vissoie, jusqu'au 15 octobre 2005.

036-302405

MANPOWER"m_______ \_m

Jipw™¦ 11 i ____ii._ii.il
Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MACHINISTES
GRUTIERS
MAÇONS
MENUISIERS pose et atelier
POSEURS DE FENÊTRES

Christian Blanc attend votre appel
au 027 327 50 40
Christian.blanc®manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-302533

Cherchons pour tout de suite ou à convenir

conseiller(ère) en contrat
de prévoyance funéraire
région Valais central et Bas-Valais
Votre mission:
Avec assiduité, persévérance et professionnalisme, vous apporte-
rez aux personnes désirant souscrire une prévoyance funéraire
tous les conseils pertinents dans ce domaine délicat.
Votre profil:
Sens inné du contact, sociable, sérieux, organisé, dynamique,
pouvant travailler de manière autonome.
Nous vous offrons:
Une activité riche en contacts, avec une responsabilité d'indépen-
dant.
Une rétribution gratifiant un travail particulier dans une entre-
prise possédant un acquis indéniable et ouvert sur l'avenir.
Formation assurée par nos soins.
TERRALEVIS S.A., prévoyance funéraire,
rue d'Octodure 2 - 1920 Martigny.
Pour tous renseignements: tél. 079 431 25 94.
Contact: M. Patrick Quarroz. 036-302324

SOUS-TRAITANT EN FORMULE 1
La Société Del West Europe S.A.

recherche

un fraiseur sur CNC
multiaxîale
Poste à responsabilités.

Profil: excellentes connaissances en usinage
et programmation sur centre d'usinage
(autonomie totale).
Age : 35-40 ans.
Expérience 5 à 10 ans dans poste similaire.

Mission: programmation.
Organisation de la production et de la cel-
lule de concert avec la planification.
Amélioration de la productivité
et des temps d'usinage.
Travail dans le respect des procédures
établies.
Prise en compte et respect des délais
clients.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service (CV + lettre de motivation)
sont à adresser par mail de préférence à
sandra.perez@delwesteurope.com
ou par courrierà Del West Europe S.A., CP 80, 1852 Roche.

156-734053

Agence immobi-
lière de Verbier
cherche

dame
de ménage
pour l'hiver
2005-2006.
Pour informations:
027 771 67 67.

036-302537

Emnlovpp
commerce
42 ans
cherche
nouvel emploi
Bas-Valais
Tél. 079 371 82 67
dès 13 heures

036-301793

URGENT!
Cherche
c.hinpt miSf-iral

pour un apprent.
assistante
médicale
j'ai 20 ans, matu
prof, commerciale.
Viens de commencer
1" an. école à Sion.
URGENT! Merci.

Tél. 079 386 49 83.
036-302585

PUBLICITE
cherchons agence ou personne ayant

un statut d'indépendant, pour la réalisation
d'impression (graphismes, compositions,

conseils et suivi de notre clientèle).
Environ 40 à 60 h/mois

Sous chiffres: R 028-495528 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

028-495528

Homme de 34 ans, marié, 2 enfants,
avec un diplôme supérieur de com-
merce (maîtrise fédérale), excellen-

tes connaissances informatiques
(HES), langues FR/DE, expérience

de management, cherche
poste à responsabilités

en Valais
direction, chef de vente, gérance,

franchise (fonds propres à disposition)
ou toutes propositions sérieuses.
Ecrire sous chiffre Y 036-302169
à Publicitas S.A., case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-302169

mailto:job@debiorp.com
mailto:catherine@catherinedalle.com
http://www.tamoil.ch
mailto:paul.cardi@adecco.ch
http://www.manpower.ch
mailto:christian.blanc@manpower.ch
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com
http://www.presseromande.ch


Liât ae guerre
en Ulster
LES EXTRÉMISTES PROTESTANTS ? ont
poursuivi leurs violences.

(UVF)

SHAWN POGATCHNIK
Des extrémistes protestants
ont attaqué la police et les trou-
pes de l'armée britannique
pour le troisième jour consécu-
tif hier à Belfast , bloquant les
rues remplies de décombres et
de véhicules incendiés.

Lors de ces heurts, les plus
violents en Irlande du Nord de-
puis près de deux ans, des
hommes masqués et de jeunes
insurgés ont affronté les forces
de l'ordre dans plusieurs quar-
tiers protestants de Belfast et
d'autres villes de la province.
Des unités de police en tenue
anti-émeute ont répondu par
des tirs de balles en plastique,
dispersant la foule hostile au
canon à eau.

Policiers blessés
Dix-huit policiers ont été bles-
sés, la plupart par des éclats de
grenade, ce qui porte à cin-
quante le nombre des mem-
bres des forces de l'ordre poli-

ciers blessés. «De quel côté êtes-
vous?», a lancé le secrétaire à
l'Irlande du Nord, Peter Hain,
devant cette flambée de vio-
lence. M. Hain avait aurapa-
vant été informé de la dégrada-
tion de la situation par le chef
de la police provinciale Hugh
Orde. Selon les services de ren-
seignement mobilisés, ces
émeutes sont intrumentalisées
par des membres des deux
principales milices protestan-
tes interdites, l'Association de
défense de l'Ulster (UDA) et la
Force des volontaires d'Ulster

Le gouverneur britannique
a ajouté qu'il préciserait si Lon-
dres continue de reconnaître la
légitimité du cessez-le-feu
commun UDA-UVF en vigueur
depuis 1994. Seize protestants
arrêtés ce week-end ont com-
paru hier devant des tribunaux.
Ils doivent répondre d'un
grand nombre de chefs d'accu-
sation, de vol de véhicules à

tentative de meurtre. Selon
Hugh Orde, les dirigeants de
l'Ordre d'Orange sont à l'évi-
dence les inspirateurs de ces
violences, qu'il qualifie d'atta-
ques «totalement organisées».
Les émeutes ont en effet éclaté
après l'interdiction de passage
de la marche annuelle de la
confrérie dans le quartier ca-
tholique républicain de Spring-
field Road.

Dawson Bailie, le principal
responsable orangiste à Belfast,
a refusé hier de condamner les
actions des émeutiers protes-
tants.

«A mon avis, les personnes à
condamner sont le secrétaire à
l 'Irlande du Nord, le chef de la
police et la commission chargée
de l'organisation des parades»,
a-t-il dit, faisant allusion à MM.
Hain et Orde, ainsi qu'au panel
biconfessionnel qui impose
depuis 1998 des restrictions
aux manifestations dans la pro-
vince. AF La police et l'armée ont subi les violences des militants protestants extrémistes, AP

DANS LE CIEL DE COLOMBIEp̂  ¦ _m  ̂ fi yv i uANi. Ltoiti.
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La Bande de Gaza en fête un avion détourné
LES PALESTINIENS ? célèbrent le retrait de l'armée

RAVI NESSMAN
ET MARIAM FAM
Des milliers de Palestiniens en
liesse ont investi hier les im-
plantations juives désertées de
la Bande de Gaza et la frontière
égyptienne, pour une fête
chaotique impromptue célé-
brant la fin de trente-huit ans
d'occupation.

Les forces de sécurité pales-
tiniennes avaient bien pour
mission d'empêcher la foule

PUBLICITÉ 

d'investir les implantations
mais ce fut peine perdue. A
peine les derniers soldats israé-
liens partis, à peine la clôture
séparant la Bande de Gaza d'Is-
raël refermée, des groupes de
militants ont hissé les drapeaux
palestiniens, tiré en l'air et in-
cendié les synagogues aban-
données à Morag, Kfar Darom,
Netzarim, Neve Dekalim...

A la même heure en Israël,
entre colère, tristesse et soula-

israélienne.

gement, la presse affichait en
une ces photos du drapeau à
l'étoile de David quittant Gaza.
Le ministre de la Défense Shaul
Mofaz a exhorté l'Autorité pa-
lestinienne à faire régner l'or-
dre, rappelant le nouveau
credo israélien de «tolérance
zéro» après la «séparation». En-
deuillant la journée, les gardes-
frontière égyptiens ont abattu
un homme, tandis que trois
adolescents palestiniens se

Un avion de ligne colombien
transportant 25 personnes a été
détourné, a annoncé hier le gé-
néral Edgar Lesmez, le chef de
l'armée de l'air. L'appareil de la
compagnie Aires avait décollé
hier matin de Florencia, dans le
sud du pays, et se rendait à Bo-
gota, a-t-il indiqué, précisant

assaillants ont déclaré vouloir
parler avec un représentant
d'une organisation des droits
de l'homme, un prêtre et un
membre du bureau du procu-
reur général. Parmi les passa-
gers figure un membre du Par-
lement, Antonio Serrano, a af-
firmé sur la chaîne de télévision
RCN son assistant, Consuelo
Barragan. Selon le général Al-
berto Ruiz, les pirates ne sem-
blent pas appartenir à un
groupe armé illégal. «Ce sont
apparemment de simples ci-
toyens» a-t-il déclaré aux jour-
nalistes. AP

noyaient sur ces plages du sud
du territoire qu'ils voyaient
pour la première fois, autrefois
zone réservée à l'usage exclusif
des colons. A Rafah, ville cou-
pée en deux par de hauts murs
gardés pendant toutes ces an-
nées par l'armée israélienne,
des Palestiniens se sont préci-
pités pour escalader cette fron-
tière, à l'aide de cordes, soute-
nus par des centaines de ba-
dauds. AP

qu'il avait atterri sur une base
militaire près de l'aéroport de
la capitale. Les autorités ont
pris contact avec les deux pira-
tes de l'air, qui sont armés de
grenades. Vingt passagers et
cinq membres d'équipage se
trouvent à bord de l'avion. Les
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¦ ¦ ¦Les ambitions ae
on Annan

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU ? devra rabattre ses
prétentions lors du sommet du Millénaire.

LEYLA UNION
Le temps presse et la tension
monte. Alors que le sommet du
Millénaire, marquant les 60 ans
des Nations Unies, s'ouvre de-
main, les tractations s'accélè-
rent autour du document final
_.,,._ - . . _ _ -. __ -..,_. i ir\ -U-f~ _J'T_ +n+ _ -.+Ljuc quelque J. / u v-_ .-_ ._a u u,\.ai CL

de gouvernement sont censés
adopter, mais en l'absence de
progrès notables, on craint de
s'acheminer vers un échec cin-
glant.

Un texte ambitieux
Pour marquer cette date

charnière, le secrétaire général
Kofi Annan voulait voir adopter
un texte ambitieux, définissant
les contours de la réforme' de
l'organisation, pour qu'elle soit
mieux à même de relever les
défis du XXIe siècle.

Mais malgré un dernier
week-end de négociations tous
azimuts, certains ambassa-
deurs onusiens déploraient des
tractations bien lentes et labo-
rieuses entre les 32 pays man-
datés pour discuter au nom de
tous. Et exprimaient leur in-
quiétude de voir la montagne
accoucher d'une souris.

Les sept points principaux
de ce «papier» de 39 pages sont
la pauvreté et le développe-
ment, la réforme du Conseil de
sécurité, le remplacement de la
Commission des droits de
l'homme par un Conseil des
droits de l'homme, la création
d'une nouvelle Commission de
consolidation de la paix pour
aider les pays à sortir d'un
conflit , la définition et la lutte
contre le terrorisme, la respon-
sabilité des gouvernements
dans la protection des popula-
tions contre le génocide et les
crimes de guerre, et enfin le
désarmement et la non-prolifé-
ration.

Le frein américain
Les Etats-Unis, en la pei

sonne du tout nouvel ambassa- considérant que ces négocia- En revanche, sur i élargisse-
deur John Bolton, ont présenté tions sont une «chance uni- ment du Conseil de sécurité, les
à .eux seuls une centaine que», ne renonçait pas. «Les Eu- Vingt-Cinq n'ont pas de posi-
d'amendements. Avant le dé- ropéens et d'autres délégations tion commune. L'Allemagne
but des négociations, le même travaillent très très dur, parce aspire à un siège de membre
Bolton avait envoyé une lettre à que nous voulons un texte am- permanent, mais l'appel d'au-
ses collègues sur les exigences bitieux. Nous pensons que ce très membres en faveur d'un
américaines en matière de ter- texte devrait être ambitieux (...) siège européen unique a été re-
rorisme. «Une déclaration et nous négocions jour et nuit». jeté par Paris et Londres, ac-
claire et forte sur le terrorisme A Bruxelles, le président de tuellement membres perma-
renforcera nos efforts communs la Commission européenne, nents. AP

en vue de promouvoir la paix et
la sécurité» écrivait-il.

Si les négociations ont pro-
gressé, notamment sur le déve-

José Manuel Barroso,

loppement, elles pataugent sur
plusieurs autres dossiers, no-
tait pendant le week-end l'am-
bassadeur chilien Heraldo Mu-
noz. Selon lui, les questions les
plus conflictuelles restent le
désarmement, le Conseil des
Droits de l'homme et le terro-
risme. «Nous aurons forcément
un document mais je doute qu'il
soit vraiment à la hauteur du
défi qui nous attend et des chan-
gements dont nous avons be-
soin», a-t-il déclaré.

L'effort européen
Son homologue français

Jean-Marc de La Sablière,

j ose Manuel tsarroso, a consi-
déré quant à lui que le principal
aspect du sommet était «l 'enga-
gement envers les objectifs de
développement», ces ambitieux
«Objectifs du millénaire pour le
développement» (OMD) fixés
en 2000, auxquels Kofi Annan
tient dur comme fer et qui font
faire la grimace aux Améri-
cains.

Bisbille au sommet
Les Vingt-Cinq ont promis

de respecter l'objectif onusien
de consacrer 0,7% de leur PIB à
l'aide au développement d'ici à
2015, soit le double de ce que
l'Union dépense actuellement.
Les Etats-Unis ont d'ores et
déjà fait savoir qu'ils n'attein-
draient pas cet objectif.

M. Kofi Annan veut des réformes pour l'ONU. AP

«W.» se rend sur le front
LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN ? découvre l'ampleur des méfaits de «Katrina»

JENNIFER LOVEN
Critiqué de toutes parts après le
passage de l'ouragan «Katrina»,
le président américain George
W. Bush tente de remonter la
pente en se rendant dans les
zones dévastées pour la troi-
sième fois.

U a nié hier une quelconque
composante raciste dans la ré-
ponse fédérale au drame, ré-
pondant à tous ceux qui pen-
sent que les secours auraient
été plus rapides si les victimes
n'avaient pas été dans leur im-
mense majorité pauvres et noi- journée par un briefing. Bush a
res.

Il a également réfuté les cri-
tiques sur une armée en sous-
effectifs, pour cause de guerre
en Irak. Certains estiment
pourtant que les gardes natio-
naux basés au Mississippi et en
Louisiane et actuellement en
Irak auraient été plus efficaces,
en raison de leur connaissance
du terrain et des responsables,
que ceux venus d'autres Etats.

Arrivé dimanche pour son
déplacement le plus, long de-
puis la catastrophe, le prési-
dent américain a commencé sa

ainsi écouté le compte rendu

du vice-amiral des gardes-cô- effectué quelques arrêts pour
tes Thad Allen, nouveau res- rencontrer des rescapés, avant
pensable des opérations de se- de se rendre à Gulf)port (Missis-
cours. Le président était plutôt sippi) .
inconfortablement installé, en
sandwich entre le maire de la Dans la ville dévastée, tou-
Nouvelle-Orléans M. Ray Nagin jours à moitié inondée, on note
et le gouverneur de Louisiane un mieux. Les affaires repren-
Mme Kathleen Bianco, qui tous nent tout doucement, plu-
deux ne cessent depuis le sieurs entrepreneurs ayant été
drame de dénoncer les lenteurs autorisés à revenir, comme
et l'incurie fédérales. TerryCockerham, chargé d'ins-

Puis il a visité La Nouvelle- taller de nouvelles vitrines dans
Orléans en convoi militaire, les magasins du centre-ville,
avant de prendre l'hélicoptère Alojs que la collecte des cada-
pour un survol des paroisses vres se poursuit, le nettoyage
voisines les plus touchées. Il a est en bonne voie, AP

L'effet Junichiro Koizui
AU JAPON ? le premier ministre, au vu de son triomphe électoral
a les mains libres.

ERIC TALMADGE
Le triomphe de Junichiro Koi-
zumi aux élections législatives
nippones, sur lequel personne
n'aurait parié lors de la dissolu-
tion de la Diète le mois dernier,
donne les coudées franches au
chef du gouvernement sortant
qui va pouvoir se succéder à
lui-même pour mettre en oeu-
vre son programme économi-
que libéral, au premier plan du-
quel figure la privatisation de la
poste.

Le Parti libéral-démocrate
(PLD ) de M. Koizumi progresse
de près d'un cinquième à la
Chambre basse, ce qui lui per-
met de s'assurer l'indispensa-
ble majorité des deux tiers -
avec l'appoint de son allié du
Nouveau Komei - pour pouvoir ges sur 480 alors qu'il n'en avait
inverser tout vote hostile du Se- que 249 dans la Diète sortante

nat. La controversée privatisa-
tion de la poste avait en effet été
repoussée par la Chambre
haute grâce à une alliance de
circonstance entre l'opposition
et des dissidents du PLD.

La poste nippone, qui fait
aussi office de caisse d'épar-
gne, est la première institution
financière du pays, sans équi-
valent dans le monde de par les
dépôt accumulés.

«J 'ai l 'intention de voir la ré-
forme de la poste votée dès que
possible» , s'est empressé de dé-
clarer M. Koizumi hier matin,
alors que les résultats officiels
ne seront proclamés qu'au-
jourd 'hui.

Selon la chaîne publique
NHK, le PLD s'adjuge .296 siè-

et que la majorité est de 241.
Avec le Nouveau Komei, il dis-
posera au moins de 320 dépu-
tés.

Junichiro Koizumi ne dispose
que d'une année devant lui,
puisqu'il s'est engagé à prendre
sa retraite en septembre 2006.

Alors qu'une fois encore, on
prédisait l'émergence de l'op-
position dans ce pays où eOe
n'a jamais gouverné, le scrutin
de dimanche a laminé sa prin-
cipale formation, le Parti dé-
mocrate qui n'aura plus que
113 sièges contre 175.

Son chef, Katsuya Okada a
annoncé qu'il assumait la res-
ponsabilité de cet échec et qu'il
laissait la place. Les démocra-
tes prévoient de lui choisir un
successeur dès samedi pro-

mi
chain. Junichiro Koizumi pré-
voit de convoquer le Parlement
en session extraordinaire dès le
_u septembre pour se penene a
nouveau sur la privatisation de
la poste, a annoncé son chef de
cabinet.

Au terme des débats, le chef
du gouvernement devrait re-
manier son gouvernement.

L'objectif de la privatisation
est d'orienter l'équivalent de
380 milliards de francs de dépôt
vers des investissements plus
productifs de la deuxième éco-
nomie mondiale qui sort tant
bien que mal d'une décennie
de marasme. L'indice Nikkei a
fait un bond en avant hier qui a
propulsé la bourse de Tokyo à
un niveau inédit depuis quatre
ans. AP
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ÉLECTIONS LEGISLATIVES EN NORVEGE

Un duel serré entre
gauche et droite

ments majeurs dans la gestion

tion aux côtés des socialistes et

Quelque 3,4 millions de Nor-
végiens étaient invités à se ren-
dre aux urnes hier pour des
élections législatives à l'issue
très incertaine. Le scrutin était
centré sur la distribution des ri-
chesses dans l'opulent pays
Scandinave.

L'opposition de centre-
gauche aurait remporté le duel
à en croire deux sondages à la
sortie des urnes. Elle aurait re-
cueilli de 85 à 86 sièges contre
83 à 84 à la coalition minori-
taire de centre-droit.

La différence se jouait d'après
toutes les estimations à quel-
ques sièges seulement entre le
t-lnr V __ ._ i ro r p_ ._ c  Hu nrpmipr mi-UlU  ̂ l_- W Ul t_ V. W _. ._l ...l L. 1 1-.1 1 111- 1 1 1 1 1

nistre démocrate-chrétien Kjell pour des raisons souvent autres
Magne Bondevik, pasteur de 58 que politiques, telles que le prix
ans, et une alliance «rouge et du p étrole qui n'a rien à voir
verte» conduite par le travail , avec la couleur du gouverne-
liste Jens Stoltenberg, écono- ment», a estimé de son côté
miste de 46 ans. Franz Schmidt, artiste de 36

Comme à l'accoutumée les ans, qui a voté pour la Gauche
jours d'élection, les Vinmono- socialiste,
pol, supermarchés d'Etat ayant Une inconnue réside dans
le monopole de la distribution l'attitude du FrR deuxième
d'alcool, étaient fertiles hier. dans les sondages, qui condi-

La campagne, quelque peu donne le renouvellement de
atone, a été centrée sur la ré- son indispensable soutien à la
partition des richesses dans le coalition sortante au départ de
pays, troisième exportateur M. Bondevik, coupable de lui
mondial de pétrole. avoir refusé une place au gou-

Faisant valoir un bilan éco- vernement.
nomique flatteur, la droite prô- Cet ultimatum a été officiel-
nait une réduction continue
des impôts. Regroupant démo-
crates-enreuens, conserva-
teurs et libéraux, elle' a pour
l'heure pu compter sur l'appui
informel du parti du Progrès
(FrP) .

«Quand tout va si bien,
pourquoi changer?», a répété à
l'envi M. Bondevik. En face, les
travaillistes qui, pour la pre-
mioro fr_ ic _ . _ _. lour V_ictr__ro co

présentent au sein d'une coali-

des centristes, estiment que les
allégements fiscaux ont bénéfi-
cié aux plus riches, alors que le
nombre de laissés-pour-
compte a augmenté. «Doit-on
poursuivre les réductions d'im-
pôts ou devrions-nous y mettre
f in et utiliser cet argent pour
améliorer l'emploi, le soin aux
personnes âgées et les écoles?», a
argué M. Stoltenberg.

Les élections ne devraient pas
déboucher sur des change-

de la Norvège, estiment les ob-
servateurs. Le pays tire une
prospérité naturelle de ses im-
menses gisements d'hydrocar-
bures. «L'économie se porte bien

lement rejeté par les partis de
centre-droit.

Deux formations microsco-
piques, l'Alliance électorale
rouge (RV, extrême-gauche) et
le parti du Littoral qui défend
les intérêts des chasseurs de
baleine, pourraient se retrou-
ver en position d'arbitre. Les
169 membres du Storting, Par-
lement monocaméral qui ne
peut être dissous, sont élus à la
proportionnelle pour quatre
ans. ATS/AFP/REUTERS
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'André Asassi
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US OPEN ? Malgré un match de haute volée,

m m r m. ¦¦ _/V ¦ M-h mm ¦André Agassi n'a pas pu empêcher Roger Fédérer
de remporter sa sixième victoire en grand chelem,
la deuxième d'affilée aux Etats-Unis.

Il n'y a pas eu de miracle à André Agassi a pu, pendant A deux manches à une
New York pour André Agassi, plus d'une heure et demie, pour Fédérer, Agassi n'avait
Même en offrant une repli- caresser le rêve d'une vie- plus le choix. Pour rempor-
que de tout premier plan, le toire. Poussé par 23 000 ter un troisième titre à New
joueur de Las Vegas est tou- spectateurs, parmi lesquels York, il était condamné à
jours aussi désarmé devant Lance Armstrong, Robin égaler le record de Goran
Roger Fédérer. La finale de Williams et Dustin Hoffman Ivanisevic auxJeux deBarce-
l'US Open n'a pas échappé à ne furent pas les moins fer- lone 1992: gagner quatre
la règle. Elle est revenue au vents, l'Américain n'a-t-il matches de suite en cinq
Bâlois, vainqueur en quatre . pas mené 4-2 30-0 sur son sets.
sets (6-3 2-6 7-6 6-1) après service dans la troisième Mais Roger Fédérer n'est
deux heures vingt de match, manche? Il ne lui a, ainsi, pas Xavier Malisse, James

En remportant une... 23e . manqué que six points pour Blake ou Robby Ginepri. Sûr
finale de rang, Roger Fédérer prendre un avantage de de sa force et maître de ses
a écrit une nouvelle page de deux sets à un. émotions, il ne laissait au-
sa légende. A 24 ans, il cun espoir à Agassi. Il enle-
cueille son sixième titre du .. |»j|jj nûnçû va^t ^

es cmcl premiers jeux
grand chelem. Il est le pre- *̂' ™ pcllot du quatrième set pour le
cueille son sixième utre au .. I» j»j nnneû vaK ies cm" Premiers Jeux
grand chelem. Il est le pre- *̂' ™ l***'̂ " du quatrième set pour le
mier joueur de l'ère open à Vraiment conclure 6-1 en seulement
signer deux années de suite ¦ • vingt-trois minutes.
le doublé Wimbledon - US qUC JC pUU Vdlb
Open. Il est déjà l'égal de Bd- nPIT. KP W
ris Becker et de Stefan Ed- HCI "' c"" •*
berg qui avaient tous deux
remporté six tournois ma- Mais c'est peut-être bien
jeurs au cours de leur car- lorsqu'il est le dos au mur
rière. «Becker et Edberg que Roger Fédérer est le plus
étaient mes idoles. Les égaler dangereux. Il l'avait déjà dé-
est un rêve», glisse le Bâlois. montré à Cincinnati en fi-

nale contre Andy Roddick. A
Objectif Paris New York comme dans

Plus que jamais, il peut l'Ohio, il est parvenu à en-
désormais nourrir l'ambi- chaîner les points gagnants
tion de rejoindre dans l'his- pour effacer ce break. «A 4-2
toire Pete Sampras, 30-0 pour Agassi, c'était ' le
l'homme aux 14 titres du bon moment pour sortir des
grand chelem. «Mais je ne coups magiques sinon le
pense pas au record de Sam- match était très mal embar-
pras. Il me paraît encore si que. j'ai pensé vraiment que
loin, concède-t-il. Rempor- je pouvais le perdre», expli-
ter un grand titre par année que Fédérer.
est déjà difficile. Gagner une Agassi pouvait toutefois
fois les quatre tournois ma- l'entraîner dans un jeu déci-
jettrs me semble, en revan- sif. Mais Roger Fédérer y fut
che, un objectif p lus réaliste», vraiment impérial. Après
Seul Roland-Garros lui a avoir infligé un 7/0 samedi à
échappé jusqu'à présent. «Je Lleyton Hewitt en demi-fi-
ne suis pas passé très loin de nales, il battait 7/1 Agassi.
la victoire cette année à Paris, L'Américain avait pourtant
souligne-t-il. L'an, prochain, gagné le premier point grâce
ce tournoi revêtira à mes à une amortie de toute
yeux encore p lus d'impor- beauté. Mais sur les sept au-
tance». très, Fédérer n'a pas commis

Incapable d'inquiéter la moindre erreur. «La partie
réellement Fédérer cette an- a tourné en cinq minutes,
née lors de leurs trois pre- poursuit-il. C'est là où je suis
mières confrontations à fort: «tuer» le match en quel-
Melbourne, Dubaï et Miami, ques coups!»

: ¦««<M«H»Ha_til h |i ,||dJ, i 1 1̂^^^^^^^ : «pete Sampras était un très grand joueur. Il n 'y a
Flushing Meadows (NY). US Open 4e ; 1 sa position dans la Race et au classement technique ': aucun doute- Mais contre lui- J 'avais tou

'
ours le

tournoi du grand chelem (206 millions , .,.__ : sentiment d avoir ma chance, à condition de res-
de dollars/dur). Demi-finales du simple : pecter un plan de jeu précis, explique Agassi,
messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Lleyton ] O ': Contre Fédérer, il n 'y a pas de marche à suivre. Il
Hewitt (Aus/3) 6-3 7-6 (7/0) 4-6 6-3. André :  ̂ ses défaites en 2005 : peut mus agresser à tout instant Vous serveZi
Agassi (EU/7) bat Robby Ginepri (EU) 6-4 5-7 6- ; ~ • V0Us menez 30-0 et vous perdez le point. Alors à
3 J6 6-3. Finale: Fédérer bat Agassi 6-3 2-6 7- : O ses titres dans les tournois du grand chelem : 30-15, vous sentez contre lui une tout autre pres-
n _¦'• i v _ •_•• ,„ ,.,. „ ' Q • sion que face à n 'importe quel autre joueur. Sur

fSÏÏHtr : ses victoires de rang contre André Agassi j chaque point, sur chaque frappe , vous vous re-
ci_.-u J J ' M J i- : tf\ ¦ trouvez dans une situation d'urgence».Finale du double dames: Lisa . Tf) ses titres en 2005Raymond/Samantha Stosur (EU/Aus/6) battent : A son tour, André Agassi a mesuré toute l'impor-
Elena Dementieva/Flavia Pennetta (Rus/lt/14) 6- : 0*3 '¦ tance du revers slicé dans le jeu de Fédérer. «Avec
2 5-7 6-3. :¦» ses victoires de rang dans des finales ] son chip, il peut vous forcer à avancer ou à recu-
Juniors. Finale du simple garçons: Ryan : OK ' ¦ 1er, sou\\gne-t-\\. Il utilise le rythme que lui donne
Sweeting (Bahamas) bat Jérémy Chardy (Fr/7) 6- • —^ ses victoires de rang depuis sa dernière défaite '¦ l'adversaire. Si vous décidez de ralentir la ca-
V ^ : *%*% : dence, alors il peut, à tout moment, tourner son
Finale du double garçons: Alex : OC. ses titres depuis le début de sa carrière : revers pour vous cueillir en coup droit. Il a tou-
Clayton/Donald Young (EU/8) battent Carsten : : jours /e choj x entre plusieurs options. Il est le seul
Bal.Tl.iemo de Bakker (Aus/PB/2) 7-6 (7/3) 4-6 : 3§ ses victoires de rang aux Etats.Unis : à posséder un tel registre».

Finale du simple filles: Victoria Azarenka 171 . . , „-„ : Pendant trois sets, André Agassi a pratiquement
(Bié/I) bat Alexa Glatch (EU/7) 6-3 6-4. i 

nombre de matches gagnés en 2005 : fait jeu égal avec Roger Fédérer. La quatrième
Finale du double filles: Nikola : OC : manche a, en revanche, tourné à la démonstra-
Frankova/Alisa Kleybanova (Tch/Rus/7) battent : "** le nombre de semaines en tête du classement j tion. «bans ce quatrième set, il a démontré com-
Alexa Glatch/Varv King (EU/2) 7-5 7-6 (7/3). si : technique de l'ATP. • ment il était capable d'élever le niveau de son jeu.

Un tableau de chasse
impressionnant

En s'imposant à New
York «face à une légende vi-
vante pour l'un des matches
les p lus importants de (sa)
carrière», Roger Fédérer est à
nouveau tout seul sur le
sommet de la planète tennis.
Il est d'ores et déjà assuré de
terminer l'année à la pre-
mière place du classement
de l'ATP: Rafaël Nadal, qui
accuse 357 points de retard,
ne peut pratiquement plus
le devancer à la Race. Avec
deux titres du grand chelem
et quatre victoires dans des
tournois Masters Séries, son
tableau de chasse en 2005
est vraiment impression-
nant.

On rappellera qu'il n'a
subi que trois défaites cette
année, face à Marat Safin à
Melbourne malgré une balle
de match, face à Richard
Gasquet à Monte-Carlo mal-
gré... trois balles de match et
face à Rafaël Nadal à Roland-
Garros. Cette demi-finale
des «internationaux» de
France, perdue en quatre
sets, est d'ailleurs sa seule
véritable «contre-perfor-
mance» de l'année. On peut
la lui pardonner! SI

rêve américain s'est concrétisé pour la deuxième année d'affilée, KEYSTONERoger Fédérer, le

| Les louanges d'
: «Roger Fédérer est le meilleur joueur contre le-
: quel j ' ai joué au cours de ma carrière». Battu
: après avoir pourtant livré de son propre aveu un
'¦ grand match, André Agassi n'a pas hésité une
: seule seconde: Roger Fédérer est bien plus fort
: que Pete Sampras!

Le sourire malgré la défaite. André Agassi est un vrai
champion, KEYSTONE

poursuit-il. // esf irrésistible quand il mène au
score».
Aux yeux d'Agassi, la statistique la plus impres-
sionnante que présente aujourd'hui Fédérer est
bien cette série en cours de 23 finales gagnées.
«A chaque fois , il entre sur le court dans la peau
du favori. A chaque fois , il espère que la finale
qu 'il s 'apprête à jouer ne sera pas celle qui «dé-
raille». Et à chaque fois , c 'est lui qui la gagne. Son
talent est immense. Mais il mérite tout le respect
pour la rigueur dont il témoigne tous les jours
dans l'approche de son sport», si
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Kapnaei wicKy en outeur
CHAMPIONNATS ÉTRANGERS ? Le Valaisan marque avec Hambourg.
Une joie qu'il a rarement connue.
STéPHANE FOURNIER incroyable entoure l 'équipe
Raphaël Wicky joue les fortes dans la ville. Nous laissons les
têtes. Le Valaisan de Hambourg supporters rêver. Il y a un an
a inscrit le premier but de son nous étions derniers après huit
équipe à Mayence en fin de journées, Toppmôller avait été
première mi-temps sur un licencié, nous savons d'oii nous
coup de coin, le quatrième de venons et oit nous pouvons aller.
sa carrière en Bundesliga. Nous ne parlons pas de titre,
«Nous en avions tiré six ou sept nous ne sommes pas encore
sans succès» raconte le buteur prêts pour rivaliser avec le
au bout de son téléphone por- Bayern ou le Werder qui sont
table. «Nous sommes libres dans installés au sommet depuis de
ce genre de situation, nous longues années. L'objectif reste
n'avons pas de p lacement f ixe, un classement parmi les cinq
J 'ai tenté ma chance au premier premiers. Si nous sommes tou-
poteau, le ballon est bien arrivé jours dans le coup en mars, il
et j 'ai pu placer une bonne re- sera assez tôt pour espérer p lus.»
prise.» Deux buts supplémen- Le match contre la France, pro-
taires ont assuré la victoire gramme à Berne le 8 octobre,
hambourgeoise (3-1). Un score occupe déjà ses pensées,
similaire à celui de Féroé - «Pourquoi serait-il trop tôt pour
Suisse lorsque Wicky avait mar- y penser? Dès la f in du match à
que de la tête son unique but en Chypre je me suis dit «c'est su-
soixante sélections. «Non, je ne per, nous disputerons une vraie
suis pas devenu un buteur» rit- f inale pour la . qualification
il. «Mais c'est mon troisième but contre la France». Ce sera un
en cinq mois, ça fait beaucoup match extraordinaire avec le
pour moi. J 'avais manqué une public derrière nous.» Wicky ne
grosse occasion lors du match veut pas manquer la coupe du
précédent, c'est bon pour le mo- monde «allemande» qui sera
rai d'avoir marqué cette fois.» Il aussi sa coupe du monde.
se régale dans l'axe devant la 
défense. «Je suis l'unique élé-
ment défensif du milieu de ter-
rain. Et vous connaissez Atouba FC SION

 ̂ ^(ndrl . ex-Baie) sur le cote gaa- f̂|j| I cISSUrG
che de la défense, il est préféra-
ble pour l 'équilibre de l 'équipe Stéphane Sarni s'est ras-
queje ne m'engage pas trop of- sure. Un examen par réso-
fensivement.» nance magnétique a

confirmé que sa sortie pré-
Une pensée maturée du terrain à Kriens
pour la France était due à une entorse

L'international suisse et le simple de la cheville droite.
HSV ont commencé très fort le Aucune lésion n'est appa-
championnat, ils pointent au , rue. Une dizaine de jours
deuxième rang ,avec trois vie- précéderont son retour à la
toires et un nul. «Une euphorie compétition. SF

Lonfat et Grichting reviennent
Johann Lonfat (Sochaux) et Stéphane Grichting la première équipe est plus délicate, les trois derniers
(Auxerre) sont opérationnels. Les deux Valaisans ont matches se sont soldés par autant de revers et douze
achevé leur convalescence, ils ont évolué ce week-end buts encaissés. «Cette mauvaise période pourrait ac-
en championnat CFA avec la réserve de leur club res- célérer les choses pour mon retour , mais l'important
pectif. Le premier, match officiel de la saison pour est que je sois à cent pour cent.» Johann Lonfat s'est
Grichting. «Rejouer après deux mois et demi a été une déplacé à Nice avec la deuxième garniture socha-
joie immense. Cet engagement m 'a montré que les lienne. «J'ai discuté avec l'entraîneur en début de se-
efforts consentis pour revenir ont servi à quelque maine» explique le jeune papa au moment en phase
chose. Reste à acquérir du rythme et à retrouver mon d'approche avec le biberon de Délina. «J'ai besoin de
placement.» La réserve auxerroise a partagé l'enjeu compétition après avoir manqué la période de prépa-
contre son homologue messine (0-0). La situation de ration durant laquelle le groupe a travaillé la puis-

Raphaël Wicky marque malgré le gardien Dimo Wache de Mayence. KEYSTONE
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Il cherchera à décrocher un peu de gloire et beaucoup d'argent.

Qui veut gagner des millions?
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le netit Thoune n'a rien à nerdre dans la cour des

La course aux millions et à la
gloire débute cette semaine
pour les 32 clubs qualifiés pour
la ligue des champions. Plu-
sieurs équipes rêvent de succé-
der à Liverpool, superbe vain-
queur de la dernière édition au
terme d'une finale entrée dans
la légende. Quant au FC
Thoune, unique représentant
suisse, il aura tout à gagner de
cette aventure palpitante.

serrée, et que les clubs aux bud- que la finale aura lieu à Paris,
gets illimités n'ont pas la garan- L'expérience européenne de
tie absolue de finir en brandis- leur nouvel entraîneur, Gérard
sant le trophée. Houllier (vainqueur de la coupe

de l'UEFA 2001 avec Liverpool),
Hiérarchie plus dense. Cette constituera sans doute un atout
densification de la hiérarchie supplémentaire pour l'OL qui,
s'illustre par le fait qu'aucun s'il a cédé Essien à Chelsea, s'est
club n'est parvenu à défendre bien renforcé avec Carew et le
victorieusement son titre euro- buteur brésilien Fred.
péen depuis l'AC Milan, cou- En face, un Real Madrid dé-
tonné en 1989 et en 1990. Plus cevant depuis deux ans, avec
loin dans le temps, cela arrivait . des stars vieillissantes et un egoLes grands noms se bouscu- loin dans le temps, cela arrivait .

lent au portillon des favoris: plus fréquemment: Real Ma-
Barcelône, Real Madrid , AC Mi- drid (1956- 1960), Benfica Lis-
lan, Juventus, Bayern Munich, bonne (1961-1962), Inter Milan
Chelsea, Manchester United, (164-1965), Ajax Amsterdam
ou encore Liverpool, Inter, (1971-1973), Bayern Munich
Lyon ou Arsenal. La crème de (1974-1976) et Liverpool (1977-
l'élite européenne... 1978) avaient conservé la

coupe, une ou plusieurs fois.
Les deux dernières éditions La première journée sera
ont sacré des équipes qui marquée par le choc entre Lyon
n'avaient pas forcément les fa- et le Real Madrid (groupe F),
veurs de la cote, soit Porto puis Les Français, quarts de finalis-
Liverpool. Cela signifie que la tes la saison passée, veulent al-
compétidon est de plus en plus 1er au bout cette fois , surtout

groupe, les milliardaires de
Chelsea - demi-finalistes en
2004 et 2005 - ne.devraient pas
connaître de problèmes à
Stamford Bridge contre Ander-
lecht. Quant à l'AC Milan, il en-
tamera sa campagne avec un
match à domicile contre Fener-
bahee (groupe E). Vogel jouera-
t-il pour l'occasion son premier
match officiel avec les «rosso-
neri»?

Plusieurs Suisses. Outre lessurdimensionné. A Gerland, le Plusieurs Suisses. Outre les
Real se présentera sans Zidane joueurs de Thoune et Vogel,
(blessé) et Ronaldo (suspendu) , trois autres Suisses sont sus-
Lyon aura un beau coup à jouer , ceptibles d'évoluer en ligue

des champions: Philippe Sen-
Déplacement périlleux. Tenant deros, avec Arsenal, qui rece-
du trophée, Liverpool effec- vra Thoune mercredi à High-
tuera un déplacement périlleux bury (groupe B); Stefan Licht-
à Séville pour y affronter le Be- steiner et Daniel Gygax (Lille)
tis (groupe G), qui avait sorti joueront pour leur part mer-
Monaco au troisième tour qua- credi à Lisbonne contre Ben-
lificatif. Mais nul doute que Be- fica (groupe D).
nitez aura bien étudié lé jeu de Parmi les autres favoris,
ses compatriotes. Dans ce Barcelone devra se méfier de

son déplacement à Brème revanche devrait s'en aller. Si
(groupe C), de même que Man-
chester United sera sur ses gar- 
des à Villarreal (groupe D).
Dans le groupe A, la Juventus 

^^^^^^^^devrait éviter le piège à Bruges, -H--Mflfl|"ii"B|
tout comme lé Bayern Munich Colonne gagnante
à Vienne contre le Rapid. si X22 2X2 X21 1

Gagnants Francs
1avec13 164689.70

21 avec 12 1 190.80
U fct»U >1 î Î uTJiT'Ti'rifH-lW! 271 avec 11 69.20
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1re journée Au premier rang
C • lors du prochain concours:Le . +50 000 francs.
Groupe E
20.45 AC Milan - Fenerbahçe Istanbul .T7~rrir̂ ________________________________________________________
20.45 PSV Eindhoven - Schalke 04 ___3____________m

Groupe F Colonne gagnante
20.45 Lyon - Real Madrid Gagnante 

"21 " 3° "32 
Francs20.45 0. Le Pirée - Rosenborg Trondheim 3 avec 5 5 3g2 50

GrouPeG 105 avec 4 74.30
20.45 Betis Séville - FC Liverpool 1 836 avec 3 3.—
20.45 Chelsea - Anderlecht Pas de 6.
Groupe H Au premier rang
20.45 Glasgow Rangera - FC Porto lors du prochain concours:
20.45 Petrzalka Bratislava - Inter Milan +100 00° f™0-
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ches décisifs de l'équipe de
France en octobre contre la

sance, l'explosivité, la vivacité. Je me sens mieux, il affirme Henry dans i
me faut absolument aligner des matches. J'espère vjew au qUOtidien «L
appartenir au groupe professionnel lors de la pro- \und\. «Il faudra voir
chaîne journée. Cette période n 'a pas été facile à yi- semaines comment
vre, la famille est un soutien important.» Sochaux a j U£ l'inflammation (
concédé contre Marseille une troisième défaite à do- lement je reviendra,
micile. «Nous avons connu beaucoup de roulement, il pétition mi-octobre
faut retrouver les automatismes, reconstruire un état ¦
d'esprit.» La combativité des deux Valaisans sera
bienvenue pour deux équipes qui connaissent des CYCLISME
moments difficiles, SF l' un n^rf
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Corti s impose dans la douleur
FACE NORD DE SAILLON ? Après un début de course difficile, Pascal Corti impose sa loi à Patrice
Aubry et Christian Wiederseiner. Chez les dames, Anne-Lise Locher profite d'une crevaison de Vaudan.

CHRISTIAN WIEDERSEINER

La révélation
MATHIAS FARQUET

Pascal Corti a ajouté dimanche
une nouvelle victoire à son ta-
bleau de chasse à l'occasion de
la Face Nord de Saillon, mais ce
ne fut de loin pas une formalité
pour le coureur des Agettes.
«Ca a été très très dur au-
jourd 'hui», nous a-t-il livré sur
la ligne d'arrivée. «Je n'étais
vraiment pas bien dans la pre-
mière partie de la montée et j 'ai
dû laisser partir Aubry et Wie-
derseiner. J 'ai compté jusqu 'à
trente secondes de retard avant
de pouvoir revenir sur le som-
met de la montée, après le ravi-
taillement, et p lacer une accélé-
ration dans les dern iers mètres.»

Trente secondes
de retard

Au sommet de la très diffi-
cile montée, Corti n'a qu'une
poignée de secondes d'avance
sur le Leytronnain Patrice Au-
bry. Il n'a alors pas d'autre solu-
tion que de s'engager à fond
dans la descente. Aubry de son
côté, même s'il connaît parfai-
tement le terrain, ne peut rien
faire. «Je lui reprenais bien du
terrain dans les descentes, mais
dès que nous arrivions sur des
secteurs de faux p lats il creusait
à nouveau l'écart. Il n'y avait
rien à faire contre lui, il est bien
p lus puissant que moi.»

Deuxième à quelques se-
condes de Corti le coureur du
Team Papivai n'est pas déçu
d'avoir manqué la victoire pour
pas grand-chose. «C'est vrai
qu'à la montée, quand on a vu
que Corti souffrait et concédait
du terrain, je me suis dit que la
victoire était jouable... Mais il
est bien revenu et voilà! Il est le
p lus fort et cette deuxième place
me satisfait complètement.»

Derrière le duo Corti-Aubry,
le podium est complété par
Christian Wiederseiner de
Montana (voir encadré) .

Dames: Vaudan crève,
Anne-Lise Locher gagne

Chez les dames, la course a
été marquée par un sacré re-
bondissement dans les der-
niers hectomètres de la course.
Confortablement installée en
tête, la grande favorite, Mary-
Jérôme Vaudan, a été victime
d'une crevaison. Partie sans
matériel pour changer de

Trophée Kids ¦

Ecolières 1:1. Martinet Aline, Team Vallée du
Trient, 9'09"5. 2. Mabillard Marion, VTT Club
Saillon, 9'11 "5. 3. Rossier Marjorie, 9'21 "2. 4.
Constantin Mélanie, 9'54"9.5. Pastor Charlotte,
9'58"9.
Ecoliers 1: 1. Clerc Robin, Papivai, 8'09"6. 2,
Roduit Julian, Papivai, 8'14"6.3. Gabioud Dylan,
SC Grd-St-Bernard/Reppaz, 8'15"6. 4. Corti
Fabrice, Seppey Cristalp, 8'18"6.5. Mari Andréa
Luca, 8'20"8.
Ecolières 2: 1. Sargenti Lara, Papivai, 13'22,"3.
2. Gabioud Cindy, SC Grd-St-Bernard/Reppaz,
13'33"8. 3. Farquet Justine, 13'35"7. 4. Tornay
Eugénie, Ski-Club Reppaz, 13'45"0. 5.
Stockalper Laura, 15'31"7.
Ecoliers 2: 1. Rausis Yann, 11'39"7. 2. Thétaz
Alwin, Happy sport, 11 '40*6. 3. Germanier
Yannis, Ski Valais, 12'07"4. 4. Mariéthoz Rémy,
12*09*6.5. Pastor Martin, 12'10"1.
Ecolières 3: 1. Mariéthoz Marie, 29'55"5.
Ecoliers 3:1. Giovannini Antoine, VC Martigny,
23*33*3. 2. Gaudry Valentin, VC Excelsior
Martigny, 23*58*1. 3. Perruchoud Antoine, VC
Lausanne, 24' 16*0.4. Santini Yann, MTB Verbier,
24*26*9. 5. Linder Arnaud, VC Montreux,
26*25*0.

Grand parcours
Cadettes: 1. Glassey Darlène, BMC Papivai,
45*47*3. 2. Mùller Lise, Seppey Cristalp Scott,

Pascal Corti a dû se battre avant de se retrouver seul sur la route de la victoire, GIBUS

chambre à air en route, la Ba-
gnarde doit rouler un bout avec
un pneu plat avant de se faire
prêter une roue... Elle perd
toutefois trop de temps dans
l'aventure et c'est finalement
Anne-Lise Locher qui s'impose
devant Valérie Péllissier et
Mary-Jérôme Vaudan. Une vic-
toire surprise pour Anne-Lise
Locher: «Je ne pensais même
pas courir aujourd'hui», ra-

47*58*2. 3. Martinet Fanny, Team Vallée du
Trient, 48'25"6. 4. Lavanchy Mélody, Team
Vallée du Trient, 52*33*7.
Cadet: 1. Mudry Julien, St-Légier, 40*03*9.2.
Délez Thomas, Dom Cycle, 40*16*2. 3. Blanc
Pierre, Cyclophile sédunois, 40*27*1. 4. Carbo
Max, Team Vallée du Trient, 41 '14"9.5. Salamin
David, Team Seppey, 42'37°9.
Populaires dames: 1. Duc Caroline, Team
Seppey, 49*24*6. 2. Lonfat Anouchka, 56'49'8.
3. Silian Anna-Karina, 56*53*1. 4. De Preux
Corinne, 1 h 10'34"5.
Populaires hommes: 1. Monnet Christian,
Team Vallée du Trient, 43*02*9. 2. Roduit
Stéphane, Team VTT Saillon, 44*21 "5. 3.
Stockalper Johnny, 46*18"6. 4. Constantin
Jérôme, 47*43*8. 5. Tornay Damien, Ski-Club
Reppaz, 47*46*1.
Masters 2: 1. Wenger Grégoire, Team Seppey,
1 h 29*06*6. 2. Gygax Alain, Team Seppey, 1 h
29*13*3. 3. Canazzo Tiziano, Team Vallée du
Trient, 1 h 30*36*5. 4. Comby Daniel, Team
Vallée du Trient, 1 h 32*09*3. 5. Borcard Ivon,
VTT Pays de Gavot, 1 h 32*46*5. 6. Pillel
Raymond, 1 h 35*22*0. 7. Gard Martial, Happy
sport, 1 h 38*04*4. 8. Constantin Daniel, 1 h
38*20*6. 9. Joye Hervé, Triathlon Vevey, 1 11
40*15*0. 10. Arnold Philippe, Cyclophile sédu-
nois, 1 h 40*15*9.
Masters: 1. Corti Pascal, Team Seppey, 1 \
19*45*7.2. Aubrv Patrice, Papival-bmc-dsr-craft,

conte-t'elle, «mais au dernier
moment on m'a proposé de gar-
der mes enfants le temps de la
course pour que je puisse m'ali-
gner. Eten p lus je gagne, c'est gé-
nial! Je pense que le fait de ne
pas avoir beaucoup couru cette
année m'a aidée, je suis encore
assez fraîche comparée à des f il-
les qui ont disputés beaucoup
p lus de courses.» Organisée
pour la première fois en sep-

1 h 20*00*4. 3. Bettex Sylvain, Planair car-
nasec glypto, 1 h 29*14"1. 4. Millioud
Sylvain, VC Arc-en-ciel Bussigny, 1 h
30*13*4. 5. Rudaz Sigismond, Cyclophile
Sédunois, 1 h 32*00*1.6. De Preux Pierre-
Jean, Bike Evasion, 1 h 33*35*4. 7. Darioly
Stéphane, Bike Evasion, 1 h 33*36*6. 8.
Dussex Gilles, 1 h 34*33*1.9. Membre Eric,
Seppey Cristalp Scott, 1 h 36*40*5. 10.
Gabioud Bernard, Ski-Club Reppaz, 1 h
37*40*1.
Dames: 1. Locher Annelise, HaHappy sport,
1 h 40*41 "6. 2. Péllissier Valérie, Team
Seppey, 1 h 43*18*2. 3. Vaudan Mary-
Jérôme, Happy sport, 1 h 43*23*0.4. Tornay
Céline, Ski-Club Reppaz, 2 h 11'34*0. 5.
Gillard Valérie, 2h34'11*9.
Funs: 1. Wiederseiner Christian, 1 h
22*57*8.2. Pellaud Raphaël, Bike Evasion, 1
h 24*32*7.3. Lovey Bertrand, Happy sport, 1
h 26'58"5. 4. Ginier Reynold, VC Rennaz
Dom Cycle, 1 h 27'49"0. 5. Gillioz
Alexandre, Bike Evasion, 1 h 28'02°7. 6.
Wiederseiner Jean-Martin, 1 h 28*43*4. 7.
Rey Alain, BBRVCycles, 1 h 30*30*4. 8.
Bruchez Jean-Yves, Bike Evasion, 1 h
31*21*6. 9. Bruchez Laurent, Happy sport, 1
h 32*37*9. 10. Piasenta Gaël, Team Vallée
du Trient, 1 h 33'28"2.
Juniors: 1. Crettaz Mathieu, Papivai, 1 h
26'36"5.2. Favre Frédéric, Team Seppey, 1 h

tembre, la course a connu cette
année une érosion du nombre
de ses participants, avec 250
partants contre 350 ces derniè-
res années. Effet du change-
ment de date ou du temps in-
certain?

La question reste en sus-
pens. L'année prochaine, la
course devrait néanmoins à
nouveau se courir au mois de
septembre.

Anne-Lise Locher a créé la
surprise du jour chez les dames.
GIBUS

32'45"9. 3. Imobersteg Gary, Vélo Club
Montana, 1 h 37*00*9. 4. Michellod Yannick,
Mountain Bike Club Verbier, 1 h 37*10*2. 5.
Morard Julian, VC Ayent-Anzère, 1 h 45*52*7.

Sur le podium scratch de
cette dernière manche du
Trophée du coude du
Rhône, les habitués Corti
et Aubry sont accompa-
gnés du jeune Christian
Wiederseiner, 22 ans, de
Crans-Montana, qui peut
être considéré comme la
révélation de cette
deuxième partie de sai-
son. S'il pratique le VTT
depuis plusieurs années,
c'est la première fois qu'il
a disputé autant de
course: «Etudiant ___
l 'EPFL, explique-t-il,y'e me
suis préparé pour une
épreuve polysportive or-
ganisée par l 'école, le Po-
lyathlon. Avec l 'acquis de
cet entraînement, je me
suis lancé sur la course Christian Wiederseiner. GIBUS

VTT du Papivai Bike Tour
chez moi à Montana. Vu
qu 'elle s 'est très bien déroulée
et que l 'ambiance m 'a plu, je me
suis pris au jeu pour disputer
d'autres épreuves.» Et avec plu-

sieurs podiums a la clef, sur ce
Papivai Bike Tour comme di-
manche à Saillon. Christian Wie
derseiner, un nom à retenir! MF

Chapeau l'artiste!
La saison valaisanne de VTT est reconverti au VTT depuis quel-
arrivée à son terme et l'heure ques années s'est fait l'auteur
est venue de tirer les bilans... A d'une très belle saison avec à la
ce petit jeu, le vétéran marti- clef treize places parmi les trois
gnerain Raymond Pillet mérite premiers de sa catégorie. Cha-
un joli coup de chapeau. L'an- peau!
cien musicien d'orchestre de bal MF

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE RELAIS

Deux titres pour le Valais

Amade Ruppen, Julien Roh, David Kalbermatter et Julien Quennoz
sont les nouveaux champions de Suisse du 4 x 400 m. TERRETTAZ

Ce déplacement au Bout-du-
Monde de Genève a confirmé la
bonne forme des athlètes valai-
sans. La Communauté athléti-
que du Valais romand a conquis
deux titres, deux médailles
d'argent et une de bronze.

Les juniors, sur 4x400 m,
avec David Kalbermatter,
Amade Ruppen, Julien Roh et
Julien Quennoz ont remporté
souverainement la finale en
3'19"92.

Les cadettes A Camille
Dayer, Elodie Morisod, Romy
Gasser et Clélia Reuse se sont
améliorées au fil des tours pour
remporter le titre national en
48"54, meilleure performance
valaisanne de tous les temps
dans la catégorie - ancienne
48"85 par le CABV Martigny.

Les dames-juniors du 4x100
m avec Léonie Germanier, Flo-

rence Paccolat, Vanessa Pizzo et
Anja Bloetzer, directement
qualifiées pour la finale, ont ob-
tenu une médaille de bronze
inespérée en 50"89.

Sur 3x1000 m, Caroline Ruf-
finer, Sabine Kuonen et Geor-
gette Kampfen ont récolté,
quant à elles, une magnifique
médaillle d' argent en 9'27"74.

Chez les hommes, le 4x100
m des cadets A avec Seforiano
Camona, Goodchild Michael,
Andres Gomez et Fabrice Bor-
net a pleinement rempli son
contrat en montant sur la 2e
marche du podium en 44"34.

Le relais olympique enfin
avec Maxime Zermatten, Fa-
brice Bornet , Camona Sefo-
riano et Michael Goodchild a
gagné la médaillle d'argent
dans le temps de 3'27"19.
JPT



L envie devant soi
BBC MONTHEY ? Hier, le champion de Suisse a présenté à la presse
et aux sponsors la saison qui débute le 1er octobre. Après une longue absence,
Nicolas Porchet était présent. Le point sur son état.
CHRISTIAN MICHELLOD
Dans dix-neuf jours, la saison
2005-2006 ouvrira ses portes. A
moins de trois semaines du
coup d'envoi, le BBC Monthey
réunit son monde, hier à la salle
du Reposieux. Comité, joueurs,
sponsors et médias ont entrevu
le championnat à l'odeur in-
connue. Parmi les «nouveaux»
membres actifs, Nicolas Por-
chet, le grand absent de la sai-
son dernière. L'équipe avait été
bâtie autour de son nom. Affai-
bli par la maladie, û fit de cour-
tes apparitions avant de s'en al-
ler aux Etats-Unis pendant que
ses potes décrochaient le titre
national. Retour à suivre.

bien passée, mais sur le long
terme, je ne tiens pas le choc. Y
a encore du boulot!

Y a-t-il encore des réminiscences
de votre mononucléose?
Non. J'ai refait des tests. J'avais
quelques problèmes avec le
souffle, mais maintenant ça se
passe superbien. Certes, les
analyses sanguines ne sont pas
bonnes mais je les mets de côté.
Désormais, il faut y aller. Vrai-
ment.

Combien de temps vous faudra-
t-il encore pour arriver à un bon
niveau de compétition?
C'est difficile à dire. Je dois
d'abord me refaire une couche
de fond. Je continue à travailler
aux entraînements avec
l'équipe et je bosse, seul, à côté,
en faisant du vélo, de la course,
du fitness. Alors, le délai? Le
plus tôt possible...

(de n'ai rien fait
pendant sept
mois»

Nicolas, ça fait plaisir de vous
revoir avec ce maillot?
Oui, vraiment, ça fait si long-
temps...

Comment vous sentez-vous?
Je me sens nettement mieux.
Ce voyage outre-Atlantique m'a
fait beaucoup de bien. Je suis
parti après le premier match
des play-offs et je suis revenu
au début du mois de juillet.

Physiquement, où en êtes-vous?
Je suis bien, mais j'ai encore
beaucoup de travail à accom-
plir. Je n'ai rien fait pendant
sept mois! Ça compte! Aux
Etats-Unis, non plus. Seule-
ment du fitness et de la muscu-
lation à fond. Au niveau du
souffle, je me suis donc totale-
ment vidé. J'ai tout dû recom-
mencer de zéro. La préparation
physique avec Monthey s'est

LE MÉTRONOME

Rendez-vous
à Martigny
le 14 septembre
Le stade d'Octodure de Marti-
gny et le CABV Martigny vous
invitent, mercredi soir 14 sep-
tembre 2005, à la 7e édition du
Métronome sur la distance uni-
que de 3000 m.

Programmée en six séries,
de 19 h 20 à 21 h 10, cette mani-
festation est ouverte à tous, peu
importe l'âge, le sexe ou le ni-
veau d'endurance. Dix-huit liè-
vres sont à votre service pour
dix-huit temps finals à choix de
16.30 et plus à 8.40.

Lé club organisateur est à la
recherche de lièvres, suite à des
blessures ou désistements,
veuillez prendre contact avec
Jean-Pierre Terrettaz, télé-
phone bureau 027 721 11 60 ou
privé 079 606 26 53.
Inscriptions et renseignements sur le
site www.cabvmartigny.ch ou auprès de
M. Jean-Pierre Terrettaz.

19 h 20 série l de 15' à 16,30 et plus
19 h 45 série 2 de 13.30 à 14.59
20 h 10 série 3 de 12' à 13.39
20 h 35 série 4 de 10.30 à 11.59
20 h 55 série 5 de 9.30 à 10,29
21 h 10 série 6 de 8.40 et moins à 9.29.
Après l'effort, le réconfort, le CABV Martigny
vous offre un apéritif amélioré, JPT

«J'aimerais
aussi avoir
un titre»

Vous avez tout de même été
sélectionné avec l'équipe de
Suisse. Positif?
Oui. D'abord de voir que c'est
un groupe hors du commun,
avec aussi un coach exception-
nel comme l'est Manu Schmitt.
Pour se remettre dans le bain,
c'était bien. Et en se retrouvant
aux côtés des meilleurs joueurs
du pays, comme Sefolosha, on
ne peut qu'apprendre. On s'est
aussi entraîné deux fois par
jour, on a beaucoup couru.
Tout bon pour moi.

Pendant votre absence améri-
caine, votre équipe a juste été

Sion attend son grand frère
HC SION ? Le club de première ligue donnera la réplique au
HC Sierre ce soir à l'Ancien-Stand. Il a mis sur pied une équipe
susceptible déjouer les premiers rôles cet hiver.

CHRISTOPHE SPAHR
«Non, nous ne disputerons pas
un match de gala. Nous passe-
rons un bon test.» Pascal Masse-
rey, président du HC Sion, re-
met très vite son club au milieu
de la patinoire. Quand bien
même les deux clubs partenai-
res s'affrontent ce soir (20 heu-
res) sur la patinoire de l'Ancien-
Stand, il n'est pas question de
prendre cette partie à la légère.
«Certains ont tout à prouver,
voire même à se prouver qu'ils
peuvent encore rêver de ligue
nationale», poursuit-il. «De
même, je n'aime pas trop le
terme de Sierre 2 pour désigner
le HC Sion. Certes, on est très
proche de notre voisin. Mais on
collabore dans l'intérêt des
joueurs, des jeunes en particu-
lier. On a mis en p lace une vraie
pyramide avec, encore, Nendaz.
Nous avons un rôle de forma-
teur. D 'ailleurs, les meilleurs Sé-
dunois évoluent dans les équi-
pes du mouvement juniors du
HC Sierre.

Nous avons également quel-
ques Sierrois qui espèrent se re-
lancer chez nous. Cette collabo-
ration est bâtie sur des bases très
solides.»

Sur le papier, le HC Sion pa-
raît en mesure de jouer les pre-
miers rôles cet hiver en pre-
mière figue. La seule venue du
duo Bielmann-Wobmann est
un gage de succès pour le club
du Valais central. «Nous avons
trois lignes d'attaque composées
de joueurs qui ont tâtéde la LNB
ou, tout au moins, f lirté avec ia
ligue nationale. Nous espérons
d'ailleurs bien participer aux fi-
nales de promotion. C'est l'ob-
jectif qu'on s'est fixé. L'entraî-
neur Thierry Evéquoz a tout
pour bien faire. Jouer les pre -
miers rôles est intéressant pour
tout le monde.» Les renforts ne
sont pas seulement venus gar-
nir les rangs de la première
équipe. Ils s'impliquent égale-
ment avec les jeunes puisque
chacun sera présent sur la
glace, au côté des juniors du
club. «Ce sont des locomotives
pour tout le club.»

L'équipe s'est retrouvée sur
la glace à partir de la mi-août.
Après une grosse préparation
physique, elle a énormément
patiné afin de tenir la distance
durant la saison. Sion recevra
Star La Chaux-de-Fonds, le 8
octobre, lors de la première

journée du championnat. «On ' ______
%>- Tê_\ i^-B. ^ c_

recherche encore un défenseur.» .___É- -- .̂ B BlMÉk  ̂ 1Sinon, la patinoire de l'An- Wîj  mStWÊmX *mcien-Stand bénéficiera de pla- ^*̂ îfces assises provisoires avant la jl ^^B Jm ^F
construction, durant l'hiver, de •¦' jJ& 

__
* Iquelques centaines de places SIMP ^rassises définitives. D'ici aux

trois prochaines années, les
vestiaires et le café seront entiè- „„_ _̂.-_.«-i.lM j J
rement refaits.

Enfin , on précisera encore I 
que l'école de hockey du HC Le gardien Roland Meyer attend ses anciens coéquipiers.
Sion reprendra le samedi 1er MAMIN
octobre de 10 h 45 à 11 h 45.
Plus de renseignements sur le

- www.hcsion.ch - ou au : Ktj;ii| [̂cf?77^BBBM^M^^B^^BJ^BMBBBMMBB
079 787 90 36. :

: Gardiens Gaillard Juan (1985)
' ' : Meyer Roland (1973) Jacquier Michael (1985)

i Reber Max (1988) Melly Cédric (1981)
¦ftM|t<:i*MfllWJi^ _̂_| : Métrailler Thierry {1980)
Sion-Meyrin 7-3 : Défenseurs Praz Anaël (1987)
Sion-Montana 4-4 \ Constantin Gaétan (1982) Schmid Lionel (1982)
Sion-Sierre juniors élites 4-0 : Favre Cédric (1978) Schroeter Olivier (1977)
Mardi 13 septembre (20 h): Sion- : Florey Gilles (1982) Serra Antoine (1979)
Sierre : Morard Thomas (1985) Wobmann Daniel (1977)
Samedi 17 septembre (19 h): Sion- j Schaller Christophe (1980) Zahnd Raymond (1982)
Rotblau Berne : Schaller Dimitri (1975)
Samedi 24 septembre (17 h 30): • Schneider Daniel (1976) Entraîneur
Bellinzone-Sion : Schnydrig Hanjo (1986) Evéquoz Thierry (ancien)
Mercredi 28 septembre (20 h 15): j
Sion-Verbier : Attaquants Arrivées
Samedi 1er octobre (13 h): Meyrin- • Bielmann André (1980) Bielmann André (Kloten)
Sion : Bonnet Alain (1977) Gaillard Juan (Monthey)

Jacquier Michael (Sierre),
Morard Thomas (Sierre), Reber
Max (Viège), Schaller
Christophe (Montana),
Wobmann Daniel (Sierre).

Départs
Ançay Yvan (Verbier), Ecabert
Ludovic (Lens), Gapany
Grégoire (Sierre juniors élites),
Gillioz Dannick (Sierre juniors
élites), Gosselin Rémi
(Canada), Herzog Vincent
(Monthey), Moret Thierry
(Verbier), Ottini Pietro (?),
Tacchini Emmanuel (arrêt),
Zenhausern Jan (Montana)

Le Nouvelliste

I A chaque
j match,

sa fête!

tel, la formation valaisanne a payé cash son man
que de fraîcheur. Défaite de deux points (75-77]
Pas de quoi inquiéter l'entraîneur Mudry.

sacrée championne de Suisse.
Comment l'avez-vous vécu?
J'ai suivi tous les matches de-
puis là-bas, sur internet. Je vi-
vais ces moments en continu
sur la radio. C'était super pour
l'équipe, mais ça m'a dérangé.
Eux sont champions de Suisse,
moi j' aimerais aussi avoir un ti-
tre. Pourquoi pas cette saison?

Dur, dur d'être un artiste... ab-
sent pendant que votre groupe
festoie dans le ciel helvétique.
Ce sentiment de frustration, lé-
gitime, sera un morceau de mo-
tivation supplémentaire pour
Nicolas Porchet. A 26 ans, le mM Jfm -^<z&_
Chablaisien a encore tout l' ave- m JJf f Ê  ^ENDAZ mnir sportif devant lui. Un plus I m *WKm— " " Li 
pour Monthey et son titre à dé- Après une longue absence, Nicolas Porchet revient. Il ne cache ni son
fendre. envie ni sa détermination, BUSSIEN

BBC HÉRENS

En attendant le championnat...
A trois semaines delà reprise du championnat plus de difficultés. A la fin , plusieurs joueurs
(ndlr: Hérens se déplace le 1er octobre à Fri- étaient fâchés d'avoir perdu. Ça montre qu'ils en
bourg), la troupe d'Etienne Mudry aligne les mat- voulaient et qu'ils n'ont pas baissé les bras trop
ches amicaux et... les entraînements. Avec les ar- vite. De ce point de vue-là, je suis satisfait.
rivées des Américains Coley et McCurry, des
Suisses Imgruth et Studer, du Lituanien Singaras
et du Canado-Italien Marcario, l'équipe cherche
encore ses automatismes.

La semaine dernière contre Union Neuchâ-

Comment avez-vous trouvé votre équipe contre
Neuchâtel?
On a beaucoup travaillé ces derniers temps. Là,
on sort tout juste d'un camp d'entraînement de
trois jours. Notre préparateur physique, Biaise
Moos, fait un super travail. Mais c'est dur pour
l'équipe de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner.
Contre Neuchâtel, j'ai vu une formation fatiguée,
en manque d'énergie. Le premier quart m'a
convaincu, mais par la suite, l'équipe a connu

Tout de même confiant pour le championnat?
Bien sûr. Nous avons une équipe bien équilibrée,
avec de bons éléments. Duc est indisponible
jusqu'en décembre et nous ne savons pas encore
si Zwahlen pourra tenir sa place. Si ce n'est pas le
cas, nous allons chercher à la remplacer en privi-
légiant la piste suisse. Là, il nous reste encore du
temps pour continuer à travailler. Tous les sec-
teurs du jeu sont à améliorer et les joueurs doi-
vent s'habituer à jouer ensemble.

Des objectifs?
Je pourrais vous dire, comme tout le monde,
qu'on cherche à gagner match après match. Mais
l'objectif est d'être prêts pour les plays-off. De se
trouver dans le meilleur état de forme possible.
Bien sûr, il faudra d'abord se qualifier pour ces
plays-off. PROPOS RECUEILLIS PAR JéR éMIE MAYORAZ

Monthey a de la suite
dans les idées... an-
ciennes. Le fantastique
titre de champion de
Suisse, décroché au
printemps à la surprise
générale, n'a pas grossi
le cigare du club et de
son président. La sai-
son qui s'approche
aura pour base les in-
grédients de toujours.
Ils ont prouvé leur va-
leur. «Nous ne dépen-
serons pas plus que ce
que Ton a» réaffirma le
président Jean-Marc
Tornare en annonçant
un budget de 450 000
francs, y compris les
dépenses pour le mou-
vement jeunesse.

Sur le plan sportif, la
continuité est à l'affi-
che. L'équipe chablai-
sienne sera la seule à
aligner seulement deux
étrangers, les mêmes
d'ailleurs que la saison
dernière (George et
Poole). «Les départs de
Fernandez, Mrazek,
Lamka et Seydoux ont
été compensés par les
arrivées de deux inter-
nationaux, Nattiel et
Bachmann, et de deux
jeunes Valaisans, Mey-
net et Moret. Notre ob-
jectif? Faire s 'exprimer
ce groupe à 100% de
son potentiel. Le reste
dépendra de nos ad-
versaires que Ton ne
connaît encore pas
bien» souligna le coach
Sébastien Roduit.

Autour de ce «conser-
vatisme» efficace, le
club bouge. Le départe-
ment marketing, em-
mené par Christian Gi-
rardet, promet de
«faire de chaque match
une fête, avant et
après». Pendant... ce
n'est pas de son res-
sort. MIC

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.hcsion.ch
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Une première réussie
GRIMPETTE DES BEDJUIS ? Dans des conditions difficiles, plus de 100 coureurs ont pris le départ
dimanche de la première édition de la Grimpette des Bedjuis. Joli succès.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il va falloir s'y faire, la Grim-
pette des Bedjuis fait désormais
partie du calendrier des cour-
ses de montagne. Plutôt deux
fois qu'une. Dimanche, pour la
première édition de l'épreuve,
ils étaient plus de 100 à prendre
le départ de Riddes. 100 coura-
geux coureurs prêts à affronter
les 6 km du parcours et ses 960
m de dénivellation, dans des
conditions difficiles.

La faute au brouillard pré-
sent sur la dernière partie du
tracé et au terrain humide.
Qu'importe, convivialité et
bonne humeur étaient de mise
pour ce baptême. Et le succès au
rendez-vous. «De toute façon, il
fallait bien se lancer une fois.
Malgré le temps, la participation
reste élevée, c'est super. En plus,
j 'ai eu de bons échos de la part des
concurrents qui étaient satisfaits
du parcours» se félicite Séverine
Vouillamoz, présidente du co-
mité d'organisation.

De Riddes aux Cretaux, po-
pulaires et élites ont pu em-
prunter le chemin qu'utili-
saient autrefois les villageois
pour rejoindre Isérables depuis
la plaine. Un parcours relative-
ment court, mais intense. Vous

Hommes 6,1 km / +960 m. 1. Vaudan
Emmanuel, Bike Evasion, 39'01". 2. Costa César,
CABV Martigny, 39'52". 3. Fellay Eric, Team
Davidrunning-Lidde, 41'35". 4. Perrin Rodrigo,
Abstinence, 43'33". 5. Rapillard Laurent,
Conthey, 43'56". 6. Moulin Xavier, Team
Davidrunning-lidde, 44'55". 7. Nicollier
Sébastien, Les Trotteurs-Fully, 45'25". 8. Filliez
Samuel, Martigny, 45'54". 9. Maillard Benoît,
Fully, 46'00". 10. Bessard Yann, Riddes, 46*06*.
Vétérans I 6,1 km / +960 m. 1. Rossier
Philippe, Bruson, 43*11". 2. Darbellay Laurent,
Martigny, 49'47". 3. Pires Emilio, Lusitanos,
49*51 ". 4. Carrupt Stéphane, Conthey, 51 '31". 5.
Florey Norbert, Sierre, 51*42". Vétérans II 6,1
km / +960 m. 1. Short Mike, Savièse, 43*26". 2.
Mailler Jean-Michel, Dugny, 49*14". 3. Carron
Justin, Les Trotteurs-Fully, 49'44". 4. Kerley John,
Chamonix, 53*41** . 5. Wouilloud Charly, Vétroz,
54*34". Dames 6,1 km / +960 m. 1. Berrut

avez vu du plat? La Grimpette
porte bien son nom. Les jam-
bes des coureurs s'en souvien-
dront. Pour un jour ou deux au
moins.

Doublé chez les femmes
On prend les mêmes et on

recommence. Ou presque. En
l'absence des meilleurs spécia-
listes de la montagne sélection-
nés pour les championnats du
monde en Nouvelle-Zélande,
Emmanuel Vaudan sort vain-
queur de cette première édi-
tion, en un peu plus de 39 mi-
nutes. Bon chrono ou pas?
L'avenir nous le dira. Comme à
Ovronnaz-Rambert, il précède
le Portugais Costa. Chez les
femmes, Christine Gex-Fabry
et Fanny Berrut franchissent
l'arrivée ensemble. Avec le sou-
rire et au son des cors des Alpes.

Sympa l'ambiance, sympa
le public venu applaudir les
courageux sportifs. Et qui n'a
pas vu l'âne et le mulet, accom-
pagnés de paysans déguisés en
habits d'autrefois? Eux aussi ils
ont fait la.course, eux aussi ils
ont souffert dans la montée.
Mais le clin d'œil en vaut la
peine. Bourriquot reviendra
l'année prochaine. Nous aussi.

Fanny, Choëx, 52*14". 1. Gex-Fabry Christine,
Collombey, 52*14". 3. Zimmermann Andréa,
Monthey, 54*03". '"4. Duny Elisabeth, Sierre,
57*52". 5. Luisier Marie, Le Châble, 59*29".
Dames I 6,1 km / +960 m. 1. Masserey
Denise, Nendaz, 54*33". 2. Bellon Nicole,
Troistorrents, 54*57". 3. Carron-Bender Anne,
Les Trotteurs-Fully, 56*13". 4. Moos Yolande, CA
Sierre, 56*31". 5. Sigrist Daniela, Trotteurs-Fully,
57*28". Ecoliers 2,1 km / +340 m. 1.
Vouillamoz Valentin, CA Vétroz, 18*18" . 1.
Lambiel Kenny, CA Vétroz, 18*18". 3. Martina
Guillaume, CABV Martigny, 18*55". 4. Bender
Nathan, Fully, 19*07". 5. Monnet Frédéric,
Haute-Nendaz, 19*22". Ecolières 2,1 km /
+340 m. 1. Lambiel Joséphine, CA Vétroz,
21'49". 2. Sigrist Mira, Les Trotteurs-Fully,
22'03". 3. Luisier Emmanuelle, Le Châble,
22*07" . 4. Monnet Tamara, Haute-Nendaz,
25*10". 5. Crettenand Cindy, CA Vétroz, 26*57". Emmanuel Vaudan, vainqueur de cette première édition, en un peu plus de 39 minutes, MAMIN

Bruno Grandjean
TOUR DE ROMANDIE ? Le Montheysan s'est classé 10e de la boucle romande avant de remporter le championnat suisse
JÉRÔME GENET

«J 'ai été au bout, j'ai tenu toutes les
étapes.» Des mots simples mais
remplis de valeur pour le meilleur
suisse au terme d'une semaine de
Tour de Romandie à la . marche
(TDM). «Pour ma première partici-
pa tion c'est un soulagement énorme
d'avoir fini, même si la moitié de
l'équipe a abandonné», lâchait à
chaud Bruno Grandjean avec plus
de 200 km dans les jambes répartis
sur huit étapes, essentiellement
dans l'arc jurassien. Douzième de
l'ultime épreuve samedi entre Châ-
tel-Saint-Denis et Les Paccots, le
Montheysan affichait une large sa-
tisfaction de terminer dixième du
général en 16 h 07'38", sur 25 mar-
cheurs. Bruno Grandjean, de retour
de blessure, a démontré un style
dans la lignée des meilleurs spécia-
listes internationaux. «Un bon camp
d'entraînement pour la saison pro-
chaine», conclu le Chablaisien, heu-
reux de l'expérience acquise. Urbain
Girod , son patron pépiniériste, s'est
classé 19e et second des Helvètes
(17 h 23'53"). Les deux autres Bas-
Valaisans, Thierry Giroud et Nicolas

Perrier avaient quitté le peloton, sur
blessures, en début de semaine pas-
sée.

En tête, le Français Yohann Diniz
(14 h 18'08") a dominé l'ensemble
du 41e TDM, ne laissant qu'une
seule victoire d'étape au Biélorusse
Viktor Ginko, second du général. Di-
niz, disqualifié à Helsinki, préparait
en Romandie les prochains cham-
pionnats français des 50 km. «En
France je m'entraîne aussi entre 25 et
30 km par jour.» Chez les dames, la
Slovaque Maria Galikova, sur un
tracé réduit, a remporté l'ensemble
des étapes. Une nouvelle fois, l'ave-
nir du TDM n'est pas assuré, les or-
ganisateurs évoquant toujours des
soucis financiers. Pourtant la boucle
romande est restée fidèle à sa répu-
tation de l'une des plus belles épreu-
ves de marche sportive.

Médailles valaisannes au Tessin.
Dimanche à Chiasso, Bruno Grand-
jean a remporté le titre de champion
suisse sur 35 km en 2 h 59'30". «Pour
ma première médaille de l'année,
mes hanches ont soufferts. » Au len-
demain du TDM, le Chablaisien a

¦en vainqueur
terminé quatrième du classement
scratch remporté par le Slovaque Ni-
los Batovsky (2 h 46'23").' Médaille
d'argent pour Thierry Giroud, égale-
ment du Club de Marche de Mon-
they (6e en 3 h 13'1,4"), devant le
Vaudois d'Yverdon, Yann Banderet
(8e en3h20'26").

Chez les dames, sur 10 km route,
la Tessinoise Laura Polli (47T8") a
décroché l'or devant sa sœur Marie
(50'17") et la Vaudoise Colette Gi-
rard (1 h 02'12"). Prochaine
échéance, ce samedi avec le cham-
pionnat suisse 10 000 mètres sur
piste à la Tour de Peilz.

Général hommes: 1. Diniz Yohann, FRA, 14 h 18*08".
2. Ginko Viktor, BLR, 14 h 45*56". 3. Ameur
Mohammed, ALG, 15 h 17*01". Puis les Suisses: 10.
Grandjean Bruno, 16 h 07*38* . 19. Girod Urbain, 17 h
23*53". 25. Brot Daniel, 21 h 16*46" .
Général femmes et cadets: 1. Maria Galikova, SVK,
8 h 39*41" . 2. Schulze Kathrin, GER, 8 h 49*49". 3.
Aidietyte Neringa, LTU, 8 h 54*07". Puis les Suissesses:
22. Garibjan Nelly, 11 h 35*30". 23. Zinkovska Dzintra,
11 h 41'35". 27. Brot Ginette, 12 h 29*21". Bruno Grandjean, du CM Monthey, de bonnes raisons d'être content, LDD
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MARTIGNY-CROIX ? Les championnats valaisans individuels de pétanque ont attiré la foule
ce week-end. Ils étaient plus de 250 à se disputer le titre dans les cinq catégories proposées.
CHRISTIAN THALMANN

Comme pour chaque compéti-
tion nationale, cantonale ou
tout simplement de club, la pé-
tanque a beaucoup d'adeptes.
Tant mieux! Et ils l'ont encore
prouvé, si cela était nécessaire,
ce week-end du côté du coude
du Rhône. Ces championnats
valaisans individuels ont réuni
159 compétiteurs dans la caté-
gorie Seniors, 52 chez les da-
mes, 26 chez les vétérans, 12 ju-
niors et enfin 15 cadets. Au to-
tal, un peu plus de 250 joueurs
qui n'ont pas eu peur des
conditions météorologiques
changeantes de samedi et di-
manche.

Le soleil samedi, la pluie di-
manche - si ces championnats
valaisans individuels ont béné-
ficié d'une météo clémente et
agréable lors de la journée de
samedi, il n'en a pas été de
même dimanche. «Effective-
ment, nous avons passé la
deuxième journée à jouer sous
la p luie. Mais cela n'a en rien at-
teint la bonne marche des
championnats et surtout la
bonne humeur des compéti-
teurs présents», affirme René
Crettex, président du club de
pétanque Les Cadets de Marti-
gny-Croix, organisateur de ces
championnats valaisans indivi-
duels. «NOMS avons également

assisté à de superbes parties en-
tre les joueurs en lice. D 'ailleurs,
la p lupart des rencontres ont été
engagées et indécises jusqu'au
moment de connaître leur épi-
logue», explique encore René
Crettex

Chez les seniors, c'est le
Martignerain David Vaudan qui
s'adjuge le titre cantonal de-
vant un autre Martignerain
Guiseppe D'Antonio.

Championne imitée
par son fils

Côté féininin, Carine Caillât
(Riddes) s'impose face à My-
riam Avert de Sion. La nouvelle
championne valaisanne indivi-
duelle a été imitée par son... fils
Jean-Marie d'ans la catégorie
juniors. Enfin , Luigi Petrucci
(Martigny) et Jorge André Pe-
trov (La Chablaisienne) s'impo-
sent respectivement en vété-
rans et cadets.

Egalement au niveau natio-
nal - le club organisateur a éga-
lement profité d'organiser le
1er tour des championnats
suisses de LNB de pétanque. Là
encore, la satisfaction était au
rendez-vous pour le président!
«Effectivemen t, nous nous som-
mes imposés sur le score de 12
points à 6 contre l 'équipe vau-
doise dYverdon», se réjouit
René Crettex David Vaudan à l'œuvre lors des demi-finales... HOFMANN

Carine Caillât, championne valaisanne de tête à tête 2005
HOFMANN

VIÈGE ? Le cycliste haut-valaisan Jens Blatter organise ce samedi deux compétitions
réservées aux enfants et aux adultes au profit des enfants du Swaziland.

Pédaler pour la bonne cause
JEAN-MARCEL FOLI

«Tout compte fait, j 'éprouve au-
tant de p laisir, voire p lus, à cou-
rir pour ces enfants que pour ma
gloire personnelle.» Ces propos
émanent de Jens Blatter qui
court pour la dernière saison en
élite. Durant l'hiver, ce Haut-
Valaisan au grand cœur officie
comme juge de ligne en hockey.
Depuis quelques années déjà, il
se mouille pour les enfants du pas dans le «Guinness Book».
Swaziland qui vivent dans des La raison est simple. «iVbMS
conditions extrêmes. Mais n'avons pas jugé important
cette année, faute de temps d'officialiser ce record. Le plus

Jens Blatter, un sportif au grand cœur, LDD Les enfants aident les enfants. Tel est le slogan de Jens Blatter. LDD

comme 0 suit une école d'infir-
miers, «encore une vocation»,
précise-t-il, il organise simple-
ment une manifestation. Elle
aura lieu ce samedi à Viège. Il
faut souligner qu'en septembre
2004, il avait accompli 21150
mètres de dénivellation en ral-
liant quarante-huit heures du-
rant Viège et Visperterminen.
Ce record du monde ne figure

important était d'avoir pu ré-
colter 40000 francs que j 'ai pu
donner aux enfants africains» ,
précise le Viégeois.

Ouvert à tous. Pour les enfants
(4 catégories: 1997 et plus
jeune, 1995-1996, 1993-1994,
enfant né jusqu'en 1995 ac-
compagné d'un adulte), une
course (boucle de 750 mètres
au plat) débutera à 13h30 (dé- vert pour récolter de l'argent:
part chaque demi-heure) . A Jens Blatter Spendenmarathon
16h, la course réservée aux RaiffeisenbankVisperterminen
adultes (10km, Viège-Visper- N 14977.80.
terminen) débutera . A l'heure où les hommes

A noter que les inscriptions
peuvent se faire sur place
jusqu'à trente minutes avant le
départ. La totalité de l'argent
sera emmenée en octobre pro-
chain par Jens Blatter en per-
sonne au Swaziland - un mil-
lion d'habitants, espérance de
vie de 51 ans (38 à cause du
sida) . «Tous les enfants valai-
sans sont invités à participer à
cette course. Les enfants aident
les enfants.» Tel est le slogan de

Jens Blatter. Les inscriptions
varient entre 5 et 10 francs pour
les enfants et 20 francs pour les
adultes. Après une étude effec-
tuée, une année coûte 160
francs pour un enfant de Swazi-
land (nourriture, habits, école).

Pour s'inscrire à la course
ou plus de renseignements,
surfez sur http://www.jeans-
blatter.ch. Un compte a été ou-

s'intéressent avec des sommes
déraisonnables à ce qui se
passe sur d'autres planètes, ne
serait-il pas plus judicieux de se
soucier du malheur qui touche
une partie du globe? Un Haut-
Valaisan l'a parfaitement com-
pris. Il trouve son bonheur dans
l'épanouissement de petits
Africains qui doivent se battre à
armes inégales tous les jours
pour survivre. A méditer et
agir...
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LES ECHOS
DE
TOURBILLON
PAR STÉPHANE FOURNIER

Les couleurs d'origine

Christian Constantin est-il un
fan d'Alain Souchon? Le prési-
dent de Sion a appliqué la re-
cette chantée par l'artiste fran-
çais à son équipe avec un retour
aux couleurs d'origine à Kriens.
Maillots rouges, cuissettes rou-
ges et bas blanc, Sion a étrenné
son équipement officiel en ver-
sion extérieur pour la première
fois de la saison. Et pas question
de les traiter à l'eau de javel
puisque ces maillots ne sont pas
à usage unique. Ils ne seront pas
mis en vente sur le site du club.
«La vente des équipements uti-
lisés à Vaduz, Winterthour , Lo-
carno et Young Fellows nous a
rapporté 20 000 francs» pré-
cise Christian Constantin.
«Nous répéterons l 'opération
avant l'hiver, notamment avec
l'équipement de la coupe de
Suisse. Nous devrions en effec-
tuer une dizaine d'ici à la fin du
championnat. Ces actions de-
vraient nous permettre de cou-
vrir nos frais de déplacements
cette saison et peut-être le
camp de préparation en hiver.»

Une défense de fer

Le parallèle avec la saison écou-
lée place Sion en position très
favorable. Après neuf journées,
l'équipe valaisanne compte cinq
points de plus (18 contre 13),
une différence de buts nette-
ment supérieure (+10 contre
+4) et six rangs de mieux au
classement (2e contre 8e). Sion
possède la défense la plus her-
métique de Challenge League
avec sept buts encaissés. Une
analyse plus fine montre que
l'équipe valaisanne a concédé
cinq buts, deux contre Lau-
sanne et trois contre Winter-

thour, alors qu'elle évoluait avec
une défense à trois. Elle n'a
cédé que deux fois depuis le
passage à quatre défenseurs,
une fois à Winterthour et une
fois face à Chiasso. «Je ne
pense pas qu 'il s 'agisse d'une
question de système» contre
Stéphane Sarni. «Je me sens
personnellement bien dans les
deux dispositifs. Pourvu que ça
continue aussi bien avec quatre
joueurs.» La progression la plus
importante se marque dans
l'écart avec le chef de file, deux
points de retard sur Lausanne
aujourd'hui contre neuf l'an der-
nier sur Yverdon et Lugano.

Le souvenir de Cina

Paulo Vogt a inscrit quatre des
cinq buts sédunois à Kriens. Do
minique Cina avait signé le
même exploit le 5 juin 1985. Le
Haut-Valaisan avait marqué
quatre fois contre Servette à
Tourbillon, Sion s'était imposé
8-2 face à l'équipe genevoise
pour fêter le titre de champion
déjà acquis par les Servettiens.
Vogt a réussi un poker parfait,
Cina avait réalisé trois buts d'af
filée et ajouté un quatrième en
fin de match.

Place à la coupe

La coupe de Suisse occupera le
prochain week-end de Sion.
L'équipe valaisanne se rendra à
Chevrilles-Tinterin, (Giffers-
Tintlingen en version alle-
mande) samedi à 14 h 30.
Néo-promue en troisième ligue
la formation fribourgeoise par-
tage la tête de son groupe avec
Tafers, les deux formations
comptent quatre victoires en
autant de matches. Avant ce dé
placement , Sion disputera un
match amical à Aigle demain
soir (19 h 30) au terrain de La
Mêlée. Le championnat repren-
dra ses droits avec la venue de
Baulmes à Tourbillon le 24
(19 h 30), puis celle de Wohlen
le samedi suivant.

http://www.jeans-


À LOUER
Appartement de 4,5 pièces
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Sion - Rue de Lausanne 6

À LOUER
Local commercial

A louer à Sierre, centre-ville

Loyer Fr. 500 - + charges.
Libre dès 1" septembre 2005.

Renseignements :
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Tél. 027 455 42 42.
' 036-302532

Centre de Sion

à louer
Entièrement équipé, 6 places de travail.

Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1200.-/mois charges comprises.

Ecrire sous chiffre R 036-301478
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

115 m2

Cuisine équipée, séjour - salle à manger 90 IT1Z
avec balcon, 3 chambres à coucher, salle

de bains, WC douche + réduit. Loyer. Fr 1400,_ + charges.
Loyer: Fr. 1280.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

H^̂ K^̂ I BOL »T7B
Ruelle du Manège 7 Ch. du Vieux-Canal 54

appartement 4% pièces
duplex 127 m2 appartement 41/2 pièces

Loyer: Fr. 1300.- + charges.
2 places de parc extérieures: Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Fr. 100.-.
Disponible tout de suite. Libre dès le 1er octobre ou à convenir.

roduit- bourban immobilier &
PRE - FLEURI 9 - 1951

Tél. 024 481 57 09
036-302578

Rue du Rhône 38

appartement 4 pièces
90 m2

•JL»JL « ¦ ___ ! •

A louer entre Leytron

lierre et Salquener
en bordure de route cantonale

Martigny (ch. des Martinets)
dans petit immeuble résidentiel neuf, situé
à proximité du centre et à 50 m de l'arrêt

de bus

A louer

^sga_____¦¦ Affichage

2 MOIS GRATUITS

A louer à Sion, zone industrielle,
proche sortie autoroute, idéal pour
carrosserie, garage ou halle de
stockage

Surface de 200 m2 (avec places
de parc Fr. 45.-/mois) Fr. 90.-/m3

Surfaces extérieures non couvertes
500 à 1000 m2 Fr. 30.-/m2

Bureaux climatisés
20 à 60 m2 Fr. 130.-/m2

Pour tout renseignement:
Mme B. De Sero, 052 208 92 39
Mail: barbara.desero@apg.ch

036-30195-

locaux à louer
bureaux, 2 grandes vitrines

200 m2 au rez, 200 m2 à l'étage
Loyer mensuel: Fr. 4000.-.

Tél. 027 722 29 57 (heures des repas)
Tél. 078 620 77 88

036-299065

A louer à Sierre centre-ville, 1" étage

surface commerciale de
TA pièces

pour bureaux ou cabinet médical.
Possibilité d'aménager en appartement.

Date d'entrée: à convenir.
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-302534

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la SUVA

avenue de Tourbillon 36

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT VA PIÈGES

2e étage, 105 m2

Hall, séjour, 3 chambres à coucher
cuisine superbement agencée,

2 salles d'eau.
Prix de location Fr. 1260-+

Fr. 270.-/mois acompte sur charges.
Place de parc Fr. 90.-/mois.

Libre dès le 1.10.2005.
036-302167

Les ministres de l'économie soutiennent les Accords bilatéraux .
. . . . , ••

Préserver les emplois en Suisse romande
Des milliers d'emplois dépendent de nos exportations vers l'Union
européenne (UE). Les Accords bilatéraux facilitent nos exportations
vers le marché européen.

Les accords avec l'UE ont été bien négociés : la libre circulation sera introduite par étapes
et de manière contrôlée. Les mesures de contrôle du marché du travail, appliquées par les
partenaires sociaux et les cantons, permettront d'éviter une éventuelle sous-enchère salariale

OCCASION À SAISIR
A louer à Sion à proximité de la patinoire et

des écoles dans immeuble complètement
rénové superbes appartements avec balcon,

cuisine habitable très bien agencée
(frigo/congélateur, vitrocéram, lave-vaisselle)

• 414 pièces dès Fr. 1400.- + charges
• 514 pièces dès Fr. 1415.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
036-300908

local 350 ou 750 m2

Tél. 078 602 28 18.
036-301919

Anniviers
A louer

restaurant typique
avec logement

Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 036-302555

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1*

A louer

appartements de 4V. pièces
spacieux et lumineux.

Grands balcons.
1er étage Fr. 1600.- + charges
2e étage Fr. 1700- + charges
attique Fr. 2500- + charges

garage Fr. 100.-.
Entrée en jouissance octobre 2005 ou à

convenir.
Rens. tél. 027 722 41 21.

036-301486

Av. de la Gare 3

place de parc
dans parking collectif.

Loyer: Fr. 125.-

Disponible tout de suite ou à convenir.

B_TT«T7M

Rue du Mont 7

appartement 47*
Loyer: Fr. 1350.- + charges,

box: Fr. 100.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-302181

Locaux commerciaux
100 m2

avec places de parc.
Libre fin 2005.

Tél. 027 721 85 10
036-299658

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:barbara.desero@apg.ch
http://www.annonces-vs.ch
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CIUD
FILIPPO PETRELLA ? Depuis rage
de6 ans, malgré un prêt de huit ans
à Savièse, le footballeur âgé de 38 ans
a toujours été lié au FC Chippis.

JEAN-MARCEL FOLI

Au printemps 2003, pour tenter de
provoquer le déclic et décrocher le
maintien en 2e ligue, les dirigeants
chippiards nomment l'enfant du
pays Filippo Petrella, qui avait dû
stopper sa carrière de joueur la sai-
son précédente en raison d'une bles-
sure tenace à la hanche, au poste
d'entraîneur en remplacement de Jo-
seph Morganella. Malgré cette ro-
cade, Vilardi et consorts ne pouvaient
éviter la relégation. Cependant, avec
son ancien junior à sa tête, Chippis
semblait en de bonnes mains pour
refaire surface. C'est fait. Filippo Pe-
trella, si différent au bord de la touche
et dans le privé, dévoile son principal
atout. «Avec moi, il n'y a aucun
malentendu. Je suis direct et fais sa-
voir l'arrière de mes pensées.» Avec à
ses commandes le Napolitain, Chip-
pis ne cesse de confirmer ses bonnes
dispositions en comptant sur une
grande homogénéité, l'arme princi-
pale de l'aîné des Petrella.

Saxon Sports - Rarogne ' 1-1
Orsières - Saint-Léonard 1 -2
Monthey - US Saint-Gingolph '9-1
Chippis - Bramois 0-0
Brigue-Vernayaz 0-3
Bagnes - Naters 2 2-4
Classement
1. Monthey . 4 4 0 0 21- 4 12
2. Rara'ngne 4 3 1 0 8-1 10
3. Chippis 4 2 1 1  5-4 7
4. Bramois 4 1 3  0 7-5 6
5. Naters 2 . 4 2 0 2 7-8 6
6. Brigue 4 2 0 2 4-7 6
7. Vernayaz 4 1 2  1 6-5 5
8. US Saint-Gingolph 4 1 2  1 9-15 5
9. Saxon Sports 4 1 1  2 7-6 4

10. Orsières 4 1 0  3 3 -5  3
11. Saint-Léonard 4 1 0  3 4-7  3
12. Bagnes 4 0 0 4 2-16 0
Prochaines rencontres
Mercredi
20.15 Rarogne - Monthey
Vendredi
20.30 Naters II - Saxon
Samedi
Vernayaz - Chippis
Saint-Gingolph - Brigue
Saint-Léonard - Bagnes .
Bramois - Orsières
Classement des buteurs
8 buts
Fernandez (Monthey)
4 buts
S. Curdy (Monthey) - R. Haddou
(Saint-Gingolph)
3 buts
Fallert (Naters II) - Stoffel (Rarogne) - Fisson
(Saint-Gingolph).

Ljubko-Roger-Charly
Enfant, Filippo Petrella commen-

çait le foot dans son village de Chip-
pis. En juniors, certains clubs voisins
l'avaient déjà remarqué. «J 'avais
quelques touches avec le FC Sion mais
l'accord n'est jamais intervenu au
contraire de mon petit frère (d'une an-
née et demie) Franco.» En 1990, Sa-
vièse le sollicitait. «Au niveau des in-
frastructures, Savièse était un des
clubs les p lus importants du canton.»
En automne 1991, Savièse rencon-
trait Sion dans le cadre des 16es de fi-
nales de la coupe suisse (1-5). «C'était
fantastique. Il y avait du monde et du
beau sur le terrain avec Brigger, Gei-
ger, Quentin, Calderon, Piffaretti, etc.
Dans les buts, Obrist remplaçait Leh-
mann. f e  m'en souviens car j 'avais
marqué», se rappelle-t-il avec un
grand plaisir.

Certains de ses entraîneurs à
Saint-Germain l'ont marqué. «Cha-
cun avait sq méthode différente mais
j 'ai gardé d'excellents souvenirs de
Ljubko Spasic, Roger Vergères et
Charly In-Albon. Avec ma touche per-
sonnelle, je m'inspire de ces hommes
pour diriger mon équipe.» En 1998, il
retournait jouer à Chippis.

Cet été, il entame sa troisième
saison au poste d'entraîneur. Avec sa
sincérité et sa détermination, il fera
tout son possible pour que son bail à
la tête des Chippiards se prolonge. Le
problème est que du côté des
joueurs, la pensée est identique. Qui
plus est, Alan Petrella, âgé de 3 ans,
fils de footballeur et footballeuse
chevronné(e)s pourrait également
faire les beaux jours du FCC. Affaire à
suivre..., Avec à ses commandes le Napolitain Filippo Petrella, Chippis ne cesse de confirmer ses bonnes dispositions, GIBUS

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
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UÉH B10. Fortunado 55,5 S- Pasquief E. lellouée 9/1 9pOp3p

Bll. King's Mat 55 D. Bonilla . H. VD Poêle 10/1 2p0p1p

W lJffsWt 12. Ma Fabienne 55 Y.AouaW JP Pelât 32/1 Oplplp

Clique! aussi sur
mvwlongues oreilleich

Seule la liste officielle
PMU fait foi

13. ftxhettra. 55 lAugé

14. Serandor 54 T. Huet

15. Elégant Tiget 53 F. Champ

16. Grazela 53 0. Plaçai

D. Prodhomme 18/1 6p4p5p

S. Guillot 33/1 5p9p5p

W. Himmel 35/1 2p1plp

C. Cerner 21/1 Ip8p2p

nvrai
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eux points de regrets ? "' " ^m^m^m^m^m^m^
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La parité 0-0 entre Chippis et Bramois laisse engendrer des : RlJBLliilM »-^^
regrets de part et d'autre. Du côté des occasions les Bramoi- : Arbitres: MM Da Costa AlveSi Oroux
siens ont rate le coche car Geiger (55e), Vuille (56e), Bico ;
(74e) et Pitteloud (82e) avaient le but au bout de leurs tenta- j Avertissements: Evéquoz (34e), Bovio (59e),
tives. A l'issue de la rencontre, leur nouvel entraîneur Freddy : Lagger (66e), Kabasi (82e).
Darbellay se montrait perplexe. «Avec quatre occasions net- [ chjppis; circel|i; Genoudi Weibe]j Gag|iardf,
tes en seconde période, nous devions passer l'épaule. Nous j Morganella; Rey (66e Vilardi), Lagger,
avons manqué de percussion en attaque. Mais un point à : Scaramuzzo' (76e Di Piano), Mehmétaj; Prats!
l'extérieur est toujours bon à prendre.» Avec trois parités et • Ferreira (58e Kabasi). Entraîneur: Filippo
une victoire, Bramois joue placé. : Petrella.

De son côté, le défenseur chippiard Julien Genoud (ex-juniors : Bramois: Monnet; Vidal; Vuille, Charbonnet,
Ade Sierre) déplorait: «Nous n'avons pas su développer no- ¦ Patino; Bico (80e Baldini), Pitteloud, Bovio,
tre jouerie habituelle. Nous avons trop balancé au lieu dèpo- : Evétluoz; May°r (65e SavoV)' Ge'9er <59e Del

ser le jeu. Nous avons manqué dq dynamisme en phase off en- \ Rlo)- Entraîn  ̂Freddy Darfaellay-
sive et derrière avons été coupables de largesse. Cependant, \ Notes: tir sur le poteau de Pitteloud (83e),
notre entame de championnat est satisfaisante (deux victoi- : Bramois sans Beney (suspendu), Corona, Moret
res, un nul, une défaite).» \ (blessés), Zara (vacances).

Notre opinion
5 - Son tranchant est

évident.
7 - Il attend son heure.

11 - Sur le bon chemin.
6 ¦ L'euphorie du moment.
2 ¦ Soumillon transcendant.
1 - Il va aimer le parcours.
9 - Souvent dans le coup.
8 - Il vient de se réveiller.

LES REMPLAÇANTS:

10-Il ne faut pas l'exclure.
13 - Régulier comme nul '

autre.

Les rapports

Brigue: Hâsler; Gerold, Escher, Ruppen,
Jenelten, Lochmatter, Steiner, Liihi (72e
Zenklusen), Zurbriggen (46e
Anthamatten), Fryand (83e Willa), Bajrami.
Entraîneur: Rino Hischier.

Vernayaz: Contrasty; Valcarcel, Galafate, '
Gaillard; Kolinski, Pinho, M. Rocha (60e
Taccoz), Ch. Rocha (70e Mottet), Do
Nascimento (82e Blanchut), Martignoni;
Décaillet. Entraîneur: Yvan Moret.

Buts: 41e Décaillet 0-1; 48e Martignoni 0-
2; 82e Galafate 0-3.

Monthey: Vuadens; Rama; Kikunda (46e
Justiniano), F. Fornay, Gugliuzzo; S. Curdy
(58e R. Berisha), S. Berisha (46e F.
Ramosaj), Hulaj, Solioz; Fernandez, V.
Ramosaj . Entraîneur: Olivier Curdy.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Craquelin;
Selimi (71e Benêt), Jibreel, Martins; J.
Rouanet (48e Muignier), Maria (Ji.
Fornay), Avanthay, Fisson; R. Haddou,
Millot. Entraîneur: Daniel Haddou.

Buts: 9e Fernandez 1-0; 18e Solioz 2-0;
19e S. Curdy 3-0; 23e Hulaj 4-0; 29e V.
Ramosaj 5-0; '33e S. Curdy 6-0; 47e S.
Curdy 7-0; 57e R. Haddou 7-1; 81e
Fernandez 8-1 ; 81 e Fernandez 9-1.

Rarogne: Salzgeber; Murmann, Werlen
Ruppen, Imseng, Kalbermatter, Stoffel
Lienhard (70e Eberhardt), Amacker
Kenzelmann (65e Bellwald), Von Dâniken
Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 71e Stoffel 0-1; 81 e Faisca 1-1.

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, P. Troillet,
Ribordy (75e D. Tornay); Cincotta, Lattion
(55e A. Tornay), E. Fellay, F. Duay, Richard;
Chambovey, Veuthey (84e Amoos).
Entraîneur: Reynald Moret.
Saint-Léonard: Beney; Smith, Tezcan,
Marty, L. Gillioz; D. Gillioz, F. Gillioz (75e
Tavernier); Batista, Clavien (85e Pellet),
Abasse (55e Garibovic), Pralong.
Entraîneur: Patrick Forny.
Buts: 2e F. Gillioz 0-1; 17e Pralong
(penalty) 0-2; 76e Chambovey (penalty) 1-
2. é
Notes: expulsion de L. Gillioz (65e
deuxième avertissement). Beney détourne
un penalty de Chambovey (78e

Bagnes: Maret; Fellay, Schuler, Terrettaz;
Vaudan (70e Bellaro), Costa, De Luca,
Taccoz (65e Benlahcene), Darbellay;
Derivaz, Rossier. Entraîneur-joueur: James
Derivaz; assistant: Samuel Vaudan.
Naters II: Zengaffinen, Ammann, Ebener,
Zurbriggen, Fux, Marty, Mounir, Perren
(80e Salzmann), Burgener, Dugic (85e
Allenbach), Fallert. Entraîneur-joueur.
Wolfgang Fallert.
Buts: 11e De Luca 1-0; 39e Fallert 1-1,42e
Fallert 1-2; 55e Fallert (penalty) 1-3; 62e
Derivaz 2-3,91e Marty 2-4.

Notre jeu Hier à Vincennes Trio/Bonus: 3,30 fr.
S'
7_" Prix d'Aurillac Rapports pour 2,50 francs
"" Tiercé: 11 - 8 - 4. Quinlét dam l'ordre: 29.950.-

Quarlé+: 11-8- . -!). Dans un ordre diff érenl: 599.-
Quinlé+: U - S - - l - ! l - l .-.. Bonus 4: 7230 fr.

9 , Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 18.75 fr.
8 Tiercé dans l'ordre: -15.- Bonus 3: 3.50 fr.

'Bases Dans un ordre différent !).-
Coup de poker Quané+ dans l'ordre: 1283,20 Ir. Rapports pour 5 francs

8 Dans un ordre différent IliO , III fr. 2 sur 4: 13.- .
Au m
5-7

Au tiercé Ô S M JR-JS. W- % H__ ~pour 14fr. M JS-WH IL »• 4^Éfc ''$i Js ÊÊWt^

|
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Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Bollin;
Rodrigues, Scalesia, Magalhaes (75e
Oberson), Rial (60e Faisca), Cajic (65e
Sulja); Lluques, Da Silva. Entraîneur: Samy
Roserens.



Le Nouvelliste

LA CORVETTE

firme si l'on débranche
électroniques à la c'ondt

JEAN-PAUL RIONDEL

«Ne m'appelez p lus jamais Che-
vrolet!:..» Ce pastiche de Sardou
tient lieu de profession de foi à
la toute nouvelle Corvette de la
6e génération. Et il est repris en
chœur par tous ceux qui éprou-
vent quelque respect pour l'his-
toire de l'automobile, le passé
de la marque américaine et la
mémoire de son Chaux-de-
Fonnier de fondateur, Louis
Chevrolet. Aujourd'hui donc, le
nom de Chevrolet étant porté
par les Daewoo, la belle spor-
tive US s'appelle Corvette tout
court, qu'on se le dise! Quant à
la désignation C6, elle signifie
Corvette de la 6° génération, et
n'a évidemment rien à voir avec
la dernière-née des Citroën

Finis, les clins d'œil! I— ¦ ' "' . " .' "¦
—__!______* _ ¦, - , —'- : - • :— _ ĵ

Cela dit, «y a pas photo» et
bien peu de risque que l'on
confonde la nouvelle Corvette parfum Zagato, le tout s'avé- tout de même parmi les vieux
avec quoi que ce soit d'autre, rant très fluide (Cx de 0,28). nostalgiques qui soupireront
Par rapport à sa devancière, elle L'histoire retiendra que la C6 a longtemps à l'évocation des
a perdu 12,5 cm en longueur et abandonné les phares escamo- clins d'œil des anciennes géné-
2,5 en largeur, ainsi qu'une tables, attribut symbolique de rations. Il est vrai que plus rien 
vingtaine de kilos. Sa carrosse- la «Vette» durant quarante-trois ne justifie techniquement des
rie, toujours en matière synthé- ans, soit depuis l'avènement de phares escamotables, et qu'il
tique comme depuis ein- la C2. Sans être aussi méchant ne sert à rien de peaufiner l'aé- hautement réjouissante. Les ac-
quante-deux ans, arbore des li- que ceux qui prétendent qu'elle rodynamique d'une voiture si célérations bestiales s'exploitent
gnes spectaculaires et élégan- a piqué ses nouveaux projec- c'est pour l'affubler d'aéro- au moyen d'une boîte 6 Tremec
tes, un toit à double bossage au teurs à la Viper, nous figurons freins. qui a bénéficié d'un aggiorna-

Pour le reste, la C6 ne déroge mento. Son étagement permet
en rien à la tradition. Ses occu- de jouer de la «Vette» sur Un

LG ((SITIclll blOCK)) 3 50 3Ï1S pants voient toujours ses ailes tempo très enjoué, mais sa com-
: avant, même enfoncés au plus mande un peu lente reste dure,

Plus qu 'un moteur, le V8 «small block» est une véritable '¦_ profond du cockpit. Sa sil- mais alors là dure. Tradition,
institution. Il célèbre en effet cette année son 50e anni- : houette cunéiforme reste carac- quand tu nous tiens!
versaire - longévité peu commune pour un moteur téristique. Et sa poupe s'orne de A noter que si les bruits de
d'automobile-et a été produit à plus de 90 millions quatre feux ronds, comme de rè- vent restent presque impercep-:
d'exemplaires. Lorsqu 'il naquit , la Corvette, qui avait gle depuis quarante-quatre ans. tibles même à haute vitesse,
déjà deux ans , l' adopta d'emblée. \ Ouf. grâce à une aérodynamique très
Archétype du V8 américain culbuté (son unique arbre à : léchée, le bruit du V8 est tou-
cames, placé au centre du V, commande les soupapes Un nouveau «small block» jours bien présent dans l'habita-
via de longues tiges actionnant des culbuteurs) , le : Tradition dûment respectée cie. Un son qui nous a un peu dé-
«small block» n 'a guère évolué en un demi-siècle, quant : aussi sous le capot, où ronronne çus par son côté bien élevé, les et d'antipatinage. Sur la pre- litres, mais attention aux ran-
à son architecture du moins. Jaugeant 4,3 litres à l'ori- '¦ résolument un V8 «small blok» V8 précédents nous ayant habi- mière C5, les interventions en données en montagne... Ajoutez
gine, il a vu sa cylindrée augmenter peu à peu pour at- : d'une cylindrée inédite de 6 li- tués à une raucité plus sédui- étaient tardives et brutales; et à cela des performances écologi-
teindre ses légendaires 350 pouces cubes (5,7 litres) en : très. Ces trois décis supplémen- santé. dépasser en sortie d'épingle re- ques résolument déplorables, et
1968. A l'avènement de la Corvette de 5e génération , '¦ taires permettent à la Corvette A ses performances en nette venait souvent à rester soudain vous obtenez un parfait ana-
notre bon vieux V8 délaissa la fonte pour s'offrir un bloc : d'afficher 60 chevaux de plus que hausse, la nouvelle Corvette as- encalminé, avec un moteur chronisme sur roues,
et des culasses en alliage léger. Enfin , pour la Corvette [ la C5, ainsi qu'un couple accru socie des qualité dynamiques complètement censuré par le Et pourtant, si elle n'existait
de 6' génération qui nous intéresse ici , sa cylindrée a : qui lui confère encore plus de particulièrement impression-
grimpé à 6 litres , voi re à 7 litres pour la version Z06 qui : souveraineté dès les plus bas ré- nantes. Et c'est sans doute sur ce
va débarquer chez nous incessamment. Dans cette der- ] gimes. De fait , la Corvette est ca- plan-là que la C6 se révèle le plus
nière configuration , il développe 512 ch. C'est le «small : pable de produire une débauche ' ahurissante. On s'attendait cer-
block» le plus puissant jamais construit. JPR d'énergie tout à fait sidérante. Et tes à une bonne surprise, dans la

l'électronique pour jouir au
mieux de sa Corvette. Même les
gros bras qui ne voulaient pas en
entendre parler apprécieront ,
ne serait-ce que pour ménager
un peu leurs Goodyear 285/35
ZR 19...

Restrictions mentales-
Cette Corvette très réussie et

abominablement séduisante
réussit encore le tour de force
d'être bon marché -toute pro-
portion gardée. Elle s'avère aussi
admirablement équipée, notam-
ment du fameux affichage tête-
haute dont on a bien de la peine
à se passer une fois qu'on y a
goûté. Elle présente aussi quel-
ques détails qui peuvent agacer.
Par exemple, les rétroviseurs ne
sont pas rabattables électrique-

foulée des C4 et C5, dont cha
cune apporta un gros progrès de
tenue de route. Mais la petite
jeunette manifeste un compor- ment -lacune typiquement
tement très abouti, totalement américaine. Et puis si vous don-
inédit s'agissant d'une sportive nez un coup de lave-glace, timi-
américaine. Elle n'en a pas dément pour ne pas trop en
moins gardé son petit goût de faire, las! les lave-phares vous co-
sauvage, qui devient très, très af- chonnent les ailes jusqu'aux

montants de pare-brise.
_ ___ _ Enfin , parles temps qui cou-
rent, il ne fait pas trop bon fré-
quenter les stations-service avec
un tel engin. Certes, la C6 est ca-
pable sur autoroute, où son mo-
teur ronronne presque au ra-
lenti, de se contenter de 10 à 11

audace à déconseiller formelle-
ment par temps de pluie.

Ce qui est intéressant, c'est
de noter les énormes progrès
réalisés par Chevrolet -pardon:
nar Corvette- en matière d'ESP

calculateur. Sur la C6, le dosage pas, nous implorerions pour
se montre bien plus fin , et par- qu'on l'invente. Bref: longue vie
faitement compatible avec une à la Corvette, aujourd'hui et de-
conduite-plaisir. On en vient main et jusqu'à la énième géné-
même très vite à s'appuyer sur ration!...

¦ sa

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI

Toute de grâce
et de glaces
Naguère encore, le malheureux qu'il est extensible jus qu'à plus
contraint de se motoriser soif (1365 litres) si l'on renonce
«utile» n'avait d'autre choix que à l'une ou l'autre place arrière
le triste parallélépipède à rou- (1/3-2/3). Ensuite, le coffre très
lettes. Si cette école cubique a pratique présente une finition
toujours ses fans, parmi les exemplaire, avec moquette, ca-
constructeurs et parmi les utili- siers de rangements "latéraux,
sateurs, le break a donné lieu chargeur CD, prise 12V filet de
depuis quelques années à quel- retenue, cache-bagages arti-
ques petits chefs-d'œuvre d'es- culé. Bref, cela n'a rien d'une
thétique. Au point qu'au- soute: la 407 SW est une deux-
jourd'hui, d'aucuns choisissent pièces. On accède à celle de
un break pour la simple raison derrière par un vaste hayon dé-
qu'ils le trouvent plus beau que gageant un seuil bas (61,5 cm),
la berline correspondante. Il y a la lunette relevable télécom-
déjà le «cabriolet de l'année», à mandée se prêtant aux petites
mianH lp whrpnlf Hp l'nnnrip»? î/icitÂc 4rls__ re A nntpr pnrnrp la

Peugeot n'est pas le seul à présence d'une trappe à skis, et
sculpter des breaks artistiques, d'un dossier avant droit rabat-
mais il faut admettre qu'avec la table permettant d'embarquer
407 SW, le constructeur fran- des objets longs de 2 m 70.
çais a frappé fort. On pourra
certes chipoter en arguant qu'il La galerie des glaces
a quelque peu sacrifié le vo- Avec son habit de lumière,
lume à l'esthétique, mais lais- le break 407 fait de la lumino-
sons à leur hyperacidité les site une règle de vie ou quasi,
atrabilaires chagrins. D'abord , Cela bien sûr grâce à son im-
448 litres, ce n'est pas mal du mense toit vitré panoramique
tout, d'autant que ce cubage de 1,6 m2. Du coup, la surface
n'a été obtenu que moyennant vitrée totale du véhicule atteint
un modeste allongement 4,82m2. Regrettons qu'aucun
(87mm) du porte-à-faux, et ouvrant n'ait pu être aménagé

i

dans ce pavillon, qui. eût pu 38850 à 45450. Premier prix
contribuer à l'évacuation dé la 407 SW: 34400 pour L8 SR
chaleur après un stationne-
ment au soleil. Car chaleur il y ^ï*ŝ "«rf
a, dans cette vitrine, nonobs- w&'_-_p\7 regretter que Peugeot, apôtre
tant un store électrique per- __*. ' ¦"¦ *_ du filtre à particules, ne pro-
mettant d'obscurcir tout ou ->_mmm̂_\ \ -. Pose qu 'en option -concur-
partie du plafond. Heureuse- _____

m̂ rence oblige-cet accessoire qui
ment, la climatisation se mon- n'en est pas un.
tre à la hauteur de sa tâche, en Côté châssis enfin , le break
dépit d'une légère paresse côté *Œ na "en ̂  envier à la berline, pas
conducteur que nous avions *''' ¦__¥ plus d'ailleurs qu'en matière
déjà remarquée dans la berline. d'équipement, lequel au fil des

versions atteint jusqu'au
Brillant diesel confère un étonnant brio à cet pompe, «détail» qu'on ne sau- somptueux.

Notre voiture d'essai était engin de 1685 kilos à vide (et rait dédaigner par les temps qui Ce break très réussi va-t-il
mue par un 4-cylindres 2.0 tur- 2195 en pleine charge) . La pro- courent... Jamais nous n'avons donc porter ombrage à sa sœur
bodiesel Dhoniauement très digalité du moteur en termes DU atteindre les 8 litres, et ce ne berline? Avec un surcoût de
bien élevé, allié à une boîte ma- de souplesse s'accompagne fut pas faute d'essayer. Sur le 1900 francs , les paris sont ou-
nuelle à 6 vitesses. L'ensemble d'une frugalité exemplaire à la plan environnemental, on peut verts... JPR
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La gare de Monthey
leimee:

CFF ? La Municipalité de Monthey s'oppose à un projet de la Régie qui veut
X____ ____¦_______ ,.__ _¦. ____ _ »_-_ «-> I ̂__ _>.««¦¦-.i- _•!«% ¦_« _•» IM * __ ¦__ __ #« « _r** I «•» ! _r> *» M M __"» !-»%-_ » IA I I A V  __>?¦ i<ArMnl<_i/tni< !__>__• «TVI II if* M flTCItMlllCl aC3 lUtdUA UdlD ta vmc vciiciiacu me, ica iuuci ,ci icni|jiav,ci ica guiw icw
par un vulgaire abri vitré et un distributeur de billets.
GILLES BERREAU

r

xd-gb

Ce serait une première pour
une ville valaisanne. Les CFF
prévoient de fermer la gare
de Monthey, de mettre en lo-
cation ces locaux, et de rem-
placer les guichets actuels
par la construction d'un cou-
vert vitré sans employés. Ce
couvert, équipé d'un distri-
buteur automatique de bil-
lets, serait érigé entre la gare
actuelle et le quai marchan-
dises faisant face à la salle de
la gare. Une solution qui mo-
difierait sensiblement la
place de la Gare et qui n'a pas
convaincu la. commune de
Monthey.

En outre, récemment, les
CFF ont barricadé l'accès si-
tué sur la droite de la gare de
Monthey. Or, la pose de ce
grillage métallique ne va pas
sans poser de problème, les
passants étant désormais
obligés de marcher le long de
la route communale menant
au passage à niveau adja-
cent. Une routé sans trottoir.
Là aussi, la commune de
Monthey, qui dit avoir été
mise devant le fait accompli,
a réagi.

Remplacée
par un automate

Mais revenons au sujet
du jour: la gare. Le municipal
montheysan Benoît Schaller
indique: «En effet , les CFF
veulent supprimer les gui-
chets, désaffecter la gare et
louer les locaux. Un couvert
avec automate à billets rem-
placerait la gare actuelle. La
Municipalité a demandé
d'améliorer le positionne-
ment de ce couvert et de re-
considérer la suppression des
guichets. Nous voulons
qu'une réflexion commune
soit menée avec les CFF au su-
jet du réaménagement de la

C'est sur la gauche de la gare appelée à disparaître que les CFF veulent faire cadeau aux Montheysans d'un vulgaire cabanon vitré...
LE NOUVELLISTE

p lace de . la Gare.» La com- dises. Aux CFF, le porte-pa- trancher, probablement d'ici les gens ne traversent les
mune voit d'un mauvais œil rôle Jacques Zulauf confirme à novembre. voies lorsque les barrières
le fait que ce couvert empiète
sur la place de la Gare et que
sa création nécessite la sup-
pression des places de parc
située juste en face de la gare.
Une suppression nécessaire
pour permettre le passage
des véhicules sur la route en
direction du quai marchan-

le projet de remplacement de sont baissées, indique Jac-
la gare par un abri qui ne Grillage dangereux ques Zulauf qui reconnaît
comportera effectivement Quant à la fermeture de que cette solution n'est pas
plus de guichets. «Ce projet l'accès au quai sur la droite satisfaisante, car elle reporte
est à l'enquête auprès de TOf- de la gare, Benoît Schaller et le trafic piétonnier sur la
f ice fédéral des transports son chef de service Daniel route.
(OFT) et fait l'objet d'une op- Comte confirment que la Pourtant, une solution
position de la ville de Mon- pose de cette barrière s'est existe: le déplacement de
they.» Et c'est l'OFT qui devra faite sans concertation. Si cette barrière un mètre ou

elle permet d'éviter que les deux plus loin sur le quai.

fait que déplacer le danger passent sur le quai, et de dé-
sur la route, gager assez de place pour

Des . discussions en ce créer un trottoir ou, tout au
sens sont en cours avec les moins un passage piéton dé-
CFF. Ceux-ci indiquent que limité par un marquage sur le
ce grillage a été installé provi- sol. Reste maintenant aux
soirement en attendant la différents responsables à ré-
transformation de la gare. Il gler rapidement le problème,
aurait pour but d'éviter que Avant un accident.

PUBLICITÉ —; ; 

Obligés de longer le
grillage, les piétons
sans trottoir sont
frôlés par les voitu-
res et camions, LDD

SESSION
DU GRAND CONSEIL

Du pain
sur
la planche
PASCAL GUEX

Serré et corsé! Le menu qui
attend les députés valaisans
dès ce matin ne va laisser
place, à aucun temps mort.

L'espace de trois demi-
journées, le Grand Conseil
va ainsi devoir se pencher
sur le projet ' de décret
concernant les mesures
structurelles (entrée en ma-
tière, première et deuxième
lectures); sur le régime des
districts et le nouveau statut
des préfets; sur la modifica-
tion de la loi sur les commu-
nes (approbation du budget
et procédure d'homologa-
tion) ou encore sur le projet
de loi sur la mensuration of-
ficielle et l'information géo-
graphique. Sans .parler des
63 interpellations, postulats
ou motions dont le traite-
ment et le développement
doivent intervenir entre au-
jourd'hui et demain, ni de la
fameuse heure des ques-
tions toujours riche en sup-
pliques urgentes.

Insécurité et 0,5%o. Au
cnapiLit. ues -Luie-peutt-
tions, motions et postulats,
l'UDC s'est montrée la plus
prolifique, remettant au
goût du jour des dossiers
qui lui sont chers et qu' elle a
déjà eu l'occasion de déve-
lopper à la tribune du Parle-
ment, plutôt deux fois
qu'une. A l'image «des de-
mandeurs d'asile trafi-
quants de drogue» ou en-
core «des mesures à prendre
contre les dérives islamis-
tes.»

Autre cheval de bataille
cher à l'UDC, l'insécurité va
également revenir au triple
galop devant le Grand
Conseil, notamment grâce
à une interpellation de l'élu
Jean-Bernard Héritier. Ce
dernier se demande si l'Etat
est toujours en mesure
d'assurer efficacement la

des missions de lutte contre
l'insécurité et contre la cri-
minalité p lutôt que dans la
chasse aux excès de vitesse et
au 0,5%o?»

http://www.carrebleu.ch
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CHAMPÉRY

Un complexe
à 120 millionsLa syran, reine en Agaune

FESTIVAL ? Crus haut de gamme en dégustation publique ce week-end à Vérolliez.

ARIANE MANFRINO

NICOLAS MAURY

Kd - gb

Né d'une histoire d'amitié liant quatre copains, le festival de «la sy-
rah, au fil du Rhône» propose la découverte de vins valaisans et
français. Entretien avec Roland Puippe, responsable de la commis-
sion vin.

Un festival de vins, une rencontre vineuse de plus. Pourquoi?
Rien n'a jamais été organisé pour la syrah au niveau d'une dégus-
tation publique. De plus, nous, les organisateurs, sommes une
équipe de copains amateurs de grands crus, et avions envie de
nous impliquer dans un événement vineux. Le choix de ce cépage
est lié à notre amour pour la syrah.

Le Valais est riche de cépages autochtones et vous privilégiez un
cépage importé...
La syrah, cépage importé certes, mais elle est chez nous depuis
près d'un siècle. Nous estimons qu 'on peut sans peine l'assimiler
à un cépage indigène. Ceci d'autant plus qu'elle se comporte très
bien au fil du Rhône. Elle est rhodanienne et il n 'y a aucune raison
pour que leValais fasse l'économie de sa présence et ne la célèbre
pas.

Une présence encore confidentielle puisqu'elle ne recouvre que 130
hectares en Valais. N'est-ce pas trop peu?
En 1980, nous n 'en avions que 20. Le début de son expansion date
des années 90. Il est donc possible d'accroître encore cette surface,
mais pas trop. Nous ne devons pas viser avec ce cépage, comme
avec d'autres du reste, des vins de masse. Pour élever des crus de
ce type, il convient de réserver au cépage les meilleures zones.

Douze encaveurs valaisans, sélectionnés parmi les meilleurs produc-
teurs de syrah du canton. Votre liste est-elle exhaustive?
Pour ce premier festival, nous avons été limités par la place. Nous
pouvions offrir douze à treize stands. Le critère de sélection a donc
été le label Nobilis de l'an dernier. Puis, nous avons adopté un cri-
tère géographique de manière à offrir aux dégustateurs des vins re-
présentatifs de l'ensemble du vignoble. Nous avons également
quelques encaveurs qui ont récolté des distinctions nationales et
internationales.

La confrontation de la syrah valaisanne avec les vins réputés de '• medi 17 septem-
Côtes-du-Rhône, c'est une première? '. bre, de 11 à 18 h , à
Une première rencontre ouverte au public. Il y a une quinzaine : Saint-Maurice à
d'années déjà , une. dégustation comparative avait eu lieu. Quel- j la Maison de la
ques syrahs valaisannes s'étaient retrouvées à égalité avec les : Famille , sur le
meilleures Côtes-du-Rhône. A Saint-Maurice, nous retrouverons : site de Vérolliez.
donc des français et des valaisans qui avaient participé à cette ren- : possjKj|j té dp secontre. : restaurer DesL'appellation de notre festival est clair: «la syrah, au fil du Rhône». \ . naveÎ4.esNous voulions donc englober le Valais, mais aussi les Côtes-du- „„ ; > _ .._ __ •ni.- ___• i  ̂ sont a disposi-Rhône septentrionales. ; tion des visiteurs

¦ 3 13 es rp H p
Pourquoi n'avez-vous pas songé à inviter les producteurs français en - -.,5 .. , . _.¦¦ m. i ii - _______ m A oaint" IV_3lJr ICS.heu et place d un importateur?
C était notre objectif. Malheureusement, en fonction de la date
choisie et du début de la date des vendanges en France, les vigne-
rons ne peuvent effectuer ce déplacement. Nous avons donc
trouvé une parade en invitant Jean-Paul Dieng du Cellier du Ma-
noir.

Un premier festival. En monterez-vous d'autres?
Notre volonté est d'organiser ce rendez vous chaque année, éven-
tuellement tous les deux ans. Cela dépendra du succès de cette
première édition.

Quant aux vignerons présents, ils sont les suivants: Gérald
Besse, Martigny Croix; Gilbert Devayes, Leytron; Cave Dubuis
et Rudaz, Sion; Jean-René Germanier et Gilles Besse, Vétroz;
Laurent Hug, Champlan; Simon Maye & Fils, Saint-Pierre-de-
Clages; Denis Mercier, Sierre; Orsat , Martigny; Romain Papil-
loud, Vétroz, Provins Valais, Sion; Yvon Roduit, Fully; Rouvinez
Vins, Sierre, et cinq producteurs français représentés par
Jean-Paul Dieng, Le Cellier du Manoir: Jean-Luc Colombo, De-
las frères, Domaine Fayolle fils et fille, Château Signac et Do-
maine Pichon (Condrieu)

La Maison de la Famille abritera le festival
de la syrah. SEVERINE ROUILLER

¦

A l'écoute de nos aînés
PRO SENECTUTE VALAIS ? Le programme automnal 2005 est disponible. Il propose
une foule d'activités pour les 60 ans et plus. Avec, en prime, de nombreuses nouveautés
CHARLES MÉROZ

Dans les domaines de l'anima-
tion, de la prévention et de la
formation, de nombreuses
nouveautés ont fait leur appari- également l'organisation d'un
tion dans le calendrier autom- cours intitulé «Yoga du rire!» le
nal 2005 de Pro Senectute Va- 4 octobre à Monthey et, sur le
lais. A partir de la mi-septem-
bre, les personnes âgées de 60
ans et plus auront ainsi la pos-
sibilité de s'adonner à de multi-
ples activités à l'intérieur ou en
plein air au gré de leurs envies, automne des ateliers équilibre
de leurs aspirations ou de leurs et mémoire à Bagnes et à Fully.
affinités. Une journée sur le thème de

En matière d'animation, la l'alimentation est en outre pré-
responsable Marie-France vue le 5 décembre à Monthey.
Roux et sa collaboratrice Sève- «Toutes ces activités décentrali-
rine Corthay, stagiaire à 60%, sées répondent à une volonté et
annoncent ainsi la mise sur à un souci d'aller à la rencontre
pied d'une promenade autom- du p lus grand nombre possible
nale à la cabane des Audannes de personnes», souligne Emma-
les mercredi 21 ou vendredi 23 nuelle Dorsaz, animatrice so-
septembre, d'ateliers de créa- cio-culturelle,
tion à Monthey, Sion et Sierre En matière de formation,
en octobre et en novembre, de l'une des nouveautés réside
deux cours de conduite en col- dans l'organisation d'un cours
laboration avec le TCS les ven- d'initiation à l'informatique à
dredi 4 et samedi 12 novembre, .  Bovernier à l'intention des aî-

ainsi que d'un stage d'initiation
à l'utilisation d'un téléphone
portable à la fin novembre à
Sion. Le programme prévoit

plan sportif, la mise sur pied de
balades à VTT une fois par se-
maine le jeudi. En ce qui
concerne la prévention, Pro Se-
nectute Valais proposera cet

nés entremontants. Le pro-
gramme comporte également
une foule d'activités perma-
nentes organisées de manière
régulière au fil des ans. De sorte
qu'aujourd'hui , Pro Senectute
Valais souhaite en appeler à la
collaboration de jeunes retrai-
tés susceptibles de faire office
de relais entre l'organisation et
leur commune de domicile. «Ils
fonctionneraient en quelque
sorte comme des délégués régio-
naux et pourraient nous donner
un coup de pouce dans la
conduite de certaines tâches.
L'appel est donc lancé», indique
Marie-France Roux.Marie-France Roux.

Une année après l'entrée en
service de Jean-Pierre Lugon à
la direction, Pro Senectute Va-
lais a fait l'objet d'une restruc-
turation interne. Quatre sec-
teurs d'activité ont ainsi été dé-
finis: Aînés et Sport et forma-
tion, du ressort d'Emmanuelle
Dorsaz; animation et préven-
tion, de la compétence de Ma-
rie-France Roux, épaulée par

Séverine Corthay. A savoir en-
core qu'un nouveau catalogue
des prestations de Pro Senec-
tute est actuellement en cours
d'élaboration. Le document
qui se veut une vitrine com-
plète de l'offre de l'organisation
sera présenté du 30 septembre
au 9 octobre sur le stand de Pro
Senectute à la Foire du Valais.
Infos au 027 322 07 41. Des billets à ta-
rif préférentiel pour le cirque Knie à Sion
les 22 et 23 octobre sont disponibles
pour les 60 ans et plus auprès du secré-
tariat.

PUBLICITé : 

EPRIS DE CHALEUR

Les initiateurs du premier festival de la syrah. De g. à dr. Roland Coutaz, Roland Puippe, Donald Clerc et
Bernard Anthamatten. LE NOUVELLISTE
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i PRATIQUE
: Le festival de la
: syrah se dérou-
; lera les vendredi
: 16 septembre, de
: 16 à 19 h, et sa-
: medi 17 septem-

Onginaire, semble-t-il ,
du Moyen-Orient, la sy-
rah a fait son appari-
tion en France, dans la
vallée du Rhône, à
l'époque de l'occupa-
tion romaine. On la
trouve présente dans
différents département
rhodaniens, mais son
lieu de prédilection
reste cependant les fa-
meuses Côtes-du-
Rhône. En Valais, ce cé-
page épris de chaleur a
trouvé, là aussi, un ter-
roir convenant parfai-
tement à sa maturité
tardive. C'est en 1926
que le Dr Henri Wuil-
loud, chef du Service
cantonal de la viticul-
ture, ramena les pre-
miers barbus d'un
voyage effectué à Tain
l'Hermitage. Depuis
1980, la syrah a gagné
le cœur des vignerons
et sa surface a plus
que doublé.

Distance de freinage
non respectée !

t vous pensez vt
tirer à bon com

Le paysage touristique cham-
pérolain pourrait bien subir un
bouleversement majeur d'ici
peu. A l'entrée de la station, au
lieu-dit La Matte, la société
Chagar Développement S.A.
prévoit de bâtir un complexe
regroupant hôtel et appart'hô-
tel.

600 lits. Son vice-président,
Werner Avanthay, détaille:
«L'idée est de créer des lits
chauds.» Un premier chiffre de
600 lits est articulé, mais pour-
rait être appelé à évoluer.

Un centre de wellness et de
bien-être doit également voir le
jour sur le site.

Au niveau du budget, «nous
considérons actuellement une
enveloppe de 120 millions de
francs », souligne Werner Avan-
thay, qui porte aussi la cas-
quette d'architecte en chef.

Quand le chantier pourra-il
démarrer? «Nous sommes au
stade prélimina ire et c'est pour
cette raison que nous n'entrons
pas encore dans tous les détails
chiffrés. Nous allons étudier tout
ça dans le courant de l'automne
et de l 'hiver. Nous passerons en-
suite au stade de la mise à l'en-
quête et nous commencerons les
travaux une fois munis des au-
torisations.»

Second hôtel prévu. Chagar
Développement S.A. est une so-
ciété composée d'actionnaires
suisses et hollandais. Elle pré-
voit par ailleurs de construire
un second hôtel, sans doute un
quatre étoiles, au centre du vil-
lage.

Président de la commune,
Georges Mariétan voit d'un bon
œil ces projets se dessiner.
«C'est exactement ce qui nous
fait défaut aujourd 'hui.»

Un constat que le déména-
gement annoncé des Ambassa-
dors of Music (voir ci-dessous)
rend on ne peut plus actuel...

AMBASSADORS

De Champéry à
Crans-Montana
En attendant la réalisation de
ces projets, c'est justement le
manque de lits hôteliers - et
des services qui vont avec -qui
a contraint les Ambassadors of
Music à quitter Champéry. Ils
s'établiront à Crans-Montana
dès 2006.

«Nous avons tenté de trouver
un moyen qui leur aurait permis
de revenir, mais ça ne pourra
pas se faire Tan prochain», ex-
plique Steve Thétaz.

Le directeur de TOT ne déses-
père cependant pas de revoir un
jour les groupes au pied des
Dents-du-Midi. «A chaque
concert, 500 à 700 spectateurs
sont présents. Le coordinateur
des Ambassadors nous a as-
suré de leur volonté de revenir
dès que possible. En 2006,
nous proposerons de toute ma-
nière des concerts avec les for-
mations du Texas et d'Hawaii.
Dès 2007 et 2008, nous espé-
rons pouvoir à nouveau propo-
ser la totalité du programme.»

'Ben oui J
...à la

Carrosserie
. Locher ! j
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Le chevrier devenu parfumeur
LA TRAJECTOIRE INSOLITE ? de Louis Rossier, enfant d'Orsières parti travailler le vétiver
et le patchouli au Brésil. Agé de 81 ans, il vient de se lancer dans un nouveau projet bio...

DES COSMETIQUES BIO

¦ _______ . ! I I " ¦

CHRISTIAN CARRON
Insolite, hors norme... les
qualificatifs manquent pour
évoquer la trajectoire de
Louis Rossier. Huitante ans
de travail, de hasard, d'intui-
tion, de rencontres, de com-
pétence; un destin digne
d'un roman dont le titre
pourrait être «De Praz de Fort
à Sao Paolo: le chevrier de-
venu parfumeur».

En fuite à 12 ans
Louis Rossier est né lelO

février 1924 à Orsières dans
une famille plutôt aisée pour
l'époque. Orphelin de père,
mort dix jours avant sa nais-
sance, il perd également sa
mère, dépossédée de ses
biens par des parents peu
scrupuleux, à l'âge de 8 ans.
Recueilli successivement par
deux oncles peu attention-
nés, il passe la majeure partie
de son temps comme che-
vrier. A 12 ans, il s'enfuit et
gagne Monthey où habite
son parrain. «Je suis parti le
matin du 13 novembre 1936
avec, dans mon sac, une che-
mise, un pantalon et un dic-
tionnaire. J 'ai marché sous la
p luie en suivant les rails du
chemin de fer.  A Monthey, je
me suis réfugié dans l'église
paroissiale.» Des religieux le
découvrent transi de froid,
affamé et épuisé. Ils l'amène-
ront à l'adresse recherchée.

Du pain, des poulets
et des casseroles

A 15 ans, Louis Rossier
entre dans la vie active. Por-
teur de pains à Troistorrents,
manœuvre dans les cultures
maraîchères de la plaine cha-
blaisienne, il finit par trouver
un emploi de laborantin à la
Ciba, comme son père. Il
reste six ans à Monthey, du-
rant lesquels 0 rencontre Ra-
chèle qu'il épouse en 1944.
Mais une allergie au chlore -
le produit qui a causé la mort

de son père - le contraint à
changer de travail. Une lettre
de recommandation en po-
che, il se rend une première
fois à Genève chez Givaudan
où sa candidature n'est pas
retenue. «Je suis alors passé
en France. Mais les conditions
d'après-guerre étaient trop
difficiles pour un jeune cou-
ple avec deux enfants. Je suis
revenu à Genève où j 'ai com-
mencé par plumer des pou-
lets, avant d'ensiler le maïs
puis d'entrer comme cassero-
lier à l 'hôpital cantonal.»

1958: la découverte W
du Brésil L - - , " ¦ ' ¦ ' '"______ _— m r̂ vm

M M
En 1948, sa deuxième Louis Rossier passe près de deux mois par année dans son appartement de Monthey. «Venir en

tentative chez Givaudan est Suisse me permet de revoir des membres de ma famille , des amis et de parcourir ces montagnes
la bonne. «Ils venaient de re- que j'aime.» LE NOUVELLISTE
cevoir un autoclave* que per-
sonne ne savait ou n'osait uti- ; 
User. A Monthey je travaillais
sur des machines dix fois p lus
puissantes. J 'ai été engagé sur
le champ!» Louis Rossier œu-
vre dans tous les secteurs de
l'usine, de la recherche à la
fabrication comme à la par-
fumerie. Sa polyvalence et
ses connaissances l'amènent
rapidement à des postes à
responsabilité. Quand la so-
ciété cherche à développer
son usine de Sao Paolo au
Brésil, construite en 1951,
son profil s'impose naturel-
lement. «Nous avons débar- Surtout, son expérience de
que avec mon épouse au Bré- _ \___MËBi _!_____ i 1_J pionnier rend ses conseils
sil en 1958. Ce fut  une révéla- Dans son laboratoire Prolab à Natal (Nordeste brésilien), Louis très précieux.
tion. Nous avons adopté un Rossier est toujours très actif , soit dans la création soit dans le A peine s'accorde-t-il
troisième enfant et nous ne contrôle, LDD deux mois de vacances en
sommes plus jamais repar-
tis!»

Parfums de Nordeste
Louis Rossier travaille du-

rant six ans pour Givaudan
Brésil avant de passer à la
concurrence. Très actif dans
tout le pays, curieux de tout,
il complète sa formation en
prenant des cours du soir et
en lisant énormément. Sa ré-
putation grandissante lui

tes pour les hôtels, dont il de-
vient le fournisseur exclusif.
«A l'époque il n'y avait qu'un
hôtel. Aujourd 'hui, la ville en
compte p lus de 200.»

«J'ai pris ma pension,
pas ma retraite»

A 81 ans, Louis Rossier ne
connaît pas la retraite. S'il a
revendu la ferme il y a quel-
ques années, le laboratoire
tourne toujours et emploie
une dizaine de personnes.
Surtout, son expérience de

contrôle, LDD deux mois de vacances en
Suisse par année, à Monthey,

• pour retrouver sa famille et
vaut même d'être débauché nisseur des sociétés pour les- ses amis, pour repartir aussi
par Rhône-Poulenc. «Puis quelles je travaillais...» Il sur les sentiers de montagne.
j 'ai monté ma propre affaire franchit un palier supplé- «A 65 ans, j'ai pris , ma pen-
dans le Nordeste brésilien.» mentaire l'année suivante en sion. La retraite, on verra p lus
En 1978, il rachète une ferme créant son propre labora- tard...»
à Nova Fasende de 1600 hec- toire Prolab Aromatica dans
tares. Il y cultive des plantes sa ville de Natal, sur la côte *récipient à parois épaisses et à fer-
aromatiques comme le véti- atlantique. Il y réalise cette meture hermétique pour réaliser
ver, le patchouli, la palma fois des produits finis sous la sous pression soit une réaction in-
rose ou le lemon grass. «En marque «Calice», comme des dustrielle , soit la cuisson ou la stérili-
fait, je suis devenu un four- détergents ou des savonnet- sation à la vapeur

Beija Flor, la
gamme de
cosméti-
ques bio
commercia-
lisée par
Louis Ros-
sier et Nico-
las Reuse.
LDD

Des shampooings et des savon-
nettes bio, voilà le nouveau pro-
jet sur lequel travaille Louis Ros
sier. Des produits «valaisans»
puisque son partenaire, Nicolas
Reuse, est un agriculteur de Rid
des installé depuis 1985 à Belle-
garde (Gard) dans le sud-est de
la France. «J'ai rencontré Nico-
las par hasard à Natal à la fin
2000. Il avait un assistant brési
lien dont les parents ont ra-
cheté ma ferme...» Les deux
ressortissants suisses sympa-
thisent et se découvrent de
nombreux points communs:
l'esprit d'entreprise, l'envie d'in-
nover notamment. «Il voulait
ouvrir une exploitation bio au
Brésil. Je me suis occupe de lui
trouver des terres et de lancer
son entreprise.» La savoir-faire
bio de l'un, les connaissances
aromatiques et cosmétiques de
l'autre permettent au duo de
produire des huiles essentielles
à partir de fruits ou de plantes
exotiques depuis fin 2004.
«L 'idée est de vendre ces huiles
sous une forme brute mais
aussi de commercialiser des
produits finis comme des sham
pooings, des cosmétiques ou
des savonnettes.» Les premiers
échantillons de la gamme Beija
Flor ont été présentés à la der-
nière foire Biofach de Nurenv
berg.

Bodenman dit oui Q/*li nif_rl_A_K répond non
ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT ? A en croire le «Walliser Bote», le Haut-Valais votera contre le système proportionnel pour le gouver
nement proposé par les socialistes. Deux anciens «gouverneurs» débattent de l'avenir politique haut-valaisan à travers cette votation.

LE NON
DU PRD HAUT-VALAISANPASCAL CLAIVAZ ET VINCENT FRAGNIÈRE

Le Haut-Valais risque bien de jouer un rôle
décisif dans la votation cantonale du 25
septembre au sujet du mode d'élection au
Conseil d'Etat. A lire le «Walliser Bote», il
faut s'attendre à un non massif face à la
proposition socialiste en raison d'un
deuxième siège haut-valaisan au gouver-
nement définitivement perdu avec la pro-
portionnelle.

Le Haut-Valais perd du terrain
Tous deux anciens conseillers d'Etat,

Peter Bodenmann et Wilhelm Schnyder
sont pourtant persuadés que ce siège vacil-
lera, même avec une élection au système
majoritaire en 2009. «LeHaut-Valais va cer-
tainement perdre son deuxième siège au
gouvernement, à moins qu 'une personna-
lité très en vue ne s'impose sur le p lan can to-
nal», avoue le Jaune qui pronostique «un
socialiste bas-valaisan au gouvernement
dès 2009.» Peter Bodenman reconnaît , lui,
qu'objectivement le Haut-Valais perd du
poids dans la politique cantonale. «D'une
pa rt, la popula tion du Valais romand aug-
mente plus rapidement. D'autre part, la
nouvelle génération haut-valaisanne de
Sierre et de Sion se sent de moins en moins
solidaire avec sa région origine. Enfin , dans
le Haut-Valais, il n'y a p lus de vraies luttes
politiques, ce qui provoque une certaine dé-
mobilisation. Tout cela ne joue pas en fa-

1

veurdu système majoritaire.» En effet , l'an-
cien gouverneur socialiste estime que «la
proportionnelle offrirait p lus de chances au
Haut-Valais de conserver un deuxième siè-
ges au Conseil d'Etat selon les alliances poli-
tiques. Actuellement, le PDC, toutes ailes
confondues tourne autours des 44%, l 'UDC
pèse entre 10 et 12% et ne va pas baisser, ce
qui signifie que, dans un système propor-
tionnel, un parti à 22% peut obtenir autant
de siège qu'un parti à 33%.»

Evidemment, Willy Schnyder n'est pas
favorable à la proportionnelle pour sauver
le deuxième siège haut-valaisan. Il voit plu-
tôt une solution dans un gouvernement à
sept élus au système majoritaire. «Premiè-
rement, ce système permettrait enfin de
nommer un membre du gouvernement
comme représentant sur le p lan suisse ce qui
serait un avantage pour le canton. Deuxiè-
mement, il garantirait un minimum de
deux sièges au Haut-Valais qui, je le rap-
pelle, pèse p lus de 30% de l'électoral.» Si Bo-
denmann comprend cette proposition
PDC «car le PDC pourrait retrouver ses qua-
tre postes gouvernementaux et distribuer les
trois autres», il ne pense pas que ce scéna-
rio soit accepté par le peuple. «Les gens ne
l'accepteront pas, car ils ne voudront pas
d'une administration encore p lus lourde.»
Pourtant, le PDCvr a toutefois promis de
vouloir réaliser ce projet avec les mêmes
coûts qu'aujourd'hui...

Si les socialistes et l'UDC ont
suivi leurs homologues du Va-
lais romand et soutiennent la
proportionnelle «avec un Grand
Conseil qui peut ensuite choisir ,
légalement, d'attribuer deux
sièges à la minorité linguistique
haut-valaisanne», les radicaux
haut-valaisans sont opposés à
la proposition défendue par le
PRD du Valais romand. «Les ini-
tiants auraient été plus honnê-
tes d'inscrire les sept sièges au
gouvernement directement
dans le texte de la votation, car
la proportionnelle n 'a de sens
qu 'avec sept et non pas cinq
conseillers d'Etat», estime Am-
bras Bumann, président des ra-
dicaux haut-valaisans. Une posi-
tion qui ne surprend pas son
collègue Léonard Bender. «Le
Haut- Valais croit que la propor-
tionnelle va lui faire perdre un
siège. Mais, une fois Burgener
parti, il risque bien de le perdre
aussi avec le système majori-
taire.» Du côté des Jaunes et
des Noirs, c'est évidemment le
non qui s'impose...
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coupéeu
igné de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye a été coupée dimanche par un ruisseau
i emporté le ballast sur 180 mètres. Il faudra dix jours pour tout remettre en état.

a
INTEMPÉRIES ?
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L'eau a raviné le long de la pente et emporté le ballast sous la voie du
BVB. LE NOUVELLISTE

Jé RôME CHRISTEN vidé le ballast et la terre située
La ligne ferroviaire Bex-Villars- sous les rails sur une distance
Bretaye a été coupée dimanche de 180 mètres. La lave torren-
soir à Bex par un ruisseau sorti tielle est venue s'accumuler au
de son lit. Les travaux de remise bas de la pente et a enterré la
en état devraient durer une di- voie à proximité dès dépôts

W i ' .M_r~-» ¦
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La ligne de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye a été coupée par le
Gryon. cher les trous avant de la re-

Des trombes d'eau se sont construire. Quant au ruisseau,
abattues sur Bex en fin de jour- les mesures nécessaires ont
née et le Bey de Sérisson a fini tout de suite été prises pour
par quitter son cheminement qu'il regagne son lit d'origine,
habituel vers 20 h 30. Des travaux d'aménage-
Le passage du ruisseau sous la ments étaient prévus avant cet
voie de chemin de fer a été obs- incident dans le cadre de l'En-
trué par des bois et l'a fait dé- treprise de correction fluviale
vier de sa trajectoire. L'eau a ra- (ECV) de trois cours d'eau: le
viné la pente et complètement Bey de Sérisson, la Croisette

(Châtel-sur-Bex) et l'Avançon s'était retrouvée les pieds dans Compte tenu de la situation, les tielle et aux endroits critique
(rivière qui traverse Bex. Ils l'eau. travauxprévus surleBey de Sé- de faire passer le ruisseau dan
avaient été envisagés depuis la Le rapport complet permet- risson seront réalisés en prio- un tuyau d'un mètre contre ac
crue de l'an 2000 beaucoup tant de planifier les travaux rite. L'ECV a donné lundi son tuellement 50 centimètres,
plus grave que celle d'hier et était d'ailleurs en main des feu vert. Il s'agit de construire Au total, douze interven
lors de laquelle la scierie Hu- techniciens et des autorités lo- un bassin de décantation pour tions sont prévues sur ce mis
bert en contrebas du dépôt BVB cales depuis trois semaines, retenir les bois et la lave torren- seau.

Bey Sérissan qui est sorti de son lit. LE NOUVELLISTE

tielle et aux endroits critiques
de faire passer le ruisseau dans
un tuyau d'un mètre contre ac-

CHAMPERY

Trois piliers pour le Palladium

Galetti

MONTHEY

Marché du goût
Ce samedi 17 septembre, le position une foule de stands de
plus grand marché de la saison dégustations avec un four ba-
réunira sur la place de Monthey nal itinérant pour cuire pains et
les marchands de gourmandi- gâteaux,
ses solides et liquides mais, vu L'animation musicale sera
le succès de l'an dernier, les ar- assurée par l'orchestre Rhéa,
maillis et leur famille, le bétail, les Artisans Mélodieux et un
chédail et tout le train d'alpage Trio acoustique des années 60.
dénieront vers midi lors de la Animations pour les enfants
désalpe. Le public aura à sa dis- avec un château gonflable, c

NICOLAS MAURY

«Le temps de la construc-
tion touche à sa f in, nous
devons désormais penser
en termes d'exploitation»,
indique Henri-Pierre Gal-
letti. Un mois après avoir
pris ses fonctions, le nou-
veau directeur du Palla-
dium a levé le voile hier
sur l'avenir du complexe
champérolain. Un avenir
qui repose sur trois pi-
liers. «Touf d'abord, nous
voulons répondre aux sol-
licitations de base, à sa-

is directeur du Palladium a levé le voile sur l'avenir du complexe
LE NOUVELLISTE

UUII guuiiiiii un sei vive
aux sociétés locales et aux
écoles. Cela n'a peut-être
pas été assez mis en avant
par le passé.» construction se monte à

•Deuxième axe, valori- 15,3 millions de francs et
ser l'aspect «Centre natio- les besoins d'équipements
nal de sports de Glace», de fonctionnement res-
«C'est tout de même la rai- tant se chiffren t à 1,5 mil-
son pour laquelle cet outil lion. Il nous reste à f inan-
a été construit.» L'objectif cer les 10% de ce total.
est ainsi de devenir «le C'est une somme contrô-
Macolin» des snorts de lable en cherchant de

a eie construit.» i__oojecui
est ainsi de devenir «le
Macolin» des sports de
glace pour le patinage ar- nouveaux partenaires

privés et publics.» Une
commission des finances
a été constituée pour se
charger du dossier.

tisùque, le short track, le
curling et le patinage syn-
chronisé.

Le troisième aspect
prévoit d'investir dansPUBLICIT é prévoit d'investir dans

1 l'événementiel. «Conven- Choix stratégiques. A

^.1 _T. tions, banquets... l 'idée est plus long terme, des choix
/ __ï't>-TÏV^VVr^A^rt ' i de devenir un poumon stratégiques doivent en-

lk_.\r' JHL!\1I* *" ÀM\ __%__* '•
'' ^ économico-touristique. core être faits. En particu-

' -!>*..,/ ^̂ CS V̂ "V _ i*yTln/  ̂ Nous ne pouvons pas lier du côté des piscines ,
lllJîW.I.F'l̂  fonctionner seuls, mais de la création d'une gar-
*". • . M*_UJ«~ devons nous intégrer dans derie et de la transforma-
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Par tion û restaurant- <<De
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W. _C exemple en collaborant ces décisions dépendra¦ ' BëË. 

^^  ̂ .Tx_-i V __3 k3 i l  avec 'es Offices du ton- notamment le moment où
/ SOURCE DES PLUS BELLES RANDONN é ES risme de la mllée et cha- noHS Parons équilibrer

-£. , biais Tourisme.» les comptes.»
ÊÊÊjÊÊÊf ÊÊÊrtf^ ____9ÊÊf lÀm financièrement , la Pour ce qui touche au
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_\ structure a-t-elle les chiffre d'affaires, le Palla-

Am moyens de ses ambi- dium espère approcher le
Télésiège et restaurant ouverts du 25 juin au 23 octobre OS ĈTTffll tions? A [a tête de ]a com _ million cette année et dé-

(aous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 45 49 (i/Ênn if i i  .-- _ .. _ . _„, - ,i„ ,„ . . . .  _, ,  r _-. _ ¦__ . „„.c_ir !__,_. _ . „ , , ¦ _. „ , _ _ _ _ _ - _ . _ ._ ._,___ „ ._,,„ ' „ _ ,_ _____ ¦ iflffl mission de gestion , Louis passeï les deux millions- www.te_eovronnaz.cn - ^MM_M_MéI ,. ° ', ,.
I __M_t_a_i_fi__>K_l__UI Moix explique: «Le coût de de hancs des 2007.

Henri-Pierre

LE NOUVELLISTE

CARNET BLEU

Bienvenue
à Cyril
Samedi après-midi, le petit
Cyril (2,760 kg pour 47 cm) est
venu rejoindre son frère Sacha
au sein de la famille de Corinne
et Jérôme Christen, notre collè-
gue de la rédaction de Monthey.
Tout s'est bien passé, selon
l'heureux papa. Et ça continue.
Bébé et maman sont en pleine
forme, LE NOUVELLISTE

VOL À LA LICORNE

Appel à témoins
Suite au vol qui a eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche
au café La Licorne à Monthey
(«Le Nouvelliste» d'hier), la po-
lice lance un appel à témoins.
Toute personne pouvant four-
nir des renseigements sur ce
cambriolage est priée de pren-
dre contact avec la centrale de
la police cantonale au numéro
027 326 56 56 ou avec le poste
de police le plus proche.

Rappelons qu'après avoir
pénétré dans le commerce, les
malfrats ont fracturé la porte
d'un bureau. Ils y ont descellé et
emporté un coffre-fort conte-
nant argent et bijoux, c

NOUVELLE
STRUCTURE
Le Palladium a revu son organi-
gramme. Son conseil de fonda-
tion désormais composé de
treize membres, a été élargi afin
d'y inclure de nouvelles compé-
tences.
On y retrouve par exemple Ri-
chard Bunn (un des membres
fondateurs d'Eurosport) ou
Juan des Araujo, directeur gêné
rai du Palais de Beaulieu. «Son
rôle est d'assurer le finance-
ment de la construction et
assurer les bases de l 'exploita-
tion», note Henri-Pierre Galletti.
Le soutien opérationnel, est as-
suré par la commission de ges-
tion, présidée par Louis Moix.

http://www.teleovronnaz.ch


Le NOUVelliSte Mardi 13septembre 2005

Les jeunes se moDiusent
FULLY ? Sur l'initiative de l'Action socioculturelle du village, douze jeunes organisent la première fête
pour la jeunesse. Baptisée «Fully bouge», elle aura lieu samedi sur la place du Petit-Pont.

«DE BON AUGURE POUR LA FETE DE SAMEDI»

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

NADIA ESPOSITO
Rassembler toute une jeunesse
dans un même temps, un
même lieu et que tous trouvent
un intérêt commun pour se
rencontrer. Tels sont les objec-
tifs de la fête pour la jeunesse
qui sera organisée ce samedi
par un groupe de douze jeunes
fulliérains de 14 à 25 ans sur la
place du Petit-Pont à Fully.
Baptisée «Fully bouge», cette
manifestation fait office de pre-
mière du nom pour ces jeunes
organisateurs.

«Même si notre village est
déjà très animé, c'est la pre-
mière fois que nous nous réu-
nissons de la sorte autour d'un
projet commun et ce grâce aux
deux nouveaux animateurs so-
cioculturels, Jérémie Lugari et
Steve Chambovey. C'est sur leur
initiative que nous nous som-
mes rassemblés pour réfléchir et
collaborer à la mise sur pied
d'une telle journée», raconte
Ariane Carron, une des mem-
bres du comité d'organisation.
« Une journée dédiée à toutes les
générations avec un pro-
gramme riche en animations en
tous genres.»

Pour tous les goûts
La manifestation débutera

samedi à 11 heures par un
tournoi populaire de foot à
trois contre trois qui se pour-
suivra ensuite toute la jour-
née. En début d'après-midi,
les enfants seront à l'honneur Le comité d'organisation n'attend plus que d'être à samedi pour faire bouger Fully et rendre^ette première
et pourront vendre leurs bri- manifestation inoubliable , LDD
colages et leurs jouets inusités
lors d'un vide-grenier, ou sa-
tisfaire leur désir de sensa- c'est tout le public qui vibrera
tions fortes au skate-park au rythme des divers groupes
construit pour l'occasion. musicaux tels que Anah et
Un spectacle pour enfants in- Child, deux groupes de jeunes
titulé «Comixnix» ouvrira la musiciens de Fully. Edenway,
programmation de la scène, également originaire de Fully,
Puis, dès la fin de l'après-midi poursuivra dans un style plus
etjusqu 'à une heure du matin, grange, avant de laisser la

place aux deux têtes d'affiche,
Galloway de Morges qui dis-
tille un rock celtique et Fleuve
Congo qui clôturera la soirée
sur des notes ska et reggae.

Durant toute la journée, il
sera également possible de se
désaltérer et se restaurer dans

les stands animés notamment
. par les jeunes tireurs du club de

tir de Fully. Toute la jeunesse de
Fully n'attend désormais plus
que le grand public pour fêter
dignement cette manifestation
qui sera peut-être la première
d'une longue série.

A l'enseigne du Pic-Nic Festival, les trois derniers vendredis ont permis
à la population de Fully de se retrouver sur la place du Petit-Pont pour
discuter et écouter des concerts, JOëL BESSARD

Pour permettre aux Fulliérains de se rencontrer quelque
peu avant la fête de samedi , l'Action socioculturelle du vil-
lage a mis sur pied ces trois derniers vendredis des Pic-Nic
Festivals sur la place du Petit-Pont. Diffusion de vidéos de
skate, concert des Pornographes et musique irlandaise, le
tout autour d'un barbecue monté pour l'occasion, a ravi la
population de Fully. A l'heure de.t irer le bilan, Jérémie Lu-
gari, un des deux animateurs socioculturels, affichait une
mine réjouie. «Nous sommes vraiment contents de la tour
nure qu 'ont prise ces soirées avec à chaque fois une ani-
mation différente et un public bien mélangé, de tous âges
et de tous styles. Le deuxième vendredi a même réuni
près de 150 personnes pour le concert des Pornographes.
Tout ceci est donc de bon augure pour samedi même si
l'inconnu demeure, car c 'est la première fois que les jeu-
nes mettent sur pied une telle manifestation.» En parallèle
à ces soirées, les deux animateurs avaient également orga-
nisé pour les enfants trois mercredis après-midi de jeux
qui ont connu un véritable succès.

11 h: Début du tournoi populaire de foot à 3 contre 3 et ou-
verture du skatepark. 13 h 30: Ouverture du vide-grenier.
141.30: Spectacle pour les enfants «Comixnix». 15h30:
Lâcher de ballon. 16 h: Partie officielle et jeu de piste dans
les rues du village. 17h: Ouverture des cuisines. De 17 h30
à lh: Les groupes Innapowa, Anah, Child, Edenway, Gallo-
way et Fleuve Congo se succéderont pour animer la soirée
Renseignements et inscriptions pour le tournoi de foot et
le souk au 0788279686.

FONDATION PIERRE GIANADDA - MARTIGNY

Récital d'Alexei Volodine
Demain, mercredi 14 septem- Le programme de mercredi dé-
bre à 20 heures, la Fondation butera avec le premier «Im-
Pierre Gianadda propose un ré- promptu en fa mineur» de
citai du pianiste russe Alexei Schubert, suivi de l'ultime so-
Volodine, premier prix Géza nate pour piano op. 11 de Beet-
Anda 2003. Né à Saint-Péters- hoven. La seconde partie,
bourg en 1977, Volodine pour- consacrée à la musique rasse,
suit ses études au Conserva- permettra d'apprécier les «Six
toire de Moscou et remporte Moments musicaux» de Rach-
très tôt de nombreux prix dans maninov et la «7e Sonate» de
des concours internationaux. Prokofiev. c
Mais c'est à la suite de son pre-
mier prix Géza Anda que dé- Les réservations se font auprès de la
bute une fulgurante carrière Fondation Pierre Gianadda au
mondiale. 0277223978.

PUBLICITÉ 

â«  

L'extension de la libre
circulation aux nouveaux
pays membres de l'UE
est capitale pour le secteur

Nous avons besoin
de personnel étranger,

ESSE?** en particulier sur de courtes
périodes.»

i.
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UN MARTIGNERAIN RÉÉLU

Plusieurs
OLIVIER RAUSIS

À LA PRÉSIDENCE DE L'UNION VALAISANNE DES ÉCHECS

COUDS de maître
«L'année 2005 est un grand cru pour le monde
échiquéen valaisan. Parmi les points forts, je cite-
rai le retour réussi de l 'Open de Martigny, l'excel-
lent parcours de l'équipe valaisanne en LNB et,
surtout, les normes de Maître International dé-
crochées par nos deux meilleurs joueurs.» Ré-
cemment réélu à la présidence de l'Union valai-
sanne des échecs (UVE) , le Martignerain Pierre
Perruchoud établit un bilan très positif de la sai-
son écoulée: «En terme de performance pure, les
deux normes de Maître International décrochées
par Rico Zenklusen de Brigue etf ulien Carron de
Sion ressortent du lot. C'est la première fois que
des Valaisans obtiennent cette norme (n.dir.:
l'équivalent de 2400 points ELO). Ils devront tou-
tefois en décrocher trois pour accéder au rang de
Maître International.»

En ce qui concerne l'équipe valaisanne, qui
milite en ligue nationale B, elle vient de se quali-
ner pour la nnale d ascension en LJNA. Si, le 8 oc-
tobre prochain, elle l'emporte face à Aarau, ce
sera la première fois qu'une équipe valaisanne
accède à ce niveau.

Un autre motif de satisfaction est la renais-
sance de l'Open de Martigny: «Nous avons enre-
gistré 93 inscriptions. Notre tournoi fut  le meil-
leur de l'été, ceux de Lucerne, Genève et Davos
n'ayant attiré qu 'une cinquantaine de joueurs. Ce
succès est dû à la notoriété de notre Open, créé en
1984 déjà, et à la solidarité des joueurs valai-
sans.»

M. Perruchoud se réjouit également du tra-
vail effectué par les clubs au niveau de la forma-
tion des jeunes. Enfin , il donne rendez-vous à
tous les amateurs d'échecs le 8 octobre prochain
à Sierre. Dans le cadre de son 50e anniversaire, le
club d'échecs sierrois propose en effet une par-
tie simultanée contre le Grand Maître Interna-
tional Alexandra Kosteniuk qui fait partie du top
5 des meilleures joueuses du monde!

Pierre Perruchoud, ici lors d'une démonstration
publique, poursuit son mandat à la présidence de
l'Union valaisanne des échecs, HOFMANN

t-

j LA SAISON 2005-2006
: Les principaux rendez-vous de la saison 2005-
: 2006 de l'UVE sont les suivants: 29 octobre à
: Monthey, championnat valaisan de blitz par
'¦_ paires; 2e dimanche de janvier à Bagnes, tour-
: noi international, parties semi-rapides; 15 avril
: à Martigny, championnat valaisan de blitz indi-
: viduel; 17 juin à Sierre, championnat valaisan
: par équipes, parties semi-rapides; 4 au 7 août,
[ 15e Open de Martigny, dans lequel sera intégré
: le championnat valaisan individuel, parties len-
: tes. Le club d'échecs de Sierre organisera en-
: core la coupe valaisanne et l'UVE, le champion-
; nat valaisan par équipes.

IVI ws
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LA LYRE DE MONTHEY

100 ans
et la pleine forme
Qui ne connaît pas la fameuse note de fantaisie carac

V térisant chacune des sorties de La Lyre de Monthey?
V Les festivités du 100e anniversaire célébrées ce week-
B end ont été à la hauteur des attentes d'un public ravi
K des nombreuses animations proposées au centre-ville
K et dans le secteur du Théâtre du Crochetan. «Oui, nous
H avons voulu faire une grande fête populaire, en soignant

la manière et en jouant la formule de la diversités, expli-
que Bernard Premand, président du comité d'organi-
sation.

«Les différents podiums on tfait la part belle à la mu-
sique, notamment avec les prestations des jeunes du
camp musical, ta janjare jurastenne ae Lajoue, te
Boyard's Hot Six. Mais nous avons aussi joué la carte de
l'ouverture en accueillant des prestations de danse, de
rock androll acrobatique et autres chœurs des jeunes, le
tout dans une configuration originale autour du Théâ-
tre.» Samedi, le marché musical du 100°, la fanfare
montée romande en matinée ainsi que le superbe
concert du Swiss Army Gala Band le soir ont égayé le
programme.

Quant à la fête du dimanche, elle s'est voulue plus
familiale, avec messe du souvenir et concert apéritif en
ville. Puis, place à un petit défilé - fanfare en tête - très
spontané pour se retrouver, entre amis, au Foyer du
Théâtre à l'heure du grand repas d'anniversaire.
TEXTE ET PHOTOS LÉON MAILLARD
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Guerraty, 95 ans, l'âme de la
Lyre

g Les démonstrations du Mon-
4-_ .rtw r̂ ^_ ._ ^r. _**«_ - .•/ __ . _ « _  i _ ^_" _à I I _uicy ucim.c ocnici - loi ico jeu
nés breakers - ont attiré la
foule dans les Jardins du Théâ-
tre du Crochetan.

El La star du cor des Alpes Eliana
Burki accompagne le Swiss
Army Gala Band.

tH Les jeunes du camp musical
| des fanfares de Monthey, Vïon

naz et Rougemont.

AMICALE DES FANFARES DU CENTRE

Une Marcelline
toute neuve à Grône
Le rendez-vous automnal des musiciens a per-
mis au brass band La Marcelline de Grône de fê-
ter trois événements: la 48e Amicale des fanfares
du Centre, l'inauguration de ses nouveaux cos-
tumes et la venue de La Banda Filarmonica Si-
mao da Veiga da Casa do Povo du village de La-
vre au Portugal.

Si les uniformes ont conservé les couleurs
d'origine, ils ont été redessinés et agrémentés de
nouveaux parements.

Le temps fort de cette rencontre aura été la
venue de La Banda Filarmonica. Ces musiciens
sont issus du petit village de Lavre au pied du
Mont Godeal (222 mètres d'altitude), situé à 80
kilomètres de Lisbonne. Ils avaient accueilli la
Marcelline voilà deux ans. Lavre compte 800 ha-
bitants, dont 75 font partie de la fanfare.

Mais, ce n'est pas tout, 300 d'entre eux tra-
vaillent en Valais et quelques-uns jouent dans la
Marcelline. «La musique que nous partageons
nous rapproche dans un climat de paix et de
convivialité», a souligné Julio Vilela, consul du
Portugal à Genève, lors de son discours officiel.
TEXTE ET PHOTOS CHARLY-G.ARBELLAY

La Banda Filarmonica de Lavre défile au
pied du château Morestel.

§_  Mélody: «Vous avez vu mon beau plumet»?

ici Ce costume est inspiré de celui du régi-
ment valaisan au service des rois de
France.

El Cymbaliste portugaise au sourire méditer
ranéen.

Le Nouvelliste
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Le Nouvelliste

n La foire aux bons numéros !
Oui ça existe !

n Un chat noir pour porter bon
heur.

n Les ours en peluche et leurs
petits.

mm Moi, je ne joue plus
à la poupée !

CONCENTRA SION

Les Cox
au point mort
Le millésime 2005 de la Concentr à
Sion de VW Coccinelles ne restera
pas gravée dans les mémoires. Loin
des records, la 14L' édition a souffert
du mauvais temps dimanche et de
l'effet... Glion, selon l'organisateur
José Esteve. «Beaucoup d'exposants

beauté. Son lifting soigné est sorti du
lot.

TEXTE ET PHOTOS ALEXANDRE ELSIG \__\____ WE

ment au volant de sa Cox
rouge 1303 de 1973.

_ \ _ \  Les Français sont venus
en force cette année exhi-
ber leurs protégées.

BROCANTE DE SION

Plus de septante
brocanteurs
La brocante automnale qui a planté
ses chapiteaux au cœur de la Planta a
rassemblé une septantaine de partici-
pants. Le large espace de cette place a
permis à chaque exposant d'utiliser
une surface de 25 mètres carrés pour
une somme en dessous des coûts ha-
bituels. C'est le gage du succès! Cette
édition était de fort belle qualité.
«Nous avons toujours du p laisir à venir
à Sion», souligne un chaland. «Ici, tout
se passe dans la convivialité, le soleil et
la bonne humeur! Nous sommes tous
des amis et le Valais est un passage
obligé, une sortie de détente en quelque
sorte!»

Les enfants pouvaient apporter
leurs babioles. Mais, le Grand Jacquod
a dû sévir: les jouets d'accord, mais le
sèche-cheveux de maman et la ton-
deuse de papa, ça non! Et de faire ré-
gner la discipline dans tous les stands.

Cette année, la présence du car-
rousel Dekumbis a été l'attraction et
chaque exposant a été tenu d'y faire
un tour ou deux! Histoire d'avoir un
instant le vertige.
TEXTE ET PHOTOS CH ARLY-G. ARBELLAY
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I QUESTIONS POUR UN VALAISAN

DAI *Â ITll_OI IY Quand les écoles11IICUA s'affrontent...
FETARTISTA ? Hervé Lochmatter fait le bilan de ce festival
atypique et courageux qui présente des artistes de tous bords

l'ouverture de Fetartista. ERIC SALAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY

Fetaitista, un festival atypique
dans le paysage valaisan, vient
d'achever sa troisième édition.
L'idée de Fetartista, grande par
l'ambition, petite par le budget,
est de tisser des liens entre les
artistes, de montrer «la créati-
vité valaisanne» à travers une
quarantaine de spectacles, ren-
contres, débats, sur cinq jours.
Le tout réalisé au centre de
Sion, avec un budget com-
pressé comme un chef-d'œu-
vre de César: 80 000 francs, au
mieux, pour payer les artistes,
les salles et la publicité. Ren-
contre avec Hervé Lochmatter,
directeur du festival.

Le festival s'est achevé diman-
che soir. Quelles sont vos pre-
mières impressions?
J'ai passé une semaine mitigée
devant l'inégalité des affluen-
ces. Mais au final , je suis satis-
fait , surtout parce que nos évé-
nements phares ont tous été un
succès: François Vé a fait le
plein sous la Treille, Polar et To
The Vanishing Point aussi à la

PUBLICITÉ 

¦ I

Polar, un des moments forts du
festival, LDD

Cave, de Valère. La soirée orga
nisée par Cinémir avec Denis
Rabaglia était comble, avec 80
personnes. Le comédien René-
Claude Emery a rempli le car-
notset des artistes le soir de la
clôture avec sa lecture musi-
cale. Le concert du Swinging

La concentration est évidemment un ingrédient du succès.
PHOTO STUDIO BONARDO

VINCENT FRAGNIÈRE

En deux ans, plus de 100 classes du Valais romand ont
déjà participé à «Questions pour un Valaisan», un jeu
concours inspiré du fameux «Question pour un cham-
pion» et organisé par Charly Valette et Jean-François
Theytaz.
Répartis en quatre catégories de la 5e primaire à la
matu ou la HEVs, les élèves valaisans vont se confron-
ter sur des questions empruntées à l'histoire, la géogra-
phie, le sport, la culture et l'actualité1 exclusivement va-
laisanne. Le chef de l'école cantonale, Claude Roch, n'a
pas hésité une seule seconde, à soutenir ce type de dé-
marche ludique et culturelle dans le but de la promou-
voir sur l'ensemble du canton. L'an passé, près de 70
classes avaient répondu présent pour les différents éli-
minatoires. La 6e primaire d'Hérémence de Jean-Willy
Sierro, la «2B3» de Marianne Mayor du CO sédunois de
Saint-Guérin, la « IE» de Corinne Gillioz du collège de la
Planta et la «4H» de Marie-Françoise Imhof du collège
de la Planta à Sion ainsi que la «4H» de Marie-Françoise
Imhof du collège des Creusets sont, depuis quelques
mois, les détenteurs du challenge «Le Nouvelliste»
dans leur catégorie respective.
Cette saison 2005-2006 de «Questions pour un Valai-
san» sera ponctuée par des éliminatoires régionales
qui débuteront à la mi-octobre, dans plusieurs lieux du
Valais, par les huitièmes de finale. «Auparavant, dans
les classes intéressées, le professeur organise des élimi-
natoires internes pour savoir quels élèves représenteront
la classe au championnat», explique Charly Valette.
Chaque établissement scolaire a reçu la documenta-
tion nécessaire pour inscrire leurs classes et vivre ainsi
«une grande aventure culturelle valaisanne» qui se ter-
minera juste avant les vacances de Pâques 2006 par
une grande finale cantonale.
Alors si votre prof ne vous a pas encore parlé de ce jeu,
si votre classe n'est pas encore inscrite, il n'y a plus une
seconde à perdre, proposez de participer à ce jeu-
concours en vous inscrivant à travers le mail:
chava.ssp@netplus.ch ou par courrier à l'adresse
«Questions pour un Valaisan», GP 2356, 1950 Sion 2
avant la fin de la semaine. Il vous restera alors suffisam-
ment de temps pour réviser et apprendre que «le 13
mars 1937, pour lutter contre le chômage qui atteignait
un niveau record de 6%, le Conseil d'Etat valaisan a dé-
cidé d'interdire dans tout le canton la pelle mécani-
que...» A vos méninges...

i _̂% i M0_0\
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Low Quartet a aussi fait salle s'est achevée trop tard, cet été
comble. Nous allons continuer seulement, ce qui nous a empê-
avec la musique classique qui a ché de travailler à des collabo-
été un succès populaire, rations avec des institutions,

telle la Médiathèque qui est de-
Vous avez dû renoncer à de nom- mandeuse. Mais cela devrait se
breux pans de votre programma- faire y an prochain.
tion cette année. Il n'y avait par
exemple ni exposition photo, ni vous êtes allé chercher
animation dans les rues, ni
danse, ni même théâtre qui sem-
blait le noyau dur autour duquel
les premiers festivals s'étaient
construits. De même, de nom-
breuses collaborations n'ont pas
été reconduites avec la Fête du

taines activités cette année
pour mettre notre budget à flot
ou par manque de projets abor-
dables. Nous voulions nous re-
centrer sur la programmation
en salles pour nous démarquer
du festival d'Arts de rue, mais
aussi parce que nous voulons
que ce soit l'image de notre fes-
tival.

Certaines lacunes viennent
de ce que la programmation

Stéphane Albelda pour la pro-
grammation musicale. Cela a
porté ses fruits. Est-ce que vous
envisagez de faire appel à d'au-
tres personnes pour d'autres
pans de la programmation?
Nous cherchons quelqu'un
pour la programmation des ex-
positions. Je suis heureux que
des artistes des précédentes
éditions aient rejoint le comité,
le photographe Jean-Claude
Roh ou le dramaturge Bastien
Fournier. Nous aimerions met-
tre en place une commission de
programmation.

Combien d'entrées payantes?
Six cents malgré une program-
mation restreinte. L'an pro-
chain, on double!

•ENTRE MANOR SIERRE
à vivre chaque jour !

mailto:chava.ssp@netplus.ch
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GÉNÉALOGIE

Vuignier Story
Tïois Vuignier, de trois générations différentes, ont
écrit aux Editions à La Carte à Sierre «Histoire des Vui-
gnier et du Valais.» Il y a Martin, véritable puits d'infor-
mations sur le passé, Guy, l'instigateur et le coordina-
teur de la démarche et David, l'écrivain de la 3e géné-
ration. Ce livre généalogique vise à retracer l'histoire
du Valais, puis celle des Vuigniers et ses 555 ans de pré-
sence attestée en terre valaisanne. Actuellement, l'on
compte neuf générations de Vuignier sur la rive droite
du Rhône alors que, selon toutes les sources histori-
ques, ils sont tous originaires du val d'Hérens. L'expli-
cation tient du nomadisme d'un certain Pierre-Al-
phonse Vunier qui, en 1775, décida de quitter son val
d'Hérens natal pour s'établir à Grimisuat. Tous les Vui-
gnier ainsi que toutes personnes intéressées par cette
généalogie seront très certainement intéressés par le
travail effectué par trois générations différentes de Vui-
gnier. VF

MISS ET MISTER VALAIS
Inscriptions sur le net
Samedi, dans notre cahier magazine, nous avons an-
noncé la mise sur pied d'un nouveau concours «miss et
mister Valais» qui n'existait plus depuis 2000. Pour des
raisons d'organisation, les personnes qui désirent par-
ticiper au casting du 25 septembre à 14 heures au
Saint-James à Sion sont priées de s'inscrire via le site
internet www.feel-concept.com/missmister ou alors
appeler l'organisateur Pierre Burgalassi au 076 321 58
76. Rappelons que pour participer à ce concours qui se
déroulera son forme d'éliminatoires, il faut être âgé en-
tre 18 et 28 ans, habiter en Valais et ne pas obligatoire-
ment posséder la nationalité suisse, VF/C

_ . .. — _ . —, .. — _ . — —._ , —.—
rèche 1.
Voir aussi le site web www.progredientes.ch
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«La médiation doit
r!»se reveme

FORUM MONDIAL DE LA MÉDIATION ? Tenu à Crans-Montana
ce rendez-vous a abouti à un appel aux citoyens et aux Etats
à pratiquer quotidiennement cette forme de résolution pacifique.

W

Une déclaration pour promouvoir la résolution pacifique dans le monde a été adoptée lors du rendez-vous international de la médiation. Celle-ci a été lue
par trois jeunes organisateurs du Forum, LDD

CHRISTINE SCHMIDT/C

Elle tombait à pic. La cin-
quième conférence du Forum
mondial de la médiation, qui
s'est déroulée du 9 au 11 sep-
tembre à Crans-Montana, a été
marquée, quatre ans jour pour
jour après les attentats qui ont
frappé les Etats-Unis, par
l'adoption d'une Déclaration
pour promouvoir la résolution
pacifique des conflits dans le
monde.

«La Déclaration de Crans-
Montana est un manifeste pour
la promotion de la médiation
comme outil de paix dans le
monde», précise Bernard
Comby, le président de cette
cinquième conférence. «Elle
appelle les citoyens et les Etats à
pratiquer cette forme de résolu-
tion pacif ique des conflits et

s'impose comme une réponse à
la montée de la violence.»

Place à prendre
Les organisateurs du Fo-

rum tirent un bilan très positif
de cette rencontre qui a attiré
près de mille participants ve-
nus de quarante-quatre pays,
des chercheurs ou des prati-
ciens pour la plupart. Tous ont
convenu que, «malgré l'effica-
cité reconnue de la médiation
et son intervention dans un
grand nombre de conflits , cette
technique n'a pas encore pris la
p lace qu'elle mérite dans nos
sociétés», comme l'indique
Jean-Pierre Rausis, secrétaire
général de cette conférence.
Selon les observateurs scienti-
fiques présents, cette forme de
résolution des conflits reste en
effet sous-utilisée. Elle doit au-

jourd'hui gagner en popula-
rité. Selon Manel Canyamares,
médiateur et formateur espa-
gnol présent à Crans-Mon-
tana, «la médiation est endor-
mie depuis des décennies. Il est
temps qu'elle se réveille!»

Le sport:
comme médiation

La clôture de cette confé-
rence a notamment été mar-
quée dimanche par l'interven-
tion d'Adolf Ogi, conseiller
spécial du secrétaire général
des Nations Unies pour le
sport au service du développe-
ment et de la paix, qui a pour sa
part souligné: «Il y a deux ans,
l'Inde et le Pakistan étaient sur
le point d'entamer une guerre
nucléaire. Aujourd 'hui, les deux
chefs d'Etat se rencontrent au-
tour d'un terrain de cricket. Les

médias ont appelé cela la dip lo-
matie du cricket... Le sport peut
donc aussi être votre partenaire
dans la médiation. Pensez-y!»

De retour en 2007
C'est d'ailleurs le thème du

sport qui a été retenu pour ani-
mer la première édition du Fo-
rum européen de la médiation,
qui aura lieu en 2007 à Crans-
Montana. En effet , fort du suc-
cès de cette rencontre mon-
diale en Valais, le comité d'or-
ganisation dirigé par l'Institut
universitaire Kurt Bosch
(IUKB) a décidé de s'investir
dans une nouvelle version eu-
ropéenne. «L'IUKB, qui pro-
pose un Master européen en
médiation, souhaite ainsi créer
un réseau européen de média-
teurs», déclare encore Jean-
Pierre Rausis.

SION
ATLAS AUTOMOBILES SA
Rue de Lausanne 86 • 027 329 06 30

http://www.progredientes.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.feel-concept.com/missmister
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«Le Nouvelliste»: en avant toute!
ÉTUDE REMP ? Notre journal poursuit sur sa lancée. Il compte désormais 111000 lecteurs.

Pour «Le Nouvelliste», il y a eu une progression de 5,71% sur les seuls douze derniers mois, MAMIN

MICHEL GRATZL

Qui n'avance pas recule. Et pour avancer, «Le
Nouvelliste»... avance. A preuve, les dernières
statistiques de Recherche et études des médias
publicitaires, la fameuse REMP qui contrôle no-
tamment le tirage des journaux du pays.

A lire la dernière étude de l'institut basé à Zu-
rich, votre quotidien a franchi la barre des
110 000 lecteurs. Depuis hier, il en compte même

officiellement 111000. Cela représente une pro-
gression de 5,71% sur les seuls douze derniers
mois. En cinq ans, «Le Nouvelliste» a d'ailleurs
gagné 12 000 lecteurs, soit un gros 12%. Dans le
détail, cela donne + 2% en 2002, + 4,95% en 2003,
- 0,9% en 2004, enfin + 5,7% en 2005.

Cela étant, pour revenir au dernier exercice
sous revue, on constate, fait réjouissant, que no-
tre titre progresse dans tous les districts où il est

présent. Vue par le petit bout de la lorgnette,
cette étude sur le lectorat Match Basic apporte
encore d'autres enseignements. Ainsi, «Le Nou-
velliste» compte-il autant de lectrices que de lec-
teurs. Ce même lectorat se recrute à 38% chez les
35-54 ans; à 33% chez les plus de 55 ans et à 29%
parmi les 14-34 ans.

Un mot encore pour relever, dans le sillage de
la REMR que les Suisses, toutes régions confon-

dues, demeurent un peuple de lecteurs assidus.
Pas moins de 91% d'entre eux Usent en effet des
journaux et 93% des magazines.

La presse écrite régionale a encore de beaux
jours devant elle, pour autant qu'elle soit en
phase avec son lectorat. La nouvelle formule du
«Nouvelliste» participe pleinement à cette adap-
tation.

«20 MINUTEN», LE SUCCES
AUQUEL PERSONNE NE CROYAIT
ARIANE GIGON BORMANN

De 0 à près d'un million en cinq ans, la première
place au hit-parade des journaux suisses, devant lé
«Blick», des annonceurs séduits, une rentabilité at-
teinte en trois ans: voilà, en grossier résumé, l'his-
toire de «20 Minuten» en Suisse, «un véritable fi-
lon», comme le résume Urs Schnider, rédacteur en
chef du journal spécialisé «Media Trend Journal».
Pourtant, il aura fallu plusieurs années aux éditeurs
alémaniques pour prendre toute la mesure de la ré-
volution qui était en train de s'opérer. «Personne n 'a
cru au succès , ou en tout cas pas à ce point-là»,
rappelle Heinz Bonfadelli, professeur à l'Institut
IPMZ de recherche sur les médias de l'Université de
Zurich. «Beaucoup d'éditeurs se moquaient».
ajoute Urs Schnider. «Gratuit, ça n 'a aucune va-
leur», pensaient-ils. Ils ont sous-estimé la force du
titre.» Né en Suède il y a tout juste dix ans, le
concept s'est pourtant révélé percutant. Que ce soit
«Metropol», le créateur, ou «20 Minuten», né dans
la foulée et lancé en Suisse, le journal gratuit dé-
cline, partout dans le monde, les mêmes éléments:
la gratuité, la distribution dans les lieux où les pen-
dulaires transitent , une lecture rapide (en «vingt mi-
nutes») grâce aussi à un format pratique, une cou-
verture de l'actualité de base avec les agences de
presse et des thèmes, en complément , interpellant
un public jeune, bénéficiant d'une bonne formation,
mais ne lisant pas forcément les journaux. Résultat:
«20 Minuten» est lu par des gens qui étaient «per-
dus d'avance pour les médias traditionnels», dit
Heinz Bonfadelli. La preuve en chiffres: «20 Minu-

ten» est le premier journal des 14-29 ans, mais
aussi des 14-34 ans. «Notre groupe cible est, plus
précisément, celui des 14-25 ans», précise le direc-
teur du titre Rolf Bollmann. Les gratuits n'ont pas
seulement découvert un nouveau public, ils ont
aussi grappillé des lecteurs aux titres traditionnels.
Mais moins qu'on ne craignait, comme l'explique le
professeur en science des médias Roger Blum, di-
recteur de l'institut IKMB de l'Université de Berne.
«Les gratuits n 'étaient pas seuls responsables du
recul du lectorat et des annonces: internet, la télé-
vision et la conjoncture ont aussi causé ces per-
tes.» Excepté le passage du «Blick» au format ta-
bloïd, des adaptations à la quadrichromie un peu
partout, les autres titres ont réagi en tentant no-
tamment d'attirer les jeunes lecteurs. Mais la
grande question n'a pas encore de réponse: les
adeptes des gratuits vont-ils passer à la presse
payante? «Le danger que ces lecteurs s 'en tiennent
à l'idée que l'information doit être gratuite est réel»
dit Heinz Bonfadelli. «Or l'information de qualité
coûte toujours quelque chose», ajoute Roger Blum.
«Mais si un magasin commence à distribuer des
pommes-de-terre, la valeur de celles-ci ne peut que
diminuer.» L'autre grande question en suspens est
celle de la future expansion du journal. Avant «20
Minuten», le jeune public urbain était non seule-
ment perdu pour la presse payante, mais aussi pour
les annonceurs utilisant le canal des médias impri-
més. «Le clair positionnement du journal les a
convaincus, explique Heinz Bonfadelli. Tout Taxe du
Mittelland vu selon un angle homogène, c 'est évi-
demment très intéressant pour les annonceurs.»
D'autant plus si l'axe devient national... Alors, la pro-
chaine expansion sera-t-elle romande? «La ques-
tion est toujours à l'examen», se contentent de ré-
pondre Tamedia et la direction de «20 Minuten».

Une aventure passionnante
Les derniers chiffres REMP
confirment que les lecteurs du
«Nouvelliste» sont sensibles à
l'effort consenti dans la cou-
verture de l'information de
proximité. La hausse est parti-
culièrement réjouissante dans
la région du Chablais où nous
avons renforcé la rédaction ré-
gionale, répondant à une invi-
tation claire de notre lectorat.

Ce succès récompense aussi
l'effort consenti pour amélio-
rer le contenu du premier ca-
hier avec des pages 2-3 plus
dynamiques, des informations
nationales, internationales et
économiques originales et de
qualité, grâce à nos collabora-
tions avec «La Liberté» et les
journaux du groupe Romandie
Combi (surtout dans la cou-
verture de la politique fédé-
rale). La qualité du magazine
s'est aussi améliorée par une
meilleure prise en compte des
attentes d'un lectorat plus
jeune. Le cahier Sports lui
aussi se veut désormais plus
proche de ses lecteurs.

La nouvelle formule, mise en
place depuis quelques mois,

rencontre l'agrément de nos
lecteurs (hausse des abonne-
ments), mais elle n'est pas en-
core totalement prise en
compte par ces chiffres qui
sont le résultat de sondages
réalisés entre 2004 et 2005.

Le but de ces statistiques
REMP est de situer le journal
dans son environnement et de
permettre aux annonceurs de
choisir leurs supports en fonc-
tion des zones économiques.
Ils ont donc un impact mesuré
en ce qui concerne les annon-
ceurs valaisans, qui connais-
sent leur région et font
confiance au «Nouvelliste»
pour toucher leurs clients,
mais un impact important sur
les décideurs de Suisse alé-
manique qui gèrent les bud-
gets des campagnes publici-
taires nationales et internatio-
nales. Et la manne publicitaire
pour un quotidien, c'est le nerf
de la guerre.

Le lancement de la nouvelle
formule devrait donc encore
accroître l'impact du «Nouvel-
liste». Mais ce défi a aussi mo-
tivé l'ensemble de la rédaction

et du secteur technique qui se
battent chaque jour pour amé-
liorer la qualité du quotidien. A
cela s'ajoute l'effort remar-
quable du secteur des Messa-
geries pour distribuer le jour-
nal très tôt le matin à de plus
en plus d'abonnés. A l'heure
où de grands groupes de
presse ne cachent plus leur in-
tention d'inonder le marché
de journaux gratuits, cette dis-
tribution matinale d'un quoti-
dien régional complet et de
qualité est le meilleur gage de
succès.

Suite à une étude réalisée en
2004, «Le Nouvelliste» a en-
tendu les vœux de ses lec-
teurs, il s'emploie à y répondre
en misant sur la qualité et l'ou-
verture. Que les chiffres nous
donnent raison nous procure
bien sûr une grande satisfac-
tion mais nous motive surtout
pour encore mieux servir nos
lecteurs.

Merci et bravo à toute I équipe
qui fait votre «Nouvelliste». Et
merci à vous lecteurs de nous
suivre dans cette aventure
passionnante, JEAN BONNARD

LE COÛT DE L'OURAGAN «KATRINA» POUR SWISS RE

1.2 milliard de dollars
L'ouragan «Katrina» au sud des Etats-Unis
devrait coûter deux fois plus cher que prévu
initialement à la compagnie suisse de réas-
surance Swiss Re. Le groupe s'attend désor-
mais à devoir prendre en charge des dégâts
pour 1,2 milliard de dollars. La croissance
de bénéfice espérée pour 2005 est compro-
mise et Swiss Re devra puiser dans ses pro-
visions.

Swiss Re estime maintenant que le
dommage assuré total imputable à l'oura-
gan atteint environ 40 milliards de dollars.
Auparavant, le numéro deux mondial de la
réassurance avait évalué provisoirement à
500 millions de dollars le coût à sa charge,
sur la base d'un sinistre de 20 milliards de
dollars pour l'ensemble du marché. Le
groupe précisait hier que les estimations
précises sont difficiles en raison de l'am-

pleur et de la complexité de la destruction
causée par cette tempête exceptionnelle.

Assise solide. Tandis que l'objectif de la
compagnie d'enregistrer une croissance
des bénéfices par action de 10% sur l'en-
semble du cycle risque de ne pas être at-
teint au titre de l'exercice 2005, Swiss Re
s'attend à utiliser une partie de ses provi-
sions pour égalisation constituées en vue
d'atténuer l'impact des sinistres majeurs.
«L'assise de Stviss Re reste très solide et de-
vrait se renforcer encore durant le second se-
mestre de cette année», affirme cependant le
groupe.

Le conseil d'administration entend re-
commander une hausse de dividende de
1,60 franc à 2,50 francs par action pour 2005
à condition que l'évolution des affaires soit
normale d'ici à la fin de l'année, ATS

de recherche appliquée avec
des entreprises de la région de
Martigny. c
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Sous l'emprise des élections...

EURO 10 ans
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NADIA TRAVELLETTI Sur le marché des changes, l'euro se repliait en
www bcvs ch ce ^ut de semaine contre le dollar (à 1,2285

EUR/USD contre 1,24 vendredi dernier) après
Les marches des actions continuent leur la publication de sondages en Allemagne qui
progression, emmenés par le secteur de l'éner- ^cnvent 

un 
recul 

de 
avantage 

de la CDU d A.
gie, les producteurs de matières premières, les Merkel danses m entions de vote et qui
promoteurs immobiliers et les valeurs liées à la ™dent la Probabilité d une grande coalition
consommation. En Asie lundi matin, les CDU-SPD plus forte,
marchés japonais enregistraient une nouvelle En Suisse
séance de forte hausse après la large victoire Kudelski et Microsoft collaborent dans le déve-
de J. Koizumi aux élections législatives du loppement de technologies de cryptage dans
week-end. Le reste de l'Asie était également le but de recevoir de façon sécurisée les
bien orienté. données TV sur les PC, basés sur le système

Windows de Microsoft. De plus, l'entreprise
Le marché obligataire a légèrement progressé, vaudoise de systèmes d'accès , a signé un
sur des craintes de ralentissement de la crois- accord de collaboration avec Open TV pour une
sance américaine. Toutefois, l'incertitude qui nouvelle génération de DVR (Digital Video
demeure sur l'attitude de la Fed lors de son Recorder),
prochain FOMC (une hausse de 25 pb devient
de plus en plus probable et est «pricée» avec L'objectif de bénéfice prévu pour l'année en
une probabilité de 80% par le marché) cours par l'assureur Swiss Re, ne sera
continue de constituer un soutien aux taux probablement pas atteint. Le dommage assuré
longs. total imputable à «Katrina» s'élève à 40

milliards de dollars. L'assureur suisse
estime le montant des sinistres à sa
charge de l'ordre de 1,2 milliard de
dollars.

Roche a conclu un accord à l'amiable
avec Promega Corp. visant à écarter tou-
tes les procédures juridiques relatives aux
produits basés sur la technologie PCR
aux Etats-Unis, en Europe et en Australie.

• Le montant de cette transaction est déjà '
provisionné dans les comptes.

.LAR
'CHF
.15%
snr

182,94

Swissfirst l 30.13 CI COM AG -11.94
Nextrom l 10.43 Infranor P -5.13
Big Star P 10.25 Metraux Svcs N -4.76
Komax Hold. N 5.99 IVF Hartmann N -4.44
Galenica N 5.66 Prime New Energy -4.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES ' 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12.MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.70 0.71 0.75 0.88
EUR Euro 2.08 . 2.10 2.10 ' 2.11 2.14
USD Dollar US 3.74 3.79 3.87 3.96 4.08
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.51 4.45 '4.35
JPY Yen 0.05 0.02 0,01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS . 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.76 0.81 0.93
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.20
USD Dollar US 3.75 3.79 3.85 3.99 4.14
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.55 4.52
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09

4.23
1.84
1.37
3.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices HHHHI

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500 1241.48 1240.56
4260 Nasdaq Comp 2175.51 2182.83
4261 Nikkei 225 12692.04 12896.43

Hong-Kong HS 15165.77 15199.79
4360 Singapour ST 2301.28 2325.11

Blue Chips :WÊLmm%\
SMS 9.9 12.9
5063 ABB ltd n 9.279999 9.28
5014 Adecco n 60.25 60.45
5052 Bâloise n 66.8 66.95
5094 Ciba SCn 78.4 78.15
5103 Clariant n 18.6 18.8
5102 CSGroup n '. 57.35 57.05
5220 Givaudan n 819 820
5286 Holcim n 83 83.8
5059 Julius Bâr n 97.15 98.15'
5411 Kudelski p 50.15 50.95
5125 Lonza Group n 73.5 73.95
5520 Nestlé n 357.25 359:75
5528 Novartis n 61.5 62.1
5681 Richemont p 49.5 50.25
5688 Roche BJ 182.1 181.5
5024 Seronop-B- 841.5 846.5
5741 Surveillance n 956 971
5753 Swatch Group n 36.65 36.7
5754 Swatch Group p 178.7 177.9
5970 Swiss Life n 177.4 176.9
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n 107.5 107.3
5560 Unaxis Holding n 176.3 177.5
5948 Zurich ES. n 219 221.4

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n 123 127
5026 Ascom n 20.1 20.2
5040 Bachem n -B- 76.5 76.4
5041 Barry Callebaut n 363 362.75
5061 BB Biotech p ' 73.4 74.45
5068 BBMedtech p 57.3 58
5851 BCVsp 417 - 416
5082 Belimo Hold. n 817 . 817
6291 BioMarin Pharma 11.2 11.5
5072 BobstGroup n 56.7 54.5
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150' Crealog ixn
5958 CrelnvestUSD
5142 DaySoftware n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n-
5124 Geberit n
5356 lsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Undt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5682 Rieter n
5687 Rochep
5722 Saman
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
r;™ \WMHW-4.

12.9
6727.23
5139.25
4989.98
4491.82
5375.1
395.7

10494.7
3203.56
3354.64

10682.94

82.45 83
419 420.75

136.6 137
152 151.5

9.9 12.9
145.8 .143.6
200.5 200.1

82.6 82.8
105.8 107.5
318 324
3.95 3.9
12.2 12.15
66.5 66
290 290

22.3 22.1
0.42 0.43
640 638
262 265
112 112.4

425.5 437.5
271.75 271
248.9 263

930 930
1 .89 1.91
374 374.25

283.5 286
499.75 507

560' 563.5
20325 20385

48.5 49
5.04 5.04
56.5 57
320 315
282 286.5
6.28 6.25
77.1 78.1

105.1 105.6
53 53

1.32 1.33
56.3 56.3
363 363.25
9 9.24

376 386.75
205.9 204.9

168 177.5
94.5 93.25 .
514 517

31.5 33
7.2 7

338.75 339.25
950 1000
300 313

616.5 623.5
8.96 8.96
59.9 77.95

126.3 127
46.5 48
107 106.7
2.3- 2.29

Fonds de placement

12.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PFValca 291.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 245.23
Swisscanto (LU) PF Income A 118.64
Swisscanto (LU) PF Income B 125.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 10194
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.01
Swisscanto (LU) P'F Balanced B 171.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ., 105.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A ' 161.62
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.44
Swisscanto (LU) MM Fond AUD 171.76
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.57
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.83
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.49
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.4
Swisscanto (LU) MM Fund USD 171.96
Swisscanto (CH) BF CHF 95.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR' 104.45
Swisscanto (CH) BF International 97.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A - 103.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.07 '
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.22'
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.15
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.48
Swisscanto Continent EFAsia 69.95
Swisscanto Continent EF Europe . 132.4
Swisscanto Continent EF N.America 211.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 145.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 114.15
Swisscanto (CH) EF Gold 649.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 181
Swisscanto (CH)EF Green Invest 111.8
Swisscanto (CH) EF Japan 6615
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 274.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.6
Swisscanto (LU) EF Health ' 435.17
Swisscanto (LU) EF Leisure 271.6
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 125.47
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18008
Swisscanto (LU) EF Technology 153.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.27
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 332

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF ' 166.53
CS PF (Lux) Growth CHF 162.3
CSBF (Lux) Euro A EUR 123.34
CSBF (Lux) CHF A CHF 299.2
CSBF (Lux) USD A USD 1167.11
CS EF (Lux) USA B USD 663.34
CSEF Swiss Blue Chips CHF 183.49
CS REFInterswissCHF 208

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 109.98
LODH Samuraï Portfolio CHF 14458
LODff Swiss Cap (ex-SMI) CHF 273.68
LODH Swiss Leaders CHF 97.64
LODHI Europe Fund A EUR 6.21

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.55
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1603.91
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1873.16
UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1766.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1136.05
UBS (Lux) Bond Fund-ÉURA 127.96
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 147.5
UBS (Lux) EF-USA USD B ' . 88.75
UBSlOO Index-Fund CHF 4399.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 110.75
EFG Equity Fds Europe EUR 126.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.76

Raiffeisen
Global Invest 45 8 135.53

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 9.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas 61.35
8334 Carrefour 38
8312 Danone 92.75
n,m Carie 7fl 1

fl-Ofl Fiimnovt 5/1/11

8390 FranceTelecom 23.91
83U9 Havas 4.2
8310 Hermès Int'l SA 179.1
8431/ Lafarge SA 72.5
8460 -t'Oréal 65.7
8430 LVMH 67.4
8473 Pinault Print. Red. 88.6
OJ IU J:!im-.l' .l' .llll .3,1

O- U -.itnuii-H'.eiiii- D/ .

8514 Stmicroelectronic 14.18
8433 Suez SA 24.48
8315 Téléverbier SA 37.05
8531 Total SA 218.8
8339 Vivendi Universal 25.9

7306 AstraZeneca 2653
7307 Aviva 621
7319 BPPIc 638.5
7322 British Telecom 220.5
7334 Cable SWireless 149.25
7303 Diageo PIc 825.5
7383 Glaxosmithkline 1365
7391 Hsbc Holding Pic 888.5
7400 Impérial Chemical 298.5
7309 Invensys PIc 14.5
7433 Lloyds TSB 483
7318 Rexam PIc 514
7496 Rio Tînto Pic 1952
7494 Rolls Royce 348.75
7305 Royal Bk Scotland 1640
7312 Sage Group Pic 235
7511 Sainsbury (J) 285.25
7550 Vodafone Group 149.5

Xstrata Pic 1336

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.8
8951 Aegon NV 11.78
8952 Akzo Nobel NV 33.77
8953 AhoId NV 6.48
8954 Bolswessanen NV 13.8
8955 Fortis Bank 23.65
8956 INGGroep NV 23.87
8957 KPN NV 7.52
8958 Philips Electr.NV 22.19
8959 Reed Elsevier 11.8

Royal Dutch Shell
TPG NV 21.43

8962 UnileverNV 57.3
8963 Vedior NV 12.11

once I_ IZ- _ - _,„ -oo. -,,_,-, " Heinz H.J. 36.09 36
8956 INGGroep NV 23.87 24.02 _ , . _ . . _,,-., - ,,-,,
ont-, .-ci .m - ic-, -,__ -_ " Hewl.-Packard 27.81 27.74
8957 KPN NV 7.52 7.47 __ _ _ _ _ _  _,_ -_ ¦> „ ->.,_,„_._, „, ... .. _ .,,, ,,,_ _ ,.-._ - HomeDepot 41.22 41.33
8958 Philips Electr.NV 22.19 22.39 „ ^ _,.__ .:__ ,
oncn _, j . • ,.„ „._ - Honeywell 38.82 38.818959 Reed Elsevier 11.8 11.85 ' „ . ,-_,__,  .,, _ ¦_,- , _ ..- , „  „ - Humana me 50.03 48.69
' 

^T 2,43 2, 81,0 IBM 81.44 81.48

8962 Unilever NV 57.3 57.95 "» '"*' =* ™»

8963 Vedior NV 12.11 12.14 81" '«' 31'85 31'93
ITT Indus. 112.62 114.95

FRANCFORT (Euro) J"! J*?"*? ™ 5*?
7011 Adtfas-5alomonAG145.28 145.9 

SU° * **** <*«* ¦ *?
7010 AllianzAG 109.35 105.74 " ™?z . 

 ̂
'

7022 BASFAG 60.2 60.8 .̂^ l . *" »»

7023 Bay.Hypo&Verbk 23.68 23.57 " «<f Cla'k ¦ 6 ¦

7020 BayerAG 30.9 30.83 " f!,"9
, f

ma '8 '
7024 BMW AG 37.5 37.2 * » - ' **
7040 CommerzbankAG 22.28- 21.75 ' McGraw'Hl" ms 48'15

7066 DaimlerchryslerAG 42.03 41.93 8155 Merc
, 

29'31 29J6

7061 DegussaAG 35.64 35.7 ' Merr 
f

1
*

1* 59'7' œ

7063 Deutsche Bank AG 77.3 ¦ 
77.17 " Mettler Toledo 51,39 51.42

7013 Deutsche Bôrse 76.96 77.41 8'5' Mim»oftcorp 26.58 26.62

7014 Deutsche Post 20.01 19.86 8153 Mo,orola 22'88 22 88

7065 DeutscheTelekom 15.38 15.34 " MS DeanWit 52.52 52.95

7270 E.onAG 79.44 78.4 PePsiC° 55-23 55-43

7015 EpcosAG 10.76. ' 10.53 * 8181 H'm 26-33 2634

7140 LindeAG 63.48 62.97 8180 r.oct.!r&Gam. 56.9 56.56

7150 ManAG 43.34 43.55 - Sara Lee ,9-15 ,9-2

7016 Métro AG 41.6 41.59 ' SBC Comm. 24.05 23.82

7017 MLP 17.44 16.94 " Schlumberger 85.2 83.2

7153 Mûnchner Rûckver, 93 92.15 " Sears Holding 132.74 131.13

GiagenNV 11.05 10.99 " SPX coro 47-24 472

7223 SAPAG 143 143.9 " Texas Instr. 33.74 33.11

7220 ScherïngAG 52.6 52.44 8015 TimeWamer 18.34 18.21

7221 Siemens AG 64.26 64.16 : Unis.s 7-M 7 °8
7240 Thyssen-Krupp AG 16.3 16.24 «"I United Tech. 51.44 51.34
7272 VW 45.1 45.21 " Verizon Comm. 32.73 32.59

Viacom -b- 34.62 , 34.63

TOKYO (Yen) 80H Wal-MartSt. 45.89 _ 45.89

8631 Casio Computer 1609 1627 8062 Walt Disney 25.04 
~ 

25.12

8651 Daiwa Sec. 735 761 " Waste Manag. 28.46 28.42

8672 Fujitsu Ltd 700 720 -, - Weyerhaeuser ¦ 65.81 66.38

8690 Hitachi 698 699 " Xerox 13.43 13.99

8691 Honda 5920 5960 
AIITDCC ni Arrc

8606 Kamigùmi 829 845 AUTRES PLACtb
8607 Marui 1825 1858 8950 Ericsson Im 27.3 • 27.4
8601 Mitsub. Fin. 1120000 1150000 8351 Nokia OYJ 13.07 13.05
8750 Nec 612 611 8952 Norsk Hydro asa 686 701
8760 Olympus 2255 2285 8953 VestasWind Syst. 1335 133
8822 Sankyo 2220 2215 8954 Novo Nordisk -b- 314.5 315.5
8608 Sanyo 303 302 7811 Telecom Italia 2.576 2.58
8824 Sharp 1668 1669 7606 Eni 24.19 ' 24.01
8820 Sony 3970 3970 7623 Fineco 7.717 7.6
8832 TDK 8530 8670 7620 STMicroelect 14.171 14.23
8830 Toshiba 457 . 469 8955 Telefonica 13.8 13.72

12.9 SMS , 9.9 ,

41.95 8152 3M Company 73.52
72.2 - Abbot 45.57

10.47 - Aetna inc. 84.75
8.3 ' - Alcan 32.1

78.45 8010 Alcoa 26.84
22.36 8154 Altria Group 72.66
61.05 . - Am lntl Grp 61.23

38 8013 Amexco 58.19
91.75 . AMR corp 12.01
28.24 . Anheuser-Bush 45.4
34.6 - Apple Computer 51.3

23.85 . Applera Cèlera 12.14
"•' 8240 AT&T corp. 19.73

1?92 - Avon Products 31.97
71-9 - Bank America 42.95
65-8 • BankofNY. 30.66

67 75 - Barrick Gold 27.86
889 - Baxter 40.26

49-22 -. Black S Decker 85.97
66 85 8020 Boeing 65.4
14'22 8012 Bristol-Myers 25.11
24-69 ¦- Burlington North. 54.94
37 23 8040 Caterpillar 58.86
218'' 8041 Chevron 63.81
26.05 . cisco ]858

8043 Citigroup 44.61
8130 Coca-Cola ' 44.05-

2659 - Golgate-Palro. 53.34
°23-5 . Computer Scien. , 45

639 - ¦ ConocoPhillips 69.02
218'25 8042 Corning 20.8
,49-5 - CSX 45.15
828 5 - Daimlerchrysler 52.1
1372 - Dow Chemical 44.88
894 8063 Dow Jones co. 40.95

3015 8060 Du Pont 39.84
,4'75 8070 Eastman Kodak 26.23

480-25 - EMC corp 12.97
5i" Entergy 74.8
™°l 8270 Exxon Mobil 63.2

3515 - FedEx corp 79.76
J628 - 

¦ 
Fluor 61

238
,'c_ 

¦ Foot Locker 20.94

151 25 
- M "

' _ - Genentech 92.36
, - General Dyna. 116.35

" 8090 General Electro 33.98
General Mills 46.61

] 9
f 8091 General Motors 32.44

um ' Gillette 55'19
34'°8 - Goldman Sachs 116.17
^'3 8092 Goodyear 16.74
'4'°' - Halliburton 66.1
23'" - Heinz H.J. 36.09

°2 - Hewl.-Packard 27.81
¦' - HomeDepot 41.22

,,fc - Honeywell 38.82
11 .OD „ .

Humana inc 50.03
8110 IBM 81.44

57 95 8112 Intel 25.25

12 ]4 8111 Inter.Paper 31.85

-Tïwi mrji

12.9

74.23
.45.23
' 83.95
32.02
27.12
72.7

61.49
58.59
13.17
45.27

51.4
12.36
19.55

32
42.7

30.66
27.82
40.15
87.47
65.14
24.73
55.43
59.29
63.3

18.47
45.01
44.25
53.1
45.5

67.16
21.2

45.25
51.49
44.97
41.95
40.1

25.52
12.87
74.04
62.52
81.05
61.82
20.99

9.92
91.4

116.8
34.43
47.05
3171

54.7
118
16.9
63.6

NFQI

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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Le Nouvelliste
Véhicules

Achète

CREDIT
SUISSE

sportifs
californiens

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

036-299301eil chaleureux

luerite Fournier
es Pins 8.

027 455 10 14
036-298374

Région Sierre
our votre bien-être Stress?

Mal au dos?
Jambes lourdes,
douloureuses?
Il existe

des solutions

r
Massages
relaxants,Massages

raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse par masseuse dipl.

Antonin Lili
dès 9 heures

Tél. 079 437 54 18
036-299618

Ruth Gehringer
masseuse médicale

certifiée
Tél. 079 345 64 16, Siqn.

036 2SS162

diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion

036-301779

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-297995

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

_____M PUBLICITÉ • •

(̂P

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-253824

14 septembre 2005mbre 2005
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!{ -Conthey

Rue du Collège 30
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LA NOUVELLE PASSAT ET LA NOUVELLE JETTA
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Dès Fr. 35'110.- Dès Fr. 29'360.-

SOYEZ DES NÔTRES LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES
- ipiii_^̂  _f̂ __r _

fe^" Mû C^RAûE/ ĴOO^MPICK±y A Jrv  ̂y+mW
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'̂,_̂ Sierre - Route de Sion 53
mm &| 

^  ̂
MARDI 13 ET MERCREDI 14 SEPTEMBRE

B-j-M^
^K.;" ^^ _̂_ Sion - Route de Savoie 31

Nombreuses versions spéciales très attractives et JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE
conditions des plus avantageuses. Martigny - Route du Simplon 57
Profitez-en au plus vite! g VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE

S'épanouir au lieu de s'épuiser
Ginette Bonvin

Professeur diplômée Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le 19 septembre 2005

à Sion et à Sierre
3971 Ollon-Chermignon,

tél. 027 458 26 44, tél. 079 297 16 06.
036-302301

Scooter
Aprilia

Leonardo 125
année 1998,

expertisé de jour.
Fr. 1500.—.

Tél. 027 321 17 25.
036-302418

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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CONCERT Jusqu'à dimanche, le Zermatt festival accueille les solistes
du prestigieux orchestre de la capitale allemande. Explication de l'une de ses
stars, le flûtiste genevois Emmanuel Pahud.

PASCAL CLAIVAZ

Emmanuel Pahud fait partie de
ces humanistes de la musique, ca-
pable autant de sublimer le réper-
toire de la musique de chambre
que de se battre pour mieux faire
connaître des styles plus difficiles
d'accès. Pour preuve son prix en
1998 aux Victoires de la musique
classique catégorie soliste instru-
mental ainsi que le Grand Prix de
la Nouvelle académie du disque
français pour son enregistrement
de musique française en duo, in-
terprétant des œuvres dé Dutil-
leux, Poulenc, lolivet avec le pia-
niste Eric Le Sage.

Il joue aussi avec les orchestres
les plus prestigieux de la planète.
Philharmonie de Berlin, Orchestre
du Festival de Budapest, Balti-
more Symphony, London Philar-
monic, orchestre de la Suisse ro-
mande, Tokyo Symphony, etc . Et
le flûtiste que l'on considère
comme le nouveau dieu Pan n'a
que 35 ans!

Emmanuel Pahud, vous êtes l'une
des vedettes de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Comment vivez-
vous ce statut?
Je ne ressens pas ainsi quinze an-
nées de concerts à un bon niveau.
C'est vrai que je donne 150
concerts par an, mais cela me per-
met de rencontrer des musiciens
d'autres cultures. Ainsi ce que je
fais aujourd'hui ne ressemble pas
à c-.que je faisais il y a quinze ans.

Mais grâce à cela, la flûte revient de nous retrouver comme une fa-
sur le devant de la scène... mille musicale, une idée chère à
La flûte est un très bel instrument l'Orchestre philharmonique de
de l'orchestre romantique. C'est
vrai qu 'elle fut très à l'honneur à
l'époque baroque, qu 'elle le fut
moins à l'époque romantique,
pour être remise en valeur par les
impressionnistes français. Si j' ai
pu contribuer à sa mise en évi-
dence, c'est tant mieux. Je compte
sur la prochaine génération. Ici à
Zermatt, nous avons déjà repéré
deux jeunes flûtistes, un Autri-
chien et un Allemand.

Que représente Zermatt pour vous?
Une icône. Le Cervin est très beau,
mais dans la réalité, l'impression
est plus forte encore. Et le do-
maine skiable est magnifique.

La station est-elle connue à Berlin?
Elle l'est et le Cervin est connu
dans le monde entier. Mais de Ber-
lin on a quand même l'impression
que c'est loin. Après une heure et
demie d' avion, il faut encore qua-
tre heures et demie pour y parve-
nir. Peut-être que le tunnel du Lôt-
schberg améliorera la situation...

Quels sont vos impressions sur ce
premier festival?
C'est une belle idée qui prend de
l'ampleur et qui devient réalité.
L'an dernier nous avions com-
mencé à Riffelalp. Cette année,
nous avons ouvert le premier festi-

Berlin. Et le public suit. Nous
avons déjà deux concerts à gui-
chets fermés.

En même temps, le premier concert
de ce festival porte sur des musi-
ques de film. On a l'impression que
cela se fait de plus en plus?
Les musiciens, qui donnent beau-
coup de concerts classiques, pren-
nent plaisir à jouer autre chose.
Cela leur permet de s'oxygéner et
le public en profite. Ceci dit, les
douze violoncellistes de cet or-
chestre spécial ont participé au
festival de Lucerne et ils ont man-
qué de . temps. Il s'agit d'un
concours de circonstances...

Comment expliquez-vous la prépon-
dérance de l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin sur la planète?
Après la disparition d'Herbert von
Karajan , ses successeurs et en par-
ticulier Claudio Abbado ont dé-
cidé d'aller de l'avant et de miser
sur le renouvellement. La
moyenne d'âge des musiciens est
inférieure à 40 ans. Je crois que
l'Orchestre philharmonique de
Berlin assume le rôle de chef de
file. D'ailleurs, nous nous dispu-
tons le titre avec Vienne. Je rap-
pelle également que les trois-
quarts du répertoire classique
viennent de compositeurs de lan-
gue allemande.

Les musiciens suisses semblent
demandés à Berlin. Vous-même,
vous avez été soliste dès l'âge de 22
ans...
Avec huit musiciens, la Suisse est
le pays le mieux représenté au sein
de l'Orchestre philharmonique de
Berlin, qui en compte 124. De
temps en temps, nous donnons
des concerts ensemble, à l'ensei-
gne de «L'octuor suisse».

Le Valais devient une sorte de vaste
académie d'été. La Schubertiade a
battu tous les records. Remarquez-
vous un nouvel engouement pour la
musique classique?
Les nouvelles formules ont le vent
en poupe, les anciennes péricli-
tent. En même temps, le public
semble apprécier les festivals. Le
concert du soir n 'attire plus forcé-
ment. -

Comment fonctionne Zermatt, en
tant qu'académie estivale?
Nous sommes quelques solistes
de l'Orchestre philharmonique en
résidence ici. Nos étudiants sont
triés préalablement lors des ses-
sions avec des orchestres de jeu-
nes, de Suisse, d'Allemagne ou de
l'UE. AZermatt, ils travaillent avec
les musiciens de l'orchestre phil-
harmonique.

Renseignements: www.zermatt-festival.com
ou 027 96681 "0 Zermatt Tourismus.
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Dimitri fête
ses 70 ans

L'illustre «clown triste» sera nommé citoyen
d'honneur du village tessinois de Verscio. KEYSTONE

Dimitri va souffler ses 70 bougies dimanche
prochaine Je suis heureux de pouvoir encore
jouer à 70 ans, d'oser monter sur scène», ra-
conte Dimitri. Du 28 septembre au 2 octobre, il
jouera «Porteur» au Théâtre du Jorat, à Méziè-
res (VD). Ce spectacle est une reprise de sa
première création, datant de 1962, laquelle dé-
montre ses talents de clown, de musicien et
d'improvisateur.

Outre ses 70 ans, le clown tessinois au célèbre
sourire fêtera les 35 ans de son théâtre, les 30
ans de son école et les 5 ans de son «Museo
comico» (Musée du comique). Le coup d'envoi
des festivités, marquées par des représenta-
tions théâtrales et des concerts, sera donné
vendredi.

«J'aipresque achevé mon œuvre, lâche Dimi-
tri, mais les nouvelles idées ne me manquent
pas!» Les projets foisonnent dans la tête de ce
clown dont la coupe de cheveux est souvent
comparée à celle de la ministre des affa ires
étrangères Micheline Calmy-Rey. Le septuagé-
naire aimerait tourner un film «comico-poéti-
que». Il n'en dira pas plus.

Dimitri ne veut pas entendre parler de retraite.
Il évoque son prédécesseur et modèle Grock
qui foulait encore les'planches à 75 ans. Le
clown d'Ascona est son propre patron, dit-il, et
il n'est pas encore prêt à tirer sa révérence.

Si cela ne dépendait que de lui, il aimerait bien
mourir sur scène. Sous les yeux de son public.
«Mais de manière à ce qu 'il ne s 'en aperçoive
pas tout de suite», dit-il.

Il pense à.un numéro durant lequel il ferait
semblant de s'endormir et s'en irait pour de
bon. Tout simplement. Les spectateurs quitte-
raient la salle en pensant «il est vraiment
mort», tout en rigolant.

Derrière son masque de clown, il y a un homme
profondément humain qui se confronte sou-
vent à l'idée de la mort et croit en la réincarna-
tion. Socialement engagé, cet homme bon
s'est toujours mis au côté des défavorisés, des
requérants d'asile et des sans-abri.

De son vrai nom Dimitri Jakob Mùller, l'artiste a
vu le jour le 18 septembre 1935 à Ascona (TI),
dans une famille alémanique. Son père est
sculpteur et sa mère céramiste. Dimitri n'a pas
encore 7 ans qu'il sait déjà qu'un jour il fera rire
les gens. •

Au début des années septante, il s'installe à
Verscio avec sa femme Gunda. Le couple a
cinq enfants. Trois ont embrassé la carrière ar-
tistique et sont très connus au Tessin, dont les
musiciennes Mascia et Nina.

Le port d'attache de Dimitri reste cependant
Verscio, village de 982 âmes près de Locarno,
dont le nom est devenu familier aux amateurs
de théâtre de Suisse et d'Europe. C'est là qu'en
1970 le clown et sa femme ont ouvert leur
théâtre, en 1975 leur école, en 2000 leur mu-
sée du comique.

Celui qui fut l'élève de Marcel Marceau, le plus
grand mime du monde qui vient d'ailleurs de
lui rendre visite, se produira en novembre no-
tamment à Zurich et à Bâle. Il sera aussi à l'af-
fiche en Allemagne.
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CANAL+ Slanète
6.55La matinale(C). Invités: Gilles 12.25 Les voyages incroyables,
de Robien, ministre français de PÉ- • 13.25 Pris dans la'tempête. 14.15
ducation nationale; Samuel Le 24 heures de la vie d'une ville.
Bihan, acteur. 8.35 L'Effet papillon. 16.05 Le marquis de Portago.
Film. 10.25 Les films faits à la mai- 18.10 Chasse à l'homme. 19.50
son. 10.35 Je suis un assassin. Film. Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous tia. 20.45 A la recherche de l'arche
ne sommes pas des anges(C). 13.45 perdue. 21.40 En quête du Graal.
7 jours au Groland(C). 14.00 Impos- , 22.35 Pris dans la tempête. 23.25
tor. Film. 15.40 Surprises. 15.50 + Terra X.
clair. 16.40 700 000 Dollars en TCM
cavale. Film TV. 18.15 Germain fait 10.55 Un jour aux courses. Film,
sa tele. 18.20 Album de la 12.40 Entretien: Arnaud Desples-
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C). chj n et Emmanuelle Devos. 13.20
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour- Wyatt Earp. Film. 16.25 Sauvez
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui- wi||y 3, FNm. 17.55 Grand Prix.
gnols(C). 20.05 Le grand journal, la Film. 20.45 Les Goonies. Film.
suite(C). 20.55 5x2 cinq fois deux. 22.45 L'Impossible monsieur Bébé
Film. 22.20 «Le Parfum de la dame (version restaurée). Film,
en noir», le making of. 22,50 La -rçi
grande soirée de Ligue des cham- , _„ „ ,.. ?„.-,.
pions. Sport. Football. 0.10 Mon } _ _ _  B

D
ettV- 15-°° Cmca.9°,H°Pe

n
père est ingénieur. Film. }5 -45 

^TV'}. S°' 1600

DTI O Telegiornale flash. 16.05 II commis-
K ILÎ p  sario Rex. 16.55 La signora iri

12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50 gja||o. 18.00 Telegiornale flash.
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter 18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les Quotidiano. 19.30 Buonasera.
enquêtes impossibles. 16.20 Explo- 20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35 cucinatori. 21.00 Le mie cinque
Les Condamnées. 18.30 Top mogli. Film. 22.45 Telegiornale
Models. 19.00 Ça va se savoir, notte. 23.05 Jordan. 23.50 Martedi
19.45 Semaine spéciale Lilo & notte.
Stitch. 19.50 Wolff, police crimi- cri
nelle. 20.45 Les Destins du coeur. ., _._. . . __ ¦ 

ff .,. , _ ,
¦>•» in _ -_„ A Q ¦»¦» xn _ -„____,_ _ r„„ 14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
RL 1 70 .0nB rnl 

Y 9 P- »°P ™ Davos. 16.05 AdelheidFilm. 1.20 Série rose. Jf  ̂Môrder 1fi55 De
f ^

TMC 17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
10.05 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri- schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
gadesdu Tigre. 12.00 TMC info tout Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
en images/Météo. 12.10 TMC cui- Schlagzeilen.' 19.00 Schweiz
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25 Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
Halifax. FilmTV. 17.10 Brigadespé- vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
ciale. 18.00 TMC info tout en Tagesschau. 23.55 Six Feet Under,
imaqes/Météo. 18.10 Fréquence Gestorben wird immer.

22.25 Infrarouge.
23.30 Le Secret
Film. Drame. Fra. 2000. 1 h 45.
Avec : Anne Coesens, Michel
Bompoil.TonyTodd.
Mère d'un bébé et toujours
aimée de son mari, une femme
s'embarque dans une aventure
sexuelle déterminée par le
hasard, à laquelle elle sacrifie
tout.

23.05 Le 22:30. 23.35 Le court du 22.50 Le droit de savoir
jour. 23.38 Banco Jass. Magazine. Société. Présenta-
23.40 Photos de famille tion: Charles Villeneuve.
Passés recomposés (2/4): Vacances: enquête sur les

l'image à l'ancienne. pièges à touristes.

La Fête romande et interrégio- ?™! Ia PluPart des Fran
^.¦ , . . . , . 3 I ete rime avec vacances. Mais

nale du patois qui s est „ est rfois faien diffici |e de s
_

déroulée a Martigny du 27 au retrou
K
ver dans toutes ,es offres'

28 août 2005 a magnifie les quj submergent ceux qui veu-
langues orales et fédéré les |ent s'offrir un peu de repos.
passionnés. 0.05 24.3 épisodes inédits.

tchèque). 23.45 Le Mans Endu- crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
rance Séries. Sport. Automobile. 4e TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
manche. Au Nùrbqrgring. 0.00 l'Ouest. 20.55 Le Piège. Film.
Watts. 0.30 US Tour. Sport. Moto- 22.35 L'Homme de fer. 23.25
cross Freestyle. Kojak.

ment bizarre d un passager, ur
informaticien nommé Geiger
23.05 Comme au cinéma l'hebdo

23.15 La Vie promise
Film. Drame. Fra. 2002. Real.:
Olivier Dahan. 1 h 35. Stéréo.
Inédit.
Avec : Isabelle Huppert, Pascal
Greggory, Maud Forget, André
Marcon.
0.50 Journal de la huit. 1.10 His
toires courtes. 2.15 Chanter la vie. 3.20 11 septembre, les révoltés du
3.05 30 millions d'amis. 3.35 Haïti, vol 93.

22.40 Soir 3.
23.05 Gendarmes

pour la vie
Documentaire. Société. 2004.
La brigade de gendarmerie
d'Orléans accueille une nou-
velle recrue.
0.40 Les fenêtres sont ouvertes.
Documentaire. 1.35 Clair de lune.
2.25 Soir 3. 2.50 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Chaos. 12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
Quand l'enfant paraît.
13.30 Scandale

à Hollywood
FilmTV. Policier. EU. 2004. Real.:
David S Cass Sr. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Justine Bateman, Andrew
McCarthy, David Gail, Melora Har-
din.
15.10 Destins croisés
Erreur judiciaire. - Star déchue.
17.05 Jour J
Magazine. Culturel.
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Jour de fête.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée pas comme les autres
20.40 Kaamelott/

22.30 Légitime Défense
Film TV. EU. 2004. Real.: John
Sacret Young.2h10.
Avec : Mario Thomas, William
Devane, Andrew Robertt.
La vie d'Ellen McCarthy bascule
le jour où son époux, Grave,
riche homme d'affaires, dispa-
raît lors d'une virée en mer.
0.40 Capital. La Tranche-sur-Mer:
deux mois de folie! 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
couple découvre son bébé». - -Les
maternelles.com» . - «Une enfance
dans la lumière: les ballets aqua-
tiques de Lisa». - «La grande famille
des Maternelles»... 10.35 L'atelier
de la mode. Spéciale chaussure.
Invité: Christian Louboutin, chaus-
seur. 11.05 Le royaume de glace.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Passion pour le passé. Bâtis-
seurs de cathédrales. 15.40 Trésors
des îles Mascareignes. 16.35 Studio
5. Amadou et Mariam: «La Réalité».
16.45 Les abeilles mutantes. 17.50
C dans l'air.

19.00 Amazonie, la vie au bout des
doigts. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Tout
quitter, tout recommencer. Des
adieux déchirants. 20.39 Thema.
Législatives allemandes: J-5.

21.45 Chancelière?
Portrait
d'Angela Merkel

Documentaire. Politique. 2005.
Présidente de la CDU depuis
2000 et candidate à la chancel-
lerie, Angela Merkel pourrait
bien couronner le 18 sep-
tembre prochain son parcours
atypique par l'accession au
pouvoir suprême en Allemagne

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Interdit de vieillir. Film TV.
Drame. Fra. 1998. Real.: Dominique
Tabuteau. 1 h35. Stéréo. Avec:
Gérard Rinaldi, Ludmila 'Mikaël, Phi-
lippe Dreck, Marion Cotillard. 10.45
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Un étrange
héritage. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Passés recomposés (2/4):
l'image à l'ancienne. 14.05 Ara-
besque. 15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Au boulot! 16.40
Las Vegas. Devoirs de vacances.
17.25 NCIS: enquêtes spéciales. La
théorie du complot. 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

20.05 A bon entendeur
Eaux aromatisées: un truc sucré de

Ch
Eli
Le e.

Eurosport

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.20 De l'autre côté de la mer.
15.45 Télé nostalgie.... 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 L'é-
popée de l'or noir. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Mamma Roma. Film.
20.15 Histoire de comprendre.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le joumal. 22.30
Immersion totale. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Ellen et le
terrorisme.

8.30 Auto-critiques. 9.30 Euro-
goals. 10.15 Open de Montréal.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
11.15 Milan AC/Liverpool. Sport.
Football. Ligue des champions
2004/2005. Finale.Au stade Ataturk,
à Istanbul (Turquie). 12.45 Les
légendes de la Champion's League.
14.15 Eurogoals. 15.00 Tour d'Es-
pagne 2005. Sport. Cyclisme. 15e
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005.
Sport. Cyclisme. 16e étape: Leôn -
Valladolid (162 km). En direct.
17.30 Finale mondiale de l'athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. 1 er jour.
18.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Les temps forts des
éliminatoires. 19.30 World Cup
Seasons News. 19.45 World Cup
Seasons Stories. 20.00 Grand Prix
de Suède. Sport. Sport de force.
Strongman Super Séries. 21.00 G.
Lauri/L. Komjathi. Sport. Boxe.
23.00 Eurosport info. 23.15 Cham-
pionnat d"Europe. Sport. Course de
camions. A Most (République

france f2 france E]
TSR ________«_»_*»*fl_a ¦»¦ *«*

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait- 6.15 Reportages. 6.40 TF1 info,
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au 6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
point. 10.10 C'est tous les jours ping. 9.20 Salle d'urgences. Tout se
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35 paie. 10.15 MacGyver. Le casse du
EuroNews. 13.05 Telescoop. casino. 11.10 Star Academy. 12.05
13.20 Le 12:45 Attention à la marche !.

13.40 TSR Dialogue 13 00 Journal
13.50 Mise au point 13.50 Les Feux
Au sommaire: «Soins palliatifs à "e ' aniour
domicile». - «Le chômeur et l'élu». Nlkkl dolt s'absenter précipitam-
- «Piller pour survivre». ment' laissant sa famille s'organi-

_ A /in /-¦«¦_? +_-.._- _ _ -<- __ ..._-_- ser seule pour le réveillon de Noël.14.40 C est tous les jours pa(j| se  ̂très heureux dedimanche revoir son frère
16.00 Zavévu 14.40 Fata|e séduction
Au sommaire: «Les Pierrafeu». - Fi|mTV suspense. EU. 2005. Real:
«Coucou la Suisse» . - «Pokémon». peter svatek. 1 h45. Inédit. Avec :
- «Teen Titans». Natasha Henstridge, James Brolin,
17.25 Garage Jewel Staite, Roman Podhora..
18.15 JAG 16.25 New York:
Le dernier saut. police judiciaire
19.00 Les Pierrafeu Erreur judiciaire.
19.25 Secrets de famille 17.20 Monk
10 -_ -_ D __ tn _-_ .  lace

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13 00 Journal et aubergine au crottin de chavi

13.55 Rex gnol.11.50 12/14.

Le cheval qui valait des millions. 13.25 Télé la question

14.50 Le Renard 13.55 Jules et les filles
Face à la mort. 14.50 Docteur
15.55 Washington Police Stefan Frank
Victimes imparfaites. Bats-toi pour la vie. - Il faut sauver
Un enfant, témoin de la mort de sa Eva.
mère, doit se présenter au tribunal. 16.35 France Truc
L'accusé n'est autre que son père. 17 30 C'est pas sorcier
16.45 Des chiffres ta conservation des aliments: c'est

et des lettres dans la boîte!
17.15 Tout VU, tout lu Fred, Sabine et Jamy détaillent les

18.00 Sur le vif différentes méthodes de conserva-

En immersion au camping. tion ?es ali™nts; Çomme |,imP,ré-
_._ .. . . . .  nna.inn nar ? c__ la r_.nc__r .___ a

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. 11.25,-Bon
appétit, bien sûr. Tartine de tomate

autres programmes
ARD

! 15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-

. nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und

1 ihre Môrder. Katzenjammer. 21.05
In aller Freundschaft. Zu nah an der

; Sonne. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Jack the
Ripper lebt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rùsenheim-Cops. Die Zocker
von Rosenheim. 20.15 Goodbye
DDR. Kati und der schône Schein.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 ZDF-Wahlforum
2005. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.45 Heute nacht. 1.05 Drei
Farben :Blau. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.05 Hierzuland. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Im Grùnen.
Wasser, Wiesen, Walder: der Schwa-
bisch-FrânkischeWald. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Perlhiihnern
und Schakalen, Tiere am Wasser-
loch. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Die
Wahlkampfreportage. 23.00 Was
taugen unsere Klassiker?. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tàter
unbekannt. 1.20 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. Der letzte Zeuge. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.00 RTL Nachtjoumal.
0.30 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 1.00 Europa 2005.
1.30 Conciertos de radio-3.

TG2. 21.00 Desperate Hôusewives.
I segreti di Wisteria Lane. (2/2).
22.40 TG2. 22.50 Voyager/ 23.40
Successi. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Motorama. 1.00 Cantagiro 2005.

Mezzo
15.30 Marianne. Opéra. 17.35 Fin-
ghin Collins. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Récital Sandrine Tilly
et Anne Le Bozec. Concert. 21.50
Récital Silvia Marcovici et Aimo
Pagin. Concert. 23.00 Plunky et
Oneness of Juju. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 The Jazz
Crusaders. Concert.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.15 Mil e uma
vozes. 23.45 3/4 de século. 0.00
Grande Europa. 0.30 Canada
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Miss Italia. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 .La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Super-
Quark. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa.

RAI 2
15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Art Attack. 17.35 Winx Club.
18.00 Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.00 Tom e
Jerrv. 20.20 II lotto alle otto. 20.30

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprograrhm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sât.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Zim-
mermàdchen und der Millionar. Film
TV. 22.15 Mensch Markus. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Becker. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelle diffusion de la
veille de l'Entretien, Fugues
franco-suisses et A bâtons rom-
pus 18.30 Météo 18.35 L'Entre-
tien, long format, Roland Spren-
ger (juin 2005) 20,00 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
sion de l'Entretien.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00.7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.45 Agenda 8.15 Petites
annonces 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Multimédia 9.15 Agenda
9.45 La griffe de Daisy 10.15, 12.15
Petites annonces 11.00,12.00 Flash in-
fos 11.30 Un artiste, une rencontre
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock
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DJTHERÏE Aude la Valaisanne et Fernando l'Argentin ont croisé leur destin à Crémone,
patrie de Stradivarius. Tout juste installé dans un atelier de Monthey, le couple de luthiers raconte sa passion

A Monthey, Aude et Fernando Gonzalez Ariki-Pignat prolongent la tradition: construire des violons de manière artisanale, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Quand ils se parlent, Aude la Valaisanne
et Fernando l'Argentin utilisent la lan-
gue internationale des luthiers de Cré-
mone. «Un italien un peu spécial, parlé
et compris tant par les Japonais que les
autres étudiants venus de différentes
parties du monde.» Une manière de
communiquer bien à eux en somme,
que lejeune couple de luthiers, une fois
diplômé, a ramené dans ses bagages en
même temps qu'un précieux savoir-
faire. Car fabriquer des violons, ce n'est
peut-être pas un métier tout à fait
comme les autres. Et ils ne sont pas for-
cément très nombreux les luthiers. En
Valais, les doigts d'une seule main suffi-
sent à les dénombrer. Pour le reste, un
pas dans le nouvel atelier d'Aude et Fer-
nando Gonzalez Ariki-Pignat à Monthey
confirmera le caractère exceptionnel de
la profession.

L'équilibre acoustique
Là, le temps progresse sereinement

dans une atmosphère d'autrefois. Un
violoncelle dans une vieille armoire re-
garde les deux artisans s'activer chacun
à leur table, elle et lui vêtus d'un épais
tablier. Plus loin, une série de violons
s'aligne, du plus petit au plus grand. On
dirait les. Dalton. De part et d'autre en-
core, c'est une mosaïque de petits outils
qui s'affiche contre les murs. Sans ou-
blier les flacons aux couleurs chaudes
qui se donnent le ton, vernis en prépara-

tion. Seule la petite pièce contenant les
machines qui servent aujourd'hui à tra-
vailler le bois rappelle que nous som-
mes bien en 2005. Et plus au siècle de
Stradivarius.

Pourtant, le travail qui réunit Aude et
Fernando est bien toujours le même: la
fabrication artisanale d'un violon, alto,
violoncelle ou guitare. Une activité de
longue haleine qui prend sa source en
forêt , principalement entre les troncs
d'érable onde. Un bois qui non seule-
ment permet à l'instrument de réson-
ner, mais confère aussi à sa robe des re-
flets caractéristiques. «On le débite
d'abord en quartiers. Après quoi, il fau-
dra des heures et des heures pour obtenir
la forme juste», commente Fernando. Le
luthier compte d'ailleurs deux mois en-
viron pour construire un violon. Car il
ne suffit pas à Fernando de réaliser la
bonne silhouette. Le plus important est
de découvrir la meilleure potentialité de
l'instrument. Un subtil jeu de piste qui
s'élabore dans le bois par la forme don-
née à la voûte du violon, la manière de
disposer l'âme entre la table et le fond.
Sans oublier de prendre aussi en consi-
dération les attentes de celles et ceux qui
en prendront possession. Pour garantir
l'équilibre acoustique tant recherché,
Fernando fait sonner ses pièces une à
une et se lance un défi: «transmettre une
sensation au musicien.» Prouvant par la
même occasion qu'un violon neuf peut
se targuer d'harmonie.

Se fondre
dans le travail d'autrui

Une fois assemblé, il faudra encore
que l'instrument prenne la teinte qui ac-
crochera l'œil de son futur propriétaire.
Une tâche qui plaît particulièrement à
Aude. La jeune femme, née à Saint-
Maurice dans une famijle de musiciens,
aime à travailler les vernis. Même si cer-
taines missions s'avèrent encore impos-
sibles. «Personne n'a pu retrouver la
teinte utilisée par Stradivarius. Il est illu-
soire de vouloir reproduire une oxyda-
tion ancienne de quatre cents ans en
deux minutes!» Reproduire, se faire
toute petite, ne pas laisser sa griffe, c'est
pourtant ce à quoi tend Aude pratique-
ment en permanence. Car si son époux
impose sa patte sur ses fabrications, la
jeune Valaisanne a choisi la restauration
et, avec elle, l'art de la discrétion. «Mon
travail exige en effet de se mettre en re-
trait, afin de retrouver la personnalité du
luthier qui a créé l 'instrument il ya deux
ou trois cents ans.» Dans les mains de
l'artisane, les trous s'évanouissent, les
souvenirs de réparations antérieures
s'effacent et le violon recouvre une ap-
parence de jeune homme. Celle que les
industries chinoises ou allemandes de
fabrication à la chaîne ne peuvent éga-
ler.

Portes ouvertes à l'atelier de lutherie ViolonCello,
av. de la Plantaud 21 à Monthey, le samedi 17 sep-
tembre de 10 h à 16 h.

Il faut deux mois et une infinie patience à Fernando pour donner
naissance à un violon, LE NOUVELLISTE

Aude, toute à ses couleurs, s'est spécialisée dans la restauration

Chaque pièce, chaque étape participe de l'harmonie finale de
l'instrument, LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

PhilosophieDéfinition: plante, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. 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.

Cet ouvrage
cherche à
nouer un dia-
logue entre
l'expression
plastique et la
réflexion phi-
losophique.
De la nais-ue ia nais-
sance à l'éternité, André Comte-
Sponville retrace douze étapes
de la vie humaine, illustrées par
les dessins de Sylvie Thybert.
Mais qu'est-ce que vivre? «Ce
n 'est pas la fin qui importe.
C'est le chemin.» Cette vérité
n'est pas la vérité impersonnelle
des sciences, mais bien celle, ir-
réductiblement multiple et sub-
jective, de l'humanité,
lorsqu'elle sedonne à voir ou à
comprendre de l'intérieur. «La
vie humaine, disent les deux au-
teurs, nous a paru pour cela le
plus beau sujet, celui qui
contient tous les autres. C'est
où la vérité peut émouvoir; c 'est
où l'émotion peut être vraie.»

André Comte-Sponville et Sylvie Thy-
bert, «La vie humaine», Hermann, 138 p.

Jeu N° 1899

Agape
Algue
Alise
Amener
Apporter
Atlas

Galant
Green

Proton
Prune

Amener H R
Apporter Hyène Réguler
Atlas Riche

I Rubis
B Idéale
Brebis S

J Scarole
C Jus Siroter
Cabane
Capitale M T
Carat Marron Tanche
Chenal Menthe Taux
Cigale Message Trousse
Cocon Mocassin
Copayer Moufett V
Coquet e Valeur
Cotiser Musette Voler
Coulis
Cyan N Y

Nacelle Yack
E Natice
Etape Naturel Z

Négatif Zain
F Nombre
Fière
Fluo O
Fret Ortie
Fromage

Solution du jeu N° 1898:

tulipier

Théologie
L'un des su-
jets de ré-
flexion qui a
le plus tour-
menté la
conscience
occidentale,
c'est le rap-
port entre la
prescience divine et la liberté
humaine. Cette question consti-
tue une difficulté majeure pour
une conception de Dieu qui veut
maintenir l'attribut d'une omni-
science portant sur les actions
libres futures, tout en compre-
nant cette liberté comme un
pouvoir d'agir autrement. Quel-
les sont alors les raisons de
cette incompatibilité apparente,
et prétendue de manière crois-
sante par les philosophes
contemporains de la religion?
C'est à quoi Cyrille Michon tente
de répondre, en nous éclairant
aussi bien sur la genèse des dé-
bats que sur leurs enjeux ac-
tuels.
Cyrille Michon, «Prescience et liberté.
Essai de théologie philosophique sur la
Providence», PUF. 241p.

UlUlUglL/
Superbement
illustré, cet
ouvrage part
à la décou-
verte de la vie
des plantes,
champignons
et des orga-
nismes pho-
tosynthétiques comme les al-
gues qui participent à l'élabora-
tion des molécules organiques.
En décrivant avec un art péda-
gogique remarquable la compo-
sition, le fonctionnement, l'ori-
gine et l'évolution de ces orga-
nismes, les auteurs mettent
l'accent sur leur complémenta-
rité essentielle ainsi que sur les
interactions multiples qui exis-
tent entre eux et leur environne-
ment. Enfin, parce que l'homme
ne cesse d'exercer sur ces orga-
nismes des pressions de plus en
plus fortes, les auteurs insistent
sur la nécessité de réduire ces
perturbations pour maintenir
l'équilibre de cette biodiversité.
JEAN BOREL
Raven, Evert, Eichhorn, «Biologie végé
taie», De Boeck, 944 p.
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Pilâtes
Baby danse

ip-Hop / Jazz
Classique

Jazz Adulte

e des cours
13 septembre

Une formation complète pour assumer la direction
d'équipes pluridisciplinaires
Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

Académie Cap-de-VIIle Sarah Kùnstle
Rue Pré-Fleuri 2 -1950 Sion - tél. 078 657 82 52

sarahkuenstle@hotmail.com

Cours du soir à Sion
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CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

M \_0  ̂ APCD CP 34
W mWi.  1920 MARTIGNY

^^̂  ̂ ^̂  J& 027 723 29 55
i -—i www.apcd.ch

association valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes -^
liés à la drogue

aide et ^formations aux parents <
et proches de personnes toxicomanes

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace. i
www.publicitas.ch

^PUBLICITAS

http://www.apcd.ch
http://www.publicitas.ch
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e crash d une société
CINÉMA «Collision» de Paul Haggis a remporté le Grand Prix
du Festival du cinéma américain de Deauville.

«Collision», premier film de
Paul Haggis, a remporté diman-
che le Grand Prix du 31e Festi-
val du cinéma américain de
Deauville, en France. Le palma-
rès a été établi le jour du 4e an-
niversaire des attentats anti-
américains.

Le Prix du jury a été décerné
à deux films ex-aequo: «On the
outs», premier film de Lori Sil-
verbush et Michael Skolnik sur
les dérives de jeunes filles de la
banlieue de New York, et
«Keane», de Lodge Kerrigan, un
film dramatique et intimiste
sur un jeune père meurtri par la
perte de sa petite-fille.

«Nous sommes très honorés
que la France distingue un ci-
néma qui n'est pas vraiment
considéré en Amérique. Il y a la
guerre en Irak^mais nous avons
voulu parler de la guerre qui se I I , 
déroule chez nous, celle des dé- Matt Dillon dans «Crash» (Collision en français) joue le rôle d'un policier raciste.
favorisés», a déclaré la jeune ci-
néaste Lori Silverbush, jugeant
«irresponsables» les choix des
dirigeants américains.

«Collision», de Paul Haggis
(scénariste de «Million Dollar
Baby», de Clint Eastwood), se
passe à Los Angeles, ville multi-
raciale et tentaculaire, où sont
mises en scène de façon spec-
taculaire les barrières de classe
et de genre entre les humains.

Maux et démons
de l'Amérique

Enfin , le Prix du scénario a
été attribué à «Transamerica»
de Duncan Tucker, histoire du
voyage dans l'Amérique pro-
fonde d'un transsexuel, joué
par la remarquable Felicity
Huffman, une actrice de la série
télévisée «Desperate Housewi-
ves» et de son fils adolescent
qu'il/elle vient de découvrir.
«Nous avons eu des films de très
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haute qualité cette année et
donc beaucoup d'entre nous
dans le jury regrettons que cer-
tains f ilms ne f igurent pas au
palmarès», a déclaré le prési-
dent du jury Alain Corneau, en-
touré de huit autres membres,
acteurs, réalisateurs et le chan-
teur Christophe.

Les dix films en compéti-
tion, dont cinq sont des pre-
mières œuvres, ont en com-
mun de montrer les maux et
démons de l'Amérique d'au-
jourd'hui (ségrégation, exclu-
sion, perte des repères) , cer-
tains sur un mode quasiment
documentaire. C'est le cas de
«On the outs» qui a fait appel à
de jeunes acteurs du Bronx.

Le Grand Prix du court mé-
trage a été supprimé cette an-
née. En revanche Canal-i- a dé-
cerné pour la première fois le

PUBLICITÉ

prix «coup de cœur» à un docu-
mentaire, «Enron: The smartest
guys in the room» de Alex Gib-
ney, l'histoire du plus grand
scandale financier de tous les
temps.

, créé en 1991 par la Motion pic-
Comedie musicale ^g ass0ciation (les «major
nonoree companies» de production et

Il a ete sélectionne p^rrm les distribution de fi  ̂ _„_&_
dix documentaires présentes cajns) récompenser undans «Les Docs de 1 Oncle . . . . ,-, , ,,. , ., ;„ _ . __: ,.- scénario français, a ete attribueSam», section particulièrement „ _, _ .. T . . , 

T. .
appréciée du public. En marge a «La petite Jérusalem» de Kann
des prix attribués par le jury, un Albou.Le Prix «Première» des
prixlittéraire a été remis au scé- lecteurs du maE^^ a 

ete 
at-

nariste et écrivain Budd Schul- tobué à «Reefer Madness» de
berg, 91 ans, «une légende vi- A^Y Fickman, une comédie
vante», venu spécialement à musicale qui est un remake
Deauville pour le recevoir pour d'un film de propagande de
son dernier livre «SanctuaryV». 1936 sur les dangers cataclys-
L'auteur de «Qu'est-ce qui fait miques engendrés par la
courir Sammy?» qu'il a adapté consommation de marijuana,
pour le cinéma, ancien militant ATS

Tirages du
12 septembre
2005

des dioits des noirs et opposé à
la politique actuelle du prési-
dent George W. Bush, a dit «ai-
mer revenir en France où nous
avons beaucoup d'alliés».

Le prix Michel d'Ornano,

JEU N0 328
Horizontalement: 1. Electriser et enflammer. 2. Grand coni-
fère d'origine sud-américaine. 3. Il fut disque d'or. Faute
avouée. 4. Faire monter le ton. 5. Moi, pas vous! Perche de
mer. 6. Bretonne bien connue. Terre de Saint-Martin. Victime
de l'amour vache. 7. Cale utilisée en mécanique. Grandes cru-
ches. 8. Souvent brouillés pour vous. Capitale du Groenland.
9. Ouvrages de consultation. Mot en croix. 10. Canaux d'éva-
cuation.

Verticalement: 1. Ordre militaire. 2. Leurs toiles sont aussi
dans les musées. 3. Indicateur de lieu. Homme d'affaires dou-
teux. Triplées. 4. Cartes postales. Un lieu où l'on est chaleu-
reusement accueilli. 5. Unités territoriales étrangères. Coule
en Périgord. 6. Trouvera les mots pour le dire. Jacques, Martin
et les autres. 7. Groupe irlandais à tout casser. Centre d'épu-
ration individuel. 8. Instrument de musique hindou. Verser
des gouttes. 9. Il faut la faire couler pour l'étendre. Parente,
mais très éloignée. 10. Planches glissantes.

SOLUTIONS DU N° 327
Horizontalement 1. Bacchanale. 2. A priori. En. 3. Loin. Squat. 4. El-
seneur. 5. II. Renégat. 6. Noua. Ede. 7. Indic.Tram. 8. Irisé. Gé. 9. Rune.
Tétin.10. Enesco. Sot.
Verticalement: 1. Baleinière. 2. Apollon. Un. 3. Cris. Udine. 4. Cinérai-
res. 5. Ho. Né. Ci. 6. Arsène. ST0.7. Nique. Tee. 8.'Urger.TS. 9. Léa. Ada-
gio. 10. Entêtement.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

lo ans

Hee. Mêlant n
de spiritualité

Le territoire des morts
Aujourd'hui mardi à 20 h 30

Mr& Mrs Smith
Aujourd'hui mardi à 20

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cinderellamanmovie.com


Un faux débat
Le tourisme évolue dans un marché globalisé.
«Nos hôtels à Zermatt accueillent 80% de 'clientèle étran-
gère» indique Christian Seiler responsable du développe-
ment des Hôtels Seiler. «Un tourisme globalisé exige un
pays ouvert et tolérant. Le tourisme autrichien a largement
profité de sa position au cœur de l'Europe. La Suisse ne
peut pas trier, prendre ce qui l'arrange et rejeter le reste.»

70% des employés proviennent de l'Europe des Quinze. I 0>*
«Actuellement le système fonctionne très bien. Grâce à la
convention collective, il n'y a pas de dumping salarial car r
tous les salaires sont garantis, quelque soit la main d'œu-

Quel rôle joueront les ressortissants de l'Est?
«Ils pourront petit à petit remplacer la main d'œuvre non
qualifiée actuellement fournie par le Portugal. Car dès que I : 1 : 
son niveau de vie s'améliorera, ses ressortissants ne vien- Ch. Seiler: Hôtel, ô Tell ? La question n 'est pas là.
dront plus en Suisse comme ce fut le cas pour l'Italie et
l'Espagne.»

bres, Christian Seiler pense que «leur croissance sera plus
Les futurs clients de demain. rapide» et qu'ils constituent donc «les futurs clients de
«En cas de rupture des accords bilatéraux, la Suisse connaî- demain». Remettre en jeu tous les accords bilatéraux?
trait une baisse du niveau de vie et verrait son image de «Pour ceux qui n'ont pas peur, il s'agit d'un faux débat»
Suisse touristique abîmée.» Quant aux dix nouveaux mem- conclut-il.

Oui Accords bilatéraux _Z M̂SÊ
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QPIP*
Comitê valaiaan "OUI à l'extension". Reap V. Rieaen WWW.aCCOrdS-bilateraUX.Ch

du 5.09 au 11.09

le kilo de légumes frais
Fr. I ¦- en direct de la Ferme !
Tomates - Choux - Carottes - Concombres - Oignons

6 œufs frais Pommes de terre Yoghourts 175 gr Charrat
1.00 f r 0.40 cts/kg 0.45 cts/la pce route Cantonale

Valais 0277 746.10.71

? O U Î , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 339 -
+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

\̂ ¦¦ ¦  ̂Monsieur ? Madame

? \J \Xl , je souhaite découvrir Le Nouvellis te1 ! Nom: Prénom:.; ;

pendant 2 mois pour le prix de Fr 30- (TVA comprise) \ \
! Adresse: NPA/Liem___ _ :

Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger __ '
__ 

, ... .„ ¦ , . .  .,.__ ... - . , . .. . ¦:¦ „ . ., : Date de naissance: _ Téléphone: _ _ _ _  _ ___  :
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. :

Offres valables jusqu 'au 30.9.2005. b?"̂ -fcï^

www.lenouvelliste.ch gW0 00 Ê0 0 0 0 0  Ê Ê 00 0  ËWOUVGêÊëSTG

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

f»Ck±ov/Ch
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

ÛmMjJhOCWy

Eh oui grand-papa!
ça fait déjà 10 ans que tu as eu 60 ans...

"""",* ^ _̂BsJ__MSÉfe_-__*f™B _H _̂K f _ • 1 T ?M___^_L °f___M __H»__N. i"e' - vk̂  y ĵ
^P̂ '

&__k__ i_______'d_H__H _̂P%^H_-HiiLrf. " a. IL lAmmmmmmm__W_ m____ W - ŜRB^Hfiarï <t ^*&r^̂ mmm
. ¦ : r  ' ¦ ¦ . j

Alors, jo yeux anniversaire,
036-302363

Petit grand frère

m^Wmt

Joyeux anniversaire
pour tes 50 ans

et 9 jours
Bisous

Ta petite sœur Eva
036-302570

"OcJ-oi/ bouA,

idu ÎHOAAtir ÙAbloy u

dj u,tf y j t &  et cb&tJbotob
&VU&AitoJ>

_2. L&uK6> OtJLUAoMj ŷ
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ù\> 14 fauHJVy
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LA S/R AH, m m DU RHôNE
\ /

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

PIANOS
location - vente

dès 60
Accordages
Réparations

avenir
Suisse-Job.com

036-301600

Le conseil du jour

Un vitrage isolant avec couche 
sélective laisse passer jusqu'à 60% de
chaleur en moins qu'un vitrage IOÏ1
isolant ordinaire démodé.Obligatoire
pour l'hiver et pour l'été. dVGIl

¦

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Samaritains

CX ÂJU ésM

http://www.accords-bilateraux.ch
http://www.torgon-exuirsions.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


DANS UN HÔPITAL DE LOUISIANE

Une atroce découverte
Quarante-cinq cadavres ont indiqué à l'Associated Press
été découverts à la Nouvelle- que sa démission était «dans le
Orléans dans un hôpital aban- meilleur intérêt de l'agence et
donné il y a plus d'une semaine dans le meilleur intérêt du pré-
après le passage de l'ouragan sident».
«Katrina», selon un responsa-
ble des autorités sanitaires de Cette décision n-est pas
l'Etat de Louisiane une ise Michael BrownLes corps ont ete localises avait été brusquement rappelédimanche au Mémorial Medi- .,.. , .  , _,. _ , .
cal Center, a précisé hier Bob a Washington vendredi dernier.
Johannesen, porte-parole du D av

f f
te vivement critique

Département pour la santé et Pour la lenteur de sa reacaon
les hôpitaux. Selon lui, ces ca- aPres le Passage de l'ouragan,
davres étaient ceux de patients. Qui a probablement fait plu-
II ne disposait pas de plus am- sieurs milliers de morts.
pies détails.

Le bilan du passage de l'ou-
ragan est passé de 197 à 279
morts hier en Louisiane, a ex-
pliqué Bob Johannesen. Mais
de nombreux habitants sont
encore portés disparus et «Ka-
trina» pourrait avoir fait plu-
sieurs milliers de victimes.

L'hôpital de 317 lits était
toujours fermé hier et partielle-
ment entouré par des inonda-
tions. , régions sinistrées.

Par ailleurs, Michael La présidente de la Cham-
Brown, le directeur de la FEMA, bre des représentants, Nancy
l'agence fédérale chargée de la Pelosi- a <îuant a elle Jugé que
gestion des secours d'urgence,
a annoncé hier sa démission.

Trois jours après avoir été
déchargé de la gestion du dos-
sier de l'ouragan «Katrina», il a

Agé de 50 ans, Michael
Brown dirigeait la FEMA depuis
avril 2003. Certains lui ont no-
tamment reproché son man-
que d'expérience pour gérer
une catastrophe comme celle
engendrée par «Katrina».

Le président américain
George W. Bush a éludé toute
question sur cette démission
lors d'un déplacement dans les

cette démission n'avait que
trop tardé. «C'est une bonne
chose pour le pays et pour les
habitants du Golfe», a-t-elle
réagi dans un communiqué. AP

En souvenir de
Constant SAVIOZ

1995 -13 septembre - 2005

Dix ans déjà...
Etoile de la nuit
dis-lui bien ceci
qu'on est toujours
près de lui
et qu'il est dans nos cœurs
dans nos instants
de bonheur

qu'il partage nos vies.
On pense à toi...

Eric et Mathis, Sonia,
Solange.

Clovis UDRIOT

2000 - 2005

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Cécile, Roberte, Marie-Jo
et leurs familles.

Le FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald RODUIT

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Angelo PALUMBO

2004 -13 septembre - 2005

Le passé ne revient jamais,
mais ton amour reste vivant
dans nos cœurs. Tu seras
l'étoile la plus lumineuse qui
brille sur nous tous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 14 sep-
tembre 2005, à 19 heures, à
la chapelle Notre-Dame-
des-Marais, à Sierre.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

L'entreprise RECO Mécanique S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger MANDLY
collaborateur de la société.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de récon-
fort et d'affection que vous
lui avez apportés en ces jours
de deuil, la famille de

Monsieur
Emile

BAILLIFARD
vous remercie chaleureuse
ment.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au D' Jean-Pierre Deslarzes;
- au Dr Barmettler;
- à la Chorale;
- au service funèbre Gailland Gilbert;
- à l'entreprise Vaudan S.A.;
- ainsi qu'à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie

Bruson, Le Châble, septembre 2005.

Le comité exécutif, la direction et le personnel
de Ferrier Lullin & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga MASSEREY
SCHNIDRIG

mère de M. Pascal Masserey, collaborateur, et expriment à la
famille et aux proches leur vive sympathie.

Le comité, les joueurs
et membres du HC SION

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

ç>
Depuis quinze ans

1990 - Septembre - 2005

Marie-France
FOLLONIER-

ALLEGRO
veille sur sa famille, ses amis
et amies.
En ce jour anniversaire, ayez
une pensée pour elle qui
incarnait la joie de vivre.

Sa famille.

Julien MONNET

La classe 1963 d'Ardon _a ̂ *sse 
19

37
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de a la tristesse de faire part du

, décès de
Monsieur

Julien MONNET _ _ .  Monsieur

papa d'Anne, contempo
raine et amie. contemporain et ami

Olga MASSEREY
SCHNIDRIG

maman de Pascal, notre pré
sident et ami fidèle.

Le Ski-Club Ovonnaz

a le regret de faire part du
dçcès de

Monsieur
Julien MONNET

membre et ami du SCO, père
d'Anne, beau-père de Jean,
et grand-père de Raphaël,
membres du club.

t
f e  quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

La famille de wmiinim < mi MM • • ^n

TORNEY m- f i

son décès survenu au home f  Û

lundi 12 septembre 2005.

Ses enfants:
t

Berthe Dupont-Torney, à Saxon, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Albini et Francine Torney-Le Noir, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Geneviève Torney-Duc, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Michèle Torney-Savioz, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Gisèle Torney-Schweickhardt, à Saxon, leurs
enfants et petit-enfant;
Marinette et Jacques Bissig-Torney, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Sa sœur:
Gracile Thériseaux-Reuse, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parroissiale de
Saxon, le mercredi 14 septembre 2005, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 septembre 2005, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Albini Torney
Rue des Grangettes 5
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de gymnastique sportive Arc-en-Ciel,

de Leytron
t

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET
papa d'Anne Roduit, monitrice pupillettes.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

t
La Cave Union vinicole

à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET
ancien vice-président.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MONNET
entrepreneur

La messe du souvenir aura lieu le vendredi 16 septembre
2005 à l'église d'Ardon, à 19 h 30.



Souvenu:

Louise HERITIER
2003 -12 septembre - 2005

Deux ans déjà que tu nous as quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Candide, Chantai, Georges. ont le Pénible regret de faire part du décès de

^m^m^m^-^-^-^-^-m Monsieur

Remerciements

Très sensibles aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès
de

Madame

Pma
CICCONE
GERMINI

son mari Prosper et ses t_i_—____ i
enfants Tony et Yvan vous
remercient du fond du cœur.

Nous adressons un merci.particulier:
- à l'abbé Zuber;
- à.Padre Constanzo;
- au CMS de Sierre et à tout son dévoué personnel;
- à Antoinette et Markus Elsig;
- à son amie Maria;
- à tous les parents, amis et connaissances dont Pina a

apprécié la présence, les messages, les dons et les prières.

Dans l'impossibilité de répondre à tous, un grand Merci.

Une messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 17 septembre 2005, à 17 h 30.

Leontine
DUMOULIN

Des mots, des regards, des gestes, des présences, des dons,
autant de petites lumières qui ont allégé notre peine dans les
heures douloureuses de la séparation.

Emue par tant d'amitié, la
famille de

HERITIER
vous dit merci du fond du
cœur et vous exprime sa
profonde gratitude.

Savièse, septembre 2005.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié, de
réconfort et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Paul CERUTTI

vous remercie de tout cœur. l A W

Un merci particulier:
- au curé Charles Affentranger;
- au chœur La Cécilia, de Vex;
- au personnel du home Saint-Sylve;
- au personnel hospitalier de Champsec et Gravelone;
- aux Pompes funèbres associées, à F. Crettaz et R-M. Praz

La direction et le personnel d'UBS S A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MORAND
beau-père de M. André Moix, mandataire commercial
auprès de notre succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil S.A

Jérémie AVANTHAY
employé durant la saison d'hiver, fils de Nicole, et frère de
Jean-Baptiste, leurs fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le corps des sapeurs-pompiers de Champéry

a la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jérémie AVANTHAY
membre du corps, porteur d'appareil, membre de la com
mission du feu.

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de
notre douloureuse épreuve, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la famille de

Monsieur
Nicolas AYMAMI

remercie de tout cœur, vous tous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son grand chagrin. .

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les
témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
René ABBET

vous remercie et vous prie de
trouver ici sa vive reconnais-
sance, pour votre soutien et
votre amitié dans ces heures
pénibles. 

Un merci particulier:
- au révérend chanoine José Mittaz;
- à la direction et à tout le personnel de l'hôpital de Sion-

Gravelone, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- au docteur Marcel Moillen;
- à tous ses amis qui l'ont entouré et rendu visite;
- à la classe 1923 et aux amis Sécuritas;
- au groupe folklorique Les 13 Etoiles de Vevey et environs;
- aux différents membres du Kiwanis, de la Jeune Chambre

économique, du clubVSOP, du Tennis-Club et du Billard-
Club

- aux chanteurs Les Popodys et au Chœur d'hommes de
Martigny;

- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, septembre 2005. ,

Marlène Burnier, à Chavannes-près-Renens, avec des
enfants et petits-enfants, et son ami Charly Sarteur;
Micky et Marianne Raiber Cuche, à Baulmes, leurs enfants
et petits-enfants;
Stéphane et Martine Raiber-Droz et leurs enfants, à Sem-
brancher;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maximilian RAIBER
et de sa compagne

Madame

Anne-Marie ROTHEN
qui ont décidé de quittef ce monde entourés et accompa-
gnés jusqu'à leur dernier instant par les leurs.
Un dernier adieu aura lieu au centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, chapelle B, le jeudi 15 septembre 2005, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Maximilian et Anne-Marie reposent ensemble à la chapelle
Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: rue Centrale 30
1022 Chavannes-près-Renens

Ensemble dans la vie,
• ensemble dans la mort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques EBINER
père de Jean-Jacques Ebiner, collaborateur au support
technique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rey Serge, 1931, Montana

a le regret de faire part du décès de deux copains de l'Ecole
d'Infanterie 1-51, à Lausanne

Jacques EBINER

Georges CERISE
camarades d Ecole.

t

A vous tous,

qui avez; exprimé votre sympathie et votre amitié par votre
présence, vos pensées, vos messages et vos dons, la famille
de

Monsieur
Alfred RIQUEN

exprime sa profonde reconnaissance. Un merci tout particu-
lier aux personnes qui ont adouci ses dernières années par
un geste, une présence attentive, un sourire, une prière.
Ardon, Cortaillod, septembre 2005.



S'est endormie paisiblement
au foyer Les CoÛombeyres, à
Saillon, le vendredi 9 septem-
bre 2005

Madame

Anna
MOREL

née ARLETTAZ
1920

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Yvonne et Albert Puippe-Morel, à Bovernier, leurs enfants,
petits-enfants;
Claudine et François Guex-Morel, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Julot et Marinette Morel-Volluz, auxValettes, leurs enfants,
petits-enfants;
Louis et Véronique Morel-Abbet et leur fille, à Bovernier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Julot Morel, Les Valettes
1932 Bovernier

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les associés et collaborateurs
de l'Imprimerie du Bourg, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna MOREL
maman de Jules et grand-maman d'Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Tony
KALBERMATTEN

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

1975 - 2005

A l'horloge.de la vie terrestre,
son heure avait sonné...
Aucun événement n'a jamais
pu effacer notre peine...
Seuls les souvenirs, à jamais,
nous rappellent ta présence...

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, demain 14 sep-
tembre 2005, à 8 heures.

Le Cercle mycologique
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant

PITTELOUD
membre fidèle de la société
et notre ami.

La classe 1948
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna MOREL

maman de Jules, contempo
rain et ami.

La classe 1919 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred AMEY

ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société philatélique
de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Constant

PITTELOUD
son regretté membre vété-
ran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' iavis de la famille.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
f e  ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Au matin du 12 septembre WÊ_W_^_^_WÊ_W_^_M
2005, notre chère maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman

HK)- J|Hk '**>ri___B
1\ *¦ •

CLAVIEN W ~

s'est endormie paisiblement à son domicile, après une
maladie supportée avec un courage exemplaire, entourée de
sa famille et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pascale Conciatori-Clavien, à Miège;
Michel et Ana Clavien-Brito, à Miège;
Doris Ballestraz-Clavien et son ami Paul, à Sierre;
Ses petits-enfants:
David Conciatori et son amie Tania;
Cathy et Olivier Kubli-Conciatori;
Murielle et Vincent Bolli-Clavien;
Nadia et Philippe Chevalier-Clavien;
Johny Clavien;
Hélène El Allami-Clavien;
Jérôme Ballestraz;
Christophe Ballestraz et son amie Tania;
Ses arrière-petits-enfants:
Nadia, Simon, Lucien, Aurélien et Chloé;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Fernande Ruppen-Clavien, et famille;
Aldo et Danielle Clavien-Masserey, et famille;
Thérèse Clavien, et famille;
La famille de feu Denise et Gilbert Zufferey-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mercredi 14 septembre 2005, à 10 h 30.
Marie repose à la crypte de Miège où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 13 septembre 2005,.de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de l'Association François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

¦

Madame

Marie CLAVIEN-HOGG
maman de M. Michel Clavien, responsable d'atelier à la voi-
rie.

t
La direction et le personnel

d'Atlas Automobiles S.A. Sierre-Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CLAVIEN
maman de Pascale Conciatori, leur estimée employée et col-
lègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Zweifel Pomy Chips AG

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital VUIGNER
papa de notre collaborateur et collègue Tony.

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le lundi
12 septembre 2005

Monsieur

Alfred
AMEY

dit Fredy

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Martine Amey-'Zufferey, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
André Amey-Krumm et ses enfants, à Bûnzen/AG;
Béatrice Erne-Amey et ses enfants, à Laufenburg/AG;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Cédine Lambercy-Amey, à Genève; y
Miquette Moser-Amey, son fils et ses petits-enfants, à
Morges;
Marius Amey-Brotbeck, ses enfants et petits-enfants, à
Torny-le-Petit/FR;
Frida et Charly Bornand-Zufferey, à Sierre, et famille;
Pauline et Jean Zuberer-Zufferey, à Ecublens; '
Armand et Marguerite Zufferey-Liaudat, à Sierre, et famille;
La famille de feu Raymond et Nelly Zufferey-Reinhardt;
La famille de feu Augustin Zufferey-Favre;
La famille de feu Augustin Zufferey-Caloz;
La famille de feu Joséphine Brunny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mercredi 14 septembre 2005, à 10 h 30.
Alfred repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 13 septembre 2005,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, d'affection , d'amitié, par vos dons et vos fleurs,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie MAI

née REY

vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
apporté et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Noville, septembre 2005.

t
En souvenir de

Paul BALET

2004 -13 septembre - 2005

Il y a un an déjà , ton départ pour l'au-delà marquait l'heure
de ta délivrance et celle de notre séparation.
Ta présence aimante, ta fidélité et ton entregent, tes innom-
brables qualités de cœur et l'exemple que tu as été ici-bas,
pour nous tous, restent gravés dans nos mémoires. Le sou-
venir de tous les «moments d'Eternité» vécus et partagés
avec toi nous réconforte.
Peu à peu , la nostalgie de ton absence fait place à un senti-
ment de plénitude et d'accomplissement. Nos cœurs se rem-
plissent de la foi de te savoir sur le chemin de Dieu et l'espé-
rance de t'y retrouver un jour.
En communion de pensées avec toi, nous te disons du fond
du cœui; tout notre amour.

Tes neveux, Laetitia et famille.
i

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi
16 septembre, à 19 heures.



Culture en jeu
ARIANE MANFRINO

Magnifique film que ce «Mein Name ist
Bach», long métrage de la réalisatrice
Dominique de Rivaz projeté la semaine
dernière, à Lausanne, pour fêter les 20
ans de la société suisse de production
CAB. Une occasion unique de décou-
vrir une création de très grande qualité
qui a passé, lors de sa sortie, malheu-
reusement quasi inaperçue.
Cette réalité m'a forcée à la réflexion.
Celle du sort des artistes suisses, de la
culture de notre pays en général, qui
pour survivre doivent galérer. Réflexion
d'autant plus aisée qu'une bonne âme
distribuait à l'entrée de la cinémathè-
que une brochure éditée par l'associa-
tion EnJEUpublic, regroupant des artis-
tes décidés à défendre leurs intérêts et
ceux de la culture en général.
Sensible à cet argument, consciente
que malgré toute ma sensibilité à l'art
en général, je me jetais, commela plu-
part d'entre nous, sur les mégaproduc- gSSJjj
tions étrangères, oubliais tous ceux qui,
avec un talent égal, crèvent la faim
pour nourrir la culture helvétique, je
pris une bonne résolution. Celle r_^**'
d'écrire cette humeur, de vous inciter à s-0*?
visiter le site de cette association
(www.enjeupublic.org) et surtout, à
soutenir toutes revendications en vue
d'enrichir cette culture qui, faute de
soutien des collectivités publiques,
s'affaiblit.
«Une culture ne meurt que de sa seule
faiblesse», écrivait Malraux. Une raison (
de plus pour engager sa responsabilité
citoyenne et revendiquer un meilleur ¦¦ _¦¦¦_¦
sort pour nos artistes. |̂ *yj
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch/meteo
http://www.enjeupublic.org

