
mmm
^H

DDIV ncc rruMcc CMTDCDDCMCI IDC

Lee

J.A. - 1950 SION 1-N° 223 [ Mardi 27 septembre 2005 | CHF 2.20

des
¦

ié «aumônien

CONCERT POUR FAIRE RECULER LA MALARIA

La belle
contre la bête
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lions de francs à la reconversion des LES ABONNEMENTS 13 me de
cultures fruitières du canton. Concrè- l'industrie, 1950SION

tement, Il s'agit de procéder à l'arra- Kx'rjzySSia'
Chage de quelque 200 hectares de E-mail: abonnement@nouvel-
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Plus de deux millions de morts par an; 3000 décès
d'enfants par jour: le paludisme continue de faire
des ravages autour de la planète. C'est pour lutter
contre ce fléau qu'une pléiade d'artistes - dont la
merveilleuse Anggun, mais aussi Youssou N'Dour,
Rokia Traoré, Stephan Eicher, Axelle Red, Neneh
Cherry, Kassav ou Gilberto Gil - vont réunir leurs
voix et leurs talents à l'occasion d'un concert orga-
nisé le samedi 8 octobre à l'Arena Genève dans le
cadre du 60e anniversaire de l'ONU .....2,3.dureuu oue dnniverbaireue i UINU £., o , 3HP esi en cnuie lipre O 0273295151
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Prêt hypothécaire M-Start â
l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant treis ans
un attractif rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert . De plus, le
montant total de l'avance est assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre
1 "' ou 2e rangs. Et vous pouvez choisir entre trois types de taux d'intérêt: variabe, fixe
ou mixte 50:50. (valable aussi pour les reprises)
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guano la musique se moi
SOLIDARITÉ ? Un grand concert de soutien aura lieu le 8 octobre à Genève. Aux côtés du chanteur sénégalai
Youssou N'Dour seront présents Stéphane Eicher, Axelle Red, Neneh Cherry, Anggun ou encore Gilberto Gil.

POUR UN MEILLEUR
DÉVELOPPEMENT

YANN GESSLER

«Avec peu, on peut arrêter ce f léau.» Ce désastre
dont parle Youssou N'Dour et contre lequel il se
mobilise, c'est la malaria. Une maladie qui tue
chaque jour 3000 enfants (voir encadré). Et
parce qu'on «avance p lus vite en se donnant la
main», ainsi que l'expliquait hier à Genève le
chanteur sénégalais, il montera le 8 octobre pro-
chain sur la scène de l'Arena entouré d'amis.
Des amis tels que Stéphane Eicher, Neneh
Cherry, Gilberto Gil, Anggun ou encore Axelle
Red.

Ce grand concert de soutien, Youssou
N'Dour l'offre au partenariat «Faire reculer le pa-
ludisme», un programme des Nations Unies,
dont il est, dit-il, un «fervent supporter». Et il le
dédie au million de victimes annuelles de la ma-
laria. «Nousavons raté de grandes occasions», dé-
plore le chanteur, en référence à la dernière réu-
nion du G8 et au Sommet mondial de New York.
«Or peu de moyens sont nécessaires. Il ne faut que
3 milliards de dollars par année pour lutter effi-
cacement contre le paludisme. Alors maintenant,
assez parlé! Action!»

«Parler d'une même voix»
Cette action, Youssou N'Dour la mène sur le

terrain artistique. «Je donne ce que je sais faire: la
musique», explique le chanteur. «De ce concert,
c'est donc ce que j 'attends en premier. Ensuite, no-
tre rôle consiste à sensibiliser le-public à ce f léau
qu'est le paludisme, en créant un réseau pour le
développemen t et en parlant d'une même voix.»
Et Youssou N.'Dour aura plus d'une fois l'occa-
sion, le 8 octobre, de mêler sa voix à celle des ar-
tistes invités: des duos «exclusifs» sont promis
sur scène, aux côtés du célèbre «Seven seconds»,
entonné avec Neneh Cherry. «Chaque fois qu'elle
est là, c'est magique», confie Youssou N'Dour, les
yeux' pleins de lumière. «C'est ma petite sœur... »

Le Sénégalais tenait également beaucoup à
la présence de Stéphane Eicher, «un artiste qui
voyage et s'engage beaucoup» . «Je l'ai vu au Séné-
gal», se souvient le chanteur. Or, la coutume
veut, lorsque l'on s'est rendu chez quelqu'un, la
réciprocité.

«Je lui ai donc demandé la permission de ve-
nir en Suisse et il a répondu oui», dit en riant
Youssou N'Dour. Et s'il a «toujours pensé que
l'âme à"Axelle Red était black», le Sénégalais voit
en Gilberto Gil «un grand frère, qui nous appor-
tera toute son expérience». Quant aux «spécial
guests», ils resteront pour l'heure mystérieux.
«C'est top secret!», oppose avec un grand rire le
musicien à toute question sur le sujet.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est que
l'Arena accueillera des sons venus des cinq
continents, chacun représenté par un ou plu-
sieurs artistes. «La diversité n'est pas un obstacle,
elle est une richesse», philosophe Youssou
N'Dour. «Et le soir du 8 octobre, on va vibrer. Inch
Allah!»
«Youssou N'Dour and Friends», concert le samedi 8 octobre à
20 h 30, à l'Arena de Genève. Réservations TicketCorner.
D'autres renseignements sur www.unitedagainstmalaria.org

Youssou N'Dour, le grand instigateur de la soirée de soutien. Pour lui, «la diver- La sublime Anggun, tout le charme
site n'est pas un obstacle, elle est une richesse», LDD eurasien, LDD

M i M ¦ J"X£ '' blic et privé confondus, à 100 millions de

IVI OriGIIG InUlTlGl GnCG dollars par année. Une goutte d eau pour
tenter d'éteindre le brasier infernal de la

PAR YANN GESSLER pandémie et de ses fièvres meurtrières. Autre ;
Il y a urgence. Le paludisme tue 3000 enfants indifférence coupable, celle des dirigeants de ;

v chaque jour. Un million de victimes inno- ce monde. Eux qui, il y a cinq ans, ont pris
centes par an. Seulement voilà, cela se passe l'engagement formel «d'avoir maîtrisé le pa-
loin de nos latitudes. Honnis le touriste, la ludismé» pour 2015, ont abandonné les victi- ]
malaria ne concerne que le Sud, en particu- mes à leur sort. Le Sommet de New York s'est \
lier l'Afrique, et cible principalement la per- soldé, il y a dix jours, par un échec, sans une \
sonne la plus faible qui soit sur la planète: seule mesure concrète. ;
l'enfant. Le président d'un organisme de lutte contre
Ce marché de gamins noirs, pauvres et ago- le paludisme, la Malaria Foundation Interna- \
nisants n'étant guère profitable , les entrepri- tional, déclarait: «L'épidémie de paludisme
ses pharmaceutiques font preuve d'une revient à envoyer délibérément chaque jour
mortelle indifférence et n'estiment pas né- sept Boeing 74 7 chargés de passagers s'écraser
cessaire de mettre un maximum de moyens sur le Kilimandjaro. » Il fallut deux avions '¦_
dans la recherche d'un vaccin permettant contre le World Trade Center, lellseptem- \
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montant total dévolu à la recherche scientifi- que le monde ouvre aujourd'hui les hostilités \
que sur le front du paludisme, secteurs pu- contre la malaria.

Stéphane Eicher, le voyageur huma
niste sera de la partie, LDD

La lutte contre le paludisme fait par-
tie d'un large programme, dit du Mil-
lénaire, pour le développement. Les
divers gouvernements de la planète
se sont en effet engagés, il y a cinq
ans, à «délivrer nos semblables -
hommes, femmes et enfants - de la
misère». Ils ont ainsi adopté, dans le
cadre de l'ONU, les huit «objectifs du
Millénaire» (OMD) suivants dont la
réalisation a été prévue pour 2015:

1) Réduire de moitié l'extrême pau-
vreté (la population vivant avec
moins de un dollar par jour); réduire
de moitié la proportion de la popula-
tion souffrant de malnutrition.

2) Assurer une éducation pour tous
et donner à tous les enfants les
moyens d'achever un cycle complet
d'études primaires;

3) Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation de la femme;

4) Réduire de deux tiers le taux de
mortalité des enfants de moins de 5
ans;

5) Réduire de trois quarts le taux de
mortalité maternelle:

6) Stopper, puis fa ire reculer le sida
et le paludisme;

7) Assurer un environnement dura-
ble et réduire de moitié le pourcen-
tage de la population privée d'un ac-
cès régulier à l'eau potable;

8) Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement: ré-
former l'aide au développement et le
commerce international avec un
traitement préférentiel pour les pays
les plus pauvres; traiter le problème
de la dette.

Ce programme ambitieux, irréalisa-
ble en un temps aussi court disent
certains, souffre de nombreux re-
tards.
«Faute aux gouvernements qui ne
tiennent pas leurs engagements»,
déplorent les responsables du Pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l'une des
principales agences de l'ONU. Et les
faits leur donnent raison. Le dernier
sommet des Nations Unies, qui s'est
déroulé à New York du 14 au 16 sep-
tembre, n'a débouché sur aucune
mesure concrète, les dirigeants du
monde se contentant de «réaffir-
mer» les huit objectifs, YG
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JEAN-MARC THEYTAZ

Quels besoins
pour notre jeunesse
Les JMI de Cologne ont représenté l'un des statut social. Mais dans cette course effrénée,
rendîz-vous phares de l'été qui vient de un manque, une absence, un vide creusent le
s'achever et le premier voyage officiel du cœur et l'âme d'une certaine jeunesse qui ne
pape Benoît XVI, de quoi déplacer les foules, trouve plus son compte dans les objectifs que
galvaniser la jeunesse européenne et créer un les adultes leur proposent et dans les plans de
rayoïnement positif autour de tels rassem- carrière qu 'on leur dessine. Il existe comme
blernents religieux. lean Paul II avait déjà un besoin de s'ancrer à des valeurs sûres, à
connu à l'époque un grand engouement et a des critères moraux incontournables, à une
rems son bâton de pèlerin à son successeur, éthique religieuse et une spiritualité qui per-
Pou-quoi des centaines de milliers de jeunes mettent d'aller plus loin sur le chemin de
trouvent-ils ainsi dans de telles rencontres de l'épanouissement personnel. Et c'est cette
quoi éclairer leurs yeux, allumer leurs souri- voie que semblent avoir prise un certain
res, éveiller et solidifier leur foi? La question nombre de jeunes gens avides de rencontre,
resta posée mais l'on ne prend de grands ris- de partage et de dialogue. Vu de cette manière
ques de se tromper en esquissant une ré- il s'agit là peut-être d'une manière de changer
porse qui correspond à l'état d'esprit régnant notre monde trop individualiste et égocentri-
dar.s notre société: en effet , le monde que; reste à ne pas tomber dans l'extrémisme
cor.temporain, à l'instar de son économie qui en train de naître chez de nombreux jeunes
prêne la croissance à tout prix, privilégie Américains qui marque un retour en arrière
ï'aToir, l'apparence, la puissance sous toutes dans la conquête des libertés démocrati-
ses formes, que ce soit dans les loisirs ou le ques...

http://www.unitedagainstmalaria.org


ise contre la malaria

Le moustique ; Ce
anophèle femelle déjà j «sporozoïte»
infecté pique l'homme j migre rapide
et lui transmets ; ment via
le psalmodium par j la circulation
l'intermédiaire de ses I sanguine
glandes salivaires. ; vers le foie.

s&>~

La cellule du foie éclate
en libérant ces parasites
dans le sang: là, ils
pénètrent à l'intérieur
des globules rouges et
se multiplient, occasion-
nant fièvre et anémie.

Il pénètre dans la cellule
hépatique, où il se divise
très activement pour
donner naissance, en
quelques jours, a des
dizaines de milliers de
nouveaux «mérozoïtes»

Si un nouveau
moustique pique
cette personne,
le cycle peut alors
se poursuivre

Un fléau sans frontière
PASCAL GUEX
Maladie parasitaire potentiel-
lement mortelle, la malaria est
transmise par des moustiques.
A l'origine pourtant, d'aucuns
pensaient que ce fléau prove-
nait des zones marécageuses,
d'où le nom de paludisme dé-
rivé du mot ancien «palud»,
marais. En 1880, les scientifi-
ques en ont pourtant décelé la
véritable cause: un parasite
unicellulaire appelé plasmo-
dium. lisant ensuite découvert
que le parasite en question était
transmis d'une personne à une
autre par les piqûres d'un
moustique Anophèle femelle,
qui a besoin de sang pour nour-
rir ses œufs.

3000 enfants tués par jour. En
cas de piqûre de moustiques
infectés, la mort peut survenir
dès l'apparition des premiers
symptômes. Et c'est malheu-
reusement souvent le cas. Le
PUBLICITÉ

paludisme fait ainsi chaque an-
née plus d'un million de victi-
mes, principalement chez les
enfants de moins de 5 ans. En
Afrique, ce fléau tue ainsi un
enfant toutes les trente secon-
des et représente la principale
cause de mortalité chez les jeu-
nes.

Aujourd'hui encore, la ma-
laria menace plus de 40% de la
population mondiale, posant
ainsi un grave problème dans
plus de la moitié de la planète.
Corollaire de cette «mondiali-
sation» du fléau: chaque année
entre 350 et 500 millions de cas
se déclarent dans le monde. Les
enfants, les femmes enceintes,
les personnes en situations
d'urgence et celles qui vivent
avec le sida sont particulière-
ment vulnérables à cette mala-
die dévastatrice. La malaria a
aussi un coût. Rien qu'en Afri-
que, la facture générée par ce
fléau avoisinerait les 15 mil-

liards de francs suisses par an. Un autre est de pulvériser dans ;
Les pays d'endémie sont en ef- les habitations des insecticides ]
fet pris dans l'engrenage de la laissant un résidu actif sur les :
maladie et de la pauvreté. L'Or- murs. Il est possible de protéger •
ganisation mondiale de la les futures mères et sauver des :
santé (OMS) souligne ainsi que vies en administrant rapide- ;
«le paludisme ralentit la crois- ment des médicaments antipa- '•
sance économique d'un pays,
décourage les investissements
étrangers et le tourisme, freine le
développement du commerce
intérieur et influe négativement
sur le choix des activités écono-
miques des populations tout en
amenuisant les ressources hu-
maines».

Mais le paludisme peut être
vaincu. La lutte contre la mala-
ria doit être menée sur deux
fronts: protéger les plus vulné-
rables et traiter les malades. Un
moyen puissant de prévention
consiste à dormir sous une
moustiquaire imprégnée d'in-
secticide qui tue les mousti-
ques ou les empêche de piquer.

ludiques efficaces dès qu'il y a
une présomption de palu-
disme.

C'est justement pour éradi-
quer ce fléau que le Partenariat
«Faire reculer le paludisme»
(RBM) a été lancé en 1998 par
l'OMS, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) , le Programme des Na-
tions Unies pour le développe-
ment (PNUD) et la Banque
mondiale. L'objectif de cette
action planétaire: réduire de
moitié, d'ici à 2010, la charge de
morbidité et de mortalité liée
au paludisme.

Visitez le site internet: www.uniteda
gainstmalaria.org
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Menace
sur l'Ethiopie

L'Ethiopie est insuffisamment équipée pour pouvoir lutter contre une
épidémie de malaria, KEYSTONE

L'Ethiopie a enregistré une importante augmentation
du nombre de cas de malaria ces dernières semaines.
Et la Coordination humanitaire des Nations Unies craint
qu'une épidémie se déclenche cette année encore. Or,
l'Ethiopie est insuffisamment équipée pour pouvoir lut-
ter contre une épidémie de malaria, a indiqué récem-
ment Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire gé-
néral.

Environ 20000 cas de malaria ont déjà été recensés en
mai et juin derniers, dont 42 mortels, signe révélateur
de la brusque augmentation du nombre de malades.
Les traitements anti-malaria et les moustiquaires qui
sont actuellement importés dans le pays ne suffiraient
pas en cas d'épidémie majeure, prévient la Coordina-
tion humanitaire.

Depuis le début de l'année, les taux de transmission de
la malaria ont augmenté dans 77 zones administratives.
Près de 20 000 cas de malaria ont été rapportés en
juin, contre 5000 en juin 2003 et 2000 en juin 2004!

Cet été, 2,5 millions de doses antimalaria ont été impor-
tées, et 890 000 ont été distribuées dans le pays. La
plupart des 70 millions d'Ethiopiens vivent dans des zo-
nes rurales, où les services de santé sont limités ou ab-
sents. Et la Coordination humanitaire des Nations Unies
de rappeler que la malaria est la troisième cause de
mortalité en Ethiopie, causant le décès d'au moins
100000 personnes.chaque année. PG



Risque relativement faible
NADIA TRAVELLETTI Le marché obligataire a reculé, anticipant une

, , économie moins affectée que prévue par les111111111 r\/M/ç p n *
ouragans et de moindres acquisitions de Trea-

n. , ui.iii4.x i  lu» i V,A, suries par la Banque de Chine: 2 ans à 4,05%,
Bien que la volatilité implicite sur es marché g " % 3Q à
des actions reste historiquement très basse, la ^'«°-*."'».  ̂«"«»¦'. u

variabilité et la nervosité des indices sont très ' °"
élevées. Vendredi dernier, la dégradation de Outre les moindres risques liés à l'ouragan
«Rita» au niveau 3 avant son arrivée sur les «Rita» et la baisse des cours du pétrole, le
côtes du Texas et de Louisiane a provoqué, une marché des changes a pris en compte la
forte baisse du pétrole (contrat novembre du démission du Ministre italien des finances, D.
Nymex à 63,54 $/b) et du secteur pétrolier Siniscalco.
dans son ensemble, ainsi qu'une envolée du Le ministre italien porte la responsabilité du
secteur de l'assurance. dérapage du déficit budgétaire italien, thème

qui ne va manquer de ressortir pour d'autres
Quoi qu'il en soit, les marchés restent pays européens... Dans ces conditions, l'euro a
focalisés sur l'amélioration des «résultats des fortement reculé (1,2020 en séance contre
sociétés», qui reste d'actualité compte tenu 1,2170 vendredi et 1,2269 au plus haut jeudi) ,
des bons fondamentaux économiques et du A notre avis, l'objectif de fin d'année reste fixé
maintien de la rentabilité à des niveaux record, à 1,15 EUR/USD.
Dans un environnement très difficile, le risque
de baisse des indices actions semble, pour En Suisse:
l'instant, relativement faible. La fi|ia|e de Rochei Qenentech, a stoppé une

étude de phase II de son médicament Avastin
(cancer de l'ovaire). La raison est un taux

nales que dans les études antérieures.

Le patron de Novartis, Daniel Vasella,
réaffirme ne pas mettre mainmise à tous
prix sur l'intégralité du capital de Chiron
(actuellement 42%).

Syngenta et Compo vont coopérer dans
des produits de soins et d'entretien pour
potagers et pelouses.
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Pragmatica P 4.54 EE Simplon P -6.81
Golay Buchel BP 4.32 Pax-Anlage N -5.73
Crealogix N 4.18 Getaz Romang N -3.48
IVF Hartmann N 3.64 Speedel Hold N -2.64
Mikron N 3.64 Precious Woods N -2.55

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.70
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 3.82 3.91
GBP Livre Sterling 4.54 4.54
JPY Yen 0.00 0.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.58 0.76 0.79
2.10 2.11 2.18
3.98 4.13 4.27
4.53 4.46 4.36
0.01 0.02 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.81 0.94
2.14 2.17 2.25
4.00 4.16 4.35
4.60 4.57 4.54
0.05 0.07 0.09

4.55
4.29
1.87
1.41
3.11EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75
EUR Euro 2.11 2.12
USD Dollar US 3.83 3.92
GBP Livre Sterling 4.60 4.60
JPY Yen 0.04 0.05

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

1.556099
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Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères M

LONDRES £STG

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10419.59
SSP 500 1215.29
Nasdaq Comp 2116.84
Nikkei 225 13159.36
Hong-Kong HS 15143.97
Singapour ST 2293.04

5138 Vôgele Charles p 102.7
5825 Von Rollp 2.3
5854 WMHN-A- 84
5979 Ypsomed n 142

26.9
6852.18
5229.51
4998.16
4566.92

5453.1
399.37

10724.9
3244.81
3400.93

10479.69
1220

2127.74
13392.63
15274.31
2317.58

6785.53
5181.37
4882.58
4477.2
5413.6
394.33

10631.2
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 72.55 73.29

Abbot 44.22 42.91
Aetna inc. 81.24 82.26
Alcan 30.37 30.93

8010 Alcoa 24.42 24.24
8154 Altria Group 71.91 72.37

Am lntlGrp 60.06 60.88
8013 Amexco 56.9 57.45

AMRcorp 11.03 1U4
Anheuser-Bush 44.03 43.69
Apple Computer 53.2 5433
Applera Cèlera 11.55 11.58

8240 AT 8 T corp. 19.59 19.66
Avon Products 27.35 27.24
BankAmerica 42.23 42.6
Bank of N.Y. 29.72 29.75
Barrick Gold 28.68 28.55
Baxter 39.95 4024
Black & Decker 83.07 82.5

8020 Boeing 63.2 65.58
8012 Bristol-Myers 24.2 2433

Burlington North. 57.88 58.08
8040 Caterpillar 58.92 57.76
8041 Chevron 63.27 63.73

Cisco 18.05 18.0906
8043 Citigroup 45.24 4535
8130 Coca-Cola 42.35 42.41

Colgate-Palm. 52.08 52.03
Computer Scien. 44.96 45.05
ConocoPhillips 68.29 68.62

8042 Corning 19.07 19.23
CSX 44.55 44.7
Daimlerchrysler 50.8 52.58
Dow Chemical 41.78 42.01

8063 Dow Jones co. 38.44 38.5
8060 Du Port 38.78 38.87
8070 Eastman Kodak 25.51 25.51

EMC corp 12.65 12.59
Entergy 72 72.98

8270 Exxon Mobil 63.88 64.16
FedEx corp 83.1 83.99
Fluor 62.26 62.25
FootLocker 21.21 21.85
Forcf 9.79 9.85
Genentech 85.83 85.23
General Dyrs. 119.94 119.59

8090 General Electric 33.4 3332
General Mills 46.01 45.8

8091 General Motors 31.07 31.07
Gillette 54.85 55.04
Goldman Sachs 119.47 119.84

8092 Goodyear 15.5 15.43
Halliburton 65.01 65.59
Heinz HJ. 35.06 35.19
Hewl.-Packard 28.47 29
Home Depot 38.53 38.78
Honeywell 37.48 37.84
Humana inc 47.8 48.37

8110 IBM 78 77.99
8112 Intel 2438 24.23
8111 Inter. Paper 30.3 30.31

ITT Indus. 111.81 111.79
8121 Johns. & Johns. 63.99 64.29
8120 JP Morgan Chase 34.07 34.14

Kellog 44.06 44.5
Kraft Foods 29.53 29.66
Kimberly-Clark 60.75 61
King Pharma 14.94 14.7
Lilly (Eli) 53.79 53.%
McGraw-Hill 47.45 47.54

8155 Merck 27.62 27.96
Merrill Lynch 59.65 60.02
MettlerToledo 49.74 50.07

8151 Microsoft corp 25.27 25.36
8153 Motorola 22.79 22.92
- - MS DeanWit. 51.94 52.23

PepsiCo 54.51 54.95
8181 Pfizer 24*87 25.12
8180 Procter&Gam. 56.74 56.97

Sara Lee 18.73 18.72
SBC Comm. 23.77 23.83
Schlumberger 82.95 83.01
Sears Holding 121 122.6044
SPXcorp 4536 44.81
Texas Instr. 33.9 33.87

8015 TimeWamer 17.98 18.04
Unisys 6.56 6.59

8251 UnitedTech. 51.7 51.97
Verizon Comm. 32.16 32.4
Viacom -b- 33.36 33.55

8014 Wal-Mart St. 43.2 43.64
8062 Walt Disney 23.22 23.32

Waste Manag. 28.07 28.39
Weyerhaeuser 67.75 67.74
Xerox 13.78 13.73

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.2 27.7
8951 Nokia OYJ 13.43 13.69
8952 Norsk Hydro asa 731 713
8953 VestasWindSysL 132.25 134
8954 Novo Nordisk -b- 305 301
7811 Telecom Italia 2.571 2.63
7606 Eni 24.45 24.79
7623 Fineco 7.17 7.2
d
7620 STMicroelect. 13.68 14.02
8955 Telefonica 13.52 13.69
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Le crépuscule des vieilles stars
AGRICULTURE^Le Valais veut débloquer 6 millions pour arracher 200 hectares de poires Williams et
de pommes golden et maigold.

Sur proposition du Département de
l'économie et du territoire (DET), le
Conseil d'Etat a fait savoir hier qu'il a
décidé de soumettre au Grand
Conseil un projet pour l'ouverture
d'un crédit cadre de 6 millions de
francs. Cible: la reconversion des cul-
tures fruitières.

Ce soutien financier, prévu pour
[es années 2006 à 2009, permettrait
de compléter les mesures actuelles
des aides à la reconversion.

Il vise à arracher 50 ha de poiriers
Williams et 150 ha de pommiers gol-
den et maigold et à les remplacer par
de nouvelles variétés de pommes,
d'abricots et autres fruits et légumes.

Le plus grand canton
arboricole

Avec quelque 2400 ha de cultures
fruitières, le Valais est le plus grand
canton arboricole du pays. Une posi-
tion enviable? Certes. Reste que, de-
puis dix ans, les revenus des arbori-
culteurs et maraîchers s'érodent ré-
gulièrement. L'Interprofession valai-
sanne des fruits et légumes évoque
une baisse de l'ordre de 25%.

Les explications? Elles sont multi-
ples: concentration du commerce-
distributeur; modification rapide de
la demande; libéralisation progres-
sive des importations; baisse du sou-
tien de la Confédération; faible com-
pensation des baisses de prix par les
paiements directs; renchérissement
des transports par l'introduction des
RPLP; harmonisation des taxes entre
alcools indigènes et étrangers; intro-
duction du 0,5 pour mille.

Arrachage
massif

La modification des législations
sur les alcools et le changement des
habitudes de consommation ont dé-
terminé depuis 1999 une baisse de
40% de la production d'eau-de-vie à
base de fruits à pépins en Suisse.

Malgré l'introduction de l'AOC,
l'eau-de-vie poire wiïliam's du Valais
n'a pas échappé à cette, tendance
baissière.

. La profession a d'ores et déjà par-
ticipé financièrement à l'arrachage
de 60 ha de cultures de Williams. Un

assainissement supplémentaire est
toutefois inéluctable.

Par ailleurs, certaines cultures de
pommiers ne permettent plus de
produire des fruits répondant aux
exigences du marché, si ce n'est au
détriment du revenu de l'arboricul-
teur en raison de charges supplé-
mentaires.

Dans le camp du
Grand -Conseil

A cet égard, une étude nationale
menée par la station de recherche
Agroscope, Wâdenswil, montre que
les degrés moyens de couverture des
frais de production des pommes se
sont élevés pour la période 1999 -
2003 à 89% pour la golden, voire
même à 79% pour la maigold!

Il n'est donc pas étonnant que le
producteur ne puisse plus renouve-
ler son outil de production.

Le soutien financier proposé - les
fameux 6 millions - permettrait d'ar-
racher 50 ha de poiriers Williams et
150 ha de pommiers golden et mai-
gold. La balle est maintenant dans le
camp du Grand Conseil. BOS

La poire Williams, longtemps une des reines du verger, LE NOUVELLISTE

|mt -pt

«C'est triste, mais né
cessaire ! »
Patron de la Distillerie Morand, Ju-
lien Morand donne son avis sur la dé
cision du Conseil d'Etat.
VINCENT FRAGNIÈRE

Julien Morand, cet arrachage de 60
hectares est-il obligatoire?
Malheureusement, oui. C'est triste mais nécessaire, si-
non une partie de la récolte est bradée ailleurs et in-
fluence négativement le marché. Le premier arrachage
avait été financé par la profession elle-même.
Cette fois-ci , on peut saluer la volonté de l'Etat de partici-
per au financement de cette reconversion.

Sur le plan suisse, on parle d'une baisse de 40% de la pro-

duction en eau-de-vie à base de fruits à pépins. Confirmez-
vous cette tendance?
Non. Chez nous, il y a effectivement une baisse, mais elle
est inférieure à 40%. La nouvelle loi en 1999 se comprend,
car elle veut mettre tout le monde sur un pied d'égalité,
sauf que, pour l'exportation, le fait que nous ne soyons
pas dans l'Europe et le manque de soutien de la Confédé-
ration jouent considérablement en notre défaveur.

Vous avez également dû affronter l'arrivée du 0,5%o. Quel
est votre premier bilan?
Il est encore trop tôt pour le faire. Je peux simplement
dire qu'il y a bien longtemps que nous ne comptons plus
sur la restauration pour consolider notre chiffre d'affai-
res. Contrairement à d'autres régions comme la Forêt-
Noire, l'Alsace ou l'Italie, nos produits ne sont jamais pro-
posés spontanément aux clients. L'arrivée du 0,5%o n'a
donc pas une influence aussi grande qu'on veut bien le
dire.

CHINE

Marché intérieur
Les entreprises chinoises ne
sont pas encore prêtes à partir
à la conquête des marchés
mondiaux, comme l'avaient fait
leurs homologues japonaises
dans les années 1980, selon
une étude de The Economist In-
telligence Unit (EIU) dévoilée
lundi.
Sur 176 entreprises chinoises
interrogées dans le cadre de
l'étude, 91% ont indiqué que
leur priorité pour les trois pro-
chaines années était le marché
intérieur.
« Ce qui nous a motivés à écrire
cette étude c 'étaient des hypo-
thèses du genre: la Chine va
conquérir le monde», a expli-
qué Steven Xu, directeur des
services d'aides et de conseils
à EIU, lors d'un point-presse à
Pékin. «Nous sommes arrivés à
la conclusion que l 'expansion
internationale des socié tés chi-
noises en est à son tout dé-
but», a-t-il dit. Selon EIU, les
m mini IOC firmûc ^hinriicnc ni tiLjUCIL|Ul,J I I I  I l IV* J ^1 III IWIJV-O V^
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CYCLONE«RITA»

Le prix du pétrole recule
Le pétrole a ouvert en nette baisse à New York hier. Les investis-
seurs sont soulagés après le passage du cyclone «Rita», qui a relati-
vement épargné les installations pétrolières du golfe du Mexique.
Sur le New York Mercantile Exchange, le baril de «light sweet
crude» pour livraison en novembre perdait 0,79 dollar à 63,40 dol-
lars vers 16 heures. «Les dégâts n'ont pas été si importants qu'on le
craignait», estime John Kilduff, analyste de Fimat. ATS

Nestlé lance un gros fonds
et procède à des nominations
VEVEY^ La société change de directeur des finances.
Paul Polman, candidat externe, remplace
Wolfgang Reichenberger.
Nestlé change de directeur des
finances. Wolfgang Reichen-
berger quittera son poste en
janvier pour gérer un fonds de
croissance doté de 500 millions
d'euros (775 millions de francs)
lancé par la multinationale. Le
choix de son successeur, Paul
Polman, crée la surprise.

M. Polman a été directeur
général du groupe
Procter&Gamble Europe
jusqu'en juin dernier. Ce Néer-
landais a fait une carrière de
vingt-six ans au sein du fabri-
cant américain de produits de
grande consommation, sur le
Vieux-Continent, mais aussi
aux Etats-Unis, a indiqué le
géant vaudois de l'alimentaire
hier.

Etonnement. Pour les analys-
tes, c'est justement le profil de
l'élu qui crée l'étonnement. A la
Banque Sarasin, Patrick Hasen-
bôhler n'a ainsi pas hésité à
qualifier cette nomination
d'»insolite», car Nestié a pour
tradition de nommer à ses pos-
tes clés des responsables issus
de son propre sérail.M. Rei-
chenberger, 51 ans, avait été
nommé CFO (chef financial of-
ficer) de Nestié en 2001, suite
au départ de son prédécesseur

Mario Corti pour la direction de
Swissair Group. Il était alors en
charge du marché japonais de
la multinationale basée à Vevey.

Un successeur «d'envergure».
Cité dans le communiqué, le
directeur général ' et président
de Nestlé,

Peter Brabeck, met de son
côté en avant «l'envergure» du
futur nouveau CFO. Il insiste
également sur «sa connais-
sance de l'industrie des biens
de consommation et son expé-
rience dans le domaine de la fi-
nance». Pour le patron du
groupe, M. Polman, 50 ans, va
continuer et même «renforcer
encore le modèle de Nestlé».

Il entend par là «la combi-
naison de la croissance des
ventes avec une amélioration
durable des marges et une
meilleure rémunération du ca-
pital investi».

Analyse partagée. Hier en fin
de matinée, le marché parta-
geait cette analyse. Le titre
Nestlé gagnait 1% à 371 fr. 50,
une performance supérieure à
celle du Swiss Market Index
(SMI), qui prenait 0,9%. A noter
que M. Reichenberger a lui-
même souhaité prendre la tête

du «Nestlé Growth Fund», ce
nouveau fonds de croissance
qu'il dirigera en partenariat
avec GunnarWeikert.

Les 500 millions d'euros
que Nestié met dans l'aventure
seront investis dans un horizon
de cinq à sept ans. L'objectif de
la multinationale est clair: in-
jecter de l'argent dans des so-
ciétés extérieures de manière à
«faire développer rapidement
des activiés prometteuses,
dans les domaines des sciences
et de la nutrition.

Une fois que les entreprises
aidées auront atteint la taille
adéquate, elles seront intégrées
dans les unités d'affaires prin-
cipales de Nestié.

Le numéro un mondial de
l'industrie alimentaire estime
que les fonds investis contri-
bueront «de façon significa-
tive» à son développement
ainsi qu'à son expansion dans
les domaines des produits es-
tampillés «santé» et «bien-
être».

Nestlé appuie ses dires sur
le fait que le «Nestié Growth
Fund» choisira «des sociétés
dont les produits ou les procé-
dés sont en phase d'essais fi-
nale ou sur le point d'être com-
mercialisés». ATS

Aletsch liquide
VENTES La société de marketing a été ra
chetée par les Remontées de
Bettmeralp S.A.
PASCAL CLAIVAZ
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premières ou en énergie. La
plupart des entreprises ont in-
diqué à EIU que la concurrence
intérieure restait le principal
défi à court terme.

Aletsch Marketing vient d'être vendu aux enchères. Cette associa-
tion faîtière de plusieurs stations dotée d'un budget annuel de 1,6
million de francs environ avait été mise en liquidation au prin-
temps passé.

Quatre offres sont entrées pour racheter les actifs de l'associa-
tion. Les Remontées mécaniques (RM) de Bettmeralp S.A. ont pro-
posé 95 000 francs. En deuxième position, les trois RM du plateau
d'Aletsch, Bettmeralp S.A., Riederalp S.A. et Fiesch-Eggishorn S.A.
ont proposé, ensemble, 80 000 francs. Brigue et Belalp Tourisme
avaient misé 50000 francs. Enfin , il y eut l'offre de Peter Boden-
mann et d'Art Furrer: 20 000 francs pour les actifs, ainsi que 10 000
francs pour les actes de l'association et les droits de tiers.

L'offre la plus élevée fut donc celle, des RM de Bettmeralp S.A.
Si, d'ici au 30 septembre prochain, personne ne propose un mon-
tant plus élevé, que les droits d'utilisation des autres membres
sont assurés et que la majorité des membres n'exige pas une mise
aux enchères publique, ce seront donc les RM de Bettmeralp S.A.
qui obtiendront le contrat de vente. Ce contrat réglera explicite-
ment les droits d'utilisation des membres et des prestataires tou-
ristiques. «La liquidation sera alors terminée et l'association
Aletsch Markting effacée du registre du commerce», conclut le li-
quidateur Klaus Zurschmitten dans son communiqué. Il précisait
encore que 90% des créances avaient été honorées à ce jour.
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La vie s'allonge
L'ESPÉRANCE DE VIE ? des Suisses est parmi les plus élevées
au monde. Et l'écart entre les femmes et les hommes se comble.

Promenades sur les hauteurs, activités de toute sorte, voilà une excellente façon de rester en forme, KEYSTONE

Les Suisses vivent vieux. Entre
1998 et 2003, leur espérance de
vie à la naissance était parmi les
plus élevées au monde. Pour la
première fois depuis huitante
ans, l'écart s'est resserré entre
femmes (82,8 ans) et hommes
(77,2 ans). Plus avant, il semble
bien que le mariage soit bon
pour la santé. Car les couples
vivent en moyenne beaucoup
plus longtemps que les céliba-
taires.

Les Suissesses restent
parmi les femmes qui vivent le
plus longtemps.

En 2000, elles se trouvaient
derrière les Japonaises (84,6
ans) et devant les Françaises
(82,7 ans). Les hommes helvéti-
ques étaient quant à eux précé-
dés par les Islandais (78 ans),
les Japonais (77,7 ans) et les
Suédois (77,4 ans), a indiqué

lundi l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Au cours de la dernière dé-
cennie, l'espérance de vie des
hommes a davantage aug-
menté (3,03 ans) que celle des
femmes (1,77 ans). Résultat:
l'écart entre la durée moyenne
de vie des deux sexes a diminué
de 6,86 ans à 5,60 ans.

Eléments concrets
L'accroissement de l'espé-

rance de vie à la naissance pro-
vient avant tout de la baisse de
la mortalité des sexagénaires et
des personnes plus âgées. L'es-
pérance de vie à 65 ans des
hommes est ainsi, passée au
cours de ces dix dernières an-
nées de 15,51 ans à 17,12 ans et
celle des femmes de 19,72 ans à
20,88 ans.

La mortalité des hommes
de 20 à 39 ans a également
baissé. Près de 20% de l'aug-
mentation de l'espérance de
vie à la naissance des hommes
peut être attribuée à ce phéno-
mène.

Celui-ci s'expliquerait no-
tamment par la forte baisse des
décès dus au sida durant la se-
conde moitié des années 1990
et par la baisse régulière des dé-
cès dus aux morts violentes
(suicides, accidents).

Enfin, les couples vivent
plus longtemps que les céliba-
taires: 89% des hommes mariés
de 30 ans atteindraient leurs 65
ans contre seulement 75% à
79% des célibataires masculins
du même âge. Pour les femmes,
ces proportions seraient res-
pectivement de 94% et près de
90% pour les non-mariées.

A 65 ans, l'espérance de vie
d'un homme marié est de 17,9
ans contre 14,6 ans pour un cé-
libataire, .14,8 ans pour un di-
vorcé et 15,4 ans pour un veuf.
En se situant à 22,2 ans, l'espé-
rance de vie d'une femme ma-
riée de 65 ans est aussi nette-
ment plus élevée que celle
d'une divorcée (19,4 ans),
d'une célibataire (20 ans) et
d'une veuve (20,5 ans). Plu-
sieurs hypothèses sont avan-
cées pour expliquer ces diffé-
rences.

Sélection
Par ailleurs, il y aurait une

sélection au mariage de per-
sonnes en bonne santé.

D autre part, être marié au-
rait un effet protecteur contre
les facteurs pouvant nuire à la
santé, ATS/LE NOUVELLISTE

CONSEIL NATIONAL

Durcissement de l'asile
Le Conseil national a emboîté le pas au Conseil
des Etats en commençant à durcir la loi sur
l'asile. Après avoir renoncé à renvoyer le dossier
devant le Conseil fédéral , il a exclu la clause d'ad-
mission pour raisons humanitaires. La restric-
tion doit par ailleurs être de mise lorsqu'un re-
quérant d'asile n'a pas de papiers d'identité.

Après s'être prononcé sur un premier projet
de révision de la loi sur l'asile en mai 2004, le
Conseil national a accepté de délibérer sur une
forme durcie de la loi sur l'asile et a entamé hier
la discussion sur l'élimination des divergences
avec le Conseil des Etats. En mars dernier, ce der-
nier avait fait bon accueil aux propositions de
durcissements du Conseil fédéral comme la sup-
pression de l'aide sociale aux requérants débou-
tés, la prolongation de la durée de détention en
vue du renvoi ou la non-entrée en matière en cas
d'absence de papiers d'identité.

«Non humanitaire». Le camp rose-vert a eu des
mots très durs à l'encontre de la nouvelle mou-
ture législative. Condamnant une logique
de«coup d'Etat législatif», Josef Zisyadis
(PdT/VD) a qualifié les propositions de Chris-
toph Blocher approuvées par le Conseil fédéral et
par la Chambre des cantons de «non humanitai-
res». Pour Ueli Leuenberger (Verts/GE), il s'agit
d'une «descente aux enfers qui bafouent les droits
humains et piétine notre Constitution». Le

Conseil des Etats a «abdiqué son rôle de
conscience juridique du Parlement», a même af-
firmé HildegardFâssler (PS/SG) , demandant une
pause de réflexion.

Sus aux abus! Une proposition de Cécile Buhl-
mann (Verts/LU) de renvoi au Conseil fédéral, à
charge pour ce dernier de présenter un message
complémentaire, a été rejetée par 116 voix contre
68 et quatre abstentions. Plus conciliateur,
Claude Ruey (Lib/VD) demandait au gouverne-
ment de présenter des «tableaux explicatifs» sur
les modifications d'ici à la session d'hiver. La pro-
position a été repoussée par 103 contre 83 et
deux abstentions.

L'UDC, le PRD et le PDG ont préféré éviter de
prolonger la procédure et donner la priorité à la
répression des abus dans le domaine de l'asile. Se
multipliant, ces derniers «pourrissent le climat»,
a relevé Kurt Fluri (PRD/SO). Pour Hans Fehr
(UDC/ZH), il n'y a qu'en éliminant les abus que
la tradition humanitaire de la Suisse sera sauve-
gardée.

Lé ministre de la Justice Christoph Blocher a
pour sa part défendu la légalité de ses proposi-
tions de durcissement, aucune d'entre elles ne
violant la Constitution fédérale ou la Convention
européenne des droits de l'homme.

La gauche a également dû s'avouer vaincue
lors du début de l'examen de détail, AP

AMANITES PHALLOÏDES

Un père et sa
fille intoxiqués
Avec sa belle prestance et ses
jolies couleurs, l'amanite phal-
loïde, le plus dangereux des
champignons, trompe tou-
jours les amateurs non avertis.
Un Fribourgeois de 38 ans et
sa fille de 7 ans ont été intoxi-
qués ce week-end après avoir
consommé un plat de ces
champignons vénéneux, res-
ponsables de la majorité des
intoxications mortelles.

Les deux patients ont été ad-
mis dimanche matin à l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg, avant
d'être transférés aux soins in-
tensifs de l'Hôpital de l'Ile à
Berne, a expliqué hier le ser-
vice des urgences de l'établis-
sement , confirmant une infor-
mation parue dans «La Li-
berté». Le père et sa fille
avaient cueilli les champi-
gnons lors d'une balade dans
le canton, près de l'usine d'in-
cinération de Châtillon, selon
le quotidien fribourgeois.

http://www.groupemutuel.ch
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race aux arogues
TOXICOMANIE. ? L'Association romande contre la drogue
prépare ses prochaines batailles et recrute des membres.
Sa première cible sera l'initiative procannabis
VINCENT PELLEGRINI

Le 14 juin 2004, le Conseil na-
tional enterrait le projet de révi-
sion de la loi sur les stupéfiants
qui libéralisait les drogues.
Mais l'Association romande
contre la drogue (ARCD) - qui
compte plus de 200 membres
dont la moitié de Valaisans - a
continué à travailler active-
ment. Elle l'a dit lors de son as-
semblée générale qui s'est te-
nue jeudi soir à Lausanne. L'as-
sociation veut même renforcer
son ancrage en Suisse romande
et parvenir grâce à une campa-
gne à atteindre le millier de
membres. Elle tiendra l'an pro-
chain son assemblée générale à
Martigny et elle a accueilli jeudi
soir au sein de son comité le
conseiller national jurassien
Pierre Koller.

Prochaines batailles
Les prochaines batailles de

1ARCD seront dirigées notam-
ment contre l'initiative procan-
nabis qui devrait être déposée
en décembre et elle va surveil-
ler de près les travaux' de la
sous-commission drogue de la
Commission santé du Conseil
national dont elle conteste la
composition et qui a remis sur
le métier le projet de révision de
la loi sur les stupéfiants. Dans
rimmédiat, l'ARCD lancera un
référendum si la Municipalité
de Lausanne donne un préavis
positif à l'ouverture d'un local
d'injection. L'association a ver-
tement critiqué également «les
recommandations aberrantes
de la Commission fédérale pour
les questions liées aux drogues
parues dans le rapport «Psy-
choaktiv.ch» dont les membres
s'étaient déjà-signalés en 1999
par un rapport sur le cannabis
qui constituait un monument
de désinformation et qui met
maintenant dans le même sac le
tabac, l'alcool, les médicaments
psychoactifs et les drogues».

«Epidémie» de cannabis
Jeudi soir, Jean-Philippe

Chenaux, membre du comité
de l'ARCD et rédacteur du bul-

De gauche à droite: Jean-Philippe Chenaux, rédacteur de «Drogue-Info», Jean-Marc Narbel, président de
l'ARCD, et le Valaisan Jean-Pierre Rouvinez, vice-président. C'était jeudi à Lausanne, LE NOUVELLISTE

letin «Drogue-Info», a fait le
point sur le front de la politique
de la drogue. Il a notamment
expliqué: «Les dernières statisti-
ques concernant la consomma-
tion de drogues en Suisse,
comme les piètres résultats de la
politique de réduction des ris-
ques, témoignent de l'échec de la
politique fédérale mise en p lace
au début des années 1990. La
Suisse se situe en tête des pays
européens, avec la Grande-Bre-
tagne et l 'Espagne, en matière de
consommation de cannabis
chez les adolescents. Dans le ca-
dre d'une enquête réalisée tous
les quatre ans sous l 'égide de
l'Organisation mondiale de la
santé, l'ISPA a relevé qu 'un élève
de 15 ans sur trois avait dit avoir
déjà fumé un joint. Selon l'en-
quête ESPAD 2003 réalisée cette
fois dans 35 pays européens au-
près des jeunes de 16 ans, la

Suisse caracole de nouveau en blême auquel nous sommes
tête, devant la Grande-Bretar confrontés. »
gne, avec un taux d'expérimen-
tation du cannabis de 40% et un
taux de consommation régu-
lière (au moins dix fois par
mois) de 20%.

La Suisse fait ainsi bien pire
que les Pays-Bas, dont les taux
respectifs sont de 28 et 13%. On
mesure ici toute l'ampleur du
désastre quand on sait que les
joints consommés aujourd 'hui
ont de 7 à 18 fois p lus de subs-
tance active qu'en 1995 (c 'est un
toxicologue qui est arrivé à cette
conclusion dans un laboratoire
de l 'Université de Berne) . Ces
joints sont même souvent p lus
puissants que le haschich (ré-
sine de chanvre) importé de
l 'étranger. Ajoutez à cela que la
consommation est de p lus en
p lus précoce (dès 12 ans) et vous
comprendrez l'ampleur du pro-

imi gn

L offre et la demande
Et Jean-Philippe Chenaux

de conclure: «Notre association
continuera de s'opposer à des
stratégies de prétendue réduc-
tion des risques qui donnent la
fausse assurance d'une consom-
mation contrôlée et responsable
des drogues illicites. Notre asso-
ciation continuera aussi de sou-
tenir la position de l'organe des
Nations tîntes chargé du
contrôle des stupéfiants, qui
préconise l'élaboration de stra-
tégies globales combinant des
actions de réduction de l'offre et
aussi de la demande.»

A noter enfin que les ci-
toyens de Bâle-Campagne ont
voté ce week-end à plus de 67%
en faveur d'une loi anticanna-
bis.

AVIATION

Soixante pilotes de Swiss engagés
par China Airlines?
CHRISTIAN ÇAMPICHE
«LA LIBERTÉ»

L'automne sera chaud pour les
pilotes de Swiss condamnés
par la restructuration de la
compagnie aérienne helvéti-
que, titrions-nous la semaine
dernière. Nous ne croyions pas
si bien dire, en parlant de tem-
pérature: c'est en effet sur l'île
tropicale de Taïwan que pour-
raient être engagés prochaine-
ment une partie des pilotes de
l'ex-Crossair condamnés par la
restructuration de Swiss. «Un
accord a été conclu récemment
entre Swiss et China Airlines. Il
s 'agit d'une lettre d'intention
prévoyant la reprise p ar cette
compagnie de 60 pilotes de
Swiss», confirme Werner Domi-
nik, porte-parole de Swiss. A
compter du 1er novembre pro-

chain, quelque 500 pilotes de
l'ex-Crossair, sur les 1125 que
compte Swiss, ne bénéficieront
plus de la convention collective
de travail conclue en son temps
avec la direction de la compa-
gnie helvétique. Une situation
critique pour la moitié d' entre
eux. «Novembre coïncide avec le
début de l'horaire d'hiver. Il y
aura donc un surplus de
pilotes», souligne Werner Do-
minik. Lequel fait allusion à la
suppression par Swiss de plu-
sieurs Saab 2000 et Embraer
145, hérités de feu Crossair.

«Une chance pour eux». Aux
mains du Gouvernement taï-
wanais, China Airlines semble
de son côté bien décidée à re-
hausser une réputation enta-
chée par la catastrophe aé-

rienne qui endeuilla l'île natio-
naliste en 2002: un Boeing 747
s'était abîmé en mer, ne lais-
sant aucun survivant parmi les
225 passagers. La même année,
elle annonçait l'achat de 22 ap-
pareils aux avionneurs Boeing
et Airbus.

Des A330 et 340, notam-
ment. Ce qui fait dire à Werner
Dominik: «Les pilotes de Swiss
piloteront des Jumbo. C'est une
chance à saisir.»

Le porte-parole ne s'étend
pas sur la nature des contacts
qui existent entre Swiss et
China Airlines. Tout au plus,
précise-t-il, l'idée d'un tel ac-
cord émane de l'état-major de
Swiss. Il se base aussi sur un
précédent: depuis juin dernier,
une douzaine de pilotes de l'ex-
Swissair, cette fois , évoluent

aux commandes des Airbus
d'Etihad Airways.

Fondée en 2003, cette toute
jeune compagnie domiciliée à
Abu Dhabi relie notamment
Genève à Bangkok.

China Airlines à Pékin. Reste à
enregistrer la réaction des prin-
cipaux intéressés, les pilotes de
l'ex-Crossair, qui, basés à Tai-
pei, auront à composer avec
une culture d'entreprise dia-
métralement opposée à la leur,
qui plus est fortement impré-
gnée d'éléments idéologiques.
En janvier dernier, un avion de
China Airlines s'est posé pour
la première fois sur le tarmac de
Pékin, relançant les spécula-
tions sur un possible rappro-
chement entre l'île et le conti-
nent.
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Bien
dans cette
tradition: le
formidable
essor de
Mutuel
Assurances.
Depuis que Mutuel Assurances
bénéficie des synergies
du Groupe Mutuel,
elle progresse sur tous
les plans:
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Participez vous aussi
à ce succès:
téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d'assureurs
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Les pro-Européens ne plient pas
ADHÉSION ? Les europhiles du Nomes combattront les velléités de conclure un accord cadre avec
Bruxelles. Ils y voient une consolidation de l'isolement de la Suisse.

Mardi 27 septembre 2005

CHRISTIANE IMSAND

Le vote positif sur l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes a consacré la voie bila-
térale choisie par la Suisse. Les
partisans de l'adhésion, réunis
au sein du Nouveau Mouve-
ment Européen Suisse (No-
mes), n'ont pourtant pas l'in-
tention de se laisser oublier.
«Nous n'allons pas revendiquer
une adhésion immédiate,» ex-
plique le conseiller national
Yves Christen, président de
l'organisation. «Par contre,
nous pallierons le désengage-
ment des partis en empêchant le
dossier européen de disparaître
dans un tiroir.» A court terme, le
Nomes s'apprête à livrer ba-
taille contre la conclusion
éventuelle d'un accord cadre
ou d'un accord d'association
avec Bruxelles. «Cette formule
ferait le beurre des isolationnis-
tes. Elle n'aurait de sens que si le
peup le avait voté non ce week-
end.»

Accord cadre
Emise par des diplomates,

l'idée d'un accord cadre a pour
but de consolider la centaine
d'accords conclus entre les
deux parties en les faisant
échapper à la clause guillotine. Yves Christen ne veut pas que le dossier européen disparaisse dans un tiroir... sans pour autant parler
François Cherix, vice-prési- d'adhésion immédiate, KEYSTONE
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dent du Nomes et europhile de
la première heure, ne voit pas
l'intérêt de l'opération. «Elle
n'est pas porteuse d'une dyna-
mique. Ce n'est rien d'autre que
la mise en ordre technique d'ac-
cords existants.» La conseillère
nationale Christa Markwalder,
également vice-présidente du
Nomes, renchérit: «Je préfére-
rais négocier des accords qui
ont un contenu p lutôt qu'un ca-
dre général.» Plus grave: cette
démarche risque d'être utilisée
pour écarter l'objectif stratégi-
que d'une adhésion à l'UE qui
constituait jusqu 'ici le fonde-
ment de la politique euro-
péenne du Conseil fédéral.
Pour François Cherix, cette
opération est d'autant plus
pernicieuse qu'elle cache son
jeu. «Cela reviendrait à donner
un statut à l'isolement de la
Suisse et à le bétonner. Le
Conseil fédéral s'interdirait
toute marge de manœuvre.» La
question sera débattue par le
gouvernement à l'occasion
d'une séance spéciale qu'il
tiendra fin octobre. Elle est en-
core très ouverte. Par contre, le
Nomes ne craint pas un retrait
de la demande d'adhésion de
la Suisse à cette occasion. Plu-
sieurs membres du Conseil fé-
déral ont en effet laissé enten-

dre qu'aucune décision ne se-
rait prise avant la publication
du rapport sur les avantages et
les inconvénients de la non-
adhésion de la Suisse. Ce docu-
ment est attendu pour 2006 ou
2007 et le Nomes a la ferme in-
tention de profiter de cette oc-
casion pour intervenir dans le
débat. «L'absence de codécision
est un facteur que l'opinion pu-
blique sous-estime. Elle corres-
pond pourtant à une perte de
souveraineté), souligne Fran-
çois Cherix.

Plus d'initiative
populaire

Les membres du Nomes ne
rêvent plus d'une initiative po-
pulaire pour faire avancer leur
cause. Ils ont été suffisamment
échaudés par l'échec de leur
initiative «Oui à l'Europe» qui a
été balayée par près de 77% de
suffrages en 2001. Cela ne les
empêche pas d'imaginer une
adhésion à la carte qui permet-
trait à la Suisse de sauvegarder
son secret bancaire, voire le
franc. «Les Suisses sont pra gma-
tiques. Ils adhéreront le jour où
ils y trouveront leur intérêt»,
conclut Yves Christen. «Cela
suppose que VUE intègre la dé-
mocratie directe à son fonction-
nement.»

fM SUISSE
|ml-|l

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
I # )S-v^l Er*j ~  VW Golf GTI, 200 cv, rouge
' M VŜ O L̂M^ VW Golf Plus 2,0 TDI, bleu met.

VW Polo Highline 100 cv. gris met
VW Polo a 75 cv, gris met.
VW Polo CL 75 cv, noir met.
VW Bora Var. 2.0, noir met.
VW Bora lim. 2.3, 4 motion, vert met.
VW Caddy Fourgon 1,4, 75 cv, blanche
VW Touran Hiqhline 1,6 F5I, qris métal
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, bleue
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met.
VW Golf 2,8 V6 4 Motion, gris met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Bora TDi, noir met.
VW Passât Highline 2,0 FSI, bleu met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât lim. 2,0, noir met. aut.
VW Passât lim. 2,5 TDI, 4 Motion, bleu
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
VW Touareg R5, 6V TDi, gris met.
Audi RS4 Avant Quattro, gris met.

2005 1 300 krr
2005 13 000 krr
2004 5 500 km
2005 19 000 km
2005 15 570 km
2005 25400 km
2000 114000 km
2004 7 600 km
2005 7 500 km
2004 33 500 km
2005 21 750 km
2001 44000 km
2004 22 000 km
2004 21 250 km
2005 9 400 km
2003 29 150 km
2003 49 500 km
2002 42 500 km
2001 18800 km
2002 44000 km
2004 30 300 km
2004. 30 000 km
2001 72 300 km

Audi A8 3,7, bleu met.
Audi 54 Avant Quattro, gris met.
Audi A2, 1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A3 T Quattro, 180 CV, bleue
Audi A2 75 CV, noir met.
Volvo S 80 T6, aut., beige met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
BMW 740i, bleu nuit
Mercedes ML 55 AMG, gris métal.
Renault Espace 2,2 dci Privilège, gris métal
Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal.
Subaru Outback 3,0, vert métal.
Opel Vectra break 2,21, gris métal.
BMW X5 3,0, noir met.
Fiat Marea break, noir met.
Honda CR-V 4WD , gris met.
Volvo V40 break 1.9D, gris met.
Citroën Picasso 18.i Exclu, gris
Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleu
Seat Arosa Stella, bleu

107 600 km
99 300 km
12 500 km
50 500 km

110500 km
39 420 km
54 000 km
32 300 km

101 700 km
55 000 km

151 000 km
113 000 km
84 000 km
39 100 km
52 900 km
45 350 km
47 880 km
70 700 km
36 300 km
91 800 km
42 000 km

106 000 km
16000 km
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«Oui», et après...
APRÈS LE VOTE DES SUISSES ? Maintenant cap sur l'union douanière

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le développement des relations en-
tre la Suisse et l'UE passe-t-il par la
conclusion d'un «accord cadre» -
d'association, en clair-qui ordonne-
rait la centaine d'accords bilatéraux
liant les deux parties et préfi gurerait
la création d'une union douanière?
En tout cas, la voie, étroite, du bilaté-
ralisme sectoriel n'a plus beaucoup
d'avenir, celle de l'adhésion à l'UE
plus aucun. Explications.

Réactions. La Commission euro-
péenne et la présidence britannique
de l'UE se sont toutes deux félicitées,
hier, du résultat du référendum. Pour
le président de l'exécutif commu-
nautaire, José Manuel Durao Barroso,
«ce vote démontre que la Suisse et
l 'Union européenne travaillent en-
semble avec succès pour promouvoir
l'intégration de nos peuples et de nos
économies et pour renforcer la cohé-
sion de l 'Europe».

L'Autriche, qui pendra la prési-
dence tournante de l'Union le 1er
janvier 2006, a quant à elle poussé un
ouf de soulagement: elle n'aura pas à
gérer une «crise» entre la Suisse et
l'UE..

Bilatéralisme. Le «oui» de dimanche
confortera le Conseil fédéral dans sa
conviction qu'à moyen terme, le bila-
téralisme représente la seule politi-
que d'intégration européenne accep-
table pour le peuple suisse.

Dans ce contexte, ne devrait-il
pas avoir l'honnêteté de retirer la de-

PUBLICITÉ 

mande d'adhésion de la Suisse à l'UE,
plutôt que d'entretenir les europhiles
de tout poil dans l'illusion? Cette dé-
cision aurait un deuxième mérite:
elle permettrait à Berne d'explorer en
toute sérénité une «troisième voie»
européenne, celle d'une «associa-
tion» à l'Union - la Suisse préférera
sans doute parler de l'établissement
d'un «partenariat privilégié», mais le
résultat sera le même.

Le secrétaire d'Etat Michael Am-
biihl a déjà évoqué cette possibilité, y
compris avec la Commission euro-
péenne.

Accord cadre. Il s'agirait moins, pour
Berne, de donner une nouvelle im-
pulsion aux relations entre la Suisse
et l'Union que de consolider l'édifice
de la centaine d'accords bilatéraux
qui unit les deux parties, en les abri-
tant sous l'ombrelle d'un «accord ca-
dre».

«On a aujourd 'hui un tissu d'ac-
cords désarticulés soumis à tous les
vents», explique Jean Russotto, avo-
cat et président du Comité Suisse-
UE. «La situation n'est p lus tenable.»
Elle risque même de se compliquer
davantage, puisque Berne souhaite
déjà ouvrir un troisième cycle de né-
gociations bilatérales avec l'UE (mar-
ché de l'électricité, Galileo, sécurité
alimentaire, etc.).

L'accord cadre permettrait d'une
part d'ordonner et de toiletter tous
ces accords, en les rangeant dans des
«tiroirs» (comme à l'OMC) f d'autre
part de les sécuriser: l'Union ne trai-
tera-t-elle pas mieux la Suisse si elle

quittait son habit de vulgaire Etat
tiers (vaguement candidat à une
adhésion) pour prendre celui d'un
«partenaire»? Ne guillotinerait-elle
pas plus difficilement un vaste «ac-
cord cadre» que différents accords
sectoriels?

Si des négocia dons devaient s'ou-
vrir sur cet accord d'association, leur
résultat pourrait être soumis à l'ap-
probation du peuple suisse (et des
cantons) en m?-^p temps que les
Helvètes ôe prononceront sur l'ex-
tension du protocole sur la libre cir-
culation à la Roumanie et à la Bulga-
rie - ces deux pays adhéreront à l'UE
en 2007 ou 2008.

Contreparties. Bruxelles n'est pas
opposé à la conclusion d'un accord
d'association avec la Suisse, pour
peu, nous explique-t-on, qu'il ap-
porte une «valeur ajoutée» à la situa-
tion actuelle. Et que la Suisse renonce
à manger à tous les râteliers. Les di-
recteurs généraux des relations exté-
rieures et du commerce de la Com-
mission, Eneko Landaburu et Peter
Cari, l'ont fait comprendre au secré-
taire d'Etat Michael Ambuhl, le 15
septembre.

Primo, la conclusion d'un accord
de libre-échange entre la Suisse et les
Etats-Unis serait incompatible avec
celle d'un accord d'association avec
l'Union. Berne devrait en effet renon-
cer à mener en toute autonomie sa
politique économique extérieure. Se-
cundo, estime la Commission, l'ac-
cord européen devrait ouvrir des
perspectives: l'adhésion de la Suisse

à l'UE, son intégration dans l'Espace
économique européen (EEE) ou la
création d'une union douanière en-
tre les deux partenaires.

Union douanière. L'économie suisse
dissuadera vraisemblablement le
Conseil fédéral d'opter pour l'adhé-
sion à l'UE ou à l'EEE, qui exigerait
d'elle de lourds sacrifices - majora-
tion du taux de TVA à 15% au moins,
fragilisation supplémentaire du se-
cret bancaire, adoption obligatoire
de certaines normes rigoureuses de
l'Union en matière de politique so-
ciale, etc. - alors que les bilatérales
l'ont plus ou moins rassasiée.

En revanche, on devine que la
piste d'une union douanière mérite,
selon elle, d'être suivie. «De nom-
breux problèmes - ceux de la réexpor-
tation dans l'UE de produits commu-
nautaires perfectionnés en Suisse ou
de l'importation dans l 'UE des textiles
suisses transformés en vêtements en
Chine, par exemple - que Berne a ren-
contrés avec l'UE sont essentiellement
dus à l'absence d'un accord d'union
douanière», rappelle Jean Russotto.

La création d'une union doua-
nière permettrait non seulement aux
entreprises suisses d'exporter leurs
marchandises en franchise vers
l'Union, mais également à Berne de
profiter des avantageux tarifs doua-
niers communs, à l'importation et à
l'exportation, que l'Union, un géant
économique, a toujours su négocier
avec ses grands partenaires commer-
ciaux non européens.

La boucle est bouclée.

pi. „i

arreiour

Entrecote et

MQA  
rumpsteak de bœuf

J\J Origine : Brésil
Origine Suisse :55?; 33.-

Profitez de la
Foire aux Vins
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1er octobre 2005
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La nouvelle Europe
soulagée
Le «oui» des Suisses à la libre circulation a
été salué hier par deux commissaires euro-
péens originaires d'Europe centrale et
orientale: le Tchèque Vladimir Spidla (affai-
res sociales), qui a reçu les correspondants
de la presse helvétique à Bruxelles, et la Po-
lonaise Danuta Hùbner (politique régio-
nale), qui nous a accordé un entretien télé-
phonique. Il leur a notamment permis
d'évacuer un sentiment de «frustration».

«On avait des craintes», nous confie Danuta
Hubner. En les dissipant, la Suisse a
échappé au pire - un «non» aurait eu un im-
pact négatif sur l'ensemble de ses relations
avec l'UE, affirme-t-elle. Elle a également
aidé la Polonaise à évacuer des «frus tra-
tions» accumulées à Genève, où elle a tra-
vaillé , aux Nations Unies, et à Varsovie, où
elle occupa notamment le poste de ministre
des Affaires européennes. «On a longtemps
eu le sentiment que les Suisses ne considé-
raient pas la Pologne comme un Etat mem-
bre de l'Union. Je suis très contente qu 'ils
l'aient compris et montré qu'ils n 'ont pas
peur» de l'Europe élargie.

Vladimir Spidla se félicite lui aussi du fait
que les Helvètes aient reconnu que l'Europe
est un «espace commun», où les Quinze et
les Dix doivent être traités sans discrimina-
tion.

Et maintenant? Les deux commissaires
n'osent pas préjuger d'éventuels dévelop-
pements de la politique d'intégration euro-
péenne de Berne. Des questions «purement
suisses» devront être tranchées à Berne,
souligne Vladimir Spidla, en ajoutant: «L 'Eu
rope ne veut pas imposer l'adhésion» à qui
que ce soit.

Danuta Hubner espère toutefois, à titre per-
sonnel, que la Suisse ne retirera pas sa de-
mande d'adhésion à l'UE, gelée depuis plus
de dix ans, et qu'à défaut de la réactiver,
Berne percevra les bénéfices qu'elle pour-
rait tirer de l'établissement d'une «relation
spéciale» avec le club communautaire. TV
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MTB 26 Aluminium
Full Suspended
cadre aluminium K26
dérailleur : Shimano TX50,
21 vitesses
freins : V-Brakes Resin

http://www.carrefour.ch
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CREATEUR D'AUTOMOBILES

¦. Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules en stock identifiés par votre représen-
tant Renault jusqu'au 31.10.05 et seulement dans le réseau participant. Reprise au tarif Eurotax
plus prime de reprise Renault. Primes de reprise: Sccnic Fr. 7000.-; Megane Fr. 7000.- (non
valable pour Megane Renault Sport et Coupé-Cabriolet); Laguna Fr. 10000.-; Espace
Fr. 10000.- (sauf Espace Authentique et séries limitées: Fr. 2000.-);Vcl Satis Fr. 10000.-.

L'essentiel se dit avec
le coeur...

Association pour la personne
en situation de handicap

Véhicules
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Aujourd'hui elle fête
ses 50 ans

- ,- ¦ îj'f̂ oB

i  ̂ « \ '

_J ! I hÀ
Si vous la croisez, offrez-lui

un petit blanc!
036-305089
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Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sébastien sont très heureux pi , * .

d'annoncer la naissance de leur cousin * *¦ HCUrCUX ©Vertement
_ I grâce à notre nouvelle rubrique.
/ Xl Qf lY) .  Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitasné le 30 janvier 2005. I /o- c- »» _ »* .u ^J (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
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Vous cherchez
une idée cadeau !

vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir

Pour votre bien-être

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

036-304277

LA TERRE 2

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers . Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-495480^OC

A vendre

bois de feu feuillu fendu
en fagot de 1 stère, long. 1 mètre.
Dès 6 stères Fr. 102.—/st. livré TTC.

Tél. et fax 032 941 65 11
ou tél. 079 222 45 86. ooe-496562

Cherche
petit chalet

à louer
pour personnes soigneuses

et non fumeuses (3-4)
15 jours,

durant les fêtes de fin d'année.

Tél. 079 671 26 10.
036-304921

ERCI
ociation éméra,
ion

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-304612

Samaritains

Consultations
Soins

Sierre
votre corps en
demande d'un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 027 455 10 14.

036-298374

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-301779

Sion-Gare
Pour être bien

dans votre corps
et dans votre tête,
massages antistress

et relaxants.
Masseuse diplômée:

C. Olivier R.
Tél. 079 275 82 64.

036-304926

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-304951

Sierre
Centre de bien-être

massages
sportifs

relaxants

sauna
Ambiance sympa

C. Veliz
Tél. 078 689 27 56

036-304931

http://www.c-et-a.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.disno.ch
http://www.emera.ch
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a rendu es armes
IRLANDE DU NORD ? Une commission internationale confirme le désarmement

SHAWN POGATCHNIK

C'est une étape majeure du
processus censé mettre fin à
trente-six années de conflit
en Irlande du Nord. Des ins-
pecteurs internationaux ont
pu vérifier le désarmement
complet de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), a an-
noncé hier à Belfast le géné-
ral John de Chastelain, chef
de la commission internatio-
nale indépendante de désar-
mement.

Ce désarmement, achevé
samedi, concerne «la totalité
de l'arsenal de VIRA» , a expLU
que au cours d'une confé-
rence de presse le général ca-
nadien à la retraite, qui s'est
rendu ces dernières semai-
nes sur plusieurs sites secrets
pour superviser la destruc-
tion des armes de l'IRA.

Cet arsenal comprenant
fusils, mitrailleuses, mor-
tiers, missiles, armes de
poing, explosifs et munirions
est désormais «inaccessible
ou inutilisable de façon per-
manente», a indiqué John de
Chastelain. Plus tôt dans la
journée, il avait remis aux re-
présentants des gouverne-
ments britannique et irlan-
dais un rapport confidentiel
sur les opérations de désar-

mement, réalisées sous la su
pervision d'inspecteurs ca
nadiens, finlandais et améri
carns.

«La direction de l'IRA peut
maintenant confirmer que le
processus de mise hors
d'usage vérifiable de (ses) ar-
mes est terminé», a pour sa
part indiqué l'IRA dans un
bref communiqué.

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a salué
cette annonce comme «un
pas important dans la transi-
tion du conflit vers la paix en
Irlande du Nord». «L'absence
(de désarmement, NDLR)
aurait été un frein important
à la progression du processus
de paix», a-t-il expliqué. «Au-
jourd 'hui, il se concrétise en-
f in.»

Le premier ministre irlan-
dais Bertie Ahern a de son
côté affirmé qu'il acceptait
les conclusions du général de
Chastelain et de ses inspec-
teurs. «Ce sont des hommes
d'intégrité. Leurs mots sont
précis et ils sont les bienve-
nus», a-t-il souligné.

Le désarmement de 1 IRA
était l'un des objectifs du
processus de paix en Irlande
du Nord. L'organisation in-
dépendantiste clandestine

avait annoncé le 28 juillet
dernier son renoncement
immédiat à la lutte armée,
après trente-cinq ans d'af-
frontements, et la reprise de
son désarmement.

L'IRA observait un ces-
sez-le-feu depuis 1997. L'an-
née suivante avait été signé
l'accord de paix dit du «Ven-
dredi Saint» mettant sur pied
un gouvernement biconfes-
sionnel entre catholiques et
protestants et au terme du-
quel l'organisation devait
avoir fini de déposer les ar- mjt '' &
mes au milieu de l'an 2000. HHUr J^HHlRtî —JÊËéÊkJBmT Hl
En fait, l'IRA avait attendu fin Le général John de Chastelain, entouré d'un général finlandais et de l'ambas
2001 pour commencer à dés- sadeur des Etats-Unis pendant sa conférence de presse, KEYSTONE
armer, processus qu'elle
avait interrompu dès 2003.

L'escroquerie du siècle
pour lan Paisley

Mais les responsables
protestants restent méfiants
sur les intentions du groupe.
Ian Paisley, chef du Parti
unioniste démocratique
d'Ulster (DUP), a fait savoir à
plusieurs reprises que les
protestants exigent un rap-
port détaillé, photographies
à l'appui, avec la présence
d'un dignitaire protestant
servant de témoin. Hier, il a
estimé que l'annonce du

désarmement de l'IRA ne fai- sister à ce processus de dés-
sait que montrer «la dup licité armement.
et le manque d'honnêteté» Le général de Chastelain
des Gouvernements britan- a expliqué qu'il ne pouvait
nique et irlandais, et s'appa- être: absolument certain que
reniait à «l 'escroquerie du siè- toutes les armes de l'IRA
de». étaient hors d'état de nuire.

Il pense toutefois que
L'IRA Sincère l'organisation était sincère

L'IRA n'a autorisé que lorsqu'elle a affirmé avoir re-
deux témoins, le pasteur Ha- mis tout son arsenal,
rold Good, ancien chef de De plus, la quantité- des
l'Eglise méthodiste d'Irlande, armes déposées correspond
et le prêtre catholique Alex aux estimations de la police
Reid, proche du leader du et de l'armée britanniques, a-
Sinn Féin Gerry Adams, à as- t-il précisé. AP

Projets d'attentats en France
TERRORISME ? Un groupe soupçonné de préparer d'éventuels
attentats islamistes a été appréhendé. Condamné suite aux
attentats meurtriers de 1995, puis libéré de prison, Safé Bou-
rada est l'un des interpellés. Explications du chercheur Ali Laïdi

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La police a interpellé hier matin
neuf personnes dans les Yveli-
nes et dans l'Eure, deux dépar-
tements proches de Paris, dans
le cadre d'une enquête sur
d'éventuels projets d'attentats
islamistes en France. Parmi les
interpellés figure Safé Bourada,
35 ans, condamné le 14 février
1998 à dix ans de prison pour
son rôle actif au sein du réseau
dit de Chasse-sur-Rhône, ré-
seau de soutien logistique aux
poseurs de bombes des atten-
tats de 1995, qui avaient fait 10
morts et plus de 200 blessés.
Ces actions terroristes por-
taient la revendication du
Groupe islamique armé (GIA),
opérant alors en Algérie.

Les policiers - appartenant
à la Direction de la surveillance
du territoire (DST) et à la Direc-
tion centrale des renseigne-
ments généraux (DCRG) - ont
agi sur commission rogatoire
des juges antiterroristes Jean-
Louis Bruguière, Jean-François
Ricard et Philippe Coirre. L'in-
terpellation fait suite à l'ouver-
ture d'une information judi-
ciaire, notamment pour «asso-
ciation de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terro-
riste, usage de faux documents
administratifs, extorsion de
fonds».

Les juges soupçonnent ap-
paremment des ramifications
en France avec le Groupe sala-
fiste pour la prédication et le
combat (GSPC), actif en Algé-
rie, qui entretient des contacts
avec la mouvance Al-Qaïda et
en particulier avec l'Irakien
Abou Moussab al-Zarqaoui. Pa-
ris semble craindre des atten-
tats en réponse à la présence
militaire française en Afghanis-
tan et à l'adoption en 2004 de la

loi interdisant le port du voile
islamique à l'école.

La présence de Safé Bou-
rada parmi les personnes ap-
préhendées (l'identité des au-
tres interpellés n'était hier soir
pas connue) «est le fait mar-
quant de cette opération de po-
lice», estime Ali Laïdi, cher-
cheur à l'Institut des relations
internationales et stratégiques
(IRIS), spécialiste des questions
terroristes. «Cela conf irme les
craintes des services de rensei-
gnement», poursuit Ali Laïdi.
«Un rapport français datant de
2002 explique que parmi les me-
naces terroristes se trouvent des
gens impliqués dans les atten-
tats de 1995 et dont la condam-
nation arrive à terme. Ensuite,
cela veut dire que quelques di-
zaines d'islamistes continuent
aujourd 'hui leur prosélytisme à
l 'intérieur des prisons.»

«Français, Safé Bourada est
un ancien militant socialiste,
qui a intégré la vague associa-
tive après la victoire de la gau-
che en 1981, ajoute le chercheur
de VIRIS.

Il correspondait tout à fait
au parcours classique du beur
sur le chemin de la laïcité. Puis il
est tout a coup passé de l'autre
côté.»

L'interpellation effectuée
hier matin découle du droit
français qui autorise l'arresta-
tion de personnes sur simple
soupçon de préparation d'at-
tentat. Il s'agit maintenant de
savoir si des actions terroristes
étaient ou non programmées
par les neuf personnes arrêtées.
La semaine dernière, six autres
personnes interpellées, soup-
çonnées d'avoir participé à la
constitution en France de «filiè-
res irakiennes», ont été libérées
à l'issue de leur garde à vue,
sans qu'aucune charge soit re-
tenue contre elles.

Selon Ali Laïdi, le groupe
appréhendé hier dans les Yveli-
nes et dans l'Eure pourrait être
un «leurre». Explication: «Il
n'est pas impossible que p lu-
sieurs groupes ayant des visées
terroristes opèrent en même
temps et de concert», avance le
chercheur. «Le but étant d'atti-
rer l'attention de la police sur
une ou p lusieurs fausses pistes,
ce qui permet à la cellule, ou aux
cellules réellement opération-
nelles, d'agir p lus librement.»

COUP DE FILET
EN ITALIE

I Un coup de filet anti-
: terroriste a été lancé
: en Italie hier à l'aube:
• les domiciles de UAI-
: gériens ou de leurs
: proches soupçonnés
j de fournir une assis-
: tance financière aux
¦ maquisards fondamen
: talistes dans leur pays
: ont été perquisition-
'¦ nés, a annoncé la po-
: lice qui n'a procédé à
: aucune interpellation.

: La police italienne a
\ perquisitionné une
: vingtaine d'apparte-
: ments et de bureaux
\ dans la région de Mi-
: lan.

Les 11 suspects, dont
quatre purgent des pei
nés de trois à huit ans
pour d'autres délits
présumés, auraient en
voyé 'de l'argent au
Groupe salafiste pour
la prédication et le
combat (GSPC), un
groupe subversif im-
planté dans le maquis
algérien, AP
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PROCÈS FLEUVE EN ESPAGNE

Al-Qaïda décapitée
La justice madrilène a rendu
son verdict, hier, au terme du
procès-fleuve d'une cellule
présumé d'Al-Qaïda en Espa-
gne. Dix-sept prévenus ont été
reconnus coupables d'apparte-
nance au réseau ou de compli-
cité avec ce même réseau.

De son côté, le chef de la
cellule, le Syrien Imad Eddin
BarakatYarkas, a été condamné
à vingt-sept ans de prison pour
conspiration dans les attentats
du 11 septembre 2001. Les ju-
ges de l'Audience nationale
n'ont à cette occasion pas suivi
l'accusation, qui réclamait à
son encontre un record de
74377 années de prison.

Surnommé Abou Dahdah,
le chef présumé de la cellule a
dénoncé tout au long de son
procès une «farce». «Je ne sais
rien de cet homme (ben Laden),
et je condamne ce qui s'est pro-
duit» le 11 septembre 2001, a-t-
il déclaré.

Selon l'accusation, il aurait
prêté son concours à une réu-
nion en juillet 2001 à Tarragone
(nord-est de l'Espagne), durant
laquelle les responsables des
attentats contre les Twin To-
wers et le Pentagone auraient
réglé les derniers détails des at-
taques.

: Risquant également la
\ peine maximale, le Syrien Gha- Services rendus. Pour le pro-
: soub al Abrash Ghalyoun a été cureur, s'il a été le seul jourfta-
: acquitté. Il était accusé d'avoir liste autorisé à rester en Afgha-
: aidé aux préparatifs du 11 sep- nistan, c'est en raison de ses
: tembre en filmant en 1997 de services rendus à Al-Qaïda. Al-
: nombreux sites touristiques Jazira a dit vouloir faire appel
: aux Etats-Unis, dont les tours du verdict jugé «injuste».
: jumelles. De son côté, l'association

Son acquittement n'est Reporters sans frontières (RSF)
: qu'une demi-surprise. En effet, s'est déclarée «surprise» par la
: la piètre qualité de ses films décision de la justice espa-
'¦ amateurs projetés au procès gnole.
: avait plutôt plaidé en sa faveur. Le reste des accusés d'ap-
: Personne n'avait par ailleurs pu partenance à la cellule, déman-
: prouver qu 'il avait remis ses vi- telée à l'automne 2001, ont été
: déos à Al-Qaïda.

: Sept ans pour Allouni. Enfin , le
: troisième prévu risquant la
\ peine maximale a été
: condamné à six ans de prison.

Le chef de la cellule espagnole
d'Al-Qaïda Imad Eddin Barakat
Yarkas a nié en bloc, KEYSTONE

De son côté, le journaliste ve-
dette de la chaîne qatariote Al-
Jazira Tayssir Allouni a été
condamné à sept ans de prison
pour collaboration avec Al-
Qaïda. 11 n'a cessé de nier toute
appartenance au réseau.

Auteur de la première inter-
view de Ben Laden après les at-
tentats du 11 septembre 2001,
le reporter était en particulier
accusé d'avoir remis de l'argent
à un haut dirigeant d'Al-Qaïda
en Afghanistan, qu'il avait hé-
bergé à son domicile de Gre-
nade (sud de l'Espagne) .

condamnés à des peines de six
et onze ans de prison, au terme
du plus grand procès jamais or-
ganisé en Europe contre Al-
Qaïda, qui a duré plus de trois
mois. ATS/AFP

Réveiller
l'Europe?
PIERRE SCHAEFFER

Le Conseil fédéral main-
tiendra-t-il la demande
d'adhésion suisse à l'UE?
L'ambiguïté règne si l'on
songe que le oui de diman-
che peut valoir affirmation
d'une nouvelle étape sur la
longue route de l'unité eu-
ropéenne ou signal d'une
fin de partie et de la péren-
nité du «Sonderfall» suisse
en Europe. Mais, dans l'im-
médiat, ce qui l'emporte,
c'est le «non» de la Suisse à
une Europe en mouvement,
comme ce fut le cas en
1992, avec le refus de l'EEE,
et le «oui» de dimanche à
une Europe paralysée qui
tente vaille que vaille de
sauver l'acquis communau-
taire.
Car, aujourd'hui, la réalité
de TUE, c'est celle de la
panne. Panne de la Com-
mission dont le président,
Manuel Barroso, avoue son
scepticisme sur l'avenir, re-
nonce au projet de consti-
tution, qualifié de «trans-
cendental» et annonce une
opération de dépoussiérage
destinée à éliminer les pro-
jets de directive sans actua-
lité. Mais la Commission ne
dit mot de la résurgence de
son pire ennemi, le bilatéra-
lisme qui déferle sur l'Eu-
rope, un jour pour la lutte
antiterroriste, le lendemain

Aucune initiative commu-
nautaire en ce sens, ne s'est
dégagée, depuis la prési-
dence britannique, le 1er
juillet dernier.
L'heure est au bilatéralisme
qui, pour autant, ne main-
tient pas le tandem franco-
allemand, réputé moteur de
l'Europe. En Allemagne, la
grande coalition est syno-
nyme d'incompatibilité des
thèses européennes de la
CDU et du SPD, qu'il
s'agisse de l'adhésion de la
Turauie. ou du resoect du
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5L étranger est... suisse
MARK BASTL ? Le Vaudois du HC Martigny assume le rôle de leader et de buteur
cinq goals déjà. Il est la découverte du moment, le mercenaire au passeport suisse

«Cinq buts?
J'ai pris
un peu
d'avance...»

«Le feeling
n'était pas bon
avec Aegerter»

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Mark Bastl possède la
double nationalité: suisse et ca-
nadienne. Certes encore, il a
vécu ces quatre dernières an-
nées aux Etats-Unis où il a ob-
tenu un diplôme universitaire.
Reste que le fils de George Bastl,
l'ancien entraîneur de Marti-
gny notamment, et le frère de...
George, le tennisman, assume
le rôle de leader et de buteur en
ce début de saison. Un rôle dé-
volu, en principe, aux étran-
gers.

Mark Bastl, on se souvient
de vous avoir vu à l'œuvre
à Lausanne à la fin des
années 1990.
Puis on a perdu votre trace...
Je suis parti me cacher aux
Etats-Unis... Plus sérieuse-
ment, j'ai opté pour des études
en économie. A l'instar de mon
frère George, j'ai donc intégré
une université près de Détroit.
Parallèlement, j'ai pu pratiquer
le hockey aux Etats-Unis où,
contrairement à la Suisse, le
sport est roi.

Il faut savoir que les études
ne sont pas subventionnées ou-
tre-Atlantique. Mais en jouant
dans une équipe de hockey, j 'ai
pu bénéficier d'une bourse sco-
laire. Quand on sait qu'une an-
née peut coûter entre 25000 et
35 000 dollars (réd. : entre 30000
et 40000 francs suisses), c'est
très appréciable.

Désormais, j'ai mon di-
plôme et j' effectue quelques
petits «jobs» en Suisse. En ou-
tre, le niveau sportif était relevé
devant des affluences qui
s'échelonnaient entre 6000 et
16000 personnes.

A Martigny, vous retombez donc
de haut...
Entre deux, je suis passé par
Langnau. J' ai donc été par
étapes. C'est Jim Koleff qui
était venu me chercher. J'ai
débarqué à Langnau à une se-
maine de la reprise du cham-
pionnat. Au début, tout se
passait bien. Puis je me suis
blessé et Bruno Aegerter a
remplacé Koleff. Le feeling
n'était plus le même. Finale-
ment, Langnau voulait se sé-
parer de moi et, de mon côté,
je ne tenais pas à rester là-

bas. On s'est donc quitté d un
commun accord.

Et vous avez rebondi à
Martigny...
J' ai eu trois contacts en LNB,
dont Lausanne. J'aurais pu y
gagner davantage d'argent.
Mais j'ai eu un meilleur contact
avec les dirigeants valaisans.
Depuis mon retour en Suisse, je
me suis donné quelques an-
nées pour percer et progresser
dans le hockey. A mes yeux, les
études étaient toutefois très
importantes aussi. Une carrière
s'arrête, si tout va bien, à 35 ans.

Martigny est-il donc une étape
ou un tremplin vers la LNA?
Je n'ai pas fermé la porte. Mais,
avant tout, je veux jouer. Re-
trouver la LNA et se contenter
de trois ou quatre «shifts» par
rencontre ne m'intéresse pas.
Ici, j'avais l'assurance d'avoir
plus de glace et plus de respon-
sabilités.

C'est exactement ce que je
recherchais après ma saison à
Langnau. Je ne suis donc pas
surpris d'être autant sollicité.

Peut-on dire de vous que vous
êtes l'étranger du HC Martigny?
Non, c'est encore un peu tôt. Le
terme est trop fort aussi. Disons
que je suis l'un des bons Suis-
ses.

Vous êtes aussi le meilleur
buteur, un rôle dévolu en prin-
cipe aux mercenaires...
J'ai simplement pris un peu
d'avance... Mais nos étrangers
finiront bien par trouver leurs
marques. Pour le moment, j'as-
sume volontiers ce rôle de lea-
der. Mais il reste quarante mat-
ches!..

Martigny n'aligne pas de grands
noms. Mais il a du cœur...
On affiche cette qualité depuis
la reprise. On a ainsi prouvé
qu'on avait notre place en LNB,
qu'on pouvait s'en sortir. Main-
tenant, il reste à faire des
points. Je suis persuadé qu'on a
les moyens d'assurer notre
maintien même si on n'a pas de
gros leaders sur la glace.
L'équipe est jeune.

L'air de famille ne trompe pas. Mark Bastl est bien le frère de George, HOFMANN

Ce soir
20.00 . Bienne - Lausanne

Chaux-de-Fonds - Sierre
Morges-Ajoie
Langenthal - Coire
Olten- Martigny
Viège - GCK Lions

Classement
1. Sierre 4 3 1 0  18-12 7
2. Coire 4 3 1 0  16-12 7
3. Olten 4 2 2 0 16- 8 6
4. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 18- 9 6
5. Langenthal 4 3 0 1 22-15 6
6. Forw. Marges 4 2 0 2 14-13 4
7. GCK Lions 4 1 1 2  9-13 3
8. Bienne 4 1 0  3 8-13 2
9. Viège 4 1 0  3 9-12 2

10. Martigny 4 0 2 2 13-18 2
11. Lausanne 4 1 0  3 11-13 2
12. Ajoie 4 0 1 3  9-25 1

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds reste sur
trois succès: Ajoie, Martigny et Lausanne. Les
Neuchâtelois peuvent s'appuyer sur une très
bonne première ligne - Neininger, Paré,
Tremblay. Ce dernier constitue l'une des attrac-
tions de ce début de saison. Il compte déjà dix
points. C'est bien, mais c'est un point de moins
que... Derek Cormier. Et c'est autant que Lee
Jinman. L'opposition des deux premiers blocs
promet d'ores et déjà beaucoup.
L'équipe: hormis Pascal Avanthay, qui effec-
tuera peut-être sa rentrée samedi à Coire,
Morgan Samuelsson n'a aucun blessé à déplo-
rer.
Les fleurs: pour Derek Cormier qui disputera
son 150e match en Suisse et en LNB.
Le chiffre: 100. Encore un assist et Elvis
Clavien atteindra cette barre symbolique.
L'affluence: un peu plus de 3500 spectateurs

: public n a pas totalement répondu à I invitation
'¦_ des deux équipes. «On avait estimé accueillir
: entre-3800 et 4000 personnes», lâche Gerold
\ Cina, chef technique, «te beau temps, les ven-
: dariges efle match du FC Sion ont constitué
] autant de concurrences directes. L'après-midi,
: j'ai vu beaucoup de monde dans les vignes.»
] Les supporters de Martigny, eux, ne se sont pas
: déplacés en masse. «Curieusement, ils étaient
\ moins nombreux que lors du match de coupe
: valaisanne. Mais je crois que les Ultras étaient à
\ Tourbillon.» Toujours est-il qu'il n'y a eu le
: moindre incident à déplorer, pas la moindre
\ bagarre à maîtriser. Malgré la fête de la bière
: organisée devant la patinoire... es

\ L'adversaire: Olten est, avec Coire, la bonne
: surprise de ce début de saison. Les Soleurois ont
\ notamment contraint les deux leaders, Sierre et
: Coire, à partager les points sur leur patinoire. On
'¦ n'attendait pas cette formation aussi bien clas-

sée après quatre journées.
L'équipe: Jérôme Bonnet a été touché à la cla-
vicule lors du match à Sierre. «Mais elle n'est
pas cassée», rassure Kevin Ryan. «Il ne jouera
toutefois pas à Olten.» Dénériaz figure égale-
ment sur la liste des blessés. Sinon, Martigny
pourra compter sur les Genevois Mercier et
Rivera.
Le souhait: «J'espère qu'on commencera
mieux le match qu'à Sierre», plaisante l'entraî-
neur valaisan. «On a onze joueurs qui n'avaient
jamais joué en LNB. Ils ont donc besoin d'acqué-
rir de l'expérience.»
Le pourcentage: 38%. Soit le pourcentage
des buts martignerains inscrits par le seul Mark
Bastl. Le Vaudois a déjà réalisé cinq buts. Quant
à Zarley Zalapski, il attend toujours de griller la
feuille des compteurs en LNB. On sait désormais
qu'il ne le fera pas avec Martigny.
es

HC MARTIGNY

Zalapski s'en va
Le HC Martigny attend tou-
jours sa première victoire en
LNB. Il attend aussi, désormais,
un nouvel étranger. Son défen-
seur Zarley Zalapski, très loin
de donner satisfaction , a en ef-
fet quitté le club avec effet im-
médiat. «Pour des raisons pri-
vées», précise Kevin Ryan sans
aller plus loin. Le Canadien
était au bénéfice d'un contrat
d'un mois qui arrivait à
échéance le 6 octobre. Il était

entendu que celui-ci ne serait
pas reconduit. Très décevant, U
n'aura donc disputé que quatre
parties en Valais.

Mandaté pour le remplacer,
Kevin Ryan a déjà trouvé l'oi-
seau rare. Mais le contrat ne
sera signé officiellement que
mercredi soir, en séance de co-
mité. Et son nom communiqué
jeudi matin. L'entraîneur ne lè-
vera pas le voile d'ici là. Tout

juste consent-il à préciser qu'il
est Canadien, qu'il réside aux
Etats-Unis, qu'il a déjà joué en
Suisse lors de la coupe Spengler
et qu'il débarquera à Martigny
le 10 octobre prochain. «On dis-
putera donc les quatre prochai-
nes journées avec le seul Tom-
linson. Je connais bien ce nou-
veau Canadien. Avec lui, je ne
prends pas de risques.» Dernier
indice: il s'agit d'un attaquant,
es

¦•¦ —r

Le Nouvelliste

MARK, FRERE DE GEORGE BASTL

«Je préfère l'esprit collectif»
A l'instar de son frère, George,
professionnel sur le front de
l'ATP, Mark Bastl a aussi taquiné
la petite balle à Villars. Jusqu'à
l'âge de 14-15 ans, il a mené de
front les deux activités. Avant
d'opter pour le puck et les... co-
pains.

«Je devais être classé R2 ou
R3», se souvient-il. «J'aimais
bien. Mais je préférais l' esprit
collectif du hockey. Je n 'avais
pas une vocation individua-

liste.» Dix ans plus tard, il ne re-
grette pas forcément ce choix.
Même s'il affiche tout de même
un temps d'hésitation avant de
lâcher ses arguments. «Non, on
va dire que je n 'ai pas ,de re-
grets. Il est difficile de vivre du
tennis. Il faut appartenir au top
100. Or, on n 'a pas tous le ta-
lent de Fédérer...»

Reste qu'il accompagne volon-
tiers son frère sur le circuit, qu'il
le soutient aussi souvent que
PUBLICITÉ ; 

m

possible. «Je viens le voir jouer
lorsque l'équipe de Suisse de
coupe Davis évolue en Suisse
ou lorsqu 'il joue à Gstaad et à
Bâle. Je côtoie l'équipe: je les
connais tous. Sinon, je vais vo-
lontiers sur les grand-chelems ,
à Roland-Garros et à Wimble-
don notamment.»

Autrement écrit , lorsque le
hockey fait relâche, Mark Bastl
replonge dans le milieu du
tennis, es

PAM VOTRE DISTRIBUTEUR DES PRODUITS LEADER PRICE

En achetant ce carton

9 

de spécialités de vins
valaisans vous soutenez
activement le FC Sion, 

^̂,c . un montant de 6-est —-mmITlOSOn /bel 1,.„; „„ D™.i [in v̂ ^^̂,„..i ,„ 7c „i verse par Pam et F&D *-^anche 75 cl „. •: _. „. FSDGIROUD
iesque 75 cl ; Giroud au FC Sion sur ««DUVAIAIS
Dur un match le produit de la vente
ibune E ou G de ce carton. EBM

?PEn vente dans tous les magasins Pam. r



Wm CYCLISME
5l |f

il a ie niveau monaïai
STEVE MORABITO ?Huitième des «mondiaux» M23, le Chorgue a répondu
au doute de son sélectionneur. Reste à choisir une équipe... professionnelle.

CHRISTOPHE SPAHR

L'équipe de Suisse, partant de là
Steve Morabito, avait bien le
format mondial à Madrid. Les
coureurs ont eu à cœur d'en ad-
ministrer la démonstration à
leur sélectionneur national,
Marcello Albasini, qui ne
croyait pas en eux. «A la f in de la
course, je lui ai demandé si
j 'avais le niveau», sourit Steve
Morabito, très bon huitième. «Il
a rigoléetm'a répondu que oui.»
Ouf, nous voilà donc rassuré.
Mieux. Le sélectionneur a
même crié à ses protégés, dans
les derniers tours, qu'ils effec-
tuaient un super travail. «De sa
part, une telle réflexion fait vrai-
ment p laisir. Elle m'a donné un
coup de fouet.»

Steve Morabito a donc failli
parachever le travail d'équipe,
lequel a permis aux cinq cou-
reurs de se mettre en évidence
durant toute la journée. «Les
consignes ont été parfaitement
respectées. Danilo Wyss etj rafe-
let se sont glissés dans la grande
échappée en début de course.
Ensuite, ce sont Vitori et Schaer
qui ont fait la course à l'avant.
Pour ma part, je n'avais pas de
très bonnes jambes en début de
journée. J 'étais également per-
suadé que tout se jouerait dans
les deux derniers tours. Je suis
donc resté tranquille jusque-là.»
Il a tout de même dû effectuer
un gros effort au sixième tour
pour rejoindre le groupe princi-
pal après avoir été retardé lors
du ravitaillement par une
chute.

Lorsque l'Ukrainien Gra-
bovsky est parti, le Chorgue a
délibérément choisi de ne pas
faire l'effort pour boucher le
trou. «Si je l'avais fait, je me se-
rais grillé. Je n'aurais pas pu ré-
pondre aux contres. J 'ai tenté
d'organiser la poursuite au sein

de petits groupes. Malheureuse-
ment, chacun a essayé de sortir
de son côté. Ces à-coups ont pro-
f ité au fuyard  qui, lui, roulait
p lus régulièrement.»

Quatre contacts
chez les professionnels

Steve Morabito était ensuite
un peu juste pour contrer les
dernières attaques. Lors du
sprint pour la quatrième place,
lancé à 300 mètres de la ligne, il
s'est fait enfermer par un Alle-
mand.

«Il m'a manqué un peu de
fraîcheur et de vélocité pour al-
ler chercher une médaille. Mais
j 'y 'ai cru jusquJau bout. En fuit,
j 'étais en grande forme depuis
quatre semaines. Le jour J, je
n'avais p lus assez de réserve. J 'ai
payé les efforts des dernières se-
maines. Reste que je retire tout
de même des enseignements de
cette course.»

Le Chorgue a profité de son
séjour à Madrid pour entretenir
ses relations et approfondir ses
contacts dans le milieu profes-
sionnel.

Tout porte désormais à pen-
ser qu'il effectuera le grand saut
dans quelques jours. «Phonak
m'a proposé un contrat de deux
ans et Saunier-Duval m'a fait
une offre pour les trois prochai1
nés années. J 'ai encore deux au-
tres contacts. Ces jours, je pren-
drai le temps de réfléchir à ces
propositions, de peser le pour et
le contre de chaque offre. Puis je
me déterminerai.»

En principe, Steve Morabito
courra encore jusqu'à la mi-oc-
tobre. Puis il effectuera une
pause d'un mois avant de re-
prendre l'entraînement à la mi-
novembre. Seule inconnue:
quel maillot portera-t-il lors de
la reprise? Steve Morabito est prêt à faire le grand saut chez les professionnels, MAILLARC

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Fabio Celestini revit à Getafe

CELESTINI ET L'ÉQUIPE NATIONALE
«J'assume mon choix»

MADRID
JULIAN CERVlflO

C'est la sensation de ce début
de saison en Espagne: Getafe
joue les premiers rôles. Et un
certain Fabio Celestini (30 ans
le 31 octobre) n'y est pas pour
rien. Transféré de Levante, le
Vaudois a acquis un statut de ti-
tulaire dans l'équipe de Bernd
Schuster. Le secret de la réus-
site, du travail, de la discipline,
de la qualité et un peu de
chance.

«Nous jouons disciplinés et
nous avons envie défaire quel-
que chose de bien cette saison,
livre celui qui a disputé son 30e
match en Liga samedi. Nous
avons aussi de laqualité et de la
réussite. Mais la réussite, il faut
savoir la provoquer.» Comme
contre l'Atletico Madrid. Réduit
à dfx à la 61e minute, Getafe est
parvenu à marquer sur un coup
franc chanceux et a remporté
ce pâle derby madrilène. Avec
11 points en quatre matches,
les banlieusards de la capitale
espagnole figurent en
deuxième position (devant le
Real Madrid et Barcelone) et
ont réussi un départ parfait.

Pas d'euphorie. Fabio Celestini
ne s'emballe pourtant pas: I 
«L'année passée avec Levante, Fabio Celestini (en bleu) efface Ibon de l'Atletico Madrid, KEYSTONE

c était pareil. Après dix matches,
nous étions aussi en haut du
classement, à des postes qualifi-
catifs pour la ligue des cham-
pions. Finalement, nous avons
été relégués. Il faut donc faire
très attention. La Liga est p leine
de grandes équipes et de très
bons joueurs. Il y aura des mo-
ments difficiles , il faudra savoir
les gérer.» Là, c'est aussi l'expé-
rience qui parle. Après cinq ans
à l'étranger (deux à Troyes,
deux à Marseille et une à Le-
vante), le Vaudois commence à
connaître la chanson.

Il avoue tout de même qu'il
ne s'attendait pas à retrouver
de 1 embauche en première di-
vision espagnole aussi vite.
«J 'étais un peu surpris quand
M. Schuster m'a appelé. La sai-
son dernière s'était mal termi-
née. Nous avons été relégués
avec Levante et j e  n'avais pas
beaucoup joué sur la f in. Avant
ma blessure à l'épaule , j 'étais
pourtant titulaire (réd: 26 mat-
ches sur 38 en tout) . Après le li-
mogeage de Schuster, les choses
s'étaient mal passées. J 'étais
donc très touché qu 'il fasse ap-
pel à mes services. Venant de la
part d'un des p lus grands demis
de son époque , c'est vraiment
touchant. Cela signifie beau-
coup à mes yeux.»

A Getafe, l'ex-capitaine ,de
Marseille a trouvé chaussure à
son pied. «Au niveau du club,
on ne peut pas comparer. Même
si la taille et les moyens (réd: en-
viron 12 millions' d'euros de
budget) sont un peu les mêmes
qu'à Levante, ici tout est mieux
structuré. On peut travailler
avec sérénité, ce qui n'était pas

Un joueur suisse évoluant dans
une équipe de tête dans un des
plus grands championnats d'Eu-
rope n'est pas en équipe natio-
nale. Fabio Celestini n'entend
pas polémiquer sur le sujet et ne
revient pour l'instant pas sur
son choix de mettre la sélection
entre parenthèses. «On s 'est
quitté a l 'Euro amicalement»,
rappelle celui qui compte 31 sé-
lections. « J'ai toujours dit que si
Kôbi Kuhn avait un problème, il
pouvait me rappeler. Pour l 'ins-
tant, ce n 'est pas le cas.» On
sent tout de même une pointe
de regret par rapport à sa car-
rière internationale. «Je n 'ai ja -
mais vraiment eu la possibilité
de m 'exprimer totalement.

forcément le cas la saison der-
nière. Je me suis aussi très bien
adapté à ma nouvelle ville. Va-
lence c'est beau, mais Madrid est
vraiment formidable. Je suis
vraiment très content d'avoir si-
gné pour trois saisons à Getafe.
J 'espère bien réussir de belles
choses avec ma nouvelle
équipe.»

Donc, après huit ans, j ' ai préféré
laisser la place à d'autres jeunes
joueurs qui avaient plus faim
que moi. Je n 'étais plus disposé
à n 'être utilisé que pendant
trente minutes. Je ne pense pas
que ce serait tellement correct
de revenir maintenant vis-à-vis
de ceux qui jouent actuellement.
Cela dit, si on a vraiment besoin
de moi, ce sera volontiers que je
reviendrai. Sinon, tant pis,
même si ça me ferait mal au
cœur de ne pas pouvoir disputer
une coupe du monde, j 'assume-
rai mon choix. Je ne suis pas
comme ceux qui avaient claqué
la porte avant l 'Euro et qui sont
revenus pour cette compéti-
tion.» je
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CYCLISME

Millar embauché
David Millar, suspendu
jusqu'au 23 juin 2006 pour do-
page à l'EPO, a été engagé par
l'équipe espagnole Saunier
Duval pour disputer le pro-
chain tour de France, rapporte
l'agence de presse italienne
ANSA. L'Ecossais de 28 ans,
qui a été déchu de son titre de
champion du monde du
contre-la-montre conquis en
2003 à Hamilton (Canada)
après des aveux de dopage,
avait été licencié en 2004 par
Cofidis.

SAUT À SKIS
Nykânen arrêté
A peine sorti de prison, l'an-
cien champion finlandais de
saut à skis Matti Nykânen a à
nouveau été arrêté. Son
épouse, qui a dû être hospitali-
sée, l'a accusé de l'avoir bat-
tue alors qu'il se trouvait sous
l'emprise de l'alccol. Nykânen,
42 ans, était sorti de prison la
semaine dernière après 26
mois de détention pour tenta-
tive de meurtre lors d'une dis-
pute avec un proche. Mais il
n'aura pu goûter que quatre
jours à sa liberté retrouvée, si

Ce soir
19.45 Zurich Lions - Kloten

Bâle - Rapperwil/Jona
Classement
1. Berne 6 4 1 1  23-15 9
2. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
3. Kloten 6 4 0 2 20- 9 8
4. Zurich Lions 7 4 0 3 28-20 8
5. Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Davos 5 3 0 2 16-14 6
7. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
8. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-21 6
9. Bâle 7 2 1 4  12-21 5

10. Rapp.-Jona 5 1 2  2 9-8 4
11. Langnau 6 1 1 4  9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5 7-21 1
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LIGUE DES CHAMPIONS ? L'équipe bernoise accueille le Sparta Prague au stade de ; c
Suisse ce soir (20 h 45). Un match clé après le malheureux revers concédé à Arsenal. \ 1

Après avoir frôlé 1 exploit face à
Arsenal (2-1), le FC Thoune ac-
cueillera mardi Sparta Prague
au Stade de Suisse à Berne (20 h
45). Pour ce deuxième match
du groupe B de la Ligue des
Champions, l'objectif des Suis-
ses est clair: remporter les trois
points contre une équipe en
pleine crise.

Il s'agit là d'une condition
presque impérative pour at-
teindre (au moins) la troisième
place du groupe, objectif avoué
de l'entraîneur Urs Schônen-
berger: «Nous voulons être en-
core présents en Europe au prin-
temps», affirme «Longo». Pour
la première fois, une certaine
pression va donc peser sur les
épaules des Bernois. Silvan Ae-
gerter, l'«ancien» de l'équipe (il
est fidèle au club depuis 2001)
en convient. «A Highbury, per-
sonne ne pensait que nous pou-
vions obtenir un résultat positif,
rappelle-t-il. Or à une minute
près, nous ramenions un point.
Maintenant, les médias, nos
supporters s'attendront à ce que
l'on gagne mardi.»

Entraîneur évasif
L'entraîneur tempère ce-

pendant l'enthousiasme am-
biant: «Nous ne devons jamais
oublier d'où l'on vient», dé-
clare-t-il. Quant à savoir s'il
adoptera une tactique plus of-
fensive qu'à Londres, «Longo»
reste évasif: «Peut-être allons-
nous jouer avec deux atta-
quants. Ou un. Ou trois...» Quoi
qu'il en soit, Thoune aborde ce
rendez-vous avec humilité
mais également une bonne
dose de confiance. Ce d'autant
que les nouvelles de l'infirme-
rie sont bonnes. Seul le Brési-

Les joueurs de Thoune se sont entraînés au stade de Suisse hier soir. Ils y joueront une grande partie de leur destin européen ce soir, KEYSTONE

lien Bernardi est certain de ne
pas jouer. Le capitaine Gerber,
en délicatesse avec ses tendons
d'Achille, a pu s'entraîner lundi
après-midi. Les problèmes
musculaires de Lustrinelli (fes-
siers) et Jakupovic (cuisse) ne
devraient pas représenter des
obstacles insurmontables.

Joueur propriétaire
De surcroît Thoune a déjà

battu Sparta en match amical
cet été et depuis, le plus titré
des clubs tchèques (33 cham-
pionnats et 24 coupes nationa-

les) a sombré dans la crise.
L'équipe praguoise, qui n'a plus
gagné depuis neuf matches en
Ligue des Champions, reste sur
quatre rencontres sans victoire
en championnat. L'emblémati-
que Karel Poborsky, en désac-
cord avec son entraîneur Jaros-
lav Hrebik, a quitté l'équipe et
s'est engagé jusqu'en décem- temps.»
bre avec Dynamo Ceske Bude-
jovice, club de 2e division dont Déplacement bienvenu
il est co-propriétâire. «Toute L'entraîneur assistant
cette histoire n'a p as eu des ré- Adrian Kunz s'est rendu à Pra-
percussions positives, reconnaît gue samedi pour assister à la
le nouveau capitaine du Sparta défaite à domicile de Sparta (2-

Lukas Zelenka, mais nous es-
saierons d'en faire abstraction.»
Tout comme le FC Thoune: «Les
problèmes de nos adversaires ne
doivent pas nous influencer ,
prévient Schônenberger. C'est
vrai que Poborsky a été un
grand joueur, mais comme Lit-
manen, il a peut-être fait son

0) face à Banik Ostrava.
«L'équipe me semble p lus re-
doutable que Malmô. Elle est
forte p hysiquement mais elle est
en proie au doute. Les suppor-
ters, qui ont quitté le stade bien
avant le coup de sifflet f inal,
sont en «guerre» avec l'entraî-
neur et les dirigeants», narre
Kunz.

«Ce n'est pas un mal que
nous jouions à l'extérieur»,
concède Hrebik. Le club est
ainsi assuré d'éviter de nouvel-
les sanctions de la part de
l'UEFA: une partie de la «Sparta

Deuxième journée de la première phase

Groupe A '
20.45 Juventus - Rapid Vienne

Bayern Munich - FC Bruges

Classement
1. Bayern Munich 1 1 0  0 1-0 3
2. Juventus 1 1 0  0 2-1 3

4. Rapid Vienne 1 0  0 1 0-1 0

Groupe B
20.45 Ajax Amsterdam - Arsenal

Thoune - Sparta Prague

Classement
1. Arsenal 1 1 0  0 2-1 3
2. Sparta Prague 1 0  1 0  1-1 1

Ajax Amsterdam 1 0  1 0  1-1 1
4, Thoune 1 0  0 1 1-2 0

Groupe C
20.45 Panathinaïkos - Werder Brème

FC Barcelone - Udinese

Classement
1. Udinese 1 1 0  0 3-0 3
2. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3
3. Werder Brème 1 0  0 1 0-2 0
4. Panathinaïkos 1 0  0 1 0-3 0

Groupe D
20.45 Manchester United - Benfica

Lille - Villarreal

Classement
1. Benfica 1 1 0  0 1-0 3
2. Villarreal 1 0  1 0  0-0 1

Manchester U. 1 0  1 0  0-0 1
4. Lille 1 0  0 1 0-1 0

Arena» sera en effet fermée
contre Arsenal, en raison des
chants racistes d'une partie des
supporters tchèques lors du
premier match face à Ajax (1-1).
Pour éviter une nouvelle dé-
faite, Hrebik compte sur une
défense solide et un milieu de
terrain renforcé où Zelenka
(champion d'Europe M21 en
2002), l'international slovaque
Kisel, ainsi que Martin Hasek
(frère de Dominik, gardien de
hockey sur glace bien connu en
NHL) essaieront d'imposer leur
puissance, si

SOPHIE LAMON
Une arthroscopie
CHRISTOPHE SPAHR

de la hanche après les championnats du monde
Sophie Lamon s est résolue a
passer sur le billard, au retour
des «mondiaux» de Leipzig qui
se dérouleront du 8 au 15 octo-
bre. La Sédunoise devra subir
une arthroscopie à la hanche
en raison de douleurs récurren-
tes qui, malgré une longue pé-
riode de repos cet été et une in-
filtration, plus récemment, ne
cMminuent pas.

«Je souffre de contusions os-
seuses sur la tête de la hanche
qui ont provoqué un œdème»,
explique Sophie Lamon, en
stage d'entraînement à Maco-
lin. «Chaque flexion me fait

mal. J 'ai observé une pause du-
rant l'été. J 'ai récemment subi
une infiltration. Malheureuse-
ment, l'évolution de la douleur
n'est pas satisfaisante. Un der-
nier examen auprès d'un spé-
cialiste, à Fribourg, m'a
convaincue de subir une inter-
vention chirurgicale.»

Sophie Lamon a choisi de pas-
ser en salle d'opération le plus
vite possible, soit immédiate-
ment après les «mondiaux».
«La date exacte n'est pas arrêtée.
Mais ça se fera la semaine qui
suit mon retour en Suisse. Ainsi,
je n'empiéterai pas trop sur la

saison à venir. En tous les cas,
c'est le moment le p lus propice
pour m'arrêter un moment.»

L'arthroscopie de la hanche
est toutefois plus lourde qu'une Serrer les dents. Les spécialis-
intervention similaire au ge- tes estiment les chances de
nou. Sophie Lamon devra en réussite de l'opération à 85%.
effet porter des béquilles du- Le pourcentage était suffïsam-
rant six semaines. Puis elle sui- ment élevé pour convaincre la
vra une rééducation longue de médaillée d'argent des Jeux de
trois mois. «On compte six mois Sydney à subir cette arfhrosco-
pour retrouver toutes ses sensa- pie.
lions. Cela va me mener en avril «Actuellement, je m'en-
2006. Je manquerai quelques traîne presque normalement
compétitions en début d'année, dans l'optique des «mon-
Mais quatre des six grand-prix diaux». Je réduis toutefois les
se dérouleront à partir du mois charges au maximum. Je me

de mai. Je ne serai donc pas trop
p énalisée. Quant aux «mon-
diaux», ils sont à nouveau p la-
nifiés en septembre.»

prépare à supporter la douleur
en compétition. Il me faudra
serrer les dents.» L'entraîneur
national Rolf Kalich est donc
rassuré. Il pourra compter sur
sa leader, à Leipzig, même si
elle ne se présentera pas dans
les meilleures conditions. «Sa
participation constitue un ris-
que, mais sa présence dans
l 'équipe est incontestable», dé-
clare-t-il. On rappelle que
l'équipe de Suisse féminine
comptera encore sur Diana
Romagnoli, Simone Naf et la
Sédunoise Tiffany Géroudet.
L'objectif est d'atteindre une
place dans le top 8.
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COURSE À PIED

Epiney 9e
Wellington (N-Z).World-Trophy de la
course de côtes. Messieurs (13,5
km/930 m dén): 1. Jonathan Wyatt (N-Z)
5373". 2. Gabriele Abate (It) 55'35". 3.
Davide Chicco (It) 55'41". Puis les Suisses:
9. Sebastien Epiney à 57"13. 24. Tarcis
Ancay à 59"02. 35. Jôrg Hafner à 59"42.
46. Stéphane Joly à 1'00"35. Par équipes:
1. Italie 17 points. 2. Nouvelle-Zélande 75.
3. France 101.4. Angleterre 106. 5. Suisse
114.
Dames (9,1 km/ 620 dén): 1. Kate
Mcllroy (N-Z) 39'40". 2. Tracey Brindley
(GB) à 41 "42. 3. Anna Pichterova (Tch) à
41 "59. Puis les Suissesses: 17. Nathalie
Etzensperger à 45"04. 23. Daniela
Lehmann à 45"26. Par équipes: 1. Italie 25.
si

http://www.longues
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tsDa&ne sa me e roi A onso
FORMULE 1 ? La presse espagnole a réservé un accueil phénoménal a la Une de ses journaux
pour Fernando Alonso, son premier et plus jeune roi de la FI, 3e du grand prix du Brésil, dimanche
Fernando Alonso, sacré cham.-
pion du monde de formule 1,
dimanche, au Brésil, triomphe
les bras levés à la Une de tous
les journaux espagnols. Ils fê-
tent leur premier et «plus jeune
roi de la FI».

«Champion!» «Torero!»,
exultent en énormes lettres les
quotidiens sportifs «AS» et
«Marca», qui publient sur une
pleine page des photos du pre-
mier champion espagnol de
l'histoire de la compétition.
«Alonso, le roi le p lus jeune de la
FI» «El Pais», «Le champion le
p lus jeune» «ABC», «Fernando
Alonso fait l'histoire» «La Ra-
zon», «Alonso atteint son rêve
comme p lus jeune champion de
l'Histoire» «El Mundo»: c'est
aussi l'union sacrée en pre-
mière page des grands quoti-
diens nationaux.

Toute la presse espagnole
consacre de nombreuses pages
au sacre de son «Prince des As-
turies», premier pilote de l'his-
toire à avoir conquis le titre de
champion du monde de FI «à
24 ans, un mois et 27 jours».

Le parcours
du combattant

«AS» publie en pages inté-
rieures une série de photos
montrant un petit garçon frisé
de. 3 ans sur un kart, qui se
transforme au fil des années en
adolescent et jeune homme as-
sis dans des bolides de plus en
plus puissants. Le journal souli-
gne le parcours du combattant
un peu esseulé qu'a affronté
Alonso toute sa jeunesse dans
une Espagne avant tout pas-
sionnée de football, de vélo ou
.de tennis.

«Alonso a crié sa rage au
monde» en s'extirpant diman-
che de sa monoplace Renault,
à l'arrivée du GP du Brésil, «car
dans un sport nouveau en Espa-
gne, pratiquement inconnu, il a
été pionnier et a souffert comme
tel», explique un commenta-
teur du journal sportif, si

Fernando Alonso vient de recevoir le trophée de champion du monde 2005 de FI. AP

Au terme d'une course prudente, Alonso amène sa Renault à la La ligne d'arrivée franchie, Alonso lève les bras au ciel. Son rêve mon
3e place du GP du Brésil, synonyme de titre mondial, AP dial s'est réalisé. Il est le plus jeune vainqueur de l'histoire de la FI. AP

Nom: Alonso.
Prénom: Fernando.
Né le 29 juillet 1981 à Oviedo.
Nationalité: espagnole.
Débuts en GP: Australie 2001.
Nombre de grands prix disputés: 68.
Nombre de victoires: 7.
Nombre de podiums: 21.
Nombre de pole-positions: 8.
Classement au championnat du monde: 0
point en 2001; 6e en 2003 (55 points); 4e en
2004 (59 points); 1er en 2005.
Pilote Renault depuis 2003.
Parcours: champion d'Europe formule
Nissan en 1999 (6 victoires); 4e du champion-
nat international de F 3000 en 2000 (1 vic-
toire).
Plus jeune détenteur d'une pole-position de
l'histoire de la F1 à 21 ans, 7 mois et 22 jours
(GP de Malaisie 2003). -
Plus jeune vainqueur de grand prix à 22 ans
et 26 jours (GP de Hongrie 2003).
Plus jeune champion du monde de l'histoire
de la FI à 24 ans, 1 mois et 27 jours (GP du
Brésil 2005).
Palmarès de la saison 2005: 3e du GP
d'Australie (6 mars), 1er du GP de Malaisie
(20 mars), 1er du GP de Bahréin (3 avril), 1er
du GP de Saint-Marin (24 avril), 2e du GP
d'Espagne (8 mai), 4e du GP de Monaco (22
mai), 1er du GP d'Europe (29 mai), abandon
au GP du Canada (12 juin), forfait au GP des
Etats-Unis (19 juin), 1er du GP de France (3
juillet), 2e du GP de Grande-Bretagne (10 juil-
let), 1er du GP d'Allemagne (24 juillet), 11e
du GP de Hongrie (31 juillet), 2e du GP de
Turquie (21 août), 2e du GP d'Italie (4 septem-
bre), 2e du GP de Belgique (11 septembre), 3e
du GP du Brésil (25 septembre).
(SOURCE JOURNAL «L'ÉQUIPE»)

GOLF CHARITY SKI VALAIS À CRANS-MONTANA

Les anciens champions ont tapé dans la balle

Derrière, de gauche à droite: Walter Loser (Crans-Montana Tourisme), Bernhard Russi, Peter Liischer, Peter Millier, Conradin Cathomen, An- L'ancien champion olympique
dreas Wenzel, Bruno Kernen I, Max Julen, Martin Hangl, Marc Girardelli, Pirmin Zurbriggen et Rolf Michlig (CO). Devant: Roland Collombin, Phi- Bernhard Russi, au départ du
lippe Roux, Fred Këlin, Didier Défago, Didier Cuche, Bruno Kernen, Chantai Bournissen, Heidi Zurbriggen, Silvan Zurbriggen et Paul Accola, LDD trou N° 1 (grand tee). LDD

Cent joueurs ont participé, sa-
medi, à la Golf Charity Ski Va-
lais, à Crans-Montana. Cette
compétition a réuni une
pléiade d'anciens champions
olympiques et champions du
monde. Elle était organisée
dans le but d'amener des fonds
en faveur de la relève du ski va-
laisan et notamment du projet
Sport und Schule (SUS) mis en
place par le nouveau président
de Ski-Valais, Pirmin Zurbrig-
gen.

Dès le départ , une surprise
attendait les participants. Cha-
que joueur devait faire la pre-
mière mise en jeu à partir d'un
tee de 25 cm de hauteur. Au
terme des 18 trous, une compé-
tition de putting attendait en-
core les compétiteurs.

Le soir, quelque 250 invités du
monde politique, économique
et sportif se sont retrouvés au
Régent pour une grande soirée
valaisanne, qui s'est terminée
par la remise des prix et une
sympathique cérémonie en
l'honneur des champions, c
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Une Dolitiaue pavante
À ORSIERES ? les dirigeants font confiance à leurs jeunes, qui le leur rendent bien, en privilégiant
la fidélité à l'exemple de Patrick Troillet.

JEAN -MARCEL FOU

Cette saison, hormis le voisin
de Liddes Vincent Michellod,
blessé actuellement, et l'entraî-
neur Reynald Moret, tous les
joueurs qui composent la pre-
mière équipe du FC Orsières
sont issus de son mouvement
juniors. «C'est la politique du
club qui privilégie cette ten-
dance. Côté joueurs, on ne s'en
p laint pas, au contraire.» Ces
propos émanent du capitaine
Patrick Troillet, lequel âgé de 33
ans n'a jamais connu un autre
club. «J 'ai reçu des propositions
de Bagnes ou Fully en son
temps. Mais pour plusieurs rai-
sons, dont une, l 'ambiance qui
règne à Orsières, je suis resté
dans mon club. Avec du recul, je
n'ai aucun regret», précise le
neveu de Jean et Claude Troil-
let. Justement Claude Troillet
(Martigny, Fully), Christophe
Joris (Fully), Fabrice Duay, (es-
poirs du FC Sion, Martigny),
Christophe Moret (Martigny,
Bex), Ismaël Pellouchoud
(Fully) sont les juniors orsiérins
partis tenter l'aventure ailleurs
avec une certaine réussite. «En
aucun cas, on nous retient de
force. On nous laisse libres au
moment de choisir», déclare le
libero orsiérin qui, travaille... à
Bagnes.

Dans le rouge...
En troisième ligue, les pen-

sionnaires du stade de La Proz
jouaient les dominateurs. Troi-
sièmes en 2000, premiers et
promus en 2001, relégués la sai-
son suivante, quatrièmes en
2003, premiers en 2004, main-

Patrick Troillet n'a jamais connu d'autre club que le FC Orsières. MAMIN

tien décroché la saison passée, rait vu d'un bon œil dans
ils semblent menacés cette sai- l'équipe. Cependant, nous
son. «L'arrivée d'un renfort se- avons les moyens pour nous

sauver», prétend le père de Patrick Troillet a été sérieuse
Claire (3 ans) et Eisa (1), patron ment touché au genou.
d'une défense qui a enregistré 
7-1 samedi dernier à Bramois et
4-0 dimanche face à Vernayaz. 
«Nous devons cesser d'offrir des f'liili*lif1LËiiâ3i miiil
cadeaux à nos adversaires. Ici,
on perd et gagne en équipe.» Pa-
trick Troillet sait de quoi il parle.
«Notre princip al atout est la so-
lidarité. Du reste après le 7-1 à
Bramois, nous sommes restés en
équipe. D 'autre part, même si
certains préféraient les derbies
face à des formations voisines de
troisième ligue que face à des
Haut-Valaisans, à Orsières,
nous avons la chance de comp-
ter sur un public très f idèle. Pour
nous joueurs, il est clair que
nous tenons à cette deuxième li-
gue.»

Hélas dimanche, dans un
choc fortuit avec un adversaire,

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, P. Troillet
(28e S. Tornay), Th.Tornay, D. Tornay, E.
Fellay, A. Tornay, Richard (75e Cincotta);
Amoos (46e Chambovey), Duay, Veuthey.
Entraîneur. Reynald Moret.
Vernayaz: Contrasty; Gaiafate; Gay-des-
Combes (55eTaccoz), Gaillard, Kolinski; Do
Nascimento, Martignoni, Troncao, Pinho,
Ch. Rocha (65e Mottet); Décaillet.
Entraîneur. Yvan Moret.
Buts: 26e Gay-des-Combes 0-1; 38e
Martignoni 0-2; 62e Kolinski 0-3; 81e
Mottet 0-4.
Notes: Orsières sans Michellod, Wilson
(blessés); Vernayaz sans Valcarcel, M.
Rocha (vacances), Schurch, Teixeira
(blessé).

HOCKEY SUR GLACE gny a Tourbillon samedi. Son trans-
porteur et parrain, Transports de Mar-
tigny et Régions S.A., a inauguré un
car flambant neuf aux couleurs du
club sédunois. Les photos de Fabrice
Borer et de Didier Crettenand figurent
respectivement à l'arrière et sur le
côté droit du véhicule. Le jeune Valai-
san porte le numéro 10 et non le 23
comme en compétition, il effectue un
tir du pied gauche. Un choix pas vrai-
ment innocent pour ce droitier. «J'ai
marqué mes trois buts en première
équipe avec le pied gauche», explique
le «mannequin» sédunois.

Zeiter a accepté la de-
mande et a lâché la pre
mière rondelle.

Le compliment
de Barberis
Umberto Barberis a apprécié son dé-
placement à Tourbillon. Baulmes, son
équipe, s'est imposée de belle ma-
nière. L'ancien international a aussi
apprécié la performance des Valai-
sans. «J'ai découvert une belle géné-
ration de joueurs », confie l'entraîneur
qui a lancé Raphaël Wicky en équipe
fanion en 1993. «Didier Crettenand,
Julien Fallet ou Maurice Liand peu-
vent se construire un bel avenir. Cette
défaite ne devrait être qu 'une péripé-
tie pour Sion.»

Le souvenir de Meoli

Le nouveau car des TMR aux couleurs du FC Sion. MAMIN

La tristesse se lisait sur le visage de
Sébastien Meoli samedi. Le défenseur
vaudois de Sion est demeuré durant
nonante minutes sur le banc alors que
son frère Christophe a joué durant
plus d'une heure avant de céder sa
place à Raphaël Cottens. Sion - Baul-
mes a été le premier match qui réu-
nissait les deux frères dans des
camps opposés. S'ils n'ont pas évolué
l'un contre l'autre sur le terrain, ils ont
échangé leur maillot au terme de la
rencontre, SF

Un baptême
malheureux
Le FC Sion a bénéficié d'un service de
luxe pour son déplacement de Marti-

Epaule
Au cours de la première
période, chargé par un
adversaire, l'attaquant
octodurien Jérôme
Bonnet a été sérieuse-
ment touché à l'épaule.
Depuis, il n'est plus ré-
apparu sur la glace et
risque une indisponibi-
lité.

Renfort
Hormis la première pé-
riode à Ajoie lors du
premier match, le Ca-
nadien Zarley Zalapski,
qui compte plus de
700 matches en NHL,
ne cesse de décevoir
les dirigeants du HCM.
Son contrat au mois ne
sera pas renouvelé.
Cette semaine, un nou-
vel étranger, qui devrait
être un attaquant, de-
vrait être engagé par le
club du Forum.'

Calme
Après avoir été vu son
équipe pénalisée pour
deux surnombres, un
retard et une réclama-
tion, l'entraîneur octo-
durien Kevin Ryan a
jugé bon de demander
un temps mort pour
calmer les esprits de
ses joueurs (17'29")
qui dès lors ont refait
surface en stoppant
l'hémorragie.

Distinction

HIC

Avant la rencontre, les
Sierrois Pierre-Alain
Ançay (400e match de
LN), Stefan Niggli
(300e) et Lionel d'Ursc
(250e) ont été récom-
pensés.

Mu

Au cours de la période
initiale, un puck s'est
envolé dans la tribune
principale, atteignant
un spectateur au vi-
sage.

Le malheureux a été
aussitôt conduit à l'hô-
pital. Le lendemain du
match, Gerold Cina a
essayé de prendre des
nouvelles du blessé
sans y parvenir.

Pote
Profitant de sa blessure
à la clavicule qui le re-
tient loin des patinoi-
res, l'attaquant des Zu-
rich Lions Michel Zeiter
avait fait le détour de
Sierre pour venir saluer
son pote Morgan Sa-
muelsson.

Les dirigeants sierrois
ont profité de la venue
d'un des meilleurs atta-
quants du pays pour lui
demander de donner le
coup d'envoi. Même si
d'habitude, il les rem-
porte les engagements,

FOOTBALL BH
sb I

Saxon Sports - Saint-Léonard 3-1
Raron - Naters 2 3-1
Orsières-Vernayaz 0-4
Monthey - Brig 2-0
Chippis - US Saint-Gingolph 1-1
Bagnes - Bramois 3-0

Classement
1. Monthey 6 6 0 0 2- 4 18
2. Rarogne 6 4 1 1 11- 3 '13
3. Vernayaz 6 3 2 1 13- 6 11
4. Saxon Sports 6 3 1 2 13- 7 10
5. Bramois 6 2 3 1 14- 9 9
6. Chippis 6 2 2 2 7-8 8
7. Brig 6 2 1 3  6-11 7
8. St-Gingolph 6 1 4 1 12-18 7
9. Naters2 6 2 0 4 8-14 6

10. Bagnes 6 2 0 4 11-18 6
11. Saint-Léonard 6 1 0  5 7-16 3
12. Orsières 6 1 0  5 4-16 3

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Vernayaz - Bagnes

Samedi
Brigue - Chippis

18.00 Naters II - Monthey
18.00 Bramois - Saxon

Dimanche
14.30 Saint-Léonard - Rarogne

Saint-Gingolph - Orsières

Pas méchant

Entendu

Les supporters octodu-
riens ont ressorti pour
l'occasion la manchette
d'un journal romand in-
diquant «Sierre, honte
du hockey mondial» en
raison du match Suisse
- Suède qui n'a pas pu
se disputer en raison
du manque de glace à
Graben en avril 2004.
Prévenus d'avance, les
fans sierrois avaient an-
ticipé en déployant:
«Vous feriez mieux de
vous occuper pour
remplir votre Forum».
D'autres inscriptions se
sont succédé mais rien
de bien méchant. Une
altercation musclée au-
rait eu lieu dans les WC
durant une pause...

A propos de la rencon-
tre de hockey-sur-glace
Sierre - Martigny à 18 h
et Sion - Baulmes à
19 h 30 en football, une
pronostiqueur s'était
avancé en déclarant à
5-0 à la fin du deuxième
tiers, on peut se rendre
tranquille à Tourbillon.
Eh bien non, le derby
fut disputé.

JMF

Bagnes: Maret; Murisier, Schuler, F. Fellay;
Bellaro (75e G. Fellay), De Luca, Costa,
Taccoz (70e Perraudin), Vaudan; Derivaz
(85e Ma. Rossier), Benlahcene. Entraîneur-
joueur: James Derivaz; assistant: Samuel
Vaudan.
Bramois: Monnet; Vidal; Vuille,
Charbonnet, Patino (82e Labas); Bico,
Pitteldud, Bovio (71e Baldini), Geiger;
Beney, Zara (55e Mayor). Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Buts: 3e Derivaz (penalty) 1-0; 55e
Benlahcene 2-0; 71e Vaudan 3-0.

OBE3HD3HRB HRDÎ
Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Deulha; S. Curdy, Kikunda, F. Ramosaj, S.
Berisha, Solioz (76e Gugliuzzo); V. Ramosaj
(76e Hulaj), X. Berisha (69e R. Berisha).
Entraîneur. Olivier Curdy.
Brigue: Hasler; Al. Zurbriggen (46e A.
Jenelten), Gerold, Ruppen; Lorenz.
Lochmatter, T. Jenelten, Willa (60e
Zenklusen), Escher; Bajrami (76e Ad.
Zurbriggen), Anthamatten. Entraîneur.
Rino Hischier.
Buts: 32e F. Ramosaj 1-0; 57e Escher (auto-
goal) 2-0.

Chippis: Zufferey; Morganella, Gagliarde,
Belinga, Weibel; Prats (55e Rey), Lagger,
Scaramuzzo (50e Kabasi), Mehmetaj;
Vilardi, Ferreira (65e Dimic). Entraîneur:
Filippo Petrella.
Saint-Gingolph: Je. Fornay; Craquelin;
Jibreel (80e Martins) , Selimi, Bienvenu, J.
Rouanet; Maria, C. Rouanet; Avanthay,
Fisson (87e Mugnier), Millot (62e R.
Haddou). Entraîneur: Daniel Haddou.
Buts: 34e Fisson 0-1 ; 87e Lagger 1 -1.

Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Bollin;
Rodrigues, Scalesia, Magalhaes (65e
Sulja), Rial (67e Gomez) , Cajic (55e
faisca); Llukes, Da Silva. Entraîneur: Samy
Roserens.
Saint-Léonard: Beney; Studer, Tezcan,
Putallaz, Garibovic; Pellet (70e Obrist),
Batista, D. Gillioz, Delalay, Clavien; F.
Gillioz (84e Salamin). Entraîneur: Patrick
Forny.
Buts: 63e D. Gillioz 0-1; 77e Forre 1-1; 82e
Forre 2-1; 90e Llukes 3-1..

Rarogne: Salzgeber; Murmann, M.
Imseng, Ruppen, Pfammatter (16e
Stulhert); Stoffel, Kalbermatter, Bellwald,
Eberhardt; Von Dàniken (70e Kuonen),
Kenzelmann. Entraîneur: Martin Schmidt.
Naters: Bayard; Ammann. (46e Mounir),
Ebener, Fux, Brigger (60e Varonier), Marty,
Wellig, Perren, Burgener; M. Frutiger,
Fallert. Entraîneur-joueur: Wolfgang Fallert.
Buts: 25e Fallert (penalty) 0-1; 35e Von
Daniken 1-1; 59e Bellwald 2-1; 90e
Eberhardt 3-1.
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an devant TOUT le monaevaua
LE COUREUR MONTHEYSAN ? s'adjuge la course Fully-Sormiot. Une compétition
qui n'a pas satisfait que les meilleurs. Une ambiance chaleureuse fait la réputation de la compétition

BUCOURSE À PIED
sb - i f

La dynamique société des Trot-
teurs de Fully offre la possibilité
aux habitants de la région de
participer à de multiples activi-
tés: course à pied, marche en
montagne, sorties à skis de
fond ou en raquettes, entraîne-
ments en salle l'hiver. C'est
aussi elle qui gère la cabane du
Demècre située au-dessus de
Sorniot à 2160 m d'altitude. Di-
manche dernier, les Trotteurs
se sont mis en quatre pour re-
cevoir dans les meilleures
conditions les 480 coureurs et
marcheurs de la 31e édition de
Fully-Sorniot, nouveau record
de participation.

Comme souvent, quelques
excellents athlètes étrangers
venus de France, d'Italie et
d'Allemagne se sont présentés
au départ au dernier moment.
Nullement décontenancé par
de tels adversaires, le Valaisan
Emmanuel Vaudan allait faire
une course idéale, comme il l'a
expliqué dans l'aire d'arrivée,
tout juste remis de son effort:
«Après deux kilomètres, j'ai
senti que ça allait trop vite et j 'ai
décidé de gérer au mieux ma
course sans me préoccuper de
celle des autres. J 'ai donc laissé
partir un trio emmené par l 'Ita-
lien Jean Pellissier. Puis petit à
petit, j 'ai remonté un par un
mes adversaires et dans la der-
nière grande montée, j'ai pris
seul la tête de la course pour ne
p lus la lâcher. Après p lusieurs
p laces d 'honneur dans cette
course, cette victoire " me fait
énormément p laisir.»

Chez les femmes, la Fri-
bourgeoise Colette Borcard a

Emmanuel Vaudan de Monthey remporte la compétition en 1 h 02'03'.
MAMIN
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gardé la tête d'un bout à l'autre
de la course. La gagnante du
marathon des Alpages s'est im-
posée devant la Sierroise Isa-
belle Florey qui se montre satis-
faite de sa course: «Colette était
trop forte aujourd 'hui mais
cette deuxième p lace me
convient parfaitement. J 'aime
cette course car l'ambiance y est
toujours sympathique et le pay-
sage magnifique. »

Vieux record battu
Les jeunes se sont mesurés

sur 3,2 km et 680 m de dénivel-
lation. Dans cette catégorie Au-
gustin Salamin de Grimentz a
battu un record vieux de 25 ans
détenu communément par
Christophe Carron et Thierry
Jacquérioz. Albert, le papa

Colette Borcard: «J ai couru sans
me préoccuper de mes adver-
saires. Pour moi qui ai déjà par
ticipé au Tour du Mont-Blanc
sur une distance de 155km et
pendant vingt-six heures, Fully
Sorniot s 'apparente à un
échauffement. Ma saison de
course touche bientôt à sa fin
mais je reviendrai ici pour le ki-
lomètre vertical. Plus c 'est
pentu, plus j ' apprécie.»

Jean Pellissier: «J'aigagné en
2002. Je suis 2e cette année.
Emmanuel Vaudan était le plus
fort aujourd'hui et je suis
content de sa victoire. Je re-
viendrai en Valais pour tenter
de gagner à nouveau la Pa-
trouille des Glaciers.»

d'Augustin avait pris alors le
troisième rang.

Le succès de Fully-Sorniot
ne doit rien au hasard: musique
sur le parcours, ravitaillement
approprié à l'effort des sportifs
dans la montée, pain de seigle,
fromage et coup de blanc au re-

Seniors. 1. Vaudan Emmanuel, Monthey, 1 li
02'03". 2. Pellissier Jean, l-St-Vincent, 1 li
03'12". 3. Jenne Markus, D-Schallsdadt, 1 h
03'52". 4. Burrier Georges, F-Cherisey, 1 h
07'11 ". 5. Bunier Edouard, F-Cherisey, 1 11
07*13". 6. Gillet Alain, F-Bernex, 1 h 07'30". 7,
Bosch Jérôme, F-Viuz la Chiesaz, 1 h 07'49". 8,
Richard Alain, Evionnaz, 1 h 09'04". 9. Rapillard
Laurent, Conthey, 1 h 09'37". 10. Richard Jean-
Marc, Evionnaz, 1 h 09'49".

Dames 2. 1. Borcard Colette, Neirivue,.! h
14'46". 2. Georgeot Nicole, Champéry, 1 11
26'00". 3. Bellon Nicole, Troistorrents, 1 h
29'17". 4. Carron-Bender Anne, Fully, 1 h
33'54". 5. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice, 1 h
34'42". 6. Boillat Kireev Véronique, Saint-
Sulpice, 1 h 35*09". 7. Pletscher Martine,
Yverdon, 1 h 36'49". 8. Wullschleger Catherine,
Naters, 1 h 37*18" . 9. Brawand Erika,
Grindelwald, 1 h 37*20". 10. Sigrist Daniela,
Fully, 1 h 37*47".

Dames 1. 1. Florey Isabelle, Loc-Sierre, 1 h
17*57". 2. Pont Séverine, Bernex, 1 h 21*25". 3,
Berrùt Fanny, Choëx, 1 h 23*55". 4.
Zimmermann Andréa, Monthey, 1 h 24*36". 5.
Donohue Chantai, Genève, 1 h 29*23".

Vétérans 1. 1. Borra Marinus, Stalden, 1 h
07*57" 2. Bifrare Jean-Pierre, Le Bry, 1 h 08*42".
3. Brunod Bruno, Châtillon, 1 h 11*19" . 4.
Moulin Norbert, Voilages, 1 h 12*53*. 5. Jôrg
Peter, Affoltem, 1 h 13'24".

Vétérans 2. 1. Short Mike, Savièse, 1 h 08*56".
2. Bûcher Ruedi, Gifferts, 1 h 10*21". 3.
Brechbùhl Robert, Oberdiessbach, 1 h 14*47" .

tour, planche de prix fort bien
garnie. La température agréa-
ble de ce début d'automne et le
superbe panorama offert à l'ar-
rivées ont également contribué
au plaisir des nombreux parti-
cipants.
AUGUSTIN GENOUD

4. Frautschi Wemer, Turbach, 1 h 14*56". 5.
ImhofWalter, Brig-Glis, 1 h 15*36".
Vétérans 3. 1. Bertolini Paul, Sembrancher, 1 h
26*47". 2. Rudaz René, Sierre, 1 h 28*10". 3.
Ballay André, Mordes, 1 h 29*20". 4. Theytaz
Philippe, Sierre, 1 h 32*52". 5. Abgottspon
Medard, Viège, 1 h 37*38".
Juniors. 1. Bruchez Romain, Fully, 1 h 11*17".
2. Lattion Damien, Liddes, 1 h 12*38* . 3. Lattion
Emmanuel, Orsières, 1 h 13*00" . 4. Marti
Werner, Grindelwald; 1 h 13*52" . 5. Richard
Marc, Les Diablerets, 1 h 16*46" .
Dames juniors. 1. Conus Kathleen, Rue, 1 h
35*29". 2. Luisier Marie, Le Châble, 1 h 39*04*.
3. Philipp Nathalie, Aire-la-Ville, 1 h 40*55". 4.
Lambiel Joséphine, Riddes, 1 h 41*53".
Garçons 1.1. Canon Rémy, Fully, 0 h 34*09".
2. Gùller Patrick, Fully, 0 h 34*56". 3. Ançay
Basile, Fully, 0 h 35*16". 4. Canon Alan, Fully, 0
h 35*36". 5. Bruchez Fabien, Fully, 0 h 36'18".
Filles 1. 1. Tenthorey Chantai, Fully, 0 të
37*27". 2. Barman Anne, Fully, 0 h 38*12*. 3.
Salamin Martine, Grimentz, 0 h 39*35". 4.
Tramaux Lénaïck, Saillon, 0 h 42*05". 5. Canon
Florine, Fully, 0 h 44'16".
Garçons 2.1. Salamin Augustin, Grimentz, 0 h
27*07". 2. Canon Baptiste, Fully, 0 h 31*05". 3.
Tissières Alan, Praz-de-Fort, 0 h 31*53". 4.
Fillettaz Loïc, Fully, 0 h 34*41". 5. Canon Robin,
Fully, 0 h 34*43".
Filles 2. 1. Ducommun Cleo, Lausanne, 0 h
37*11". 2. Sigrist Mirca, Fully, O h  38*21". 3.
Dorsaz Elodie, Fully, 0 h 39*21". 4. Ançay
Gladys, Fully, 0 h 43*05". 5. Tauxe Caroline,
Fully, Oh 43*41".

SKI ALPIN
Inscriptions au
campJuskila
Le célèbre JUSKILA organisé
par Swiss-Ski se tiendra du 1er
au 8 janvier 2006. Il est possi-
ble de s'inscrire dès mainte-
nant jusqu'à la fin octobre. Le
camp de ski de la jeunesse à la
Lenk fêtera l'année prochaine
son 65e anniversaire. Les jeu-
nes nés en 1991 et 1992 ont
une chance unique de vivre
cette expérience. Un tirage au
sort décidera de la participa- ¦
tion des 600 filles et garçons.
Un quota sera attribue à cha-
que canton selon le nombre
d'inscriptions. Inscriptions ou-
vertes jusqu'au 27 octobre.
Toute personne souhaitant se
rendre dans le Simmental le
1er janvier 2006 doit s'inscrire
auprès du bureau d'inscription
officiel JUSKILA , case postale
67,3252 Worben. Peuvent
s'inscrire les enfants âgés de
13 et 14 ans résidant en
Suisse.

COURSIERS

Faiss conserve
son titre
A l'occasion des championnats
nationaux des coursiers à vélo,
disputés le 17 septembre à Ge-
nève, Raphaël Faiss a conservé
son titre de champion de Suisse
des coursiers. Au terme des 40
kilomètres de course et de 30 li-
vraisons en finale, le coursier de
Vélocité devance le Genevois
Marc Egger et son collègue lau-
sannois Dominique Metz. La
Bernoise Rachel Picard rem-
porte la course féminine.

t 
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MÉMORIAL RAYMOND GIROD

La marche crée
la bonne humeur
Le club de marche de Monthey
a soufflé ses 40 bougies avec
une compétition originale et
amusante.

L'union d'anciennes stars
de la marche sportive valai-
sanne avec les marcheurs ac-
tuels a marqué les festivités.
Avec 20 titres de champions
suisses interclubs depuis sa
fondation le 4 août 1965, le
Club de Marche de Monthey
(CMM) est bien connu.

L'esprit de compétition
n'était pas prioritaire car les
équipes n'ont été formées, par
tirages au sort, que quelques
minutes avant le départ des dix
kilomètres (5 km par mar-
cheur).

La victoire a souri à la paire
Thierry Giroud et Jean-Daniel
Marclay. Bruno Grandjean , l'un
des espoirs actuels de la mar-
che suisse, faisait équipe avec
sa cousine Sandrine Amey, une
ancienne écolière. Derrière les

deux équipes montheysannes,
l'autre espoir helvétique, Nico-
las Perrier (CMM) et Domini-
que Ansermet (CM Fribourg)
actuel chef technique national,
ont réalisé le troisième temps
total. Quatrième place pour
Frédéric Bianchi (CMM) et
Claude Greber (CME) et cin-
quième rang pour Michel
Rauchle (CM Cour Lausanne)
et le facteur montheysan André
Rouiller (ASC Chablais).

Toujours de bonne humeur,
le trio Nicolas Perrier, Bruno
Grandjean et Thierry Giroud
ont profité des festivités pour
changer de maillots en cours
d'épreuve et ainsi porter les an-
ciennes couleurs du club ou de
l'équipe suisse.

Une soirée le 29 octobre clô-
turera le 40e anniversaire et
laissera place à l'avenir. Les
Jeux olympiques de Pékin 2008
sont un objectif pour les athlè-
tes montheysans. JEG

MEMORIAL RAYM0ND-GIR0D
1. Giroud Thierry, CM Monthey, 50*16"; Marclay
Jean-Daniel, CM Monthey 50*16"; 2. Amey
Sandrine, CM Monthey, 52*05"; Grandjean
Bruno, CM Monthey, 52*05"; 3. Ansermet
Dominique, CM Fribourg, 53*23'; Perrier Nicolas,
CM Monthey, 53'23"; 4. Bianchi Frédéric, CM
Monthey, 54'07"; Greber Claude, CME La Poste,
54'07"; 5. Rauchle Michel, CM Cour. Lausanne,
5618", Rouiller André, ASC Chablais, 56*18"; 6.
Bianchi Olivier, CM Monthey, 57*24"; Grandjean
Patrick, CM Monthey, 57'24"; 7. Berra Marie-
Laure, CM Monthey, 58*56"; Maeder Heidi, CM

Cour Lausanne, 58*56"; 8. Bingelli Bernard, CM
Cour Lausanne, 59*19"; Gulas Claudine, CM
Monthey, 59*19"; 9. Andres Anastasia, CM
Monthey, 59*36"; Girard Colette, CM Ecureuil,
59*36"; 10. Bergmann Roland, CM Cour
Lausanne, 62*44"; 28. Guinchard Jean-Paul, CM
Monthey, 62*44"; 11. Grandjean Daniel, CM
Monthey, 62*56"; Berner Claude, CME La Poste
,62*56"; 12. Giovanola Pierre, CM Monthey,
66*45"; Jomini Michel, CM Ecureuil, 66*45'; 13.
Cherix Pierre-Marie, CM Monthey, 67*00;
Oberson Eric, CM Cour Lausanne 67*00.

CHAMPIONNAT DE DÉCATHLON

Jeunes en évidence
Comme la spécialisation prend
le pas sur les disciplines multi-
ples, les décathlètes et heptath-
lètes se font de plus en plus ra-
res.

Dans ce cadre-là, la palme
revient au Lausannois Basile

Décathlon
Hommes: 1. Basile Kohler, Lausanne-Sports,
6192 points; 2. Cédric Duetsch, CA Genève,
6133; 3. Patrie Guilbert, Stade Lausanne, 5726;
4. Pierre-André Bettex, Lausanne-Sports, 1794.
Juniors: 1. Julien Quennoz, CA Sion, 5702
points; 2. David Kalbermatter, CA Sion, 4766; 3.
Julien Nielsen, CA Sion, 4764; 4. Benjamin Peter,
CA Sion, 3522; 5. Ralph Schnyder, CA Sion,
2719.
Cadets A: 1. Fabrice Bornet, CA Sion, 4985
points; 2. Thomas Fernandez, CABV Martigny,
4690; 3. Andrès Gomez, CA Sion, 4193. '

Hexathlon
Cadets B: 1. Flavien Antille, CABV Martigny,
4087 points; 2. Charles Guex, 3529; 3. Gaël
Planes, CA Vouvry, 3385; 4. Hatt Micheloud, CA
Sion, 3358; 5. Etienne Menetrey, CA Sion, 3241.
Pentathlon
Ecoliers A: 1. Massimo Demarco, CABV
Martigny, 2667 points; 2. Benoît Studer, CA
Sion, 2519; 3. Loann Gabioud, CABV Martigny,
2470; 4. Patrick Fleury, CA Sion, 2395; 5. Mail
Bonvin, CABV Martigny, 2380.
Tétrathlon
Ecoliers B: 1. Guillaume Martina, CABV
Martigny 1747 points; 2. Robin Hasler, CA
Vouvry, 1609; 3. Dimitri Rohrer, SFG Collombey-
Muraz, 1501 ; 4. Thomas Gmur, CA Sion, 1444; 5.
Kewin Dinocera, SFG Collombey-Muraz.
Fun hommes: 1. Maxime Zermatten, CA Sion,
2845 points; 2. François Roserens, CABV
Martigny, 2588; 3. Daniel Roh, CA Vétroz, 2574;
4. Michael Duc, CA Vétroz, 2564; 5. Alexis
Antille, CABV Martigny, 2535.

Kohler qui réalise 6192 pts dont
51 m 83 au javelot. Chez les ju-
niors, c'est le Sédunois Julien
Quennoz qui l'emporte avec
5702 pts devant ses deux cama-
rades de club David Kalbermat-
ter et Julien Nielsen. JPT

Heptathlon
Dames: 1. Christèle Dupasquier, Lausanne-
Sports, 3316 points; 2. Sophie Bardet, Stade
Genève, 3285; 3. Karine Guilbert, Stade
Lausanne, 3175; 4. Séverine Perritaz, Stade
Lausanne, 2659.
Cadettes A: 1. Camille Dayer, CA Sion, 4123;
2. Elodie Morisod, CABV Martigny, 3880; 3,
Aurélie Aymon, CA Sion, 3595; 4. Léonie
Germanier, SFG Conthey, 3542; 5. Estelle Kung,
SFG Conthey, 2842.

Pentathlon
Cadettes A: 1. Laura Gliottone, Stade
Lausanne, 2498 points; 2. Vanessa Tomaselli,
Stade Lausanne, 2403.
Cadettes B: 1. Evelyne Rappaz, SFG
Collombey-Muraz, 3440 points; 2.Tania Délèze,
CA Sion, 3176; 3. Laurie Darbellay, CABV
Martigny, 2987; 4. Cendrine Monnet, CA Sion,
2982; 5. Aurore Crettenand, CA Sion, 2892.
Ecolières A: 1. Catherine Fournier, CA Sion,
2514 points; 2. Sylvie Monnet, CA Sion , 2418.

Tétrathlon
Ecolières B: 1. Margaux Pfefferlé, CA Sion,
1653 points; 2. Laetitia leri, CA Vouvry, 1610; 3.
Sabine Bonvin, CA Sion, 1579; 4. Tiffany Peiry,
CA Vouvry, 1564; 5. Estelle Nicolas, SFG
Collombey-Muraz, 1467.
Fun dames: 1. Romy Casser, CA Sion, 2509
points; 2. Florence Paccolat, CABV Martigny,
2409; 3. Nadine Perraudin, CABV Martigny
2319; 4. Aude Troillet, CABV Martigny, 1815; 5.
Véronique Normand, CA Vétroz, 1758.

UHC SIERRE
Début difficile
En déplacement à La Tour-de-
Peilz, l'équipe sierroise eut la
difficile tâche d'affronter sa
bête noire, Aigle. Dans les der-
nières minutes, après un temps
mort valaisan, deux buts furent
inscrits dans la cage vide. Ré-
sultat final, 2 à 5 en faveur du
club vaudois avant un 2-2
contre Gruyères.

IPUfly *^ [ &\ % * Î̂ HÎ ^H '¦wïti

UHC Sierre: Russi, Theytaz, Roth M.,
Zuberbùhler S, Pellissier, Théier,
Zuberbùhler M., Zuber, Kaeser, Mayensson,
Barmaz, Rudaz, Grichting C, Sofredini,
Balet, Delacombaz, Grichting S., Huter.
Entraîneur: Kuonen. Coach: Mayensson.

Buts: Zuberbùhler M., Zuber.

Pénalités: Mayensson, Zuber, Kaeser L.
tous 2 min.

UHC Sierre: Russi, Theytaz, Roth M,
Zuberbùhler S, Pellissier, Théier,
Zuberbùhler M., Zuber, Kaeser,
Mayensson, Barmaz, Rudaz, Grichting C,
Sofredini, Balet, Delacombaz, Grichting S.,
Huter, Entraîneur: Kuonen. Coach:
Mayensson.
Buts: Roth M., Zuberbùhler S.

Dames
UHC Sierre - United Utzigen Worblental
0-3 (0-1)
UHC Sierre - UHC Gurbetal Riggisberg
2-2 (1-1)

JUNIORS C
UHC Sierre - UHC Gruyères 1-15
UHC Sierre - UC Lausanne 5-9

JUNIORS D
UHC Sierre - UHC Marly 9-3
UHC Sierre - UHC Corcelles 5-10
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• le plus grand choix
• les meilleurs prix

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtei: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19
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Actualité Migre
1952: ouverture

s

Ŵ  Marti¦̂ avenue¦̂ Gare.

Quelle erreur! »;

)rrraiT au premier
igros en Valais. »

us pouvez lire l'hisl
gros Valais sur
vw.miarosvalais.ch/50î

C O m m e n i  ~̂mmmmmmmmmmWm ~̂- aans IG 
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Gottlieb Duttweiler a fait canton depuis 1954. >» Migros en Vs
chuter de 20% le prix du
mazout? >» En chiffres Vous pouvez I
Migros Lausanne En décembre 1951, Migros Migros Valais su
Migros Valais fête ses 50 Sion accueille 500 person- www.migrosvaic
ans cette année. Pourtant, nés par jour. 53 ans plus
le grand M orange est pré- tard... »> . Ainsi s'engag

http://www.migrosvalais.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.migrosvalais.ch/50ans
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ESPRIT D'ENTREPRISE ? Le club des femmes entrepreneurs, basé à Genève, a tiré un grand coup de
chapeau aux femmes valaisannes. Un prix est venu récompenser trois cheffes d'entreprise.

UNE
RECONNAISSANCE

UNE P ERTE

connaissance d'un travail». Véronique Mer-
moud a reçu son prix à Genève des mains de
Philin Read, présidente du club des femmes
entrepreneurs qui a décidé de mettre les Va-
laisannes sous le projecteur.

Capacité à innover et à prendre des ris-
ques: les femmes entrepreneurs sont plus
rares, mais sont du même tonneau que les
hommes. Sauf que leur chemin est parfois
plus tortueux.
Véronique Mermoud a pris les commandes
de l' entreprise Abricool à Fully suite «aux
aléas de la vie. Ce n 'était pas un choix, j'ai dû
le faire pour répondre à une situation fami-
liale».

Son entreprise, fondée en 1998 en cou-
ple, s'est fait un nom dans les eaux-de-vie de
qualité. Depuis quatre ans, Véronique Mer-
moud la gère seule avec l'aide d'un employé
à mi-temps. Installée dans une ferme dans
la campagne fulleraine, elle a fait d'Abricool
un petit paradis pour esthète de la goutte:
elle trie les fruits, surveille leur macération,
décide des étapes de la distillation et gère la
vente d'une production de 15000 bouteilles

temps» Et avec les médailles. à base de Luizet du pays, telle cette eau de
Pour cette femme chaleureuse et co- vie d'abricot triés et dénoyautés à la main,

quette, tout compte. Des étiquettes, qu'elle La qualité n 'a pas de prix, les gourmands
fait peindre par Florence Vouilloz, une créa- l' ont compris,
trice locale, aux fines bouteilles et à la tren- Cette année, Véronique Mermoud a été
taine d alcools qui ont tait la réputation ae approcnee par une entreprise neucnate-
la marque. Elle a mis à profit sa première loise pour mettre au point un produit à base
formation d'institutrice: «Mes notions de d'Edelweiss. C'est l'Edel Eis, «un produit ri-
psychologie m'ont aidée à établir des rela- golo» qu'elle espère promis à un brillant
lions de confiance avec la clientèle». avenir touristique. Les chocolat Villars pré-

voient déjà d'en fourrer des pralines. Par ail-
Accueil et créativité . leurs, elle est membre de jurys de dégusta-*

Il faut dire que Véronique a le sens de tion: «Les femmes sont vraiment meilleures».
l'accueil et le goût du beau. Sa ferme cou- Il faut la voir observer la transparence d'une
leur abricot est nichée dans un écrin de ver- eau-de-vie, humer son fruit , apprécier son
dure. Le local de dégustation, ouvert du fruité en bouche: «C'est un métier».
jeudi au samedi, fait vaciller les papilles: les Le dernier enthousiasme de Véronique
murs sont recouverts d'une invraisembla- Mermoud est pour le club des femmes en-
ble collection d'eaux de vie. Le cocktail à trepreneurs: «J 'aimerais en créer un en Va-
l'abricot qui avait lancé la marque a été re- lais. Les femmes entrepreneurs ont beaucoup
joint par les eaux-de-vie de poire William ou à y gagner, à commencer un carnet d'adresse
à Botzi, de coing, de mirabelle ou de cerise, souvent bien moins fourni que celui des
La gentiane, le genièvre ou le surprenant hommes. Le Valais est p lein de petites entre-
distillat de champignons ont pris place chez prises artisanales dirigées par des femmes,
les plus grands cuisiniers. Le Safran de mais on ne les connaît pas».

PUBLICITÉ 

Christine Theodoloz,

Directrice de la
fondation Intégration
pour tous

' «Ce prix est une reconnaissance pour l 'entre-
: prise.» Christine Theodoloz vit désormais à Vevey
: Directrice de la'fondation Intégration pour tous
'¦ (IPT) au niveau romand, elle a dû se rapprocher
: du siège central. Pas étonnant que Christine
: Theodoloz soit une des trois lauréates du prix des
: femmes entrepreneurs. Elle possède la créativité,
:. l'énergie et l'esprit d'entreprise. Intégration pour
' tous connaît avec elle un développement impor-
: tant, des antennes s'ouvrent partout en Suisse.
: IPT favorise la réintégration dans le monde du tra-
j vail de personnes atteintes dans leur santé. La
: fondation a imaginé dans ce but tout un encadre-
: ment dans un esprit de revalorisation de la per-
'¦ sonne. Le credo de Christine Theodoloz:
: « Construire une société plus solidaire et plus hu-
' maine dans une optique de développement dura-
: ble.» Un credo qu'elle couple avec une culture de
: l'innovation. IPT est aussi finaliste du Prix entre-
I preneur social de l'année de la fondation Karl
: Schwaab du World Economie Forum de Davos.
/,v' 'Tl" ¦—9«m i

Marie-Josée D'Avila,

boutique L'Astragale
Sion

«Je suis fière de ce prix qui récompense toutes
les femmes qui ont dû faire face.» Marie-Josée
d'Avila a dû faire face plus d'une fois. D'abord pour
concilier les horaires d'une patronne de boutique
avec ceux d'une mère de famille. Ensuite lors de
plusieurs coups durs, d'ordre professionnel et fa-
miliaux lorsque son mari a été atteint dans sa
santé. Créée il y a trente ans en couple, la bouti-
que l'Astragale à Sion est dirigée par Marie-Josée
D'Avila-Favre depuis une dizaine d'années: «Je ne
compte pas mes heures.» Le club des femmes en-
trepreneurs a récompensé à travers elle toute une
«tradition de boutiquières qui risquent leur patri-
moine personnel.
Les entreprises de femmes sont souvent très pe-¦ tites.» Courage, endurance, constance, créativité:
Marie-Josée d'Avila rassemble les qualité de nom-
breuses femmes indépendantes. Marie-Josée
d'Avila s'est aussi engagée pour les femmes en Va-
lais en fondant les Femmes radicales valaisannes
dont elle est la présidente ou en s'engageant dans
Solidarité Femmes. Elle est fière d'avoir fait de sa
boutique un point de ralliement de nombreuses
femmes qui y ont développé des contacts et des
amitiés.

Encourager l'esprit d'entreprise
Le club des femmes entrepre- femmes cherchent à s 'émanci-
neurs décerne depuis trois ans per. Notre organisation est apo-
un prix à une femme entrepre- litique, notre prix veut être un
neur. Cette année, le prix a été coup de pouce économique.»
non pas à une seule femme, Les trois Valaisannes sélection-
mais à trois. Qui plus est à trois nées par le club ont été primées
Valaisannes. Explications de pour leur démarche entrepre-
Philin Read, présidente du club: neuriale qui sort de l'ordinaire.
«Nous avons voulu donner un Le prix récompense l'originalité,
signe encourageant aux fem- l'esprit d'innovation et l'engage-
mes valaisannes. Ça bouge ment social. Le but du club est
pour les femmes en Valais de permettre des contacts
comme on l'a vu par exemple commerciaux entre femmes, de
avec le mouvement Lilith. Les promouvoir l'égalité entre hom-

mes et femmes dans les faits.
Le club cherche à favoriser une
conciliation entre vie privée et
travail. Le club des femmes en-
trepreneurs est bien développé
à Genève, avec une soixantaine
de membres. La formule a dé-
marré à Neuchâtei et depuis cet
été à Fribourg où le réseau
compte déjà une trentaine de
femmes. Un prix est également
décerné chaque année à une
femme d'un pays en voie de dé-
veloppement.

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch
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Poids lourds sous la loupe
SAINT-MAURICE. ? Le centre permanent de contrôle des camions prévu à
Saint-Maurice devrait être mis à l'enquête publique dès Tan prochain.
NICOLAS MAURY

«La p lanification technique est achevée et le projet de base éta-
bli. La mise à l'enquête devrait intervenir rapidement.»

Répondant à une question posée lors de la dernière session
du Grand Conseil, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
donnait quelques nouvelles concernant le centre de contrôle
des poids lourds qui doit s'implanter à Saint-Maurice. De fait ,
la concrétisation rapide du projet dépend maintenant des né-
gociations relatives à l'achat de la surface nécessaire.

Chef du Service des routes et des cours d'eau, Albert Four-
nier explique: «Nous souhaitons parvenir à un accord de gré à
gré. Des discussions sont prévues début octobre avec les proprié -
taires. Si nous ne trouvons pas de compromis, il faudra passer
par la procédure légale d'expropriation.»

Plus sûrs
et moins polluants
Le site des terrains de l'anciennes usine de Bois Homogène, en
bordure immédiate de l'autoroute, a été retenu par l'Office fé-
déral des routes. «La position de Saint-Maurice est un point
stratégique, un véritable verrou. Les camions qui entrent ou sor-
tent du canton à cet endroit n'ont aucun moyen p hysique
d'échapper à la surveillance», note encore Albert Fournier.

Le devis est estimé à 12 millions de francs. «Neuf millions
concernent la construction proprement dite. Le reste est consti-
tué par les aménagements routiers nécessaires et l'achat des ter-
rains.» Les Routes nationales prendront à leur compte 96% de
la facture globale. Le reste sera à la charge du canton.

La police pourra vérifier non seulement le poids des ca-
mions, mais aussi la nature des matériaux transportés, l'état
des équipements techniques et de communication, ainsi que
l'aptitude des conducteurs. «Près de 70% des infractions consta-
tées sont le fait des chauffeurs», relève Albert Fournier.

En Valais, deux autres complexes de moindre importance
sont prévus à Brigue et à Martigny. «Jusqu'à présent, les contrô-
les étaient volants. L 'idée est de disposer des infrastructures f ixes
sur les grands axes d'entrée et de sortie du canton.»

Mais celles de Saint-Maurice ne seront-elles pas synony-
mes de perturbations routières? «Nous n'allons pas augmenter
la circulation des camions, mais simplement en rediriger une
partie sous les ponts de l'A9» , répond le chef du Service des rou-
tes. «Le but n'est pas de chicaner inutilement les transporteurs,
mais ces po ints de contrôles contribuent à rendre les poids lourds
p lus sûrs et moins polluants. C'est un bénéfice pour la société
tout entière. D'un autre côté, les accès sud de la ville seront gran-
dement améliorés par rapport à la situation actuelle.»

PUBLICITÉ 
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CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martlgny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac
Georges Vuistiner SA , 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 MOOUS.S-U.CH

EN CHIFFRES
: En 2004, les cols du Grand-Saint-Ber-
: nard et du Simplon ont vu passer
: 65 000 et 67 000 camions. «Ces deux
' cols prennent en charge plus de 10%
: du transit lourds à travers les Alpes
: suisses», indique Albert Fournier.

: Le Simplon est en outre le seul col alpin
. ' ouvert aux 40-tonnes permettant le
: transport de matières dangereuses. .
: «Ces transports sont très sévèrement

réglementés à travers le tunnels du Go-
tard, du San Bernardino et du Grand-
Saint-Bernard. La justification du poste
de contrôle de Saint-Maurice devient
donc évidente.

Tous les camions peuvent y être inter-
ceptés.» On y estime aujourd'hui le tra-
fic moyen à 40 000 véhicules par jour,
dont 2000 camions. Le centre devrait
fonctionner vingt heures par semaine,
permettant ainsi de contrôler 200 véhi-
cules de manière détaillée.

Le Nouvelliste

Deux giratoires
à construire
Ces installations s'inscrivent dans
le contexte de l'intensification du
contrôle des poids lourds. Le
concept a été développé au début
des années 2000 et précisé en
2003 par la Confédération et l'Of-
fice fédéral des routes. Il postule
notamment que la Confédération,
en collaboration avec les cantons,
fasse mieux respecter les prescrip-
tions légales en matière de trafic
lourd.

Les objectifs visés sont une
concurrence plus équitable avec le
rail, la garantie d'une amélioration
du flux du trafic et une sécurisa-
tion accrue pour les usagers de la
route et ses riverains.

Un grand centre est prévu sur l'axe
du Gothard en Suisse centrale. Ail-
leurs en Suisse, l'Ofrou construira
douze autres centres de moyenne
importance. «Celui de Saint-Mau-
rice est prioritaire,,, note Albert
Fournier. Les travaux seront éche-
lonnés sur trois ans, dès l'obten-
tion du permis de construire. «La
première phase est relative aux ac-
cès. Elle devrait intervenir en 2006
et comprend la mise en chantier
du giratoire «Ile d'Epines» et celui
du Mauvoisin à l'entrée sud de la
ville.» Le premier situé à la jonction
de l'autoroute et de la route canto-
nale donnera accès au centre, à la
zone industrielle et à la route re-
liant Saint-Maurice à Lavèy-les-
Bains. Le second permettra de flui-
difier la circulation à l'entrée de la
cité.

Sur le site proprement dit, une
place de stockage pour les poids
lourds en cas de fermeture des
cols alpins viendra s'ajouter aux in-
frastructures de contrôle techni-
ques, composées d'un bâtiment
administratif , d'un laboratoire,
d'entrepôts, de balances et dé dis-
positif de vérification des freins. En
Romandie, un complexe similaire
doit voir le jour près de Chavornay.

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Provins ou l'histoire d'une réussite
FOIRE DU VALAIS ? Hôte d'honneur du rendez-vous octodurien, la coopérative fête 75 ans
d'engagement au service des sociétaires et de la vitiviniculture valaisanne.

JEAN-MARC AMEZ-DROZ, le révolutionnaire

Le vignoble de Tourbillon, l'un des domaines de prestige de l'Evêché de Sion, confié aux bons soins
de la coopérative et de son directeur Roland Vergères. MAMIN

ARIANE MANFRINO Mnnc cr*mmoc armoc n'oct ci"ir TV/Taie il \r Q

A1 heure de ses 75 ans d existence, le direc-
teur de Provins, RolandVergères, jette un re-
gard sur le parcours de l'entreprise qu'il di-
rige depuis trois ans, tout en réaffirmant son
identité de coopérative au service des socié-
taires.

Vous avez un outil performant prêt à affronter
l'avenir. Quel regard sur le passé?
Si nous regardons la situation économique
de 1930 et celle d'aujourd'hui, force est de
constater que de nombreux éléments exis-
tants sont identiques. Franchement ce n'est
pas beaucoup mieux. Par contre, ce qui s'est
sérieusement amélioré reste, sans conteste,
l'aspect qualitatif. Des caissettes en bois
destinées à séparer la vendange aux vins
médaillés d'aujourd'hui, Provins s'est posi-
tionné comme un réel précurseur dans tous
les domaines.

Une démarche qualitative reconnue, assortie
d'une solide politique de marketing, tout va
bien pour vous?
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Nous sommes armés, c est sûr. Mais il y a
quelque chose qui me dérange dans ce can-
ton. Nous venons de vivre une véritable ré-
volution à l'échelon du réencépagement. Je
le dis haut et fort, c'est une très bonne
chose. Pourtant, nous voyons déjà fleurir
des spécialités à des prix très bas. J'ai l'im-
pression que pour certains, seul compte le
profit immédiat au détriment du long terme
de la viticulture.

Avec la fusion des caves, n'êtes-vous pas
devenu une sorte de société anonyme?
Cette fusion a permis la mise en place d'une
structure plus simple, mais nous sommes
fondamentalement à l'opposé par rapport à
la philosophie d'une S.A. Nous n'avons pas
de buts capitalistes, pas de dividendes à dis-
tribuer. Notre seul objectif est la rémunéra-
tion de la vendange de nos sociétaires.

Cette forme n'est-elle pas dépassée?
Dressons le parallèle entre la coopérative et
la S.A. Le système des actions force à sortir le
maximum de rendement pour rétribuer les

actionnaires. On achète donc le meilleur
marché possible, pressure les fournisseurs.
Ce n'est pas le cas de Provins qui se doit d'af-
ficher un résultat positif pour assurer la
force de l'entreprise et la meilleure rétribu-
tion pour ses vignerons.

Au-delà de cette différence «idéologique»,
quelle application pratique?
Il y en aurait beaucoup à décliner. Mais pre-
nons l'exemple de la location des vignes de
nos sociétaires. Il n'y a personne qui l'aurait
fait comme nous avons pu le faire. A part un
cas, nous avons pris toutes les vignes, même
des petits parchets.

Et demain?
Rien ne doit changer! Nous allons terminer
la rationalisation en vue de n'avoir plus
qu'une cave unique de vinification, tout en
conservant des réceptions de vendanges
décentralisées pour nos fournisseurs.

Le but de tous ces efforts tend, je le rap
pelle, à être encore plus compétitif en espé
rant payer plus la vendange.

C! |l

MAURICE TROILLET, le visionnaire

Homme fort du Gouverne-
ment valaisan, le conseiller
d'Etat donnait le coup d'envoi
génial des caves coopératives
Provins en 1929 déjà. Il prési-
dera du reste le premier
conseil d'administration

JOSEPH MICHAUD, le bâtisseur
1

Doté d'une autorité naturelle,
d'une fine intelligence et
d'une réelle ténacité, le pre-
mier directeur de la coopéra-
tive mena l'entreprise avec
doigté de 1932 à 1973. Le nom
de Provins est né de son ima-
gination et de celle de son
épouse.

JEAN ACTIS, le gestionnaire
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\ bouleversements économi-
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P* par la surproduction, Jean Ac-
tis , gestionnaire émérite , par-

%gm vint à maintenir, de 1973 à
1993, la coopérative en eaux
calmes. On lui doit, égale-
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Sous son impulsion, de 1993
à 2000, la coopérative jouera
la carte de l'ouverture et de la
diversité des produits. Une
véritable révolution qualita-
tive répondant aux désirs du
consommateur.

L épopée de la coopérative est étroitement
liée à l'évolution vitivinicole du Valais
Quelques chiffres clés...

Provins,
c'est encore...

1930: Maurice Troillet crée la coo-
pérative. Le commerce refuse
l'achat de la coopérative de Leytron.
1932: Les quatre caves: Riddes-
Leytron, Sion, Ardon, Sierre se
groupent en fédération avec un
office central responsable.
1934: Naissance de la ligne de
huit crus signés «Grands Dignitai-
res».
1939: L'Evêché de Sion devient
sociétaire de la cave de Sion.
1945: Premier concours de la
Capsule Dorée.
1950: Lancement du Provinor, jus
de raisin sans alcool.
1952: Provins paie la vendange au
degré Œchslé.
1954: 24 médailles d'or sur 25 vins
présentés au Concours de Lu-
cerne.
1971: Création d'un service tech-
nologique pour les sociétaires.
1982-1983: Récoltes pléthori-
ques.
1984: Provins s'est équipé pour
loger les dernières récoltes, résiste
au bradage des prix et augmente le
nombre de ses sociétaires (5357).
1987: La gamme Provins Valais
s'élargit pour mieux servir la de-
mande du marché.
1988: Le service d'entraide et de
technologie s'élargit.
1991: Nouvelle centrale d'embou-
teillage.

1992: Investissement dans la pu-
blicité et les relations publiques.
Rationalisation.
1995: 50e anniversaire de la Cap-
sule Dorée. Contrats de qualité
pour les spécialités.
1996: Certification ISO 9001.
1997: Restructuration en vue de
renforcer le front de vente, le dé-
partement marketing et publici-
taire.
2001: Première mise en bouteilles
chez CEVIN.
2002: Fusion des quatre caves.
Provins devient une seule coopé-
rative de plus de 5000 sociétaires
placée sous la responsabilité d'un
conseil d'administration.
Rationalisation du transport.
2004: Certification Valais Excel-
lence.
2005: Plus de 250 médailles ré-
coltées en six ans dans les grands
concours internationaux.

plus de 5000 sociétaires
23% de l'encavage valaisan
10% de l'encavage national
un chiffre d'affaires de
millions

Depuis les premières heures, les sociétaires ont répondu aux consi
gnes de qualité de leur coopérative, MEDIATHEQUEVALAIS

Pour fêter dignement son 75e anniversaire, Provins,
hôte d'honneur de la Foire de Martigny, s'est offert un
stand de fort belle facture.
Elégant et convivial, ce dernier se veut aussi économi-
que puisque les éléments utilisés serviront à donner
un coup de fraîcheur aux stands de présentation de la
coopérative dans les nombreuses manifestations où
elle est présente en Valais, mais aussi en Suisse.
Du côté de l'animation, le menu proposé est fort co-
pieux. La volonté première est de rencontrer le public.
Pour ce faire, différents points particuliers ont été pro-
grammés tous les jours.
De lOh à 11 h45: conseils d'achat.
De 12 h à 14h: apéritif animé avec accords gastrono-
miques.
De 14 h à 17 h: concours de dégustation et jeux avec
Christelle Besse (30.9; 1.10; 2.10; 8.10; 9.10).
De 14h à 15 h30: cours de dégustation complet gra-
tuit avec Marie Linder (3.10; 4.10; 6.10; 7.10).
Après-midi enfants: découverte des cinq sens par
Marie Linder et une conteuse pour enfants.
Dégustation de prestige, les 3.10; 4.10; 6.10; 7.10; de
16hl5àl7hl5.
A noter encore diverses dégustations ludiques tous
les jours, des dédicaces et apéritif le soir dès 17 h 45.
Un défilé de mode avec la présence des top-models
du styliste Santiago, le 8 octobre de 19 h à 19 h 30.
Le 4 octobre, journée officielle, propose deux confé-
rences: à 11 h Nicolas Bodenmûller, collectionneur,
évoquera l'histoire de Provins à travers ses étiquettes.
A17 h45 Nicolas Viva, professeur de l'Université de
Bordeaux: «Le potentiel des vins valaisans au niveau
mondial».

www.provins.ch
www.foireduvalais.ch

http://www.provins.ch
http://www.foireduvalais.ch
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F VEYRAS - Sierre

Un acheteur pour votre appartement, villa,
immeuble, propriété, terrain...

C'EST NOTRE JOB!
CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN SANS FRAIS

Un seul réflexe
079 658 22 82
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A vendre sur le coteau
de Sion, rive droite

superbes appartements
avec terrasse ou pelouse

attique 196 m2 Fr. 850 000.-
514 pièces 182 m3 Fr. 670 000.-
4U pièces 181 m2 Fr. 650 000.-

Finitions possibles,
Garage, places de parc.

036-302573
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www.sovalco.ch

appartement
51/2 pièces

I A louer dès le 1" décembre 2005
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1752 Villars-sur-Glâne
036-304470
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au 1er étage

Libre dès le 1er janvier 2006 ou
à convenir

Loyer mensuel : CHF 1*635.00
Acompte de charges : CHF 225.00

Location dé places de parc
intérieures possible.

Leytron, à vendre

2 parcelles à bâtir équipées
de 1374 et 1375 m2

densité 0.3, zone villas, à 5 minutes de
l'autoroute, situation calme, route d'accès.

Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre D 036-304634

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

036-304634
1 i 

A vendre
à Savièse au cœur du village de Drône
charmante maison villageoise

de 5M pièces
en duplex, rénovée en 2002.

Plus 1 grange, 1 place de parc extérieure,
2 garages, 1 cave, très bonne situation
plein sud, ensoleillement maximum.

Prix à débattre.
Pour tous renseignements

tél. 079 478 84 26ici. u / J  -no 036-304670

Tél. 079 205 32 17.
036-303883

Troistorrents (Vers-Encier)
MAISON S'A pièces
+ véranda + sous-sol

chauffage mazout, cheminée,
terrain aménagé, vue.

Fr. 445 000.-.
036-302423

A louer à Monthey
à 800 m de la sortie d'autoroute

Saint-Triphon

halles industrielles
de 800 m2 et 200 m2

avec terrain et bureaux.

Tél. 024 472 72 00.
036-303261

• } •

VILLA INDIVIDUELLE

Diolly-Savièse
Villa de haut standing

Situation privilégiée,
220 m2 habitables, terrain 930 m2.

Fr. 890 000 - (variante sans piscine).

Rens. sur www.ipho.ch ou
Ipho S.A., Entreprise générale Sion

Tél. 027 322 66 22
036-303588

I VEYRAS - Sierre

PARCELLE n° 1365
Le Plan de Muzot
Surface 429 m2

Zone à bâtir 0,6
"^l̂  MARGELISCH

"l'̂ l AGENCE
^1^  ̂ IMMOBILIERE

Tél. 027 455 57 80 A
info@margelisch-immobilier.ch 

^
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ILLARSAZ (5 min. d'Aigle]

Sion, centre-ville
très bel attique
Situation et cachet uniques.

2 chambres, 1 cuisine agencée, 2 pièces
d'eau, 1 grand balcon, 1 cave.

Fr. 1700.-, garage et charges inclus.
Tél. 027 323 48 93.

036-304466

Montana
Résidence Icor (lac Grenon)

A louer à l'année

bel appt (75 m2)
avec garage.

Libre 1.10.2005 ou à conv.
Loyer Fr. 1180.-.

Tél. 079 357 11 04.
196-155254

Particulier remet en location à
Martigny dès le 01.01.2006

surface de bureaux de
300 m2 au rez

plus local d'archives en sous-sol
et 10 places de parc réservées

à l'extérieur.
Belle situation à quelques minutes du
centre-ville; accès auto facile; arrêt de

bus devant bâtiment.
Convient pour une seule entité

ou plusieurs avec réception/secrétariat
commun.

Loyer modéré à convenir.
Pour tous renseignements:

Tél. 027 723 36 49.
036-304998

Savièse (VS)

A vendre

1/4 chalet, 41/z pièces
Fr. 283 000 - à discuter.

www.ipho.ch - Tél. 027 322 66 22
036-303592

Savièse - Monte!lier
à vendre

villa 140 m2
garage, finitions au choix

y c. terrain 885 m2.
Fr. 490 000.-.

Ipho S.A., Sion, tél. 027 322 66 22.
www.ipho.ch

036-303591

A vendre à Miège

belle villa
mitoyenne
S'A pièces, jardin, garage.

Tél. 027 456 39 38.
036-304442

A vendre à Lens
à 5 minutes de Crans

magnifique villa
Situation exceptionnelle.

Vue imprenable sur la plaine du Rhône.
Construction de qualité.

Fr. 730 000.-.
Renseignements: tél. 027 322 11 33.

036-304864

Attique 225 m2

Magnifique duplex de 8 pièces offrant
une vue imprenable sur la ville.

Fr. 985'000.-

SAXON (VALAIS) VILLAS NEUVES
RUE DE L 'AUTOROUTE ET 140 m2 5V2 Pchemin des cigales ; CAVE ĜARAGE

k TERRAIN 560 m2

RENSEIGNEMENTS - VISITE - VENTE: 027 398 30 50 - 079 449 44 26 - WWW.rfimmo.ch

A louer à APROZ

locaux équipés pour la
menuiserie/ébénisterie

Surface 140 ma, accès facile,
libres tout de suite, prix à discuter.

Pour traiter tél. 027 346 43 26,
tél. 078 895 04 42.

036-304594

Sierre, avenue du Simplon
A louer, tout de suite ou à convenir

appartement 4% pièces
dès Fr. 1200.-

+ Fr. 150 - charges.

Prix selon situation personnelle IFD.

Renseignements et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-304809

A vendre à Vétroz
Route Cantonale 61
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Y Salvan
Belle maison villageoise avec plu-
sieurs appartements (intérieur à
rénover) environ 250 m2 habitables.
Possibilité de modifier la distribution.
Situation calme, bel ensoleillement,
vue dégagée.

Parcelle pour jardin.

CHF 380 000.-
Vous cherchez à vendre ou à acheter
un bien immobilier!
Contactez-nous: e-mail:
p.leimgruber@remax-chablais.ch

156-734518

http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ipho.ch
http://www.immo-riviera.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ipho.ch
http://www.remax.ch
mailto:p.leimgruber@remax-chablais.ch
http://www.remax.ch
http://WWW.rfimmo.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.poste.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch
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La cnimie va TOUT nettoyer
SITES CONTAMINÉS ? Le cadastre des sites pollués et contaminés de Monthey sera publié avant
la fin de Tannée. L'industrie chimique a prévu des montants «importants» pour les assainissements.
JOAKIM FAISS

«En sachant ce que nous savons aujourd 'hui, si nous
ne passions pas rapidement à l'action, nous agi-
rions avec une certaine irresponsabilité.» Faisant le
point sur les sites contaminés du territoire com-
munal, hier matin devant la presse, le président de
Monthey, Fernand Mariétan, a souligné ne pas
vouloir «renier le bébé» aux prochaines généra-
tions. «On sait ce que la région doit au site chimi-
que, exploité à Monthey depuis p lus de cent ans.
C'est un héritage important. Mais si on ne fait rien
pour régler le problème des dommages collatéraux
de cette industrie, dans deux ou trois ans, ce ne sera
p lus un héritage.»

Par «dommages collatéraux» on entendra les
décharges et autres sites pollués par les déchets de
l'industrie chimique montheysanne.

Le cadastre officiel des sites pollués et contami-
nés sera rendu public par le Service cantonal de
l'environnement avant la fin de l'année. Mais on
sait déjà que cinq sites montheysans devraientyfi-
gurer: l'étang de décantation de la step, deux dé-
charges communales, le site historique de l'usine
et les remblais du Pont-Rouge.

Plus de dix millions par objet
Des cinq sites contaminés, celui de l'étang de

décantation de la step cause le plus de soucis aux
autorités. «Ily a des traces de produits chimiques in-
désirables dans les sédiments de l 'étang», explique
le chimiste cantonal Célestin Thétaz. Des produits
qui pourraient contaminer les puits d'eau potable
du Bœuf errant et de celui de la commune d'Ollon,
de l'autre côté du Rhône. Sans alarmisme, ni de
précipitation, les autorités se pencheront en prio-
rité au chevet de cet étang. Les entreprises Syn-
genta et Ciba, qui assument via Cimo l'héritage du

Les sédiments de l'étang de décantation de la step contiennent des traces de produits chimiques. Un danger potentiel
pour le puits d'eau potable du Boeuferrant, même si pour l'heure les analyses sont rassurantes, LE NOUVELLISTE

site chimique, ont assuré hier matin vouloir assai-
nir ce qui devait l'être. «Des montants importants
ont été mis dans un fonds de garantie pour ces assai-
nissements», indiquent Mauricio Ranzi et Gonza-
gue Overney, respectivement directeurs de Syn-

genta Monthey et de Cimo. Impossible d'en savoir
davantage sur ces montants, «qui évoluent chaque
année en fonction des études réalisées». Ils de-
vraient toutefois compter «huit chiffres» , soit plus
de dix millions, par endroit à décontaminer.
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UNE EAU TRES POTABLE
Le puits d eau potable du Boeufer-
rant pourrait un jour, via la nappe
phréatique, être contaminé par les
produits chimiques présents dans
les sédiments de l'étang.

C'est la principale crainte des auto
rites locales et cantonales. Pour
l'heure, il n'y a aucun problème, as
sure le chimiste cantonal Célestin
Thétaz. «Dans la moitié des eaux
souterraines de Suisse on trouve
des traces de molécules
chimiques», explique-t-il. «Elles
sont si faibles qu 'il n 'y a aucun
danger pour la santé. Le puits du
Boeuferrant est très surveillé et
nous n 'avons jamais trouvé de va-
leurs qui approchent le seuil de to-
lérance. Elles ont même tendance
à diminuer.»

ET LE GALECRON?
Selon les autorites sanitaires can-
tonales, le nombre de cas de can-
cer de la vessie n'est pas plus fré-
quent dans la région de Monthey
qu'ailleurs. Mais, à l'heure ou tant
Syngenta que le syndicat Unia
mettent en place un groupe de
travail sur «l'affaire Galecron», la
commune de Monthey souhaite
faire partie du second. Pour éviter
une bataille d'experts et, peut-
être, rapprocher les parties.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Et SI S.A.?
Hier soir, le Conseil général
de Monthey s'est longue-
ment penché sur le projet de
transformation des Services
Industriels (SI) de la ville en
une société anonyme bapti-
sée «SI 365» (voir «Le Nouvel-
liste» de lundi) .

Une question de majorité. Le
Conseil général a d'abord
modifié les statuts de la fu-
ture SA, obtenant que ses re-
présentants à l'assemblée gé-

nérale de «SI 365» soient dési-
gnés par les groupes politi-
ques, mais aussi que le
Conseil général puisse y dis-
poser de 48% des voix, contre
52% au Conseil municipal, au
lieu de laisser comme prévu
la quasi-totalité des voix à
l'exécutif, déjà majoritaire au
conseil d'administration de
la SA

Consultation populaire? A
l'heure d'imprimer, le

Conseil général n'avait pas
encore voté sur ce projet qui
semblait toutefois promis au
«oui». Précisons qu'en cas de
vote positif, la Municipalité
suggérait de soumettre ce
projet de S.A. à une consulta-
tion populaire.

Hier soir, le Conseil géné-
ral a encore élu Françoise
Mathey et José Gomez, en
remplacement de Pierre
Contât et Julien Volluz, tous
deux démissionnaires. GB

PONT ROUGE À MONTHEY

Première en demi-teinte

C'est Sinner DC qui a lancé la saison avec sa musique electro pop. LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Oubliés les porcs, boucs et bœufs placés en
trophées sur les murs de feu le Veaudoux.
Place à la moquette rouge, au parquet et à la
lumière tamisée d'un lieu résolument plus
chaleureux. Inauguré le week-end passé, le
Pont Rouge, offrait vendredi le premier
concert du nouvel espace culture monthey-
san et le seul avant 2006. C'est Sinner DC, un
groupe de trois Genevois qui a lancé la sai-
son avec sa musique electro pop. Une musi-
que agréable, intelligente et captivante mê-
lant basses, guitares et voix éthérées. Après
quelques concerts en Allemagne, ils fai-
saient halte à Monthey avant de poursuivre
leur tournée sur les routes de la France et de
l'Angleterre.

Le Pont Rouge a donc joué la carte de
l'electro pour la première, au risque de rap-
peler les déboires du Veaudoux. «C'était as-
sez risqué mais l'electro fait partie de la mou-
vance actuelle et sera présente au Pont Rouge
à côté d'autres styles», confie Vincent Zanetti,
directeur artistique. Malgré une musique de
qualité, le public a modestement répondu à
l'appel. Une petite cinquantaine de person-
nes se sont déplacées pour écouter Sinner
DC. Mais c'est sans aucune déception pour
Vincent Zanetti qui voulait surtout avec ce

concert tester «en live» les rouages de la salle.
«Il s'agissait avant tout de s'offrir un cadeau
pour inaugurer le lieu. La première soirée
n'avait aucune prétention. Il faut laisser du
temps au Pont Rouge pour se faire une répu-
tation.» A relever aussi que l'organisation du
concert s'est faite à la dernière minute sans
véritable promotion.

Le public s'est montré tout de même enjoué
parla musique aérienne du groupe electro et
en redemandait. On peut en effet déplorer
une entrée à 15 francs pour à peine une
heure de concert. Mais laissons le temps à
l'espace culturel de trouver ses marques et
de devenir «un lieu vivant au quotidien»,
comme aime à le répéter Vincent Zanetti.

PUBLICITÉ

LUNABUS

C'est reparti
pour deux ans!
Le lunabus Saint-Gingolph - Mon-
they circulera jusqu'en juin 2007
au moins. Les communes qui fi-
nancent la prestation (soit encore
Port-Valais, Vouvry, Vionnaz et Col-
lombey-Muraz) ont en effet pro-
longé le contrat les liant à CarPos-
tal. Le Lunabus circulera toujours
les vendredis et samedis soir ainsi
que les veilles de fête. Et il roulera
davantage désormais durant la pé-
riode de carnaval puisque la ligne
sera également ouverte aux heu-
res habituelles les dimanche, lundi
et mardi durant cette semaine-là.
Mis en circulation en juin 1999, le
Lunabus connaît un beau succès:
plus de 1900 voyageurs l'ont uti-
lisé de janvier à août dernier, ce qui
représente 22% de fréquentation
supplémentaire par rapport à la
même période de l'an dernier. Le
Lunabus circule sur la ligne habi-
tuelle entre Saint-Gingolph et
Monthey de 23 h 30 à 1 heure. Le
billet coûte 3 francs, quelle que
soit la distance parcourue. c/EE

APICULTURE

Encore une médaille...
Manque de pot pour un apiculteur chablaisien dont on a omis
de nous transmett re le très bon résultat lors du 3e Concours
romand des miels suisses («Le Nouvelliste» d'hier).
Pour que le palmarès soit complet , il convient donc de rajou-
ter un nom à sa liste. En l'occurrence celui de Bernard Besse
de Monthey. L'apiculteur, qui possède vingt ruches à miel et
dix pour la sélection à Muraz, s'est vu décerner dimanche aux
Giettes une médaille d'argent pour son miel de miellat. EE

OLLON 0792864224.; Entrée adul-

I si ITIPtTinirP tes et enfants: 8 franc s. Gra-
LfJ IIICIIIUIIC tuit pour les membres de
Mireille Jemelin, biologiste, l'Association pour le château
donnera une conférence inti- de Chillon.
tulée «La mémoire. Com-
ment ça marche?» le mer- MONTHEY
credi 28 septembre à 20 h t> ' ¦¦au château de la Roche. 06010306 P0Ur

CHâTEAU DE CHILLO N ^La Verrerie»
Chasse au trésor *&$*%***
Le château de Chillon rece- de Monthey» de Virginie Ba-
vra les enfants de 7 à 16 ans let, en présence de l'auteure
pour une chasse au trésor, le jeudi 29 septembre de 17 h
les 1er et 2 octobre, de 10 h à à 19 h à la librairie de Preux,
16 h. Renseignements au à Monthey.



Le Nouvelliste

a science au mouvement
COLLECTE DE FONDS ? L'inauguration de l'institut de recherche de la Fondation suisse pour
paraplégiques sera couplée à une course de l'espoir avec des sportifs valaisans en fauteuil roulant

CHRISTINE SCHMIDT

Un jour, peut-être, sera-t-il possible de ren-
dre réversible une paralysie médullaire.
«Très nombreux sont les paraplégiques à es-
pérer pouvoir remarcher une fois », note le
Saviésan Michel Favre, président de l'Asso-
ciation des paraplégiques du Valais ro-
mand, l'une des vingt-sept sections de l'As-
sociation suisse pour paraplégiques.

Mais comment faire de cet espoir une
réalité? Grâce à la recherche scientifique.
Raison pour laquelle la Fondation suisse
pour paraplégiques, constituée en 1975 par
le Dr Guido Zàch, se dote aujourd'hui d'un
grand institut de recherche spécialisé.
Après avoir fondé, en 1980, l'Association
suisse pour paraplégiques comme organi-
sation d'entraide des paralysés médullai-
res, puis, en 1990, le centre suisse de para-
plégiques de Nottwil où sont soignées et ré-
éduquées les personnes en fauteuil rou-:
lant, le Dr Guido Zâch vient à présent, par
la création de cet institut de recherche, po-
ser une nouvelle pierre à l'édifice consacré
à l'aide intégrale à tous les paralysés de
Suisse.

Pour améliorer la qualité de vie
des paraplégiques

En attendant de pouvoir caresser de
plus près cet espoir de remettre «sur pied»
les paraplégiques, les quelque deux cents
scientifiques engagés à l'Institut de recher-
che dé Nottwil, rattaché au Centre suisse
de paraplégiques, concentreront d'abord
leurs efforts sur la recherche de nouvelles D'autres renseignements peuvent être
voies et de nouveaux moyens pour amélio- obtenus sur le site web www.paranet.ch ou HHH
rer durablement la qualité de vie des per- auprès de l'Association des paraplégiques Pour chaque kilomètre parcouru sera versée une somme promise par un parrain lors de la course de l'espoir qui
sonnes en fauteuil roulant, ainsi que sur la du Valais romand, CP 2112,1950 Sion. marquera, ce week-end, l'inauguration du centre de recherche spécialisé de Nottwil. LDD

prévention des lésions de la colonne verté-
brale et de la moelle épinière.

Action
de solidarité

L'inauguration de cet institut, qui se dé-
roulera les 1er et 2 octobre, sera marquée, le
dimanche, par une action de solidarité en
faveur de la recherche. «Il s'agit d'une
course sponsorisée. Pour chaque kilomètre
parcouru sera versée une somme promise
par des parrains», précise le Contheysan
Régis Dessimoz, membre du club en fau-
teuil roulant du Valais romand qui, comme
bon nombre d'autres sportifs paraplégi-
ques suisses tels que les «Para Talents», par-
ticipera dimanche à cette course de l'es-
poir.

Car, si une partie des 95 millions de
francs nécessaires à la création du nouvel
institut de recherche de Nottwil a déjà pu
être récoltée grâce aux dons parvenus à la
Fondation suisse pour paraplégiques, il
faut aujourd'hui rassembler des fonds sup-
plémentaires pour développer les recher-
ches scientifiques qui y seront entreprises.

La population valaisanne est ainsi invi-
tée à soutenir «ses» sportifs paraplégiques
qui se mobiliseront ce week-end pour la
bonne cause. Toutes les personnes intéres-
sées peuvent faire un don via la banque
Raiffeisen , 1869 Massongex, Club Fauteuil
roulant Valais romand, Michel Rausis,
compte 19-4585-6.

Mardi 27 septembre 2005HM VALAIS CENTRAL
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THÉÂTRE DE VALÈRE

L'archet affronte le clavier

Rock et musique populaire, le duel musical promet d'être
haut en couleur, LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

Pour sa reprise automnale, le Théâtre de Valère propose ce
jeudi 29 septembre à 20 h 15 une création très originale,
«Duel» qui a déjà été joué cinquante fois à Marseille, deux
cents fois à Paris devant plus de 30 000 spectateurs sans
compter une tournée en France et à l'étranger, notam-
ment New York, Beyrouth, mais aussi l'Allemagne, le Ja-
pon et la Chine.

Laurel et Hardy. Il s'agit d'un «combat singulier et à armes
égales entre deux virtuoses qui s'affrontent , archet contre
clavier.» Né en 1999 à New York après plusieurs semaines
de travail et d'improvisation, ce spectacle prend sa forme
actuelle avec la collaboration d'Agnès Boury à la mise en
scène, Paul Staïcu au piano et Laurent Cirade au violon-
celle. «Duel» raconte sans texte des histoires de tous les
jours par le biais de toutes les musiques. Des histoires
drôles et insolentes qui ressemblent à celle que chacun
peut vivre. Des histoires de pouvoir, d'absurde, d'amitié,
de complicité, de cynisme et d'innocence, servies par
deux personnages universels, le grand et le petit ou «Lau-
rel et Hardy» comme l'a titré «Le Journal du dimanche»
dans sa critique.

En effet , le violoncelliste Laurent Cirade, issu du «Qua-
tuor» célèbre de Paris à New York, est baraqué genre mo-
losse, tandis que le pianiste Paul Staïcu, provenant de la
musique classique à forte coloration jazz, est plutôt petit,
tout en nerf. «Ensembles, ils réinventent le burlesque dans
un spectacle tout neuf et désopilant», écrit Nicole Duault
du «Journal du dimanche».

Avec ces deux complices, la musique - et notamment
la musique classique - devient un langage décodé et déli-
rant à la portée de toutes les oreilles. «Ils tirent de leurs
instruments les sons les plus improbables, 0s jouent de-
bout, couchés, assis, menottes et même pendus dans les
airs avec un joli sens de la comédie», argumente Vincent
Pion du «Quotidien». Bref, à ne rater sous aucun prétexte.

Deux cafés pour deux rencontres
SION ? Jeudi soir, les Sédunois auront l'embarras du choix pour choisir leur café.
((L'estime de soi» des Femmes-Rencontre-travail ou ((La mort» avec Bernard Crettaz

VÉRONIQUE RIBORDY

Femmes Rencontres Travail (FRT) propose
à 19 h 15 un café rencontres au café Le Ritz
(av. Ritz 31) sur le thème de l'estime de soi
en même temps que Bernard Crettaz sera
reçu par la Ferme-Asile pour un' café mor-
tel. Au Ritz, Bernadette Bonvin, diplômée
en pédagogie curative et en analyse trans-
actionnelle sera accompagnée de Laurent
Crampon, fondateur de l'association Les
Progredientes.

Bernadette Bonvin, pourquoi focaliser un
débat autour de l'estime de soi? N'est-ce pas
justement un thème «qui devrait aller de
soi»?
Nous vivons dans un monde qui évolue
très vite. Nous avons perdu nos balises et
cette absence de repères engendre des
peiirs, principales causes de la perte de la
confiance en soi.

Jusqu'il y a peu, l'éducation ne nous
donnait pas le droit de nous écouter, à ex-
primer nos émotions. La tristesse, la colère,
la peur étaient interdites aux petites filles
comme aux petits garçons. Les parents doi-
vent tenir compte de ces changements. Ils
sont à la recherche de nouveaux appuis et
doivent trouver des réponses qui permet-
tent aux enfants de grandir dans l'estime
de soi, la confiance, le respect.

Bernadette Bonvin et Laurent Crampon, les deux intervenants choisis par Femmes rencontres
travail pour le café rencontre de jeudi , LDD

Il ne peut y avoir
estime pour un
partenaire quel qu'il
soit sans estime de
SOI"meme. Bernadette Bonvin

En quoi et pourquoi est-ce un thème
qui devrait toucher particulièrement
les femmes?
Les femmes portent la vie. Elles sont sensi-
bilisées à la qualité de la relation.

Mais ce thème ne touche de loin pas
que les femmes. Je vois de plus en plus
d'hommes dans mes ateliers ou aux cafés
rencontres, en particulier de jeunes pères
de famille qui souhaitent mieux se connaî-
tre. Il ne peut y avoir estime pour un parte-

naire quel qu'il soit sans estime de soi-
même.

Qui est Laurent Crampon, l'autre intervenant
de la soirée?
Laurent Crampon a fondé avec Alexandre
Jollien l'association Progredientes qui
vient en aide aux personnes qui ont des
troubles de l'anxiété. Il apportera son té-
moignage, et moi celui de ma pratique et
de ma formation d'analyste transaction-
nelle.

Que peut-on attendre d'une telle soirée?
Cela permet de mettre les gens en liens,
d'écouter l'autre, de communiquer. Mais
aussi et surtout de mieux respecter les dif-
férences. Quand on entend Laurent Cam-
pion, notre regard sur soi et sur l'autre
change positivement.

UN CAFÉ MORTEL
À LA FERME-ASILE
Ce même jeudi à 20 h 30, le café-
philo invite Bernard Crettaz pour
un nouveau café-mortel. Le 1er
mai 2004, 270 personnes avait as-
sisté à une première rencontre sur
ce thème avec l'ethnologue et so-
ciologue anniviard. Elles ont été
nombreuses à en demander une
nouvelle. Ces cafés mortels veu-
lent débloquer la parole sur la
mort. Comme le dit Crettaz, «par-
ler de la mort ne la rend pas plus
acceptable, mais réfléchir à sa pro-
pre f in permet parfois de mieux
éclairer sa vie». Et sans doute, de
vivre un peu mieux avec la mort de
ceux que l'on a aimés.

http://www.paranet.ch
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CONFÉRENCE PUBLIQUE À ARDON

Permis pour chien?
Alors que plus de 8000 signatures viennent d'être récoltées à Ge-
nève pour demander que le chien «ne soit plus traité comme l 'en-
nemi public numéro l», le comité valaisan de l'Initiative populaire
«Pour le respect du chien. Non à la loi muselière. Oui à un permis
pour pouvoir détenir un chien» poursuit ses actions en vue de ré-
colter les 4000 paraphes nécessaires à la modification des dispo-
sitions légales actuelles, en particulier celle concernant la fa-
meuse loi muselière «instaurant un véritable racisme canin sans
apporter de solution véritable à la sécurité des enfants et autres
humains».
Une soirée publique d'information aura lieu ce jeudi 29 septembre
à 20 h 15 au Café-Restaurant du Petit-Bourg à Ardon, sous le titre:
«Un permis pour chien pour une meilleure sécurité citoyenne».
Plusieurs personnalités et spécialistes y participeront et un débat
public suivra la conférence. Renseignements au 0794313030.
CHS/C
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ALe cure
des catastrophes
SECOURS ? Ambulancier, policier, puis aujourd'hui prêtre,
Alexandre Barras, responsable de la paroisse de Grône, a été officiel
lement nommé «aumônier» des organes cantonaux de secours.

Alexandre Barras a déjà vécu de l'intérieur l'une des plus grandes catastrophes du canton, l'avalanche d'Evolène en 1999. MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

Alexandre Barras, prêtre à Grône depuis
2003, était certainement prédestiné à deve-
nir le premier «curé des catastrophes» du
Valais romand. «J 'ai toujours tourné autour
de la marmite des secours. Depuis toujours,
j 'aime rendre service.» Jugez plutôt!

A Evolène en 1999
A 20 ans, son permis de taxi en poche, il

se retrouve ambulancier à Montana. «A
l'époque, on devait intervenir seul sur des
accidents, ce qui démontre très bien l 'évolu-
tion extraordinaire du monde des secours
en Valais.» Quelques années plus tard,
Alexandre Barras sera engagé comme poli-
cier à la municipale sédunoise. «Faisant
partie des plus jeunes, je m'occupais p lus
souven t qu 'à mon tour du service d'ambu-
lance, ce qui me p laisait beaucoup.»

Une fois prêtre, sa première paroisse est
Evolène. Nommé en 1998, il vivra de l'inté-
rieur l'avalanche meurtrière de janvier
1999. «Pendant cinq jours, j'ai été sollicité
de toutes parts. Je n'aurais pas refusé l'aide
d'un ou deux prêtres supp lémentaires.» En-
fin, après Evolène, il atterrit à Grône où se

trouve le centre cantonal d instruction et
de protection civile. «A p lusieurs reprises,
on m'a demandéd'aller bénir des véhicules
avant qu'ils ne soient livrés aux commu-
nes.»

Ne pas remplacer le curé local
Toutes ces expériences de vie ne pou-

vaient amener Alexandre Barras qu'à une
seule «vocation», celle officielle à! «aumô-
nier des différents corps de secours du Va-
lais» et officieuse de «curé des catastro-
phes.» Une première dans notre canton.
«Jusqu'à aujourd 'hui, l'organisation canto-
nale des secours avait une liste de quelques
prêtres à appeler en cas de grandes catastro-
p hes.»

Chef de la sécurité à l'Etat du Valais, Da-
vid Schnyder a voulu améliorer cette «of-
fre» en nommant, avec l'accord du Conseil
d'Etat et de l'évêque, un aumônier spécifi-
que pour le Valais romand et un autre pour
le Haut-Valais. «En p lus de bénir des véhicu-
les, d'assister à différents cours, je serai im-
médiatement appelé en cas de grosse catas-
trophe comme l'accident de car d'Orsières
ou celui du bus scolaire de Salins.»

Mais pas question pour Alexandre Bar-
ras de se suppléer au rôle du psychologue
ou du curé local. «Notre intervention se si-
tue en accompagnement de ces deux per-
sonnes. Nous ne remplaçons pas non p lus
les aumôniers des hôpitaux pour qui cette
gestion d'événements tragiques fait partie
du quotidien.» Le curé de Grône sera sur
les lieux du drame pour écouter, encadrer,
soutenir et «permettre aux gens de laisser
sortir leurs émotions».

Si son cahier des charges prévoit qu'il
s'occupe des personnes engagées sur le
sauvetage «notamment des non-profes-
sionnels qui n'ont pas l'habitude de se re-
trouver nez à nez avec la mort», Alexandre
Barras ne négligera évidemment jamais les
proches touchés par un drame. «A Evolène,
tout mon temps a été pris pour encadrer les
familles des victimes, valaisannes ou étran-
gères. Mon nouveau travail d'aumônier ne
sera en rien différent.»

Il espère simplement devoir le com-
mencer le plus tard possible, «même si le
Valais, depuis un certain temps, connaît au
minimum une grosse catastrophe par an-
née.»

Un Sédunois
décroche le titre
de docteur es
sciences de la vie

Christophe Dubuis, ingénieur biologiste né à Sion et âgé
de 31 ans, a récemment décroché son doctorat décerné
par le Département de la microbiologie fondamentale de
l'Université de Lausanne.
Le jeune Sédunois a obtenu ce titre après avoir défendu
sa thèse sur le thème «Communication intercellulaire
chez la souche de biocontrôle pseudomonas fluorescens
C.H.A.O.». Sa famille lui souhaite dès lors plein succès
pour son avenir, CHS/C

PARTI SOCIALISTE
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les sœurs Franciscaines

Rencontre avec un écrivain

Le centre d'Études socialistes organise une discussion sur
le thème «Quel socialisme voulons-nous?», à partir d'un
texte de Tony Andréani, ce soir mardi 27 septembre à 20 h
à la maison socialiste, rue de Conthey premier étage, à
Sion. Entrée libre. Renseignements au 0277227150.

SION

Adoration du Christ avec
I x ¦ ¦

Les sœurs franciscaines de sainte Marie des Anges invi-
tent tout un chacun à participer à leur temps d'adoration
chaque jour de 8 h à 9 h 30 et de 17 h à 17 h 45, ainsi que
tous les derniers jeudis du mois de 20 h à minuit. Leur
couvent est accessible soit par la route de Gravelone 62,
soit depuis le chemin de l'Agasse 15 à Sion.

CHAMOSON <

Repas à partager
L'Association des bénévoles de Chamoson organise un
nouveau repas cpmmunautaire, ce jeudi 29 septembre au
Foyer Pierre-Olivier dès 11 h45.

VILLAGE DU LIVRE
Dfln/tnntro oiinr»
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L'écrivain Jean-Claude Grivel, qui a obtenu le prix spécial
du roman policier de l'Académie internationale de Lutèce,
présentera son dernier roman intitulé «Le secret de la Sa-

pinière», dans le cadre des rencontres avec un écrivain
proposées par le Village du Livre, ce vendredi 30 septem-
bre à 14 h 30 au Rectorat de Saint-Pierre-de-Clages.

PUBLICITÉ 

«LES JEUDIS DES MUSÉES» À SION«LES JEUDIS DES MUSÉES» À SION CONFÉRENCE DE L'APPEL À SAINT-LÉONARD

Les Alpes en théorie Un lien entre famille
et dépendanceLes musées cantonaux du Valais proposent une confé-

rence des historiens Claude Reichler et Gilles Bertrand ce
jeudi à 20h 15 à la Grange-à-1'Evêque. L'entrée est libre.

De multiples regards. Claude Reichler et Gilles Bertrand
se pencheront sur les multiples regards portés sur les Al-
pes du XVIIIe au XXe siècle. Leur exposé sera ponctué par
des lectures de textes et la présentation de gravures.
Claude Reichler est professeur de littérature française et
d'histoire de la culture à l'Université de Lausanne. Il dirige
actuellement une recherche sur «Le bon air des Alpes»
avec le soutien du FNRS. Gilles Bertrand est professeur
d'histoire moderne à l'Université Pierre Mendès France à
Grenoble. Us ont tous deux publié plusieurs ouvrages sur
le voyage.

Cette conférence est en lien avec l'exposition de l'An-
cien Pénitencier «Montagne, je te hais - Montagne, je
t 'adore», tous les jours de 11 à 18heures.

Ce jeudi à 20 h 30 à la salle de la
cible, Yves Lanini, directeur de la
Fondation du Levant dans, la ca-
pitale vaudoise, donnera une
conférence sur le thème: «Y a-t-il
un lien entre dépendance et fa-
mille?»

Engagé depuis trente ans dans
la prise en charge des personnes
toxicomanes et de l'accompa-
gnement de leurs proches, M.
Lanini fera part des observations
récoltées au cours d'entretiens
individuels, de groupes théra-

peutiques et d'entretiens de fa-
mille mettant en évidence un
certain nombre d'événements
de vie dont on peut penser qu'ils
favorisent la vulnérabilité à la
consommation de psychotropes.
Les informations que le confé-
rencier apportera sont très prag-
matiques et devraient permettre
à tout un chacun de participer à
la prévention des dépendances.
CD

Jeudi 29 septembre à 20 h 30. Salle de la
Cible, Saint-Léonard. Entrée libre.

http://www.teleovronnaz.ch


Ancreriez à cerner ramdement

Elaborez

de marche!
l'image que vous détenez dans l'esprit

des consommateurs.

Il n 'y a rien à reprocher aux études de marché
pour autant que l'on soit conscient que la plu-
part d'entre elles traitent du passé alors que le
marketing doit davantage être considéré
comme une démarche orientée vers le futur.

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

Les études nous apprennent quel a été le com-
portement d'achat des clients mais elles ne
nous renseignent pas spécifiquement sur ce
qu 'ils se proposent de faire. En fait, bien sou-
vent les clients l'ignorent totalement. Aussi ne
les perturbons pas trop en le leur demandant.

Faire face à la concurrence reste pourtant le
problème marketing majeur pour un nombre
croissant d'industriels et de responsables de
PME. Apprécier les positions occupées par les
concurrents devient donc un réflexe marketing
indispensable car les clients potentiels n 'achè-
tent pas, ils choisissent!

Pour qui veut alors se démarquer intelligem-
ment des actions marketing concurrentes, le
problème n'est plus tellement de savoir «qui
achète quoi et pourquoi» mais plutôt d'identi-
fier «quoi est choisi par qui et pourquoi». En
engageant ce type de réflexion, vous obtenez
des réponses qui vous permettent d'apprécier à
la fois votre positionnement tout comme celui
de vos concurrents. Fondamental!

LES RENDEZ -VOUS OE ffl 3uliiBÎTl
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TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de renforcer notre effectif nous désirons engager

UN/E RESPONSABLE D'ATELIER
Votre mission:

Gestion, organisation et planification des ressources humaines

et matérielles

Votre profil:
• Etre en possession d'un CFC du domaine

de l'électromécanique avec formation supérieure
• Posséder de l'expérience dans le domaine »
• Faire preuve à la fois d'un état d'esprit d'équipe et

d' une bonne capacité à travailler de manière indépendante

• Etre prêt à effectuer des horaires irréguliers
dans le cadre d'un service de piquet

Afin d'être également formés à la conduite de véhicules ferro-
vi a i res, les candidats/es devront être en possession d'un CFC
correspondant à un apprentissage d'au moins trois ans et seront
soumis/es à des examens d'aptitude psychologique et médical.

Nous vous offrons:

• Une activité intéressante et variée
• Un environnement professionnel attractif
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées

• Rémunération adaptée aux qualifications

Date d'entrée: à convenir

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 10 octobre 2005, adressées à:

TMR, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727-1920 Martigny - Tél. 027 721 68 40

Renseignements: M. Pascal RABOUD - Tél. 027 764 26 10.

personne dvnamiciue
pour l'exploitation de la buvette de son centre sportif
à Haute-Nendaz.

Durées de l'engagement: octobre 2005 à mars 2006.
Les offres sont à adresser à l'administration communale
de Nendaz, 1006 Basse-Nendaz. Des informations peuvent
être obtenues au tél. 027 289 56 00 pendant les heures
d'ouverture ordinaires du bureau communal.

Commune de Nendaz.
036-305047
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us donne-

étude de marché dite
classique permet de savoir «qui achète

quoi et pourquoi». L'opération met l'accent sur
l' évolution'du marché. A travers l'action enga-
gée, vous tentez de mesurer quel est le degré de
préférence de tel ou tel produit. Vous détermi-
nez des typologies de clients susceptibles de
s'intéresser à votre prestation et l'ensemble de
la démarche marketing va du général (le
consommateur) au particulier (le produit).
L'étude marketing (ou de positionnement) que
nous allons développer porte davantage sur un
raisonnement inverse: nous allons abandonner

t des étu-
¦ objet de
Is sont les
onsomma-
n faux pro-
ire le plan
irrents, les

îitjnificati-
es qu'ils se

W ROCH STORES .(jA.

¦ 
^̂ frBp̂-Robert /;N̂ ^

^fe\. Sion O  ̂>?S0 sion
^99 33

cherche à agrandir son service de maintenance de stores
dans tout le Valais

Nous demandons

personne motivée, consciencieuse, sachant
travailler seule, contact facile et agréable, pro-
preté sur site indispensable.

- CFC de storiste ou menuisier ou ébéniste
- stabilité professionnelle
- nationalité suisse ou permis C

Nous proposons
- ambiance de travail agréable et indépendante
- formation assurée par nos soins
- véhicule équipé ÊÊ
- travail varié dans tout le Valais

Entrée en fonction selon disponibilité A

L'Association suisse des infirmières et infirmiers -
section Valais
MISE AU CONCOURS
du poste suivant:

un(e) secrétaire
administratif(ve)
taux d'activité 50%

Votre mission:
-Gestion administrative
- Gestion des membres
- Elaboration et préparation des séances du comité et de l'assem-

blée générale en collaboration avec le président
- Préparation des comptes et du budget à l'intention du comité

et de l'assemblée générale.

Votre profil:
- Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente
- Expérience dans le domaine médico-social
- Connaissance des outils de bureautique
- Autonomie et esprit d'initiative
- Bilingue, maîtrise du français et de l'allemand oral et écrit.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 10 octobre 2005 au secrétariat de l'ASI,
rue des Remparts 23, 1950 Sion. 036-3048Si

La démarche que nous allons engager va donc
nous permettre de comprendre «quoi est choisi
par qui et pourquoi». En inversant ainsi les > ^ I
données du problème, nous allons constater «~
rapidement que les réponses obtenues sont
plus faciles à traiter et très utiles pour la créa- rj
tion future du positionnement de l'entreprise —B
ou de la marque des produits que nous cher-
chons à commercialiser. C
En observant «l'objet du désir» des clients
potentiels, entendons par-là les produits .
concurrents, nous réduisons considérablement
le champ d'application de notre étude. En lieu 1̂
et place d'apprécier les résultats démontrant le J I
comportement d'achat de centaines ou de mil- 

^liers de consommateurs, notre démarche va
nous permettre d'identifier l'idée marketing
exploitée par nos concurrents et de déceler
ainsi par déduction , les habitudes et les choix
de clients potentiels.
Dans cet exercice, la réflexion engagée va donc
du particulier (le produit) au général (le
consommateur). L'opération marketing se
conduit au sein même de l'entreprise avec la
participation des collaborateurs et le coût est,
dans son ensemble, beaucoup moins onéreux
qu'une étude de marché traditionnelle.

-» Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

JèJêëêêT . ifUE *

? i» | Cherche
\lf r̂\ém\rdmH chauffeur
'¦ ¦ ¦v*!̂  de taxi

avec permis m,
jour et nuit.

Appelez le
Tél. 079 679 11 10.

156-734618
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Association pour la personne
en situation de handicap

cherche pour son antenne de Martigny

? unie assistant/e social/e diplômé/e
à 50%

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006.

Les candidat(e)s doivent être en possession d'un diplôme
reconnu, disposer de bonnes connaissances dans le domaine
des assurances sociales et, si possible, pouvoir attester d'une
expérience dans l'aide aux personnes en situation de handi-
cap.

Permis de conduire et voiture indispensables.

Nous offrons des conditions de travail et de salaire analogues
à celles des employés de l'Etat du Valais. Les personnes qui le
souhaitent peuvent obtenir le descriptif de fonction au
tél. 027 329 24 74.

Nous vous prions de nous adresser vos offres par écrit, avec
tous les documents usuels, jusqu'au 7 octobre 2005:

Association éméra - Direction
Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch
036-304895

Cherche

sommelière

Valais central

Tél. 078 646 89 43.

036-305061

^POWER I "̂

èSâi^̂  î r
Nous cherchons pour poste fixe 

^̂ ^̂ ^̂ ^un (e) conseiller (ère) M^^^
à la Clientèle messageries

clurhone
• sachant négocier et convaincre Une distribution
• de langue maternelle haut-valaisanne,. , 

auaittA
avec bonnes connaissances du français ..

• travail à 50% raPlde'
efficace,

Envoyez votre dossier complet à . . r,. .

Directeur
de travaux
de chantier
diplômé cherche place
à 80 ou 100%.
Ecrire sous chiffre
V 036-304686
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-304686

Envoyez votre dossier complet à
Angela Bregy, Av. des Mayennets 5, 1950 Sion
Tél. 027/327.50.40
angela. bregy@manpower.ch ContactëmeSSaQerKSftjfflOfledl

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.emera.ch
http://www.manpower.ch
mailto:angela.bregy@manpower.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ fluliWl

*»
:SwissLife

Bereit fur die Zukunft.

Dans le cadre de l'extension et du renforcement de notre réseau de distribution, nous
recherchons des collaborateurs motivés qui s'engagent pour l'avenir. Vous souhaitez
travailler de manière indépendante, vous avez le sens des affaires et vous appréciez le
contact avec la clientèle? Nous vous offrons un poste qui correspond à vos aspirations:

Vos activités:
- Elargissement permanent du portefeuille clientèle par la prospection du marché
- Apport d'un conseil personnel et compétent aux nouveaux clients et suivi des

relations avec la clientèle existante
- Elaboration et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la

prévoyance et des placements financiers
- Représentation de notre entreprise dans votre région

Votre profil:
- Apprentissage, maturité ou études supérieures
- Expérience professionnelle de plusieurs années, de préférence dans l'assurance,

la finance ou les prestations de services
- Compétence marquée en matière de vente et de conseil
- Bonnes connaissances en tant qu'utilisateur des logiciels MS-Office
- Personne dynamique, axée sur les besoins de la clientèle et hautement motivée
- Age idéal: entre 25 et 45 ans

Un examen détaillé de vos aptitudes servira de base à l'évolution de votre carrière
professionnelle. Vous développerez vos compétences professionnelles en suivant une
formation interne. Vous serez libre d'organiser vos horaires de travail. Pendant la
période d'introduction, vous percevrez un salaire garanti. Par la suite, votre rémunéra-
tion sera également en fonction de vos prestations.

Nos agences générales de Fribourg, Neuchâtei et Yyerdon-les-Bains attendent votre
candidature. Veuillez envoyer votre dossier comp let (CV, photo, copies de certificats)
en mentionnant la référence 6540 à l'adresse suivante: Swiss Life, Management du
personnel SE, Ceneral-Guisan-Quai 40, Case postale 2831, 8022 Zurich. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à Stamatia Riedweg, tél.: 043 284 60 83,
e-mail: ad-jobs@swisslife.ch

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse. Vous trouverez de plus
amples informations et une liste des postes disponibles sous www.swisslife.ch

Mgl H es
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La Fondation de l 'Ecole d'Ingénieurs de Changins (EIC) à Nyon, partenaire
de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale pour les filières
Œnologie et Agronomie, met au concours le poste de

Directeur/Directrice
pour succéder au titulaire actuel, appelé à d'autres fonctions.
Profil souhaité

• . Formation de niveau universitaire, EPF ou jugée équivalente. Doctorat
souhaité

• Compétences dans la conduite, le management et la gestion financière
• Expérience reconnue dans la formation, la recherche et le développement
• Intérêt prononcé pour les Sciences de la Vie, la Viticulture et

l'Oenologie
• Expérience dans la gestion de projets
• Aisance dans la communication orale et écrite
• Personnalité dynamique et visionnaire
• De langue maternelle française ou allemande avec la maîtrise de l'autre

langue. Connaissances de l'italien et de l'anglais souhaitées
Tâches principales du Directeur/ de la Directrice EIC
• Conduit et gère l'EIC
• Dirige l'EIC, prend les mesures pour développer et assurer un

enseignement compétitif et de qualité
• Prépare et participe aux séances des Conseils de Direction et Fondation
• Collabore avec la Haute Ecole spécialisée de la Suisse occidentale, les

milieux professionnels et les autorités concernées
• Veille à l'ouverture internationale de l'école
• Représente l'Ecole au sein de diverses commissions.
Entrée en service: le 1e' février 2006 ou à convenir
Conditions d'engagement et de travail conformes au statut de l'Ecole
d'Ingénieurs de Changins.
Faire offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, à l'attention de
Monsieur Gianni Moresi, Président du Conseil de Fondation de l'Ecole
d'Ingénieurs de Changins, 1260 Nyon, jusqu'au 17 octobre 2005. L'audition
des candidats retenus aura lieu le 26 octobre 2005.
Un dossier de candidature pour le poste peut être obtenu à la direction:
tél. ++41 22 363 40 70, fax ++41 22 363 40 75, E-mail:
jacqueline.inderbitzin@eic.vd.ch
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: en général, ou intérêt particulier pour ces sujets. Sens aigu de la qualité de service. Expériences probantes de la :
: planification et de l'organisation. Maîtrise de l'allemand et bonnes connaissances parlées et écrites d'anglais. :
• Contact M. Eric Lehmann, Commandant de la Police cantonale, 021 644 80 09 j

; Dossiers Service du personnel de l'Etat de Vaud, réf. 5415N, M. Didier Casser, Caroline 4-1014 Lausanne. Délai: 31.10.05. •

eronique Marie
L Oualide
VNI Anoucha
ou 079 310 74 72
il@freeman.ch

022-356736

Rue St-Roch 8
1004 Lausanne

Tél. 021 321 00 66
Fax 021 321 00 41

£̂ www.freeman.ch

& 

Flexibilité et fiabilité, voila les deux qualités requises pour le poste que vous
propose Sinergy Infrastructure SA.

• Dans le cadre de I extension de nos activités dans le domaine de la télévision, nous
recherchons un

monteur réseau TV. Votre fonction: planifier, construire et entretenir le
réseau TV et fibres optiques; surveiller les réseaux; assurer le bon fonctionnement
des services utilisant le réseau (TV, Internet, TV numérique); collaborer avec les
autres services de la société; participer au service d'astreinte. Votre profil: CFC
électricien radio et télévision ou équivalent; expérience dans la construction et
l'exploitation des réseaux TV; aptitude à travailler de façon indépendante comme
en groupe; connaissances en informatique; esprit d'initiative et sens des responsa-
bilités. Lieu de travail: Martigny et environs. Entrée en fonction: à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, jusqu'au 14 octobre 2005, adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, à l'att. de M Philippe Gay-Crosier,
case postale 960, 1920 Martigny.

Vous êtes motivé/e, souriant/e, dynamique et
vous avez l'ambition de travailler dans une

ambiance conviviale?
Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

un/e secrétaire
administratif/ve

à l'année, entrée début décembre.
Vous aimez le contact, avez une expérience dans
un poste similaire, connaissez les langues (F/D/E)

et maîtrisez Fidélio.
Si vous correspondez à ce profil et désirez faire
partie d'un team qui met tout en œuvre pour
choyer ses clients, nous attendons avec plaisir

votre candidature.

Appart **** Hôtel helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz
3963 Crans-Montana

Tél. 027 485 88 88, fax 027 485 88 99.
info@helvetia-intergolf.ch

036-304186

If»
S. A.R .L

engage tout de suite

dessinateur/trice
en construction

métallique
Connaissances alu/inox

motivé(e), désirant travailler au sein
d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Constructions métalliques

Z.l. des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11.
Natel 078 629 40 99

036-305051

.(

HôTELMVIGNES••••
Uvrier - St-Léonard

Nous cherchons

un veilleur de nuit
à temps complet

Suisse ou permis C
Bonne présentation exigée

Préférence à personne
d'expérience et polyglotte.

Téléphone - accueil - service
Nettoyage - surveillance

Voiture nécessaire
Veuillez nous adresser vos offres de service

manuscrites, avec photo, CV et copies
de certificats à

l'Hôtel des Vignes
Rue du Pont 9, 1958 Uvrier

036-303733

i"
Nous recherchons pour nos magasins de
stations du VALAIS central

bouchers
Vos tâches:
Vous assurerez les commandes, les contrôles
des arrivages, la mise en place du rayon ainsi
aue de la tenue du self-service et la gestion
des déchets. Vous veillerez également à l'ap-
plication des directives de l'assurance qualité.
Votre aisance dans les relations humaines
vous permettra de renseigner et d'assurer un
excellent service à notre clientèle.

Poste à 100% à l'année

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

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe? Alors
adressez sans tarder votre dossier complet à:
Coop
Ressources Humaines
Réf. 7012 Bouchers VS
Laurence Vionnet
Chemin du Chêne 5
1020 Renens 022-356175

PROPJ
Cuisines o* Kiichen

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

un(e) dessinateur(trice)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé(e) d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324,1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-304311

Groupe international est à la
recherche pour son secteur du Valais

3 jeunes personnes
RDV fournis, formation assurée,

fixe + prime.
Voiture obligatoire

Tél. 027 722 57 52

mailto:ad-jobs@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
mailto:jacqueline.inderbitzin@eic.vd.ch
mailto:medical@freeman.ch
mailto:info@helvetia-intergolf.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascnl.vannay@intoriman.ch
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Pour nos succursales régionales et notre siège principal, nous recherchons
plusieurs

apprenti(e)s de commerce «banque »
(profil E / profil M)

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie professionnelle.
Vous souhaitez accéder aux métiers de l'économie et de la banque en par-
ticulier. Vous recherchez une solide formation et d'excellentes perspectives
professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus qu 'un appren-
tissage, nous vous proposons différents stages répartis sur vos trois ans de
formation.

Vous
- êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
- aimez les contacts humains
- disposez de bonnes connaissances scolaires

(branches français , allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
- êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors nous vous
invitons à nous faire parvenir
- votre lettre de motivation
- votre curriculum vitae
- les copies de vos résultats scolaires (3 dernières années)
- une copie de votre résultat au test Multicheck employé(e) de commerce

(informations et inscription par internet sous www.multicheck.ch ou par
téléphone au 031 791 05 61)

par courrier postal avant le 4 novembre 2005 à:

Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027.324.63.53 [Wj Banque Cantonale
E-mail: guy.reichenbach@bcvs.ch LsJ du Valais

www.bcvs.ch

La Fédération suisse des vignerons cherche pour le
1er janvier 2006 ou date à convenir un(e)

 ̂ DIRECTEUR / DIRECTRICE—». <*»

O* «3 Vous serez Panimateur de la FederaHnn et le.mcrre.nlv i; i-3 g Vous serez l' animateur de la Fédération et le moteur de son
—— o -c^ secrétariat. Votre tâche consistera à fédérer les intérêts des
f£ "3 S viticulteurs de toute la Suisse au plan économique, juridique
Jû •£ ",

° et politique, puis de les promouvoir dans le secteur vitivinicole
"g "5 £ et vis-à-vis des autorités politiques fédérales et cantonales.
.2 -§ § Le lieu de travail est à Berne.
u n e> *- o
£ S '& Vous disposez de connaissances approfondies en écono-
= "5 JQ mie vitivinicole et en politique agricole. Vous anticipez

-g «S 33 les événements par l'analyse prospective du marché et¦
J» § l'observation attentive de là vie politique. Vous savez
* § négocier et communiquer. Vous maîtrisez le français et
.c Jg l'allemand. Vous avez l'habitude de travailler de manièreu ^o
-j2 v£ indépendante.

<u
"S Les dossiers de candidatures, accompagnés des documents
J= usuels, sont à adresser jusqu'au 7 octobre 2005 à la FSV, case

postale 272, 3000 Berne 14, avec la mentation «direction»

Agence d'architectes à Lausanne
recherche

un dessinateur en bâtiment
un architecte HES

une secrétaire
français/anglais parlé/écrit à 50%

Disponibilité à convenir.

Envoyer documents usuels à: R
Agence d'architectes Cittolin & Polli §

Avenue William Fraisse 12
1006 Lausanne. 8

Salon de coiffure - Région Sion cherche

coiffeuse
motivée et autonome

poste de temps partiel à plein temps
selon entente.

Dans un salon dynamique,
ambiance jeune et sympathique.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec CV + photo sous chiffre
U 036-304647 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304647

C.
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Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de
l'emploi. Vivre la communication. Nouer des contacts et
collaborer dans une équipe motivée. Envie d'en faire
partie?

Début d'apprentissage
2006 -
inscris-toi dès mainenant!

mwmmmmwmmmmgËËg/ËÊÊÉmw

IA POSTE [ fr

Gestionnaire en logistique, distribution. L'apprentissage
diversifié de 3 ans pour des jeunes qui aiment bouger et
rencontrer des gens. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde de la distribution.

Praticienne/praticien en logistique, distribution. Cet
apprentissage d'une durée de 2 ans dans le domaine du
traitement des envois et sanctionné d'une attestation
s'adresse aux jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000
ou d'envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse,
Personnel, Centre de formation professionnelle, Case postale
688, 1800 Vevey 1. www.poste.ch/apprentissage

Nous recherchons

JEUNE
RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
Vous maîtrisez:

Les écritures comptables

Les bouclements mensuels

Le suivi des débiteurs

La gestion des créanciers

Les décomptes de TVA

La gestion administrative du personnel.

Prêt à seconder notre directeur.

Connaissances de l'allemand appréciées.
Faites-nous parvenir votre offre sous chiffre Z 036-304857
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-304857

Les Floralies
EMS pour personnes âgées de 19 lits
souhaite engager pour entrée
tout de suite ou date à convenir

une aide-infirmière
de 30 à 60%
Profil souhaité:
- cours d'auxiliaire de santé;
- expérience en psychogériatrie;
- grande disponibilité

pour remplacement vacances
et maladie.

Faire offre écrite avec CV au foyer
Les Floralies, rte de l'Ecosse 28,
1907 Saxon. 036-305019

Laborantine médicale
offre ses compétences

à temps partiel (20 à 40%)
chimie clinique, hématologie. g

Ecrire sous chiffre U 036-302988 §
à Publicitas S.A., case postale 48, 2

1752 Villars-sur-Glâne 1. g

eptembre 20
octobre 2005

Entreprise du Chablais cherche
un électricien auto

Ce poste conviendrait à une personne
motivée ayant de l'intérêt

pour l'électronique
et la programmation informatique.
Nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe

ainsi qu'une formation assurée
dans notre branche d'activités.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service
et CV sous chiffre D 036-304706
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304706 *£*k.

Entreprise de transports
du Valais central cherche

chauffeur poids lourd
pour transports en Suisse

et à l'étranger.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-304683
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-304683

In̂ fe
TRANSPORTS D€ MARTIGNY 6T REGIONS SA

Afin de complé ter notre effectif nous désiron s engager

UN/EAUTOMATICIEN/NE
Votre profil:
• CFC d'automaticien

• Méthodologie et qualité de travail

• Autonomie

• Aptitude au travail en équipe

• Flexibilité

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d'un e équipe

dynamique et motivée
• Formation interne à l'entrepri se

• Des prestations sociales avancées

• Rémunération adaptée aux qualifications

Date d'entrée: à convenir

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des

documents usuels, ju squ 'au 10 octobre 2005, adressées à:

TMR S.A., Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY -Tél. 027 721 68 40

Renseignements: M. Pascal RABOUD - Tél. 027 764 26 10.

f >Pour vous Madame, une nouvelle
orientation professionnelle
• Vous avez une facilité de contact
• Vous aimez tout ce qui touche à la beauté

Nous vous assurons:
• Une formation comp lète et rémunérée,

débutantes acceptées
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Une activité indépendante et variée à 60%, 80%

ou 100% directement sur votre région

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes
titulaire d'un permis de travail, contactez notre respon-
sable au:

Tél. 027 323 70 57
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch 022-355942 .

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

lorsque
ça ne va

plus ...

TélJxUS
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Entreprise d'étanchéité
cherche tout de suite

étancheurs
aides étancheurs

couvreurs
Tél. 077 403 52 45.

036-304799

Tronçonneuse Husqvarna
346 XP

5»EW f % ^

A
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http://www.multicheck.ch
mailto:guy.reichenbach@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.pfefferle.ch
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Wun nouveau visage pour Mearan
VERBIER ? Le projet de réaménagement du site de Médran est actuellement soumis à l'enquête
publique. D'ici à 2009, la société Les 3Rocs S.A. y investira 157 millions de francs.

Quid du Verbier
Festival Academy ?

OLIVIER RAUSIS
Huit cents lits touristiques,
dont 624 lits dits chauds; 157
millions de francs d'investis-
sements, dont 70% sont
d'ores et déjà financés. Ces
quelques chiffres suffisent à
situer l'importance du projet
de la société Les 3Rocs S.A.
pour la station de Verbier.

Réaménagement
total

En fait de projet , c'est un
réaménagement total du site
de Médran qui est prévu,
comme le précisent les archi-
tectes-promoteurs Stéphane
et Vincent Luisier: «Tenant
compte du fait que Verbier
manque de lits chauds, nous
avons élaboré un concept pri-
vilégiant la mise sur le mar-
ché de tels lits dans le secteur
de Médran. Des investisseurs
intéressés par notre projet,
pour la plupart ressortissants
suédois, nous ont rejoints au
sein de la société SRocs S.A
qui dispose d'un capital-ac-
tions de 20 millions de
francs.»

Piste de
ski /

-, J 1
m f.

i - Motel.

Médran' / ..... . . ' Restaurant —
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Réaménagement du site de Médran oblige, le Verbier Festival & Academy devra
déménager dès 2006. MAMIN

La concrétisation du projet de
Médran oblige la commune et
les responsables du Verbier Fes-
tival & Academy (VFA) à trouver
une solution pour l'avenir de la
manifestation.

Au mois d'avril dernier, le direc-
teur du VFA Martin T Engstroem
faisait déjà part de son inquié-
tude quant au choix d'un nou-
veau site, de nombreux impéra-
tifs techniques devant être res-
pectés.
Hier matin, le président de Ba-
gnes Christophe Dumoulin
confirmait l'urgence du dossier:
«Le temps presse en effet. La
solution de déplacer le VFA sur
le site de Perrin, proche du cen-
tre sportif , n 'est plus envisagée,
en raison surtout de la conti-

guïté avec le concours hippique.
Un nouveau projet est ainsi à
l'étude. Je ne peux pas en dire
plus pour l 'instant, si ce n'est
que la solution étudiée est l 'im-
plantation du festival dans un
nouveau site, qui lui serait ré-
servé à titre définitif.»

Si une solution durable est en
passe d'être trouvée, des inter-
rogations subsistent à propos .
de l'édition 2006.

i

Au cas où le projet de Médran
démarre au printemps 2006,
comme prévu, il faudra soit
trouver une solution provisoire
pour le VFA, soit préparer en un
temps record le nouveau site
actuellement à l'étude.

Affaire a suivre donc

IM MARTIGNY
:; *

Planification des travaux

sera créée, ce qui permettra
aux skieurs de rejoindre di-
rectement les installations de
remontées mécaniques ou
de se rencontrer sur une
place dite blanche, convi-
viale et animée, faisant office
de toit au parking. A noter
que tous les bâtiments pré-

Les promoteurs espèrent obtenir les suite par étapes, jusqu'en été 2009.
autorisations de construire d'ici le Stéphane Luisier précise que la ges-
mois de mars 2006. tion du chantier a été soigneusement

, '. étudiée, afin de limiter le plus possible
Dans ce cas , les travaux pourraient , „ ¦ „„„ -,,, . •, . - • -  ,. u- x-* u x les nuisances,
débuter en avril déjà, I objectif étant
de réaliser et de mettre en exploita- Une installation de chantier sera amé-
tion les parkings souterrains pour l'ou- nagée sur le site, de manière à pro-
verture de la saison de ski 2006-2007. duire le béton nécessaire sur place et

,.; ,,, ,. à réduire les mouvements de camionsLes deux premiers bâtiments d nabi- p., „„,..,,„, „„„>,,. nr „,^ :i„ „„..„„4. „,.. . .  . . .  . . . .  Quant aux accès prives, ils seront as-
tation devraient aussi voir e jour en z „•- , ,„ ¦/;„, l4.„ ,„ rl, ,rAn Anr. +...,_ _ _ ,. . , ¦ ' •¦ i sures durant toute la durée des tra-
2006. Les travaux se poursuivront en-

vus seront construits dans le
style de ce qui se fait actuelle-
ment à Verbier.

Si le projet concerne l'en-
semble du site de Médran,
l'accès aux Avoutzons de-
meurera possible.

La route passera dans le
parking et sera certainement

intégrée dans le futur nou-
veau plan des circulations de
la station de Verbier, actuelle-
ment en cours d'étude. Une
servitude communale sera
inscrite, afin d'assurer l'accès
à long terme. Il en sera de
même pour les propriétés
privées sises à proximité.

20000 m2
Le projet soumis à l'en-

quête publique prévoit la
construction, sur une surface
de 20000 m2, d'un parking
public de 270 places; de qua- .
tre immeubles lodges 4 étoi-
les - 400 lits au total - dont les
appartements, destinés à la
location, seront gérés par un
hôtel-opérateur; d'un hôtel 3
étoiles - 224 lits - à l'enseigne
des Elfes Luxury Boarding
Camp; de deux immeubles
d'habitation (180 lits) desti-
nés à la vente; de galeries
marchandes; d'un restaurant
et d'un bar des neiges à l'arri-
vée des pistes.

Une place blanche
Le concept prévoit en ef-

fet une nouvelle arrivée des
pistes de ski. Une plateforme

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR LE MARCHÉ DE LA CHÂTAIGNE ORGANISÉ DÉSORMAIS PAR FULLY TOURISME

Voici les îlots-châtaignes
CHRISTIAN CARRON
Donner à la fête et à son grand marché
une identité «châtaigne» marquée et de
qualité: voilà le défi que s'est lancé
Fully tourisme (la société de dévelop-
pement et son office de tourisme), res-
ponsable depuis cette année de l'orga-
nisation de la manifestation. «La
grande nouveauté de cette édition 2005,
qui aura lieu les 15 et 16 octobre, c'est la
création de cinq îlots-châtaigne» expli-
que David Arlettaz, responsable de
l'OT. Placés à des endroits stratégiques
du marché, au cœur du village de Vers-
l'Eglise, ils seront gérés par huit socié-
tés locales. «Ces îlots donneront vérita-
blement l'âme «châtaigne» de la fête.
Hormis dans les restaurants, ce seront
les seuls stands où les visiteurs pourront
acheter et déguster la brisolée.» Une bri-
solée dont la qualité est au cœur des
préoccupations. «Les responsables de la
cuisson des cinq îlots recevront une for-
mation uniforme. En outre, le brisoleur
géant ne tournera pas.»

Avec le soutien
des sociétés locales

Mise sur pied jusqu'en 2004 par la
société des Arts et métiers, la fête de la
Châtaigne a été confiée désormais par
la Commune à la société de développe-
ment. Pour cette première expérience
comme organisateur, Fully tourisme
est parti sur un budget de 20*000 francs.

Des brisolées de qualité à déguster les 15 et 16 octobre dans les îlots-châtaigne et les
cafés de Fully. LE NOUVELLISTE

Le marché comptera quelque 200 ex-
posants. Avec le concours des sociétés
locales, l'OT a également mis sur pied
un programme d'animation attractif et
tout public: expo photos, concert rock,
magicien , lâcher de ballons, prome-
nade en Baladeur, forains. «Le but est
d'éviter au maximum les temps et les es-

paces morts. Le public doit avoir l'envie
de venir nous voir... et de rester!»

Selon une tradition bien établie, la
clôture de la fête de la châtaigne, orga-
nisée par le chœur l'Echo des Follatè-
res, aura lieu le dimanche suivant le
marché (le 23 octobre) dans les ruelles
du village de Branson.

BïTW^T T T̂^B

MARTIGNY

Troubles anxieux
Les Progredientes, association
d'entraide et de soutien pour les
nersonnes souffrant de troublesConcours

et débat
Dans le cadre de la Fête de
la châtaigne, la Confrérie
des amis de la châtaigne
organisent leur quatrième
concours de mise en valeur
de ce fruit emblématique.
Les participants peuvent se
distinguer dans cinq caté-
gories à choix: artisanat,
art, cuisine, photo et mas-
cotte.

Les travaux ou produits de-
vront être rendus pour le
samedi 15 octobre. Ils se-
ront notés par un jury et
présentés lors du marché
du dimanche. La confrérie
organise également le ven-
dredi 14 octobre une visite
de la châtaigneraie, qui
s'étend sur plus de 13 hec-
tares. Rendez-vous à
16heures au couvert. Elle
sera suivie d'une confé-
rence-débat qui se tiendra
dès 20 heures à la belle
Usine. Infos, inscriptions et
règlement du concours au
tél. 027 746 46 07 ou au tél.
027 746 20 80

http://www.progredientes.ch
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SEMAINE DU GOÛT

Quand Blignou
devient Bligoût
La semaine du goût 2005 s'est termi-
née dimanche. En Valais, Bligoût était
l'un des événements programmés
pour clôturer la manifestation. Une fi-
nale en beauté, tout un village aux
fourneaux!

Ambiance conviviale et gour-
mande où tout un chacun propose ses
spécialités culinaires. Polenta à la val-
dôtaine ou Feijoada brésilienne cô-
toient les délicieuses merguez de fa-
brication locale (ferme de Boucielle) et
les succulentes spécialités des artisans
du COin. FRANCE MASSY

Jean-Joël Crettaz, Marylène Moos et Jean-Jacques
Dussex, initiateurs de Bligoût, proposaient une as-
siette de la mer.
Ondine, et Gilles: pot-au-feu et absinthe. Ils seront
dorénavant présents le vendredi au marché de Sion.
Patricia Gaudin et Isabelle Bétrisey jouent dans la
catégorie «professionnel». Leurs produits sont en
vente Au Coin Gourmand à Anzère.
Au rayon des douceurs glacées, Nicole, Jeanne et
Marie-Claude.livraient les recettes de leurs desserts
préférés.
Marie et Alexandre ont profité du cours de cuisine
pour petits chefs, PHOTOS MAMIN
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VAL-D'ILLIEZ

Jeunes solistes
en démonstration
Quatre minutes de concentration, de tension et
d'émotion. Quatre minutes d'engagement, récom-
pense d'un long travail sur l'apprentissage d'un ins-
trument de musique. 135 jeunes filles et garçons,
membres des sociétés affiliées à la Fédération des mu-
siques du Bas-Valais, ont démontré samedi l'aperçu
de leur talent lors du concours de solistes organisé à
Val-d'Illiez. Et quel joli contraste entre la cacophonie
des salles de répétition et le «sérieux» du concours,
sans oublier le stress bien compréhensif des exécu-
tants et de leurs accompagnants. Couleurs estivales
dans une ambiance avant tout musicale pour un
concours de belle facture accueillant des jeunes dès
l'âge de 9 ans: de quoi se rassurer sur l'avenir et la qua-
lité des fanfares valaisannes... LÉON MAILLARD

fi Un concours plutôt attrayant... deviner le poids cumulé
des deux curés de Monthey...

n Quand la gastronomie - ici le birani indien - fait la cour au
bulletin paroissial,

n De nombreuses sociétés locales ont animé la vente parois
siale. Ici la Lyre de Monthey.

El Couleurs chatoyantes sur le podium de fêtes avec ici en
démonstration la chorale mauricienne de Monthey.

H Une fête qui a séduit de nombreux enfants de la région,
notamment Estelle et Oriane venues d'Aigle et d'Ollon.
PHOTOS LÉON MAILLARD



Il avait surpris tout le monde en
se faisant une place dans le
haut du panier de la chanson
française avec «Monsieur Ob-
solète», un disque salué à la fois
par le public et les médias, dont
le très sérieux «Télérama». Pas
mal pour un petit Lausannois
plutôt timide. Si aujourd'hui Jé-
rémie Kisling, 29 ans, bénéficie
d'une excellente cote, il lui res-
tait à confirmer... Ce sera saris
doute chose faite -et plutôt
bien- avec «Le ours», un
deuxième disque plus enlevé et
plus pop que le précédent.

Dans «Le ours», Jérémie
Kisling laisse libre court à son
imagination débordante: sur
des musiques éclectiques (en-
tre influences anglo-saxonnes
et guitares acoustiques) se dé-
clinent des textes poétiques,
bien dans l'air du temps. Un sa-
vant mélange, dont Kisling
parle avec simplicité, «chez
lui», à Lausanne.

Confirmer avec un deuxième dis-
que, c'est plus difficile que d'ar-
river «vierge» avec un premier
album?
C'est ce qu'on dit, mais là, au
contraire, ça m'a donné une
force supplémentaire, parce
que le premier a bien marché,
que ce soit au niveau public ou
au niveau médiatique. Ça

PUBLICITÉ 

Jérémie Kisling: «Passer sur les radios françaises, au même titre qu'un Brassens ou qu'un Sou
chon, c'est un bonheur assez hallucinant.» SP DISQUES OFFICE

donne de la confiance. Je suis
quelqu'un qui marche plutôt à
la confiance... Tout ça m'a
donné de la confiance pour
faire quelque chose d'encore
mieux et dépasser un peu mes
limites.

Cet album est moins autobiogra-
phique que le premier...
J' avais envie de faire quelque
chose de plus extraverti; j' avais
envie de faire de la pop, des
choses un peu plus féeriques
dans les textes: c'est pour ça
qu'il y a des animaux...

Comment mariez-vous les textes
et la musique?
Je fais d'abord la musique,
donc, souvent, l'ambiance
d'une mélodie va influencer
l'idée du texte. (...) J'ai toujours
composé les musiques avant
les textes, parce que je trouve
que c'est le truc le plus impor-
tant: c'est la première chose qui
va toucher les gens, leurs émo-
tions... J' ai toujours mis la pre-
mière importance sur les mélo-
dies.

Etre classé dans «les chanteurs
à texte», alors que vous privilé-
giez la musique, ça vous énerve?
Non, pas du tout. Mais vu que le
premier disque était beaucoup
plus minimaliste, intimiste, et
que je chantais avec une voix
beaucoup plus légère et douce,
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ça mettait plus en valeur les
textes et ça correspondait à des
chanteurs français comme Ke-
ren Ann ou Delerm... Là, j' avais
envie d'en sortir un peu: mes
références musicales sont du
côté pop English ou rock amé-
ricain. Et j' avais envie que cela
se ressente dans ce disque,
comme j' avais plus de moyens
et de temps pour aller au bout
deTnes envies.

Si le premier disque n'avait pas
connu de succès, vous auriez
continué dans la musique?
Oui, parce que je ne sais rien
faire d'autre! Je pense que ça ne
m'aurait pas découragé. Pour
moi, la première satisfaction,
c'est de plaire aux gens qui
m'entourent, c'est-à-dire mes
amis, mes proches. Mais si ni le
public, ni la presse, ni mes pro-
ches avaient aimé le disque, là
je me serais posé des ques-
tions...

Vous habitez toujours à
Lausanne. Est-ce que les gens
vous reconnaissent dans la rue?
Oui, ça change un petit peu les
choses, mais les gens en Suisse
sont très discrets et très respec-
tueux, donc c'est quelque
chose de souvent assez tendre
de la part des gens. Ils disent
juste un mot ou ils font un petit
sourire, ça reste très bon en-
fant... C'est émouvant parce

que tu sens que tu appartiens
un peu aux gens: quand tu fais
ce métier, que quelqu'un a un
disque de toi chez lui, tu lui ap-
partiens un peu. En tout cas, tes
chansons lui appartiennent.

Le physique, ça compte aussi
pour réussir dans la chanson?
C'est évident que la musique
est aussi un métier d'image. Pas
seulement pour les clips: la
gueule que tu as sur la pochette
de ton disque, la gueule que tu
as dans une interview télé ou
dans un article de presse, il y a
beaucoup de choses qui vont
passer par là. Donc, je pense
que ça aide de ne pas être trop
moche. Mais la personnalité ou
ce que tu dégages d'une ma-
nière charismatique, c'est tout
aussi important que la plasti-
que pure.

Comment vous imaginez-vous
dans dix ans?
Pareil que maintenant: même
envie d'écrire, de faire des
concerts, même envie de faire
des rencontres musicales. J'es-
père que je ne serai pas blasé.
Mais avec une femme et des en-
fants, j' espère. C'est très impor-
tant, une famille...
«Le ours», Naïve / Disques Office. Site:
www.jeremiekisling.com.
Concert en direct à la radio lors d' une
«Session Paradiso» , vendredi 30 sep-
tembre de 19 h à 20 h sur RSR1.

V

RENCONTRE
Très attendu, le
deuxième album
de Jérémie Kisling sort
aujourd'hui.
Plus extraverti,
le chanteur
lausannois se lâche.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

A 7SèME ANNIVERSAIRE DE LA SCHOLA DE SION A
/ \ VALèRE ET LA VIEILLE VILLE EN FêTE / \

J ¦ - \ Dimanche 2 octobre 2005 / _ \

Ĥj Br Messe pontificale à la Cathédrale lOhOO 14h00 Festival «Voix libres» l̂îj WJf
^B Repas ouvert à tous sur la place de la Majorie 1 2h00 18h30 Concert officiel à la Cathédrale ^^m

Renseignements : www.Schola-Sion.ch

Ecrit comme
avec un pinceau

Federico Andahazi voulait être peintre. Il
est finalement devenu psychanalyste. Il
est aussi devenu romancier, avec un cer-
tain succès. Mais cet Argentin de 42 ans
n'a pas oublié sa passion première. Au
point que son nouveau roman, «Le secret
des Flamands», en est tout entier nourri.
Il est construit comme un polyptique;
chaque chapitre porte un nom de cou-
leur et est conçu comme un tableau. Si le
procédé est original, il n'en conduit pas
moins à une certaine redondance, avec
des attaques de chapitres répétitives.

qui finissent par nuire au plaisir de la lecture. «Le secret
des Flamands» est une espèce de polar sur fond de rivalité
entre deux écoles picturales, à l'aube de la Renaissance.
D'un côté, les Flamands, qui possèdent le secret des cou-
leurs. De l'autre, les Florentins, qui maîtrisent la perspec-
tive. Ceux qui parviendront à concilier ces savoirs domine-
ront l'art pictural de leur temps. La rivalité de ces peintres
- les frères Van Mander et Monterga, un vieux maître ita-
lien- se cristallise autour d'un texte de saint Augustin qui
renferme, codée, la formule de la couleur pure. Cette
guerre fait une première victime en la personne d'un jeune
disciple du peintre florentin, qui a assisté à plusieurs évé-
nement troublants avant d'être retrouvé mort , dénudé et
défiguré, dans un bois de Toscane. D'autres meurtres sau-
vages se produisent alors qu'entre en scène une mysté-
rieuse femme voilée, qui demande à Monterga d'exécuter
son portrait.

Federico Andahazi met beaucoup d ingéniosité a prome
ner son lecteur de rebondissement en rebondissement ,
jusqu'au coup de théâtre final. On le suit avec curiosité,
pour autant évidemment que l'on s'intéresse aux techni
ques picturales du XVe siècle, MG
«Le secret des Flamands», 270 p., NiL Editions, Paris, 2005.

Quand Jackson en
mettait plein les yeux

On aurait tendance a I oublier, mais il
fut un temps où Michael Jackson fai-
sait parler de lui ailleurs que dans la
rubrique judiciaire et celle des faits
divers. Avant qu'il ne soit accusé de
pédophilie, avant même qu'il n'agite
son bébé au balcon de son hôtel, ce
garçon était considéré comme le roi
de la pop. Un monarque certes un
peu excentrique, mais le talent fait
pardonner bien des choses.

En juin 1992, un Jackson au faîte de
sa gloire se lance dans le «Dange- ,

rous Tour», qui le conduira jusqu'en novembre de l'année
suivante. Les soixante-neuf concerts qu'il donne rassem-
blent plus de 3,5 millions de personnes, de Munich à
Mexico City en passant par Bucarest. Ce dernier concert,
qui avait été radio et télédiffusé dans soixante pays, n'exis-
tait jusqu'ici que dans une version audio de trois CD. Il est
désormais disponible en DVD, ce qui obéit à la logique
pure s'agissant d'un show aussi spectaculaire. Deux heu-
res durant, le public roumain en transe - les évanouisse-
ments sont au moins aussi nombreux que les touchers de
braguette de Jackson , c'est dire - en prend plein les yeux.
Effets pyrotechniques, projections, ballet de morts vivants
et de squelettes (sur «Thriller»), escamotage et envol (sic)
de la star, tout y passe. Comme Jackson n'a peur ni de
l'imagerie kitsch ni des bons sentiments, il apparaît en fin
de spectacle en compagnie d'un groupe d'enfants costu-
més, censés représenter les différentes ethnies du monde
Jacko entraîne tous ces p'tits loups en une ronde autour
du globe terrestre («Heal the world»), avant de quitter la
scène en serrant un enfant dans ses bras. Des images qu'il
n'est plus possible de regarder aujourd'hui sans ressentir
un certain malaise, MG

«Live in Bucharest: the Dangerous Toun>, Epie / Sony

http://www.jeremiekisling.com
http://www.Schola-Sion.ch


Le Nouvelliste

Depuis quarante ans, Mireille Mathieu a tourné sur tous les continents, chantant en allemand, anglais, coréen
espagnol, finlandais, russe... et français, LDD
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DISQUE Mireille Mathieu sort un nouvel
album aujourd'hui. Rencontre avec un monu-
ment de la chanson française qui a réussi à
rester simple malgré ou grâce à quarante ans de
succès.
RACHID AOULI

Sagement assise dans une ber-
gère du salon d'un palace pari-
sien, elle égrène ses souvenirs
comme on tourne les pages
d'un album photo dont chacun
des clichés apporte son flot
d'anecdotes, et d'émotion.

Mireille Mathieu, 59 ans, a
un tempérament de jeune fille,
elle interpelle serveurs et pho-
tographes, s'assure que chacun
a bien à boire et à manger avant
de se livrer, sans fausse note,
comme elle l'a fait lors d'un en-
tretien à l'Associated Press.

Et des souvenirs, elle en a à
revendre. A commencer par ses
débuts «le 21 novembre 1965 à
20 h 30 au studio 102», insiste-t-
elle dans un accent chantant.
avec la précision d un métro-
nome. Se souvenant même
d'avoir débarqué dans la capi-
tale en provenance d'Avignon
«avec ma petite robe noire «Mu-
guet de Paris» achetée à grands
frais, mais avec une valise vide
et p lus grande que moi», sourit-
elle.

«Star Ac'» avant l'heure,
«Télé-Dimanche», l'émission
de radio-crochet à laquelle elle
participe, présentée par Ray-
mond Marcillac et Roger Lan-
zac, lui ouvre en quelques mi-
nutes les portes d'un destin au-
quel elle n'aurait jamais osé
croire.

Tout à apprendre
«Moi, je chantais normale-

ment, comme à l'église ou à
l'école.» Alors, quand Johnny
Stark, son imprésario, la prend
en main, Mireille a tout à ap-
prendre. «Je ne connaissais ab-
solument rien», reconnaît-elle
dans un sourire. «Micros? Prise
de voix?Ingénieurs du son? J 'en-
trais dans un monde à la fois
magique et inconnu.»

Et la jeune débutante de 17
ans de se mettre au travail.
«Avec moi, ils ont eu du boulot!»
ironise-t-elle. Robert Manuel à
la diction, Jacques Chazot pour
le maintien ou Johnny Stark à la
caméra, rien n'est laissé au ha-
sard. «J 'ai eu droit à du sur-me-

sure. Et pourtant, aujourd 'hui,
j 'apprends encore.»

Mais Mireille Mathieu est
une élève douée. Très vite elle
commence des tournées en
France puis à l'étranger, se fai-
sant fort de chanter dans la lan-
gue des pays qu'elle visite, «en
p honétique d'abord, puis pour
de vrai, nuance-t-elle, car c'est
le seul moyen de communiquer
de cœur à cœur avec le public» .

L'Allemagne, le Japon,
l'URSS de l'époque lui ouvrent
grandes leurs portes. «Vladimir
Poutine m'a fait chanter en
p leine p lace Rouge entourée de
1000 f igurants », dit-elle avec
une pointe de fierté. Même
l'emblématique Ed Sullivan
Show américain lui réserve ses
honneurs: elle y croise Maurice
Jarre ou Quincy Jones, et signe
encore un autre succès au Car-
negie Hall new-yorkais.

Bref, Mireille Mathieu de-
vient en quelques années une
star internationale «made in
France», propulsée plus loin
encore par ses duos inattendus,

avec Patrick Duffy («Dallas») ou
Placido Domingo, ou par ses re-
prises de tubes dont le «Femme
amoureuse» emprunté à Bar-
bra Streisand («Woman In
Love») au début des années 80.

La foi et la voix
Ce parcours hors pair, elle

l'attribue à la providence: «Oui,
je suis très croyante», assuré-t-
elle en serrant à pleine main
l'une des deux croix qu'elle ar-
bore autour du cou. Une foi qui
ne l'a jamais quittée. «Même
quand je travaillais à l'usine à
l'âge de 13 ans. Ou même
quand, en rentrant en Avignon
après mon premier succès à Pa-
ris, l 'usine d'enveloppes dans la-
quelle je travaillais venait de
faire faillite...», alors que, aînée
d'une fratrie de quatorze en-
fants, elle subvenait déjà aux
besoins des siens. «Papa était
tailleur de p ierres, il était très
pauvre», lâche-t-elle dans un
sanglot.

Une foi parfois ébranlée,
comme lors du décès de Jean

Paul II. «J 'ai touché un saint»,
assure-t-elle les larmes aux
yeux, en référence à l'audience
privée qui lui avait été accor-
dée. Le jour de sa mort^Mireille
est restée «debout trois heures
devant (sa) télévision pour com-
munier avec les milliers de f idè-
les réunis p lace Saint-Pierre».

Aujourd'hui, elle s'envole
de palace en palace et recon-
naît «être bénie» d'être «si bien
traitée». «Mais je n'oublierai ja-
mais les baraquements de p la-
coplâtre insalubres dans les-
quels nous vivions avant d'obte-
nir une HLM, dans laquelle j 'ai
découvert, ô miracle, qu 'il y
avait une douche: c'était ça mon
premier palace.» Du coup, au-
jourd'hui, dès qu'elle arrive
dans une nouvelle chambre
d'hôtel, elle file discrètement
admirer la salle de bains...

Mireille Mathieu - Nouvel album le 27
septembre (Capitol/EMI Music)
A l'Olympia du 18 au 27 novembre - Pla
ces à 40,51 et 58,70 euros. Réserva-
tions sur le net: www.olympiahall.com

Le seul
moteur
Son nouvel album de dix chan-
sons, dans les bacs aujourd'hui
27 septembre, est une nouvelle
ode à l'Amour, «le seul moteur»
qu'elle connaisse. Francis Lai,
l'Américain Bobby Goldsboro
ou la Canadienne Sophie Nault
y ont, entre autres, collaboré.
Mais c'est sur la scène de
l'Olympia, du 18 au 27 novem-
bre, qu'elle soufflera ses qua-
rante ans de carrière avant de
reprendre la route pour une
tournée française. D'ailleurs
elle est aux anges, puisque le
styliste Christian Lacroix, qui
l'habillera pour l'occasion, lui a
promis de remettre au goût du
jour sa petite robe noire «Mu-
guet de Paris», celle dans la-
quelle elle a débuté. C'était il y
a quarante ans... AP

CINEMA

«Oliver Twist»
en première mondiale

Roman Polanski, accueilli a Prague pour le visionnement. KEYSTONE

A l'occasion de la première mon-
diale à Prague de son nouveau
long métrage «Oliver Twist», Ro-
man Polanski a expliqué le choix
de cette adaptation par l'admira-
tion qu'il porte pour la littérature
anglaise du XLXe siècle et sa vo-
lonté de faire un film apprécié
par ses enfants.

Lauréat d'un Oscar en 2003
pour «Le pianiste», le réalisateur
français d'origine polonaise a
précisé qu'il aimait particulière-
ment la fascination des auteurs
tels que Thomas Hardy et Char-
les Dickens pour «des éléments
banals qui influencen t notre des-
tin».

«La vie est seulement une série
déterminée, une sérié infinie de
tels moments», a déclaré Polanski
lors d'une conférence de presse
avant la projection. Le réalisa-

teur esUme par ailleurs que 1 his-
toire de cet orphelin était l'occa-
sion de proposer à ses enfants
quelque chose qu'ils compren-
nent.

«Ils me voient travailler...
mais le résultat de mon travail
leur échappe», a estimé Polanski
dont les propres parents ont été
déportés dans des camps d'ex-
termination alors qu'il a survécu
en fuyant le ghetto de Cracovie.

La première mondiale était
organisée à Prague qui a servi de
décor au film tout comme d'au-
tres villes tchèques.

«Il n'existe aucun autre en-
droit au monde où nous pou-
vions construire un Londres du
XLXe siècle et y tourner pendant
p lusieurs mois», a expliqué Po-
lanski, qui vit en France depuis
1978. AP

Harry réapparaît samedi
ÉDITION attendue avec impatience, «Harry Porter et le Prince de Sang-Mêlé» ris-
que de mettre un peu de magie dans les librairies. Ruée sur le 6e tome prophétisée

«Harry Potter et le Prince de Sang-
Mêlé», 6e tome des aventures du jeune
sorcier, sort samedi en version fran-
çaise. Des milliers d'exemplaires vont
déferler en Suisse romande, portés par
la promotion de l'éditeur et des gran-
des librairies. «C'est un très gros événe-
ment», annonce Christian Benoit, res-
ponsable de la communication chez
Payot. Les principales succursales du
groupe vont ouvrir exceptionnelle-
ment à 7 heures samedi matin pour sa-
tisfaire les fans. Tout est mis en œuvre
pour inciter le client à acheter l'avant-
dërnier épisode de la saga. Vendeurs
déguisés, boutiques décorées, cafés et
croissants offerts mettront «une am-
biance de fête», poursuit M. Benoit.

La Fnac va aussi mobiliser ses
équipes le jour J. «Ily a un tel effet mé-
dia que les gens se précipitent dans les
magasins», a commenté Luc Feugere,
responsable des livres à la Fnac Suisse.

Prix d'appel. Cette agitation publici-
taire épargne la plupart des librairies
indépendantes. «Ce sera un samedi
comme un autre», déclare une collabo-
ratrice de La Méridienne à La Chaux-
de-Fonds.

«Pas de promotion ni de mise en
scène», souligne Claire Chardonnens
de La Librairie à Morges. Selon elle, sa
clientèle n'apprécierait pas de tomber
sur un présentoir débordant de «Harry

La couverture en version allemande, en
attendant la française, KEYSTONE

Potter». «Même si c'est une des grosses
ventes de Tannée, ça reste un livre
comme un autre.»

La politique tarifaire varie aussi se-
lon les établissements. La Fnac et
Payot veulent attirer les lecteurs avec
un prix d'appel tandis que les petites
boutiques feront payer celui indiqué
par l'éditeur, soit une quarantaine de
francs.

Des concours. Gallimard a créé l'évé-
nement pour la publication du livre de
la Britannique J. R. Rowling. La maison
d'édition française propose sur son
site internet des concours et a lancé
cet été une gazette dédiée au jeune
magicien.

«Léditeur a fait monter la pres-
sion», constate Martine Dafflon, res-
ponsable du fonds Gallimard à l'Office
du livre à Fribourg. Selon elle, la sortie
d'un «Harry Potter» est toujours «hors
normes».

Editeur exigeant. Gallimard a posé
des conditions strictes aux libraires
pour maintenir le secret sur le contenu
du livre. Cela même si 30000 exem-
plaires de la version originale ont déjà
trouvé preneur en Suisse depuis juil-
let.

«Les magasins recevront le livre
deux à trois jours avant sa sortie. Mais
ils ne devront pas le vendre ni l'exposer
jusqu 'à vendredi soir à minuit et une
minute», précise Martine Dafflon.

Nombreux lecteurs. Le tirage n'est pas
dévoilé. «Nous ne donnons pas de chif-
fres », indique Jean-Charles Grunstein,
directeur des exportations chez Galli-
mard. Payot et la Fnac restent égale-
ment muets sur l'ampleur de leurs
commandes. Près de 2,5 millions de
«Harry Potter et l'Ordre du Phénix»,
dernier tome paru en français, ont été
écoulés depuis décembre 2003. La sé-
rie s'est vendue à 270 millions d'exem-
plaires à travers le monde depuis le dé-
but du cycle en 1997. Elle a été traduite
en 60 langues et fait l'objet d'adapta-
tions au cinéma. ATS

http://www.olympiahall.com


MAG ESLE
cr - cham - gb

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste 2005

iei est pris qui...
CINÉMA «Il ne faut jurer de rien» d'Eric Civanyan rappelle que Ton ne
badine pas avec l'amour.

JEAN-MICHEL COMTE
Adapter Musset au cinéma,
dans un film à costumes: de nos
jours, le pari est risqué. Mais il a
des chances d'être gagné par
Eric Civanyan, le réalisateur
d'«Il ne faut jurer de rien», une
comédie légère et rythmée.

L'histoire se situe à Paris,
dans les années 1830. Valentin
(Jean Dujardin), gentil mau-
vais-garçon, fréquente les mai-
sons de passe et se perd dans le
jeu et l'alcool. Désenchanté, il
ne croit pas en l'amour et
pense, avec un peu de mépris et
beaucoup de vague à l'âme,
que «toutes les femmes sont dé-
pravées ».

Son oncle Van Buck (Gérard
Jugnot) , lui, croit aux vertus de
l'argent et du commerce. Il
tient un magasin de vêtements,
chapeaux et autres accessoires
de confection, qu'il dirige
comme un petit tyranneau.

Un jour, à l'occasion d'une
visite chez une baronne désar-
gentée qui l'a chargé d'organi-
ser son bal annuel, il est im-
pressionné par le château et la
propriété. Cela lui donne une
idée: en mariant son neveu à la
fille de la baronne, Cécile (Mé-
lanie Doutey), il deviendra le
propriétaire de tout cela et fera
fructifier ses affaires.

48 heures chrono
Ça tombe bien, car la ba-

ronne n'a plus un sou et verrait
cela d'un bon œil - même si elle
ne connaît pas le neveu en
question. D'autant que le bal
annuel a pour but de trouver un
mari à Cécile, jeune fille exi-
geante et vertueuse. Van Buck
intrigue donc pour forcer Va-
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lentin à accepter ce mariage.
Celui-ci, bien sûr, refuse mais,
criblé de dettes et sûr de lui, ac-
cepte un pari avec son oncle:
séduire, en 48 heures chrono, la
belle Cécile en se faisant passer
pour un inconnu de passage,
puis la laisser tomber. S'il y par-
vient, son oncle paie ses dettes
et renonce définitivement à lui
parler de mariage. S'il échoue,
c'est la bague au doigt.

Cynique mais charmeur,
Valentin débarque alors au
château, sous l'apparence d'un
jeune noble, certain à la fois
que Cécile va tomber sous son
charme sans coup férir et que,
comme toutes les autres, elle ne
vaut pas la peine d'être aimée.

Mais ce n'est ni l'un ni l'au-
tre: non seulement la belle ré-
siste à ses ardeurs, mais peu à
peu le séducteur sans scrupu-
les va tomber amoureux de
cette jeune fille à la fois sage et
dévergondée, vierge et libérée,
innocente et rusée, naturelle et
intelligente, sérieuse et légère.
On ne badine pas avec
l'amour...

Acteurs à l'aise
Gérard Jugnot est très à

l'aise dans ce rôle mi-sympa-
thique mi-repoussoir à la de
Funès, mais c'est le couple
d'amoureux qui donne son
charme au film: Jean Dujardin,
dans un rôle fort éloigné de son
grand succès «Brice de Nice»,
ajoute une nouvelle page à sa
carrière cinématographique
qui fait désormais oublier la sé-
rie télé «Un gars, une fille»; et
Mélanie Doutey allie fraîcheur
et dynamisme qui collent tout à
fait à son personnage.

Mélanie Doutey, Jean Dujardin et Gérard Jugnot dans une adaptation libre de
Musset. LDD

Les premières images du
film (des gros plans sur la bou-
che de Mélanie Doutey puis sur
celle de Jean Dujardin) don-
nent-le ton: la réalisation est
alerte, rythmée, avec des gags
et des cascades, en évitant
l'écueil du théâtre filmé ou de
l'académisme. Eric Civanyan,
connu surtout pour ses mises
en scène de théâtre (c'est son
deuxième film, après «Tout bai-
gne» en 1998), reconnaît avoir
pris beaucoup de liberté avec la
pièce d'Alfred de Musset. Entre
deux scènes d'humour et de
gaieté, il essaie cependant-via
le personnage de Valentin - de

s'interroger sur 1 amour et la sé-
duction, sur la vanité des appa-
rences et la difficulté de faire
durer cet amour toute une vie.
«Pour moi, c'est une comédie ro-
mantique», dit-il. «Comédie, ça
parle tout seul: il y a des choses
drôles, un rythme, une trucu-
lence. Et puis il y a le roman-
tisme, mais le vrai romantisme,
c'est-à-dire le romantisme noir.
Le romantisme était un peu les
premiers pas de l'existentia-
lisme. Le mal du siècle était de se
sentir mal dans sa peau, de s'in-
terroger, sur l'existence.» Mus-
set, Sartre, même combat? Il ne
faut jurer de rien, AP

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-Glis
027923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00, natel
079 606 48 54. Sion et environs: auto-secours, dé-
pan.-accidents, 027323 1919. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et environs, 24 h/24
h, 027 722 89 89. Groupement des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannages
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry. 024 4815151. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 554443. Ser-
vice de dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie). 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite) 02732390
00 heures bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me. di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h, 027 3212126

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 4235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Capitule, Buttet, Crochetan
024 4713831.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle, 024 467 04 04

«Dieu aime les pauvres et, par conséquent,
Il aime ceux qui aiment les pauvres.»

(Saint Vincent de Paul)

JEU N0 338
Horizontalement: 1. Etat insulaire d'Afrique. 2. Est de bon
goût. Sixième degré. 3. C'est nickel. Entrée dans l'église. 4. P'tit
blanc d'origine suisse. Devenue difficile à saisir. 5. N'a pas de
problème d'emploi. Gros nuage. 6. Abrège une liste. Pas libres.
7. Ancien instrument à cordes. Accord allemand. 8. Support de
balle. Brique mondialement connue. 9. Gratifie. Province qui
s'étendait autour de La Rochelle. 10. Ses créations devraient
nous en mettre plein la vue.

Verticalement: 1. Indulgence plénière. 2. Petite pièce musicale.
Enlever à l'oreille. 3. Signe musical. Fromage d'origine italienne.
4. Rédacteur d'un Journal intime suisse. Point imaginaire. 5.
Dialecte chinois. Ile ou fleuve, mais pas dans le même endroit.
6. Préfixe multiplicateur. Le tiers de la moitié. Plaqué en Suisse.
7. Répète inlassablement. Ni vous, ni moi. 8. Ont-ils un olivier
dans leur jardin? 9. Maintenu sur un pieu. Ne reste pas les bras
croisés. 10. Manquées. Non sans un certain toupet.

SOLUTIONS DU N° 337

Horizontalement: l.Stégosaure. 2. Artémision. 3. Noirs. IC. 4. Aura. Mac. | * 1 î> I O ZJ
5.TVA.Démuni.6. OA.Sen.Lue.7.Rivette.AR.8.lle.Toron.9.Ulster.Ace.l0. 28 34 37 38
Me.Assises. 43 50 52 54
Verticalement:!. Sanatorium. 2. Trouvaille. 3. Etira. Vés. 4. Géra. Se. Ta. 5. 63 64 65 68
OMS. Dettes. 6. Si. Mentors. 7. Assam. ER. 8. Ui. Cul. OAS.9. Roi. Nuance. 10.
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Kiss Kiss Bang Bang
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr, Val
Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster
sans modération!

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française
Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Nicole
Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec une
Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de sor-
cière.

X ÇMZmmmmmmmmmmmmmmmWÊm

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

De l'ombre à la lumière
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant et
un acteur... percutant.

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mardi à 18 h 30 10 ans
Version française.

Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Nicole
Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec une
Nicole Kidman virevoltante et très à l'aise dans son rôle de sor-
cière.
Broken Flowers
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version originale. ¦
Comédie dramatique américaine de Jim Jarmusch avec Bill
Murray, Jeffrey Wright et Sharon Stone. Une merveille d intelli-
gence et de drôlerie qui scrute avec un œil goguenard mais af-
fectueux une poignée de protagonistes aux prises avec leur dé-
sarroi.

Rhythm is it!
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sànchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pable de vous faire dépasser vos propres frontières.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Passeur d'enfants. Film TV.
Drame. Fra. 1994. Real.: Franck
Apprederis. 1 h 55.2/9. Stéréo. L'en-
fant de Soweto.11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Humour,
quand tu nous tiens. 12.25 Télé la
question 1. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Retraites actives
(2/4): engagement humanitaire.
14.05 Arabesque. Les prédictions
de Jessica. - La recette de Jessica.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Un boeuf plutôt vache.
16.35 Las Vegas. Escapade à La
Nouvelle-Orléans. 17.25 Smallville.
Electrochocs. 18.05 Le court du
jour-
18.15 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Vins rouges: salut les copeaux!

«H|

22.20 Infrarouge
Débat interactif sur un thème
d'actualité.
23.15 Le Mariage des moussons.
Film. Drame. Inde. 2001. Real.: Mira
Nair. 1 h50. Avec : Naseeruddin
Shah, Lillete Dubey, Vasundhara
Das, Shefali Shetty. A Delhi, en Inde,
pressée par sa famille, une jeune
fille s'apprête à épouser en grandes
pompes un inconnu que ses parents
ont choisi pour elle.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.15 Reportages. 6.40 TF1 info,
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au 6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
point. Invités: Javier Moreno-San- ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
chez, député européen socialiste; MacGyver. 11.10 Star Academy.
Ana Zaborska, députée européenne 12.05 Attention à la marche l.
démocrate chrétienne. Au som- 13.00 Journal
maire: «Chômeurs suisses: à l'Est du 13 55 Les Feux
nouveau» . 10 15 C'est tous les rfe |.amour
jours dimanche. 11.30 Zavévu. Nikki et Victor s'inquiètent des pro-
ll -r ï™. blèmes que rencontrent leur fils et
13.05 Telescoop sharon. Katherine a invité William
13.20 Le 12:45 et Amanda à dîner. Un convive
13.40 TSR Dialogue imprévu apparaît à la dernière

13.50 Mise au point Ti.
nu

 ̂.,14.40 C'est tous les jours 1445 Une "JèJe
dimanche „ 

TO 
s*ns de*ens* „. ,

« c ce T A Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:15.55 zavévu Doug|as jackson ¦, n 40
17.20 Garage Inédit.Avec : Tracy Nelson, Bruce
18.10 JAG Boxleitner.
La dernière mission. 16.25 New York :
18.55 Les Pierrafeu - police judiciaire
Vive les mariés. Pas de sentiments.
19.25 Secrets de famille 17.20 Monk
19.55 Banco Jass 18.10 Star Academy
20.00 Ligue 19.05 A prendre

des champions ou à laisser
UEFA 20.00 Journal

!

23.00 Le 22:30. 23.30 Le court du 23.05 Le droit de savoir
jour. 23.33 Banco Jass. Magazine. Société. Présenta-
23.35 Photos de famille tion: Charles Villeneuve.
Magazine. Société. Ra'd: 'es candidats à l'ultime

Retraites actives (2/4). combat.

Que ce soit au sein d'une asso- ^e semaine durant, a Saint-
,.;,?;„„ ~.. A„ ̂ ,„:x„ ;„

J:„: Ma b, 120 candidats affrontentciat on ou de manière indivi- 
des  ̂

de tQUtes sorte$
duel e, des retraites suisses ont en vu£ d.un recrutement au
rallie des pays lointains pour sejn r\u Rajd
apporter leur soutien aux plus rj.25 Star Academy. 1.15 Repor
démunis. tages.

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
13.55 Rex
Les chandeliers.
14.50 Le Renard
La fin de l'amour.
15.55 Washington Police
Terre d'asile.
Alors qu'ils pensent enquêter sur
une banale affa ire de stupéfiants,
Temple et McGregor ont la surprise
de découvrir un trafic de jeunes
Vietnamiennes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Naufragés. (2/2).
20.00 Journal

22.35 Comme au cinéma l'hebdo,
22.40 Intimité
Film. Drame. Fra - GB - Ail.
2000. Real.: Patrice Chéreau. 2
heures. Inédit.
Un mercredi, à Londres, le cri
de la sonnette réveille Jay. Il
ouvre à une femme, Claire, qu'il
a déjà vue une fois. Elle ins- •
pecte distraitement la maison
puis l'embrasse.
0.40 Journal de la nuit.

6.D0 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. L'habit ne fait
pas la fille. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Petits choux farcis au foie gras,
velouté de céleri. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Le monde est un grand théâtre. -
L'orpheline.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Spécial Turquie.
La Turquie entame le 3 octobre
prochain ses négociations
d'adhésion avec l'Union
européenne. De nombreuses
questions obligent à repenser
sa construction.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Alerte rouge. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Un rôle sur mesure.
12.50 Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Souvenirs de nounou.
13.30 Le Détournement

du bus CX-17
Film TV. Action. EU. 1996. Real.:
Paul Schneider. 1 h40. Stéréo.
15.10 Destins croisés
Drôle de famille. -Thérapie de
couple.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.40 Un, dos, très.
Las Vegas, nous voilà!
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Jamais sans mon livre.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.15 Meurtres
très ordonnés

Film TV. Suspense. EU. 1999.
Real.: John Flynn. 1 h35.
Avec : Stephen Baldwin, Britt
Leary, Tyne Daly.
En reprenant son travail après
la mort tragique de son fils,
Caleb Barnes, inspecteur de
police, est chargé d'une affaire
d'homicides.

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:
faire ses premiers pas en puéricul-
ture» . - «Que font-ils en séjour lin-
guistique? (2/12)»... 10.35 L'atelier
de la mode. APC. Invités: Christian
Touitou, créateur de la marque APC;
Jean-Baptiste Mondino, photo-
graphe. 11.05 Secret des baleines à
bosse. Documentaire. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Le
«Pourquoi pas?» . La plus grande
exploration de ce siècle sera incon-
testablement celle du fond des
océans. 15.40 Les chercheuses d'or
de Birmanie. Documentaire. 16.45
La disparition des dinosaures. Docu-
mentaire. 17.50 C dans l'air.

22.15 Saddam Hussein,
histoire d'un procès
annoncé

Débat.
Des spécialistes de la question
débattent du procès de Sad-
dam Hussein, de ses tenants et
aboutissants.
22.45 Embuscade en Somalie. Film.
Drame. Ita. 2002. RéaL: Ferdinando
Vicentini Orgnani. 1 h 30. 0.15 Arte
info. 0.30 Die Nacht/La nuit.

10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.45 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 Conversation
privée. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 'Questions pour un
champion. 17.05 L'épopée de l'or
noir. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Les Garçons. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «Le coton». - «Designer chez
Chrysler». - «Des traces qui par-
lent». - «La cité du Vatican» . 22.00
TV5, le journal. 22.30 Des racines et
des ailes. Il était une fois le Grand
Palais. 0.10 Journal (TSR). 0.40
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 The Imprisoned Dra-
gon.

Eurosport
8.15 M2T - Mission Turin. 8.45
Auto-critiques. 9.45 Eurogoals.
10.30 Les légendes de la Cham-
pion's League. 12.00 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
13.30 Eurogoals. 14.15 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
16.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 17.00 Watts. 17.30
Légendes de la coupe du monde.
18.30 Coupe du monde. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Lutte. 2e jour. Finales lutte libre 74
kg, 84 kg et 96 kg. En direct. 20.00
Le meilleur combat diffusé la
semaine dernière sur Eurosport.
Sport. Boxe. 21.00 Luciano Abis
(lta)/Nicolas Guisset (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Campione d'Italia.
Championnat intercontinental IBF.
Poids welters. 23.00 Les yeux de
l'aventure. Le triangle d'Or en 4x4
avec Laurent Bourgnon. Le maga-
zine de l'aventure motorisée. 23.30

L essentiel des autres programmes
mission lurin. i.ia Eurospon imo. |nsectia 13 25 pris. dans )a

CANAL+ tempête. 13.50 24 heures de la vie
10.40 Mon père est ingénieur. Film, d'une ville. 15.40 Pris dans la
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous tempête. 16.10 Assassinats poli-
ne sommes pas des anges(C). 13.40 tiques. 17.05 Indira Gandhi. 18.05
La grande course(C). 14.00 Cause Le mystère du Taj Mahal. 19.00 Les
toujours !. Film. 15.20 Les films secrets du gourou. 19.50 Pris dans
fa its à la maison. 15.30 La semaine la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
des Guignols. 16.00 Hook ou la Le Triangle des Bermudes. 21.40
revanche du capitaine Crochet. Film. Histoire mystérieuse. 22.25 Pris
18.20 Album de la semaine(C). dans la tempête. 23.15 Terra X.
18.30 Les Simpson(C). 18.55 23.40 Les voyages incroyables.
Info(C). 19.10 Le grand journal de TÇM
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). 9.45 Le jour où l'on dévalisa la
20.10 La grande soirée de Ligue Banque d'Angleterre. Film. 11.15 Le
des champions(C). 20.45 Lille Trésor du pendu. Film. 12.45 La
(Fra)/Villarreal (Esp). Sport. Football. Bande à César. Film. 14.35 Luke la
Ligue des champions. En direct. main froide. Film. 16.40 Le Mas-
22.55 La grande soirée de Ligue sacre de Fort Apache (version res-
des champions. Sport. Football, taurée). Film. 18.50 Bonnie et
0.00 7 jours au Groland . 0.20 clyde. Film. 20.40 Dans les cou-
0rdo- Film- lisses. 20.45 L'Impossible monsieur

RTL 9 Bébé (version restaurée). Film.
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50 22.35 Le Bal des vampires. Film.
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter TSf
Strohm. 14.35 Wyc liffe. 15.30 Les 14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
enquêtes impossibles. 16.20 Explo- 15.40 Racconti di viaggio. 16.00
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35 Telegiornale flash. 16.05 II commis-
Les Condamnées. 18.30 Top sar io Rex. 16.55 La signora in
Models. 19.00 Ça va se savoir, giallo. 18.00 Telegiornale flash.
19.45 Semaine spéciale «Ray» . 18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
19.50 Wolff, police criminelle. Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.45 Poudre mortelle. Film. 22.20 20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
Ciné 9. 22.30. Opération Delta cucinatori. 21.00Tutte le donnedel
Force. Film TV. 1.05 Série rose. présidente. Film TV. 22.30 Jordan.

fH/JC 23.15 Telegiornale notte. 23.35
¦m nn MnnamcroWo m ne Areà„o Martedi notte.

Eurosport info. 23.45 US Tour. Sport. Planète
Motocross Freestyle 0.45 M2T - ., 2 05 Pris dans ,a tempête , 2.30
Mission Turin. 1.15 Eurosport info. ,n,prti, 13,5 Prk. H,„ ,,

10.00 Monacoscope. 10.05 Arsène mdrT-eul noue-

Lupin. 11.00 Les Brigades du Tigre. 5F1
12.00 TMC info tout en 14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
images/Météo. 12.10 TMC cuisine, coop aus dem Seeland. 16.05 Adel-
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de heid und ihre Môrder. 16.55 Der
fer. 14.̂ 0 L'Enquêteur. 15.20 Hali- Dicke. 17.45 Telesguard. 18.00
fax. Film TV. 17.05 Brigade spé- Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
ciale. 17.55 TMC info tout en Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
images/Météo. 18.05 Fréquence Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
crime. 18.55 Sydney Police. 19.55 aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.50 Dos- Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
sier Odessa. Film. 23.00 L'Homme vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
de fer. 23.50 Kojak. Tagesschau. 23.55 Six Feet Under.

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. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 II monaco. Film. 23.00
TG2. 23.05 L'isola dei Famosi.
23.55 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.45 Successi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Bilie e Birilli.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adelheid und ihre Môrder. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Herzen in Flammen. 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 Rosenheim-Cops. 20.15 China:
Reise durchs Reich der Mitte. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Business und Bobbycar.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Farben desTodes.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Business
und Bobbycar.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Griinen. 18.45 Landes-
schau.' 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tiere im
Grenzbereich : Lebensraum Kala-
hari. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Was taugen
unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tâter unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lïneas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Matilde. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.55 Classici Warner. 20.10 Tom e

15.30 Agrippina. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Sedecia, roi de Jérusalem d'Alessan-
dro Scarlatti. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Quarteto Morelen-
baum. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Plunky et Oneness of
Juju. Concert.

*9 Al 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 Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Geheim-
nis, auf der Spur des Môrders. Film
TV. 22.20 Mensch Markus. 22.50
Zack ! Comedy nach Mass. 23.20
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.20 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Becker. 1.15 Quiz Niqht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelles diffusions des
émissions du lundi soir 18.30
Le journal 18.50 La météo
18.55 Les petits crayons 19.00
L'Entretien avec Pierre Moulin
19.20 L'agenda 19.30
9'chrono (R) 20.00 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du mardi
soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

art f*
19.00 Des baleines et des hommes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Signé Chanel. Le
doute. 20.39 Thema. Saddam Hus-
sein, histoire d'un procès annoncé.

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 dîner 21.00 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.42
Sport première 23.00 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

RHÔNE 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 Jour-
nal 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
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Valais: on gouverne par décrets
Le décret concernant les mesures structureUes
2005-2009 vient d'être accepté par le parlement.
Le Conseil d'Etat devra donc justifier auprès du
législatif toute augmentation de la masse sala-
riale supérieure à l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation. La règle est la même au
niveau des subventions.

Rappelons tout d'abord que les conditions
salariales des enseignants sont régies par la loi du
12 novembre 1982 concernant le traitement du
personnel enseignant et par l'ordonnance 30
septembre 1983 y relative. Le contenu de ces
deux textes législatifs sera donc suspendu au
pouvoir de persuasion du Conseil d'Etat et à l'ap-
préciation d'un parlement qui a décidé d'en faire
plus que ce que le peuple lui demandait en ac-
ceptant le double frein aux dépenses et aux in-
vestissements. La situation est inacceptable à
plus d'un titre:
- Les comptes du canton s'affichent dans les
chiffres noirs depuis plusieurs exercices.
- Les fonctionnaires et les enseignants ont parti-
cipé à l'embellie des comptes cantonaux par plus
de 600 millions de francs , abandonnés notam-
ment par le non renchérissement accordé (4%) et
les paliers d'attente imposés auxnouveaux enga-
gés.
- Pour les enseignants des classes primaires et
enfantines, les salaires stagnent depuis plus de
quinze ans. Le pouvoir d'achat a donc reculé du- teint S'agissant d'augmenter son efficacité et d'améliorer la

rant cette nériode motivation de ses serviteurs, l'exercice est manqué.

- Le parlement muselle en partie le Conseil
d'Etat. Pour que les mécanismes salariaux puis-
sent fonctionner normalement, les départe-
ments devront se serrer la ceinture. Au niveau de
l'instruction publique, où les charges du person-
nel et les subventions représentent la grosse part
des dépenses, la situation va devenir très vite in-
tenable.
- Encore plus grave à notre avis: le parlement a
choisi de gouverner par décrets. Ceux-ci ont un
caractère d'urgence et entrent en vigueur immé-
diatement. Il est symptomatique de noter à cet
égard que la première lecture dudit décret a eu
lieu le mardi 13 septembre et que le vote final,
sans deuxième lecture, est intervenu vingt-qua-
tre heures plus tard.

Comme mesure structurelle, le parlement a
donc choisi de «reprendre la main» en ce qui
concerne les conditions salariales des ensei-
gnants et fonctionnaires, au mépris des lois et or-
donnances qu'il a lui-même votées. On attend
maintenant d'autres propositions, comme celle
qui réduirait le parlement à 60 ou 80 députés et
qui supprimerait les députés-suppléants. On
verra bien alors s'il sera toujours possible de gou-
verner par décrets.

JEAN-CLAUDE SAVOY
président de la SPVal

P.S.: s'agissant de faire «maigrir» l'Etat, le but est peut-être at-

Augmentation de I essence
visons le positif!
Oui, ça devient cher, très cher.
Mais alors, n'utilisons pas notre
voiture pour rien! Pour un-
deux kilomètres, sortir sa voi-
ture, si l'on est en bonne santé,
c'est gaspiller de l'argent, de
l'air pur, du silence et du bon-
heur! Vous n'avez pas tout com-
pris? J'explique: je sors ma
vieille bicyclette du grenier, et
je fais les trajets courts «à vélo».
Je gagne de l'argent (essence,
frais du véhicule à savoir usure,
frais de parcage...) et même du
temps... Ha! Ça faut essayer,
vous verrez! Avec mon vélo je
me gare tout prêt de l'établisse-
ment où je me rends, je ne perd

pas de temps à trouver une
place de parc, je ne fais pas l'al-
ler-retour, voiture, horodateur,
voiture. Si, si ça va vraiment
plus vite! Du coup avec mon
vélo, je pratique un sport gra-
tuitement et sans perdre de
temps dans une salle de fit-
ness... C'est gratuit, je vous
dis...

Pour les enfants, se rendre à
l'école à vélo ou a pied, c'est le
BONHEUR, on rencontre d'au-
tres personnes on discute sur le
trajet , on s'arrête devant le pré
où il y a les moutons et les ânes,
on admire nos montagnes en
allant, les insectes aussi, le pay-

sage (en voiture on ne peut pas
faire tout ça...). Et les bénéfices
d'une petite marche avant
l'école, permettent une bonne
digestion, après l'école, revenir
en marchant permet de se dé-
tendre, de décompresser avant
les devoirs à la maison.

Essayons par la même occa-
sion de diminuer la pollution,
l'air plus pur, on n'est pas
contre! L'environnement serait
également plus calme, avec
moins de bruit de voitures!
Alors convaincu? Soyons
beaux, soyons sains, faisons du
vélo.

NICOLE ANDENMATTEN. Collombey

QUAND LA DRANSE DÉBORDERA...

Sonnette d'alarme
Depuis plusieurs années,
j' adresse chaque semaine, sans
exception, un message écrit
aux Services techniques de la
commune de Martigny,
concernant la prévention et les
risques d'inondations à
Martigny, précisant que:

-lors de la crue de l' automne
2000, nous avons frôlé la catas-
trophe avec une Dranse qui at-
teignait le niveau des berges,
roulant d'énormes blocs de
granit dans son lit. L'un des
points faibles se trouvait à la
hauteur du pont de la Bâtiaz. Je
propose de mettre cet ouvrage
historique sur vérins, ce qui
permettrait, en cas de crue,
d'éviter tout débordement avec
la pose de sacs de sable. En ou-

tre, une telle opération finan-
cièrement et techniquement
raisonnable, éviterait à cet-ou-
vrage de- subir le sort de son
prédécesseur en 1818.
-il conviendrait d'étudier le
chenal qu'emprunterait la
Dranse, à travers Martigny, en
cas de débordement à Marti-
gny-Croix. Je crains fort , no-
tamment, que l'hôpital ne se
trouve dans le tracé de ce che-
nal...
-on devrait sérieusement envi^
sager l'évacuation d'Une nou-
velle crue par le tunnel du
Mont-Chemin. Le cas échéant,
on devrait construire d'ores et
déjà une digue ad hoc, à l'en-
trée du périphérique de Marti-
gny. Mieux vaut noyer un tun-
nel que la ville.

Par ailleurs, les aménage-
ments des berges du Rhône qui
coûteront mille millions de
francs s'étaleront sur une tren-
taine d'années: en un premier
temps, ne faudrait-il pas sur-
élever immédiatement les di-
gues actuelles des tronçons dé-
licats?

Les récentes et fréquentes
inondations en Valais, en Suisse
et ailleurs provoquent des per-
tes de vies humaines et pour
des milliards de francs de dé-
gâts.

Actuellement les crues cen-
tennales deviennent décenna-
les, et la situation ne fait qu'em-
pirer. Il n 'y a plus de temps à
perdre.

LÉONARD GIANADDA
Ingénieur dipl.EPFL-SIA

Inadmissible
le trouve inadmissible
l'acharnement prodigué
au bruit des avions dans la
région.

En effet , il y a tout de
même un grand respect
des heures, des jours et des
différentes périodes c-e
l'année. Les tueurs de l'aé-
rodrome, partie militaire,
ont-ils déjà chronométré,
additionné le nombre
d'heures par année pen-
dant lesquelles ils ne peu-
vent plus vivre?

Et les mêmes ont-Ds
déjà comptabilisé le nom-
bre de fois par jour où l'on
doit supporter tous les
moteurs trafiqués des mo-
tos et autos?

Pour ce qui me
concerne, je suis plus im-
portunée par ces bruits qui
se répercutent de longs
moments jusqu 'au pro-
chain contour d'où on ne
les entend plus. Bien sûr
que cela est moins porteur
- politiquement - ou dé-

fenseur des pauvres ci-
toyens hypersensible(s).

Je ne comprends pas
d'ailleurs pourquoi la po-
lice n 'intervient pas au-
près de ces bricoleurs
puisque contrairement
aux avions, c'est une pol-
lution sonore qui ne res-
pecte aucun horaire, car
c'est encore... mieux la
nuit. Merci peut-être d'ou-
vrir le débat qui ne serait
pas stérile sur ce sujet.
GISLAINE JAQUES, Sion

REMERCIEMENTS

Monsieur Jean-Pierre
Joseph TACCHINI BOSSI

Josy TACCHINI

josyTACCHlNl Cécile PONT

Le Parti socialiste
d'Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Une parole de réconfort , lin message d'amitié, un don, votre
présence, tous ces témoignages de sympathie nous ont aidés
à supporter notre douleur lors du décès de

Monsieur

papa de Michel, vice-prési
dent du parti. Emue par tant de gentillesse

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous prie de
trouver ici l'expression de sa
plus profonde reconnais-
sance.

Le FC Evionnaz-
Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny et de Sion;
- au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller et à MM. J.-

Robert Décaillet et Patrick Quarroz;

papa de Jean-Marc, arbitre ^nsi 
?u'à 

 ̂
se? an?is 

et an
û
es 

 ̂r°nt entouré et accom"

du club pagne a sa dernière demeure.

Pour les obsèques, prière de Vos nombreux dons ont été versés en faveur du centre de
consulter l'avis de la famille. Pediatne <<Persis» au Burkma Faso*
¦¦"¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Les Granges-sur-Salvan, septembre 2005.

La fanfare REMERCIEMENTS
La Colloneienne „ - ' ¦ ,', • , ¦ ' / > ' ', , .Profondément touchée par les nombreux témoignages de

a le profond regret de faire sympathie reçus à l'occasion du décès de
part du décès de

Madame
Monsieur  ̂, .-. -^^-.-r™.

„„ , „ , oo-oi, ™„™ sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de prèserand-papa de barah, mem- , . ¦; - • . . . J J -I • >? r r ou de lom, ont pris part a son grand deuil.

^^^^^^^^^^^^^^^ m Un merci particulier:
. - au foyer Saint-Joseph;
T - au curé Massy;

vnir ~ à la chorale La Résurrection;
Le bL, Vionnaz _ aux pompes funèbres F. Eggs & Fils SA

a le regret de faire part du Sierr6) septembre 2005.
deces de 

¦ • ¦ . ¦

Madame
Marie-Thérèse

famille

BOTTARO La famille de -f-

maman de Jean-Claude, ^T" La Fédération
membre passif ÏVette valaisanne des retraités' 

STUTZMANN , + A  
¦ .a le regret de faire part du

t m8 déCèS de
u„ cr.„*r«n:,. A,* a Ie regret de faire part de Madame
un souvenir de son décès> survenu à Lau. Marianne OGGIER

Cyrille HÉRITIER sanne
Le culte a été célébré dans vérificatrice des comptes.
l'intimité de la famille. „ . , «.. . .. ,

- > ,„ „ Pour les obsèques, prière de
FamilleAntome Bortis se référer à ravis de la

Sion c -ii-

1995 - Septembre - 2005

10 années d'absence
10 années de silence
mais 10 années de présence
dans le cœur de ceux qui
t'aiment. . ¦ .Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain-Savièse, le
vendredi 30 septembre 2005,
à 19 heures.

t
En souvenir de

Robert
NICOLLERAT

2004 - 27 septembre - 2005

Une année pour apprivoiser
les contours d'une présence
nouvelle qui se dessine dans
l'absence.

Nous nous souviendrons
plus particulièrement de lui
le samedi 15 octobre, lors de
la messe de 18 heures, à
l'église paroissiale de Mon-
they.

t
II n'y a pas d'amour perdu.

(M. Achard) .

En souvenir de
Gérald MASSY

1995 - 3 octobre - 2005

Que les personnes qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 1er octo-
bre 2005, à 18 h 30, à l'église
de Grône.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11



t .
Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui Sa fidèle servante

Ida LAMON E|-
née BONVIN

décédée au home Le Christ- W^M . / »•**«
Roi, à Lens, le lundi 26 sep- M|* .
tembre 2005. Ffc , -g  *n» ¦ , - ,—J

Font part de leur peine:
Marie-Thérèse Lamon-Bonvin, son ami Christian, à Mon-
tana, et famille;
Claudette et Jean Bonvin-Lamon, à Flanthey, et famille;
Serge et Myriam Lamon-Lamon, à Flanthey, et famille;
Solange Bonnot, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et
cousines, neveux et nièces, ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 28 septembre 2005, à 17 heures, précédée des hon-
neurs dès 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 septembre 2005,
de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
L'Amicale de pétanque Les chasseurs

de Flanthey de la Tanière d'Arolla

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Ida LAMON Ernest ROMBALDI

maman de Claudette, vice- leur cher collègue et ami de
présidente de la société. chasse.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
Approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés.
Combien j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

Le lundi 26 septembre 2005
est décédée au domicile de sa
fille à Monthey

Madame %»
'*-'"? M j J*s si

BADER 7 ̂ |M
née COQUOZ

1937

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Georges et Nathalie Bader-Zambeaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice;
Marlyse et Nello Lanza-Bader, et leur fille , à Saint-Maurice;
Rochelle Bader et son ami Michel Rômer, à Monthey;
Daniel Bailli, aux Giettes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines;
Tous ses nombreux amis et amies;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 29 septembre 2005, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, la
famille y sera présente mercredi soir de 19 h à 20 heures.
Adresse de la famille: Rochelle Bader, rue Reconfière 3

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme le rocher des montagnes sur lequel on se repose
tu as été un être de stabilité, intégrité et sagesse
Mais sous ton apparente dureté se cachait
aussi un cœur plein d'une profonde sensibilité
et tendresse.

S'en est allé pour toujours ,
après une cruelle maladie
supportée avec un courage
admirable, le dimanche
25 septembre 2005, entouré
de sa famille

Monsieur

FVnp t̂LJL iiC/S i P^ i V ' M
ROMBALDI / U

1923 *- C '

Font part de leur peine:
Son épouse:
Antoinette Rombaldi-Perrandin;
Ses enfants, belle-fille et beaux-fils:
Stéphane et Laurence Rombaldi-Boissier, à Genève;
Viviane et Gérald Seppey-Rombaldi, à New York;
Sylvie et Antoni JuanTorres-Rombaldi, à Genève;
Anne et Frédéric Naef-Rombaldi, à Genève;
Guy-Olivier Rombaldi et son amie Paula, à Genève;
Ses treize petits-enfants, vrais rayons de soleil:
Emma et Illan; Romain, Nina et Solange; Tanit, Laura et
Annaïk; Jennifer, Louna et Thibald; Adrien et Samuel;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ainsi que leur famille:
La famille de feu Lydia Rey-Rombaldi;
La famille de feu Rosa Gay-Balmaz-Rombaldi;
Conrad et Edith Rombaldi-Karlen et leurs enfants;
lise Rombaldi-Graup, veuve d'Antoine, et ses enfants;
Justina Germanier-Rombaldi et ses enfants;
Albert Rombaldi, ses enfants et son épouse Julia;
Les familles parentes et alliées, nièces, neveux, cousins,
cousines et filleuls de Crans, Genève, Bramois et d'Italie, et
ses nombreux amis.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
28 septembre 2005, à 10 h 30.
Ernest repose à la crypte de Platta, à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les associés, la direction et le personnel

de KPMG

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROMBALDI
père de leur fidèle et estimé collègue Guy-Olivier Rombaldi,
Senior Manager.
Nous prenons part au chagrin des familles parentes et amies
et espérons qu'elles trouveront réconfort et soutien dans ces
quelques lignes.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de la Marjolaine à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROMBALDI
copropriétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1950 de Nendaz La classe 1946 de Chai aïs

a le regret de faire part du a K refet de faire P3* du
décès de deces de

™ J MadameMadame __ ->
Virginie BORNET 

Ŝ R
*

maman d'Alexandre, épouse de Michel , notre
contemporain et ami. contemporain et ami.

t
Ne prends pas un air triste, continue à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble.
Je suis toujours là, j'ai simplement passé
de l'autre côté de la Vie.

Au terme d'une longue vie de i 777-1
combat, le Seigneur vient
d'accueillir dans la paix

Madame

Raymonde f5§JJB
COTTER- :̂ M̂CARRUPT

1951 ' 

décédée le 26 septembre 2005 au Centre valaisan de pneu-
mologie après une longue maladie supportée avec courage
et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Michel Çotter, à Chalais;
Sa fille:
Milena et Gilles Fragnière-Cotter, à Romanel-sur-Lausanne;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Liliane et Gaston Truan-Carrupt et famille, à Monthey;
Charlotte et Laurent Guiader-Carrupt et famille, à Carry-le-
Rouet, France;
Véronique et Claude Mayor-Carrupt et famille, à Sion;
Marie-Jeanne Christen-Carrupt et famille, à Ecublens;
Josette Carrupt-Monthoux et famille, à Saint-Léonard;
Charles Cotter, à Chalais;
Suzanne Cotter, à Chalais;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 28 septembre 2005, à 16 heures.
Raymonde repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille y sera présente aujourd'hui mardi 27 septembre de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Les Crêtes à Chalais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Raymonde COTTER
épouse de Michel, notre ami.

t
REMERCIEMENTS

Cela fait déjà trois mois que WU9 \̂WU^̂^Mtu nous as quittés. Dans l'im-
possibilité de répondre per-
sonnellement à tant de sou-
tien, de messages et de
paroles réconfortantes , la
famille de

Monsieur

vous dit MERCI d'avoir partagé son épreuve.

Un merci tout particulier:
- au personnel du Centre médico-social de Sion;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- au Dr Linder de Sion;
- au Centre valaisan de pneumologie de Montana;
- aux amis du Café L'Quat ' Sous à Sion;
- à M. l'abbé Lugon, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à

Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion;
- aux employés des Arts Graphiques Schoechli et Eticolle à

Sierre.

Sion, septembre 2005.



t
Seigneur Jésus
apprenez-moi à être généreuse
à vous servir comme vous le méritez
à donner sans compter
à combattre sans souci des blessures
à travailler sans chercher de repos
à me dépenser sans attendre d'autre récompense
que celle de savoir que je fais votre sainte volonté.

(prière scoute) .

Nous avons le chagrin de
faire part de la mort de notre É̂ÉM^sœur, belle-sœur, tante, JE
grand-tante, nièce, cousine,
marraine et amie

Marianne p'
OGGIER M

institutrice montessorienne I 
1925

Georgette Oggier, à Sion;
Suzanne Caflisch-Oggier, à Berne, ses enfants et petits-
enfants;
Albert et Jeanne-Léonie Oggier-Praplan, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeannette et Antoine Rovina-Oggier, à Glis-Brig, leurs
enfants et petits-enfants;
Eisa et Amédée Gachet-Oggier, à Lyss, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard et Laurence Ogier-Terisse, à Sion, leurs enfants et
petit-fils;
Claire et Hubert Marquis-Oggier, à Aïre/GE, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu René et Marie-Josette Oggier-Gross;
Dr Philippe Andereggen son oncle et sa tante Marguerite, à
Brigue;
Ses cousines Liliane, Germaine, Raymonde, Carine, et leurs
familles;
Ses filleuls: Bernard, Jean-Louis, Stefano, Biaise. Ses filleules:
Joanne et Mai;
Ses chères amies:
Marie-Thérèse Zimmermann-Jost, à Carouge/GE et sa
famille;
Danièle Grolimund, à Sion; ¦*
Marguerite Favre, à Sion, et sa famille;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Coeur à Sion, le mercredi 28 septembre 2005, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 27 septembre 2005,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Famille Oggier

14, rue du Scex, 1950 Sion.
Ce n'est qu 'un Au Revoir... .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres de l'Association

des enseignants pensionnés du Valais romand

ont le grand regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marianne OGGIER
ancienne et dévouée secrétaire de l'association, et membre
de la chorale des enseignants retraités.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Le Bouveret, septembre 2005

Une présence
Un regard

Une poignée de main
Une parole réconfortante

Une prière
Un message

Un don

Pour tous ces gestes d'affection et d'amitié, la famille de

Roland FREI
vous remercie et vous présente sa profonde reconnaissance.

t
Le commandant de la Police cantonale

Les membres de l'état-major
et du corps de police

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
MICHELLOD

sergent à la Police cantonale, leur fidèle et très regretté
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.1~ "
L'Association de la gendarmerie valaisanne

et la Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
MICHELLOD

sergent de la police cantonale. '

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Brigitte Rosazza-Lorétan, à Lausanne;
Monsieur et Madame Nicolas et Marianne Rosazza-Glossic
et leur fille Elalilou, à Cully;
Madame et Monsieur Valérie et Patrice Didier-Rosazza, leurs
enfants Valentin et Camille, à Perroy;
Madame et Monsieur Sonia et Jean Nyffeler-Rosazza, à Rue,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROSAZZA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 24 septembre 2005, à l'âge de
65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 29 septem-
bre.
Liturgie de la parole et dernier Adieu à la chapelle A du cen-
tre funéraire de Montoie, à Lausanne, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.

Domicile de la famille: avenue du Temple 20

Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau
Ne donnera pas une ombre triste au tableau
Mais un charme indéfinissable
Les baigneuses s'en serviront de paravent
Pour changer de tenue et les petits-enfants
Diront chouette un château de sable.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Centre Rhodanien d'Impression S.A.
à Martigny et Saint-Maurice

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Georges DUBUIS
papa de M. Roland Dubuis, polygraphe auprès de notre
société.

t
Parce qu 'il est des douleurs qui ne pleurent qu 'à l'intérieur
Puisque ta maison aujourd'hui, c'est l'horizon
Dans ton histoire, garde en mémoire, notre au revoir...

(J.-J. Goldmann)

Son épouse:
Adélia Michellod, à Sierre;
Sa fille:
Isabelle Michellod, à Sierre;
Ses parents:
Ernest et Adeline Michellod, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses sœurs:
Brigitte Michellod, à Chalais;
Rose-Marie Michellod, à Charmey (FR) ;
Ses oncles et tantes:
Jean-Marie et Maria Michellod, à Vevey, et famille;
Colette et Franz Vetter, à Noës, et famille;
Alphonse et Bernadette Mariéthoz, à Basse-Nendaz, et
famille;
Marcel et Alphonsine Mariéthoz, à Basse-Nendaz, et famille;
Denise et Michel Bourdin, à Genève, et famille;
Agnès Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Lydie et Jean-Claude Michelet, à Sion, et famille;
Son filleul:
Yann Frédérik;
Sa belle-famille au Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Jean- Jf ^%
François

MICHELLOD
1963

qui a choisi de quitter ce
monde pour trouver la séré-
nité, le 26 septembre 2005. m\- ¦

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 28 septembre 2005, à 10 h 30.
Jean-François repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui mardi
27 septembre 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: avenue de France 21 - 3960 Sierre.
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous
pouvez penser à l'association Terre des hommes Valais,
CCP 19-4165-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// a tant fait pour nous.

Générations Arc-en-Ciel

a la douleur d'annoncer la disparition de

Jean-François
MICHELLOD

papa d'Isabelle, notre choriste, président d'une commission
du chœur.

Les choristes sont invités à chanter la messe de sépulture
ce mercredi 28 septembre 2005 à Sainte-Croix. Répétition à
9 h 30.

t
Le Département des finances,

des institutions et de la sécurité
du canton du Valais

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
MICHELLOD

sergent à la Police cantonale, son fidèle et très regretté
collaborateur.

Pour les obsèque^, prière de consulter l' avis de la famille.
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Train
de nuit
EMMANUEL MANZI

Rentrer en train après un spectacle à
Genève est impossible, il n'y a plus
de convoi. De Lausanne ou Mon-
treux, c'est encore possible, mais le
train s'arrêtera à toutes les gares.
Plutôt longuet et parfois «crai-
gnos»...
D'autant quand vous voyez monter
en deuxième classe des passagers
qui se vantent de ne pas avoir acheté
de billet de transport, qui écoutent à
plein tube une musique agressive, et
qui jurent déjà sur le quai de gare de
faire la peau au contrôleur si d'aven-
ture...
Que leur a-t-on donc fait à ces jeu-
nes pour qu'ils affichent aussi peu
d'égard, autant d'envie de tout dé-
truire? Ils ont certainement de bon-
nes raisons à faire valoir, tant la vie
leur est devenue impitoyable: pas de
place d'apprentissage, peu de dé-
bouchés après les études, et des pa-
rents ou des professeurs qui font ce
qu'ils peuvent...
Pourtant, on se dit que le train pour-
rait être pour eux aussi une jolie ba-
lade. Lorsqu'il longe de nuit les rives
du Léman puis pénètre dans la vallée
du Rhône entre les Alpes valaisan-
nes. Avec, d'un côté comme de l'au-
tre du compartiment, ces lumières
d'habitations qui scintillent pour
dire que la vie est encore possible et
paisible, a priori... Mais ce n'est là
que la vision d'un privilégié voya-
geant en première classe.
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Averses 23° 0 30 60 90 120 150 180 210

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10 Rome Assez beau 27° Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

¦ ¦JI^Pjlit^B «WMM11HH EraCESEIS Ve 14 Arnaud GiTnar!ri |
Je 29 Duel, Humour musical Me 5 Les Précieuses ridicules mise en scène Pascal Legitimuî I

¦3 ou le Molière Music-Hall Show fEn Cm M TICKETCORNER J k/BYEl ij  
*3SHIM |: CMA-Théâtre de Valère, Case postale 2122 , 1950 Sion 2 Nord ] Rensei gnements: 027 323 45 61 | theatrevalere @bluewin.ch | www.theatrevalere.ch OMO HOHO

'̂S^^ -̂̂ n̂
V vt^^^^ Mi

ttX

http://www.lenouvelliste.ch/meteo


http://WWW.LANGEL.CH


I A. TURIN SA j
o- --v

A, Sols - Parquets - Nettoyages J j

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

Plus de 25 ans à votre service

MURAT. MONTHEY VEVEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17 Tél. 021 921 00 12
Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75 Fax 021 921 07 19

www.turinsa.ch
E-mail: info@turinsa.ch 036-263427

C*
* .™™.*^
«Du conf ort p our tous» m

Supports sur mesure ¦
Modifications orthopédiques des chaussures

Chaussures spéciales %
Membre de l'Association Suisse 

^^^^^^^n des Maîtres cordonniers et Bottiers orthopédistes ^Ê B
I ainsi que de la société Française d'Orthopédie. H
' Reconnu par les caisses-maladie, SUVA, AI, AM ^^ ^^r

Av. de la Gare 7, rue piétonne à Monthey, 024 472 12 00.

400 m2 D'EXPOSITION ŶS| HHH JVCËDÊ
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Le Chablais
a son phare
Le basket valaisan n est
pas uniquement
chablaisien. Mais le basket
chablaisien tient souvent le
haut du panier valaisan.
Voire helvétique. Il suffit de
revisionner les saisons
passées sur l'écran de la
mémoire pour qu'affleurent
succès, enthousiasme,
passion conjugués au
Chablais majuscule du côté
du Reposieux ou de la salle
polyvalente de Troistorrents.
Dans cette partie d'un
canton essentiellement
tourné vers le football et le
hockey, le ballon orange
occupe la première place
du podium populaire.
Aucune équipe, tous sports
confondus, n'attire autant
de spectateurs que le BBC
Monthey. Il est le phare
d'une région, la lumière vers
laquelle sont attirés les
regards. Mieux: il montre
l'exemple à suivre sur le
plan sportif, administratif et
philosophique. Ambitieux
mais réaliste, il sait jusqu'où
il peut aller trop loin. Et ne
dépasse jamais cette limite.
Aujourd'hui, après un
deuxième titre acquis sur
des bases essentiellement
suisses, il veut franchir un
palier. Non pas en faisant
exploser son budget qui
restera quasiment égal à
celui de presque toujours,
mais en essayant de
construire une image
moderne et de l'offrir aux
plus aimants. Le défi cadre
bien avec une société qui
emporte l'adhésion de tout
le monde du basket
national. Son humilité et
son esprit de solidarité lui
garantissent encore des
succès. Les autres clubs
d'une région
traditionnellement orangée
n'ont pas besoin de
chercher ailleurs l'éclat de
vie. Elle brille là, sous leurs
yeux.

Christian Michellod

Passion basket
Troistorrents a pris

la balle au bond
«Au début, lors des premières fina-
les de promotion, on avait mis un
speaker dans la salle afin qu'il expli-
que les décisions et les gestes de
l'arbitre», rigole Camillo Ursini, pré-
sident du BBC Troistorrents de
1992 à 1999. «Personne n'y
connaissait grand-chose au basket.
A part les sociétés locales tradition-
nelles et le foot, il n'y avait rien.
Mais les gens se sont pris au jeu.»
Tout le village s'est alors découvert
une passion pour la balle orange,
ce sport que d'aucuns pensaient
réservé à la sphère universitaire.
«On nous le faisait bien sentir»,
s'amuse aujourd'hui Camillo
Ursini. «Tiens, voilà «les modzons»
qui descendent! C'était le genre de
remarques auxquelles les filles de
Troistorrents avaient droit lors de
leurs déplacements.» Et pourquoi
des filles d'ailleurs? «Un groupe
d'anciens joueurs, dont Pierrot
Vanay, avait lancé le club en s 'ar-
rangeant avec la société de gym. Ils
ont appelé les jeunes à s 'inscrire et

Camillo Ursini. ie nouvelliste

il y a eu 80% de filles. C'est aussi
simple que cela.»
Le club a fêté son vingtième anni-
versaire cette année et «les mod-
zons» ne font plus rire personne.
Troistorrents impose le respect. Et
l'engouement des Chorgues pour
le basket n'a pas faibli. «Au match
on voit des enfants et des person-
nes âgées côte à côte. Cela fait
chaud au cœur. Et c 'est bien parce

qu 'il y avait tout un village derrière
que Troistorrents a pu réussir dans
le basket.» Le village a ainsi beau-
coup donné, et donne encore
beaucoup à son club de basket.
«Sans tous les bénévoles, cette
aventure aurait été impossible.»
Pour quel résultat en retour? «Le
plaisir de passer de bons moment,
c'est tout.»
Des anecdotes et des souvenirs,
l'ancien président tombé dans le
basket grâce à ses filles peut en
servir à la pelle. «Comme celle du
président de club alémanique qui
m'a demandé où était Troistorrents.
C'est difficile de dire ce que le bas-
ket a apporté au village. Il est cer-
tain que cela l'a fait connaître. Mais
nous en aurions tiré un plus grand
bénéfice si nous avions été une
station de sports d'hiver.» Mais
c'est tellement plus beau quand
c'est gratuit... Et aujourd'hui tous
les basketteurs de Suisse devraient
savoir situer Troistorrents sur une
carte. Joakim Faiss

Monthey
Le sport du peuple

Pas davantage qu'à Troistorrents,
la popularité du basket et son
implantation à Monthey ne sem-
blent répondre à des critères
sociaux ou économiques. «Les
débuts étaient surtout le fait de
mordus qui ont créé le club», rap-
pelle le président actuel du BBC
Monthey, Jean-Marc Tornare.
C'était il y a bientôt quarante ans.
Ensuite la mayonnaise a pris rapi-
dement. «C'est un sport peut-être
moins populaire que le foot, mais
ceux qui viennent voir un match se
passionnent très vite. A l'époque,
c 'était plutôt exotique de voir à
Monthey des professionnels améri-
cains. Les gens ont bien suivi.»
Et si le basket peut se donner des
allures élitistes par endroits, rien
n est moins vrai a Monthey. «A Fri- tSmmmÊÊÊk^ÊÊÊÊÊr ¦¦
bourg, le hockey est le sport des Jean-Marc Tornare. bussien

«canailles», le basket celui ou l'on
va boire une coupe de Champagne.
Rien de cela à Monthey où le cadre
côtoie l'ouvrier dans la tribune.
Cette culture très populaire est pro-
pre à Monthey en général, au bas-
ket montheysan en particulier. » J F
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BBC Monthey en quêt
Contrairement a la saison
qui suivit son premier titre,
le club chablaisien a mis
les bouchées doubles
pour rebondir efficacement
après son second trophée.
Et ça fonctionne!

Dossier Christian Michellod

L'expérience. Ainsi pourrait-on
nommer ce qu'a mis de côté le
BBC Monthey entre 1996, année
de son premier titre de champion,
et 2005 millésime à nouveau doré 8̂ ma

' 2005: la place Centrale de Monthey noire de supporters. Son équipe de champions est
Sportivement, l'équipe dirigée par sur /e P°int d'Y étrenner son titre.
Sébastien Roduit tient sa ligne et
son rang. Populairement, l'équipe . sur le plan sponsoring, avez- Le fan's club Jaguars est passé de
dirigeante a hausse le ton. Explica- vOUS remarqué des retombées 35 membres à 211 à trois semai-
tion globale par Jean-Marc Tornare, positives? nés du début. Vraiment, je crois
président en... titre. . cette fois, on s'est pris relative- qu'un vent nouveau souffle sur le

ment tôt et les gens avaient encore club.
- Apres son premier titre en 1996,
Monthey n'avait pas réussi à en
tirer un bénéfice de sympathie.
Comment avez-vous négocié le
deuxième trophée?
- Nous avons mis l'accent sur
l'image du club. Le département
marketing a fait un grand effort
pour soigner le public et pour invi-
ter les gens à prendre le chemin de
Reposieux. Nous avons lancé de
nombreuses invitations aux écoles
et aux sociétés sportives. De cha-
que match à domicile, nous vou-
lons faire une fête avec diverses
animations. Recevoir le public de
manière conviviale permettra aux
gens de garder intact l'enthou-
siasme né du titre acquis au mois
de mai.

- La saison après le titre de 1996,
on avait curieusement recensé
une baisse de la moyenne des
spectateurs. Alors?
- Effectivement, la logique voudrait
que l'on augmente le nombre d'en-
trées par match. Mais souvent le
public recherche l'exploit. Il suffit
donc d'un match de foot intéres-
sant à la télé ou d'une coupe d'Eu-
rope pour qu'il préfère rester chez
lui ou aller ailleurs. C'est donc à
nous de mieux vendre le BBC
Monthey, de lui donner une image
qui apparaisse clairement au
niveau régional et même romand.
On vise cet objectif à long terme.

le titre dans la mémoire fraîche.
Partout on a reçu un bel accueil. Y - Le budget, lui, ne change pas.
compris au niveau des supporters. - Non. Il tourne autour de 450 000

bussien

francs, mouvement jeunesse com-
pris. Avec une ligne de conduite:
ne pas dépenser plus que ce que
l'on a.
Et si vous mettez une réserve,'elle
ira dans la caisse!

Champion à tous
les niveaux

Monthey bouge et ce n'est pas une parole en l'air. Afin de rebondir et
de tirer un profit concret de son titre de champion, le club chablaisien
a donc mis en place des actions de communication, de promotion et
de développement de l'image du basket, «orientées public». Le dépar-
tement marketing, dirigé par Christian Girardet, a annoncé diverses
nouveautés. Les voici, résumées:
- maintien du prix du billet d'entrée à 15 francs pour les adultes;
- offres d'abonnement à prix préférentiels pour écoliers (55 francs),
étudiants, apprentis (111 francs), play-offs et t-shirt compris (voir le site
des supporters, www.thejaguars.ch);
- tarifs spéciaux, accès aménagé et places réservées pour les bénéfi-
ciaires de l'Ai et les handicapés;
- invitations envoyées à plus de 160 clubs ou associations sportives
du Chablais afin de découvrir le basket et le BBC Monthey;
- invitations envoyées à toutes les classes primaires du Chablais valai-
san et vaudois;
- animations avant et après tous les matches à domicile;
- ouverture d'une boutique du supporter avec possibilité d'achat on-
line;
- sonorisation améliorée à la salle du Reposieux;
- à tous les matches, présence de 25 danseuses;
- rénovation du site internet au 1er octobre (www.bbcmonthey.ch).
A cette liste, il faut ajouter un accueil plus convivial avec notamment
la présence de deux hôtesses. Le champion a de la classe. Enfin!

MiC

CONTINGENT
4 Warner Natbel 1982 183 cm

Fribourg Olympic

6 Pavle Baresic 1974 196 cm
Ancien

7 Deon George 1971 198 cm
Ancien

8 Biaise Meynet 1984 176cm
Martigny-Ovronnaz

9 Valentin Wegmann 1979 193 cm
Ancien

10 Petar Zivkovic 1982 213 cm
Ancien

11 Maxime Jaquier 1980 180 cm
Ancien

12 Stephan Bachmann 1979 208 cm
Lausanne-Morges

13 Raphaël Moret 1984 200 cm
Martigny-Ovronnaz

14 Nicolas Porchet, 1979 185 cm
Ancien

Eric Poole 1976 205 cm
Ancien

Entraîneur
Sébastien Roduit
Ancien

http://www.thejaguars.ch
http://www.bbcmonthey.ch


d'une image a vendre

Le BBC Monthey 2005-2006. Une image de champion à développer.

HISTORIQUE

husslen

1966
Jeudi 29 septembre, assemblée
constituante au café de la Place.
Norbert Stauffer est le premier pré-
sident du club; Gérard Camy, le
premier entraîneur.
1974-1975
Engagement de David Cullen, le
premier joueur entraîneur améri-
cain.
1977-1978
Champion de 1re ligue et promo-
tion en LNB avec Sheldon Parker.
Retour de Pierre Vanay comme
entraîneur joueur.
1980-1981
Avec Chris Pickett comme Améri-
cain, Monthey est champion de
LNB et promu en LNA.
1981-1982
LNA: 7e. Etrangers: Dawan Scott
et Sterling Edmonds. Entraîneur
joueur: Pierre Vanay. Coach: Gilbert
Gay.
1985-1986
LNA: 6e. Jeff Buffat entraîneur
joueur. Edmonds remplacé par
Ricky Hood. Monthey dispute la
coupe Korac et s'incline face à Vil-
leurbanne.

1986-1987
Relégation en LNB.
1991-1992
Avec Louis Morisod, Laurent Hor-
vath, Scott McCollum, Monthey est
champion de LNB et promu en
LNA. Entraîneur: Etienne Mudry.
1992-1993
Arrivée de Theren Bullock. Curtis
Berry remplace épisodiquement
McCollum blessé.
1995-1996
Le 11 mai à Fribourg, Monthey est
sacré champion de Suisse pour la
première fois (victoire 3-2 contre
Olympic). Après huit ans, Etienne
Mudry se retire. Arrivée de Michel
Roduit.
1996-1997
Elimination par Versoix en demi-
finale des play-offs, après deux
prolongations lors du cinquième
match! Départ de Bullock.
1997-1998
Vice-champion suisse. Défaite 1-3
en finale contre Fribourg Olympic
1998-1999
LNA: 5e. Départ de Berry, entraî
neur joueur qui prit le poste à Pier

Sébastien Roduit et le trophée de champion suisse: le résul-
tat d'une saison historique. bussien

rot Vanay. Arrivée d'Alain Porchet tion en demi-finale des play-offs
comme coach. par... Boncourt. Etrangers: Deon
2001 -2002 George et James Zimmerman.
10e saison en LNA avec le retour 2003-2004
d'Etienne Mudry au poste d'entraî- se  de e de Sujsseneur 3e du championnat, élimine contre G  ̂ ers.
par Fribourg au cinquième match * T .
de la demi-finale des play-offs (79- beorge et laylor-
82)! Etrangers: Matthew Williams, 2004-2005
Mike Gibala et Deon George. Le 28 mai à Genève, Monthey est
2002-2003 sacré champion de Suisse pour la
Arrivée de Sébastien Roduit deuxième fois (3-1 contre les
comme entraîneur. Première vie- Devils). Entraîneur: Sébastien
toire en finale de la coupe de Roduit. Etrangers: Deon George et
Suisse contre Boncourt et élimina- Eric Poole.
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Une idée sûre de plaire, offrez un

BON-CADEAU!
Nous vous invitons à venir découvrir les produits

de la gamme «SEBASTIAN» au salon

COIFFURE FELLAY
Nathalie (maîtrise fédérale) et son équipe

se feront un plaisir de vous accueillir.

Ch. des Bourguignons 4,1870 Monthey
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Alain Langel • Maître opticien • • .
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On commence
tous petit.

KID CONFIANCE ateliers
les mercredis 21.09 et 5.10 à 14 h

STAR DANCE
6-8 ans, le mardi à 16 h 30
9-11 ans, le mercredi à 17 h
12-15 ans, le mercredi à 18 h

AIMER REUSSIR

TENNIS
dès 7 ans, le lundi à 18 h

Renseignements et inscription:
Ecole-club Migros Monthey
024 471 33 13

EDU inscription online: www.ecole-club.ch

KRAV MAGA
12-16 ans, le samedi à 11 h

mailto:info@caitsa.ch
http://www.caitsa.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
http://www.ecole-club.ch


L'armée des ombres

dab e

BÉNÉVOLAT. Pour qu'un club
de basket tourne bien
et rond, il doit s'appuyer
sur l'engagement
de ses travailleurs discrets.
Jean-Michel Faibella
est un exemple de longévité
et de fidélité.

Dossier Christian Michellod

On les appelle les travailleurs de
l'ombre, mais ils sont les véritables
rayons de soleil de toute société
sportive ou autre. Les bénévoles -
comme on les nomme - compo-
sent la pierre angulaire d'un club. A
Collombey comme à Troistorrents,
à Agaune comme à Monthey, ils
bossent parfois à l'abri des
regards. Mais leurs tâches forment
les pièces d'un puzzle que le
public apprécie dans sa finition.
Sans toujours se rendre bien
compte de l'importance de cette
troupe de volontaires.

L'homme à tout faire
Jean-Michel Faibella appartient à
cette catégorie d'indispensables.
Avec une particularité: il habite à
Gueuroz, au-dessus de Vernayaz,
travaille à Massongex et se dévoue
corps et cœur au sein du BBC
Monthey. «Ça doit faire bientôt
vingt-cinq ans que je suis impliqué
dans ce club. J'y suis arrivé à tra-
vers Gilbert Gay, mon employeur,
qui fut président et coach de
l'équipe chablaisienne. J'ai corn-

Marc Bossert-Michel Frey: le Jean-Michel Faibella, l 'hom-
secrétaire et le médecin pla- me à tout faire, depuis vingt-
nifient. bussien cinq ans... bussier

Christian Girardet (à gauche) explique à des sponsors sa
vision du club. Ça bouge. bussien

mencé à suivre les matches, puis tine, dans la salle, au tableau élec-
assez rapidement j'ai mis la main à trique, au volant, au contact. Non
la pâte.» Et quelle main! «Jeanmi- seulement il «habite» Reposieux
che» sait tout faire et fait tout. Il est lors de tous les rendez-vous de la
l'homme de la situation à la can- saison, mais encore il se déplace à

PUBLICITÉ 

tous les matches extérieurs avec la
mission de conduire les joueurs à
bon port. Personne n'est irrempla-
çable. Lui... un petit peu.

En avant, marche!
«Je me sens vraiment bien à Mon-
they. Son esprit de convivialité me
plaît. Tout le monde participe, nous
pouvons donner notre avis. Cette
solidarité est appréciable, même si
parfois ça coince, comme partout.
Mais vraiment, c'est un club formi-

D humeur toujours agréable, le
contact facile, Jean-Michel ne se
voit pas... hors jeu. «Je ne m'ima-
gine pas encore sans le BBC. Peut-
être faudrait-il lever un peu le pied.
Mais tant que je peux le faire, je
reste. J'aime le spectacle du bas-
ket; j' aime aussi la troisième mi-
temps. On peut discuter avec
beaucoup de monde, y compris les
joueurs. C'est vraiment sympa.» A
toi, à moi, ami.
«Le bénévolat, c'est la base du sys-
tème», confirme-t-il. Une base
d'autant plus volontaire et efficace
qu elle partage le sens de la mar-
che du club. «Cette saison, je serai
encore plus motivé. L'arrivée de
Christian Girardet, un grand copain,
au département du marketing,
apportera un plus. Avec lui, ça
bouge. C'est un professionnel qui a
beaucoup d'idées. Et lorsque tu les
appliques, ça marche!» En mouve-
ment perpétuel, uniquement pour
la première équipe montheysanne,
trente-cinq bénévoles occupent
des fonctions dans neuf commis-
sions. Il y a donc Jean-Michel... et
tous les autres. Chapeau bas!

0 

Centre de formation NEMESIS P/Ttlc** NPMPQIQ-
Avenue de l'Europe 43 BWl*^ l1blVlb«Jlv?.
CH-1870 MONTHEY . _

f +41 24 471 32 31 11116 311̂ 6 f30011
fax +41 24 471 35 57 *
instit.nemesis@bluewin.ch H ' 2) 1*1 n K01*1 H 1*0

»- PRÉPARATION MATURITÉ FÉDÉRALE PETITES CLASSES
ET BACCALAURÉAT ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉ .

APPUI MÉTHODOLOGIQUE INTENSIF
>- CYCLE D'ORIENTATION PRIVÉ

Nouveau: notre cycle d'orientation privé!
>- COURS D'APPUI: PRIMAIRE, CYCLE, COLLÈGE

N'hésitez pas à nous contacter!

mailto:instit.nemesis@bluewin.ch
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Les causes d'un
malaise en LNAF

HISTORIQUE

La saison 2005-2006 insufflera
la brise du changement dans
les rangs du BBC Troistorrents.
L'équipe aux deux visages
devra trouver son équilibre
entre intégration et efficacité
sportive immédiate.

Dossier Olivia Cutruzzolà

Treize finales en neuf saisons, dont
trois titres de championne de Suisse et
deux coupes de Suisse! Un bilan spor-
tif impressionnant au terme d'une
ascension vertigineuse depuis le début
des années nonante. Le petit patelin
chorgue s'est mué en l'une des capita-
les incontournables du basket féminin
helvétique. Chapeau! Un succès frin-
gant sous les ères simultanées des
Donnet-Monay, Ursini, Gaussares et
Michel, présidents successifs du club,
dont la politique fut tour à tour de bâtir
une équipe de LNA compétitive et
ambitieuse. Une stratégie prolifique et
lumineuse en termes de visibilité publi-
que mais qui a forcément un coût. Tant
financier qu'humain: Depuis plusieurs
saisons, les joueuses du cru ne sont
plus légion dans I effectif illien. Objec-
tifs élevés oblige, saisons après sai-
sons, les coachs se sont appuyés sur
les épaules solides des meilleures
joueuses helvétiques pour se donner
un maximum de chance de décrocher
les lauriers du vainqueur.
A quelques jours de la reprise du
championnat, les ambitions demeurent
mais la stratégie change. «Depuis quel-
ques saisons, nombre de très fortes
joueuses ont cessé la compétition.
Quelques clubs, dont le nôtre, se
bagarrent pour les six ou sept meilleu-
res joueuses du pays. Cela provoque
une surenchère terrible de la part de
ces joueuses certes intéressantes, mais
qui n'ont pas encore forcément prouvé
leur valeur au plus haut niveau. Nous
ne voulions plus jouer ce jeu-là sans
compter que la plupart des profils sou-
haités s 'étaient déjà engagés dans un
autre club à la fin de la saison passée.
De plus, cela fait deux ou trois ans que
l'effectif ne compte plus de jeunes
juniors dans ses rangs», explique Pier-
rot Vanay, responsable technique du
BBC Troistorrents. L'occasion rêvée.
ou plutôt l'opportunité offerte par le
règlement et les accords bilatéraux, de
changer de cap et de mettre l'équipe
sur orbite pour les dix prochaines sai-
sons avec l'intégration de cinq juniors,
encadrés par cinq joueuses expéri-
mentées au passeport européen donc
«suisse»1, par la voie des bilatérales.

Beau souvenir! Le BBC Troistorrents remportait son deuxième
titre de champion en 1999! bussien

Depuis plusieurs mois, le BBC Troistorrents fait face à la
critique et à la menace pesante de boycott par les autres
clubs de LNAF. Jouera ou jouera-t-on pas?
Assistera-t-on cette saison à une parodie de basket féminin avec une équipe
sacrée championne de Suisse avant même le début de la saison? Ou le BBC
Troistorrents disputera-t-il de «vraies» rencontres contre les adversaires directs
que sont Fribourg, Riva ou Martigny? La seconde hypothèse devrait être la
bonne si l'on se réfère aux propos des responsables de la ligue nationale de
basketball. Petit retour en arrière: lorsque Troistorrents annonce l'engagement
pour la saison 2005-2006 de quatre joueuses étrangères et d'une joueuse
assimilée, les sept autres clubs de LNAF réagissent ouvertement en signant
une lettre, coécrite par les clubs d'Elfic Fribourg et de Riva Basket, qui fustige
l'attitude de non-respect du «gentleman agreement» en vigueur la saison pas-
sée, et qui annonce leur volonté ferme de ne pas affronter le vice-champion
de Suisse la saison prochaine. De leur côté, les dirigeants illiens se défendent
en affirmant que le cadre légal, en vigueur depuis le début de la saison 2004-
2005 et conséquence de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation
des personnes (accords bilatéraux), les autorise à agir de la sorte. «Nous
avions signé le gentleman agreement la saison passée car nous étions pour!
Cette année, notre réalité et nos objectifs ont changé et nous pensons que cet
accord n'a plus de sens pour l'avenir de notre club. En tant que dirigeants du
BBC Troistorrents, nous en défendons les intérêts directs», répète inlassable-
ment le responsable technique, Pierre Vanay. Une chose est certaine: les sept
autres clubs se sont engagés en séance de conciliation à la mi-août (séance
à laquelle était absent le BBC Troistorrents à cause d'un manque de commu-
nication interne!) à ne pas boycotter le club chablaisien. Le championnat aura
donc bien lieu. Mais avec d'un côté sept clubs signataires d'un nouvel accord
de principe, dans lequel ils s'engagent à jouer avec deux étrangères (toutes
nationalités confondues et 20 ans révolus) toute la saison et, de l'autre, le BBC
Troistorrents, qui fait office de «vilain petit canard» dans sa politique de recru-
tement à l'étranger. Qui en sortira gagnant?

Egle Moix (Lituanie) 1979
Sierre

Mélissa Frei 1987
Agaune

Lara Donnet 1988
Mouvement Jeunesse Haut-Lac (MJHL]

Andréa Oepraz (RTC) 1974
Ancienne

Sophia Plank (Autriche) 1983
Flying Foxes Wien

Coumba Siby (France) 1977
Pays d'Aix Basket 13

Christelle Marclay 1984
Ancienne

Cindy Passaquay 1988
Mouvement Jeunesse Haut-Lac (MJHL)

Joulia Deremzilya (CH/RU) 985
Ancienne

Katia Clément 1985
Agaune

Entraîneur:
Laurent Ortuno (France) 1973
Ancien

1985 Création du club
1992 Ascension en LNA de
l'équipe féminine.
Depuis:
3 titres de championne de
Suisse de LNAF en 1997,1999
et 2003.
2 coupes de Suisse féminine en
2003 et 2004.
13 finales disputées en LNA
depuis 1996.
2 participations en coupe d'Eu-
rope en 1996 et 1998 contre
respectivement Copenhague et
Budapest.
20 renforts étrangers ont porté
haut les couleurs chorgues
entre 1990 et 2005.
5 étrangères porteront le chan-
dail jaune en 2005-2006.
4 présidents ont défendu les
intérêts du BBC Troistorrents
depuis la création du club en
1985

CONTINGENT



le cao vers l'Eurore!

BBC Troistorrents, version 2004-2005

«Les jeunes qui sauront saisir
leur chance auront leur place en LNA!»

Motivé comme jamais, Laurent
Ortuno se réjouit de travailler avec
un groupe qu'il juge très prometteur.
Son objectif demeure d'en faire
une équipe soudée et volontaire.

Cette équipe, il l'a voulue! Il en a même rêvé
dans la pénombre d'une sombre soirée. Sou-
venez-vous: trois défaites consécutives mor-
tifiantes en finale de l'exercice 2004-2005
contre la sœur ennemie de Martigny-Ovron-
naz. Immense désillusion et sentiment du
devoir inachevé alors que tous croyaient l'af-
faire classée à 2-0...! C'était hier. Demain brille
déjà dans le regard aiguisé du coach français.
«Je veux travailler avec des filles qui mouillent
la chemise pour leur club! Par respect pour le
comité et les nombreux bénévoles qui s 'enga-
gent, nous devons toujours pouvoir garder la
tête haute au sortir d'une victoire comme
d'une défaite.» En pleine préparation, les auto-
matismes se dégrippent, la circulation de balle

Le coach Laurent Ortuno devra trouver
l'équilibre entre les jeunes joueuses du MJHL
et les renforts européens. bussien

plus fluide, les filles apprennent à se connaître
et à s'apprécier. Des «amicaux» difficiles
contre des équipes de première et deuxième
divisions françaises. Histoire de roder les
caractères et d'étouffer d'emblée les ego. «Ce
groupe en veut vraiment! Les entraînements
sont très intensifs. Ce que je vois chaque jour
me plaît en termes de mentalité et d'appro-
che», poursuit l'entraîneur qui aura la lourde
tâche de combler le fossé existant entre cinq
juniors, quatre cadettes intégrées à l'équipe
les lundis et mardis, et les cinq «mercenaires»
chargées d'assurer l'essentiel. «Nos étrangè-
res ont très bien compris et accepté leur rôle.
Elles sont très constructives. L'équipe tire à la
même corde et c'est là l'essentiel de la réus-
site.» Quelle place sur le terrain pour les
juniors? «Les jeunes qui sauront saisir leur
chance auront leur place en LNA! Mélissa Frei,
Katia Clément et Christelle Marclay, notam-
ment, sont déjà prêtes pour jouer un rôle dans
cette équipe. Elles et les autres, plus jeunes
encore, doivent travailler avec un esprit
conquérant.»



Le Mouvement Jeunesse Haut-Lac

Un réservoir
important Pour l'amour du bois..

Fendeuse de bois m
hydraulique verticaleDeux cent cinquante joueurs, répartis dans vingt équipes

encadrées par une soixantaine de personnes! Une struc-
ture imposante qui fait office de modèle dans le monde de
la sphère orange valaisanne. Véritable mouvement jeunes-
ses des clubs de ligues nationales du Chablais (Troistor-
rents, Collombey-Muraz, Monthey), le MJHL s'attache à

ture imposante qui fait office de modèle dans le monde de f Modèle WL8
la sphère orange valaisanne. Véritable mouvement jeunes- (capacité 8 tonnes)

moteur électrique
ses des clubs de ligues nationales du Chablais (Troistor- 230 ou 400 volts
rents, Collombey-Muraz, Monthey), le MJHL s'attache à adapté pour les troncs
promouvoir le basket et à alimenter en joueurs du cru les d'une longueur maximale
formations phare de la région. Le responsable technique du de 55 cm' Poignées de travail
mouvement, Patrick Descartes, admet que la qualité de pour la Prévention

. . . . . . . contre es accidents.
l'encadrement demeure la pierre angulaire de l'édifice. _ 
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BBC Collombey-Muraz
Coup de jeune!

L'aventure débute en 1982

L'objectif
de Collombey-Muraz
est d'offrir la possibilité
aux jeunes basketteurs
du cru de faire leurs armes.
Formation et exigence font
bon ménagé sous la houlette
de Marc Overney.

Dossier Olivia Cutruzzolà

En vingt-trois ans d'existence, le
club n'a jamais renoncé à sa voca-
tion originelle: la formation. Une ligne
de conduite qui porte ses fruits mûrs
depuis plusieurs saisons. Biaise
Meynet ou Florian Monti n'ont-ils
pas foulé les parquets de ligues
nationales après avoir évolué dans
les rangs du BBC Collombey^
Muraz? Que dire de Joëlle Pittier, qui
débuta le basket à l'âge de 10 ans
dans sa commune d'origine? Elle
atteignit les sommets avec plusieurs
titres de championne de Suisse et
victoires en coupe de Suisse avec
Troistorrents et Martigny. «Dans le
cadre du partenariat avec le BBC
Monthey, nous voulons absolument
offrir un palier de jeu intéressant aux
jeunes du Mouvement jeunesse
Haut-Lac (MJHL), encadrés par un
staff technique compétent. Ils peu-
vent s 'affirmer dans un cadre ambi-
tieux avant de rejoindre, si leur
niveau le permet, la LNB ou la LNA»,
explique le vice-président du club,
Gilbert Cailiet-Bois.
La saison 2005-2006 ne dérogera
pas à la règle puisque l'effectif du
coach Marc Overney, ancien assis-
tant de l'équipe féminine de Marti-
gny, championne de Suisse en titre,
compte huit juniors issus de la struc-
ture du MJHL. Pour les encadrer et
les faire progresser, l'entraîneur peut
compter sur la présence de quatre
joueurs expérimentés, dont Sébas-
tien Mùller, ancien joueur de Pully en
LNA. «Les jeunes qui débarquent du
MJHL sont soudainement confrontés
à une grosse exigence physique. Ils
doivent apprendre à travailler de
manière beaucoup plus rigoureuse à
l'entraînement, notamment au niveau
de la concentration et de la qualité
d'exécution des mouvements.» Joli
défi avec en point de mire l'objectif
avoué du maintien en 1 re ligue natio-
nale.

Debout, de gauche à droite: Julien Prest; Fabrice Zwahlen (resp. d'équipe); Nicolas Muner;
Denis Marclay; Sébastien Mùller; Florian Monti, Salam Kaba; Marc Overney (entraîneur). En-
bas de gauche à droite: David Schmitter, Gianfranco Cutruzzolà; Michael Croisier; Patrick Da
Moura; Eric Dupond; Julien Boraley; Nicolas Gilliéron. Manque sur la photo: Patrice Gavillet.

Idc

C est le 2 juin 1982 qu une poignée d amis amou-
reux de la sphère orange et supporters assidus du
BBC Monthey décident de fonder un club de bas-
ket à Collombey-Muraz. Présidé par Christian
Gonin, le premier comité se compose de Maurice
De Gol, Roger Faustinelli, Tristan Mottet et Luc
Guérin. Le club inscrit d'emblée une équipe en
championnat masculin et dès l'année suivante
deux équipes jeunesses filles et garçons ainsi
qu'une deuxième équipe masculine. Deux années
d'euphorie suivies par une période difficile mar-
quée par les démissions de plusieurs joueurs et du
président Gonin. Dominique Oberson prend les
rênes du club pour les neuf prochaines années et,
avec le soutien et l'engagement de Roger Fausti-
nelli, développe un mouvement jeunesse structuré
et efficace. Les années suivantes, le club poursuit

son développement. Une équipe promotion fémi-
nine est créée grâce à l'énergie d'une ancienne
joueuse de première ligue, Patricia Queiro. Cette
équipe connaît la consécration en devenant cham-
pionne valaisanne en 2001. Le club compte alors
neuf équipes. Au niveau masculin, l'équipe fanion
accède à la première ligue nationale en 1992 grâce
à l'impulsion de Dulaine Harris, ancien joueur de
première division française et de LNA. Entraînée
notamment par Laurent Duchoud, Christophe
Roessli et Sébastien Roduit, cette équipe s'est non
seulement maintenue dans la catégorie de jeu
mais continue de remplir brillamment son rôle de
tremplin pour les jeunes talents. Le budget de Col-
lombey-Muraz s'élève à environ 30 000 francs,
dont 18 000 francs pour l'équipe de première ligue
nationale.



La puissance du turbo avec 150 ch, 210 Mm, 0-100
en 8.0 s, spoiler arrière, châssis spart , jantes en
alliage 16'% ABS, 6 airbags, contrôle de la stabilité
et de la traction, climatisation, radio/CD. Coït CZT
Turbo pour Fr. 26'990.-
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BBC Agaune
mise sur la formation!

La promotion en ligue nationale B
de l'équipe fanion n'a pas enflé ni
tourné la tête des dirigeants du
BBC Agaune. Heureux certes de
constater que les efforts consentis
dans la formation ont porté leurs
fruits, mais lucides et conscients
quant au manque de moyens
financiers pour régater avec les
meilleures formations de la ligue.
«Nous déplorons le fait d'avoir
perdu nos meilleures jeunes car
elles auraient trouvé là un terrain de
jeu idéal pour s 'aguerrir et faire
leurs armes avant le grand saut
vers la ligue nationale A! Il est clair

Le BBC Agaune, version LNB

que nous encourageons le transfert
de nos meilleurs éléments vers
l'élite mais pas n'importe quand et
dans n'importe quelles condi-
tions...» Le président Damien
Revaz nourrit la légitime frustration
d'accéder à la LNB avec un noyau
dé jeunes talents prometteurs, sur
lesquels l'équipe ne pourra pas
compter en ligue nationale B.

loin pas comme une obsession.
«Comme notre philosophie pre-
mière demeure la formation, nous
n 'avons pas souhaité sacrifier notre
budget pour la première équipe
uniquement! Plutôt que d'engager
un renfort étranger nous nous
sommes en revanche attaché les
services d'une entraîneure cana-
dienne qui apportera énormément
de savoir et d'expérience à toutes
les équipes de notre club.»

gilliéron

«L'équipe sera moins forte que celle
de la saison passée en première
ligue puisque des joueuses expéri-
mentées, comme Raphaëlle Roessli
ou Véronique Gmùr, ont cessé la
compétition et que Mélissa Frei et
Katia Clément ont rejoint les rangs
du BBC Troistorrents.» Dans ces
conditions, si le maintien demeure
un objectif sportif il ne s'inscrit de

Championne de Suisse
et promue en LNB, l'équipe
fanion du BBC Agaune
incarne le succès
d'une politique de formation
très active. Le maintien
ne doit pas se faire au
détriment de la jeunesse.

Dossier Olivia Cutruzzolà

CONTINGENT
LaureYergen 1988
Mouvement Jeunesse

Sophie Donnet 1984
BBC Troistorrents

Raphaëlle Vannay 1980
Retour à la compétition

Christina Ramos 1987
Mouvement Jeunesse

SelamawitAdhanom 1985
Mouvement Jeunesse

Mirsade Krasniqi 1983
Ancienne

Suzanne Vannay 1978
Ancienne

Cindy Gisclon 1978
Retour à la compétition

Leanne Magné 1976
Ancienne

Emilie Carthoblaz 1987
Mouvement Jeunesse

Catherine Mauris 1981
Retour à la compétition

Laetitia Chanton 1978

TEMOIGNAGES
Sonia Ritchie,
entraîneure LNB et du
Mouvement Jeunesse
«J'ai coaché
durant treize
ans au
Québec. Je
désirais vivre
une aventure
sportive et
humaine hors
de mes fron-
tières. m mmmmm
Une amie, Chantai Denis, vit et
entraîne en Suisse depuis
plusieurs années.
A Agaune, je souhaite amener
mon expérience ainsi qu'une autre
culture basket. En échange,
j' espère également beaucoup
apprendre de mon séjour en
Suisse. Les premiers contacts
avec l'équipe sont très
prometteurs.
Au-delà du maintien en LNB, je
voudrais la faire progresser techni-
quement et dans l'approche men-
tale de la compétition.»

Maris Stella Gilliéron,
responsable technique et
coach JS du BBC Agaune
«En tant que
coach JS du
club, j' essaie
avant tout
d'inculquer la
même philo-
sophie aux
entraîneurs
du club.
Nous voulons
que le sport, le basket en l'occur-
rence, soit accessible à tous!
Forts, moins forts, grands, petits,
maigres ou gros...
Trop de clubs ne privilégient que
la performance en soi ce qui laisse
énormément de jeunes sur le car-
reau. Cet objectif ne nous
empêche pas de travailler avec
rigueur et structure. J'essaie d'in-
culquer une méthodologie aux
entraîneurs, une planification qui
permette à toutes les catégories
d'âge de progresser
techniquement et physiquement. »

Vingt ans
d'existence

Le BBC Agaune est fondé en
automne 1985 par Alexandre
Délez. Le club est alors une
section de la Société de gym-
nastique de Saint-Maurice.
Pourquoi Agaune? Tout simple-
ment parce que l'équipe du
Collège de l'abbaye, qui évolue
déjà dans le championnat valai-
san, se nomme BBC Saint-
Maurice. Durant les deux pre-
mières saisons, le club
demeure une structure très
modeste d'environ quinze
membres qui portent haut les
couleurs de la cité dans le
championnat de 3e ligue mas-
culine. En 1988, l'équipe est
promue en 2e ligue valaisanne
et remporte la coupe valai-
sanne. Le déclic se produit!
Une première équipe jeunesse
naît. Entre 1988 et 1994, le
BBC Agaune double le nombre
de ses équipes inscrites pour
atteindre la soixantaine de
membres. C'est seulement en
1995, pour répondre aux exi-
gences de son développement,
que le club quitte la société de
gymnastique et devient une
société à part entière. Durant la
saison 2003-2004, la première
équipe féminine fête le titre de
vice-championne suisse de 1 re
ligue. La même équipe est
sacrée championne de Suisse
de première ligue et promue en
LNB la saison suivante!
S'appuyant sur un budget glo-
bal de 80 000 francs, le BBC
Agaune nourrit comme seule
mais honorable ambition d'offrir
un terrain de sport sérieux à la
jeunesse régionale.



Bien dans leurs baskets
Ou quand les jeunes sportifs
trouvent chaussure
à leur pied dans la jungle
des marques et des stars
qui les représentent.

Emmanuelle Es-Borrat

Pour pratiquer le basket, encore
faut-il en avoir aux pieds! «On peut
dire en effet qu 'elles représentent
l'équipement essentiel de ce sport.
Comme la raquette pour le tennis-
man», explique Nicolas Oberholzer,
entraîneur des moins de 15 ans au
sein du Mouvement jeunesse du
Haut-Lac (MJHL). Oui, mais alors
quelles baskets choisir lorsqu'un
enfant ou un jeune désire se lan-
cer? «Nous n'avons pas besoin de
faire de publicité auprès de nos
jeunes , poursuit Nicolas Oberhol-
zer, ils sont inondés d'exemples.»
Au palmarès des marques les plus
prisées en ce moment selon l'en-
traîneur, les fameuses Nike chères
à Michael Jordan et, plus récem-
ment apparues sur le marché, les
AND1. Deux labels que Maxime
Galletti et Baptiste Terrani, tous
deux 15 ans et joueurs au sein des
cadets du MJHL, ont adoptés.
Dans un certain ordre. Car si
Maxime a délaissé ses AND1 pour
des Nike, Baptiste a fait l'opération
inverse. Explications.
«La mode m'a fait changer mes
baskets. Je préfère le graphisme
dès AND1. Avec le temps, la mar-
que Nike est devenue un peu ¦

classique», explique
Baptiste. «£f moi, les >¦&
AND1 me faisaient
mal aux pieds, alors
je suis passé chez |
Nike», commente à 1'
son tour Maxime. Si ]É
leurs goûts divergent, ™
les deux joueurs
se retrouvent
pour-
tant

Pour Baptiste, des AND1 à 169 francs. ie nouvelliste

Maxime Galletti et Baptiste Ter-
rani, 15 ans, auront encore proba-
blement d'autres paires de chaus-
sures à user. Le premier vise la
ligue A au moins, et le second, le
plaisir du Sport, le nouvelliste

Pour Maxime, des Nike TP9
à 150 francs. le nouvelliste

autour d'un critère commun: le
confort, primordial lorsque comme
eux, on s'entraîne déjà à raison de
cinq heures par semaine. Alors
point question de faire l'impasse
sur de bonnes baskets, lesquelles
peuvent vite atteindre de coquettes
sommes à l'achat. Maxime et Bap-
tiste les commandent principale-
ment sur Pintemet et surtout grâce
à l'aide de leur entourage. Car pour
Maxime l'étudiant ou Baptiste l'ap-
prenti, la facture est vite salée. Les
Nike Air TP9 (soit le numéro 9 Tony
Parker, joueur en NBA) de Maxime
ont coûté 150 francs: «Les baskets,
c'est pour des cadeaux de Noël,
d'anniversaire ou lorsque j'ai un
peu d'argent de côté.» Quant aux
AND1 de Baptiste, elles ont été
acquises au prix de 169 francs:
«C'est surtout mes parents qui les
achètent, moi je rajoute ce que
je peux. Mais jamais je ne deman-
derais une paire au-dessus de
200 francs. Là c'est vraiment trop
cher!» Reste que même si le look
de leurs chaussures a son impor-
tance auprès des joueurs - on peut
même les commander en spéci-
fiant ses envies personnelles sur le
site de Nike - nul besoin du dernier
cri pour s'adonner à la discipline.
«La seule condition que nous
posons est que nos jeunes joueurs
se présentent à l'entraînement avec
leurs lacets attachés. Cela peut
paraître dérisoire , mais une certaine
mode venue de la rue les poussait
à faire le contraire durant

rtain temps», com-
ente Nicolas Ober-
holzer. Est-ce à dire
que des baskets de
la Migros pour-

raient faire l'af-
faire? «Touf à
fait!», s'ex-
clame l'entraî-

neur. «Sur-
tout

lorsqu 'il
s 'agit de

jeunes enfants qui vont grandir.» Un
avis que ne partage pas Baptiste.
«M'entraîner avec des baskets de la
Migros? Non, j' aurais vraiment l'im-
pression d'être en retard. Les der-
niers modèles sortis sont toujours
les meilleurs...»



Une vraie voiture de sport: jusqu'à 230 chevaux turbocompressés nique dé la dynamique de conduite et un système de navigation. Le
sur les modèles 2.5 et plus de puissance que jamais sur les versions nouveau Forester AWD place la barre très haut en catégorie Cross-
2.0. Un vrai tout-terrain: avec une nouvelle géométrie des suspen- over. Comme aucun autre avant lui. Proposant le meilleur de quatre
sions et des amortisseurs au réglage optimisé. Un vrai monospace: mondes, il se distingue par un design qui satisfait aux plus hautes
énormément de place pour les passagers et leurs bagages. Une vraie exigences, une traction AWD symétrique permanente garantissant
berline: un maximum de luxe et de confort. Selon les modèles, l'équi- un comportement irréprochable et des prix étonnamment modestes,
pement comprend notamment un intérieur cuir, un contrôle electro- Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire Subaru.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes
De 1,3 I/92 ch à 1,5 I/99 ch De 1,6 I/95 ch à 2,0 I Turbo/265 ch De 2,01/158 ch à 2.5 I Turbo/230 ch De 2,01/165 ch à 3,01/6 cyl./245 ch De 2,51/165 ch à 3,01/6 cyl./245 ch
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