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TABAGISME DESTRUCTEUR

Deux députés
au créneau 4

Les effets liés au tabagisme ont sus-
cité deux interventions lors de la der-
nière session du Grand Conseil. De
son côté, le CIPRET-Valais multiplie les
mises en garde PHOTO HOFMANN 2-3 ressé par l'usine de Steg 5 | PUBLICITé PUBLICITAS Tél. 027 329 si si
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TABAGISME ? Une enquête révèle que fumer entre une et quatre cigarettes par jour multiplie par troi

CHARLES MÉROZ

«Cette bataille est engagée contre la
fumée, pas contre les fumeurs», lance
d'emblée le député radical Marc-
Henri Gauchat, dont une motion inti-
tulée «La lutte contre le tabagisme ac-
tif et passif: une tâche prioritaire de
l'Etat» a été acceptée à l'unanimité
lors de la dernière session du Grand
Conseil, à la mi-septembre. Selon le
médecin sédunois, «l'augmentation
du tabagisme chez les jeunes est une
véritable bombe à retardement qui va
éclater d'ici à vingt à vingt-cinq ans si
l 'évolution se poursuit selon les prévi-
sions». Et d'ajouter aussitôt, chiffres à
l'appui, que les conséquences sont
désastreuses sur la santé de la popu-
lation: «Imaginez-vous qu'en Suisse,
8400 décès par an sont attribués aux
effets du tabagisme actif et passif.
Pour le canton du Valais, les statisti-
ques de mortalité font apparaître 300
décès en 2004, soit dix fois p lus que la
route. Nous devons absolument nous
montrer p lus agressifs dans la lutte qui insiste par ailleurs sur l'impor-
contre ce f léau.» tance des économies réalisées sur les

coûts de la santé qu'occasionnerait la
Mesures plus contraignantes baisse du nombre de fumeurs, «sans

Le parlementaire radical attend devoir aller aussi loin que les Italiens
du gouvernement la mise en place dans les mesures législatives».
d'un concept global de lutte contre le Dans l'immédiat, la motion déve-
tabagisme dans le cadre de la révision loppée par Marc-Henri Gauchat a été
de la Loi sur la santé, actuellement en
consultation. «L'introduction de me-
sures concrètes p lus contraignantes
destinées à diminuer l'effet des messa-
ges incitatifs auprès des jeunes répond
à une nécessité. Ces dispositions de-
vraient notamment porter sur la limi-
tation du tabagisme dans les espaces
où, par la force des choses, il s'opère un
mélange d 'individus. Je pense en par-

ticulier aux hôpitaux et aux écoles.
Dans les établissements publics, on
devrait songer à mettre en p lace des
zones réservées exclusivement aux fu-
meurs et non l'inverse, comme c'est le
cas actuellement. Je verrais enfin d'un
bon œil la suppression pure et simple
des distributeurs de cigarettes. Les
gens doivent avoir la liberté de pou-
voir respirer un air non pollué, pas le
contraire.»

L'exemple de l'Italie
Marc-Henri Gauchat rappelle que

la Suisse est signataire de la conven-
tion cadre de l'OMS en faveur de la
lutte anti-tabac et se fait l'écho de la
volonté manifestée dans les pays voi-
sins d'être encore plus restrictifs dans
ce domaine. «En Italie par exemple,
un restaurateur qui autorise
quelqu'un à fumer en présence d'en-
fants ou d'une femme enceinte risque
de se voir infliger une amende de 6600
francs », indique le député sédunois

transmise au Conseil d'Etat pour exa-
men. Son traitement interviendra
lors d'une prochaine session du Par-
lement. Le Dr Gauchat se dit néan-
moins confiant: «Une prise de
conscience s'est opérée chez les dépu-
tés et je pense que le concept global de
ma motion sera accepté. Après, il fau-
dra faire preuve de souplesse et procé- Marc-Henri Gauchat: «Nous devons absolument nous montrer plus agressifs dans
der par étape si besoin.» la lutte contre ce fléau.» LE NOUVELLISTE

L'OFSP
met en garde
Dans un récent rapport, l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) tire la sonnette d'alarme
quant aux dangers du taba-
gisme passif. Selon ce docu-
ment, «chez les non-fumeurs
exposés, le tabagisme passif
peut provoquer cancer du pou-
mon, maladies cardiovasculai-
res, asthme et infections des
voies respiratoires. Les travaux
de recherche les plus récents
montrent que, chez les non-fu-
meurs , une exposition unique
d'une seule demi-heure à la fu-
mée de cigarette suffit à affai-
blir le cœur. Chez les non-fu-
meurs exposés au tabagisme
passif, le risque d'attaque céré-
brale est deux fois plus élevé
que chez les personnes non ex-
posées.)}

Se référant à des estimations
effectuées aux Etats-Unis,
l'OFSP révèle qu'aux Etats-Unis,
environ 50000 non-fumeurs
meurent chaque année des sui-
tes du tabagisme passif. L'orga-
nisme est d'avis qu'une «.extra-
polation prudente de ces résul-
tats à la Suisse indique que plu-
sieurs centaines de non-fu-
meurs meurent chaque année
pour les mêmes raisons.'»

En 2005, sur le thème «De
l'air!», l'OFSP a lancé une cam-
pagne d'information destinée à
sensibiliser davantage à la fu-
mée passive et à encourager les
non-fumeurs à s'engager plus
activement pour un air exempt
de fumée sur leur lieu de travail.
Des spots TV sont diffusés et
une ligne téléphonique
(0848000181) est à disposition
des personnes désireuses d'ar-
rêter de fumer. L'OFSP souligne
qu'aujourd'hui, 67% de la popu-
lation connaît les risques liés au
tabagisme passif. Durant la
campagne qui a commencé en
mai, une personne interrogée
sur quatre a déclaré vouloir mo-
difier son comportement. On
est sur la bonne voie... CM

Dans le même ordre d'idée, lors de
la session de septembre, le député ra
dical François Gianadda est intervenu
par voie de motion, pour «demander
au Conseil d 'Etat de procéder aux
modifications législatives utiles en
vue d'interdire toute campagne d'affi
chage pour le tabac sur le domaine
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«Une mesure
simple, sans
coût particulier»

FRANÇOIS GIANADDA

DÉPUTÉ RADICAL

public et sur le domaine privé, visible
du domaine public. Ce type de dispo-
sition a déjà été adopté dans diffé-
rents cantons suisses, notamment à
Genève et dans le canton de Vaud.
L'Union européenne a pour sa part
adopté des règles encore plus restric
tives en la matière.» Et de rappeler

qu en 2002, en Suisse, «8000 per-
sonnes sont décédées des suites du
tabagisme et 500 du tabagisme pas-
sif , représentant 13% du total des dé
ces». Autre statistique avancée par le
parlementaire de Martigny: dans no-
tre pays, les dommages pour la santé
engendrés par le tabac coûtent 10
milliards de francs par année. Cette
motion qui a passé la rampe du Parle-
ment par 74 oui contre 17 non et 2
abstentions a néanmoins été combat
tue par l'UDC lors de la discussion
préliminaire. Avec le recul, François
Gianadda s'en étonne et s'interroge:
«Les velléités sécuritaires de l 'UDC
contre les dérives islamistes, pour
une procédure de flagrant délit et
pour un renforcement de la justice
des mineurs ont été largement rap-

portées. Fort bien. Mais alors pour-
quoi la seule véritable opposition lors
du développement de ma motion est-
elle venue de ce même groupe?» Le
député radical parle d'une «mesure
simple à mettre en œuvre, sans coût
particulier , visant non pas à pénaliser
les fumeurs , mais à protéger notre
jeunesse à qui s 'adresse en premier
lieu cette publicité. Alors que la glis-
sade tabac, drogues douces, drogues
dures est une réalité, fallait-il que
l'UDC enfourchât le cheval des ciga-
rettiers? Quand on prétend à une po-
litique sécuritaire, l'intérêt des ciga-
rettiers et des publicitaires ne devrait
pas peser lourd. A moins que ces dis-
cours ne soient finalement qu 'un
écran de fumée.» CM
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JEAN-MARC THEYTAZ

Le culte du «fait divers»
tout un programme...

comme nous le dit Isabelle Pitteloud, assis- et de s exprimer, la volonté de reagir...

Les faits divers occupent dans nos médias
une place de plus en plus grande. Assassi-
nats, viols, réseaux pédophiles, vols, dra-
mes de toute nature... tout est bon pour ap-
pâter le lecteur.

Dans cette tendance générale on peut
penser que les lecteurs se réjouissent quel-
que part du malheur des autres; en effet re- de commerce d une presse «sécuritaire»
garder les nouvelles télévisées dans son qui ne cherche qu'à augmenter les besoins
fauteuil , bien au chaud, installé conforta- de contrôle, de maîtrise, de domination
blement, fait obligatoirement penser au des comportements sociaux. Comme le dit
bonheur dont on bénéficie de ne pas être Foucault, le fait divers suscite la peur du

f f l / l // f / ŷ i  touché par toutes ces tragédies qui trou- public en rendant visibles certaines ano-
/ / 1  \ll / Il blent notre planète chaque jour et qui malies sociales, et par là, il rend acceptable

V* concernent surtout «les autres»... le contrôle de la société...
17 \ ^\ \ V *"e sociologue Pierre Bourdieu estime C'est un peu ce phénomène que nous
i >> ^Vv^. quant à lui que le fait divers tel qu'il est avons l'impression de vivre aujourd'hui
TÏ ji.r.v.-  ̂ traité dans le champ journalistique «ne serf avec le «culte du fait divers» qui devient

jamais qu 'à faire diversion»... et de là à dire l'arbre qui cache la forêt , mettant au se-
"*v̂ / if ^̂ w Que *e *

?a't divers serait de nature essentiel- cond rang la responsabilité citoyenne, les
/^^^ lement réactionnaire il n'y a qu'un pas devoirs démocratiques, la liberté de penser

tante en français à l'Université de Genève:
«A raconter inlassablement les déviances de
la norme, à mettre en scène le désordre, le
fait divers contribuerait, paradoxalement, à
réaffirmer cette norme et à consolider les po-
sitions de chacun...»

Le fait divers serait quelque part le fond

Mardi 4 octobr
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cardiaques. Les dangers du tabagisme ont suscité deux interventions au Grand Conseil

Nathalie Murith: «Le fumeur doit avoir conscience des rôles qu'il attribue à la cigarette», LE NOUVELLISTE

Plus fort que l'héroïne!
« Tous les f umeurs motivés peuvent arrêter de
fumer, mais ils doivent se donner les moyens d'y
parvenir. L'essentiel est de ne pas partir sur un
coup de tête. Il est vital de préparer le terrain
pour gagner la bataille», explique Nathalie Mu-
rith, médecin-responsable auprès du centre
d'information pour la prévention du taba-
gisme (CIPRET), à Sion. La spécialiste n'y va
pas par quatre chemins: «Le tabac contient une
drogue, la nicotine, qui est aussi puissante que
l'héroïne dans le sens de la dépendance qu'elle
crée. En p lus, c'est une drogue qui, en une jour-
née, est consommée à de multip les reprises. Le
jour où Ton a décidé d'arrêter de fumer, on doit
non seulement se débarrasser de la dépendance
p hysique au produit, mais également de la dé-
pendance psychique et des rituels instaurés.»

S'agissant de le dépendance physique, Na-
thalie Murith est d'avis que le bannissement de
la cigarette «du jour au lendemain, sans aide
extérieure, est possible. Les symptômes de man-

PUBLICITË

que vont cependant être violents et prendront
environ quatre semaines pour disparaître. Ceux
qui réussissent sont par exemple des gens qui
ont été fortement marqués émotionnellement
ou qui ont frôlé la mort. Ils ont la force de résis-
ter à ces symptômes de manque. Il existe une
manière p lus douce de parvenir à ses f ins, qui
consiste à avoir recours à des produits de substi-
tution à même d'atténuer les symptômes de
manque. Ils se présentent sous la forme de pat-
ches, de pastilles à sucer, de micro-tablettes à
laisser fondre sous la langue ou d 'inhalateur. Il
faut savoir que ces produits, correctement dosés
ou utilisés, doublent les chances de succès.»

Selon la responsable du CIPRET, la dépen-
dance psychique est «celle qui dure le p lus
longtemps. Le fumeur doit avoir conscience des
rôles qu 'il attribue à la cigarette, sa f idèle com-
pagne. En grille-t-il une pour se donner une
contenance, pour briser sa solitude, pour s'oc-
troyer une pause ou une récompense? En fait, il

confère une image positive à un produit qui tue.
Tout le travail consiste à trouver une ou des al-
ternatives constructives.» Nathalie Murith fait
remarquer que «lefumeur est une personne qui,
tous les jours, se prive d'oxygène, qui dépense de
l'argent pour se détruire, qui se prépare une
mauvaise qualité de vie.» Elle insiste sur la né-
cessité d'une prise en charge progressive pour
réussir à se débarrasser de la nicotine: «C'est
une véritable toile d'araignée que la drogue a
tissée. Il faut apprendre à couper un f il  après
l'autre. Chaque étape franchie est une victoire
sur soi-même.» Casser les rituels, en d'autres
termes réaménager son espace, figure égale-
ment au nombre des priorités. «Ce sont les pe-
tits gestes de la vie courante. Prenez l'association
café-clope du matin. Remplacez momentané-
ment le café par du thé vert. Vous verrez, cela
peut aider», observe la spécialiste. CM

Besoin d'aide: CIPRET au 0273233100

Tout compte fait, la vie est simple...
Chez Martin Transports
nous disposons d'équipements
technologiques de pointe
pour respecter nos engagements
et plaire à nos clients.

«Même les fumeurs
ont apprécié»
PASCAL MAY (TMR S.A.)

On ne fume plus à bord des rames de Trans-
ports Martigny Région (TMR) S.A. depuis la
mi-décembre de l'année dernière! En charge
du secteur du marketing auprès de la société
basée à Martigny, Pascal May rappelle que
cette mesure a été introduite à la suite d'une
réflexion menée à l'interne: «^ un moment
donné, nous nous sommes demandé quel était
le meilleur moyen de traiter le délicat pro-
blème de la ((fumette» qui avait une fâcheuse
tendance à incommoder l 'autre partie de notre
clientèle, à savoir les fumeurs de cigarettes,
ainsi que les non-fumeurs bien sûr. La solution
retenue a été l 'interdiction totale de fumer à
l'intérieur de nos trains sur les lignes du Mont-
Blanc Express entre Martigny et Chamonix et
du Saint-Bernard Express entre Martigny, Le
Châble et Orsières.)) Pascal May souligne que
la réflexion a également porté sur les risques
susceptibles d'être encourus par l'introduction
de cette mesure: «L'incivilité allait-elle suivre
une tendance à la hausse ? Et les gestes de dé-
prédation du matériel? Après une année, il'ya
largement matière à satisfaction. On peut
même dire que les actes de vandalisme ont di-
minué, ce qui nous conforte aujourd'hui dans
la justesse de notre choix. Des sondages ont
d'ailleurs été menés auprès de nos usagers
pour connaître leur appréciation de la situa-
tion. Les 98% de notre clientèle ont approuvé
la mesure. Le plus surprenant , c 'est que même
les fumeurs ont applaudi.)) Les échos positifs
recueillis ont incité TMR S.A. à étendre la me-
sure au sein même de l'entreprise, à savoir
dans les salles d'attente, sur les quais de gare,
dans les bureaux administratifs, les dépôts et
les ateliers techniques.

Pascal May le reconnaît volontiers: l'applica-
tion de cette mesure a été facilitée par le fait
que les temps de parcours durent en moyenne
vingt minutes sur le réseau desservi par TMR
S.A. «Dès la mi-décembre de cette année, la
fumée sera interdite sur l'entier du réseau fer-
roviaire des CFF. Les temps de parcours se-
ront naturellement plus longs. Les usagers qui
fument apprécieront-ils la mesure? La ques-
tion mérite réflexion)) , indique-t-il. CM

.
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NADIA TRAVELLETTI L'activité manufacturière des Etats-Unis

progresse en septembre, pour le 28e mois de
www.bcvs.cn SUjt6| ̂  

un rythme p|us prononcé qu'en août. L'in-
dice ISM des directeurs d'achat est passé en un

La dernière séance du trimestre, et les opérations mois de 536 à 59|4o/0 0n rappellera que le seuil
de «Window Dressing» qui l'ont accompagnée ont des 50o/0 est considéré comme la limite entre une
nettement pesé sur le secteur pétrolier. Les com- expansion et une contraction de l'activité. Des dix
pagnies, les services et le raffinage ont affiché composants de l'indice ISM, les nouvelles
une performance nettement négative. Les indices commandes et la production ont progressé
ont toutefois réussi à terminer en hausse, grâce respectivement de 7,4 et 7,2%, à 63,8 et 63,1%.
aux valeurs de technologie. Le marché reste sou-
tenu par les nombreuses opérations financières Le niveau des dépenses de construction aux
(la FTC a autorisé l'OPA de Procter & Gamble sur Etats-Unis a progressé de 0,4% en août, soit un
Gillette). Cette bonne disposition outre- niveau conforme aux attentes des spécialistes.
Atlantique a permis aux indices suisses de Les dépenses du mois précédent ont été révisées
démarrer le mois d'octobre positivement. La en hausse, en croissance de 0,3% (contre une
bourse suisse s'est adjugé une hausse de 1,7% à stabilité initialement annoncée).
7015 points, soutenue par les valeurs défensives.

Le dollar remonte. Le support de 1.20 EUR/USD,
Les craintes inflationnistes véhiculées par la Fed quj semblait quasiment infranchissable depuis de
pèsent encore sur le marché obligataire. La forte nombreuses semaines, a finalement été enfoncé
hausse de l'ISM manufacturier tire les (1.1904 au plus bas en séance),
rendements longs à la hausse (2 ans à 4,207%,
5 ans à 4,249%, 10 ans à 4,387%, 30 ans à En Suisse, du côté des sociétés

Le patron du Groupe ABB, Fred Kindler, prévoit
dépasser de 5% l'objectif de croissance
annuelle à moyen terme. Le groupe n'exclut
pas une petite acquisition de l'ordre de 100
millions de dollars.

Avec de bons résultats en phase II, le médi-
cament «FTY720» de Novartis (sclérose
multiple), en prise orale, franchit une
nouvelle étape. Une étude de phase III pour
rait débuter. Sa filiale Chiron serait capable
de réaliser un vaccin contre la grippe
aviaire.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.77 0.79 0.87 1.07
EUR Euro 2.12 2.13 2.17 2.21 2.33
USD Dollar US 3.88 3.97 4.07 4.26 4.48
GBP Livre Sterling 4.60 4.60 4.60 4.57 4.54
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.72 0.75 0.83 0.99
EUR Euro 2.11 2.10 2.15 2.23 2.27
USD Dollar US 3.89 3.97 4.08 4.21 4.41
GBP Livre Sterling 4.54 4.54 4.51 4.47 4.38
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 4.30
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.51
EUR010 ans 3.19
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5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 SwatchGroupn
5754 SwatchGroupp
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

30.9 3.10
9.46 9.58
59.1 58.95

65 65.75
76.35 77
18.6 18.6
57.3 58
829 832

85.95 86.35
101.3 101.7
51.05 51.35
76.4 78.25
379 386
305 310

65.65 66,85
51.25 51.8
179.8 183.5

851 859
998.5 995
36.6 36.4

178.3 177.3
183.2 183.9

85 86
423 421

135.5 136.5
151.4 151.8

110 112
220.5 223.4

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p .
5851 BCVs p
5082 Belrmo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne 8. Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems r
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p 109.4
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5560 Unaxis Holding n
5138 Vogele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A -
5979 Ypsomed n

30.9
139.5
204.9

126
19.05

76
382

73.75
60.4
430
810
11.2
55.7
85.5
109
327

3.95
13.05
80.4

292.5
23

0.41
620
260

113.5
446.25

269
259
942
1.94
338
320
519
586

21400
52.35
5.09
55.3
297
6.7
84

55.45
1.35

65
369

10.25
378.75

205
174.8
87.5
515
32

7.18
329.75

'986
346.75

656
8.96
79.5
132

49.8
171.3
105.5
2.21
82.5
146

ises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
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i 1.5344 1.573
m 1.1281 1.1571

1.2872 1.3172
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îda 1.065 1.145
i 1.533 1.583
m 1.0925 1.1975

1 *•** 1 "M

Mardi 4 octol

Fonds de placement

3.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
Swisscanto (CH) PF Valca 297.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 256.49
Swisscanto (LU) PFIncome A 118.61
Swisscanto (LU) PF Income B 125.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.38
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.4
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 103.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.19
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 164.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.16
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 172.24
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.87
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.57
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.65
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.24
Swisscanto (CH)BF CHF 95.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 107.8
Swisscanto (CH) BF Corporate K CHF 106.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.85
Swisscanto (CH) BF International 98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.24
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.71
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B ¦ 72.76
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.27
Swisscanto Continent EF Asia 73.25
Swisscanto Continent EF Europe 134.75
Swisscanto Continent EF N.America 210
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets .152
Swisscanto (CH) EF Euroland 116.55
Swisscanto (CH) EF Gold 716.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 115.85
Swisscanto (CH) EF Japan 7222
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 283.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 283.9
Swisscanto (CH) EF Tiger 61.3
Swisscanto (LU) EF Health 438.06
Swisscanto (LU) EF Leisure 271.31
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 129.15
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18972
Swisscanto (LU) EF Technology 156.93
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 336

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.45
CS PF (Lux) Growth CHF 167.49
CS BF (Lux) Euro A EUR 122.9
CS BF (Lux) CHFA CHF 298.44
CSBF (Lux) USDA USD 1154.23
CS EF (Lux) USA B USD 658.15
CS EF Swiss Blue Chips CHF 188.88
CS REF Interswiss CHF 207.5

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 112.68
LODH Samuraï Portfolio CHF 14971
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 276.5
LODH Swiss Leaders CHF 100.06
LODHI Europe Fund A EUR 6.24

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.39
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1622.64
UBS (Lux) SF Growth CHF B 1908.71
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1774.04
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1133.34
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.38
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 106.33
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 149.81
UBS (Lux) EF-U5A USD B 87.99
UBS 100 Index-Fund CHF 4532

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 110.12
EFG Equity Fds Europe EUR 129.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.62

Raiffeisen
Global Invest 45 B 137.66
Swiss Obli B - 1 54.14
SwissAc B » 266.72

Le nouvelliste

SMS 30.9 SMS 30.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.02
8304 AGF 79.6
8302 Alcatel 11.08
8305 Altran Techn. 9.2
8303 Aventis 79
8306 Axa 22.84
8470 BNP-Paribas 63.25
8334 Carrefour 38.28
8312 Danone 89.65
8307 Eads 29.5
8308 Euronext 36.62
8390 France Telecom 23.88
8309 Havas 4.22
8310 Hermès Int'l SA 196.5
8431 Lafarge SA 73.2
8460 L'Oréal 64.45
8430 LVMH 68.6
8473 Pinault Print. Red. 87.3
8510 Saint-Gobain 47.86
8361 Sanofi-Aventis 68.75
8514 Stmicroelectronic 14.31
8433 Suez SA 24.05
8315 Téléverbier SA 37.38
8531 Total SA 227.1
8339 Vivendi Universal 27.16

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2635
7307 Aviva 622.5
7319 BPPIc 673.5
7322 British Telecom 222.25
7334 Cable SWireless 143
7303 Diageo PIc 815
7383 Glaxosmithkline 1442
7391 Hsbc Holding Pic 917
7400 Impérial Chemical 299.25
7309 Invensys PIc 14.5
7433 LloydsTSB 467
7318 Rexam PIc 514.5
7496 Rio Tinto PIc 2318
7494 Rolls Royce 373.5
7305 Royal Bk Scotland 1609
7312 Sage Group Pic 230.5
7511 SainsburylJ.) 279.5
7550 Vodafone Group 147.5
• Xstrata PIc 1469

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.93
8951 Aegon NV 12.35
8952 Akzo Nobel NV 36.27
8953 AhoId NV 6.29
8954 Bolswessanen NV 14.18
8955 Fortis Bank 24.05
8956 INGGroep NV 24.78
8957 KPN NV 7.46
8958 Philips Electr. NV 22.11
8959 Reed Elsevier 11.48

TPG NV 20.67
8962 Unilever NV 59.15
8963 Vedior NV " 11.8

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 145.01
7010 Allianz AG 112.4
7022 BASFAG 62.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.4
7020 BayerAG ¦ 30.58
7024 BMW AG 38.99
7040 CommerzbankAG 22.78
7066 Daimlerchrysler AG 44.15
7061 DegussaAG 36.74
7063 Deutsche Bank AG 77.95
7013 Deutsche Bôrse 79.39
7014 Deutsche Post 19.48
7065 Deutsche Telekom 15.14
7270 E.onAG 76.6
7015 Epcos AG 10.9
7140 LindeAG 61.42
7150 ManAG 42.65
7016 Métro AG 41.01
7017 MLP 17.39
7153 Mûnchner Rûckver. 95

Qiagen NV 10.75
7223 SAP AG 144
7220 ScheringAG 52.73
7221 Siemens AG 64.15
7240 Thyssen-Krupp AG 17.4
7272 VW 51.3

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1649
8651 Daiwa Sec. 887
8672 Fujitsu Ltd 748
8690 Hitachi 719
8691 Honda 6420
8606 Kamigumi 905
8607 Marui 1917
8601 Mitsub. Rn. .1490000
8750 Nec 615
8760 Olympus 2515
8822 Sankyo 2230
8608 Sanyo 280
8824 Sharp 1644
8820 Sony 3730
8832 TDK 8090
8830 Toshiba 500
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 73.36

Abbot 42.4
Aetna inc 86.14
Alcan 31.73

8010 Alcoa 24.42
8154 Altria Group 73.71

Am lntl Grp 61.96
8013 Amexco 57.44

AMRcorp 11.18
Anheuser-Bush 43.04
Apple Computer 53.61
Applera Cèlera 12.13

8240 AT&T corp. 19.8
Avon Products 27
Bank America 42.1
Bankof N.Y. 29.41
Barrïck Gold 29.05
Baxter 39.87
Black 8, Decker 82.09

8020 Boeing 67.95
8012 Bristol-Myers 24.06

Burlington North. 59.8
8040 Caterpillar 58.75
8041 Chevron 64.73

Cisco 17.93
8043 Citigroup 45.52
8130 Coca-Cola 43.19

Colgate-Palm. 52.79
Computer Scien. 47.31
ConocoPhillips 69.91

8042 Corning 19,33
CSX 46.48
Daimlerchrysler 53.12
Dow Chemical 41.67

8063 Dow Jones co. 38.19
8060 Du Pont 39.17
8070 Eastman Kodak 24.33

EMC corp 12.94
Entergy 74.32

8270 ExxonMobil 63.54
FedEx corp 87.13
Fluor 64.38
Foot Cocker 21.94
Ford 9.86
Genentech 84.21
General Dyna. 119.55

8090 General Electric 33.67
General Mills 48.2

8091 General Motors 30.61
Gillette 58.2
Goldman Sachs 121.58

8092 Goodyear 15.59
Halliburton 68.52
Heinz H.J. 36.54
Hewl.-Packard 29.2
Home Depot 38.14
Honeywell 37.5
Humana inc. 47.88

8110 IBM 80.22
8112 Intel 24.65
8111 Inter. Paper 29.8

in Indus. 113.6
8121 Johns. & Johns. 63.28
8120 JP Morgan Chase 33.93

Kellog 46.13
Kraft Foods 30.59
Kimberly-Clark 59.53
King Pharma 15.38
Lilly (Eli) 53.52
McGraw-Hill 48.04

8155 Merck 27.21
Merrill Lynch 61J5
MettlerToledo 50.98

8151 Mkcroso'ftcorp 25.73
8153 Motorola 22.09

MS DeanWit. 53.94
PepsiCo 56.71

8181 Pfizer 24.97
8180 Procter&Gam. 59.46

Sara Lee 18.95
SBC Comm. 23.97
Schlumberger 84.38
Sears Holding 124.42
SPXcorp 45.95
Texas Instr. 33.9

8015 TimeWamer 18.11
Unisys 6.64

8251 United Tech. 51.84
Verizon Comm. 32.69
Viacom -b- 33.01

8014 Wal-Mart St. 43.82
8062 Walt Disney 24.13

Waste Manag. 28.61
Weyerhaeuser 68.75
Xerox 13.65

72 5:
42. 43

85. 1
31.16
23.82
74 16
61.54
50.75
11.08

42.5
5.: i'.
12.52
19.84
26 85
42.05
2927
28 93
39.89
31.25
67.14
2 3 9 5

59.5
55.01
64 .45
17.74
45.51
43 21

53
47. 14
63.96
19.42
46.9

53.56
42.17
38.39
38.84
24.1

13.47
75.99
62.49
86.29
64.15
21.94

9.89
86.22
119.6
33.23
48.12
31.04

0
121.65

15.77
68.92
36.71
28.9

38.12
37.07
48.5

80.45
24.6

29.55
114.91

52.58
34 .12
4619
3325
59.15
15.17
52.93
47.55
27.25
52 19
51.6
25.5

22.44
53.86
54 51
25.29
593!
1397
23.96
83.43
125 1
45.75
33.SS
18.05

6.7
51.7
32.4

32.93
45. 7c
24.01
28. 79
53. I l
1178

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 28.3
8951 Nokia OYJ 13.94
8952 Norsk Hydroasa 733
8953 Vestas Wind Syst. 150
8954 Novo Nordisk -b- 307
7811 Telecom Italia 2.706
7606 Eni 24.71
7623 Fineco 7.555
7620 STMicroelect 14.297
8955 Telefonica 13.62

28.8
14.24
734
147

309.5
2.7075
24.75
7.56

14.75
13.62

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Aluminium de Steg en vente
Le Nou

imt - gb

INDUSTRIE ?Alcan amorce des pourparlers pour se séparer de son usine d'électrolyse. Plus de 150 emplois à la clef

PASCAL CLAIVAZ

Le scénario de 1999 se répète.
Etant donné le renchérisse-
ment du prix de l'énergie (voir
«Le Nouvelliste» du 29 septem-
bre) Alcan, comme Alusuisse à
l'époque, cherche à vendre son
électrolyse de Steg. Pour l'ins-
tant, il ne s'agit que d'une pro-
position. Le directeur de l'éta-
blissement valaisan Daniel An-
liker expliquait qu'il poursui-
vait toujours deux options:
trouver un nouveau contrat
énergétique acceptable à long
terme et négocier avec un
groupe de repreneurs. «Car s 'il
faut payer le kWh 6,5 centimes
au lieu de 3,5, nous nous retrou-
verons clairement dans les chif-
f r e s  rouges», déclarait-il hier.
D'ici à la fin de l'année, les cho-
ses seront claires: continuer la
production, vendre ou fermer.

Retour
d'Albert Bass

Le groupe de repreneurs est
piloté par Albert Bass, patron
d'une grande fiduciaire de Na-
ters, vice-président de la BCVs
et président de conseils d'ad-
ministrations de plusieurs en-
treprises industrielles. A ses cô-
tés se retrouvent des représen-
tants de l'ex-Glencore de l'épo-
que et de Trimet S.A., qui avait
racheté en 1994 à l'ancienne
Alusuisse l'usine d'Essen en Al-
lemagne. Il s'agit de négociants
en métal, intéressés par une ré-
serve toujours suffisante d'alu-
minium pour honorer leurs
contrats. Et comme Essen,
l'usine de production d'alumi-
nium de Steg est intéressante
de ce point de vue.

Albert Bass assurait hier que
la grande option demeurait la
livraison d'aluminium aux usi-
nes Alcan (presse) et Novelis de
Sierre (laminoirs) : «C'est notre

principale option, mais pas la
seule.» Un autre souci le ta-
raude: le business plan, vu le ni-
veau de prix atteint par l'éner-
gie en Suisse. En l'espace de
quatre ans, le coût du kWh est
en effet passé de 2,5 centimes à
7 centimes. En 2002, grâce à
l'intermédiaire de l'Etat du Va-
lais et d'Albert Bass, on avait pu
se mettre d'accord avec Alcan
sur un prix pivot de 3,5 centi-
mes le kWh et cela jusqu ' à la fin
2005.

Une facture
qui gonfle beaucoup

L'usine d'électrolyse néces-
site 680000 kWh pour la pro-
duction annuelle de 44000 ton-
nes d'aluminium primaire. La
facture pourrait donc passer de
24 millions à 42 millions de
francs...

Le chef de l'Economie Jean-
Michel Cina déclare que l'Etat
soutiendra toute démarche en
faveur de l'exploitation de
l'électrolyse et de la production
d'anodes à Steg.

Du côté syndical on n'est
pas trop défaitiste.

«Toute solution permettant
de diriger les opérations depuis
le Valais est bonne à prendre et
favorable au maintien des em-
p lois», estimait le secrétaire
d'Unia à Sierre Charles-Henri
Rudaz. Les usines d'Alcan à Steg. L'électrolyse forme les deux longues halles du fond, LE NOUVELLISTE

Peau de chagrin
Il y a un an, les 300 emplois du laminoir pour tôles d'automobiles ont été sortis du
groupe Alcan Valais pour former la nouvelle société Novelis. Celle-ci a continué sa
production sur son site de Sierre. Maintenant, il est question de vendre l'électro-
lyse de Steg. Si elle était concrétisée, cette mesure emporterait 200 emplois sup-
plémentaires hors d'Alcan.

Que restera-t-il alors d'Alcan Valais, telle qu'on la connaissait encore au début de
2004? Les deux fonderies, de Steg et de Chippis, occupent environ 200 person-

nes. Reste le cœur de ce que fut Alusuisse et ensuite Alcan: les presses et leurs
800 emplois.
De ce reste, il faut encore déduire presque 500 emplois tertiaires. La production
de ce secteur presse compte donc 300 ouvriers, dont il faut encore soustraire les
110 emplois supprimés au printemps passé.

Vus de cette manière, les chiffres donnent l'impression d'une production en peau
de chagrin, qui se réduit à vue d'œil depuis deux ans.

Un portail pour les internautes
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? L'entreprise octodurienne Webside ouvrira demain sa plate-forme internet-valais.ch. Elle permettra
notamment aux entreprises et aux particuliers de créer facilement leur propre site Web.

I ,nw*.i-mnr'i t~r\  r\r* + r\r\¦ ¦ ?¦ î r\nnr\ WsLmmmW m If'îH"^ *» m^am ^mLK̂̂ m â mL'entreprise octodurienne
d'informatique Webside Asso-
ciates S.A ouvrira ce mercredi
le portail internet-valais.ch.
Cette plate-forme permettra
notamment aux entreprises,
administrations, associations,
privés, etc. de créer de manière
simple et assistée leur propre
site internet à un prix modeste.
Didier Gabioud, l'un des deux
patrons associés de Webside,
explique: «Notre outil est à la
fois simple et convivial. Il per-
met de créer rapidement son
propre site internet avec un
nombre de pages illimité et ne
requiert aucune connaissance
technique particulière. Il offre
en effet des modèles prédéf inis
par exemple pour des écoles, des
commerces, des communes, etc.
L'administration et la mise à
jour du site se font directement
sur l'internet par l'utilisateur
qui dispose d'un mot de passe et
cesans installation déprogram-
mes supp lémentaires. Il suffit
d'avoir un navigateur et une
connexion à l'internet. Le client
gère lui-même le contenu, les
images, les f ichiers et les menus
du site.»
A la carte. De fait , des fournis-
seurs d'accès offrent déjà cette
possibilité de faire son propre
site internet. L'entreprise valai-
sanne cherche donc à offrir en

e s

Didier Gabioud (au centre) et Fabien Reuse, les deux patrons de Webside dans leurs locaux de Martigny.
LE NOUVELLISTE

sus un choix de modules à la Didier Gabioud précise: «Nous support. Avec le portail inter-
carte. Cela permet à l'utilisa- voulions mettre à disposition net-valais.ch nous voulions
teur de choisir uniquement ce des privés, des petits indépen- créer aussi un outil de commu-
dont il a besoin: boutique vir- dants, des sociétés, etc. un outil nication à forte identité valai-
tuelle, magazine, forum, we- bon marché pour créer facile- sanne. Nous nous chargeons de
blog, nouvelles, galerie d'ima- ment leur site internet. Les p lus faire connaître les sites hébergés
ges, formulaire de commandes néophytes pourront bénéficier par le portail en rendant les
de produits avec photos, etc. par e-mails de notre service de mots clés plus facilement repé-

Didier Gabioud et Fabien Reuse (33 et 34 ans) sont les deux pa-
trons de l'entreprise octodurienne d'informatique Webside Associa-
tes S.A. qu'ils ont créée en 1998. Leur parcours reflète d'ailleurs as-
sez bien les mutations du monde de l'informatique au cours des
dernières années.

Ces deux copains ont décroché en 1992 leur diplôme à l'Ecole supé
rieure d'informatique de Sierre (ESIS). Ils ont travaillé à Technopôle
et dans d'autres sociétés informatiques avant de profiter du boom
de l'internet, comme bien des jeunes informaticiens de leur généra-
tion, pour créer leur propre entreprise. En 1998, ils installent leur
start-up informatique dans un petit local de 15 m2 à Sensine. La
phase de démarrage est synonyme de sacrifices salariaux mais
l'entreprise fait son chemin. En 1999, elle emploie déjà quatre per-
sonnes et déménage à Martigny. Webside s'agrandit et tient le coup
lorsque la bulle internet se dégonfle. Aujourd'hui, cette entreprise
emploie sept informaticiens (tous diplômés de l'Ecole d'informati-
que de Sierre) et un graphiste. Ce sont les deux patrons qui s'occu-
pent de l'administration et de la comptabilité. Webside Associates
S.A. est une entreprise surtout active sur le bassin lémanique. Elle
fournit des outils informatiques qui s'adressent plutôt à de grandes
sociétés (banques, assurances, caisses-maladie) notamment dans
le domaine du «groupware» (logiciels de travail collaboratif), le
commerce électronique (e-business), etc.

Le développement du nouveau portail internet-valais.ch permettra
à Webside de se fa ire mieux connaître en Valais et d'y occuper une
place plus importante, VP

râbles par les moteurs de recher- p late-forme divers types de ser-
che du Web et en faisant de la vices, comme par exemple pour
publicité autour d'internet-va- les entreprises la possibilité de
lais.ch. Nous proposons aussi louer des logiciels et d'en utiliser
un annuaire qui répertorie des les fonctionnalités sur l 'internet
sites hébergés sur notre p late- sans avoir à télécharger des pro-
forme. A terme, nous souhaitons grammes sur les ordinateurs de
d'ailleurs offrir sur cette même la société.»



p ̂  
mAÎIIeurs prix dii Valais

LCD

¦ ¦¦¦ 
^

m^L^LW 
HE@3 

Os QïlTii}
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«Kour davantage ae M Dette»
VOTATIONS^ OGM et ouverture dominicale: Joseph Deiss plaide pour un libre choix plus étendu

Double effet de signal
Le citoyen-consommateur
peut s'offrir davantage de li-
berté lors des votations du 27
novembre. Le Conseil fédéral
lui propose donc de rejeter
l'initiative pour un moratoire
sur les OGM et d'accepter l'ou-
verture dominicale des maga-
sins dans les gares et les aéro-
ports.

L'interdiction des organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM) dans l'agriculture prive-
rait les paysans de leur liberté
d'entreprendre et les consom-
mateurs de leur libre choix, a
affirmé hier devant la presse Jo-
seph Deiss. Selon le conseiller
fédéral , l'initiative ne propose
aucune avancée significative
par rapport à la loi sur le génie
génétique, entrée en vigueur
l'an dernier.

Misant sur une utilisation
strictement contrôlée du génie
génétique, cette loi est suffi-
sante. Elle protège complète-
ment l'homme et l'environne-
ment, a assuré le ministre de
l'Economie.

Elle interdit la détention
d'animaux génétiquement mo-
difiés dans l'agriculture pour
une durée illimitée et non pour
cinq ans comme le prévoit î'ini-
tiative. Elle fixe en outre une
procédure très exigeante avant
d'autoriser la mise en circula-
tion d'une plante transgénique.

Signal négatif
Cette procédure durerait au

moins cinq ans et serait donc
aussi longue que le moratoire.
De plus, aucune demande
d'autorisation n'a été déposée à
ce jour.

Aux arguments du comité
d'initiative, selon lesquels les

procédures de contrôle et la sé-
paration des filières avec et
sans OGM entraîneraient d'im-
portants surcoûts, le ministre
de l'Economie a répondu qu'il
incombait aux entrepreneurs
de faire le calcul.

Les agriculteurs doivent
mettre en balance ces surcoûts
avec les avantages que leur pro-
cureront des économies dans
les produits phytosanitaires
dont ils pourront se passer
grâce aux OGM.

Joseph Deiss a noté encore
que le moratoire donnerait un
signal négatif aux milieux
scientifiques et nuirait par
conséquent aux secteurs éco-
nomiques liés à la recherche.
Avec l'aspect fiscal , l'ouverture
aux nouvelles technologies in-
téresse beaucoup les entrepri-
ses voulant s'installer en Suisse,
a-t-il affirmé.

Ouverture dominicale
La modification de la loi sur

le travail vise aussi à renforcer
la liberté de commerce et la li-
berté de choix des consomma-
teurs, tout en fixant des garde-
fous. Il ne s'agit pas d'une géné-
ralisation du travail dominical,
a assuré le conseiller fédéral.

Peu de travailleurs sont
concernés; ils occupent, pour
beaucoup à temps partiel, en-
viron 2000 emplois. Ils repré-
sentent moins de 0,5% des
quelque 360 000 personnes
déjà actives le dimanche, tous
secteurs confondus (hôpitaux,
transports, hôtellerie, etc.) .

L ouverture dominicale
concerne quelque 120 com-
merces dans 25 gares et une
trentaine dans les aéroports,
celui de Bâle-Mulhouse ex-

Joseph Deiss hier à Berne, KEYSTONE

cepte puisque régi par la loi
française. Vu les surfaces dispo-
nibles, par essence limitées
dans ces périmètres, il ne faut
pas s'attendre à de grands dé-
veloppements de magasins. Ce
n'est en tout cas pas la porte
ouverte à de grands centres
commerciaux, a assuré M.
Deiss.

Nouveaux emplois
En revanche une extension

raisonnable du travail le di-
manche générerait de nou-
veaux emplois et offrirait la
possibilité de revenus, y com-
pris dans le travail à temps par-
tiel. Les mesures d'accompa-1
gnement protègent en outre les
employés, selon M. Deiss.
Ceux-ci ne pourraient pas être
obligés de travailler le diman-
che et devraient disposer de 12

dimanches de congé notam-
ment.

La compensation du travail
du dimanche n'est en revanche
pas fixée dans la loi. Joseph
Deiss veut laisser faire les par-
tenaires sociaux. Certaines
grandes chaînes offrent par
exemple 50% de compensa-
tion.

Aujourd'hui déjà les maga-
sins sont ouverts dans les gares
et les aéroports, selon la loi sur
les chemins de fer et des régle-
mentations cantonales. Mais
un arrêt du Tribunal fédéral,
mettant eh cause cette situa-
tion, a poussé le Parlement à
modifier la loi.

En cas de refus populaire,
tous les commerces n'ayant pas
trait aux besoins directs du
voyageur devraient être fermés,
a averti M. Deiss. ATS

PAR CHRISTIANE IMSAND

Une votation chasse l'autre. A peine a-t-on voté sur l'exten-
sion de la libre circulation des personnes que l'on débat déjà
du moratoire sur les OGM et de l'ouverture dominicale des
magasins dans les gares. La campagne sera courte jusqu'au
27 novembre mais elle ne constitue qu'un tour de chauffe.
Dans les deux cas, la votation a pour vocation essentielle de
livrer un signal.
S'agissant des organismes génétiquement modifiés, le mo-
ratoire de cinq ans défendu par les paysans et les consom-
mateurs n'aura pas d'effet sur l'éventail des produits com-
mercialisés car sa durée est inférieure à celle des procédures
d'autorisation.
Le moratoire permet cependant d'opposer deux visions dif-
férentes de l'agriculture et de la science. Les uns défendent
l'authenticité des produits du terroir et le principe de pré-
caution, les autres invoquent le potentiel des nouvelles
technologies. Les enjeux de ce choix dépassent largement le
cadre d'une votation dont les répercussions directes sont
modestes. Quant au commerce dominical, la votation
concerne avant tout la gare de Zurich. Son impact direct est
donc limité. Par contre, les Chambres discutent déjà d'une
ouverture des magasins le dimanche à l'extérieur du péri-
mètre des gares. Le Conseil des Etats a donné son feu vert à
un tel projet il y a un an mais le Conseil national a décidé
d'attendre l'issue du scrutin du 27 novembre avant de se
prononcer. C'est cette évolution-là qui constitue le véritable
enjeu de la votation.
Au final , le problème consistera surtout à interpréter le ré-
sultat qui sortira des urnes. C'est la limite d'une stratégie
politique dans laquelle l'intention sous-jacente a plus de
poids que l'objet soumis au verdict du peuple. En multi-
pliant les signaux, on risque de créer des écrans de fumée. Il
faudrait des majorités massives pour qu'il n'y ait pas de
confusion sur le signal donné. A défaut , on se dirige vers de
nouveaux référendums pour départager l'opinion publique,
avec tout le risque de démobilisation que cela suppose.

Renvoi à l'expéditeur
RAIL ? Le Conseil national renvoie au gouvernement la seconde étape de sa réforme des
chemins de fer. Un projet jugé incohérent et financièrement lourd pour les Romands.

FRANÇOIS NUSSBAUM
On attendait un vote serré en-
tre, d'un côté, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens et, de l'au-
tre, socialistes et démocrates
du centre. Finalement, c'est par
119 voix contre 58 que le Natio-
nal a voté le renvoi du projet au
Conseil fédéral. Principal point
contesté: la division du réseau
suisse en deux - l'un de base,
l'autre complémentaire - et
leur financement futur.

D'abord les CFF
puis les ETC

La première étape de la ré-
forme avait permis d'organiser
le désendettement des CFF et
leur financement par voie de
mandat de prestation (tous les
quatre ans), plutôt que d'épon-
ger ses déficits.

On avait commencé par la
compagnie nationale pour pré-
parer l'ouverture à la concur-
rence. La seconde étape
concernait la mise à niveau des
autres compagnies.

Ces entreprises de trans-
ports concessionnaires (ETC)
doivent également bénéficier
du système de mandats de
prestation.

Mais elles sont trop nom-
breuses (17 compagnies d'im-
portance très inégale) et souf-
frent de découverts dans leurs
caisses de pension.

Pour les préparer aussi à la
concurrence, il fallait définir un
concept global des besoins et
possibilités.

Romandie défavorisée
Or ce «paysage ferroviaire

suisse» manque cruellement
dans le projet du Conseil fédé-
ral, selon Christian Levrat
(soc/FR) , rapporteur de la com-
mission. En lieu et place, c'est
une division du réseau qui était
proposée: un réseau de base fi-
nancé par la Confédération et
un réseau complémentaire à la
charge des cantons, pour ce qui
est de l'infrastructure.

C'était obéir à la nouvelle
péréquation et répartition des
tâches. Mais la neutralité des
coûts de l'opération n'était ga-
rantie que pour le réseau de
base. Les cantons, dont les li-
gnes régionales bénéficient ac-
tuellement d'un financement
mixte, devaient ainsi s'attendre
à des retombées douloureuses.
En particulier la Romandie, où
se trouve près de la moitié des
ETC.

Andréa Haemmerle (SOC/-
GR) estime en outre que les cri-
tères d'attribution aux réseaux
sont opaques. Les lignes de la
Basse-Engadine et de l'Ober-
land zurichois sont dans le ré-
seau de base, alors que celles de
la Gruyère, de la Vallée de Joux,
des Ponts-de-Martel ou du
Chablais sont dans le complé-
mentaire. Et encore: ces exem-
ples ne sont qu'officieux.

Ulrich Giezendanner
(UDC/AG) insiste, lui, sur le fait
que le projet renvoie à plus tard
la question des caisses de pen-
sion des ETC, qui restera un

Quel avenir pour nos petits trains? LE NOUVELLISTE

boulet tant qu une solution ne
sera pas trouvée. C'est urgent,
dit-il, même si le projet com-
porte d'autres points impor-
tants et non contestés (police
ferroviaire, adaptation aux nor-
mes européennes, mandat de
prestation).

En commission, le renvoi
n'était proposé qu'à 12 conUe
11. La minorité, elle, admettait
que la division du réseau était
mal fichue, mais qu'on pouvait
trouver les correctifs en com-
mission, avec le Conseil fédéral
et l'Office des transports. Un
renvoi retarderait tout le projet
de plusieurs années, surtout si
on y ajoutait le problème des
caisses de pension.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est également

un peu irrité de cette conni-
vence entre PS et UDC en fa-
veur du renvoi. «Des alternati-
ves à la division du réseau exis-
tent, examinons-les!» Pour
Christian Levrat, en l'absence
de ligne directrice cohérente,
on risque un marchandage sor-
dide entre lignes vaudoises et
grisonnes, jurassiennes et argo-
viennes.

Le renvoi ayant été pro-
noncé à deux contre un (les
partis du centre étant divisés),
la balle est dans le camp du
Conseil des Etats. S'il suit le Na-
tional (ce dont doute Moritz
Leuenberger) , le Conseil fédé-
ral devra s'exécuter, en refor-
mulant un projet et en les sou-
mettant aux cantons pour
consultation.

RÉFUGIÉ ISLAMISTE

Propos haineux
contre la Suisse
La Confédération est prête à note le Département fédéral de
prendre des mesures contre justice et police (DFJP) dans sa
Muhammad al-Ghanam, un ré- réponse à une question du
fugié islamiste qui a proféré des conseiller national Oskar Frey-
propos haineux contre la Suisse singer (UDC/VS) publiée hier,
sur l'internet. En l'absence de
menace concrète, le DFJP n'en- Le réfugié décrit la Suisse
tend toutefois pas encore agir. comme un «pays anti-islami-

Muhammad al-Ghanam est que». Selon les services de
actuellement sous le coup Christoph Blocher, il n'existe
d'une enquête pénale menée pas pour l'instant de danger
par les autorités genevoises. Ar- perceptible et concret contre la
rêté puis libéré, cet ex-collabo- sécurité du pays dans le sens
rateur du Ministère égyptien de d'une menace terroriste. Un
l'intérieur a multiplié des «re- cas pareil doit néanmoins être
proches sans consistance» suivi afin de pouvoir prendre
contre les autorités suisses, des mesures. ATS

NOUVEAU GROUPE ÉLECTRIQUE SUISSE

EOS va se concentrer
sur le marché helvétique
Le marché électrique suisse romand ne sera pas délaissé suite au
rapprochement entre EOS, Atel et EDF. La réactivation de la cen-
trale de Chavalon, le renforcement des lignes Galmiz (FR) - Yver-
don (VD) et Chippis - Chamoson restent à l'étude, selon le patron
d'EOS.

«Notre activité est centrée sur la Suisse, il nous incombe d'ap-
porter cet élément helvétique ainsi que les projets à améliorer et dé-
velopper dans le pays», a dit Hans Schweickardt, patron du gros-
siste lausannois, dans une interview publiée hier dans «L'Agefi».
De son côté, le soleurois Atel, qui réalise 85% de ses revenus hors
des frontières, «va privilégier la partie étranger de ses activités», a
ajouté M. Schweickardt.

EOS, Atel et le français EDF vont créer une nouvelle société
d'ici à deux ans, ont-ils annoncé vendredi suite à la vente par l'UBS
de son paquet d'actions dans la société de participations Motor-
Columbus. ATS
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Extradition d Adamov
JUSTICES Berne décide d'extrader l'ex-ministre russe
vers les Etats-Unis plutôt que vers la Russie.

La Suisse a décidé d'extrader
l'ancien ministre russe de
l'Energie atomique Evgueni
Adamov vers les Etats-Unis, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la justice (OFJ). Berne a ainsi
accordé la priorité à la de-
mande américaine sur celle
émanant de la Russie.

«L'OFJ est pa rvenu- à la
conclusion que toutes les condi-
tions permettant une extradi-
tion d'Adamov vers les Etats-
Unis étaient réunies», indique
l'OFJ dans im communiqué. Il
n'a écarté la demande améri-
caine que sur un point: les dé-
lits fiscaux reprochés à l'ancien
responsable.

M. Adamov, actuellement
en détention extraditionnelle
en Suisse, a été arrêté en mai à
Berne à la demande des Etats-
Unis, qui le poursuivent pour
escroquerie, recel, blanchi-
ment d'argent et fraude fiscale.
Il est accusé d'avoir détourné
plus de 9 millions de dollars
versés par les Etats-Unis pour
améliorer la sécurité de sites
nucléaires en Russie.

Eviter une «lacune
choquante»

Moscou, qui redoutait que
M. Adamov ne livre des secrets
nucléaires à Washington en cas
d'extradition, avait aussi ré-
clamé le retour de l'ex-ministre.
La Russie lui reproche d'avoir
détourné durant son mandat
de l'argent qui devait être in-
vesti dans la sécurité nucléaire.
L'ancien responsable étant de

PUBLICITÉ ! 
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M. Adamov soupçonné de fraude fiscale, d'escroquerie, de blanchiment d argent... KEYSTONE

nationalité russe, il ne pourrait
être renvoyé vers les Etats-Unis
si la Suisse accordait la priorité
à la demande russe. «Il pourrait
en résulter une lacune cho-
quante dans la poursuite p é-
nale», souligne l'OFJ pour ex-
pliquer pourquoi il a accepté la
requête américaine et non celle
de Moscou.

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;Martigny: Cristal Garage SA, 108,

«En revanche, s'il est priori- ington s'est résolu à procéder
tairement faj t  droit à la de- ainsi.
mande d'extradition émanant Cette décision permettra de
des Etats- Unis, ceux-ci seront en satisfaire les exigences des deux
mesure d'expulser Adamov vers pays en matière de poursuite
la Russie une fois close la procé- pénale, conclut l'OFJ. L'ex-mi-
dure pénale américaine et après nistre dispose de trente jours
que l'intéressé aura purgé une pour recourir devant le Tribu-
éventuelle peine», selon le com- nal fédéral. (TF).
muniqué. Selon l'OFJ, Wash- ATS
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FRAUDE FISCALE

Demande australienne
L'Australie a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse dans une
importante affaire de fraude fiscale. L'Office fédéral de la justice
(OFJ) a confirmé lundi que le dossier avait été transmis aux autori-
tés judiciaires genevoises.
La demande d'entraide judiciaire australienne repose sur des
soupçons d'escroquerie fiscale , a précisé Rudolf Wyss, vice-direc-
teur de l'OFJ, suite à des articles parus vendredi et samedi derniers
dans «The Australian» et «Le Temps». Après un examen prélimi-
naire, la demande a été transmise à la justice genevoise. Cette der-
nière n'a pas pu dire a priori s'il s'agissait d'un cas d'escroquerie ou
d'une simple soustraction fiscale.

Contrairement à ce qui se passe pour la fraude fiscale, la Suisse
n'accorde pas d'entraide judiciaire en cas d'évasion fiscale. Cette
dernière fait l'objet de procédures administratives et non pénales.
Dans le cas précis, l'Australie souhaite avoir accès à des docu-
ments bancaires et commerciaux en Suisse.
Selon la presse, la demande d'entraide judiciaire est liée à l'une des
plus importantes enquêtes menées en Australie pour fraude fis-
cale. Plus de 500 personnes, dont plusieurs personnalités; seraient
concernées et les sommes soustraites se monteraient à 300 mil-
lions de dollars australiens (environ 297 millions de francs). La
procédure australienne serait également dirigée contre des entre-
prises qui ont caché de l'argent à l'étranger. La demande d'en-
traide judiciaire porte notamment sur une société financière à Ge-
nève et sur une banque à Lugano. AP

TESSIN

Pêcheurs en difficulté
Toujours plus de Tessinois ta- cheurs professionnels ont ac-
quinent le goujon durant leurs cusé une perte de 13,3%. Les
loisirs, mais la pêche profes- brochets et les gardons surtout
sionnelle est, elle, en perte de ont moins mordu à l'hamme-
vitesse. Les prises des pêcheurs çon. Pour l'ensemble des cours
de métier ont chuté jusqu'à d'eau tessinois, la pêche à la
22% par rapport à 2003. truite a aussi chuté de 12% et
L'année 2004 est la troisième jusqu'à 17% dans les lacs alpins
année d'affilée à enregistrer et artificiels en haute monta-
une baisse des captures, a indi- gne. En revanche, dans les lacs
que hier l'Office tessinois de la artificiels à basse altitude, la pê-
pêche. La pêche profession- che à la truite a été particulière-
nelle a été particulièrement ment prolifique (+40% par rap-
maigre dans le lac Majeur (Ver- port à 2003).
bano) qui a enregistré une di- Les résultats de l'année 2004
minution de 22%. Dans le lac sont excellents pour les pê-
de Lugano (Ceresio), les pê- cheurs amateurs, ATS
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Le populisme au galop
LE PATRON DU HCR ? tire la sonnette d'alarme
à propos des politiques d'asile qui sèment la confusion.

Le haut commissaire aux réfu-
giés Antonio Guterres a dé-
noncé hier «la montée du popu-
lisme». Il a exhorté les Etats à
préserver l'institution de l'asile,
en ouvrant à Genève la réunion
annuelle de l'organe exécutif
de l'agence de l'ONU.

«La montée du populisme a
entraîné une confusion systé-
matique et délibérée au sein de
l'opinion, où se mélangent les
problèmes liés à la sécurité, au
terrorisme, aux f lux migratoires
et aux questions concernant les
réfug iés et le droit d'asile», a dé-
claré le haut commissaire, en-
tré en fonction en juin.

Assimilé au terrorisme
«Préserver l'asile signifie

contester la notion que les réfu-
giés et les demandeurs d'asile
sont les agents de l 'insécurité et
du terrorisme p lutôt que leurs
victimes», a poursuivi Antonio
Guterres devant les représen-
tants des 68 pays membres
(dont la Suisse) , de l'organe di-
recteur du Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR).

«Malheureusemen t, dans
plusieurs endroits du monde, le
concept de l'asile est mal com-
pris, voire assimilé au terro-
risme.

Il est certain que le terro-
risme doit être combattu avec

détermination, mais Tasile estet
doit demeurer un principe cen-
tral de la démocratie», a plaidé
l'ex-premier ministre portu-
gais.

La lutte contre l'intolérance
est le plus grand défi auquel le
HCR est confronté, a-t-il
ajouté, en montrant du doigt
«la démagogie politique et les
campagnes médiatiques qui
cherchent cyniquemen t à mani-
puler l 'opinion et à miser sur les
peurs et les préjugés des gens».

Il a fait valoir que le nombre
des réfugiés est au niveau le
plus bas depuis vingt-cinq ans.
Les 6000 employés du HCR
dans le monde s'occupent ac-
tuellement de 19 millions de ré-
fugiés et déplacés.

Drame
en Méditerranée

Le haut commissaire a
mentionné notamment le
drame des milliers d'Africains
qui tentent d'arriver en Europe,
à travers la Méditerranée ou le
golfe d'Aden.

«Les mesures contre la
fraude et les abus sont nécessai-
res pour assurer la protection et
indispensables pour établir la
crédibilité du système d'asile», a
affirmé Antonio Guterres.

«Mais la surveillance des
frontières ne doit pas empêcher

M. Antonio Guterres a mis le doit sur un problème majeur, KEYSTONE

l'accès à la procédure d'asile ou
à une détermination juste du
statut de réfugié à ceux qui y
sont habilités selon le droit in-
ternational», a-t-il mis en
garde.

«Des mesures de répression
énergiques et sans complai-
sance contre des criminels
odieux doivent aller de pair
avec une préoccupation huma-
niste de protéger leurs victimes
sans défense», a-t-il conclu.

Handicap majeur
Le haut commissaire a aussi

dénoncé le fossé qui existe en-

tre l'aide humanitaire d'ur-
gence et l'aide au développe-
ment à plus long terme. «Près
de la moitié des situations post-
conflit dégénèrent de nouveau
après cinq ans», a souligné M.
Guterres.

Il a souhaité une transition
sans heurts pour surmonter
«un handicap majeur» afin que
les réfugiés puissent rentrer
chez eux et y rester.

La réunion du comité exé-
cutif du HCR se déroule jusqu 'à
vendredi. Le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan y prendra
la parole jeudi , ATS

Melilla, la passoire en barbelé
Une nouvelle infiltration mas-
sive d'immigrés clandestins,
d'une violence «inédite», s'est
produite hier à l'aube dans
l'enclave espagnole de Melilla,
au nord du Maroc. Cet assaut,
similaire à celui de jeudi der-
nier à Ceuta, a fait 135 blessés
dont cinq graves.

Quelque 650 clandestins
d'Afrique subsaharienne, mu-
nis d'échelles en bois artisana-
les, ont pris d'assaut vers 4h50
locales la double barrière mé-
tallique marquant la frontière
entre les deux pays, a indiqué la
préfecture de Melilla.

Environ 350 d'entre eux ont
réussi à passer à un endroit où
la barrière avait pourtant été
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surélevée de trois à six mètres
de hauteur.

«Les immigrants ont dé-
montré une agressivité et une vi-
rulence inédites», selon la pré-
fecture de Melilla. «Ils ont lancé
de nombreuses pierres» contre
les gardes civils et les ont égale-
ment «frappés avec des pierres
qu'ils tenaient à la main». Sept
agents espagnols ont été bles-
sés, dont un grièvement.

Sur les 135 blessés, en majo-
rité des immigrants, 130 l'ont
été légèrement et cinq ont été
hospitalisés pour des fractures
ou des plaies ouvertes. Les au-
torités espagnoles n'ont pas
précisé les moyens employés
pour repousser cet assaut. Les

forces de sécurité marocaines
ont indiqué avoir interpellé 131
clandestins.

Le président de la ville auto-
nome de Melilla, Juan José Im-
broda, a estimé que «la solution
ne peut venir que de l'autre côté
de la frontière» (ndlr: du Ma-
roc). «Il n'y a pas eu cette nuit
une collaboration très forte
(ndlr: des Marocains) et il s'est
passé ce qui s'est passé», a-t-il
déclaré à la radio Cadena Ser.

Quatre jours après le drame
de Ceuta, cette nouvelle «ava-
lanche» démontre que les ren-
forts de 1600 hommes côté ma-
rocain et de 480 militaires espa-
gnols déployés aux frontières
de Melilla et Ceuta n'ont pas

entamé la détermination des
candidats africains à l'eldorado
européen.

Douze mille assauts en un an.
A la suite des tentatives sur les
deux enclaves, Madrid a accé-
léré la surélévation des clôtures
de Melilla et de Ceuta qui doit
s'achever dans les prochains
mois.

Plus de 12000 tentatives de
passage ont été recensées dans
le secteur frontalier de Melilla
depuis le début de l'année.

Sept mille sept cent seize
clandestins ont été interpellés
de janvier à juin 2005, soit
66,3% de plus que sur la même
période de 2004. ATS/AFP

«Le Figaro»
nouveau est arrivé
PRESSE ? Le journal, désormais
«libéral, pro-européen et ouvert»,
veut ravir le titre de «quotidien de
référence» au «Monde».

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Ne il y a cent huitante ans, «Le Figaro», qui a démé-
nagé cet été de la rue du Louvre, chaudron historique
de la presse parisienne, pour le très huppé boulevard
Haussmann, n'a pas fait qu'élire un nouveau domicile,
il a aussi changé d'aspect. Et radicalement. Il se pré-
sente sous un format réduit dans sa largeur, première
étape avant l'adoption du standard «berlinois», à
l'image de son concurrent «Le Monde».

Mais c'est le visuel et l'animation générale du jour-
nal qui tranchent le plus avec l'ancienne maquette. Le
titre paraît en bandeau sur fond bleu «européen». D
garde toutefois son caractère, de même que demeure
la célèbre devise empruntée à Beaumarchais: «Sans la
liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.»

Dépouillé mais «classe». Le reste est totalement neuf
dans la presse française. «Le Figaro», qui appartient au
groupe Socpresse dirigé par Serge Dassault, s'est ins-
piré du «Guardian» britannique: grande photo en
«une» et dans presque toutes les pages rédactionnelles;
caractère sobre et élégant; une forme dépouillée mais
«classe», pas ennuyeuse du tout.

Trois cahiers. La lecture est séquencée en trois cahiers:
le premier est consacré aux informations générales; le
second, appelé «Le Figaro économie», est de couleur
saumon; le troisième, «Le Figaro et vous», propose
«l'actualité culturelle, mais aussi l'art de vivre, la mode,
les loisirs, l 'immobilier, l'automobile, la télé, la météo»,
selon les termes du directeur de la rédaction, Nicolas
Beytout.

L'Europe, premier test. Le fond est appelé à changer
également. La direction politique prise est la suivante:
«Ouvert et engagé, libéral et pro-européen.» Premier
test: quelle sera son opinion sur l'adhésion de la Tur-
quie à l'Europe? Adoptera-t-il la position libre-échan-
giste de la Grande-Bretagne, favorable à l'entrée d'An-
kara dans l'Union, ou celle de la droite française, plutôt
hostile à cette venue? «Ouvert» signifie qu'il accueillera
désormais en pages «opinions» des points de vue qui
n'avaient pas forcément leur place auparavant dans le
journal. On peut voir là une ouverture sur les mœurs,
notamment.

Les quadras qui zappent. L'idée est de fidéliser le lec-
torat actuel, de capter l'occasionnel et d'attirer de nou-
veaux lecteurs parmi les quadragénaires, «qui zappen t
beaucoup d'un quotidien à l'autre», affirme un cadre du
«Figaro». Le but ultime est de devenir le «quotidien de
référence», un titre officieux qui, pour l'heure, reste ac-
colé au «Monde», justement, «Le Monde», qui annonce
une nouvelle formule pour début novembre, ne se
porte pas très bien économiquement. Sa diffusion en
France est passée en 2004-2005 derrière celle du «Fi-
garo» (326000 exemplaires).

L'offensive libérale du grand quotidien de la Socpresse
l'obligera à se positionner idéologiquement, lui qui
avait pris, précisément, la tête du courant pro-euro-
péen. Il n'empêche, celui qui, aujourd'hui, a tout à
prouver en matière d'idées neuves, c'est «Le Figaro».
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Kasseoo s oour i turooe
ANKARA - ZAGREB ? Les négociations d'adhésion de la Croatie et de la Turquie à
l'Union européenne se sont ouvertes dans la nuit à Luxembourg.

La «conversion» croate

LUXEMBOURG
TANGUYVERHOOSEL

La résistance - le chantage, se-
lon d'aucuns - de l'Autriche a
porté ses fruits: après que les
Vingt-Cinq eurent constaté que
la Croatie coopère désormais
pleinement avec le Tribunal pé-
nal international pour l'ex-You-
goslavie (TPIY), et confirmé
dans la foulée leur intention
d'entrer en négociations avec
elle, les pourparlers d'adhésion
de la Turquie se sont ouverts,
dans la nuit d'hier à au-
jourd'hui, à Luxembourg. Dans
un climat délétère.

Caria Del Ponte, la procu-
reure générale du Tribunal pé-
nal international pour l'ex-You-
goslavie (TPIY), l'a affirmé, hier
à Luxembourg, où elle a été re-
çue par les ministres des Affai-
res étrangères de l'UE: elle n'a
«absolument pas» subi de pres-
sions afin de remettre aux
Vingt-Cinq un rapport enfin
élogieux pour Zagreb.

«Je peux affirmer que, de-
puis quelques semaines, la
Croatie coopère p leinement
avec nous» en vue de localiser et
d'arrêter le général Ante Goto-
vina, un criminel de guerre en
fuite, souligne la Suissesse dans
ce rapport. Dans la foulée, les
Vingt-Cinq ont ouvert, dans la
nuit, les négociations d'adhé-
sion de la Croatie à l'UE.

Par un curieux hasard, l'an-
nonce de Caria Del Ponte avait
auparavant été très rapidement
suivie par une autre: en fin
d'après-midi, l'Autriche a levé
ses dernières objections à l'ou-
verture des négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union.

Elles ont elles aussi été lan-
cées officiellement dans la nuit,
au terme d'ultimes tractations,
entre l'Union et Ankara, sur les
«principes» qui les gouverne-
ront.

«Nous sommes parvenus a
un accord et je vais à Luxem-
bourg», a confirmé en milieu de
soirée, à Ankara, le chef de la di-
plomatie turque, Abdullah Gui,
avant de sauter dans un avion.
Le chef de la diplomatie portu-
gaise, Diego Freitas do Amaral,
a quant à lui parlé d'une «déci-
sion historique» qui aura des
«répercussions dans tout le
monde islamique», au grand
dam, selon lui de Ben Laden...

Les négociations, dont
«l'objectif commun» sera
l'adhésion de la Turquie à
l'Union, même si les Vingt-
Cinq refusent de garantir leur
résultat à l'avance, seront dans
le meilleur des cas longues et
tortueuses. Et pour cause: les
chausse-trapes seront légion,
lamais un pays candidat à une
adhésion à l'Union, que les
Vingt-Cinq promettent vague-
ment «d'ancrer par le lien le
p lus étroit possible» dans les
structures européennes si le
processus lancé dans la nuit
devait capoter, n'aura été traité
avec autant de défiance. Voire
de mépris. «La Turquie devra
prouver qu'elle appartient vrai-
ment à la civilisation euro-
p éenne», a notamment déclaré
le chef de la diplomatie belge,
Karel De Gucht. «Je sais que les
opin ions publiques sont scepti-
ques, mais le monde politique
doit prendre ses responsabili-
tés.» Les pourparlers pourront
notamment être interrompus à
tout moment, au cas où se-
raient constatés, en Turquie, de
sérieuses violations des droits
de l'homme ou des retards
dans l'application de la législa-
tion communautaire.

Une autre disposition pré-
cisée à la demande insistante
de l'Autriche, stipule en outre
qu'avant de donner leur accord évalueront la «capacité d'ab- l'UE. La Commission euro- de quelque 16 à 28 milliards
définitif à l'adhésion de la Tur- sorption», entre autres finan- péenne estime qu'Ankara d'euros d'aides européennes à
quie, les Etats membres de l'UE cière et institutionnelle, de pourra prétendre à l'obtention l'horizon 2025.

Si la Turquie peut un jour faire flotter son drapeau à Bruxelles, elle ne l'aura pas volé... KEYSTONE

Au-delà des formulations sur la Turquie,
l'Autriche a été encouragée à renoncer à
son veto par les perspectives positives
d'évolution pour la candidature de la Croa-
tie. La procureure du TPI, Caria Del Ponte, a
en effet ouvert lundi la voie à de prochaines
négociations d'adhésion en affirmant que
«depuis maintenant quelques semaines, la
Croatie coopère pleinement» avec elle. Au
grand désarroi des Autrichiens, les Euro-
péens avaient décidé en mars de reporter
sine die leurs pourparlers avec Zagreb, en
lui reprochant son manque d'empresse-
ment à arrêter le général en fuite Ante Go-
tovina. inculpe en 2001 par le TPI. Vendredi , HK Wê-JÊÊ
Mme Del Ponte s'était encore dite déçue de Mme Del Ponte et le premier ministre croate
la poursuite de la cavale de l'officier. hier à Luxembourg, KEYSTONE

Schrôder reste dans la course
ALLEMAGNE ? Le SPD maintient la candidature du sortant à la chancellerie.

Le Parti social-démocrate al-
lemand (SPD) a annoncé lundi
qu'il maintenait la candidature
à la chancellerie du sortant
Gerhard Schrôder en vue de la
formation d'un gouvernement
de «grande coalition».
M. Schrôder s'en est remis à la
décision de son parti.

«L'objectif du SPD est que
Gerhard Schrôder reste le chan-
celier de la République fédérale
d'Allemagne», a déclaré le pré-
sident du SPD, Franz Mùntefe-
ring, à l'issue d'une réunion de
la direction du parti.

«Nous sommes deux parte-
naires égaux», a-t-il dit au sujet
du SPD et des Unions chrétien-
nes (CDU-CSU) d'Angela Mer-
kel. «Il faut arriver à tenir
compte du fait que nous som-
mes le parti le p lus important et
que la CDU-CSU constitue le
groupe parlementaire le p lus
important», après les élections
législatives anticipées du 18
septembre.

«Avant l'ouverture de vérita-
bles négociations sur le futur
gouvernement, il n'y aura pas de
décision quant aux personnes»,
a-t-il ajouté.

Les deux partis conserva-
teurs, l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) et sa petite
sœur bavaroise de l'Union

chrétienne-sociale (CSU) , ont
obtenu ensemble 226 sièges,
contre 222 pour le SPD.

«Revendication» du SPD. Plus
tôt, M. Schrôder avait laissé en-
tendre qu'il pourrait renoncer à
diriger un gouvernement de
«grande coalition» avec les
conservateurs de Mme Merkel,
engagée avec lui depuis deux
semaines dans un bras de fer
pour le poste de chancelier.

«J 'accepterai toute décision
de mon parti», avait-il dit avant
le début de la réunion extraor-
dinaire du présidium du SPD,
alors que l'Allemagne célébrait
sa fête nationale, jour du 15e
anniversaire de la réunifica-
tion.

«Il ne s'agit pas de mes pré-
tentions personnelles et encore
moins de ma personne», avait-il
précisé à la chaîne de télévision
RTL. «Il s'agit de la revendica-
tion politique démon parti à di-
riger un gouvernement, une
question sur laquelle seule la di-
rection de mon parti peut pren-
dre une décision», avait-il
ajouté.

Le SPD estime que CDU et
CSU sont deux partis distincts
et que les électeurs, en ne don-
nant pas de clair mandat à la
droite - Mme Merkel a enregis-

tré le troisième plus mauvais
score de l'après-guerre pour la
CDU-CSU -, ont plébiscité les
réformes sociales de M. Schrô-
der.

Impasse. Le SPD relève par ail-
leurs qu'à la législative partielle
de Dresde (est), dimanche, il est
certes arrivé derrière les
conservateurs pour le siège de
député en jeu au suffrage uni-
versel direct, mais premier au
scrutin de liste à la proportion-
nelle. Selon les résultats offi-
ciels publiés dimanche soir
pour l'ensemble de l'Allema-
gne, CDU et CSU obtiennent
35,2% des voix contre 34,2% au
SPD. Le FDP en recueille 9,8%,
le Parti de gauche 8,7% et les

Merkel, Schrôder, la ronde se poursuit, KEYSTONE

Verts 8,1%.
La campagne des législati- se retrouver demain pour un

ves anticipées est terminée de- troisième tour de table depuis
puis dimanche soir, après avoir plus d'une semaine,
joué les prolongations en rai- Mme Merkel a qualifié hier
son du décès d'une candidate le résultat de Dresde de «bon»
néonazie à Dresde. Mais l'im- pour la CDU et lancé un appel
passe politique perdure. aux «éléments raisonnables au

sein du SPD», après avoir as-
Kohl et Gorbatchev à Post- sisté à Potsdam à une cérémo-
dam. Les deux grands «partis nie marquant le 15eanniver-
populaires», engagés sur la voie saire de la réunification,
de la «grande coalition», butent Lors de cette cérémonie, le
toujours sur la question du père de la Réunification aile-
chancelier, ou de la chance- mande et ancien chancelier
lière. Les deux camps doivent conservateur Helmut Kohi

(1982-1998) et l'ancien prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev devaient planter un ce-
risier dans le parc du château
de Sanssouci.

Devant un parterre de per-
sonnalités politiques, dont , ou-
tre Mme Merkel, M. Schrôder et
le président allemand Horst
Kohler, le président du Bundes-
tagWolfgangThierse, originaire
d'ex-RDA, s'est félicité du che-
min parcouru par l'ancienne
Allemagne communiste en
quinze ans. ATS/AFP/REUTERS

L'UE en pleine
sinistrose
TANGUY VERHOOS-EL.

Les Vingt-Cinq s'enfoncent
dans la sinistrose. Après
l'échec des négociations sur
le budget communautaire
pour la période 2007-2013
et les «non» français et
néerlandais à la Constitu-
tion européenne, ils se sont
offert un luxe bien inutile,
hier soir: celui de se couvrir
de ridicule, en dénaturant
le seul projet politique
qu'ils avaient encore.
Les négociations d'adhé-
sion de la Turquie à l'UE de-
vaient débuter dans la nuit,
dans un climat délétère,
o^iupiuiuauuuc u Luit; j_ .u

rope malade, qui ne se
nourrit plus d'ambitions
mais de peurs - de l'étran-
ger, du terrorisme, etc.
Ankara ne se berçait déjà
pas beaucoup d'illusions
sur l'issue de ces pourpar-
lers, que la France et d'au-
tres pays soumettront à
l'approbation de leurs peu-
ples - seuls 35% des ci-
toyens européens sont fa-
vorables à l'entrée de la Tur-
quie dans l'UE , d'après un
récent sondage réalisé à
l'initiative de la Commis-
sion européenne. Il sait dés-
ormais que les Vingt-Cinq,
ou certains d'entre eux en
tout cas, lui pourriront la
vie pendant les négocia-
tions, dans l'évident espoir
de le dégoûter d'adhérer à
l'UE.
Les Vingt-Cinq auraient pu
mettre l'accent, hier, sur les
avantages politiques et éco-
nomiques (stabilisation ac-
crue du Moyen-Orient, sé-
curisation de l'approvision-
nement de l'UE en pétrole
et en gaz, etc.) d'une adhé-
sion de la Turquie à l'Union.
Ils n'ont évoqué que ses dé-
fauts, notamment en insis-
tant sur la «capacité d'ab-
sorption» que l'UE devra à
tout prix préserver, au cas
où les innombrables obsta-
cles qui parsèmeront les né-
gociations ne suffiraient pas
à faire dérailler le processus.
On l'a dit et redit: l'Union
manque cruellement de vi-
sionnaires, depuis que les
Kohi, Mitterrand et autres
Delors ont tiré leur révé-
rence.
Seuls les démocrates-chré-
tiens semblent s'être res-
soudés autour d'un projet
d'avenir commun: barrer
l'accès du très chrétien club
communautaire à un pays
musulman.
L'Autriche a été leur porte-
parole, hier; la faiblesse de
l'opposition lui a permis de
remporter le double défi
qu'elle s'était lancé: rendre
le «cadre de négociations»
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Le jeune coureur de Vex a pris
la 11e place de Morat- Fribourg, une
course remportée par Urguessa
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Son tarif? Trois ooints
par maicn
DEREK CORMIER ? Le Canadien
du HC Sierre a déjà réalisé vingt
points. Son association avec Jinman
fait merveille.

«En LNA, on ne
s'intéresse pas
aux étrangers
de LNB»

CHRISTOPHE SPAHR

Les chiffres donnent le tournis.
En six parties, Derek Cormier a
déjà réalisé vingt points. Il a mar-
qué dix buts et donné autant de
passes décisives. A son côté, lin-
man et Clavien se régalent. Ils en
profitent largement aussi. A ce
rythme, le Canadien paraît en
mesure de franchir la barre, sym-
bolique, des cent points au terme
de la saison régulière. Et s'il susci-
tait enfin de l'intérêt auprès des
organisations de LNA?

Derek Cormier, vous paraissez sur
un nuage en ce début de saison...
Je n'ai pas d'explication. Je sais
simplement qu'il faut en profiter
à fond tout en étant conscient
que je ne réaliserai pas trois
points par match jusqu 'au terme
de la saison. Par contre, j'espère
rester au top.

Avez-vous changé quelque chose
pour afficher de telles statisti-
ques?
Non. J'en ai parlé avec mon père.
On est d'accord sur un point: ha-
bituellement, je commence en
douceur avant de monter en
puissance durant la saison. Or,
j 'ai inscrit quatorze points lors
des trois derniers matches. Mais
il n'y a pas que les buts et les as-
sists. Notre ligne réalise aussi de
très belles actions. Je m'attends
toutefois à être davantage sur-
veillé à partir du deuxième tour,
d'avoir moins d'espace aussi.

On dit que vous vous entendez
encore mieux avec Jinman qu'avec
Anger?
Disons que les deux joueurs ont
un style différent. Anger aimait
bien partir seul, porter le puck; il
était très fort dans les «un contre
un». Jinman est davantage un
passeur. On joue beaucoup en
déviation, en «une-deux». C'est
vrai, on est plus complémentai-
res encore.

Avez-vous douté après le départ
d'Anger?
Je ne savais pas ce qui allait m'at-
tendre. D'ailleurs, je ne connais-
sais pas du tout linman. Mais ra-
pidement, on ne m'en a dit que
du bien. Après le deuxième en-

traînement, déjà , j ai compris
qu'on se trouverait bien. On s'en-
tend aussi bien en dehors de la
glace. On se retrouve parfois en
famille.

Vous êtes parti pour faire exploser
les statistiques. Pensez-vous à la
barre des 100 points?

Franchement, non. le suis bien
conscient qu'en marquant beau-
coup de goals, j'en ferai avant
tout profiter l'équipe.

Et le titre de meilleur compteur en
LNB?
Il n'est pas une obsession du tout.
Mais je sais que les gens, les diri-
geants et les managers regardent
beaucoup les statistiques. Pour
certains, il n'y a même que cela
qui compte.

La qualité des attaquants suisses,
cette saison, devrait vous ôter un
peu de pression...
Notre boulot, à nous étrangers,
reste de marquer des buts. Mais il
est vrai que d'autres lignes seront
bientôt en mesure de tirer
l'équipe. On en a déjà eu un
aperçu à Coire. Le niveau des dé-
fenseurs est également plus
élevé. Tout devient plus facile.

Vous n'aviez pas eu autant de
réussite lors des deux premières
saisons...
Le contexte était différent. Le
deuxième étranger était un dé-
fenseur. Lors de ma deuxième
année, je m'étais également
blessé lors du premier tour.
L'équipe n'était pas aussi perfor-
mante non plus.

N'êtes-vous pas vexé par le désin-
térêt des clubs de LNA à votre
encontre?
Non. J'ai bien compris qu'on ne
s'intéresse pas beaucoup aux
étrangers de LNB. Quand j'ai
quitté l'Allemagne, je n'avais pas
d'offres en LNA. Mais je voulais

Derek Cormier: «Je n'ai jamais cherché à tout prix à décrocher un contrat en LNA.» GIBUS

venir en Suisse, je ne savais alors
pas qu'une fois en LNB, les portes
se fermeraient presque.

Pourquoi ne fait-on même pas
appel à vous pour dépanner, à
l'instar de Tremblay prêté à
Fribourg?
le sais qu'il y a déjà eu des appro-
ches. Mais je comprends les diri-
geants du HC Sierre qui ne voient
pas ces propositions d'un très
bon œil. De mon côté, je respecte

mon engagement. Mon passe-
port canadien n'est pas très inté-
ressant puisque les clubs doivent
aligner au moins deux «commu-
nautaires». Cela dit, pour dispu-
ter un match avec Fribourg, le-
quel lutte en fond de classement,
je suis tout aussi bien à Sierre. Le
contexte pour s'exprimer est plus
favorable.

N'est-ce pas un manque d'ambi-
tion?

PUBLICITÉ 

. ?

Non. j e suis bien à Sierre; on joue
les premiers rôles. Maintenant, si
un club de milieu de tableau en
LNA frappait à la porte... Il n'est
pas plus difficile de s'exprimer
dans l'élite. Le jeu y est simple-
ment plus rapide. Mais la vitesse
ne me fait pas peur.

Je n'ai jamais non plus solli-
cité un manager pour qu'il me
déniche à tout prix un contrat. Si
ça doit venir, ça viendra tout
seul.

LNB - Ce soir
20.00 Bienne - Olten

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

Classement
1. Sierre 6 5 1 0  31-14 11
2. Langenthal 6 5 0 1 32-22 .10
3. Olten 6 3 2 1 21-16 8
4. GCK Lions 6 3 1 2  19-14 7
5. Coire 6 3 1 2  22-25 7
6. Forw. Morges 6 3 0 3 18-17 6
7. Chx-de-Fonds 6 3 0 3 19-19 6
8. Bienne 6 3 0 3 18-17 6
9. Viège 6 2 0 4 14-18 4

10. Ajoie 6 1 1 4  14-32 3
11. Martigny 6 0 2 4 17-24 2
12. Lausanne 6 1 0  5 16-23 2

L adversaire: Ajoie ne parait pas beau-
coup plus fort que ces saisons passées. Il
a dû faire appel à une vieille connais-
sance: Martin Bergeron, 37 ans. Le
Canadien a été présent sur les deux buts
inscrits, en vain, face à Bienne.
L'équipe: La venue d'Ajoie permettra à
Morgan Samuelsson de donner de la
glace aux jeunes. Ainsi, dans le but,
Fabien Hecquet devrait disputer sa pre-
mière partie de la saison. Laurent Tacchini
et Guillaume Pannatier seront également
titularisés. Deux joueurs manqueront tou-
tefois à l'appel: Elvis Clavien et Pascal
Avanthay. «Pour le patinage artistique, je
suis prêt», lâche ce dernier. «Je suis
conscient qu'en l'état, je n'ai pas besoin
de précipiter mon retour.» Il pourrait
revenir au jeu samedi, plus vraisembla-
blement mardi d'après. ¦

La question: Bienne avancera-t-il sa par-
tie de samedi face à Sierre agendée, ini-
tialement, à 20 h? A cette heure-là, la
Suisse défiera la France à Berne. Plusieurs
équipes ont déjà pris les devants pour
éviter la concurrence. A Bienne, on tente
de déplacer un match de juniors élites
afin d'inviter les deux équipes à en
découdre à partir de 17 h. L'initiative
serait unanimement appréciée. CS

L'adversaire: Coire reste sur une très
sévère défaite face à Sierre (2-8). Sinon,
il surprend en bien depuis le début de
la saison.
L'équipe: Jérôme Bonnet et Dénéréaz
sont toujours blessés. Gailland est
indisponible pour une semaine. Quant
à Genève Servette, il prêtera Rivera et
Mercier. Mais il ne cédera aucun étran-
ger.
Le départ: Laurent Schwéry a désiré se
retirer de l'équipe. Pour des raisons pri-
vées. «Il ne sera pas remplacé», lâche
l'entraîneur. «J'ai des possibilités de
rechange avec Miner, notamment, qui
peut évoluer derrière.»
Le compteur: avec sept points, six
buts et un assist, Mark Bastl pointe
dans le top 15 des meilleurs compteurs
en LNB.
La statistique: avec un but marqué,
grâce à Tomlinson, les étrangers du HC
Martigny sont les moins efficaces de la
ligue. Leur apport «s 'élève» à 5,8% des
goals inscrits. Ils sont d'autant moins
précieux que Tomlinson est désormais
tout seul. Terry Yake est attendu pour la
semaine prochaine. CS

«Ma fille a l'accent valaisan»
A 32 ans, Derek Cormier se ver-
rait bien terminer sa carrière à
Sierre. En Suisse romande,
tout au moins. Il y a ses repè-
res, ses connaissances. Sa pre-
mière fille, Ellie, elle est en
deuxième enfantine. «Avec ma
femme, on s 'exprime en an-
glais. Avec les enfants, on parle
les deux langues. Mais je re-
marque qu 'Ellie a déjà pris l'ac-
cent valaisan.» Cole, 3 ans,
comprend les deux langues. Un
troisième enfant, Cooper, est
né début août. «En Allemagne,

j ai changé trois fois de club en
six ans. Désormais , j ' ai une si-
tuation plus stable qui me plaît
bien. D'ailleurs, je suis très
heureux de quitter le Canada
durant Tété pour revenir à Ven-
thône. Lorsque je jouais en Al-
lemagne, je n 'affichais pas le
même enthousiasme.»

En LNB, nombre d'étrangers -
Richard, Lefebvre, Bergeron et
Tomlinson parmi d'autres - flir-
tent avec la quarantaine. Derek
Cormier a donc encore de bel-
les années devant lui. es

Clavien blesse
Elvis Clavien ressent toujours
des douleurs au bas du dos. Le
premier examen réalisé par le
médecin du club, Roméo Provi-
doli , a permis d'écarter la thèse
de l'hernie discale. «Je suis un
peu rassuré. Par contre, les dou-
leurs qui devaient s'atténuer
sont toujours bien présentes.
Aujourd'hui (n.d.l.r.: hier
lundi) , je n'ai même pas pu aller
aux cours où je termine ma for-
mation de maître d'auto-école.
J 'ai rendez-vous à 20 heures
chez un spécialiste à Nendaz.
J 'en saurai alors p lus.» CS
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Lancy Meyrin - Agaune 104-21 '¦ Martigny-Ovronnaz-Vevey Riviera 69-66
Martigny-Ovronnaz II - Sion Hélios 48-85 : Chêne - Berne 83-62
SP Muraltese - Frauenfeld 76-52 j Vacallo - Reussbùhl 67-88
Nyon - Cossonay 44-53 : Cossonay - Villars 58-69
Sierre - Cassarate Lugano 82-58 ] SAM Massagno - ZU Wildcats 84-72

Classement : Classement
1. Lancy Meyrin 1 1 0 +83 2- :  1. Chêne 1 1 0 +21 2
2. Sion Hélios 1 1 0 +37 2 : 2 .  Reussbùhl 1 1 0 +21 2
3. SP Muraltese 1 1 0 +24 2 : 3 .  Massagno 1 1 0 +12 2
4. Sierre 1 1 0 +24 2 : 4 .  Villars 1 1 0 +11 2
5. Cossonay 1 1 0  +9 2 : 5. Martigny-Ovr. 1 1 0 + 3  2
6. Baden 1 1 0 + 4  2 : 6. Vevey Riv. 1 0 1 - 3  0
7. Uni Bâle 1 0  1 -4 0 : 7 .  Cossonay 1 0 1 -11 0
8. Nyon 1 0  1 -9 0 : 8. ZU Wildcats 1 0 1 -12 0
9. Cass. Lugano 1 0  1 -24 0 : 9. Vacallo 1 0 1 -21 0

10. Frauenfeld 1 0  1 -24 0 : 10. Berne 1 0 1 -21 0
11. Mart.-Ovronnaz II 1 0  1 -37 0 :

12. Agaune 1 0  1 -83 0 :

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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3125 mètres 7. IrlsteSceaux 3125 C Casseron C.Casseron 21/1 5a6a0a 8 - Son heure semble .̂ i^SSSmmm^ **"**"
départ à 13h30)-^ - -j -  -*^— -

u.-f JJ 3a
-

a
-
Da
- approcher. Coup;d,pok« ^taftj£*jM»fc Rapports pour 5 francs

17-Un bel engagement au 3 Dms im ordre dif'ercnt: 1.20 fr. SjdMiSiSfr.
ta „ „ ra 9. Kheops D'Ariane 3125 D. Béthrjuart D. Bothouart 24/ 1 BalaDa -u-.j Au 2/4_ '*aK M :»1J5Aï ' piaronu.

f? TH» 1MI l0, )okcr Du closet 3,5° CB '9eon c Bigeon 12/ 1 SaOaRa 9, pj n.= belle limite du Sa ' 'mf **S - o. «%

|9B 12. Hans Des tandiers 3Ï50 D. (.hcradame D. Ctaracame 53)i t̂ CmOa 3 - Vercruysse peut le 6 X 1 5  fejTj ; . ĵM >|r3 JU ^**̂ ^SferL&. vÊ& Jka ' t
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BB BASKETBALL

saveur de I inattendua
LNBM ? Face à Vevey Riviera. l'un des favoris du nouveau championnat, Martigny
crée la surprise (69-66). Carlos Oliveira, de retour d'Hérens, et ses potes marquent
deux bons points.

pm ¦ bru

Carlos Oliveira (à droite) ne se laisse pas museler par Sonderegger. Dimanche, Martigny a remporté deux bons points, BITTEL

CHRISTIAN MICHELLOD

Vevey Riviera, néorelégué en LNB, an-
nonçait la couleur rose. Dimanche, il est
reparti de la salle du Midi avec les idées
grises. Les Vaudois, qui affichent la pro-
motion comme unique objectif saison-
nier, ont chuté face à un Martigny éton-
nant dans sa gestion durant trente-huit
minutes. Seuls bémols: la première et la

dernière. Aucune ne porta à consé-
quence chiffrée. Mais les Valaisans ont
eu chaud.

La preuve? Ed Gregg termina le dé-
bat en nage. «De temps en temps, les en-
traîneurs transpirent aussi», lâcha l'en-
traîneur octodurien. Faut dire que son
équipe faillit perdre en soixante secon-
des le bénéfice d'une rencontre qu'elle

domina au tableau dès la deuxième mi-
nute (12-6, puis 41^29 et 61-48 à la 34e).
Martigny cumula trois passages en force
et quelques mauvaises passes qui relan-
cèrent Vevey. 65-63. Alors, l'excellent
David Michellod osa un tir fou (67-63)
qu'Alston annula à trois points (67-66) .
Au compteur plus que dix secondes!
Faute vaudoise et Carlos Oliveira fête

son retour en scellant la victoire
grâce à deux lancers francs propres
en ordre, ses deux seuls points de
l'après-midi! «A ce moment- là, je
n'ai senti aucune pression. L'expé-
rience, peut-être», commenta l'ex-
joueur d'Hérens revenu à son club
d'origine. Ouf!

Oliveira:
fonceur et fondeur
Décrassage. Oliveira multiplie les
exercices d'assouplissement. «La
saison dernière, je n'ai pas beau-
coup joué. Je manque de compéti-
tion. Je dois trouver mes marques. Et
les entraînements sont durs. J 'y ar-
rive fatigué à cause du boulot.» A 29
ans, Carlos le discret a tenté un
défi. «Il y a six mois, je me suis mis à
mon compte. J 'ai ouvert une fonde-
rie d'art.» Du côté de Fully, siège de
son atelier, il transpire, se donne,
fonce. Comme sur un parquet
d'ailleurs. «Je dois beaucoup bosser
et ce n'est pas évident au niveau de
la récupération. Mais je suis heu-
reux d'être revenu à Martigny. J 'ai
du plaisir. Contre Vevey, on n'était
pas favori. On avait moins de pres-
sion. Au f il du match, on était tou-
jours devant et on a pris confiance.
On a tenu jusqu 'au bout malgré le

stress f inal», conclut le meneur octodu-
rien. Une victoire solidaire et tactique.
«J 'avais décidé de mettre des petits
joueurs rapides sur l'Américain Alston
afin de le faire beaucoup travailler et de
le fatiguer», explique Ed Gregg. Exercice
réussi. Conséquence: Martigny débute
la saison avec deux points presque inat-
tendus. Savoureux.

Le retour de Sophie Arlettaz
MARTIGNY-OVRONNAZ 2 ? Interdite de jeu par la Faculté, elle embrasse la carrière d'entraîneur

En délicatesse avec ses han-
ches, Sophie Arlettaz a dû arrê-
ter sa carrière à l'heure où elle
pouvait accéder à son rêve na-
tional. «J 'ai joué durant la sai-
son 2003-2004 en ligue natio-
nale A à Martigny. Nous avons
gagné la coupe de la ligue et le
championnat.» Eh oui, Sophie
Arlettaz a tout gagné: cham-
pionne suisse benjamines, ca-
dettes, juniors et un titre en li-
gue nationale A. Qui peut en
dire autant? Le verdict médical
est terrible. «On ne m'a pas
laissé le choix. Cette fois je sais
que c'est terminé pour moi. J 'ai
mal été informée sur mon état
de santé. Mes médecins ne m'ont
jamais interdit la pratique du
sport. J 'ai eu une première opé-
ration en 2000, une transition
difficile qui me promettait un
très bel avenir. Et le résultat fut
bien décevant et terrible à ava-
ler. Ma hanche droite ne pourra
p lus supporter de charge d'en-

traînement intensif. Pire encore
ma hanche gauche est égale-
ment atteinte. Je n'avais pas la
morphologie pour supporter
autant d'efforts et d'entraîne-
ments intensifs.»

Le basket: sa vie,
sa passion

«La saison passée a été une
année de déprime, une saison
«off » . J 'ai essayé de tout laisser,
défaire le deuil de ne plus pou-
voir jouer, mais je crois que ce ne
sera jamais fait. Je dirais qu 'un
début de deuil a été entamé. J 'ai
encore trop l'envie dé jouer, c'est
terrible de me faire à l'idée de ne
p lus pratiquer.»

Du rôle de joueuse
à celui d'entraîneur

«J 'ai bien vu l'année der-
nière que je ne pouvais pas me
passer de basket. L'arbitrage ne
m'attirait pas, par contre entraî-
ner me redonne beaucoup de

p laisir. Mes ambitions sont in-
tactes. Je m'étais f ixé l 'objectif de
jouer en ligue nationale et d'al-
ler chercher un titre. Au-
jourd 'hui je sais que j 'ai beau-
coup à apprendre dans mon
rôle d'entraîneur. Je m'entends
répéter ce que j 'ai toujours en-
tendu, voire subi des entraî-
neurs. J 'ai capté l 'importance de
travailler les fondamentaux,
j 'en saisis l 'importance.»

Christophe Tacchini:
mon maître

«Avec Christophe, j'ai tout
gagné et j 'ai la chance de pou-
voir travailler avec lui en LNBF.
J 'ai beaucoup à apprendre de
lui. Mais je n'ai pas encore l'œil
de l'entraîneur. J 'ai aimé par
contre l'attitude générale de
mon équipe aujourd 'hui. Sion
Hélios nous était supérieur,
mais nous avons quelque chose
à réaliser cette année avec cette

Sophie Arlettaz et Christophe Tacchini tiennent le destin du BBC
Martigny entre leurs mains, MSB

équipe. Nous allons nous main-
tenir, c'est sûr.»

Sophie a construit sa vie au-
tour du basket, elle a tout
donné en tant que joueuse et
donnera également tout en

tant qu'entraîneur. A la tête de
l'équipe des minimes et ad-
jointe en LNB, elle va susciter
des vocations et s'embarque
dans une bien belle aventure.
MSB
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Martigny: Michellod 18, Saudan 11,
Jones 17, Glardon 8, Mabillard 8. Puis
Oliva 2, Oliveira 2, Muino 3. Coach: Ed
Gregg.
Vevey Riviera: Kicara 4, Losada 10,
Sonderegger 0, Alston 29, Kashama 8. Puis
Repond 0, Gertsch 2, Bovet 7, Gehrig 3,
Justo 0, Dufresne 3. Coach: Alain Perlotto.
Notes: salle du Midi, 230 spectateurs.
Arbitres: Gonçalves et Wirz. Martigny sans
Mastelic (blessé).
Fautes: 22 contre Martigny dont 5 à Jones
(39'07); 27 contre Vevey dont 5 à Kicara
(36'50).
Par quart: 1er 18-10; 2e 17-17; 3e 20-21;
4e 14-18.
Au tableau: 5e 8-6; 10e 18-10; 15e 23-19;
20e 35-27; 25e 43-37; 30e 55-48; 35e 61-
52; 40e 69-66.
Prochain match: samedi 8 octobre à
Vacallo (17 h).

Sierre Basket: Andrade 1, Monnet,
Mayoraz 8, Ruedin 9, Monnet, Blatter 4,
Fuat 11 , Dessimoz 10. Entraîneur: Toni
Vesta.
EL Vernier: Rey 16, Gebs, Cruz 4, Mangia
6, Duracak 14, Tiech 4, Donze 12,
Zahirovic 19, Voruz 6, Keast 12. Entraîneur:
Yves Dufre.
Notes: salles Omnisport, 80 spectateurs.
Arbitrage de MM. Ryvalski et de Keuzer.
20 fautes contre Sierre dont 5 à Fuat et de
22 fautes contre Vernier. Sierre sans Beney,
Timdom, Moix et Gonthier.
Score: 10e 9 -19, 20e 16-37, 30e 31-68,
40e 43-93.

Sierre Basket: Gaspoz 5, Klaue, Morend
16, Melly 5, de Kalbermatten, Favre 15,
Glassey 2, Dayer 6, Villarroel 19, Rusu 14.
Entraîneur: Romain Gaspoz.
Cassarate Basket Lugano: Peoragliu 8,
Bermudez 8, Ippulitu 6, Sheau 8, Fassora,
Asta 5, Torti 2, Piatti 4, Mautegani 2,
Brezec 3, Sheh 10, Maag 2. Entraîneur:
Branca Danièle, assistant: Marzio Stoppa.
Notes: salle Omnisport (Sierre), 80 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Morandini et
Fonseca. 21 fautes contre Sierre. 23 contre
Casarate. Sierre sans Moix (malade) et
Mire (blessée).
Score 10e 21-14, 20e 41-31, 30e 58-39,
40e 82-58.

Martigny-Ovronnaz II; Yildirim, Emonet
7, Gharbi 3, Duay 8, Berguerand, Lapointe
5, Guex 13, De Gaspari 7, Bardet 2, Riedi,
Reuse 4. Entraîneur: Christophe Tacchini,
assistante: Sophie Arlettaz.
Sion-Hélios: Arroyo 11, Favre 6, Kelan
Djenabic 30, Gumy 17, Nawratil 5, Merolli
2, Wey 8, Antonioli 6, Triconnet, Huser,
Pitteloud. Entraîneur: Emir Salman.
Notes: salle du Midi (Martigny), 60 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Jovanovic et
Géroudet. 26 fautes contre Martigny-
Ovronnaz Il dont 5 à Lapointe, 23 fautes
contre Sion-Hélios. Martigny-Ovronnaz II
sans Gharbi D. et Fournier (étranger).
Score 10e 18-21, 20e 2942, 30e 39-69,
40e 49-85.
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L'Amérique latine a Bramois
AMÉRIQUE DU SUD ? L'Urugayen Diego Vidal, âgé de 23 ans, et le Colombien Jandel Patino, bientôt
20 ans, évoluent à Bramois pour le plus grand plaisir de chacun.

Jandel Patino et Diego Vidal. Un vent sud-américain souffle sur Bramois. GIBUS

JEAN-MARCEL FOLI

A voir les Bramoisiens avant,
pendant et après le match,
cette jeune équipe plaît par sa
solidarité, sa bonne humeur.
Diego Vidal, né en Suisse, et
Jandel Patino, qui a débarqué à
l'âge de 5 ans, sont heureux au
Bois-de-la-Borgne.

Diego et Jandel (prononcez
Randel), vous sentez-vous diffé-
rents par votre origine étrangère
des Suisses?
Diego Vidal: je pense avoir le
sang chaud sud-américain. J'ai
plus de mordant.
Jandel Patino: hormis par ma
maman qui fait tous les jours la
cuisine de mon pays que mes
coéquipiers apprécient pour y
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avoir goûté, je me considère
Suisse.

Que pensez-vous du comporte-
ment des Valaisans à l'égard de
ce sport?
DV: Chez moi, le foot a une im-
portance primordiale pour les
jeunes. C'est un moyen de trou-
ver une porte de sortie. Ici, l' en-
thousiasme pour leur club est
fantastique. Dans sa jeunesse,
mon père était professionnel
en Uruguay.
JP: Dans la société, ce sport est
très important et suivi par
beaucoup de monde. En Valais
particulièrement, les gens sont
passionnés. Dans le canton de
Vaud, la mentalité est bien dif-
férente.

Actuellement l'équipe de Suisse
est-elle spérieure à votre sélec-
tion nationale?
DV: Comme je ne peux être im-
partial, je ne répondrai pas à
cette question (rire) .

JP: La Suisse n'est pas assez
performante. La Colombie
reste devant.

Lors du mondial 2006, si la Suisse *
devait affronter votre sélection. « > . »," . "., . «=.evu«.i, . quatre saisons avec Alvaro
de quel cote senez-vous? 

 ̂  ̂entraîne estDV: Pour 1 Uruguay champion venu Freddy Darbellay; avez-vousdu monde en 1930 e 1950, ac- ressenti un changement?tuellement barragiste face à DV: Les deux méthodes sonti Australie. très différentes. Cependant, ce
JP: Pour la Colombie qui est changement a été bénéfique
derrière l'Uruguay, donc ëlimi- pour tous les joueurs. Cela a
née, mais il reste deux matches. dynamisé le groupe.

un Dura
POINT
A l'issue de la rencontre entre
les outsiders Bramois et
Saxon (1-1), les entraîneurs
relevaient la qualité de l'ad-
versaire. A Bramois, Freddy
Darbellay rencontre un autre
problème. «Je dois déplorer
deux nouvelles blessures.
Pour compléter un effectif
réduit, vu la bonne ambiance
qui règne dans le club, je pui-
serai des joueurs dans la 2
qui puisera dans la 3.» De son
côté Samy Roserens savoure
ce point avec modération.
«Après deux grosses perfor-

Pour revenir à Bramois, envisa-
gez-vous d'évoluer un jour dans
une ligue supérieure?
DV: Pourquoi pas si le défi est
intéressant. Mais attention, ici,
je me sens vraiment bien. J'ai
tout ce qu'il me faut.
JP: Si une opportunité se pré-
sentait, oui. J' ai rejoint Bramois
II à l'âge de 16 ans, de Sion. Ici,

mances face à Monthey (3-4)
et Rarogne (1-1), l'équipe a
répondu à mon attente.» JMF

Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Bollin;
Rodrigues (74e Oberson), Scalesia,
Magalhaes, Gomez (50e Rial), Faisca
(54e Cajic); Llukes, Da Silva.
Entraîneur: Samy Roserens.

Buts: 61e Lluques 0-1; 76e Bico 1-1.

JP: Même si je jouais parfois ,
c'est la première année que je
suis contingenté en équipe pre-
mière.

Bramois est souvent victime
d'un excès de confiance. Avez-
vous tendance à suivre cette
mentalité ou à vous révolter?
DV: J' ai été nommé capitaine.
Mais même sans cette fonction,
mon tempérament aurait ten-
dance à ne pas accepter ce
comportement.
JP: La révolte, sûr. Sur un ter-
rain, pour le bien de l'équipe,
j' ai tendance à crier, à pousser
mes coéquipiers vers la vic-
toire.

Gull puni
But

BASKETBALL
FOOTBALL ET

Samedi, Laurent Ortuno, le
coach de Troistorrents, décla
rait dans nos colonnes:
«L 'équipe tire à la même
corde.» Dimanche, les Chor-
gues étaient battues à Brun-
nen. Ce serait donc plus effi-
cace de tirer dans le panier...
MIC

19e minute: chargé irrégulière
ment par le topscorer grison
Derek Bekar alors qu'il n'était
pas en possession du puck, Fa
bian Gull s'empressait d'en
avertir l'arbitre pour cette in-
justice dont il en a été victime.
Le directeur de jeu sanctionna
la charge de 2 + 2 minutes
alors que le plaignant écopait
de la même sanction avec dix
minutes supplémentaires.

l'adversaire peu attractif, les
soirées du mardi peu attrayan-
tes et la Foire du Valais. Reste
qu'on attendait un peu plus
d'enthousiasme après sept ans
d'attente en première ligue.

présente un stand à la foire
martigneraine. L une d elles an-
nonçait la conclusion d'un
contrat entre Christian
Constantin et Live Music Pro-
ductions, la société de produc-
tion de Michel Drieberg, pour
assurer la venue du mythique
groupe U2 lors de l'inaugura-
tion du futur stade octodurien
dont la maquette est présentée
au comptoir. Christian
Constantin ne dit ni oui ni non.
«Attendez la construction du
stade avant de lancer la musi-
que», lance le président du
club valaisan.

HOCKEY SUR GLACE

Fertilité
A Monthey, les champions suis-
ses ont fait des petits. Au sens
propre et humain du terme. Na-
dir Moussaoui, l'assistant de
Sébastien Roduit , est père de
Naïma depuis dix jours; et Ma-
thias Fernandez celui de Titien
depuis deux mois. Samedi, le
club avait invité les anciens
joueurs au Reposieux.
Ov(ul)ation.

Bain alors...
Elle fut championne avec Mar-
tigny. Elle est désormais assis-
tante à Lausanne Morges. Sté-
phane Jung, le coach des Vau-
dois, avait sans doute la défaite
en travers de la gorge. A Mon-
they, il envoya Marielle
Schmied à l'interview d'après-
match. «Les joueurs étaient
tendus.» Euhhhh!

Tac au tac
Question à Ed Gregg après la
victoire de Martigny contre Ve-
vey Riviera. «A part la victoire,
citez-moi un autre élément po-
sitif?» Réponse: «David Michel
lod.» L'inspecteur Barnabe de-
mande une contre-expertise.

Rien ne sert
de courir...
Partis à 10 h 15 samedi matin
pour disputer le match à Coire
à 19 h, les Sierrois ont eu droit
à une théorie prolongée en rai-
son de l'avance à leur arrivée
dans la cité grisonne. «Nous
avions compté trente minutes
d'attente à Glion et idem pour
traverser Zurich. Cela n 'a pas
été le cas, nous avons donc dé
barque à destination en
avance», explique Morgan Sa-
muelsson. Sur la glace, en
concrétisant d'emblée, ils ont
aussi été en avance.

Un habit de gala
Lors de I entrée des équipes
pour le match, telle ne fut pas
la surprise de voir Coire tout
vêtu de rouge et Sierre avec
son traditionnel habit de lu-
mière rouge et jaune. Après
quelques petites minutes, les
Sierrois rejoignaient les vestiai
res pour ressurgir avec leur
combinaison jaune qui s'est
avérée, hélas pour Coire, son
habit de gala.

Gundars Berkis
attend
toujours
Au sujet du Letton Gundars
Berkis qui s'entraîne toujours
avec Sierre et qui suit les mat-
ches comme s'il en faisait par-
tie, Gerold Cina se montre clair:
«Pour être qualifié, il doit ré-
pondre à deux exigences: avoir
reçu sa première licence en
Suisse et posséder un passe-
port suisse. Hélas, ce n 'est pas
le cas.» Cependant, on sait que
Morgan Samuelsson aimerait
pouvoir compter sur ce joueur
qui n'a toujours pas reçu le feu
rouge définitif de la ligue. Donc,
l'espoir persiste, JMF

L'indifférence
Les affluences au Forum sont
loin, très loin de convaincre:
831 spectateurs face à Grass-
hopper, 876 contre La Chaux-
de-Fonds et 751 face à Morges
Certes, il y a chaque fois une
bonne excuse à avancer entre

L'indifférence,
encore
Les statistiques officielles de la
ligue suisse, réalisées par Urs
Keel sur la base des feuilles de
match, détaillent tous les
compteurs de toutes les équi-
pes de ligue nationale. Toutes,
sauf une. Martigny n'apparaît
en effet pas dans ce tableau
très détaillé, es

Kante patiente

Le stade avant U2

Mamadou Kante prend son mal
patience. L'attaquant malien
promènera son «sabot de mar-
che» encore une semaine. Il de-
vrait pouvoir reprendre une lé-
gère course lundi après sa
pause forcée due à une frac-
ture de fatigue au pied gauche.
«Je ne commettrai aucune pru-
dence cette fois», confie Kante
dont c'est la troisième blessure
de même nature depuis son ar-
rivée à Sion. «Cette rechute est
certainement due à une reprise
trop précoce après ma bles-
sure précédente.» Il accueille la
pause due à l'équipe nationale
avec plaisir.

Les rumeurs de comptoir filent
très vite depuis que le FC Sion

FOOTBALL BS
sb - bru

US Saint-Gingolph - Orsières 5-2
Vernayaz - Bagnes 1-2
Saint-Léonard - Raron 3-2
Naters 2 - Monthey 1-4
Brig - Chippis 2-2
Bramois - Saxon Sports 1-1
Classement
1. Monthey 7 7 0 0 28- 5 21
2. Raron 7 4 1 2 13- 6 13
3. Saxon Sports 7 3 2 2 14- 8 11
4. Vernayaz 7 3 2 2 14- 8 11
5. Bramois 7 2 4 1 15-10 10
6. Saint-Gingolph 7 2 4 1 17-20 10
7. Chippis 7 2 3 2 9-10 9
8. Bagnes 7 3 0 4 13-19 9
9. Brig 7 2 2 3 8-13 8

10. Saint-Léonard 7 2 0 5 10-18 6
11. Naters 2 7 2 0 5 9-18 6
12. Orsières 7 1 0  6 6-21 3

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Saxon-Vernayaz
Samedi
16.00 Monthey - Chippis
17.00 Rarogne - Bramois
18.00 Naters II - Saint-Léonard
Dimanche
Orsières - Brigue
Bagnes - Saint-Gingolph

MMiMMift HHHHSM®1
Bramois: Monnet; Vidal; Vuiile,
Charbonnet, Patino (40e Baldini);
Bovio, Geiger, Pitteloud, Del Rio (60e
Mayor); Bico, Beney. Entraîneur:
Freddy Darbellay.

Match
et comptoir
Sion jouera un match amical à
Nyon contre le RC Lens demain
soir. Le coup d'envoi est fixé à
20 heures. Cette rencontre a
lieu dans le cadre du centième
anniversaire du Stade Nyon-
nais. Durant toute la semaine,
les joueurs sédunois se succé-
deront par groupe au stand du
club pour des dédicaces de 13
heures à 15 heures.

Pas fou
l'annonceur
L'annonce des deux buts sédu-
nois contre Wohlen a été précé-
dée d'un salut publicitaire. «Ce
but du FC Sion vous est offert
par...» a salué les réussites
d'Alberto Regazzoni et de Paulo
Vogt. «Si le parrain paie au but
marqué, il ne risque pas la
ruine», a lancé un observateur
dépité par le jeu présenté, SF

Vernayaz: L. Pignat; Gay-des-Combes,
Galafate, Gaillard (85e J. Sanchez);
Kolinski, Pinho, Martignoni, Troncao, Do
Nascimento (65e M. Taccoz), Ch. Rocha
(78e M. Rocha); Décaillet. Entraîneur: Yvan
Moret.
Bagnes: Maret; Schuler; Terrettaz, F.
Fellay, Murisier (46e V. Taccoz); Vaudan
(70e Darbellay), De Luca, Costa, Bellaro;
Benlahcene (50e Perraudin), Derivaz.
Entraîneur-joueur: James Derivaz; assis-
tant: Samuel Vaudan.
Buts: 5e Benlahcene 0-1; 66e Pinho 1-1;
88e Terrettaz 1-2.

Brigue: Hasler, Gerold, Ruppen, Al.
Zurbriggen, Anthamatten, Th. Enelten, Ad.
Zurbriggen (46e A. Jenelten), Locher, Willa
(57e Steiner), Bajrami, Eyer (65e Fryand).
Entraîneur: Rino Hischier.
Chippis: Circelli; Morganella, Gagliarde,
Belinga, Weibel; Rey (85e Ferreira),
Maniera, Lagger, Mehmetaj; Prats, Kabasi.
Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 15e Morganella (autogoal) 1-0; 33e
Rey 1-1; 38e Lochmatter 2-1; 64e
Gagliarde 2-2.

Naters II: Touai; Wellig, Djukic, Ebener
Zurbriggen, Brigger (46e Fux), Ammann
Burgener (46e Mounir), Marty; Fallert
Perren (70e Salzmann). Entraîneur-joueur
Wolfgang Fallert.
Monthey: Vuadens; Fornay, Rama
Deulha; Kikunda, S. Berisha (76e Dubois)
F. Ramosaj (73e Hulaj), Solioz; X. Berisha
V. Ramosaj, S. Curdy (70e R. Berisha)
Entraîneur: Olivier Curdy.
Buts: 11 e V. Ramosaj 0-1 ; 31 e S. Curdy 0-2
68e V. Ramosaj 0-3; 76e V. Ramosaj 0-4
89e Fallert (penalty) 1-4.

Saint-Léonard: Bruchez; Studer, Tezcan,
Putallaz, Garibovic (46e L. Gillioz); Pellet,
D. Gillioz, Batista (55e Pralong), Delalay,
Clavien; F. Gillioz (77e Obrist). Entraîneur:
Patrick Forny.
Rarogne: Summermatter; Murmann,
Stulhert, Pfammatter, Ruppen; Stoffel,
Eberhardt, Bellwald, Amacker, Von
Daniken, Kenzelmann. Entraîneur: Martin
Schmidt.
Buts: 39e Amacker 0-1; 55e Kenzelmann 0-
2; 62e F. Gillioz 1-2; 66e Clavien 2-2; 84e
Clavien 3-2.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Bienvenu,
Craquelin, Selimi; Jibreel, Mugnier,
Avanthay, Maria (89e C. Rouanet); R.
Haddou, Millot (90e Ji. Fornay), Fisson (70e
J. Rouanet). Entraîneur. Daniel Haddou.
Orsières: F. Fellay; S. Troillet, A. Tornay, D.
Duay; S. Duay, Cincotta, F. Duay, Richard,
Amoos; Chambovey, Veuthey. Entraîneur:
Reynald Moret.
Buts: 7e Millot 1-0; 20e Chambovey 1-1;
23e Millot 2-1; 30e Fisson 3-1; 36e Millot
4-1; 70e Amoos 4-2; 90e R. Haddou 5-2.
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Trezeguet
blessé

«je ne reanse pas
encore»
STEVE MORABITO ? Le Chorgue a signé un contrat professionnel
de deux ans auprès du groupe Phonak. Il a repoussé quatre autres
propositions.

X
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L'attaquant David Trezeguet,
blessé à la cuisse gauche, ne
jouera pas samedi contre la
Suisse ni le 12 octobre face à
Chypre en éliminatoires de la
coupe du monde 2006. C'est ce
qu'a communiqué son club, la
Juventus.

David Trezeguet, qui a passé
lundi matin des examens médi-
caux après avoir été remplacé
lors de la seconde période du
match contre l'Inter Milan di-
manche, souffre d'une élonga-
tion à la cuisse gauche. Il devra
observer un repos de «sept à dix
jours» avant de reprendre l'en-
traînement, selon la Juve.

«Trezegol» qui avait inscrit
le premier but rurinois contre
l'Inter Milan (2-0), était sorti à la
60e minute en boitant et en se
tenant la cuisse gauche. Il s'agit
là d'un nouveau coup dur pour
l'équipe de France qui doit déjà
se passer des services de
Thierry Henry (blessé et non
convoqué) .

Lilian Thuram, également
sorti du terrain (50e) peu avant
son compatriote en raison de
douleurs à l'adducteur gauche,
doit lui se rendre à sa convoca-
tion à Clairefontaine. Selon la
Juve, sa participation aux deux
matches décisifs des Bleus n'est
pas compromise, si

CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito n'avait pas
moins de cinq propositions
pour passer dans les rangs
des professionnels. Après
une semaine de réflexion, il
a opté pour Phonak. «La
présence de p lusieurs Ro-
mands dans le groupe a été
déterminante», avoue-t-il.
«J 'y ai notamment p lusieurs
copains d'entraînement.
Ainsi, mon intégration sera
facilitée. Chez Phonak, ils
me connaissent et savent ce
que je vaux.»

Quatre offres
Le Chorgue a donc re-

poussé quatre autres offres:
Saunier-Duval, l'ex-Fassa
Bortolo - futur Sony-Erics-
son -, T-Mobile et Domina
Vacanze. «J 'ai rapidement
écarté les deux dernières
équipes. Par contre, j'étais
très tenté par les Fassa Bor-
tolo de Giancarlo Ferretti. Ils
montent un gros budget.
Quant au Saunier-Duval,
ils n'avaient pas de p lace
pour moi dans le Pro-Tour
en début de saison. J 'aurais
dû commencer par faire
mes armes sur le Continen-
tal Tour.» Steve Morabito a
signé, samedi soir à Zurich
en présence de John Lelan-
gue, Andy Rhiis et Tony Ro-
minger, son agent, un
contrat de deux ans. Il re-
trouvera les Valaisans
Alexandre Moos, Johann
Tschopp et Aurélien Clerc,
son voisin dans le Chablais.
«Je ne réalise pas encore.
J 'étais tellement excité que
j 'ai dû me concentrer pour
lire les termes du contrat.

Maintenant, je suis à
motivé à 200%.» Les ru-
meurs qui prétendent
que Phonak n'est pas
certain de rester, à long
terme, dans le Pro-Tour,
n'ont donc pas freiné
son enthousiasme. Au
contraire. Il a une clause
libératoire en 2007 si
l'équipe n'est plus ad-
mise au sein de l'élite.
D'ici là, il aura une sai-
son pour apprendre le
métier. «Je suis conscient
d'avoir encore beaucoup
de choses à assimiler. Je
n'aurais pas trop de pres-
sion. On m'a demandé
comment je voyais la sai-
son prochaine. Je leur ai
fait part de mon rêve de
prendre le départ du
Tour de Romandie. »

Le Valaisan en saura
un peu plus lors du
camp d'entraînement à
Malaga du 17 au 22 oc-
tobre. «On va prendre les
mesures pour le vélo et
les équipements. Mais
surtout, on connaîtra
notre programme dans
les grandes lignes. Je
m'attends à être plongé
très vite dans le grand
bain même si je ne suis
pas très performant en
début d'année. Je préfère
la chaleur.» Steve Mora-
bito a encore couru en
Italie, dimanche. Malgré
une chute, il a terminé
sixième après 150 kilo-
mètres d'échappée. Il
disputera une dernière
course ce week-end
avant de profiter d'une
pause bien méritée.

Steve Morabito. Le jeune Chorgue rejoint les Miégeois Alexandre Moos et
Johann Tschopp chez Phonak pour sa première aventure professionnelle.
MAILLARD

Hier
Zurich Lions - Rapperswil-Jona 6-3

Classement
1. Zurich Lions 11 7 0 4 43-30 14
2. Berne 8 5 1 2  29-20 11
3. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
4. Lugano 8 5 1 2  25-20 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE-Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. Kloten Flvers 9 4 0 5 29-24 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Langnau Tigers 8 1 2  5 12-30 4
11. Rappers.-Jona 9 1 2  6 14-25 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2

Magnifique VBC Sion
LNB ? La première rencontre d'une équipe féminine valaisanne
en LNB est synonyme de victoire. La jeunesse et l'expérience
font bon ménage.
BERNARD MAYENCOURT

Le VBC Sion version 2005-2006
semble solide. C'est en tout cas
ce qu'ont démontré la jeune
Solange Meichtry et ses coéqui-
pières lors de leur première
rencontre de la saison à la salle
de Châteauneuf-Sion samedi
dernier. Lorsque le président
Jérôme Bonvin prenait les rê-
nes du club de la capitale la sai-
son passée, il annonçait claire-
ment la couleur: «Le VBC Sion
construit pour l'avenir. Il
compte sur des joueuses expéri-
mentées et le club désire renfor-
cer son secteur formation.»

En engageant Florian Stein-
gruber comme entraîneur des
filles, le comité du VBC Sion sa-
vait exactement où il se diri-
geait. Aujourd'hui, le club ré-
colte ce qu'il sème. «Attention,
le chemin est encore long et
semé d'embûches», lâche l'en-
traîneur des Valaisannes. «Ce
n'est qu 'à force de travail que
nous construisons un avenir se-
rein.»

Confiance aux jeunes. Pour as-
surer les meilleurs résultats
possibles dans leur nouvelle
catégorie de jeu, les Sédunois
ont donc engagé trois joueuses
hors canton. Ces filles expéri-
mentées encadrent les Valai-
sannes et les jeunes en particu-
lier. Parmi celles-ci, la jeune So-
lange Meichtry, 15 ans, fait ses
premières armes au plus haut
niveau.

«J 'ai commencé le collège en
français à la Planta. Je prof ite
donc de m'entraîner au maxi-
mum pour progresser.»

Solange n 'est pas la seule
dans ce cas. D'autres jeunes
évoluent dans le même registre
qu'elle.

Mélanie Cina (19 ans) ou
Emilie Praz (18 ans) représen-
tent l' avenir du VBC Sion et du
volleyball valaisan.

Notes: Châteauneuf, 80 spectateurs
Arbitres: V. Bréchet et A. Hirschi.

Sion: I.VoIpi (cap.), S. Meichtry, V. Morard
K. Nejezchlebova, M. Cina, C. Crettenand
G. Dayer, E. Dini, E. Praz, I. Lopez, I
Bruchez. Coach: F. Steingruber. Assistants
C. Crittin etc.Terrettaz.

Seftigen: M. Stoll-Ryter, I. Frick, C. Pieren
S. Porcaro, S. Keller, N. Fahrni, T. Aellig, A
Willi, S. Kohler. Coach: N. Balzli.

Résultats
Laufen - Guin 0-3
Genève-Elite - Montreux 0-3
Sion - Seftigen 3-0
Neuchâtel - Cheseaux 2-3

Classement
1. Sion 1-2
2. Guin 1-2
3. Montreux 1-2
4. Cheseaux 1-2
5. Neuchâtel 1-0
6. GE Elite 1-0
7. Laufen 1-0
8. Seftigen 1-0

MARTIGNY

Débuts en fanfare
Pour son premier déplacement
de la saison, la formation diri-
gée par l'entraîneur Séverin
Granvorka n'a laissé aucune
chance aux joueurs du VBC
Laufon. Cette première victoire
rassure le capitaine Florian Ur-
fer qui commente: «On a laissé
aucune chance à notre adver-
saire. C'est un 3 àO net et sans
appel. C'est un excellent début
de championnat. L 'équipe toute
entière est à féliciter pour cette
magnifique entrée en matière.»
Ce succès laisse entrevoir de
beaux duels à la salle du Midi, à
commencer par samedi contre
Meyrin et dimanche face à
Miinsingen. BM
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Les résultats
Laufon - Martigny Jokimport 0-3
Chênois II - Miinsingen 1-3
Meyrin - Ecublens 3-0
Morat - Therwil 3-0

Le classement
1. Martigny 1-2
2. Meyrin 1-2
3. Morat 1-2
4. MOnsingen 1-2
5. Chênois II 1-0
6. Therwil 1-0
7. Ecublens 1-0'

8. Laufon 1-0

En soixante-deux minutes
Notes: Gymnasium de Laufon,
50 spectateurs.
Martigny: F. Urfer (cap.) ; D
Demeyère, P. Cohen, P. Acunto,
P. Prêtre, S. Zimmermann; T
McKenzie, L. Labastrou, J,
Dougoud. Entraîneur: S,
Granvorka, assistant: M
Moreau.

Colonne gagante
111 1XX 222 111 1
Gagnants Francs

154 avec 12 104.80
1 742 avec 11 6.90

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 100 000 francs.

Colonne gagante
5-17-24 - 27 - 30 - 35
Gagnants Francs

6 avec 5 1 129.80
178 avec 4 38.10

2 156 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 50 000 francs.

Ce complexe accueillera le

Baumgartner (S) à 2". 3. Kamil
van den Bergh f PB} à 4". 4. Jiri

TENNIS

Fédérer inaugure
Au lendemain de son lie titre
de l'année remporté à Bang-
kok, Roger Fédérer s'est rendu
en Chine pour inaugurer le
nouveau stade de Shanghaï.

Masters au mois de novembre.
Le court central peut accueillir
presque 15 000 spectateurs. Il
pçt ci irnlnmhp H'nn tnit amovi-
ble qui rappelle un magnolia.

CYCLOCROSS

Les Suisses
devant
Berlin. Cyclocross internatio-
nal (29,7 km): 1. Christian
Heule (S) 5514. 2. Michael

Ospospisil (Tch) à 18".

JUDO

Jacquet placé
Le Morgien Jonathan Jaquet a
décroché la septième place
dans la catégorie jusqu'à 73 kg
lors des championnats d'Eu-
rope à Zagreb. La Saint-Gal-
loise Stéphanie Egger a aussi
pris le 7e rang (jusqu'à 70 kg).

FOOTBALL

Arbitres connus
Le Norvégien Terje Hauge ar-
bitrera Suisse-France samedi
à Berne. La dernière rencontre
de qualification pour la coupe
du monde des Helvètes, mer-
credi 12 octobre à Dublin, sera
dirigée par l'Allemand Markus
Mer, qui a déjàdirigé deux ren-
contres de la Suisse: face à
l'Italie en 1995 à Lausanne (0-
1) et contre la Bulgarie à Berne
en 1992 (0-2).

CYCLISME

Victoire suisse
Le Schwytzois Giuseppe At-
zeni a remporté la troisième
étape du Tour de la Barbade
après une échappée de 80 ki-
lomètres. Franco Marvulli, 2e
lors de la première étape, a
quant a lui pris le quatrième
rang.

TENNIS

Allegro battu
Tokyo (Jap). Tournois ATP
(765 000 dollars/dur) et WTA
(170 OOO dollars). Double
messieurs, 1er tour: Satoshi
Iwabuchi / Takao Suzuki (Jap)
battent Yves Allegro / Oliver
Graydon (S/EU) 5-4 (7/2) 5-2.

CYCLISME

Museeuw inculpé
La justice belge a inculpé Jo-
han Museeuw (39 ans) de dé-
tention de produits dopants, a
indiqué lundi le parquet de
Courtrai. Le champion du
monde 1996, qui a pris sa re-
traite en mai 2004, a notam-
ment détenu 2000 unités
d'EPO en 2003. Le parquet de
la ville demandera le 11 octo-
bre le renvoi devant un tribunal
correctionnel de Museeuw.

FOOTBALL

Ole Mexico!
Le Mexique a remporté le
championnat du monde des
moins des 17 ans, disputé au
Pérou. En finale à Lima, la sé-
lection mexicaine a disposé du
Brésil sur le score sans appel
de 3-0. Lima (Pér). Coupe du
monde M17. Finale: Mexique -
Brésil 3-0. Match pour la 3e
place: Pays-Bas - Turquie 2-1. si
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David Valterio,
meilleur
Valaisan j
Urguessa Weyessa chez les
hommes et Tsige Worku chez
les dames, tous deux Ethio-
piens, ont remporté, dimanche,
la 72e édition de la course com-
mémorative Morat-Fribourg.
Weyessa s'est imposé en 54'02"
devant ses compatriotes To-
lossa Chengere, 2e à 8", et Eti-
chaTesfaye, 3e à 17". Vainqueur
l'année dernière en 51'18", re-
cord du parcours, le Néo-Zé-
landais Jonathan Wyatt a pris la
7e place à l'04" du vainqueur.
14e en 57'02", David Valterio de
Vex a terminé meilleur Valaisan.

Chez les dames, Tsige Worku
n'a pas menacé, elle non plus, le
record établi en 1997 par la re-
grettée Franziska Rochat-Mo-
ser en 58'51". L'Ethiopienne
s'est imposée en 1 h 0016" de-
vant la Russe Irina Permitina,
2e à 18", et la Neuchâteloise An-
géline Toly, 3e à 4'37". Le rôle de
meilleure Valaisanne a été as-
suré par la Chippiarde Yolande
Moos, 42e en 1 h 15'09". GJ

Classements scratch. Messieurs: 1.
Urguessa Weyessa (Eth) 54'02. Puis les
Valaisans: 14. Valterio David, Vex, 57'02"; 17.
Samuel Lovey, Martigny, 57'37"; 26. Ramuz
Pierre-André, Leytron, 58'54"; 34. Costa César,
Martigny, 59'50"; 41. Moulin Xavier, Vollèges, 1
h 00'34" ; 42. Theytaz Jean-Pierre, Sierre, 1 h
00'46"; 58.Taramarcaz Pierre-Marie, Verbier. 1 h
02'18" ; 59. Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-
d'llliez, 1 h 02'20"; 80. Hermann Franziskus,
Albinen, 1 h 03'15"; 81. Michellod François,
Vernayaz, 1 h 03'17"; 90. Jollien Yvan, Savièse,
1 h 03'35"; 101. Bessard Vincent, Fully, 1 h
03'54" ; 112,Turelli Nico, Monthey, 1 h 04'14";
125. Abrantes José, Icogne, 1 h 04'48"; 131.
Fleury Pascal, Crans-Montana, 1 h 05'02 ";
Aymon Jean-Claude, Ayent, 1 h 05'07"; 155.
Delaloye Vincent, Riddes, 1 h 05'53"; 180.
Pellaud Sylvain, Levron, 1 h 06'40"; 184. Seara
Ricardo, Bramois, 1 h 06'49 "; 194. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 1 h 06'57"; 213. Albrecht Beda,
Glis, 1 h 07'22"; 218. Oggier Bruno, Lalden, 1 h
0777"; 242. Gameiro Antonio, Collombey, 1 h
08*05"; 277. Moulin Norbert, Vollèges, 1 h
08'54"; 282. Lovey Patrice, Vouvry, 1 h 09'04";
290. Gabioud Frédéric, Martigny-Croix, 1 h
09'H"; 291. Ancay Emmanuel, Martigny, 1 h
09'12"; 300. Vouillamoz Jean-Mary, Riddes, 1 h
09'19" ,etc.
Dames: 1. Tsige Worku (Eth) 1 h 00'16". Puis
les Bas-Valaisannes: 42. Moos Yolande, Chippis,
1 h 15'09" ; 76. Fracheboud Katerina, Monthey,
1 h 19'20" ; 91. Meier Jessica, Vollèges, 1 h
20'46"; 271. Vallotton Christelle, Crans-
Montana, 1 h 28*18"; 284. Fracheboud
Monique, Vionnaz, 1 h 28'38"; 286. Locher
Annelise, Le Châble, 1 h 28'40"; 290. Bianco
Christelle, Conthey, 1 h 28'49 etc.
Les résultats complets sur le site
internet www.morat-fribourg.ch
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«La France gagnera 2 a O»
SUISSE - FRANCE ? Patron français d'un café sédunois, Fabrice Mazurier a failli
jouer à Saint-Etienne avant d'atterrir à Saint-Léonard. Samedi, il se rendra au stade
de Suisse en compagnie de trois amis... suisses.

Fabrice Mazurier à l'heure de l'apéro: «Si la France perd, je pars en vacances pendant trois semaines pour
qu'on ne parle plus de football.» BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE
A 44 ans, le Marseillais Fabrice
Mazurier, patron du Grand Café
à Sion, ne quitterait plus le Va-
lais pour tout l'or du monde. «Je
préfère même vivre ici qu'à Mar-
seille. Et juste après VOM, il y a
Sion dans mon cœur. Avant
Saint-Etienne et évidemment
très loin devant PSG.»

Pourtant, samedi au stade
de Suisse, son cœur sera bel et
bien français. « Vous verrez, on va
gagner 2 àO. MêmesiFrei méfait
peur, la France ne va pas prendre
de goal.» S'il devait se tromper,

Fabrice Mazurier a déjà agende
ses vacances pour trois semai-
nes «le p lus loin possible pour
qu'on ne me parle p lus de foot-
ball.» Dans le cas contraire, vous
le retrouverez, dimanche matin,
derrière son bar sur la place de
la Gare sédunoise, avec le mail-
lot de l'équipe de France. «Après
la f inale de 1998, je l'ai gardé sur
moi durant trois jours.»

Jusqu 'à samedi, il sait que
Suisse - France sera LA discus-
sion d'apéro. «Tous les jours, à 11
heures et à 18 heures, on se re-
trouve ici entre Italiens, Suisses,

Français et Portugais. Et il ny a
rien d'autre que le foot qui
compte. Parfois, ça peut durer
trois à quatre heures.» Parole de
Marseillais. Pour le match de
l'année, Fabrice Mazurier a
passé trois heures sur l'internet

,< pour décrocher le fameux sé-
same... en vain. «Dans un rayon
de 1000 kilomètres, je ne rate ja-
mais un match de la France.
Celle-ci devrait d'ailleurs tou-
jours jouer à Marseille où elle n'a
jamais perdu.» Déjà présent lors
de France - Suisse- «sansZuber-
bùhler, vous auriez perdu. Le

«J'AI MARQUÉ UN BUT POUR SAINT-ÉTIENNE»
Aujourd'hui footballeur en
vétérans à Savièse, Fabrice
Mazurier a passé à deux
doigts d'une carrière en
France. «Je dois être hon-
nête. J 'ai peut-être joué en
équipe espoir du grand
Saint-Etienne dans les an-
néesl970, mais je n'avais
pas le niveau nécessaire
pour réussir.» Même s'il a
réussi à lui seul à qualifier le
grand Saint-Etienne pour les
huitièmes de finale de la
coupe de France contre
Quimper. «C'est mon meil-
leur souvenir de footballeur
qui doit beaucoup à dame
Chance. Une intoxication ali-
mentaire avait privé Robert
Herbin, l 'entraîneur de l 'épo-
que, d'une partie de ses
stars. Avec trois autres
joueurs de l'équipe réserve,
nous avons dû rejoindre le
groupe pro le jour même du
match en hélicoptère puis en
avion. Arrivés vingt minutes

«Bhck» aurait du se le rappeler
avant de lancer cette campagne
scandaleuse» - le bistrotier sé-
dunois a pu décrocher des bil-
lets grâce à «un partenaire com-
mercial». «J 'ai activé tous les
contacts possibles pour pouvoir
assister au match. Si je n'avais
pas pu obtenir de billets, je les
aurais achetés au noir autour du
stade.»

Après le cauchemar de
Sion, celui de la Suisse?

Finalement, il fera le dépla-
cement en compagnie de trois

avant le début de la rencon-
tre, nous nous sommes assis
sur le banc sans penser une
seconde devoir entrer enjeu.
Le match est difficile et les
prolongations sont nécessai-
res pour départager les deux
équipes. Robert Herbin choi-
sit de me faire entrer. Je
tremblais comme une feuille.
Christian Lopez me dit de
monter sur un corner et,
pour mon premier ballon, je
le mettais de la tête au fond
des filets. Il n 'y aura pas
d'autres buts ce jour -là. Mais
Robert Herbin ne m 'a plus ja -
mais rappelé en équipe fa-
nion. Je ne comprends tou-
jours pas pourquoi», s'ex-
clame, hilare, le plus fidèle
supporter du FC Savièse et
du FC Sion.

«Mis à part à Vaduz ou à
Schaffhouse , je suis l 'équipe
de Constantin aussi bien à la
maison qu 'à l 'extérieur.»

amis... suisses. «Je sais, je suis
un peu maso. Mais j 'adore ces ri-
valités. Vous ne me croirez pas,
mais mon meilleur ami est Pari-
sien et on se dispute comme per-
sonne au sujet du PSG et de
VOM.»

L'OM qui reste aussi sa plus
grande mésaventure footballis-
tique valaisanne. «Depuis que
Sion nous a éliminés, il ne se
passe pas un jour sans qu 'on me
le rappelle.»

Peut-être que dans sixjours,
ses clients valaisans auront une
nouvelle histoire à lui rappeler.

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE

Un beau tir groupé des juniors valaisans
Pour la seconde épreuve de ce
début de saison, le circuit na-
tional jeunesse à l'épée a fait
halte sur les bords du lac de
Zoug.

Les juniors valaisans ont
réussi une excellente perfor-
mance en qualifiant cinq ti-

reurs pour le tableau final.
Eleonore Evéquoz et Sébastien
Lamon confirment leur bon
classement dans le groupe de
tête des juniors suisses et ter-
minent tous les deux sur le po-
dium. Amez-Droz, Simonin,
Laurent Constantin et Julien

Gerhart contribuent également
à la bonne prestation d'ensem-
ble de l'équipe Air-Glaciers.

Dans la catégorie des benja-
mins, Quentin Pilloud frôle le
podium et termine au cin-
quième rang.

Juniors filles: 1. Simone Naef (Berne) 2. Eleonore Evéquoz (Sierre)
Juniors garçons: 1. M. Heinzer (Bâle) 2. Sébastien Lamon. Puis: S.Alexandre Simonin
6. Léon Amez-Droz 8. Laurent Constantin.
Cadets: 1. S. Moussaly (Genève). Puis: 5. Julien Gerhart.
Minimes: 1. N. Grutter (Bâle puis 20. Martin Tazlari
Minimes filles: 1. F. Herren (Fribourg) puis 10. Manon Squaratti
Benjamins: 1. R. Gauthier (Fribourg). Puis: 5. Quentin Pilloud.

FOOTBALL BS
pm - bri

http://www.morat-fribourg.ch
http://www.foireduvalah.ch
http://galerie.lenouvelliste.ch


A mî.rhomin on tra l'aH-h/if-a Ho rohtinnc

est devenue un outil de communication
intelligent pour promouvoir les activités
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publiques et l'action marketing

Dublicitaire. la camoaane de recrutement

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants
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Avec des dépenses publicitaires en Suisse, tous
supports confondus, qui avoisinaient les 5,6 milliards
de francs en 2001 (année record), la part des investis-
sements spécifiques au marché du recrutement re-
présentait environ dix pour-cent (552 millions) de la
totalité des montants dépensés par les responsables
d'entreprises dans ce secteur (source: Publicitas divi-
sion PubliPresse).

L'explosion du marché de l'internet et l'arrivée de
prestataires calibrés sur l'emploi allaient réduire dès
2002 et pour deux ans, les dépenses concernant l'of-
fre d'emploi dans les quotidiens, avant qu'un vent
nouveau ne souffle.

Même si les professionnels de la publicité presse
restent prudents, ils notent tout de même depuis
2004 un changement. Un intérêt significatif de la part
de certains annonceurs - principalement les indus-
triels axés nouvelles technologies, transports rapides,
marché de la grande distribution ou encore prestatai-
res de services financiers - à utiliser l'offre d'emploi
comme une possibilité originale de conjuguer op-
portunité de carrière et efficience marketing pour
l'entreprise.

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

- font souvent l'objet de préoccupations récur-
rentes dans l'esprit des responsables du personnel.
Pourtant, pour répondre à ces questions avec inté-
grité, une seule règle demeure: plus la démarche en-
gagée sera spécifique et mesurable, plus les résultats
seront spécifiques et de qualité.
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Zinguerie-Sablage-Métalllsatlon SA
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ZSM est 
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depuis 50 
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Nous 

exploitons un atelier de zingage à chaud, un de
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galvanisation électrolytique et un de sablage et peinture. Nous som-

àWZmmi P^—TrA. W MÊL mes également actifs dans les travaux anticorrosion sur chantiers.

En prévision du départ à la retraite du responsable de nos départements anticorrosion, nous
cherchons

un ingénieur
Votre mission
Vous gérez l'opérationnel, le développement et la croissance des départements de zin-
gage électrolytique et des traitements anticorrosion (sablage et peinture) tant en usine
que sur chantiers.

Vos responsabilités
- Diriger, motiver et former une équipe de 10 à 12 ouvriers
- Acquérir les matières premières et gérer les stocks
- Organiser, planifier et coordonner les activités des départements en collaboration avec

les responsables des autres secteurs
- Elaborer et mettre en œuvre les solutions techniques pour optimiser l'exploitation
- Tenir à jour la documentation technique des installations et planifier leur maintenance
- Etablir les offres, conduire leur exécution en respectant les coûts, les délais et la qualité

et préparer les éléments de facturation
- Collaborer à l'élaboration et à la réalisation d'un plan marketing, visiter la clientèle

et acquérir de nouveaux clients >
- Contrôler le respect des prescriptions de sécurité et d'environnement.

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en électricité, ou en mécanique, ou en génie civil
- Expérience dans l'industrie ou dans l'hydroélectricité
- Grande capacité d'organisation et de planification
- Autonomie et sens des responsabilités
- Excellente compétence dans la communication
- De langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à:
Zinguerie, Sablage, MétalllsaUon SA

Monsieur Frédéric Gay, directeur
Rue de la Dixence 60,1950 Sion

Tél. 027 203 29 23
•̂¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦MK'g^msSKianMMMMMMMMMWMMIlBîl»̂ '

LA CRÈCHE PIROUETTE À SION
cherche, pour compléter son équipe un(e)

éducateur(trice)
de la petite enfance

à 80% (ou à convenir)
avec diplôme d'éducateur 'trice) de la petite enfance

reconnu ou formation jugée équivalente.
Faites parvenir votre dossier complet à:

Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2006 ou à convenir.

Délai de postulation: 20 octobre 2005. 036-305791

^^  ̂ ^  ̂
on penser à

un mariage des pos-
sibilités de l'internet et du coût peut-être

plus attractif de certains espaces emplois? Pas forcé-
ment! Le choix porte davantage sur l'esprit du lec-
teur à l'affût d'une nouvelle opportunité de carrière
qui se veut beaucoup plus attentif au texte et à son
contenu.

Cependant, pour être bien perçue et recevoir toute
l'attention désirée, l'annonce se doit de conjuguer des
valeurs essentielles. Des ingrédients comme: origina-
lité, esthétisme et sérieux. Si l'accroche pour interpel-
ler le lecteur peut s'apparenter au langage de certains
publicitaires, la présentation du poste tout comme
celle du profil du candidat recherché refléteront par
contre rigueur et réalisme.

L offre d emploi a fait son apparition dans nos
quotidiens il y a bien longtemps. Le marketing de
carrière, tout comme le choix de développer ce nou-
veau style de communication, porte par contre sur
des réalités bien différentes. Des problématiques qui

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

Entreprise du Valais central
cherche un

responsable administratif
et commercial
Description du poste:
- Activités: responsable administratif

et commercial dans le secteur
des fruits et légumes

- Emploi à plein temps

Profil:
- Formation agricole et commerciale
- Aptitude et expérience du com-

merce, esprit d'entreprise
- Compétence dans la gestion

commerciale, l'organisation
et la conduite du personnel

- Aisance et facilité dans les contacts
avec la clientèle

- Langue française avec d'excellentes
connaissances de la langue
allemande

Prestations:
- Condition d'engagement

intéressantes
- Possibilité de promotion

Vous êtes intéressé et motivé,
envoyez votre postulation écrite
complète sous chiffre Q 036-306266
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-306266

membratec
Procédés de séparation sur membrane

Systèmes de traitement d'eau

Nous sommes une entreprise suisse active dans les procédés de séparation sur mem-
brane. Afin de développer nos activités de traitement d'eau potable par ultrafiltra-
tion, nous recherchons:

un(e) ingénieur(e)
HES/EPF

en sciences de l'environnement, en génie des procédés ou équivalent.

Indépendamment de vos compétences techniques, vous vous exprimez aisément en
allemand, vous avez l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités. Une expé-
rience professionnelle dans le domaine du traitement d'eau serait un plus.

Nous vous offrons une activité variée dans un domaine innovant, au sein d'une
jeune équipe motivée, et dans un cadre de vie exceptionnel. Nous nous réjouissons
de recevoir votre offre manuscrite adressée à:

Membratec S.A.
TECHNO-pôle 3
CH-3960 Sierre

www.membratec.com 036-305593

•

•

£ Service

Cuisine

•k Etage

THERMALP*?
I_ E S B A I N S  -jf
D'OVRQNNAZ

1911 Ovronnaz • Valais *
Tél. 027 30511 19 i

Fax 027 305 11 93 J
personnel@thermalp.ch *•

Centre thermal de bien-être avec î

complexe hôtelier en Suisse *

cherche pour ses différents i
secteurs: ï

serveur(se) *
chef(fe) de rang *
sous-chef £
commis *
de cuisine *
pâtissier •
aide gouvernante •
à 50% J
réceptionniste *
bilingue •
français-allemand *
esthéticienne *
itrée à partir de la mi- ir
ovembre 2005 *

nvoyer vos dossiers de *rlr
lature au service du J

•

à 50%

*

£ Réception: réceptionniste
* bilingue
* français-allemand
* Weliness: esthéticienne

••••••••••••••••••

Date d'entrée à partir de la mi-
novembre 2005

Veuilllez envoyer vos dossiers de
candidature au service du

personnel

Assistante dentaire
diplômée

travaillant actuellement sur Vaud

cherche, pour début 2006
poste à 80-100%

région Villeneuve-Sierre.

Tél. 078 624 24 72, dès 19 heures
036-305733

Mieux qu'un job!
Prêt à relever un nouveau défi?
On vous offre:
- un plan de carrière garanti;
- une formation intensive

dans le domaine financier;
- une rémunération au-dessus

de la moyenne.
Vous voulez en savoir plus,
contactez-nous au tél. 021 925 48 88.
Nancy Ackermann OVB Suisse S.A.

156-734921

te... tu... il... Nouvelliste

neurs-plâtriers

URGENT
Entreprise de plâtrerie
du Valais central
cherche

entrepre-

pour effectuer travaux
de montage alba
+ gypsage.

Tél. 079 232 08 78
ou tél. 079 484 85 40.

036-305975

Boulangerie-pâtisserie
à Val-d'llliez
cherche saison d'hiver

boulanger-
pâtissier
ou pâtissier
avec expérience

une vendeuse
à 50%
Tél. 024 477 11 61.

036-305504

Boulanger-

sommelière

Bar à Monthey
cherchepâtissier

cherche emploi
Libre tout de suite.
Région Sion
et environs.
Tél. 027 395 13 14
Tél. 079 583 06 33.

036-305577

Congé: samedi,
dimanche.
Contact:
Tél. 024 471 15 66.

036-30573

LU
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Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25 - 35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet à: Martin Transports, Ile Faicon,
3960 Sierre. 036-306277

ïnMn^
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de renforcer notre effectif nous désirons engager

UN/E MECANICIEN/NE POIDS LOURDS

Votre profil:
• Etre en possession d'un CFC de mécanicien

ou réparateur poids lourds
• Posséder de l'expérience dans le domaine

véhicules lourds
• Faire preuve à la fois d'un état d'esprit

d'équipe et d'une bonne capacité à travailler
de manière indépendante.

• Flexibilité
• Idéalement, vous avez un permis poids lourds

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

Lieu de travail: Orsières
Date d'entrée: à convenir

Nous attendons vos offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 20 octobre
2005, adressées à:

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 721 68 40
Renseignements: M. Maurice TORNAY - 027 783 10 93

¦ 
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Phénix Assurances, filiale du groupe Allianz,
cherche pour son agence régionale de Martigny
un(e)

Votre défi
Rapportant à l'Agent général, vous aurez pour
principale mission de mettre en place un plan
d'action visant à acquérir une clientèle nouvelle et
accroître notre portefeuille régional. Professionnel
du domaine des assurances, vous souhaitez
donner une nouvelle dynamique à votre carrière au
sein d'une compagnie qui place le client au centre
de ses préoccupations.

Votre profil
Autonome et entreprenant, vous êtes un assureur
toutes branches, bien intégré dans la région de
Martigny et y jouez un rôle actif. Vous pouvez
justifier d'une expérience couronnée de succès et
avez la ferme volonté de renouveler celle-ci.

Notre offre
Un environnement de travail à échelle humaine,
une activité indépendante et une rétribution
motivante liée à vos résultats.

Veuillez envoyer votre dossier complet à
Phénix Assurances

Agence générale du Valais Romand
M. Jean-Bernard Pitteloud

Av. de la Gare 33
Case postale 1074 - 1951 Sion

Sales
Représentative

Région Westschweiz
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DENTSPLY DeTrey gehort zu DENTSPLY International, dem we/tweit fuhrenden Unternehmen fûr DENTSPLY DeTrey Sari

zahnmedizinische Produkte. Insgesamt arbeiten etv/a 8000 Mitarbeiter sehr erfalgreich fur unser z.Hdn. Félix Sedlak

Unternehmen. Die Qualitàt unserer Produkte und Dienstleistungen steht im Mittelbunkt unserer n s e
CH-6342 Baar

Unternehmenspolitik. In unserer europàischen Zentrale in Konstanz und dem Distributionszentrum ...
in Radolfzetl beschàfiigen wir 400 Mitarbeiter. Mit eigener Forschung & Entwicklung und Produktion felix.sedlak@dentsply.ch
entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Produkte, die der Zahnarzt einsetzt . um www.dentsply.de
Zahnkrankbeiten vorzubeugen oder zu heilen

Zur Verstarkung unseres Aussendienstteams suchen wir zum nàchstmôglichen Zeitpunkt
eine engagierte und ehrgeizige Persônlichkeit als Sales Représentative

Ihre Hauptaufgaben liegen im Verkauf
unsere zahnmedizinischen Produkte und
Beratung unsere Kunden in alien
produktspezifischen Fragestellungen.
Durch Prasenz auf Messen und die Zu-
sammenarbeit mit dem Hândel ergànzen
Sie Ihre vertrieblichen Aktivitàten und
etablieren sien so als tester Partner Ihrer
Kunden in Ihrer Région. Sie berichten
direkt an den Area Sales Manager der
Schweiz/Osterreich und ubemehmen die
Umsatzverantwortung in Ihrem Gebiet
und nutzen durch Marktanalyse optimal
die Potentiale Ihrer Zielgruppe. Sie haben
einen Abschluss einer soliden kaufmân-
nischen oder medizinischen Ausbildung
und kônnen bereits Erfolge im Vertrieb

Wir bieten das Umfeld eines innovativen Unternehmens, in dem man fair und kollegial
miteinander umgeht und in dem Freiraum fur eigene Ideen besteht. In einem intensiven

- und Trainingsprogramm werden Sie gezielt auf Ihre Aufgabe vorbereitet und
itaufendes Coaching unterstùtzt. Abgerundet wird das Angebot durch attraktive
en und Sozialleistungen inkl. PKW zur privaten Nutzung sowie die Môglichkeit,
ï wie beruflich weiterzuentwickeln.

beratungsintensiver Produkte vorwei-
sen, idealerweise in der Dentalbranche.
Gerne fùhren wir das Gesprâch auch mit
Bewerbern aus anderen Fachrichtungen
- wichtiger als Branchenkenntnisse sind
uns sportlicher Ergeiz und Interesse
an erfolgreichen Vertrieb. Sie besitzen
Organisationstalent, arbeiten selbststân-
dig und zielorientiert, haben Freude an
Kundenbesuchen und Kommunikation und
kônnen durch Ihre positive Ausstrahlung
Menschen begeistern und fur sich gewin-
nen. Mit Ende 20 bis Ende 30 passen Sie
gut in unser Team, sehr gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse sowie gute EDV-
Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab.

For better dentistry

a—, Les ARoches
SWISS HOTEL A S S O C I A T I O N
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

Les Roches School of Hôtel Management
is an international community. Ail teaching is in English and ail aspects of
administration and daily life are carried ont in English.

To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate Programme we seek

Hospitality
Management Lecturer
Subjects to include Human Resources Management and Hôtel Design

Starting date January 2006

The idéal candidate will hâve:
• Industry Expérience
• Relevant Teaching Expérience
• Relevant Masters Degree
• Fluency in English
• Course Management Expérience an advantage .

English Composition
Teacher
To teach composition and effective writing to fluent English speakers
at undergraduate level.

Starting date January 2006

The idéal candidate will hâve:
• Expérience of académie research and referencing and be able to teach

thèse skills
• Relevant Teaching Expérience
• Relevant Masters Degree

CV, références and e-mail address to be posted or e-mailed to:
LES ROCHES
Swiss Hôtel Association
School of Hôtel Management
Attn: Julie Passera
Académie Secretary
Office of the Dean
3975 Bluche-Randogne, Switzerland
Tel: (+41) 27 485 96 00 Fax: (+41) 27 485 96 82
E-mail: juUe.passera @les-roches.ch

For more information , please link up with our Web Page: www.les-roches.ch

«Les Roches is notjust a school, it is a way oflife»

Bureau d'ingénieurs
ALPATEC S.A.

engage pour compléter son équipe

un(e) ingénieur(e) en génie
civil diplômé(e) HES
et/ou un dessinateur

en génie civil
avec connaissances Autocad et Bacad.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Bureau d'ingénieurs

Alpatec S.A.
Avenue de la Fusion 66, 1920 Martigny
Tél. 027 722 67 67, Fax 027 722 96 67

info@alpatec-sa.ch 036-305256

Nous sommes une entreprise d'industrie métallurgique, active dans le
monde entier , dominant la fabrication de matériel électrotechnique de rac-
cordement.

Pour la vente de nos produits de qualité, nous sommes à la recherche d'un

Conseiller technique / représentant pour la
Suisse romande
Vos tâches principales:

Vous conseillerez des bureaux d'étude et des installateurs dans les domai-
nes de la mise à la terre, la protection contre la foudre et la protection contre
les surtensions et vous vendrez l'assortiment bien introduit de notre maison.
Vos clients seront des grossistes de matériel électrotechnique et de ferblan-
terie, des ferblantiers, des électriciens, des bureaux d'ingénieur en électricité
et des centrales électriques. Comme vendeur qualifié, vous serez responsa-
ble du soin et de l'acquisition de notre clientèle. Votre région d'activité sera la
Suisse romande et le Tessin. Vous serez responsable du chiffre d'affa ires et
des objectifs de vente dans votre région.

Votre profil

Vous êtes spécialiste en électrotechnique, de préférence dans la technique
d'installation de bâtiment. La vente est votre domaine où vous excellerez
avec succès. Vous êtes une personnalité indépendante et orientée vers
l'avenir. Votre langue maternelle est le français, vous vous exprimez cou-
ramment en allemand.

Nous vous offrons

Une fonction variée et indépendante dans une entreprise de taille moyenne
jouissant d'une excellente réputation. Vous vous chargerez d'un champ
d'activités très bien appuyé et vous serez soigneusement introduit dans le
domaine. Une petite équipe d'administration de vente vous secondera.

Désirez-vous relever ce défi? Nous serons ravis de recevoir votre candida-
ture par écrit à l'attention de notre bureau de personnel.

-ëH
ARTHUR FLURY AG
Fabrikstrasse 4
4543 Deitingen/SO

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

Dans le cadre de l'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 d
usuels, jusqu'au 14 octo
Sinergy Infrastructun
case postale 960, 1920 I

evoir votre offre d

Tel. 032 / 613 33 66
Fax 032 / 613 33 68
Internet www.aflury.ch

CèNSPIY

mailto:felix.sedlak@dentsply.ch
http://www.dentsply.de
mailto:julie.passera@les-roches.ch
http://www.les-roches.ch
mailto:info@alpatec-sa.ch
http://www.aflury.ch
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kài \̂i Centre automobile
E
X*m Em'' Frey ^'on
^̂ SS  ̂ Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar - Land et
Range Rover - MG Rover - Kia - Subaru - Suzuki

Suite au départ à la retraite du titulaire du poste,
le centre automobile Emil Frey Sion cherche

un peintre-carrossier
ayant suivi avec succès

les 2 formations.
En tant que professionnel motivé et compétent,
vous disposez d'une grande expérience dans
le domaine et avez du plaisir à mettre en valeur
votre polyvalence.
Vos compétences sont reconnues et vous avez
la volonté de progresser dans votre profession.

Date d'entrée: 1.11.2005 ou à convenir.

Etes-vous intéressé?
Envoyez-nous votre candidature complète

sous forme manuscrite à
Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,

rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Fur unsere Filiale in Sion suchen wir einen

Magaziner
(Zweisprachig D/F)

Wier erwarten vom neuen Mitarbeiter:

» Kenntnisse der Heizunqsbranche
» Fahrausweis Permis B
• Handwerkliche Begabung
• Freude an prâzisem Arbeiten
• Flexibilitàt
• Zuverlàssigkeit
• EDV-Kenntnisse von Vorteil

Wenn Sie dièse neue Herausforderung interessiert, dann senden
Sie bitte Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an Herrn
Pierino Ambrogini, Vescal S.A., CP 1224,1800 Vevey 1.

.J V E S C A L
Tel. 027 205 65 45

Vescal S.A. Basel, Carouge, Chur, Hunzenschwil,
Systèmes de chauffage Kestenholz, Lumino, Neuchâtel,
Route des Ateliers Oberbùren, Ostermundigen, Romanel
1950 Sion Vevey, Zurich i56-73soo5

9 '
hrn

un responsable pour
son unité «assurances »

Dossier complet (CV, copies certificats, photos]
à adresser à:
Anactis Consulting SA, Madame M.-C. Masini
case postale 252, CH-3960 Sierre.
Tél. 027 452 45 50. Confidentialité assurée.

Nous cherchons pour notre succursale à Sion

un magasinier
(bilingue allemand/français)

Nous attendons du nouveau collaborateur:

» Connaissance dans le domaine du chauffage
• Permis de conduire B
• Aptitudes manuelles
• Précision
• Flexibilité
• Fiabilité
• Connaissances informatiques (avantage)

Si ce nouveau défi vous intéresse, alors envoyez votre dossier
de candidature à M. Pierino Ambrogini, Vescal S.A., CP 1224,
1800 Vevey 1.

.J VESCAL
Tel. 027 205 65 45

Vescal S.A. Bâle, Carouge, Coire, Hunzenschwil,
Systèmes de chauffage Kestenholz, Lumino, Neuchâtel,
Route des Ateliers Oberbùren, Ostermundigen, Romanel
1950 Sion Vevey, Zurich 156-735006

Garage Boson
1902 La Balmaz-Evionnaz
Tél. 027 767 12 78 -
Tél. 079 629 19 20
Urgent! On cherche
Mécanicien-auto
Si? cette place vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M. Claude Boson.
(Pas sérieux et non motivé s'abstenir.)
Entrée immédiate...
Conditions demandées:
- Cette place vous est proposée

pour une durée de 3 mois
au minimum (temps d'essai)

- Avoir entre 20 et 35 ans, avec CFC
- Connaissances en informatique
- Etre énergique, aimer le métier

et savoir travailler seul
- Possibilité de rester (fixe) après

ce temps d'essai
- Conditions de salaire et charges

sociales selon UPSA
Notre garage est une entreprise fami-
liale depuis 1970. Bonne ambiance
de travail et clientèle fidèle!

036-306092

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

assistante dentaire
diplômée, à 50%

Faire offre sous chiffre L 036-305629
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-305629

CARROSSERIE région Monthey
cherche

tôlier en carrosserie
qualifié, avec expérience

Date d'entrée à convenir.

Tél. 079 694 96 08.
036-305399

Le Casino
de Crans-Montana

recherche

une secrétaire à 50%
les après-midi

Expérience de quelques années
souhaitée.

Libre tout de suite.

Envoyez votre CV avec photo à:
Casino de Crans-Montana

à l'att. de Mme Patrizia HIRTER
Allée Katherine Mansfield 1

3963 Crans-Montana.
036-305600

Rejoignez une équipe dynamique
de plus de 1000 collaborateurs
Gesico S.A., importateur de Profel,
entreprise belge spécialisée dans
la fabrication sur mesure de portes
et fenêtres en PVC, alu et bois,
recrute pour les cantons de Genève,
Vaud et Valais

un(e) délégué(e)
technico-commercial(e)
Profil:
- De 30 à 40 ans
- Expérience souhaitée

dans le domaine
- Fixe mensuel + commission
- Véhicule de société + natel + frais

déplacement + ordinateur + fax
Envoyer CV au service commercial
gesico.profel@skynet.be ou au nom
de Gesico S.A., Le Chalet
le Papillon, 1873 Val-d'llliez.

D36-30S632

Tu veux.
L'apprentissage chez Swisscom à Sion:
• gestionnaire du commerce de détail
• médiamaticien/ne

Tu as beaucoup appris durant ta scolarité et tu t'apprêtes à
faire tes premiers pas dans le monde du travail. Quelles sont
tes motivations? Souhaites-tu que quelqu'un t'épaule et te
guide au cours de ta formation? Ou préfères-tu prendre toi-
même les choses en main? Tu aimes les responsabilités et
les tâches variées, participer à la prise de décisions?

Swisscom te propose une formation professionnelle qui sort
des sentiers battus - une approche individuelle privilégiant
les projets axés sur la pratique. Chez Swisscom, tu connaîtras
le monde du travail tel qu'il est.

Veux-tu?
Entreprendre la vie:
www.swisscom.com

Alors envoie ta lettre de candidature accompagnée de ton
CV, des copies des notes de tes deux dernières années de
scolarité obligatoire, d'une copie d'une pièce d'identité et
de deux photos jusqu'au 18 novembre 2005 à l'adresse de
postulation centralisée pour la Romandie:

Swisscom SA
Group Human Resources
Vocational Training
Régional Business Services
Route des Arsenaux 41
1700 Fribourg
Tél. 0800 55 9000 (appel gratuit)

s t̂om

m
PETITS ET GRANDS, TOUS GAGNANTS

KING JOUET, enseigne française à forte notoriété (130 magasins) spécialisée dans la vente
de jeux et jouets et implantée en Suisse (GENÈVE, MONTREUX et FRIBOURG), recherche
dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau magasin à Conthey en novembre 2005:

Son Responsable de magasin

2 Caissier(e)s

Manager, vous savez motiver votre équipe, organiser et répartir les tâches en fonction des priorités,
garantir les procédures.
Commerçant , vous réalisez les objectifs commerciaux , vous suivez la politique commerciale de l'enseigne et
l'accueil à la clientèle.
Gestionnaire, vous améliorez la rentabilité du magasin et réalisez les objectifs de gestion fixés.

Expérience de 3 à 5 ans minimum en qualité de responsable de magasin. Personne de terrain vous vous
imposez par vos résultats, votre efficacité, votre rigueur et votre exemplarité.
Contrat à durée indéterminée.

Son Assistante Administrative
Vous secondez le responsable sur toutes les missions administratives: rapprochement des factures,
contrôle des caisses, relance des fournisseurs, préparation des salaires et suivi des contrats de travail, suivi

£ des maladies, rédaction de divers courriers.

H. ' ¦ ' Expérience administrative de 3 à 5 ans. Grande ri gueur et organisation.
Autonomie. Maîtrise de l'environnement informatique.

JÊÊ W*- Poste à pourvoir début octobre en contrat à durée indéterminée, 40 heures
par semaine. Formation initiale à prévoir sur Genève

Accueil des clients, encaissements, comptage caisses,
proposition des services de l'enseigne.
Expérience dans un commerce de 2 ans minimum et de
la caisse automatisée. Bonne présentation, sourire et
rigueur.

4 Vendeu(se)rs
Accueil des clients, argumentation et vente des produits, ventes

complémentaires, animation, tenue et propreté du magasin , mise en rayon.
Expérience de la vente dans un commerce spécialisé de 3 ans minimum. Dynamique
et souriant.

Les postes de caisse, vente et réception sont en contact avec la clientèle. Ils néces-
sitent un sens de l'accueil client important , une envie de vendre et une bonne
présentation.

1 Réceptionnaire
Réception des livraisons, saisie des entrées en stock , mise en rayon des produits, tenue et propreté de la
réserve et du magasin, traitement du SAV.
Expérience de la réception de marchandises et gestion d'une réserve dans un commerce de 2 ans minimum.
Travailleur, organisé. Bonne présentation.

Le candidatures sont à faire parvenir à : (Lettre + CV + photo + prétentions salaires)
KING JOUET Suisse SA - Service des Ressources Humaines - Avenue Cardinal Mermillod 36 - 1227 Carouge

mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:rofel@skynet.be
http://www.swisscom.com
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• Collaborateur pour le service
des skis

Nous vous offrons un t rava i l
intéressant et varié, où vous pouvez
uti l iser vos connaissances lingu-
istiques au contact d' une clientèle
internationale.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.

CH-3778 Schônried-Gstaad
Tel. 033 744 1 6 49 , Fax 033 744 86 69

www.frautschi.ch, E-Mail info@frautschi.ch

cmĴiochneicler
Notre entreprise est à la recherche de :
- Installateurs sanitaires
- Dépanneurs sanitaires
- Ferblantiers

Profil souhaité :
• CFC d'installateur ou équivalent
• Autonome et organisé
• Sens des responsabilités et du service
• Contact facile avec la clientèle
• Permis de travail valable

Nous offrons :
• Un salaire en rapport avec vos compétences
• Un travail varié et stable
• Une bonne ambiance de travail

Les offres manuscrites accompagnées d'un CV et
des copies des certificats sont à envoyer à :

A. Schneider S.A.
Monsieur Serge Peretti
44, route de Saint-Julien • 1227 Carouge

Institut Central
des Hôpitaux Valaisans

Zentralinstitut
der Walliser Spitâler

cherche pour son service logistique deux

Chauffeurs/Hommes de maintenance
Taches: Transport des médicaments et ramassage des

échant ill ons d'analyses; collaboration aux travaux

de maintenance et de nettoyage. La préférence sera

donnée aux personnes en possession d'un CFC de

menuiserie ou de peinture.

Entrée en fonction: 1er janvier 2006
Les offres de service, avec curriculum vitae et photo,
sont à adresser jusqu'au 15 octobre 2005 au service

du personnel. Institut Central des Hôpitaux
Valaisans, Case postale 736, 1951 Sion 3.

Le Grand Théâtre de Genève est à la recherche d'un(e)

o> adjoint(e) de la responsable billetterie
o
C profil
_ - expérience dans le domaine de la billetterie de spectacles ou

de l'accueil et réservations en hôtellerie
01
-Q -excellente présentation

jy -disponibilité (horaires variables)
-expérience dans l'organisation du travail et conduite d' une équipe

((g -maîtrise de la langue française , et de l'anglais et/ou de l'allemand
•a*
•"j; entrée en fonction date à convenir

-*3
j; Veuillez adresser votre dossier comp let
<"0 - références souhaitées - à l'adresse ci-dessous:

gj Grand Théâtre de Genève
Anne Rubinstein , adjointe du directeur général
Boulevard du Théâtre 11, CH-1211 Genève 11

T  ̂/ ^  /  Conseil en personnel
ri\J/ ¥ .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une société industrielle
,/ active dans l'export, Europe et autres

/  continents, nous cherchons

un-e administrateur-trice
des ventes

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation en logistique d'exporta-
tion, vous avez d'excellentes connaissances dans la gestion
administrative s'y rapportant (documents d'expédition, coor-
dination douanes, organisation des transports). Vous êtes
capable d'assurer le contrôle des stocks, la gestion informati-
que et les relations commerciales avec les clients. Vous possé-
dez d'excellentes connaissances d'anglais, parlé, écrit, de
bonnes connaissances d'allemand, parlé, écrit, et des
connaissances d'espagnol.

Votre mission
Vous aurez la responsabilité d'assurer la logistique des trans-
ports (à l'étranger) et l'administration générale des ventes

Nous vous proposons
Un poste-clé dans une entreprise industrielle basée en Valais
et entièrement orientée vers l'export.

Intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec
photo à Françoise Deppierraz. 036-305991

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

HH
DELALOYE & JOUAT SA

À CONTHEY
Grossiste en sanitaire et technique du bâtiment

recherche

un représentant
technico-commercial

Votre profil:
- Dynamique et motivé
- Bonnes connaissances dans le sanitaire et la technique du

bâtiment souhaitées
- Aimant le contact avec la clientèle
- Motivé, flexible et capable de convaincre
- Capable de travailler de manière autonome
- Apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- Connaissance en informatique
Nous offrons:
- Poste à responsabilité dans la vente
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur
de l'initiative dans le domaine de la vente ainsi qu'un sens
prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Nous attendons vos offres complètes à adresser à:
Delaloye & Joliat S.A., case postale 109, 1964 Conthey.

036-305732

Etablissement médico-social «Les Crêtes» à Grimisuat
met au concours les postes suivants :

un(e) secrétaire comptable
à 80%
Entrée en fonctions: novembre 2005 ou à convenir.

Tâches
• Gestion courante du secrétariat
• Facturation
• Bouclement comptable
• Statistiques
• Comptabilité analytique

un(e) secrétaire
réceptionniste à 40%
Entrée en fonctions: janvier 2006.

• Gestion courante du secrétariat

Conditions salariales selon les statuts de l'AVALEMS

Les offres sont à adresser à Mme Centofanti Carole,
directrice, Home Les Crêtes, 1971 Grimisuat d'ici
au 14 octobre 2005. 036-306281

Cherche

TAPISSIER-DÉCORATEUR
qualifié avec expérience, permis
de conduire, autonome, bonne pré-
sentation, polyvalent et indépendant,
pour travaux de:

- pose de moquette et lino;
- pose de rideaux et stores;
- tenture murale;
- couverture de meubles.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre dossier chez:
André Liechti S.à r.l.
Rue de l'Eglise-Catholique 5
1820 Montreux
Suisse.

156-734932

MUMÊXTïï?
L̂m̂mmmm ^. Boulangerie Confiserie Café

PME de 130 personnes en Valais central
cherche oour renforcer son team

DIRECTEUR COMMERCIAL
Profil:
• Formation commerciale supérieure

avec expérience en gestion d'entreprise.
• Personne dynamique avec esprit d'initiative,

ouverte au développement, racilite
de communication et de contact, d'un naturel
leader et coordinateur, avec connaissances
dans le secteur alimentaire ou hôtelier.

Ana îrlonl • l\C\-A ,:\ nncJ %%4W I V I V W I  m \~* \̂  r.—/ \J I  i %j

rv_ »_ Ji i_ ' * •uaie a emree: a convenir

Adressez-nous votre offre
avec photo récente et lettre manuscrite chez :

Zenhâusern Frères SA - Rue du Rhône 29 à Sion
v Renseignements www.zenhaeusern-sion.ch y

Société en lingerie
fine cherche

vendeuses
à la commission, vente
directe en réunion
Tél. 027 723 12 58,
tél. 027 723 12 71,
tél. 079 748 02 31.

036-306208

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)

met au concours les postes suivants, à plein temps ou temps partiel

infirmîer(ère)
assistante en soins (ASSC)
aide soignante avec CFC

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées).

Des informations relatives à ces postes peuvent être obtenues
auprès de la direction, M. Dominique Rudaz,

tél. 027 208 50 00 ou tél. 078 819 90 60.

Les offres de service doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo, copie de certificats,

jusqu'au 20 octobre 2005,
à la direction de la Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex.

Fondation Home Saint-Syive.
036-306106

Etes-vous à la recherche d'un nouveau
défi au sein d'une banque dynamique

à dimension humaine?

La Banque Raiffeisen de Monthey
engage tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du secteur des crédits

Vous êtes au bénéfice d'une format ion supéri eure et/ou d'une expérience
confirmée dans la conduite d'une équipe et d'un service des crédits.

En collaboration étroite avec la direction, vous serez amené(e) à diriger et
développer le secteur des crédits en assurant une qualité optimale dans le
conseil et le suivi de la clientèle.

Orienté(e) cli ents, dynamique et habile négociateur/communicateur'trice)
vous avez de l'entregent dans les contacts avec la clien tèle et le personnel,
ainsi que l'esprit d'équipe.

Bien implanté(e) localement, ou avec l a vo l onté d'intégrer la vie locale, vos
connaissances et votre personnalité reconnue vous permettront de pros-
pecter de nouveaux clients tant individuels que PME.

Nous vous offrons un trava il indépendant et varié, dans un e banque à
échelle humaine, où vous aurez l 'opportunité de valoriser et développer
vos compétences. Vous évoluerez dans une ambiance agréable au sein
d'une équipe dynamiqu e, jeune et compétente.

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau défi, nous nous réjoui ssons de
recevoir votre dossier de candid ature muni des documents usue ls, accom-
pagné d'une lettre manuscrite et d'une photo, à l'adresse suiva nte:

Banque Raiffeisen de Monthey
La Direction DAICCCICCM
Case postale 1151 "Ail rbloblM
1870 Monthey $ 
http://www.raiffeisen.ch 036-305586

Jeune fille
avec maturité socio-
économique cherche
emploi comme
employée
de commerce
Faire offre sous chiffre
Z 036-305801
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-305801

http://www.frautschi.ch
http://www.frautschi.ch
mailto:info@frautschi.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.zenhaeusern-sion.ch
http://www.raiffeisen.ch
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Spécialiste FMH en médecine interne
Ancien chef de clinique du service de gériatrie du CHUV
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical, en asso-
ciation avec son épouse la D""" Constance Rey-Gex et le Dr Martial Coutaz

u Valais

WPUBLICITAS

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
É 027 327 70 70

e
Le conseil du jour HdMwiHtfM

Un débit de 3 litres par minute 20° enfants soi9nés

., . rr- ,- chaque année.d eau a 55 C' 200 retours chez
c'est comme enclencher au maximum «papa-maman»,
le four et les plaques de la cuisinière! guéris.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Avec vous,
grâce

à vous!
Terre des hommes-

Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

avenue du Simplon 11, 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 35 35
Formation postgraduée:
- Hôpital régional de Sion, chirurgie générale, dans le service du D' Richard

et du Dr Cuenoud
- Hôpital de Martigny, médecine interne, dans le service du Dr Petite et du Dr Uldry
- Hôpital régional de Sion, gynécologie-obstétrique, dans le service du Dr Gaudin
- Policlinique médicale universitaire de Lausanne, médecine interne générale

et consultation «stop tabac», Prof. Pécoud
- Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Prof. Nicod, médecine interne

générale, diabétologie et rhumatologie
- Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, PD Dr Bùla
- Policlinique universitaire de psychiatrie de l'âge avancé, CHUV, consultation

de la mémoire, Dr von Gunten o36-3osa4s

Consultations - Soins Enseignement

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

Pour votre bien-être

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

036-304277

A.R.T.
(Association

romande
des thérapeutes)

organise
1 cours de

relation
d'aide

Ouvert à tous.
Renseignements et
inscriptions (dernier

délai 07.10.2005:
tél. 027 346 17 86.

036-302141

Massages
aux huiles chaudes et à
4 mains pour elle et lui.
Nouveau
massage magnétique
1" séance de 20 mm.,
gratuite.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-306178

f&tooCh
ne rien «lire...

c'est consentir '

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

027 322 87 57
QrrcenneSida

dialoauons

Hue des Condémines i !
1950 Sion

Vente -
Recommandations

Carnaval
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

COSTUMES
déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Cltf .ovw\

QAMW.
VQVWSA- (te,
\ivMv vSfli-tf)

Office des faillites de Lausanne
Appel d'offres

OBJETS JAPONAIS

L'administration de la masse successo-
rale Laurent GUIGNARD, représentée
par l'Office des faillites de Lausanne,
ch. du Trabandan 28, 1014 Lausanne
recevrait des offres écrites et chif-
frées pour

44 Netsuke, meuble type commode
fin XVIIIe début XIXe siècles,
meuble pour sabres 1868-1991
(Katana Tansu), chaise à porteur
début XXe siècle, casque (Kabuto)
époque mi-Edo entre 1704 et 1735,
seau, estampes et dessins.

Les objets peuvent être vendus
séparément.

Délai pour la remise des offres:
31 octobre 2005.

Visite: 19 octobre 2005, à 15 heures,
ch. Bernadaz 2 (1er étage), Paudex.

Pour tout renseignement,
prière de s'adresser à
M. Vodoz (tél. 021 316 65 04).

022-360471

L' essentiel se dit avec
le coeur...

t̂ \ ir>i*\ i Ŵ â Ĥ
*^JXL7i i ivi«wi
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
sociation éméra,
Sion

. v cfxb
soins palliatifs
à domicile

¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M / Suivi de deuil
du 26.9 au 2.10 individuel

^̂ ^H / Groupe

^r °C^  ̂ d'entraide
/  r-, Ĥ pour adultes

mm L̂M rzd_cr~ I endeuillés

> ; 8.9 {
mm̂ Ê ' | | ' B̂Éfl S Atelier

PYI ritfil Coquillage
tttm I 1

^;
6 I I pour enfants

I i— —i I endeuillés

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

S

/~"VrOUTE BUE DU RHONE 26
/ «J7 AIDE 1950 SION J
Lfrf\^\ RUE MAX-HUBERT 10 °= S
frai, |\  ̂

3960 SIERRE O $2
Xar/V  ̂ AV. GD. ST-BERNARD 10 2

futures mène 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

http://www.patouch.org
http://www.carna-fetes.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emera.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tdh-valais.ch


Place aux sénériaues!
COÛTS DE LA SANTÉ ? Les pharmaciens valaisans veulent augmenter
la consommation des médicaments génériques 30% moins chers.

Génériques

VINCENT FRAGNIERE

Saviez-vous que, chaque année, un assuré va-
laisan paie 578 francs de son assurance uni-
quement pour financer le coût des médica-
ments? En augmentation de 80% par rapport à
1996, ceux-ci coûtent, pour le Valais, 169 mil-
lions de francs aux assureurs maladie, soit plus
que les soins des hôpitaux stationnaires ou des
médecins.

L'une des solutions pour endiguer cette
progression inquiétante demeure l'utilisation
de génériques, «médicament de substitution
ayant les mêmes dosages et le même principe
actif à la molécule près que les originaux, mais
coûtant en Suisse en moyenne 30% moins cher.»
Seul problème: même si leur augmentation est
sensible depuis 2001, les génériques ne repré-
sentent, en 2004, que 7% de la vente de médi-
caments en Valais, soit trois fois moins que ce
qui se fait en Allemagne ou en Angleterre. La
faute, selon la Société valaisanne de pharma-
cie, à un cadre légal suisse pas suffisamment
contraignant pour les médecins, contraire-
ment à la France ou à la Belgique qui eux sou-

Vittorio Luzzi, comment expliquez-vous que
des pharmaciens fassent la promotion du gé-
nérique alors qu'ils gagnent plus d'argent
avec des médicaments originaux?

Primo, nous avons aussi le droit et le devoir
d'avoir une conscience citoyenne qui doit
permettre d'endiguer l'augmentation des
coûts de la santé. Il est très intéressant de
constater que lorsqu'un client doit payer ses
médicaments , il choisit plus facilement les
génériques, ce qui n'est pas souvent le cas
lorsque ces mêmes médicaments sont pris
en charge par la caisse maladie. Ensuite, pour
être honnête, il faut reconnaître que le nou-
veau système de rémunération du pharma-
cien le lie moins au prix du médicament.

Vous dénoncez également certaines prati-
ques des industries pharmaceutiques
appelées les «mee-too».

Oui. Ce sont des médicaments originaux qui
apparaissent sur le marché quelque temps
avant l'échéance d'un brevet. Il s'agit en fait
de leur frère jumeau qui n'apporte aucune
réelle innovation, mais qui sont vendus par
l'industrie pharmaceutique pour éviter le dé
veloppement de génériques. Au Canada an-
glais, par exemple, selon une étude des cher

haitent imposer aux médecins, pour être re-
connus par les caisses-maladie, un pourcen-
tage minimal de génériques.

«Un contrat
qui prête à rire»

La faute aussi à un lobby pharmaceutique
qui, «en p lus de ne mettre sur le marché des gé-
nériques relativement chers», a réussi à passer
avec Pascal Couchepin un contrat qui «faire
rire une grande partie de notre profession», ar-
gumente Vittorio Luzzi, membre de la Société
valaisanne des pharmaciens, qui poursuit.
«Contre un rabais de 250 millions de francs, les
entreprises pharmaceutiques ont obtenu le pro-
longement de la durée de certains brevets ainsi
que le blocage de l 'importation parallèle de mé-
dicaments. C'est un peu léger!»

Pour lutter contre ces deux gros obstacles,
les pharmaciens valaisans ont décidé d'agir et
de lancer, durant tout le mois d'octobre, leur
propre campagne pour favoriser les généri-
ques. «Nous voulons surtout lutter contre les
préjugés et les peurs des clients, mais aussi de

cheurs de I Université de British Columbia,
80% de l'augmentation des dépenses phar-
maceutiques entre 1996 et 2003 s'explique
par la commercialisation de ces «mee-too».

En plus de sensibiliser vos clients à travers
cette campagne valaisanne, quelles sont
vos solutions pour améliorer la part des gé-
nériques?

En Suisse, la solution passe par la multiplica-
tion des cercles de qualité. Ce n'est pas pour
rien si Fribourg arrive en tête des pourcenta-
ges de vente des génériques en Suisse ro-
mande. Il est le canton le plus développé
dans ce domaine. Réunir des médecins et
des pharmaciens pour choisir ensemble les
médicaments au meilleur rapport
qualité/prix représente à mes yeux la solu-
tion la plus intelligente pour influencer les
prescriptions. Je rappelle qu'un médecin
n'est pas un spécialiste de médicaments,
mais de maladie.

Durant sa formation, il suit six mois de cours
sur les médicaments contre trois ans pour un
pharmacien. En Valais, pour l'instant, il
n'existe que quatre cercle de qualité expéri-
mental. Nous devons prendre exemple sur le
canton de Fribourg pour les développer. VF

$*&

certains médecins», explique le coprésident va-
laisan Michel Gindre.

16,2% des médicaments concernés
Reste qu'il ne faut pas s'attendre à des ré-

sultats spectaculaires. Aujourd'hui, seuls
16,2% des boîtes de médicaments vendues en
Suisse sont substituables en génériques. Si
cette substitution est totale, une économie de
250 millions peut être réalisée, ce qui repré-
sente 2,9% des coûts actuels des médicaments
et 0,3% des coûts totaux de la santé. «C'est un
montant aussi important que le contrat conclu
entre Couchepin et les représentants de l 'indus-
trie p harmaceutique», rappelle toutefois Ma-
rie-Jeanne Gard Meichtry, l'autre coprésidente
de la Société valaisanne de pharmacie, tandis
que Thomas Burgener, chef du Département
de la santé, martèle que «le Valais a encore de
gros progrès à réaliser dans le domaine des mé-
dicaments dont la hausse des coûts est préoccu-
pante ». A commencer par les hôpitaux valai-
sans qui utilisent aujourd'hui 25 génériques,
un chiffre qui peut être amélioré...

Vittorio Luzzi,
membre
de la Société
valaisanne
de pharmacie
BITTEL
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ASSUREURS SUISSES ET FORETS

Le sentier
économique
PASCAL CLAIVAZ

Vendredi à Bettmeralp, l'Association suisse
d'assurances (ASA) a ouvert son huitième sen-
tier pédagogique au sein d'une forêt protec-
trice (voir encadré) . Son but est de démontrer
à un large public, et en particulier à celui des
villes du Plateau suisse, tous les effets bénéfi-
ques d'un solide bouclier d'arbres sur la popu-
lation vivant en contrebas. Surtout, l'ASA le
fait de manière divertissante et interactive. En
ce mois de septembre, elle tire en plein dans le
mille, car la Suisse centrale se remet à peine
des terribles intempéries qui l'ont frappée au
mois d'août.

Le projet s'intitule «protection-forêt-po-
pulation». Les assureurs privés, le Groupe
pour le travail public «forêt et dangers natu-
rels» Gown, ainsi que l'organisation de forma-
tion à l'environnement Silviva, veulent appor-
ter leurs pierres à l'édifice de la prévention des
dommages naturels.

Qui va marcher sur le sentier? Les familles,
les associations, les écoles et Monsieur tout le
monde en général.

Le leitmotiv c'est: «Le Monde en mouve-
ment» et «Changer le monde.» Chaque sentier
comporte une série de lieux d'expérimenta-
tions. Nous conseillons, pour plus de détails,
la consultation du site «www.schutz-wald-
mensch.ch»

Le projet didactique appuie toute une sé-
rie de revendications sur la fonction protec-
trice des forêts. C'est ici que l'ASA rentre en li-
gne de compte. Elle regroupe 16 assureurs pri-
vés: tous les plus grands du pays. Ils nous ap-
prennent que les inondations forment plus de
la moitié des dommages élémentaires. En Va-
lais, les avalanches, les chutes de rochers et les
glissements de terrain se rajoutent encore à
ces 50%.

Assurance forêt. Dans ces conditions, les fo-
rêts protectrices peuvent empêcher de très
gros dommages naturels ou du moins les ré-
duire», conclut Bruno Schiess, président du
Pool des assureurs en dommages naturels.

Les randonneurs pourront donc s'infor-
mer abondamment au sujet des chutes de
blocs, des glissements de terrain, des débor-
dements de rivières et des avalanches. Us s'ar-
rêteront par exemple devant des parois para-
vanches et un panneau leur dira: «Là où il y a
de laforet, la neige reste sur la montagne.»

Ou alors un autre panneau les question-
nera: «En quelle année le dernier terrible hiver
des avalanches a-t-il eu lieu? Et que s'est-il
passé? Et pourquoi? »

C'est pédagogiquement imparable.

Huit sites
Le premier site suisse du projet «forêt-protec-
tion-population-sentiers didactiques» a été
créé en 2002, à Grafenort près d'Engelberg. Il
fut suivi par celui de Bannwald Altdorf dans le
canton d'Uri.

Les années suivantes vinrent ceux de Werden-
berg (SG), Poschiavo (GR), Adelboden (BE),
Moléson (FR). Vendredi passé, celui de Bettme
ralp a été inauguré. Pour 2006, l'ASA (associa-
tion suisse d'assurances), le Gown (dangers na
turels-forêt protectrice-homme) et Silviva (for-
mation à l'environnement et forêt) prévoient
l'ouverture d'un chantier didactique à Wagital
(SZ).
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Plurielle et unique à la fois?
Assurément, puisque conçue à l'image de vos besoins. Le design progressif de la nouvelle
Saab 9-3 SportCombi lui confère une ligne inimitable et un espace de 1273 litres qui
accueillera votre surf ou votre vélo. Les petits objets, eux, sont bien calés dans le TwinFloor. La nouvelle Saab 9-3 SportComb
Quant à la motorisation, huit versions essence ou diesel développant jusqu'à 250 ch A tester sans tarder.
s'offrent à vous. Découvrez les sensations uniques que procure ce véhicule d'exception à
l'occasion d'une course d'essai.
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Le bas-vaiais aans ie jus
PANNE DE COURANT ? Cinquante minutes durant, la vie s'est presque arrêtée hier matin dans une
bonne partie du Bas-Valais. La coupure est due à un court-circuit, suivi d'une explosion qui a blessé un ouvrier

OLIVIER HUGON
Une panne générale de courant a pa-
ralysé hier matin la région de Martigny
et une bonne partie du Bas-Valais,
puisque les communes d'Evionnaz,
Vernayaz, Dorénaz, Charrat, Fully et
toute la vallée du Trient, se sont re-
trouvées sans électricité. L'avarie est
survenue peu avant 10 heures, alors
qu'un ouvrier effectuait ime opération
de maintenance au poste électrique
des Vorziers. L'homme, un Valaisan de
40 ans, a été blessé, mais ses jours ne
sont pas en danger. «Un arc électrique
a causé le déclenchement en cascade de
p lusieurs lignes raccordées sur ce
poste », explique Alain Bregy, responsa-
ble du secteur production et transport
aux Forces motrices valaisannes
(FMV). Ce n'est que quarante-cinq mi-
nutes plus tard que la situation a pu
être complètement rétablie. «Il fallait
d'abord localiser la panne», justifie
Emmanuel Pellissier, secrétaire géné-
ral de Sinergy, la société qui assure la
distribution électrique à Martigny.
«Nous avons dû patienter jusqu 'au ré-
tablissement sécurisé de la fourniture
d'énergie en amont. Et enfin , une fois la
haute tension restituée par les FMV et

Comme l'ensemble de la ville de Martigny, le centre commercial du Manoir a été
plongé dans le noir pendant près d'une heure, LE NOUVELLISTE

EOS, nous avons rétabli le courant pro-
gressivement, quartier après quartier,
afin d'éviter une surcharge.» Une par-
tie de la ville de Martigny a pu être ali-
mentée par l'usine des Forces Motri-
ces de Martigny-Bourg.

Aucun incident majeur n'a été si-
gnalé. Mais, les gens n'ayant plus l'ha-
bitude d'être privés d'électricité, la vie
s'est arrêtée. Les portes coulissantes
des commerces et des banques sont
restées ouvertes, les carrefours sans
feux étaient livrés au bon sens des au-
tomobilistes. Pas moyen de boire un
petit noir au café d'à côté, ou de faire
ses courses, la faute à des caisses enre-
gistreuses désespérément fermées.

Pas de panique
A l'hôpital de Martigny, la procédure
est rodée et la panne n'a pas causé le
moindre souci. «Nous sommes alimen-
tés par deux réseaux haute tension»,
précise Jean-Jacques Saudan, respon-
sable technique. «Quand le premier lâ-
che, le second prend le relais dans la se-
conde.» Mais hier, le second réseau,
probablement surchargé, n'a pas ré-
pondu présent: C'est donc le groupe
électrogène qui s'est mis en route au-

tomatiquement six secondes plus
tard. Avec 200 000 litres de mazout en
réserve, l'hôpital avait de quoi tenir un
siège. La dernière avarie similaire re-
monte à 2000. Par ailleurs, les instru-
ments médicaux sont pour la plupart
dotés d'une batterie de secours. Et cer-
tains engins, qui ne sont pas jugés
prioritaires, ne sont plus alimentés,
certains couloirs ne sont plus éclairés.

Du côté du centre commercial du
Manoir, lé gérant Pierre-Emile Devan-
théry a pu tester l'efficacité de la pro-
cédure d'évacuation. «Nous avons
réagi un peu comme en cas d'incendie.
Nous avons demandé aux gens de sortir
et nous n'avons pas laissé entrer de
nouveaux clients.»

Pas de souci non plus pour les pro-
duits surgelés, puisque des couvercles
spéciaux ont évité de rompre la chaîne
du froid.

A noter encore que le centre est
équipé d'un groupe électrogène qui
aurait dû assurer l'alimentation du
magasin. «Il a tenu un quart d'heure
avant de rendre l'âme, probablement
surchargé.»

«Une bonne année»
' , r

TELEOVRONNAZ ? Malgré un léger fléchissement des résultats financiers, le millésime
2004-2005 des remontées mécaniques reste dans le trend positif enregistré depuis cinq ans

OLIVIER HUGON 2004 a donc vu une baisse de 10% du chiffre d'af- LfîS CSHOnSLes canons
en 2006Pour Gianluca Lepori, directeur de Téléovron-

naz, l'exercice 2004-2005 est à classer dans le
haut du panier, malgré un léger recul du cash-
flow de 1,48 à 1,38 million. Celui-ci correspond
toujours à plus de 30% du chiffre d'affaires, pour
une moyenne de 20% dans le secteur des remon-
tées mécaniques. «Quand on en est à comparer
les bonnes saisons entre elles, un petit fléchisse-
ment, ce n'est pas trop grave.» Et pourtant, les re-
cettes des remontées mécaniques sont en légère
augmentation, à 3,3 millions (+3%), et celles du
restaurant sont stables, à 1,25 million. C'est donc
du côté des charges d'exploitations qu'il faut
chercher la faille. «Avec les importantes chutes de
neige de f in  janvier, nous avons eu beaucoup de
travail pour offrir de bonnes conditions à nos
clients. Le téléski de Tsantonnaire a été endom-
magé par les avalanches et nous avons perdu une
dizaine de jours d'exploitation sur notre piste
phare.»

L'importance du restaurant
Les conditions météo difficiles aussi bien l'été
que l'hiver n'ont pas épargné Ovronnaz. L'été

PUBLICITÉ

faires des remontées mécaniques, avec 20000
montées.

L'hiver a été victime de week-ends pourris,
d'un début de saison tardif, le 18 décembre, et de
violentes chutes de neige.

Le restaurant s'est plutôt bien maintenu.
«Nous avons investi la saison dernière dans un
parasol géant et chauffé» , précise Gianluca Le-
pori. «Ça nous a permis d'augmenter notre capa-
cité d'accueil d'une centaine de p laces, qui nous
faisait cruellement défaut en cas de mauvais
temps.»

Si Téléovronnaz porte un soin tout particulier
à son secteur restauration, c'est qu'il assure tout
de même plus d un quart de son chiffre d'affaires
annuel-

Cette année encore, les investissements avoi-
sineront le million de francs , entièrement autofi-
nancé.

Il s'agira pour l'essentiel de remplacer la gare
motrice du téléski de Tsantonnaire, dont le débit
horaire sera par ailleurs augmenté, tout comme
celui du télésiège principal Ovronnaz-Jorasse,
qui passera de 1000 à 1400 personnes à l'heure.

Pour I enneigement mécanique, il faudra
attendre 2006. D'importants travaux
sont actuellement à l'étude, notamment
la réalisation d'un lac pour le stockage
de l'eau aux alentours du départ du télé-
ski de Châtillon. Il sera alimenté par le
pompage du surplus d'eau du réseau
communal existant. «L'enneigementna-
turel à Ovronnaz est généralement très
bon, mais pas forcément régulier. Au-
jourd'hui, les clients veulent des garan-
ties. Et puis, ça nous permettra de
mieux préparer nos pistes et d'éviter
des centaines d'heures de damage, où il
faut aller chercher le moindre flocon sur
les bords pour le ramener sur la piste.»
Les investissements prévus devraient se
monter à 3 ou 4 millions de francs, un
gros morceau pour Téléovronnaz.

•
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CENTRE MANOR MONTHEY
a vivre chaque jour !

MARTIGNY

Appartement
détruit
par le feu
Dimanche à 16 h55, la Police canto-
nale était avisée via le 118 d'un fort dé-
gagement de fumée dans un apparte-
ment d'un immeuble situé à la rue de
Plaisance à Martigny.

Une alarme rouge a été déclenchée
et 12 pompiers de Martigny ont aussi-
tôt été engagés. Les hommes du feu
sont intervenus au 4e étage et ont rapi-
dement maîtrisé le sinistre. L'apparte-
ment était inoccupé au moment des
faits. Aucune personne n'a été blessée.
Le logement a subi des dommages
dans son ensemble. Selon les premiè-
res constatations, l'incendie s'est dé-
claré dans la cuisine et ses causes sont
vraisemblablement d'origine techni-
que. Les locataires ainsi que leurs en-
fants ont été relogés provisoirement
par les autorités communales.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction du Bas-Valais afin de
déterminer les circonstances de cet in-
cendie, c

http://www.les-centres.ch
http://www.les-centres.ch


er rouéeMeu es au
FROMAGES DE L'ETIVAZ ? Pour éviter les contrefaçons, la
coopérative du Pays-cTEnhaut instaure un système de marquage
CHRISTOPHE SUGNAUX

Les cow boys marquaient leur
bétail au fer rouge. Depuis
quelques jours, les caves de
L'Etivaz en font de même avec
leurs fromages. Grâce à une
nouvelle machine, chaque
meule est désormais commer-
cialisée avec une inscription
gravée sur tout le tour du talon.
But visé: éviter les contrefa-
çons, mais aussi améliorer la
traçabilité du produit.

«Ce qu'on marque, c'est
L'Etivaz AOC et l'année de pro-
duction», explique Jean-Fran-
çois Bielmann, gérant de la
Coopérative des producteurs
de fromages d'alpages de L'Eti-
vaz. A côté de lui et dans une
odeur de fromage grillé, un em-
ployé estampille une à une des
meules posées sur une palette.

Visible chez le détaillant
Le procédé est assez simple.

Une machine dispose d'un pla-
teau tournant où est posé le fro-
mage ainsi qu'un bras équipé
d'une roue de marquage chauf-
fée par deux brûleurs à gaz. Il
suffit d'approcher la roue du
fromage pour graver le texte
désiré dans la croûte. «L'avan-
tage d'avoir une inscription sur
tout le tour du talon, c'est qu'elle
est encore visible sur un quart
ou un seizième de meule re-
vendu à un détaillant», expli-
que le gérant.

Une telle démarche trahit-
elle l'existence d'un marché à l'entreprise Sugnaux à Ro-
paiallèle?«Onaeudesdoutesà mont, avec qui nous collabo-
plusieurs reprises, mais on n'a rons déjà pour les robots de
jamais pu prouver quoi que ce soins, de nous développer un
soit», raconte J.-F. Bielmann.
«Un autre intérêt du marquage
est de garantir l'authenticité de
nos produits. Il y a enfin un as-
pect promotionnel puisque nos
fromages seront p lus facile-
ment identifiables dans les
rayons de vente.» La coopéra-

BIENTÔT LE GRUYERE AUSSI janvier 2006.y> Le processus est notamment re-
mis en cause par une possible redistribution des

Directeur de l'Interprofession du Gruyère, Phi- numéros à quatre chiffres attribués aux trans-
lippe Bardet, explique qu'un projet de marquage formateurs de produits laitiers. Numéros ins-
est aussi en cours pour ce fromage. «.Il s 'agit ' crits sur les tôles de pressage.
d'éviter que d'autres pâtes dures se retrouvent
commercialisées dans notre filière. D'ici à la fin «Wous avons blen sûr réagi et j 'espère qu 'on
de l'année, toutes les fromageries auraient dû aura une décision intelligente d'ici à une quin-
être équipées en tôles de pressage laissant des zaine de jours. Mais si on doit remplacer les tô-
marques en relief sur le talon. Environ 20% des les de pressages qui ont déjà été frappées des
fromageries ont déjà fait le pas.» Mais ce projet nouvelles marques et tout recommencer de
est actuellement bloqué par un projet de nou- zéro, on perdra un demi-million de francs.
velle loi sur les denrées alimentaires. «On a dû Quant aux gruyères d'alpage, ils seront pressés
tout stopper à cause d'un changement de légis- avec des marques en plastic ajoutées après le
lation sur les denrées alimentaires prévu au 1er dernier retournement.» es/ «LA LIBERTé»

Le marquage améliore aussi la traçabilité du produit, v. MURITH / «LA LIBERTé

tive a commencé en 2003 à
plancher sur ce concept de
marquage, soit trois ans après
avoir obtenu l'AOC. Envisagée
dans un premier temps, l'op-
tion au laser a été abandonnée
pour des questions de coût.
Testées également, des em-
preintes au colorant alimen-
taire ne résistaient pas aux
opérations d'affinage.

30000 francs investis
«Nous avons alors demandé

Dans une odeur de fromage grillé... v. MURITH / ..LA LIBERTé
prototype», explique le gérant.
Environ 30000 francs ont été
investis à cet effet. bien sûr une surcharge de tra-

Seul le premier choix écoulé vail, mais J. -F. Bielmann estime
sous appellation L'Etivaz AOC - que l'opération est un investis-
soit l'équivalent de 14 000 meu- sèment sur le long terme,
les environ par année-est mar- «C'est le prix à payer pour
que à chaud. Cela représente garantir l'écoulement de nos

produits. Face à la concurrence
toujours p lus vive et avec l'ou-
verture des frontières en 2007, il
est indispensable de renforcer
l'identité de nos produits.»
«LA LIBERTÉ»

MONTHEY les du Chablais se déroulera COLLOMBEY-MURAZ

Vente-échange 2eoehui5 à ?AU°a l^Sl™- Essai de sirènes
L'école des parents de Mon- fessionnelle du Chablais à Ai- Dgns ,e cgdre  ̂^

.
^

they organise une vente- g a Au
+ 

Programme: chasse des sapeurs.pompiers de
échange à la salle de la gare f 

Protection de la nature par Co||ombey.MuraZt un essai
i >¦ i., , ,- r- Jean-Dame Josi. . . . .de Monthey le mercredi 5 oc- de sirènes «feu» est pro-

tobre de 14 h à 18 h. Jeux et gramme le samedi 8 octobre,
jouets, matériel de bébé, arti- MONTHEY/COLLOMBEY en début d'après-midi,
de de sport ou de loisirs et Folïçci
vêtements de 0 à 18 mois. LgHMî 

LAVEYDépôt des articles au- ni MAHUnîr /•» ¦
jourd hui 4 octobre de9hà Cl [JUUVUII (#0110611
11 h, de 14 h à 16 h et de 18 h Rencontre œcuménique
à 20 h. jeudi 6 octobre à 14 h 30 à Concert du quatuor Terpsy-

l'ancienne cure de Collom- ™rdes samedi 8 octobre à

AIGLE bey et à ZO hau Centre Biolle lb h â Lavey'
Phaccû ^ Monthey. Thème: lien entre
Islldooc les Eglises et les pouvoirs. SAINT-MAURICE

et prOteCtIOn et le curé Dubuis. Ce cycle de r6t0 Uli r H3T
HP la 11 Atl im conférences se poursuit les Fête espagnole (du Pilar) le
UC ia iiaïUIC jeudis 20 OCtObre et 17 no- riimanrholfinr+nhmils
La prochaine conférence du vembre. sa|le polyvalente de Saint-
cercle des sciences naturel- Infos au 024 47127 87. Maurice.

L'ETIVAZ EN CHIFFRES
? Fondation: 1932.
? Production annuelle: 310 ton
nés de 1er choix commercialisé
en 2004,6 à 10 tonnes de se-
cond choix vendu pour la râpe
sans appellation AOC et 30 ton
nés de réserve locale.
? Producteurs: 69.
? Personnel: plus de 11 équiva-
lents plein-temps.
? Chiffres d'affa ires: 6 millions
par année, dont un pour l'exploi
tation de la Maison de L'Etivaz.

COLLOMBEY

Vols manques
Le Centre commercial du Parc du
Rhône à Collombey a été ce week-
end la cible de malfaiteurs qui ont
tenté d'y pénétrer par le toit, pour
faire main basse sur des marchan-
dises.

L'effraction s'est soldée par un
échec, mais également par des dé-
gâts à la chape du toit par laquelle
les voleurs ont essayé de pénétrer
afin d'éviter les alarmes. Ces dé-
prédations ont occasionné une
inondation massive des locaux si-
tués au rez et au sous-sol du bâti-
ment.

Plusieurs boutiques sont tou-
chées et sont dans l'obligation de
suspendre leur activité commer-
ciale. Tout est mis en œuvre pour
ne pas perturber la bonne marche
du Parc du Rhône et rouvrir les
magasins au plus vite. Le super-
marché Coop, le Coop brico+loi-
sirs et les autres grands commer-
ces n'ont pas été touchés.

Une enquête est en cours, c

bre 2005 Le Nouvelliste

AIGLE

Trottinette arrosée

Les animations gratuites du festival Trottinette ont souffert de la
météo. Les spectacles beaucoup moins, LE NOUVELLISTE

Après le beau temps, la pluie... L'édition 2004 du festival
Trottinette du spectacle pour enfant, à Aigle, avait connu
une fréquentation record de ses spectacles et de l'espace
réservé aux animations gratuites grâce à une météo su-
perbe.

Le septième festival, qui s'est achevé dimanche soir
n'a pas eu cette chance. «Nous nous attendions à un public
un peu moins nombreux pour les spectacles, tout simple-
ment parce qu'il y en avait deux de moins», rappelle Jean-
Pierre Nicolau, membre du comité chargé de la commu-
nication. «Nous avions décidé de proposer deux spectacles
en moins afin de souffler un peu et de soigner les détails et
le confort des spectateurs.»

C'est surtout la zone réservée aux animations gratui-
tes qui a souffert de la pluie du week-end. «Les gens sont
moins sortis de chez eux. Et ceux qui sont venus sont repar-
tis p lus rapidement», constate la présidente de l'associa-
tion Trottinette, Christiane Rubath. «Pour les spectacles
payants qui se déroulent à l 'intérieur, nous avons par
contre un public fidèle qui a répondu présent », se réjouit
Jean-Pierre Nicolau. Le recul du nombre de billets ven-
dus, passé de 4400 en 2004 à 3200 cette année, ne devrait
ainsi pas mettre en danger l'avenir de la manifestation. JF

SAINT-HUBERT À MONTHEY

Portes ouvertes

LE NOUVELLISTE

La Fondation Saint-Hubert, qui occupe quelque trois
cents personnes handicapées dans ses ateliers de Gran-
ges, Sion, Martigny et Monthey, organise deux journées
portes ouvertes à Monthey. Dans le Chablais, les ateliers
ont ouvert leurs portes en 1987 à la rue de Collombey,
avant de déménager à l'avenue du Simplon 100 en 1996.
Ce transfert a été rendu nécessaire par l'extension prise
par les ateliers chablaisiens : plus de cinquante collabora-
teurs y sont aujourd'hui actifs, sous la supervision d'une
dizaine de cadres.
Demandes pressantes. La politique volontariste de la
Fondation, pour favoriser le développement des places
de travail destinées aux personnes handicapées, a été for-
tement affectée, dès cette année, par les mesures de res-
trictions financières édictées par la Confédération. Un
coup de frein à la politique d'engagement de collabora-
teurs a dû être donné, alors même que les demandes de
placements de l'ensemble des partenaires sociaux se font
de plus en plus pressantes. Gageons que ces mesures li-
mitatives puissent bientôt être levées.
Céramique, bois et cartouches d'encre. Chaque centre
régional s'est développé sur un ou plusieurs axes. A Mon-
they, le public connaît bien la production de céramique,
avec de la vaisselle de grès de haute qualité. Pour faire face
à la demande sans cesse croissante, les ateliers seront do-
tés, dès l'automne prochain, d'un four de cuisson supplé-
mentaire. Monthey travaille aussi le tournage sur bois, ré-
cupère et recycle des consommables d'imprimante, le
conditionnement et l'organisation de mailings, le câblage
et montage électrique. Ces ateliers se sont vu décerner, en
2002, le prix Michel Baettig, prix récompensant la réalisa-
tion d'une idée originale. c/GB

Ateliers Saint-Hubert, avenue du Simplon 100. Monthey: portes ouver
tes vendredi 14 octobre de 13 h 30 à 18 h et samedi 15 octobre de 9 h à
14 h 30.
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La 3/8 de Fendant Sft
L'Orpailleur Fr. 9."

Nouveau : Fondue Chinoise Mexicaine
Chinoise - Polenzza - Saucisse au mètre
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Santé, bonheur, succès à notre

super tonton
JULIEN

qui fête ses 18 ans

Joyeux anniversaire
On t'aime.

Corentin, Emilien, LeTa
et toute la famille

036-305608

Papa, nous te souhaitons une
agréable journée et un

joyeux
anniversaire
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036-306339

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Ayent, Le Châble, Martigny, Monthey,
Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

Nouveau : Les Evouettes

Informations et inscriptions :

027 322 59 14

On n'a pas tous les jours

10 ans
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Bon anniversaire
Ton papa qui t'aime

036-305247

Bon anniversaire

j ; " - -¦¦ ¦ ¦ - -

chère tante
MARCELLE

Toute ta famille
036-306203

t> i .

Egalement:
-à  la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-301556

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-305861

Audi S3
A vendre

puce ABT 250ch,
02.2001,42 000 km,
gris minéral, alcantara
bleu, état de neuf,
équipement été-hiver,
Fr. 34 000 — à discuter
au tél. 079 301 00 20.

036-306049

• • •
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jusqu'au 15 octobre 2005
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Inscrivez-vous,
il y a encore
de la place...

weiterbildung
formation continue

Conception d'un site Web
10 et 11 octobre

Développer un service client de qualité
11 octobre

Ajuster les compétences et les profils postes
13 octobre

Questionnez vos clients via internet
17 octobre

Attention aux mauvais payeurs
17 octobre

Principe de base du marketing des hôtes
18 octobre

Développer son potentiel coaching
18 octobre

NB: Le cours est gratuit pour tous les titulai-
res d'autorisation d'exploiter (et leurs colla-
borateurs) soumise à une redevance
annuelle (= Art. 17 de la loi sur l'héberge-
ment, la restauration et le commerce de détail
de boissons alcoolisées).

Renseignements et inscriptions:
secrétariat Ritzy - 027 606 89 15

ou carole.bruttin@hevs.ch
Plus d'info sur www.ritzvinfo.ch

036-306278

JëSSBrocante
'¦v^ERNAfiojL*1-  ̂ www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par ch. de Malley 26, tél. 021 624 80 62

immrnmmmwmmwmmmmmmmmmmm

http://www.hiob.ch
http://www.leforum.ch
mailto:carole.bruttin@hevs.ch
http://www.ritzvinfo.ch
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JOURNÉE PROVINS -
HÔTE D'HONNEUR
11 h +17 h 30: La légende du
Samouraï (espace richesse de
la terre)
13 h 30 +15 h 30: fauconnerie
équestre (espace richesse de
la terre)
14 h 30 +16 h 30: démonstra-
tion «Le copain» (espace ri-
chesse de la terre)
17h30: Conférence de Nicolas
Vivas, professeur de l'Univer-
sité de Bordeaux: «Le poten-
tiel des vins valaisans au ni-
veau mondial» (salle Bonne-
de-Bourbon)

18 h 30: show danse (espace
mode & beauté)

DAIZO IWASAKI
«PAIX ET AMITIÉ»
«Cette exposition est très bien
montée. Pius Notter et ses amis
ont vraiment fait du superbe
travail.» Le compliment est de
taille. Et la personnalité de son
auteur ne fait qu'ajouter à sa va-
leur. En voyage d'affaires en Eu-
rope, Daizo Iwasaki a tenu à visi-
ter, même entre deux avions,
l'expo des bonsaïs conçue par
son ami argovien. Histoire aussi
de constater l'évolution d'un ar-
bre de sa propre collection qu'il
lui a confié il y a plus d'un an.
Vice-président de la Fédération
mondiale des bonsaïs, le Japo-
nais, 90 ans, a souligné les méri-
tes de celui qui est devenu le
premier Occidental à remporter
le concours mondial du Japon
en 2000. «Pius Notter est
quelqu 'un de très technique,
très méthodique. Son exposi-
tion traduit parfaitement la phi-
losophie des bonsaïs qui cher-
che à promouvoir l'amitié, la
paix et les relations entre les
peuples.»

'art de la dégustation
Z'HOTE D'HONNEUR ? Pour fêter ses 75 ans, Provins Valais propose
de nombreuses animations sur son magnifique stand. Visite guidée.

OLIVIER RAUSIS

Marie Linder (à droite) vous initie à l'art de la dégustation, HOFMANN

«La dégustation, c'est une af-
faire d'émotion.» Comme le
dit si bien Marie Linder, di-
plômée en viticulture et
œnologie, la dégustation du
vin est un art subjectif qui
fait appel non seulement à
tous nos sens, mais aussi à
notre état d'esprit. Dans le
cadre des animations mises
sur pied spécialement pour
la Foire du Valais, Provins
Valais a fait appel à Marie
Linder pour donner des
cours d'initiation à la dégus-
tation: «L'objectif est de faire
découvrir aux participants
le monde du vin. Je les en-
courage à s'exprimer libre-
ment sur ce qu'ils ressentent
en découvrant, tant par
l'odorat que par le goût, qua-
tre vins différents. Ce cours se
veut complémentaire au
parcours didactique sur les
cinq sens.»

En sus de ces cours
d'initiation (ndlr: les pro-
chains ont lieu mardi, jeudi
et vendredi, de 14 heures à
15h30 au stand Provins),
Marie Linder anime, cha-
que fin d'après-midi, des
dégustations de prestige.
L'occasion de découvrir des
anciens millésimes, des vins
surmaturés et une grande
nouveauté, à savoir un dio-
linoir élevé en fût de mé-
lèze...

Enfin , mercredi après-
midi, les sens des enfants
seront éveillés au travers de
contes et d'une approche
ludique de la dégustation.

Parmi les autres anima-
tions, on citera le parcours
des cinq sens (voir ci-
contre) et un alléchant par-
cours dégustation qui vous
fera découvrir quatre stands
disséminés dans la foire.

Zouvenirs,
Zouvenirs
André Coquoz
futur ex-directeur
de la Foire
« 1977. le CERM 1»

sera opérationnel pour
Nous sommes en 1975. La place le 18e Comptoir de 1977. Le
du Manoir devient trop exiguë canton de Genève, la commune
pour abriter le Comptoir et- de Sion et la Régie fédérale des
puis, il y a les écoles que l'on dé- alcools sont à l'honneur en
range et la Migros qui souhaite compagnie des Troupes d'avia-
implanter un centre commer- tion et de DCA qui nous valent
cial. Le Comptoir doit démena- la visite du conseiller fédéral
ger. La commission créée quel- Rudolf Gnaegi. Le Comptoir bat
ques années plus tôt a bien tra- tous ses records avec 121646 vi-
vaillé. Après avoir étudié plu- siteurs. Ceux qui prédisaient le
sieurs sites possibles, elle a fait désastre en sont pour leurs
ses recommandations à la frais.
commune qui décide d'im- Raphy Darbellay et son
planter le futur CERM en bor- équipe, qui s'est enrichie de
dure de la rue d'Octodure, deux nouveaux membres,
après la ligne du MO. Une so- Georges Saudan et Gilbert Du-
ciété coopérative est fondée le 2 bulluit, jubilent.

février 1976. Raphy
Darbellay en prend la
présidence et votre
serviteur le secrétariat.
Les choses avancent
vite et le CERM 1 est
construit en un an. Il
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LES SENS EN EVEIL
Sur son stand, Provins Valais
vous convie à un parcours di-
dactique intitulé «Les sens
en éveil». Cheffe de projet
marketing, Isabelle Gay-Cro-
sier a conçu ce parcours:
«L'objectif est d'éveiller les
cinq sens des visiteurs au
travers de postes liés au
monde de la vigne et du vin.
Il ne s 'agit pas d'un
concours , mais simplement
d'un parcours ludique qui
démontre que nos sens sont
sans cesse sollicités dans
notre domaine d'activité.»
Au poste du toucher, vous
devez reconnaître différen-

tes matières (raisin, sar-
ment, feuilles, terre...). A ce-
lui du goût, il s'agit de décou
vrir les quatre goûts de base
- acide, amer, salé, sucré -
que votre langue détecte. Vo
tre vue devrait vous permet-
tre d'identifier des couleurs
trompeuses, alors votre ouïe
sera testée par des sons liés
à la nature et à la vigne (oi-
seaux, foehn, sécateur, bou-
chon...). Enfin, au poste de
l'odorat, vous saurez enfin si
vous êtes capable de recon-
naître les odeurs typiques
des vins, à l'image de la sy-
rah (poivre, muscade, thym) I em / ~
ou du fendant (pierre à fusil, Isabelle Gay-Crosier, conceptrice du parcours didacti
tilleul, silice), OR que sur les cinq sens, HOFMANN

O

Vous z'êtes qui vous?

? DAVID GENOLET

W Directeur marketing chez Provins

? Membre du comité, responsable du dicastère

Dans le comité de la Foire, chaque per- conserver son attractivité et assurer sa pé-
sonne amène ses compétences propres rennité.
pour finalement constituer une équipe ga-
gnante. Pour moi, la Foire c'est...

Nous veillons ainsi en permanence à Au niveau du comité et du bureau, un
adapter le produit «Foire du Valais» en res- état d'esprit conquérant. Au niveau de la
tant à l'écoute des attentes du marché, de manifestation, un formidable lieu de ren-
nos visiteurs et de nos exposants pour contres et de plaisirs partagés entre amis.

http://www.nouvelliste.ch
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«uonrorme
a notre obiecti
FREQUENTATION ? Le bilan du premier week-end est plutôt encourageant
avec un pic dimanche: près de 20000 visiteurs.

CHRISTIAN CARRON
«Sur le premier week-end, le
nombre d'entrées est conforme à
notre objectif ambitieux qui est
de 150000 visiteurs.» Si Raphaël
Garcia ne divulguera aucun
chiffre précis sur la fréquenta-
tion avant la clôture officielle, il
reconnaît tout de même que la
tendance des premiers jours est
favorable. «Depuis vendredi, la
météo a été p lutôt de notre côté-
si l'on excepte le reportdu match
de reines. Nous avons même
connu un grand dimanche avec
près de 20 000 visiteurs.»

Une météo favorable
Le directeur de la foire est

d'autant plus confiant pour le
reste de la semaine que les
deux devraient encore jouer le
jeu des organisateurs. «La ten-
dance qui se dégage devrait
nous permettre d'atteindre no-
tre but. Assez mitigé jusqu 'à
mercredi, p lus doux ensuite avec
a prioiri un week-end très
agréable, idéal pour clore la
foire en beauté avec des superbes
conditions pour le combat des
reines.» Il y a foule à la Foire du Valais, HOFMANN

xd - bru

qu n est désormais quasi im-
possible de le joindre sur son
portable qu'il a toujours en po-
sition vibreur. Même la secré-
taire de direction a tenté en
vain l'exercice une dizaine de
fois l'autre soir. Dix fois consé-
cutives? «J'adore le faire vi-
brer» glisse Eliane Joye (!).
«Mais si vous répétez ça, je
vous fait wrer.'ji* Voilà, c'est
fait...

Le tango? c'est
pour les vieux!
Nos aînés ne manquent déci-
dément pas d'humour. Après
s'être fait azorer à l'heure du
café pour avoir anticipé notre
tour, on a surpris ce dialogue
au pied du podium de l'espace
tribus où se déroulait le thé
dansant des aînés. Au moment
où l'homme orchestre lancçait
joyeusement «Et voici un
tango», un couple d'amoureux
a quitté la piste de danse tout
déçu. «Le tango? c 'est bon
pour les vieux...»

Amendeur
amendé?
Dans la rubrique «Faites ce
que je dis, pas ce que je fais»,
le président de la foire Bernard
Monnet, gardien de la ponc-
tualité face aux exposants, est
arrivé HIY hnnnpç mini itpç pnarrive dix Donnes minutes en
retard lors de la séance de co-
mité dimanche matin à 9h. Si
personne ne doute qu'il avait
une bonne raison, le comité
étudie quand même la possibi-
lité de lui infliger «une amende
de francs 500.» (sic!)

INTERVIEW DE MARIUS ROBYR

Une «patrouille natelisée»

Marius Robyr: «La Patrouille des glaciers, c'est la symbiose entre
militaires et civils.» c. HOFMANN

«En 2006, tous les patrouilleurs
seront équipés d'un natel, au
lieu de l'ancienne radio mili-
taire. Cela représente un gain
considérable pour les athlètes
par rapport au poids de l 'équi-
pement et un coût important
pour l'opérateur Swisscom, près
d'un million de francs.» Marius
Robyr s'est montré relative-
ment discret sur les nouveautés
de la 13e édition de la Patrouille
des glaciers qui se déroulera du
27 au 29 avril 2006. Sur le gril du
stand du «Nouvelliste», le pa-
tron de la PDG n'aura lâché
qu'un seul scoop au rédacteur
en chef adjoint Michel Gratzl,
réservant les autres change-
ments pour la grande confé-
rence de presse du 18 octobre.
Sur le plan logistique, le briga-
dier a expliqué que la Patrouille
2004 représente trente mille
heures de bénévolat et 180 per-

sonnes mobilisées. Pour quel
budget? «Quatre millions de
francs, du côté civil. Car pour
l'armée, elle ne coûte rien!» La
possibilité du retrait de l'armée
dans cette compétition n'a pas
manqué d'animer le propos.
«Effectivemen t, une telle com-
pétition n'est pas possible avec
une organisation uniquement
civile», a concédé Marius Ro-
byr. Soulignant aussitôt l'im-
portance de son maintien tant
sur le plan militaire que sportif
ou humain. «Sur le plan mili-
taire, elle permet à différents
secteurs spécifiques - les trans-
missions, les pilotes d'hélicop-
tère, les spécialistes de haute
montagne - de s'entraîner dans
des conditions réelles et extrê-
mes. Elle montre également la
symbiose entre militaires et civi-
les, hommes et femmes, Suisses
et étrangers.» ce

Hier, les aînés étaient à l'honneur à la Foire du Valais. Au travers, notamment, de leur fanfare
ils ont participé activement à cette journée, HOFMANN

CONCOURS
DU CHAUDRON D'OR

Vendredi 30 septembre:
No 1: llliez - No 2: Bagnes 1 - No 3: Les Hau-
dères - No 4: Bagnes 4 - No 5: Gomser 48 -
No 6: Jeur-Loz.
Lugeon Alain, Belmont, 9 points; Branst-
schen Philippe, Crans-Montana, 6 points.

Samedi 1er octobre:
No 1 : llliez - No 2: Gomser 48 - No 3: Bagnes
1 - No 4: Jeur-Loz - No 5: Les Haudères -
No 6: Bagnes 4.

Schneider Willy, Yverdon-les-Bains, 12
points; Salanon Daniel, Aubonne, 12
points; Coppey Véronique, Montagnier, 12
points.

Dimanche 2 octobre:
No 1: Bagnes 1 - No 2: Les Haudères - No 3:
Bagnes 4 - No 4: llliez - No 5: Gomser 48 -
No 6: Jeur-Loz.
Granges Corinne, Muraz, et Bérangère Car-
ron, Fully, 18 points; Gillioz Jean-Pierre,
Isérables, 18 points; Gillioz Camille, Iséra-
bles, 18 points; Monnier Denis, La Tzou-
maz, 18 points; Clerc Gilbert, Froideville, 18
points.

Gourmands...
de baffe
Difficile fermeture dimanche.
Alors que les CERM 1 et 2 se
sont rapidement vidés, quel-
ques olibrius spiritueux ont
voulu jouer les prolongations à
l'espace gourmand. D'où inter-
vention massive et musclée de
la sécurité. «Le pire, c 'est que
maintenant les femmes s 'en
mêlent en hurlant toutes sor-
tes de noms d'oiseaux.» On
connaissait le spectacle de
faucon, on savait pas qu'il y en
avait avec des vrais...

La Foire
dans le noir
Le black-out qui a frappé hier
la région de Martigny n'a pas
éoarené la foire. Lumières
éteintes, caisses enregistreu-
ses et bancomat hors services
les portes sont restées fer-
mées aux visiteurs jusqu'à
10h49. «Et vous croyez qu'on
aura droit à une heure supplé-
mentaire ce soir?!» se deman-
daient sans y croire pluieurs
exposants.



Sur tous les cafés
en grains ou moulus
(excepté M-Budget)
150 g/210 g/250 g
-.40 de moins
420 g / 500 g
-.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
Espresso en grains
500 g

Valable du 4.10 au 10.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Petits-beurre au chocolat
au lait ou noir
le lot de 3 x 150 g
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Bitabolol

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Champignons de Paris
et champignons
mélangés en lot de 3
champignons de Paris

f, '. "- champignons mélangés
9.30 au lieu de 11.70
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Sur tous les liquides . 
^vaisselle

(excepté M-Budget) , ,̂ *m%
à partir de 2 produits j fÊ L t  ̂L- "̂ àm\\
-.60 de moins l'un ffU ^^^» / Êk
Exemple: h \m km
Manella Nature Ul \\ /¦
500 mi

93 pour 2
Tous les produits de lessive Total
à partir de 1 kg / 1 litre,
3 produits au choix
(excepté les emballages géants de 6,9 kg)

1

^i^ssie p0ur 4
Eaux minérales Aproz Classic,
Médium ou Cristal
l'emballage de 6 x 1,5 litre

EVIDEMMENT
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COMPRENDRE

QSkl HESS SÉCURITÉ
W, i www.hess-securite.ch

rue de Lausanne 47 - Sion
V 027 322 40 40

w 1|§P - Armoires antifeu
fr Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
PRÉSENT À LA FOIRE DU VALAIS

une ae pn
de Padre Pio de S

.e groupe de pnere de saint Pio de Sion
s'unit à la messe de saint François

'Assise qui a lieu ce soir mardi 4 octo-
re 2005, à 20 heures au couvent des
Capucins de Sion et cela en lieu et

place de la messe de saint Pio
du 1" jeudi du mois d'octobre

qui est annulée.
036-305717

Jeudi 6 octobre -
Conférence à Sion
Créer l'équilibre émotionnel

avec l'AROMATHÉRAPIE
de Lydia Bosson

Auteur des livres «L'Aromathérapie énergétique»
et «L'hydrolathérapie». Restaurant des Iles, 20 heures.

Entrée Fr. 20 — (AVS, étudiant Fr. 10.—). „,, ,,„,„
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Es. Une exoo au Doil!
MAISON DE LA NATURE A MONTORGE ? A moins d'un mois de son finissage,
l'exposition consacrée aux mammifères du Valais «cartonne» auprès du grand public

icz - gb

L'Espace intercuturel de Sierre
organise le jeudi 6 octobre à 14
heures dans ses locaux une
conférence sur le thème de l'Oi-
kocrédit, «un investissement
éthique différent». Avec plus de
60 millions d'euros investis
dans 169 institutions de micro-
finances dans le monde entier,
Oikocrédit est devenu l'un des
plus gros investisseurs privés
du secteur de la microfinance.
Au total, Oikocrédit a permis à
près de 24 000 particuliers, Egli-
ses, organisations de com-
merce équitable et de dévelop-
pement de réaliser des projets
humanitaires sur toute la pla-
nète.

De plus, avec 39 bureaux à
l'échelle mondiale dont le per-
sonnel est d'origine autoch-
tone, Oikocrédit garantit des re-
lations étroites avec ses parte-
naires de projets, ainsi qu'une
expérience directe des mar-
chés, de leur environnement et
de leurs risques. Enfin , beau-
coup de partenaires ne peuvent
pas assumer le risque inhérent
au change: c'est pourquoi Oi-
kocrédit propose des prêts en
monnaie locale. A découvrir
jeudi à Sierre. VF/C

CHRISTINE SCHMIDT
Sire loup et ses compères au-
ront été les vedettes de cet été
2005 à la Maison de la Nature, à
Montorge, qui leur consacre ses
cimaises depuis le mois de mai
à travers une grande exposition
qui se réfère à l'ouvrage paru
aux Editions Monographie à
Sierre et intitulé «Mammifères
terrestres de la vallée du
Rhône». La trentaine d'ani-
maux «empaillés» présentés
hors contexte, prêtés par le Mu-
sée cantonal d'histoire natu-
relle, le Service de la chasse,
ainsi que par l'un des plus célè-
bres taxidermistes de Suisse, le
Jurassien Christian Schneiter,
ont en effet attiré une foule de
visiteurs.

2000 visiteurs
par mois!

«Nous avons accueilli deux
mille visiteurs par mois, précise
l'animatrice de la Maison de la
Nature, Nadège Uldry. «A la fin
septembre, nous dénombrions
un total de douze mille visi-
teurs, soit p lus du double qu 'en
2002, où cinq mille personnes
s'étaien t déplacées pour venir
découvrir notre exposition esti-
vale consacrée aux espèces na-
turelles protégées par l'Etat du
Valais.»

Ce succès s'explique no-
tamment par «une muséogra-
p hie toujours mieux élaborée,
des informations à la portée de
tous et un côté ludique très déve-
loppé grâce à différents sup-
ports», indique encore Nadège
Uldry. Outre l'attrait du site,
avec son lac, on doit aussi la

réussite de cette exposition à
son accès libre pour tous, sans
oublier les dossiers pédagogi-
ques remis gratuitement aux
classes. «Plus de trois mille élè-
ves venant de tout le canton ont
visité cette exposition etde nom-
breuses classes sont inscrites
pour le mois d'octobre», signale
par ailleurs l'animatrice de la
Maison de la Nature.

En p'tit train aussi
A noter aussi que le petit

train touristique de Sion, le P'tit
Sédunois, emmènera une der-
nière fois cette saison les visi-
teurs de Sion à Montorge et re-
tour, demain mercredi 5 octo-
bre, au départ de la place de la
Planta chaque heure de 14 à 17
heures, avec différentes haltes
dont une prévue au sommet de
la ville, à la poste du Nord.

Qui se souvient du
«vieux» Montorge?

A moins d'un mois du finis-
sage de cette exposition sur les
mammifères terrestres du Va-
lais, à découvrir jusqu 'au 30 oc-
tobre (le mercredi, le samedi et
le dimanche de 14 à 18 heures) ,
on se prépare déjà à l' exposi-
tion suivante, celle de l'été 2006
donc. «Celle-ci sera consacrée à
l'histoire du site de Montorge et
aura pour référence un ouvrage
à paraître l'an prochain aux
collections les richesses de la na-
ture en Valais», annonce Na-
dège Uldry. «Nous recherchons
pour ce faire des informations,
des documents, des témoignages
ou des p hotographies ancien-
nes.»

Maître renard, sur un arbre perché, attirait en son repère plus de 12 000 visiteurs. Un beau
SUCCèS. CHRISTIAN ZUFFEREY

UN TOURISME DOUX DESTRUCTEUR Celle ci sera animée Par Pierre-Alain °gg'er
de Fauna-Valais, qui évoquera le sujet déli-

D'autres événements viennent enrichir l'ex- cat de la faune et du tourisme. Ce dernier
position consacrée aux mammifè res du Va- portera un regard critique sur le développe-
lais dont, notamment , le spectacle «Le fa- ment des produit touristiques dits doux ou
buleux La Fontaine», présenté les 6,7,8,13, verts (sentiers nature, via ferrata, réseaux
14 et 15 octobre à 20 h30 au Teatro Comico, VTT...) mais considérés par Fauna-Valais
avenue Ritz 18 à Sion (réservations au comme destructeurs de nature.
0273212208). Une dernière conférence est Les acteurs du tourisme sont, à cette occasion, atten-
en outre prévue à la Maison de la nature à dus nombreux pour défendre leur point de vue lors du
Montorge, le 19 octobre à 20 heures, tou- débat qui suivra,
jours dans le cadre de cette exposition. Entée libre.

SIERRE

Médecines
naturelles
Un cycle de trois conférences
sur le thème des pathologies
hivernales, des problèmes al-
lergiques ou comment perdre
quelques kilos... à l'aide de
plantes et de l'homéopathie,
est proposé par l'Unipop de
Sierre et animé par Brigitte
Mudry-De-Quay, pharma-
cienne, les 5 octobre, 22 fé-
vrier et 26 mai à 20 h à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

SION

Brisolée
L'Association des habitants de
la vieille ville organise une bri-
solée de quartier, le 5 octobre
dès 15 h au home du Glarier,
avec jeux , tournois et anima-
tion musicale. En cas de mau-
vais temps, rendez-vous le 12
octobre.

"UBLICITÉ 

Restaurant chinois
KWONG-MING

MARTIGNY
Du 15 sept, à fin novembre 2005

NOTRE MENU
DE CHASSE

À LA MODE CHINOISE
Fr. 50.-/personne

Place de Rome - Martigny
Galeries de la Louve (1" étage)

Coin non-fumeurs

Votre réservation est appréciée
au tel. 027 722 45 15

/ v* \'ANCIENNE C-» ABBAYEN

&elaté ï Valais
VETROZ

Nouvel kotaltc
Ouvert 7 / 7

de 10 heures
à 24 heures.
Tél. 027 346 03 03

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

x www.relaisvalais.ch /

ROUTE SIERRE-ANNIVIERS

60 ans sans accident

Comme d'autres chauffeurs, Gilbert Savioz avoue sans honte croire en
Notre Dame des Pontis. i F NOUVFI I IRTF

CHARLY-G. ARBELLAY
«Bien sûr que je crois en Notre-
Dame des Pontis. Depuis l'ob-
tention de mon permis de ca-
mion, je n'ai jamais manqué
une seule fois cette messe de dé-
votion.» Et, comme les autres,
Gilbert Savioz est fier d'affirmer
qu'il n'a jamais eu d'accident
sur cette fameuse route Sierre-
Anniviers. «Pourtant avec mon
Saurer de 18 tonnes, j' effectue le
trajet plusieurs fois par jour.»

Dimanche, comme une
quarantaine de collègues
chauffeurs, il a participé à la
traditionnelle messe à l'ora-
toire Notre-Dame des Pontis, la
59e depuis la construction de la
petite chapelle par les routiers
eux-mêmes réunis en associa-
tion qui comptait à l'époque
120 membres. Aujourd'hui,
celle-ci existe toujours et peut
compter sur une «fortune» de
7000 francs.

Ce culte est d'autant plus
suivi que, de mémoire des rou-
tiers anniviards, aucun acci-
dent n'est à signaler entre Sierre
et le val d'Anniviers pour les

routiers professionnels. «Lors
de la construction du barrage de
Moiry, les camions de ciment
ont parcouru au total 1,7 mil-
lion de kilomètres sur cette route
sans accident majeur», rappelle
la plaquette réalisée pour les
cinquante ans de cette chapelle
qui a également inspiré l'écri-
vain Maurice Zermatten. «No-
tre-Dame des Pontis possède, là
même où la montagne noue
toutes ses embûches, un oratoire
digne d'Elle. Elle est là. Elle re-
garde. Elle écoute. Elle lève la
main. Cela suffit. Ils peuvent
passer. Ils continuent de pouvoir
passer parce que les forces du
mal ne prévalent pas contre
Elle.»

Grande nouveauté en 2006,
le sanctuaire ne sera pas illu-
miné qu'à Noël mais tout au
long de l'année grâce à la com-
mune de Chandolin qui prend
à sa charge les frais de l'installa-
tion.

Ainsi, hiver comme ete, les
chauffeurs qui roulent à fleur
de précipice pourront l'obser-
ver à chaque déplacement.

Mardi4 octobre 2005 L.G NOUVelliSte

BCGE I Best of™
Décloisonnez votre portefeuille.

Offrez-lui l'excellence.
^B̂ p̂ ^^P̂ -̂ j ""SifcĴ ^BSiKh.
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Choisir le mandat de gestion BCGE Best of, c'est adhérer à une philosophie de placement basée sur
3 règles: prudence de l'allocation stratégique, choix indépendant des meilleurs placements
internationaux et diversification maximale. BCGE Best of vous permet d'accéder à l'excellence
quel que soit votre profil de risque.
Nos conseillers sont à votre disposition pour une réflexion commune.

Ankerj Bank

Private Banking

Lausanne 021 321 07 07 ? Genève 022 312 03 12 ? Lugano 091 985 90 50 ? Zurich 044 224 65 65

http://www.relaisvalais.ch


Le Nouvelliste

ine erreur inaperçue
endant trois ans

CADEAU DE NOËL ? Un employé de l'action sociale s'aperçoit qu'il
a facturé pendant quatre ans 2,3 millions de francs en trop aux
communes. Ils seront restitués avant la fin de l'année.
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Ce «cadeau de Noël» provient d'une erreur de facturation des frais d'aide sociale pour les réfugies statutaires et permis B humanitaires entre
2001 et 2004. LENOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

D'ici à la fin de l'année, les communes va^
laisannes vont toucher 2,3 millions de
francs de la part du service de l'action so-
ciale de l'Etat du Valais. Ce «cadeau de
Noël» provient tout simplement d'une er-
reur de facturation des frais d'aide sociale
«pour les réfugiés statutaires et permis B
humanitaires» concernant les années 2001
à 2004.

Même l'Inspectorat
des finances...

Toutes les communes du canton ont
reçu, en date du 30 septembre, une lettre si-
gnée de Thomas Burgener en personne qui
explique le pourquoi de cette erreur et qui
surtout dévoile les différents montants
remboursés aux communes. Ceux-ci peu-
vent même s'avérer plutôt conséquents
pour certaines administrations: Sion
(238000 francs), Martigny (125000), Sierre
(112000), Monthey (145000), tandis que,
pour d'autres, ils sont moins importants:
Saint-Jean (1700 francs) , Vernamiège
(1200) ou même Savièse (44000 francs). Au
total , ces 2,3 millions de francs ont passé au
travers de tous les systèmes de contrôle
aussi de services de l'Etat, de l'Inspectorat
des finances que des communes elles-mê-
mes.

«L'employé qui a commis la faute a lui-
même constaté son erreur. Dans ces cas-là,
nous ne pouvons que la rectifier et nous ex-
cuser. Un conseiller d 'Etat est aussi là pour
assumer ce genre de scénario», explique
d'emblée Thomas Burgener.

Pas de «machinerie» politique, ni de vo-
lonté de gruger les communes de le part de
l'Etat, juste des décomptes de factures cu-

PUBLICITË 
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mules au lieu d'être annuels. Ces 2,3 mil-
lions concernent la période de 2001 à 2004
des frais d'assistance des réfugiés reconnus
par la Confédération et de ceux bénéficiant
d'un permis humanitaire délivré par le
canton. Dès 1999, le paiement de ceux-ci,
par décret du Grand Conseil, est revenu à
50% au canton et 50% aux communes en
fonction de leur capacité financière.
«Comme ces réfugiés étaient majoritaire-
ment situés dans des communes villes, ce
mode de financement correspondait donc à
une sorte de solidarité cantonale», com-
mente Simon Darioly, chef du Service de
l'action sociale.

Si la facturation 1999-2000 ne pose au-
cun problème, les autres seront toutes
inexactes. «Suite à une erreur de requête in-
formatique et à un défaut de contrôle in-
terne au service, les factures envoyées en oc-
tobre 2003 (pour 2001 et2002) et en septem-
bre2004 (2003) ont cumulé les montants des
périodes précédentes», a expliqué Thomas
Burgener dans son courrier aux commu-
nes. Cela signifie un montant annuel de
800000 francs sur un budget total de 65
millions (20 pour l'action social, 30 pour
l'asile et 15 pour les institutions) qui a
échappé au contrôle de l'Etat.

A l'interne, toutes les modifications ont
déjà été apportées pour que ce problème
ne se reproduise plus, tandis que sur le
plan des comptes de l'Etat, ceux de 2005
devront prendre en charge cette erreur qui
avait débouché sur des recettes extraordi-
naires en 2003 et 2004.

Comme aucune commune n avait re-
marqué l'erreur, le cadeau est d'autant
bienvenu...
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Thomas !
VINCENT FRAGNIÈRE

Thomas Burgener n'a pas attendu
une énième critique de la députée
socialiste Véronique Barras sur sa
gestion de l'asile ou une réaction
«politicienne» de certaines com-
munes radicales ou démocrates-
chrétiennes pour assumer l'erreur
d'un de ses employés, fût-elle de
2,3 millions de francs.
Alors que certains auraient pré-
féré taire ce type de procédure, le
conseiller d'Etat socialiste a, en si-
gnant la lettre aux communes et
en informant lui-même certains
journalistes, anticipé les critiques.
Il a aussi protégé un employé qui a
lui-même trouvé, reconnu et an-
noncé son erreur à son chef de dé-
partement.
Ceux qui veulent y voir une fai-
blesse des services de l'élu socia-
liste en ont le droit. Nous préfé-
rons relever l'honnêteté de ce der-
nier qui assume publiquement les
erreurs de ses employés, ce qui
n'est pas le cas de tous ses collè-
gues de gouvernement...

VALAIS CENTRALES
|cz - eb

ÉCOLE LA BRUYÈRE SION

Des mots
contre les maux

Des écoliers sédunois ont participé hier à la dictée sym-
bolique qui donnait le coup d'envoi de la campagne 2005
de l'association ELA. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

«Nous avons besoin de vous pour construire la p lus belle
équipe du monde, celle qui se bat contre la maladie»,
déclarait Zinedine Zidane, parrain de l'Association eu-
ropéenne contre les leucodystrophies (ELA), cette ma-
ladie génétique orpheline qui conduit à une paralysie
et dont sont atteints de nombreux enfants. Le coup
d'envoi de la campagne 2005 d'ELA, «Mets tes baskets
et bats la maladie», a été donné hier en France. La Bel-
gique et la Suisse y ont également participé en propo-
sant à leurs écoliers la même dictée thématique sou-
mise aux quelque cinq cents établissements scolaires
français inscrits à cette action.

La classe de cinquième primaire de Sébastien Vas-
salli, du centre scolaire La Bruyère à Sion, a, elle aussi,
été sensibilisée à cette occasion sur les,notions de droit
à la différence. Elle a reçu pour ce faire l'une des mar-
raines d'ELA Suisse, la coureuse automobile Sandra Ja-
quillard, qui a présenté hier matin aux élèves cette ma-
ladie, ses conséquences et les actions menées par ELA,
avant de leur dicter un texte très symbolique. Rédigé
spécialement pour ELA par Daniel Picouly (prix Re-
naudot 1999) et intitulé «La petite faute», ce texte évo-
que l'histoire d'une petite faute, responsable de la ma-
ladie. Il encourage l'espoir de se battre et invite tout un
chacun à s'engager aux côtés de l'association ELA.
«Cette dictée n 'est en aucun cas un examen», précise
ELA dans un communiqué de presse. «Son objectif est
de permettre aux enfants de s 'exprimer et d'échanger sur
la maladie, la solidarité, et d'encourager la transmis-
sion du message, d'amplifier son rayonnement...» Un
message qui a été reçu cinq sur cinq par les écoliers sé-
dunois, et ce, malgré les fautes d'orthographe! Qu'im-
porte puisquVZ était une fois une petite faute qui, un
jour... s 'effacera» , a d'ailleurs écrit l'auteur de cette dic-
tée ludique.
Voir aussi le site internet www.ela-asso.com

SIERRE

Sans emploi
Espace de parole pour les personnes sans emploi,
leurs proches et celles qui rencontrent des difficultés
au niveau du travail, confidentialité et anonymat assu-
rés, à Sierre, le 5 octobre à 20h, route de Sion 3 au 1er
étage. Infos auprès de Marie-Jeanne Zufferey au 027
455 22 78 ou Michel Massy au 027 455 62 47.

http://www.ela-asso.com
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LE PONT DE LA SALTINA
UNE SOLUTION INNOVATRICE ET EFFICACE

P

our situer Cygnus Engi-
neering AG à Brigue,
disons d'emblée que ses
ingénieurs ont conçu le
pont-levant anticrues de la

Saltina (la crue majeure de 1993 est
encore dans les mémoires) et l'air-
bag pour parapentes, pour lequel
Cygnus commercialise la licence de
production à l'échelle mondiale.
Pour ne citer que ces deux produits.
Car les ingénieurs hypercréatifs de
Brigue fourmillent de projets .
Cygnus, c'est en quelque sorte la
petite boîte à grandes idées.
Des idées simples mais...
Encore fallait-il y penser. Ainsi du
concept de l'airbag pour parapen-
tiste, qui a germé dans les têtes bien

Les pluies torrentielles de cet automne 1993 de sinistre mémoire
avaient occasionné la crue catastrophique de la Saltina: près de
300000 m3 d'eau, de boue et de gravats divers avaient envahi une
grande partie de la ville de Brigue. Le constat était clair: le pont devait
être surélevé à ce point critique. Pré- IHHUMI I IIIIM«H*-**IHI*MI II
sidente de la commune de Brigue-
Glis, Mme Viola Amherd se loue de
la solution trouvée par Cygnus Engi-
neering: «Depuis sa reconstruction,
le pont a fonctionné à plusieurs
reprises, notamment lors des crues
de l'automne 2000, prouvant son
efficacité. » Et Mme Amherd de
poursuivre: «La commune de Brigue-
Glis est d'autant plus fière de cette
solution innovatrice que la popula-
tion se sent sécurisée; elle est pleine-
ment consciente de la valeur du
pont en termes de sécurité.»

faites de Karl Werlen et Olivier
Meyer, tous deux ingénieurs en
électricité diplômés de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) et amis de longue date .
Adeptes du parapente, les deux
compères cherchaient le moyen
d'améliorer la sécurité des pilotes de
parapentes. Le système consiste en
un coussin gonflable , accessoire de
la sellette du parapente, qui se rem-
plit d'air automatiquement après
l'envol, en fonction de la force et de
la vitesse du vent. Les deux ingé-
nieurs confient la fabrication de leur
trouvaille à une manufacture d'ar-
ticles de sport valaisanne. Le succès
est quasi immédiat et scelle la fon-
dation, en 1995, de Cygnus Engi-
neering AG. Dès lors, la toute jeune

entreprise commercialise la licenc
de production de l'airbag auprè
d'une douzaine de fabricants dan
huit pays.
Sur cette- lancée, Cygnus met au
point le concept du pont-levant de la
Saltina, à Brigue-Glis, reconstruit en
1997. Ici aussi, l'idée est simple: les
ingénieurs de Cygnus se sont basés
sur le principe du contre-poids pour
concevoir un système entièrement
mécanique qui réagit automatique-
ment au niveau du cours d'eau. A
une certaine hauteur, l'eau passe par
une ouverture latérale du mur et
s'écoule dans un réservoir en acier
de 50 m'. Une fois rempli, ce réser-
voir descend dans un puits aménagé
à cet effet , lequel, par un système de
câbles et de poulies, actionne le
mécanisme d'élévation du pont de
152 tonnes. Notons que, depuis sa
mise en service, le pont a réagi à
trois reprises lors des crues de l'au-
tomne 2000. «Dans les deux cas,
l'idée de départ est simple: nous
nous servons des éléments existant
dans la nature , soit l'air pour l'air-
bag etl 'eau pour le pont» , résument
les concepteurs qui , soit dit en pas-
sant, se sont vu attribuer la médaille
d'or au Salon international des
inventions de Genève pour ces deux
innovations.
Hydro-optimisation
Dans la perspective de l'ouverture
des marchés de l'électricité, Cygnus
planche actuellement sur un logiciel
spécifiquement conçu pour assurer
une gestion optimale des forces
hydrauliques , dans un marché régi
par la loi de l'offre et de la demande

en fonction de l'heure et du prix à la
bourse de l'électricité. Cygnus
concote un programme devant per-
mettre des projections dans la ges-
tion des débits à court et long
termes. «Selon la topologie , les
exploitants de centrales hydroélec-
triques devraient pouvoir réaliser
jusqu'à 10% d'économie», estiment
les ingénieurs de Cygnus, lesquels
paramétrent des logiciels adaptés
aux besoins d'entreprises telles que
les CFF, les Forces motrices de
Suisse centrale (CKW) et les Ser-
vices industriels de Genève.
Plus près d'ici, Cygnus est en charge
de tout l'équipement informatique
de télécommunication du tunnel du

Lôtschberg pendant la durée des tra-
vaux. La société de Brigue a en
outre fourni à Swisscom une nou-
velle version d'un logiciel d'optimi-
sation du réseau de téléphonie
mobile. Pour la commune de
Brigue-Glis, elle a conçu et dirigé le
projet de réalisation de l'installation
de chauffage à bois de la piscine de
Geschina et d'un réseau de chauf-
fage à distance.
Ouverture européenne
Jamais en retard d'une idée, Karl
Werlen et Olivier Meyer voient
leurs innovations reconnues bien
au-delà des frontières cantonales.
AVec ses technologies d'avant-
garde, Cygnus est intégré à un pro-
jet de recherche européen budgété à
3,8 millions d'euros. Huit parte-
naires de cinq pays (Allemagne,
Grande-Bretagne, Lituanie, Suisse
et Espagne) vont ainsi pouvoir
échanger leurs connaissances tech-
nologiques et les faire circuler en
réseau. Dans ce cadre prometteur ,
Cygnus va se profiler avec une nou-
velle technologie internet de sys-
tème d'alarme contre les crues.
Grâce à ce projet d'envergure , les
partenaires espèrent découvrir de
nouvelles applications pour l'indus-
trie.

Si la petite entreprise de Brigue
n'entend pas grandir en taille, l'hori-
zon semble s'élargir pour Cygnus
Engineering. Avec leurs deux colla-
borateurs, Karl Werlen et Olivier
Meyer travaillent en équipe soudée
sur des projets très spécifiques.
Cette spécificité et la diversité de ses
activités font précisément la réputa-
tion de Cygnus. «C'est certes p lus
difficile que de fournir des produits
standard, mais p lus intéressant» ,
constatent les Haut-Valaisans, qui
tiennent à poursuivre dans cette
ligne. Cap, donc, vers de nouvelles
découvertes!...

Françoise Luisier

Les idées géniales de
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EXPOSITION Le Grand Palais à Paris expose dès mercredi Klimt, Schiel, Kokoschka et Moser

GustavKlimt (1862-1918)
Après des cours à l'Ecole des arts appliqués de Vienne, il
décore plusieurs bâtiments prestigieux de la capitale de
l'empire austro-hongrois. Considérée comme un outrage
aux bonnes mœurs, l'une de ses fresques pour l'Univer-
sité de Vienne fait scandale. En 1897, il participe à la fon-
dation de la Sécession viennoise, une association d'artis-
tes en rupture avec l'académisme, mouvement qu'il
quitte en 1905. Il exécute de nombreuses commandes
privées, réalisant un portrait de femme par an. Mais son
tableau le plus célèbre reste «Le Baiser» (1908),
l'étreinte d'un couple anonyme sur fond doré. Après avoir
connu de son vivant une gloire internationale, il décède
d'une pneumonie en février 1918.

Egon Schiele (1890- 1918)
Etudiant à l'Académie des beaux-arts de Vienne, il ren-
contre Klimt en 1909. Les deux peintres se vouent une
amitié et une admiration réciproque. Cependant, Schiele
s'éloigne du style de son aîné et crée des œuvres expres-
sionnistes où l'amour et la mort sont représentées direc-
tement, voire brutalement. Avec un trait coupant, il déve-
loppe une esthétique du laid, notamment dans ses auto-
portraits. Son concubinage avec son modèle Wally Neuzil
fait scandale. En 1912, il est temporairement incarcéré
pour «diffusion de dessins immoraux». Son art est de
plus en plus apprécié. Reconnu comme un artiste majeur,
il participe à l'exposition «Un siècle de la peinture autri-
chienne» à Zurich en 1918.

En octobre de cette année-là, il meurt de la grippe espa-
gnole à l'âge de 28 ans.

Koloman Moser ases - 1918)
Il étudie à l'Académie des beaux-arts puis à l'Ecole des
arts appliqués, où il rencontre Klimt. Il est l'un des mem-
bres fondateurs de la Sécession viennoise et contribue
notamment au lancement de la revue du mouvement
«Ver Sacrum». Son travail de designer est reconnu dans
les domaines du mobilier, de l'affiche et de la reliure. Kolo
Moser crée avec d'autres la Wiener Werkstâtte , un atelier
qui réalise et vend des produits d'artisanat d'art. Cepen-
dant, il délaisse peu à peu les arts décoratifs au profit de
la peinture. Il travaille beaucoup sur la couleur et la lu-
mière, entourant les personnages de ses tableaux de
mystérieux halos.

Oskar Kokoschka am - mo)
Formé à l'Ecole des arts appliqués de Vienne, il collabore
avec la Wiener Werkstâtte. Ses tableaux sont d'un ex-
pressionnisme exacerbé - surface irrégulière, contours
dilués, violents contrastes de couleurs. De 1912 à 1915, il
vit une liaison passionnée et tumultueuse avec Aima
Mahler, la veuve du musicien Gustav Mahler, qui lui inspi-
rera plusieurs toiles. Ne supportant pas I absence de sa
compagne, il se procure en 1918 une poupée grandeur
nature aux traits d'Alma. Considérant Kokoschka comme
un artiste dégénéré, le régime nazi confisque 500 de ses
tableaux en 1937. L'année suivante, le peintre s'exile à
Londres avec son éoouse Olda et se fait naturaliser Bri-
tannique.

Après la Seconde Guerre mondiale, «OK» réalise de nom-
breux portraits de célébrités. Il s'installe avec sa femme
en 1953 à Villeneuve, près du lac Léman. Il récupère sa
nationalité autrichienne en 1975, cinq ans avant sa mort à
K Â  4...«. ... n« O. .:.-.~A A n

Gustav Klimt, «Danaé», 1907-1908 Huile sur toile, 73 x 88 cm. COLL. PART

CÉCILE BRISSON
Cent cinquante tableaux et dessins de
Klimt, Schiele, Moser et Kokoschka sont
réunis pour l'exposition «Vienne 1900» qui
s'ouvre mercredi au Grand Palais, à Paris, et
qui s'attache moins au fond qu' à la f orme -
la révolution picturale que ces quatre pein-
tres de la Sécession viennoise ont amorcée.

«Ces artistes ont repris les thèmes uni-
versels», explique Serge Lemoine, le com-
missaire de l'exposition, selon qui leur ori-
ginalité réside avant tout «dans la forme,
dans l'art». Gustav Klimt (1862-1918), Egon
Schiele (1890-1918), Koloman Moser
(1868-1918) et Oskar Kokoschka (1886-
1980) ont apporté un traitement particulier
de l'espace, des couleurs et du rythme.

Libéré des carcans
Gustav Klimt participe à la fondation en

1897 de la Sécession viennoise, une asso-
ciation d'artistes qui veulent se libérer du
carcan académique et proposer librement
du nouvelles formes artistiques.

Ses œuvres rompent avec la perspec-
tive. «Ce sont des tableaux sans profondeur,
à deux dimensions», souligne Serge Le-
moine. En outre, «les couleurs sont comp lè-
tement artificielles, complètement non na-
turelles».

La «Danaë» nue de Klimt s'intègre dans
des motifs décoratifs, son corps lové étant

PUBLICITÉ 

au même plan que la pluie d'or qui illu-
mine la toile.

Klimt travaille aussi sur la structure.
«Les trois âges de la vie», «l'un des p lus
beaux tableaux de l'exposition» auxyeux du
commissaire, représente une vieille femme
de profil qui cache son visage derrière ses
cheveux et une mère qui tient son enfant
endormi sur son sein. «On voit très bien
comment c'est composé avec des comparti-
ments», note Serge Lemoine.

Cadrages particuliers
De son côté, Egon Schiele «va recher-

cher une simplification extrême, une très
grande stylisation». Ses personnages se dé-
tachent sur un fond neutre, à l'instar de sa
«Femme allongée» sur un drap blanc
froissé qui se découpe sur un fond jaune. Il
utilise des cadrages singuliers. Dans «Auto-
portrait à l'épaule nue», son épaule occupe
une place plus centrale que son visage.

Schiele met également l'accent sur le
rythme. «Regardez les dessins qui sont expo-
sés. Vous verrez qu'il casse les membres, il
désarticule les corps, il transforme les pro-
portions», relève Serge Lemoine.

La particularité d'Oskar Kokoschka,
«c'est la libération de la touche». Tandis que
la peinture de Klimt est «lisse», il y a dans
celle de Kokoschka «beaucoup de matière»,
des empâtements et des coups de pinceaux

ATHION
www.lathiongroup.ch
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très visibles, comme dans le «Couple
d'amants (Nus)». Les deux personnages,
qui semblent danser, seraient le peintre et
Aima Mahler, l'ex-épouse du compositeur
Gustav Mahler, avec qui il vivait une liaison
tumultueuse. «Vienne 1900» permet enfin
de découvrir Koloman Moser, artiste mé-
connu en France où aucun de ses tableaux
n'est conservé dans les collections publi-
ques. Moser utilise «une couleur très parti-
culière, une couleur artificielle, très très exa-
gérée, avec tout ce travail sur les halos», re-
marque Serge Lemoine. Entourées d'une
lumière orange, ses «Trois femmes accrou-
pies» semblent représenter une même per-
sonne dans des poses différentes , une
femme mystérieuse donnant à la fois une
impression d'abandon et de force, AP

«Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka. Vienne
1900» Du 5 octobre 2005 au 23 janvier 2006
aux Galeries nationales du Grand Palais, à Paris
tous les jours, sauf le mardi, de lOh à 20h (22h le
mercredi)
entrée sans réservation: 10 euros ou 8 euros (ta-
rif réduit)
avec réservation: 11,30 euros ou 9,30 euros (tarif
réduit)
informations: 0144131717 ou www.rmn.fr

PETIT GROUPE ACCOMPAGNE FRANCOPHONE
Prix par personne: Fr. 4' 150 - min 15 personnes
Suppl. petit groupe: Fr. 200 - min 10 personnes
Suppl. chambre individuelle: Fr. 600 -

http://www.rmn.fr
http://www.lathiongroup.ch
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es débuts de
DVD Le fameux groupe pop anglais sort un DVD sur ses balbutiements
psychédéliques avec Syd Barrett à Londres. Un must pour les fans.

yb - de - pi

EMMANUEL MANZI

«Tonight, let's ail make love in
London» (Cette nuit, faisons
tous l'amour à Londres). C'est
par cette phrase que débute le
film de Peter Whitehead consa-
cré à Pink Floyd. L'un des grou-
pes qui aura définitivement
marqué l'histoire.

Le film a été réalisé au cours
des années 1966-1967. En
pleine période du psychédé-
lisme (mouvement anti-
conformiste anglo-saxon prô-
nant les tentatives visuelles et
sonores libératrices de nos re-
foulements). Il montre les qua-
tre membres fondateurs des
Pink Floyd en concert à l'UFO-
Club de Londres.

Flamant rose planant
Syd Barrett, leader du

groupe à l'époque, est assis sur
une chaise et triture sa guitare
électrique. Nick Mason est der-
rière sa batterie et martèle le
tempo par des roulements de
tambour.

Rick Wright fait résonner
son orgue Hammond. Alors
que Roger Waters est le seul qui
se tient debout en parcourant
le manche de sa basse.

Roger Waters est celui qui
deviendra très vite le leader de
la formation. Celui qui s'avé-
rera le plus prolixe compositeur
de la formation, après que Syd
Barrett a été moult fois interné
en hôpital psychiatrique.

Lennon intrigué
Le Floyd joue lors d'un hap-

pening en l'honneur de Yoko
Ono. John Lennon paraît intri-
gué par le quatuor expérimen-
tal qui «évolue entre free jazz et

musique contemporaine», se-
lon le cinéaste.

La foule agglutinée devant
la scène danse au rythme d'un
Floyd planant. Peter Whitehead
suit de sa caméra les filles aux
longs cheveux raides avec
frange sur le front.

Une main se tend, un bras
trace un arc de cercle et chaque
corps s'invente une chorégra-
phie... (Le Floyd travaillera plus
tard avec le chorégraphe fran-
çais Roland Petit).

Les images transcrivent
bien cette société des nuits lon-
doniennes aux images et ta-
touages psychédéliques. Des
soirées éclairées par des pro-
jecteurs qui font que chaque
musicien apparaît sur l'écran
de manière fantomatique.

Groupe phare
psychédélique

On a affaire à un cinéaste
inspiré par le groupe: «Pour
moi, Pink Floyd joue une musi-
que parfaite en son genre.» Bien
que révolue, la façon de filmer
de Peter Whitehead a le mérite
d'avoir immortalisé les débuts
du Floyd.

Les trois leaders du groupe
ont été des étudiants en archi-
tecture de l'Université de Cam-
bridge: Syd Barrett puis Roger
Waters et enfin David Gilmour.
Ce document est donc impor-
tant pour comprendre le Floyd,
à l'origine d'un des plus riches
courants musicaux de la pop: le
rock progressiv qui incluait
dans ses influences le classi- époque. Il était une éponge au- écrits avec ses potes de tou-
que, le jazz et les musiques exo- tant qu'un porte-parole ins- jours: «Interstellar Overdrive»
tiques. pire. Il est donc touchant de le et «Nick's Boogie».

Syd Barrett, lui, ne s'est ja- voir sur l'écran et de l'écouter DVD «Pink Floyd , London 1966/67», par
mais totalement remis de cette jouer deux longs morceaux co- Peter Whitehead pour Snapper.
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Le Pink Floyd a Piccadily Circus a Londres avec de gauche a droite: Roger Waters
(basse), Nick Mason (batterie), Syd Barrett (guitare) et Rick Wright (orgue).
P.WHITEHEAD/LDD

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui mardi à 20 h30 10 ans
Version française
Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Nicole

Broken Flowers
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 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.

pable de vous faire dépasser vos propres frontières.

144

118

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., Sion, 027 205 68 68, natel 079 239
29 38. Martigny: Auto-secours des garagistes Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 72289 89. Groupe-
ment des dép. de Martigny, 027 722 8181. 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. Mem-
bres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE

Tirages du 3 octobre 2005

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens. 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Poste, 027722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 1217.

H^I'l'KljfPlIEi—^—I
Aure (+ 666).
Chréti enn e d 'origine syrienne, Aure fu t
nommée par saint Eloi , en 663, à la tête du
mona stère Saint -M artial , que le conseiller
du roi avait fondé à Paris, sous la règle de
saint Colomban. Elle gouverna une commu-
nauté de quelque trois cents moniales pen-
dant trente-trois ans et elle mourut de la
peste, avec cent soixante de ses consœurs.
L'Eglise fête aussi aujourd 'hui François
d'Assise (1182-1226).

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service) : 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: 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 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

JEU N° 343

Horizontalement: 1. Homme de lettres. Délice danois.
2. Constructeur d'avions soviétiques. 3. Mettras à sa place.
4. Les bases du golf. Centre métallurgique allemand. 5. Elle
s'arrête aux portes de Genève. Passer au crible. 6. Homme
proche des bêtes. Parfumeur du Midi. 7. Le plus petit des lé-
vriers. Exprime le doute. 8. Symbole chimique. Affluent de
l'Oubangui. 9. L'un servait pour la chasse, l'autre sert pour
la pêche. 10. Problème interne. Changement chez les ados.

Verticalement: 1. Agitateur sudiste. Il vit au ralenti. 2. Leur
horizon est vagues. 3. Beau lieu. Ville du Piémont. 4. Avoir
une quinte. Lettre venue d'ailleurs. 5. Son homme est com-
mun. Moins connu que Voltaire. 6. Pénibles à avaler. Il a une
forte croissance en Afrique. 7. Capitale asiatique. Suffisam-
ment haut pour qu'on l'entende. 8. Un retable exposé main-
tenant à Colmar y a été réalisé. 9. Source anonyme. De
l'eau ou de la terre selon le sens. Chocolat! 10. Découvert
au rayon X. Interdit de régime.

SOLUTIONS DU N° 342
Horizontalement: 1. Fortifiant. 2. Amourette. 3. Ris. Mua. Va. 4. Asana
Lied. 5. Mélo. Tif. 6. Isidore. FL. 7. Eire. Lot. 8. El. Enflure. 9. Ultraléger. 10. XII
Sévère.
Verticalement: 1. Faramineux. 2. Omises. Ni. 3. Rosalie. TI. 4. Tu. Nodier. 5
Irma. Ornas. 6. Feu.Trèf le. 7. Italie. Lev. 8. AT. lf. Luge. 9. Névé. Forer. lO.Adul
tère.

Nicole Kidman,

perbement

Kiss Kiss Bang Bang
Ai \\r\\ ii-H'hi iî m-arHi et Od h 30 IA anc

Ma sorcière bien-aimée
Aujourd'hui
mardi à 20 h 30
7 ans
Version fran-
çaise.
Première! Un
enchantement!

sorcière aussi
gentille que
naïve, remue
son joli nez su-

dans la version
cinéma de la
série culte des
années 60. ' ™

Version française.
Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr, Val
Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster
sans modération!

Broken Flowers

Wmmmm"y l̂L
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Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale.
De Jim Jarmush avec Bill Muray, Sharon Stone. Célibataire en-
durci mais séducteur invétéré, un quinquagénaire est contraint
de revenir sur son passé et de retrouver ses anciennes petites
amies.
Grand prix duJury au Festival de Cannes 2005.

Monthey: Pharmacie De Lavallaz 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brig,
027 923 1515.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Fermé pour rénovation complète.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le premier arcrutecte au valais
PATRIMOINE Ulrich Ruffiner a exercé un quasi-monopole dans la première moitié du XVIe siècle en Valais
comme bâtisseur, constructeur et ingénieur. Une exposition à Rarogne lui rend hommage.

tprtp rnnunitp nar leç ni liqqan-

VÉRONIQUE RIBORDY

Un homme d'ordre et de mé-
thode, Ulrich Ruffiner. Partout
où il a travaillé, ce bâtisseur,
sculpteur et tailleur de pierre a
laissé sa marque taillée dans la
pierre ou le bois: une croix plan-
tée sur un V à l'envers. Le plus
souvent, il accompagnait cette
marque d'une date. C'est ainsi
que peut se reconstruire, avec
quelques blancs et de nombreu-
ses suppositions, la carrière du
premier «architecte» du Valais.

Ulrich Ruffiner est fêté à Ra-
rogne dans une exposition qui
prend pour support les différen-
tes constructions que le maître a
éparpillé sur le territoire com-
munal. Rarogne fête en effet le
500e anniversaire de son église,
la Burgkirche, construite au dé-
but du XVIe siècle par Ulrich
Ruffiner. Mais il a aussi laissé sa
marque à Rarogne en bâtissant
sa maison familiale, au pied de
la colline, ou la maison Zentrie-
gen, une imposante maison
forte à peine restaurée. Une fon-
dation Ruffiner s'est créée au-
tour de ce projet. Plusieurs com-
munes valaisannes et la ville
transalpine de Crevoladossola
sont déjà intéressées à accueillir
cette exposition par la suite.

Architecte ou bâtisseur?
A quoi ressemblait un archi-

tecte au XVIe siècle? Ulrich Ruf-
finer provient de Prismell, ou
Pietregemelle en italien, en Val-
sesia. Cette région a produit une
belle quantité de bâtisseurs de
langue allemande dès la fin du
XÏÏIe siècle. Ils travaillaient
comme «saisonniers», bâtis-
seurs ou tailleurs de pierre, au
nord des Alpes. Au Moyen Age,
un tailleur de pierre suivait un
apprentissage de cinq à six ans
chez un maître, avant d'entamer
un tour de compagnonnage
pour se perfectionner. Les ou-
vrages de Ruffiner en Valais sont
très proches des constructions
faites à la même époque en Val-
sesia. Ulrich Ruffiner possédait
sur le bout des doigts tous le sa-
voir de cette période du gothi-
que finissant. Il pouvait
construire une voûte d'ogive, un
clocher, un pont ou une route.

Sur la clé de voûte de l'église de Rarogne, la marque d'Ulrich Ruffiner surmontée de la date 1517. LDD

Ses constructions ont ete rapi-
dement remarquées par les
voyageurs du XVIe siècle pour
leur beauté ou leurs qualités
techniques.

Urlich Ruffiner concentre
son activité au Haut-Valais et au
Valais central pour les bâtiments
civils. Par contre, ses ponts et ses
routes se retrouvent dans tout le
Valais, jusqu'à Saint-Maurice.

Monopole...
Ce bâtisseur a un énorme

succès dans tous les domaines,
églises, maisons profanes, ponts
ou routes. Il détient le quasi-mo-
nopole sur l' architecture et les
travaux d'ingénieur en Valais
pendant la première moitié du
XVIe siècle. Il multiplie les chan-
tiers. Pendant qu'il construit
l'église de Rarogne, sa marque
est aussi apposée sur l'église
d'Ernen. On le trouve à la fois in-
génieur de la route d'Evionnaz,
architecte de l'église de Lens et
de la Majorie à Sion, peut-être
même aussi à Saint-Léonard où
il bâtit une deuxième maison
pour sa famille. Les exemples
abondent de ce don d'ubiquité

que semble posséder le Valsé-
sien.

Les historiens de l'art auront
encore du pain sur la planche
pour démêler les multiples acti-
vités du maître et celles de son
atelier. Parmi ses plus belles réa-
lisations, Gaëtan Cassina cite la
maison Zentriegen à Rarogne,
l'Hôtel de Ville de Loèche ou sa [
maison de Saint-Léonard pour
les œuvres d'architecture civile.
Dans le domaine religieux, il faut
revoir les voûtes avec leurs arê-
tes en tuf et leur clé de voûte
peintes de Glis, de l'église de Sa-
vièse ou de l'église du Marais à
Sierre.

L exposition de Rarogne
aura permis de creuser la ques-
tion Ruffiner en Valais. Un volu-
mineux ouvrage est paru aux
Editions Vallesia et regroupe les
contributions d'historiens et
d'historiens de l'art. L'exposi-
tion, belle balade dans les rues
de Rarogne, est à voir jusqu'à di-
manche, de 13 heures à 17 heu-
res Concert de finissage le 9 oc-
tobre à 17 heures à la Burgkirche
de Rarogne, avec le Stabat Mater
de Giovanni Pergolesi.

: I église de beronde.
: ? Il s'installe à Rarogne où il re-
: bâtit l'église entre 1512 et 1518.
: Il construit sa maison et son
: atelier au pied de la colline en
: 1513. Il devient bientôt un archi-

ces locales: il sera pendant qua-
rante ans l'architecte et l'ingé-
nieur officiel du Valais. Il reçoit
des commandes des principaux
acteurs du moment , le cardinal
Mathieu Schiner (mort en
1522), et son ennemi, Georges
Supersaxo (mort en 1529).
r n épouse une jeune tine ae
Rarogne. Deux de ses fils de-
viendront aussi tailleurs de
pierre.
? 35 constructions sont réper-
toriées entre 1505 et 1549. La
date de sa mort reste inconnue.

L'exposition présente l'activité de l'architecte dans qua
tre lieux de Rarogne. MAMIN

La balade se termine à la Burgkirche qui fête ses 500 ans.
MAMIN

Burgkirche Rarogne. Nef et chœur. Sur le bas-côté on re-
marque l'épaisseur du mur de la fenêtre de gauche, par
rapport aux fenêtres du chœur. L'église fut construite sur
les ruines de l'ancien «Palas», fortification qui servit de
fondation à l'église Saint-Romanus actuelle, construite
par Ruffiner entre 1512 et 1518 à la demande de l'évêque
Matthieu Schiner. MAMIN

Jeu N°1903

Airelle M T
Amère Macaque Trait
Amiable Machine Trame
Avare Meeting Travail

Mérite Tronc
B Miellat
Baril Mimosa U
Bazar Mohair Urbain
Berge Muséum Ursidé

Utopique
C N
Cébidé Nuageux V
Copine Varappe
Créole P Versant
Cygne Papaye Vigueur

Prix Vrac
E
Envers Q Y
Evité Quiche Yak

F R Z
Forme Radis Zapper

Riche Zonure
G Ronger Zoo
Glacer Rouge Zydeco

Ruade
J
Joran S

Saloon
K Sécher
Kaki Ski

Solution du jeu N° 1902:

vigoureux

Définition: petit animal, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LE MAG ES
de - pi

La grâce où on ne l'attend pas
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Grâce, uni nom qui suggère la
beauté, la plénitude... La ré-
cente signature du label fri-
bourgeois Sàiko Records sert à
l'envi ses instants extatiques,
suspendus sur une mer trouble,
oscillant constamment entre
déchaînements et tranquillité.
Des humeurs insondables du
groupe genevois naît un flux-
reflux rendu imprévisible par
des guitares tranchantes, qui
incisent jusqu'à l'os, par des ga-
lops rythmiques dont l'élan se
brise soudain... L'énergie plutôt
que la puissance, la voie plutôt
que la structure. Le dogme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦DuMEH
créatif du groupe témoigne de Grâce en concert à l'Usine ce jeudi, LDD
sa détermination à explorer des
terres aux antipodes du rock
calibré à trois minutes et trente trent d'abord puis instillent gi
secondes. leur magie et deviennent enfin UJ

Le deuxième album du qua- indispensables. Ici, les référen- qi
tuor, «Report of the inquiryinto ces n'ont plus sens. Ici, les éti- et
the circumstances surrounding quettes n'adhèrent pas. Pour ni
the death of Melpomene», e**t découvrir Grâce, il faut tout Ve
l'un de ces disques qui décon- simplement écouter, l'esprit Pi
certent, questionnent, frus- grand ouvert... Après tout la 21

grâce est un état qui demande
un effort. Comme celui de faire
quelques kilomètres pour les
écouter à l'Usine PTR de Ge-
nève ce jeudi soir...
Vernissage de l' album de Grâce à l'Usine
PTR, Genève, jeudi 6 octobre dès
21 heures.
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femme. sur une page... Korben Dallas. dent. ses parents, Coralie étouffe... matière d'hommes. faire le point.
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GASTRONOMIE Le guide gastronomique Gault et Millau désigne Didier de Courten cuisinier de l'année
2006 et lui accorde la note prestigieuse de 19 sur 20.
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Didier de Courten, porte en triomphe par ses collègues valant 19 points: Petermann-Rochat-Pierroz-Rabaey-Jaeger-Chevrier-Ravet. MAMIN

FRANCE MASSY

Moment d'émotion au Terminus vers 12 heures
hier, quand M. Heller du «Gault et Millau» Suisse,
annonçait que Didier de Courten était élu cuisi-
nier de l'année 2006 et que la note 19 sur 20 lui
était attribuée. Même si la nouvelle était un se-
cret de polichinelle, l'excitation était à son com-
ble. Il faut dire que ça faisait sept ans que la note
de 19 sur 20 n'avait plus été attribuée en Suisse.
Une sacrée récompense pour notre jeune chef.

Un sacré p'tit jeune
Avec ses 37 ans, Didier de Courten est un très

jeune membre du club des 19 points. Seuls sept
établissements en Suisse avaient droit jusqu'à
aujourd'hui à cette note prestigieuse: Rabaey du

Confidences...
Alors, heureux?
Heureux bien sûr, fier et ravi de cette distinction.
Ça ce fut ma première réaction. Après, très vite,
vient aussi une certaine appréhension: va-t-on
être à la hauteur... Il y a aussi cette journée à or-
ganiser. Recevoir ses pairs, les journalistes gas-
tronomiques, ça met une certaine pression.

Avec la note 19, vous entrez dans la cour des
grands...
C'est vrai que je passe dans le club très restreint
des 19. Il n'y a que 7 cuisiniers en Suisse à avoir
cette note-là. Ça met la barre très haut. le suis
très fier de devenir leur égal. J'ai eu la chance de
travailler dans deux établissements notés 19
(chez Rabey et chez Ravet) . Je connais l'exigence

Pont de Brent, Rochat à Crissier, Pierroz du Ro-
salp à Verbier, Ravet à Vufflens-le-Château, Che-
vrier du Domaine Châteauvieux à Satigny, Peter -
mann à Kûsnacht et Jaeger à Schaffhouse. Tous
ont fait le trajet jusqu'à Sierre pour reconnaître
Didier de Courten comme l'un des leurs. En ac-
cédant à ce niveau, Didier de Courten rejoint la
cour des grands. «C'est une très bonne chose pour
le Valais, pour son tourisme...» Roland Pierroz
dixit.

Pour Bernard Ravet, chez qui Didier de Cour-
ten a travaillé après son apprentissage «Il y a
quinze ans, j'avais reconnu chez Didier la patte et
la foi d'un vrai cuisinier. Je suis très fier que cette
distinction soit attribuée à quelqu'un que j 'ai un
peu formé. On disait notre caste inaccessible. Au-

de ce niveau. J'espère que cette note m'a été attri-
buée pour ce que je réalise aujourd'hui et non
pas sur ce qu'on attend de moi.

Vous êtes très jeune pour déjà obtenir cette
distinction?
J'ai 37 ans. Philippe Chevrier à 8 ans de plus que
moi. Je pense que les autres frisent la cinquan-
taine, voire plus. C'est vrai que c'est une magnifi-
que reconnaissance à mon âge. Ça fait dix ans
que je suis patron.

Tout ça va assez vite, mais je pense que c'est
un superbe défi. Car, vu mon âge, je suis tenu à
travailler encore un bout de temps et durant tout
ce temps il faudra prouver que je mérite cette
mention.

Qu'espérez-vous de cette nomination de cuisinier
de l'année?
C'est un titre qui vous fait connaître loin à la
ronde. D'après mes prédécesseurs, les clients af-

jourd hui cette arrivée marque l ouverture vers la
jeune génération.»

Beaucoup d'émotion chez Gérard Rabaey,
avec qui Didier de Courten a collaboré quatre
•ans avant de se lancer à son compte. «Je savais
qu 'il avait un gros potentiel, j'ai même rêvé de lui
céder ma maison plus tard... Entre-temps, il avait
décidé de rentrer en Valais. Je suis ému au-
jourd 'hui, car je l'ai connu tout jeune. Didier a
beaucoup de rigueur. Il en faut pour rester au top.
C'est toujours p lus dur. Car il faut toujours être
meilleur que l'an passé pour garder ses points.»

Et Gérard Rabaey sait de quoi il parle. Cela fait
dix-huit ans qu'il galope au top des guides. 19 sur
20 au «Gault et Millau» et trois étoiles au «Miche-
lin».

fluent de toute la Suisse. C'est une augmentation
de chiffre d'affaires de 30% dit-on. Ça ne pouvait
mieux tomber juste après l'ouverture du Termi-
nus. Car pour sélectionner et trouver du person-
nel qualifié , pour arriver à le garder, il faut que ça
marche. Pour les produits aussi, ce sera plus fa-
cile. Vous savez, plus vous montez, plus les four-
nisseurs ont à cœur de bien vous servir. Et
comme le bon produit est le début d'un plat ex-
ceptionnel...

Le Terminus comprend le restaurant gastronomi-
que Didier de Courten, une brasserie L'Atelier gour-
mand, un bar à vins et l'hôtel. Le côté hôtel et
brasserie, c'est nouveau pour vous. Avez-vous l'im-
pression de pratiquer le même métier que lorsque
vous étiez à Corin?
Pour l'hôtel, oui. Nous accompagnons nos
clients. On les revoit au petit déjeuner. On essaye
de les choyer. Mais pour la brasserie, non. C'est
absolument différent. Au gastro, les clients ont

Cuisinier de l'année: Didier de
Courten, Le Terminus, Sierre 19
pts
Cuisinière de l'année: Tanja
Grandits, Gasthaus Thurtal,
Eschikofen (TG) 16 pts
Promu Romand de l'année: Alain
Bâchler, Trois Tours, Bourgillon
(FR) 17 pts
Découverte romande de
l'année: Catherine et Gérard
Praud, Château de Pleujouse,
Pleujouse (JU) 14 pts
Les nouveaux Valaisans
Café du Centre à Champéry: 13
pts
Walliser Kanne à Fiesch: 13 pts
L'Enclos de Valère à Sion: 12 pts
La Sitterie à Sion: 14 pts
Chalet La Maya à Thyon les Col-
lons: 12 pts
King's Restaurant à Verbier: 14
pts
La Régence à Vétroz: 13 pts

Les critères
de «Gault et Millau»

Urs Heller, rédacteur en chef du «Gault et Mil-
lau», reconnaît beaucoup de talents à Didier de
Courten. «On sent le boss et le bosseur. On le voit
arriver en cuisine à6h30 et partir en dernier vers
minuit. Mais Didier de Courten.a une autre qua-
lité, il sait s'entourer de personnes fiables. Son res-
ponsable de salle, sa sommelière, son chef jouent
la même partition de rigueur et de professionna-
lisme. La formule qu'il propose au Terminus, avec
un restaurant gastronomique au top et une bras-
serie, représente pour moi l'avenir de la gastrono-
mie. Ce n'est pas élitaire. Tout le monde peut venir
déguster les p lats d'une grande cuisine. C'est sans
contexte le meilleur de nos jeunes chefs!»

trois heures pour manger. Ils ont le temps, sont
ouverts à la découverte. A la brasserie, 0 faut les
servir très vite. Qu'on leur offre un amuse-bou-
che n'est peut-être pas important pour eux. Par
contre, ils sont terriblement exigeants parce
qu'ils sont dans une brasserie chic. Ils réclament
un service prompt mais parfait.

Je dois reconnaître que nous avons dû mettre
au point certaines choses et qu'on continue à
travailler pour améliorer ceci.

Vous avez trois apprentis dans votre équipe, est-ce
important de former une relève?
Très important. Ce sont les gens chez qui j 'ai tra-
vaillé (déjà à l'apprentissage) qui m'ont donné
cette envie de mieux faire. Pierroz aussi a contri-
bué à créer des vocations en Valais.

Mes passages chez Ravet et Rabaey n'ont fait
que prononcer mon goût pour la grande cuisine.
Je pense que nous avons besoin de la jeunesse et
qu'il est de notre devoir de la former.

À TABLE ES
|C2 - gb

FAUX FRÈRE!
«Le Matin» a annoncé hier avant
tout le monde la désignation de Di-
dier de Courten comme cuisinier de
l'année. Un scoop pensez-vous? Pas
du tout. Notre faux frère vaudois n'a
simplement pas respecté l'em-
bargo, contrairement à l'ensemble
de la corporation qui savait la nou-
velle depuis quelques jours déjà,
mais attendait l'issue de la confé-
rence de presse pour l'annoncer et
s'en réjouir. Le journal boulevardier
lausannois manque-t-il à ce point
de vitamines qu'il en est réduit à
cette extrémité pour brûler la poli-
tesse au «Nouvelliste» et aux autres
quotidiens romands? Tout fiche le
camp, même la plus élémentaire
des règles professionnelles, MG
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Chablais VS/VD - Couple achèterait

appartement
4-5 pièces

dans immeuble ou villa
Environ 110-120 m2.

Cuisine équipée, WC séparé, salle de bains,
balcon ou terrasse, garage.

Sion Conthey-Erde
Proche hôpital Cause départ

Cause liquidation Grande villa
Villa individuelle En cours de transfor-

jumelée mation, habitable en
Rez inf.: cuisine, salon l'état, 4 ch. + salon,
donnant sur pelouse garage, galetas
Rez sup.: 3 grandes aménageables,

chambres, 2 pces d'eau chauffage central.
Fonds propres ou LPP Fr. 240 000-

Fr. 70 000.-. à discuter.
Mensualité Fr. 963.- Idéal pour bricoleur

Libre tout de suite. du second œuvre.
Tél. 079 247 30 10. Tél. 079 236 18 63.

MARTIGNY FULLY
Nous vendons Centre du village

Spacieux ^
nà

appartement appartement
VA pièces 3 P'"***' .r env. 110 m2

148,5 m2 habitables, cheminée centrale,
cuisine ouverte sur architecture
séjour avec chemi- moderne, situation

née en pierre, de 1" ordre, au der-
2 loggias, 2 postes nier étage, proche

d'eau, place de toutes les com-
de parc couverte, modités,

Fr. 365 000.-. Fr. 268 000.-.

Entreprise cherche à acheter

immeuble
région Martigny-

Entremont
Faire offre sous chiffre E 036-306082

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

036-306082

>4ATE& RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

Villas et terrains
à vendre

SAILLON - VÉTROZ -
CONTHEY

Tél. 079 221 08 67 036306064

In wrf^GECO \
fflli^ FONCIA ^
Granges
À VENDRE
Appartement
4,5 pièces en rez de jardin avec belle pelouse
2 salles d'eau
Place de parc

Fr. 360'000.-

Promotion - Les Gorgones - Uvrier/Sion
A VENDRE SPACIEUX APPARTEMENTS

454 pièces
dans petit immeuble résidentiel
de 5 appartements 142,15 m2

avec pelouse ou balcon
Fr. 2955- le m2

+ garage et place de parc.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

À VENDRE OU À LOUER
Valais central

MANÈGE - PENSION
pour chevaux, 16 boxes

manège fermé avec charpente bois
manège ouvert mais couvert

terrain. 036-305459

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

EXCEPTIONNEL
A vendre à 5 km de Sion

luxueux duplex 400 m2
rez + attique (bâtiment résidentiel de 2 niveaux, avec fitness privé).

Aménagement au gré du preneur. Pelouse privée 500 m2.
Ascenseur depuis le parking. 2 balcons de 17 m2.

1 place de parc intérieure et 1 place de parc extérieure.
Vue sur les châteaux et 360" imprenables.

Fr. 1 500 000.-. Reprise ou contre-affaire éventuelle.

Tél. 079 213 79 12. 035-305119

Châteauneuf-Conthey

Local commercial 90 m2
Situation commerciale

de premier ordre
Entrée réception - 4 pièces séparées

bloc cuisine - WC séparé, douche
Convient pour toutes activités

commerciales
Prix de vente Fr. 230 000.-.

Tél. 079 637 98 33. ¦ , - ¦
036-30482E

A remettre pour cause de santé

magnifique galerie
de tableaux

et objets d'art
située au cœur d'une cité de Suisse romande.

Prix à discuter.
Renseignements: tél. 076 446 17 92.

036-305275

chalet triplex
4 '/s pièces - 140 m2 environ
petit terrain - 2 places de parc
Fr. 330 000.-
**<l**'l***<,-l MARGELISCH

^^-V*« IMMOBILIER
^̂ l SIERRE

027 455 57 80 .
info@margelisch-immobilier.ch *̂J

Commune de Sion, 5 km du centre

à vendre

luxueux lofts
dans résidence avec parc, fitness privé, jardin

privé, parking souterrain.

Lofts de 160 m2 à 250 mJ,
dès Fr. 525 000.-

Tél. 079 213 79 12. 036.30512,

Catalogue des
ventes aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos et commande : d.i.s. GmbH,
Mme Kersting, g 021 - 329 11 22

Uî ^̂ j l̂ ŷ ŷ
Troistorrents

MAISON 5!4 pièces
+ véranda + sous-sol

chauffage mazout, cheminée,

terrain aménagé, vue.
Fr. 445 OOO.-, à discuter.

036-304970
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Centre-ville A vendre à Martigny

APPARTEMENT -!r?!h!_cIn.̂ e__magnifique appartement dans
immeuble en construction

5% pièces (150 m2)
3 salles d'eau, balcon, cave, 2 places

0 

FONTANNAZ IMMOBIL IER garage souterrain.

1950 Sion - 027 323 27 88 Finitions au gré du preneur.

www.fontannaz-immobilier.ch Libre été 2006.
1 Prix global : Fr. 575 000.-.

Renseignements et vente:
A vendre - Sion - centre-ville - calme tél. 079 664 32 55.

appartement
résidentiel 110 m2 i AYENT (VS) ~T

Place de parc intérieure.

Fr. 490 000.-.

Tél. 078 918 78 53.

Photos sur http://a-vendre.blogg.org
036-306121

à vendre à Blignou

SAXON (VALAIS) 1
RUE DE L 'AUTOROU

438'000
Qualité/prix
incomparable

APPARTEMENT
5 PIÈCES

env. 128 m2 avec cheminée + garage
Fr. 395 000.-. 036-305446

Vous souhaitez devenir orooriétaire ?
¦ Quels fonds propres?

El Quel coût mensuel?
B Quelle incidence fiscale?

CHALET 414 pièces
100 m2, terrain 500 m2, belle situation,

accès facile.

Prix Fr. 375 000.-.

Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

036-306283

jpï^GECO
 ̂ FONCIA

AVENDRE
Appartement
Bel appartement de 4,5 pièces en attique
dans petit immeuble
2 salles d'eau, grand balcon
Situation calme et ensoleillée
Garage Box individuel

A 5 Al S IR/pour entreprise
SION - emplacement stratégique

Accès autoroute à 800 m
Bâtiment récent!

Atelier 334 m2
Surfaces de bureaux 354 m2
Dépôts 336 m2
Places de parc 6 places
1 ascenseur, 1 monte charge

CHF 850'000 (CHF 780/m2]

Tél. 027 323 73 70 I

PRIVERA 1
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

/e... tu.,, il... Nouvelliste
i 

i

Tél. 027 964 35 35. 036.30553a

Riddes

|H jwrf ^GECO
H| '-" FONCIA
Sion - Gravelone
A VENDRE

< _,. " , ... ,,, , ,, IUU ni , leiidm auu m , ueiie snudiiuii,
Photos sur http://a-vendre.blogg.org , , - ,

i 
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Villa à vendre appartement
Maison de maître de 239 m2 habitables AVL DÏèCGS
1545 m2 de terrain ^
Vue imprenable sur les Châteaux garage et place de parc, surface de 115 m'
Situation exceptionnelle et privilégiée Fr. 275 000.-.

^̂ ^
HHBBHH

^
HH

^H|H|^̂ K Fiduciaire Constantin S.A.

KâMZml KPPM tél. 027 746 19 60

IIWlffîMTOlilIMBi HnRffilP ww.panoramaimmobilier.comLjjjjHjjj||jj|jm *u ĵy ĵ^ ĵ

140 m-* -5V2P
WE et GARAGI

A VENDRE A SION
Centre-ville

v4Fco„seilS S .à ,l.
Place du Midi 30, case postale 311 Ê̂Êê ^M!Tél. 027 329 05 60 - 078 416 61 53 |̂ |
francoise.anzevui®afconseils.ch Françoise Anzévui

chemin des c

Fr. 350'OOQ

http://WWW.rfimmo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://a-vendre.blogg.org
http://www.rfimmo.ch
http://www.privera.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch
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La Nouvelle-Orléans
dévastée par «Katrina»
Des milliers de morts,
des régions inondées et
complètement dévas-
tées, tel est le boulever-
sant et affligeant specta-
cle de désolation re-
transmis par les médias.
Comment ne pas être
choqué en voyant ces
hommes, ces femmes et
ces enfants laissés plu-
sieurs jours ans eau et
sans nourriture? Com-
ment ne pas être révolté
en découvrant ces per-
sonnes âgées ou ces ma-
lades morts par manque
de soins?

La Nouvelle-Orléans
victime d'un phéno-
mène naturel? C'est vrai
que le cyclone a été un
des plus violents dans la
région depuis long-
temps. La ville, érigée
dans une zone où les cy-
clones sont fréquents, se
situe plusieurs mètres
au-dessous de la mer.
Bien qu'entourée de di-
gues, mais celles-ci étant
très anciennes. Cela ex-
plique qu'elles aient
cédé à la puissance de
l'ouragan. Malgré de
multiples avertisse-
ments émanant d'ex-

- ;>-:"!

Mardi 4 octobre 2005

perts et de scientifiques
à propos de la vulnérabi-
lité de la ville, on savait
que celle-ci risquait de
disparaître si des travaux
de reconstruction des
digues n'étaient entre-
pris.

Certes, avant que le
cyclone ne frappe, les
autorités ont donné l'or-
dre d'évacuer la ville.
L'ordre seulement, pas
les moyens. Comment
les plus pauvres, ceux
qui n'avaient ni voiture
pour partir ni argent
pour subvenir à leurs be-
soins dans un autre en-
droit auraient-ils pu
quitter la ville? Ce sont
eux, et notamment les
Noirs, qui ont été les
principales victimes de
ce cataclysme.

Plusieurs désastres,
comme par exemple le
tsunami de l'Asie du
Sud-Est, ont illustré à
quel point les pays du
tiers monde étaient vul-
nérables face aux catas-
trophes naturelles. Le
cyclone «Katrina» a
montré que le tiers
monde existe aussi à
l'intérieur des Etats-

Unis. Les pauvres ont
beau vivre dans le plus
riche pays de la planète,
ils sont abandonnés à
leur triste sort, méprisés
par leurs dirigeants, tout
comme ceux des pays
pauvres.

Le cyclone «Katrina»
est un révélateur cruel
de la société qu'il a frap-
pée.

Et le monde, incré-
dule, entend la première
puissance mondiale,
celle qui se prend pour le
gendarme de la planète
et dépense des milliards
de dollars pour mater les
Irakiens afin de s'empa-
rer de leurs gisements,
crier «au secours!»

Que pense de tout
cela George W. Bush?
Pire que tout ce qu'on
peut imaginer. L'hyper-
puissance «bushienne»,
du haut de son potentiel
économique et militaire
qui n'est pas à démon-
trer hors frontières,
s'avère incapable de
faire face à une catastro-
phe intérieure.

ALEXIS MERMOUD,
Venthône

Face a la violence gratuite
faisons front commun!
Une recrudescence de violence
gratuite, perpétrée en bande par
une frange de notre jeunesse, est
hélas un fait avéré que «Le
Nouvelliste» ne' manque d'ailleurs
point de relater dans ses colonnes.
Aujourd'hui, le passage à tabac est
devenu récréatif!

Le Conseil fédéral , lui, a opté
pour im profil bas en refusant de
donner suite aux récentes inter-
ventions de deux élus valaisans à
Berne qui visaient à combler des la-
cunes du Code pénal (voir «Le Nou-
velliste» du 7 septembre 2005).

De son côté, notre Départe-
ment cantonal de l'éducation sou-
tient les multiples démarches de
sensibilisation entreprises dans les
établissements scolaires pour en-
rayer ou prévenir toute forme de
violence. Dès les classes enfantines
et primaires, les enseignants tra-

vaillent ferme à établir et préserver
un climat de respect mutuel ban-
nissant tout geste violent, toute in-
jure.

Dès lors, comment ne pas se
sentir profondément mal à l'aise et
agacé face au double canon du fusil
de ce fier condisciple de saint Hu-
bert qui fit à lui seul la couverture
du «Nouvelliste» du samedi 10 sep-
tembre?

Le choix de la photo du même
et respectable Nemrod publiée en
page 3 eût été assurément de meil-
leur goût!

Le sentiment était de replonger
dans «Bowling for Columbine», le
film par lequel Michael Moore s'en
prenait aux raisons du nombre de
morts par armes à feu aux Etats-
Unis.

Autre agacement! En page 36 de
la même édition, on vantait les
qualités du jeu de combat vidéo

«Trekkens 5»: «une vraie perle! », «le
meilleur jeu de baston sur le mar-
ché!», «une distraction intéressante
et variée qui saura séduire tous les
amateurs du genre!»

Plus décevant! «Le Nouvelliste»
offrait la possibilité de gagner «la
référence en matière de jeu de bas-
ton» en écrivant ou en envoyant un
SMS!

A propos, les enquêtes n'ont-el-
les pas révélé que les deux adoles-
cents ayant exécuté une dizaine de
leurs camarades du lycée Colum-
bine de la ville américaine de Little-
ton étaient des adeptes forcenés de
ce type de «distraction»?

L'enraiement et la prévention
de la violence chez les jeunes doi-
vent pouvoir compter sur un front
commun ralliant parents, ensei-
gnants et pouvoirs politiques, cer-
tes, mais également les médias.
YVAN MICHLIG , enseignant , Sion

A propos de la revision
de la loi sur l'asile
S'opposer aux modifications en cours dans le do-
maine de l'asile n'est pas qu'une question de cœur
mais également de cerveau. Les études sur les mesures
de contrainte, par exemple, tendent toutes à montrer
qu'une prolongation de la détention en vue du renvoi
n'aurait pas d'effet sur une meilleure exécution de ce-
lui-ci. Si les autorités, qui ont connaissance de ces étu-
des, prônent pourtant une telle prolongation, ce ne
peut qu'être dans l'espoir qu'elles auront un effet dis-
suasif sur les personnes, qui partiraient dès lors «vo-
lontairement»; ou alors c'est pour mieux tromper le
peuple en lui faisant croire que, même si c'est un peu
douloureux-mais la situation étant critique, ça se jus-
tifie - on a des solutions au problème de l'asile (et
pourquoi pas, en même temps, de l'immigration en
général et du trafic de drogue puisque l'amalgame est
si courant) . Dans les deux cas, le comportement de nos
dirigeants est révoltant. Dans le premier cas, il l'est

parce qu'une telle modification, assortie à sa voisine
encore plus hallucinante: la détention pour insoumis-
sion, n'est autre qu'une méthode terroriste ou dictato-
riale (la conformité de cette dernière avec la CEDH
n'est pas prouvée et cela n'empêche pas le Parlement
de l'accepter) . Dans le deuxième cas, le manque de
transparence général qui entoure l'exécution du ren-
voi est tout simplement inadmissible, d'autant plus s'il
sert à tromper la population alors même que les vrais
problèmes sont contournés. L'asile et le renvoi ne sont
pas des choses simples ni faciles à expliquer, mais cela
ne justifie pas qu'on les instrumentalisé contre le peu-
ple suisse (par la manipulation électoraliste) et contre
les innocents qui fuient l'injustice de notre système-
monde dans un voyage qui éprouve corps et psy-
chisme dans une mesure dépassant notre entende-
ment.
EVELYNE MONNAY. Saint-Maurice

ASSURANCE MALADIE

De qui se moque-t-on?
Si le Tarmed censé diminuer les coûts,
augmente le travail des médecins, le
montant des factures et l'incompré-
hension de ceux qui les reçoivent, il
doit être possible de l'abandonner.

D'autre part, on nous conseille de
changer d'assurance (depuis plusieurs
années) si on juge la nôtre trop oné-
reuse. Cela ne doit qu'occasionner des
frais de dossiers pour les compagnies.
Et puisque celles-ci travaillent selon le
principe des «vases communicants»,
les réserves des unes servant à éponger
les «poufs» des autres, une caisse uni-
que ne serait-elle pas plus économi-
que? Le pourcentage des cotisations
servant à couvrir les frais (administra-
tion - publicité - etc.) serait certaine-
ment beaucoup moins élevé...

Les proposiûons de majorer les pri-
mes pour les personnes de 60 ans et
plus sont injustes. Elles ont en général
cotisé dès leur jeune âge et une bonne
partie de leurs primes a servi à ren-
flouer les caisses.

Voulez-vous inciter le 3e âge à se
dépouiller en faveur de leurs enfants et
à devenir des charges pour la société,
ce qui se pratique déjà trop souvent?

Ne pénalisez pas la population qui
a encore un peu d'amour-propre, de
fierté et d'honnêteté, car cette dernière
mérite un peu plus de considération.
GEORGES ET EMILIE FLEUTRY-ABBET,
Martigny

Votre adresse,
s.v.p.
Si vous désirez vous expri-
mer dans cette rubrique,
merci de nous indiquer votre
adresse, y compris lors d'en-
vois par e-mail.

Requiem pour une marmotte
Je ne peux pas saluer l'exploit de
ce «chasseur» qui a gravi les hauts
de l'alpage avec sa jeep 4x4 pour la
parquer à quelques mètres d'un
terrier.

Quand la marmotte est sortie,
ce chasseur l'a fusillée avec sa cara-
bine à lunette. Pan! Une de moins
parmi les quelques rares de la ré-
gion. U paraît que c'est son droit et
que cela est autorisé. Ne me dites
pas qu'il assure la régulation de la
faune et protège la nature.

J'imagine ensuite ce person-
nage fêter son «courage» avec les
siens autour d'un verre de vin; puis
faire immortaliser son trophée par
un taxidermiste. Faut-il qu'il soit en
manque de matière grasse pour
beurrer ses tartines, se pommader
ou enduire ses chaussures en ma-
tière synthétique avec de la graisse
de marmotte!

Si l'animal est empaillé, il
pourra raconter son safari des cen-
taines de fois. Comment la balle est

entrée et où elle est sortie. Ainsi que
l'exploit physique d'une chasse à
l'affût «motorisée».

Heureusement qu'il reste beau-
coup de chasseurs qui n 'ont pas cet
esprit carnassier à tout va et je les
félicite. De grâce, laissez vivre ces
quelques marmottes afin qu'elles
puissent encore être observées par
les promeneurs.

JEAN-PIERRE ROUILLER,
Muraz-Collombey

200 millions d'années à parcourir
Comme la plupart des randonnées organi-
sées par l'Office du tourisme d'Ovronnaz
sont à thème - flore, faune ou géologie -
nous ne voulions par déroger à la règle, si
bien que notre parcours du 29 octobre sera
consacré à la géologie de la région , qui , à ce
sujet , s'est acquis une réputation interna-
tionale, ceci grâce à la célèbre nappe de
Mordes.

L'itinéraire va nous conduire successi-
vement dans les alpages d'Odonne, Bou-
gnone et Euloy. Nous marcherons alors sur
du Dogger supérieur, 100 millions d'an-
nées, puis nous passerons sur la Seya et
nous nous trouverons sur du Dogger infé-
rieur, 180 millions d'années. Nous pour-
rons admirer le magnifique massif du
Haut-de-Cry âgé de 180 à 60 millions d'an-
nées ainsi que le vieil Ardève, 220 millions
d'années. Nous redescendrons par le sen-
tier oblique jusqu'à Odonne, pour rejoin-
dre le centre sportif. MARCEL MICHELLOD

PROCHAINES RANDONNEES

? Sortie surprise - brisolée
Niveau: facile; 1 étoile, 2 h 30 de marche. Départ de la gare de Sion à
10 h 50, le samedi 8 octobre 2005 avec le comité de Valrando.

? Ovronnaz - La Seya - Ovronnaz
Niveau: difficile; 4 étoiles, 6 heures de marche; dénivellation: 850m
de montée et 850 m de descente. Départ de la gare ferroviaire de
Sion, le samedi 29 octobre 2005 à 6 h 50 avec Marcel Michellod.

Important:

A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900 106 000 (français) ou 0900 55 60
30 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Insacriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 027/327 35 80.
Internet: www.valrando.ch;
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat.

Eischoll - Ergisch - Raron
Niveau: moyen; 3 étoiles, 4 h30 de marche, dénivellation: 738 m de
montée et 743 m de descente. Départ de la gare ferroviaire de Raron
le dimanche 16 octobre 2005 à 9hl5 avec Elisabeth Werlen.

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
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C'est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi,
même s'il meurt, vivra.

Saint Jean 11.25

Marie-Cecile
REMONDEULAZ

CARRUZZO

enlevée à l'affection de ses proches, le lundi 3 octobre 2005

Ses enfants:
Jacques-Emmanuel et Marie-Laurence Remondeulaz-Gail
lard;
Guy et Isabelle Remondeulaz-Mariéthoz;
Ses petits-enfants et leurs amies:
Stéphane et Gaëlle;
Nicolas et Nathalie;
Daniel et Isabelle;
Christophe et Emilie;
Lorène;
Ses sœurs:
Geneviève Carruzzo;
Thérèse Carrupt-Carruzzo;
La famille de François-Emmanuel Comby;
La famille de feu Paul Carruzzo;
La famille de feu Abel Remondeulaz;
Ses nièces, neveux, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Chamoson,
le mercredi 5 octobre 2005, à 17 heures.
Marie-Cécile repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 4 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille Remondeulaz: Chemin-Neuf 11

1955 Chamoson
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez honorer
la mémoire de Marie-Cécile et penser à la société de chant
Sainte-Cécile à Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean LUISIER

2000 - 4 octobre - 2005
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Un regard qu'on n'oublie
pas.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t'oublierons.
Veille sur nous.

Ta famille

SOUVENIR

Victor MARTIN
CASTELLA

2004 - 4 octobre - 2005

Voilà un an, tu es parti sans
bruit, comme tu as vécu.
Tous les jours tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs,
jusqu 'au plus profond de
notre chair.
Tu étais tellement présent
que tu nous manques tou-
jours autant.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

•ma

Remerciement
A vous tous qui avez témoi- , 
gné votre amitié par votre
présence, vos messages de
sympathie, vos prières et vos
dons, la famille de

Madame
Jeanne RODUIT

MORAND
vous remercie du fond du
cœur.

Elle adresse un merci particulier
au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
à l'abbé Léonce Bender, aumônier;
à la société de chant La Caecilia;
au chœur mixte L'Echo des Follatères.

Fully, octobre 2005

A mon papa

Antoine ZUFFEREY
Voici quinze ans que tu veilles sur nous depuis le pays des
anges, tout comme tu le faisais du temps de ton vivant.
Mon papa, tu me manques, tu nous manques à tous
énormément.
Tu étais de grands conseils en marge du «Grand Conseil».
Tu étais un vrai papa qui nous prenait dans ses bras.
Parfois un peu têtu comme tous les Anniviards, mais surtout
plein d'humour et c'est sûr plein d'Amour.
Les gens ont connu l'homme politique. Nous avons côtoyé
l'homme. Un homme bon, bon pour sa famille, sa femme et
ses enfants, bon pour ses amis et ses proches.
Pour ce que tu étais, je veux te dire MERCI.
C'est grâce à votre amour à toi et à maman qu'avec Christian
et Jean-Daniel nous nous sommes construits. Faut dire que
tu as été pour nous un ingénieux ingénieur: l'ingénieur du
bonheur. Tu as dessiné pour nous une route d'amour, de
confiance, de tendresse et de joie qu'il nous a suffi de suivre.
Puisse-t-elle nous mener jusqu'à toi papa.
Merci et au revoir, un jour en paradis.

Ta fille qui t'aime Sylviane

«

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avec rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis et connaissance qui avez partagé
notre peine, la famille de

Madame

Bertha
PERRUCHOUD

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au home Les Jasmins;
- au Dr Jean-Michel Salamin;
- à la chorale;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux classes;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud

Chalais, octobre 2005

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

La Maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert FELLAY

beau-père de N'deye Fellay
et frère de Raphaëlle Joris,
nos fidèles employées.

t
La Commission professionnelle paritaire

du second œuvre valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert FELLAY
membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des juges et vice-juges d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert FELLAY
juge de la commune de Bagnes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert FELLAY
membre actif de l'association depuis de nombreuses années
et délégué dévoué dans nos commissions professionnelles.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités à
prendre part, aura lieu à l'église du Châble, le mardi 4 octo-
bre 2005, à 15 heures.

t
Le comité et les membres

de la section de Martigny/Entremont
de l'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert FELLAY
ami, fidèle membre et estimé collègue.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités
à prendre part, aura lieu à l'église du Châble,
le mardi 4 octobre 2005, à 15 heures.

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert FELLAY
membre actif de la Concordia de Bagnes.

Tu nous as quittés trop tôt, trop jeune et trop soudainement.
Mais tu as été très entouré lors de ton dernier voyage par ta
famille et tes amis.
A tous, nous vous disons un grand merci pour votre pré-
sence et vos témoignages de sympathie.

Famille Michel Rosazza.



t
Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé
amour et générosité.

Le dimanche 2 octobre 2005, i 
s'est endormi paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins, à JE
Troistorrents Jf «

Monsieur « <tr

Maurice
DUBOSSON M

1914 *-*&J*

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Constant Dubosson, à Troistorrents;
Marc Dubosson, à Monthey;
Ignace et Laurette Dubosson-Bellon, à Troistorrents,
et famille;
Cécile Bellon-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mercredi 5 octobre 2005, à 15 h 30.
Maurice repose à la chapelle ardente du foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Béatrice Dubosson

Chemin de Croix 17
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au home Beau-
lieu à Sierre, le dimanche
2 octobre 2005

Mademoiselle

1912

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Sœur Marie-Louise Salamin, au couvent des Ursulines,
à Sion;
Colombe Salarnin-Bassi, à Lausanne;
Eugénie Salamin-Prélaz, à Sierre, et famille;
La famille de feu Théodore et Antoinette Salamin-Favre;
La famille de feu Angelin et Marguerite Salamin-Strahm;
Gérard Salamin et son amie Hélène Bruchez, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin,
à Muraz/Sierre, le mercredi 5 octobre 2005, à 10 h 30.
Ida repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Claude-Michel Salamin

Rue Oscar-Monay
3968 Veyras.

Pierre Landolt , Rose-Marie Lathion et German Wand, associés
Les commanditaires, la direction et le pesonnel de

LANDOLT & Cie, Banquiers

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Marc-Edouard LANDOLT
ancien associé

actuel commanditaire

frère de notre associé Pierre et de notre commanditaire François.

Ils expriment à sa famille leurs plus sincères condoléances et leurs sentiments
de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel

S'est endormi paisiblement
après une cruelle maladie à
l'hôpital, en Espagne

Monsieur

José
GONZALEZ

1955

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Josefa Gonzalez;
Sa fille: Ana Belen Gonzalez;
Son petit-fils: Diego Gonzalez Gomez;
Ses parents: Antonio et Rosa Gonzalez;
Son frère et sa belle-sœur:
Antonio et Esperanza Gonzalez Freire;
Sa belle-mère: Josefina Salgado;
ainsi que ses amis en Suisse et en Espagne

L'ensevelissement aura lieu en Espagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et tout le personnel
de CambriaTop Intérim à Martigny et Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier SAUDAN
oncle de Martine Bottaro, fidèle employée et très chère amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'entreprise
Uberti Frères & Cie SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier SAUDAN
papa de Charles-Ernest, employé et collaborateur

La classe 1928
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmen

MARTINAL
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
La classe 1951

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline REY-BONVIN

maman de François-Louis,
membre et ami, tante de
Jean-Michel et Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'alpage des Ars

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier SAUDAN

fidèle alpant

Mireile Martinal Sacchet;
Gisèle Martinal Osias et Kérold Osias;
Karine Bruchez et Joa Gilberto;
Eric et Sandra Bruchez-Delaloye et leur fille Morgane;
Berthe Borgeat-Cusani et famille;
Sarah Fournier-Cretton et famille;
Les descendants de Marcelle Donna-Landry;
Jeannette Martinal et famille;
Julia et André Borgeat-Martinal et famille;
Renée Bochatey-Martinal et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Carmen MARTINAL-
LANDRY

enlevée à leur tendre affection le 2 octobre 2005, dans sa
78e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hermance,
le mercredi 5 octobre 2005, à 14 heures.
La défunte repose à la crypte de Vésenaz.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
suisse des Amis de Haïti, CCP 12-14784-3 qui soutient des
projets éducatifs.
Nous remercions particulièrement le docteur Clive Chose
pour sa compétence, sa gentillesse et sa grande disponibi-
lité.
Merci également au personnel de la Maison de la Tour qui l'a
entourée durant ses dernières semaines.
Adresse de la famille: Gisèle Martinal Osias

7, rue du Nord - 1248 Hermance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 29 septembre 2005, dans sa 83e année

Madame

Jeanne DULEX-
ZUMSTEIN

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Chantai et Amédé Rouiller-Dulex, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Christophe et Ana Rouiller, leur fils Julien, à Monthey;
Cédric et Nancy Rouiller, leur fils Jonathan, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intimité de la famille
à la chapelle de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Adresse de la famille: Amédé et Chantai Rouiller
Route de Crebellay 64, 1895 Vionnaz

Repose en paix.

t
La famille de

Monsieur

Emile ZACH
1923

a le grand chagrin de faire part de son décès survenu le
1er octobre 2005, au home Le Carillon à Saint-Léonard.

Font part de leur peine:
Ses enfants;
Ses petits-enfants et arrière petits-enfants;
Ses belles-filles et ses beaux-fils;
Son frère et ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Triste exemple
venu d'en haut
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L injustice: personne n aime. Hélas,
l'exemple vient parfois d'en haut. Voire
de tout en haut. Du Tribunal fédéral en
l'occurrence.
L'histoire débute à Genève. Il y a quel-
ques années, un diplomate sud-améri-
cain avait persuadé plusieurs banques
de la place de lui prêter de l'argent pour
financer des projets de développement
dans le petit pays qu'il représentait.
L'argent a fini dans ses poches.
Il faut dire que ledit diplomate pouvait
exhiber la plus solide des lettres de
créance. N'était-il pas le neveu du tyran
qui saignait sa patrie...
Le dictateur, bien entendu un général, a
fini par devoir lâcher la barre: comme
quoi même l'horreur a une fin.
Aujourd'hui, un nouveau gouverne-
ment tente de faire rouler le petit pays
sud-américain sur de meilleurs rails.
Reste qu'une bonne partie de la popula-
tion vit encore dans l'extrême précarité.
Il y a peu, le Tribunal fédéral a décidé
que le nouveau gouvernement devrait
essuyer les plâtres de la dictature, à sa-
voir en honorer les dettes, donc rem-
bourser aux banques l'ardoise laissée
par le diplomate félon. Car ces derniè-
res, non, non, n'auraient commis au-
cune erreur, vraiment aucune, en prê-
tant quelque 80 millions de dollars (!) à
un voyou pourtant estampillé.
On sait hélas fort bien qui, au final ,
paiera la note: les exclus d'entre les ex-
clus, ceux qui croupissent dans les fave
las. A ce stade, l'injustice tient sans
doute de l'œuvre d'art!
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