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PAKISTAN

Une recherche
désespérée
Des volontaires qui fouillent les décom-
bres dans l'espoir fébrile d'y retrouver l'un
ou l'autre survivant: une scène mille fois
répétée - ici, à Muzaffarabad, capitale du
Cachemire pakistanais quasiment rasée.
Après le pire tremblement de terre qu'ait
connu la région, la situation des rescapés
se fait des plus précaires, et les secours
peinent à atteindre les lieux reculés 8
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Ils ont débarqué
Une pluie bien irlandaise a tout de suite
mis les joueurs de l'équipe nationale au
parfum de la verte Erin. Mais cela n'a pas
entamé l'optimisme de la troupe de Kôbi
Kuhn qui a procédé à un décrassage hier
soir. Seule ombre au tableau, l'infection
sous la pommette de Senderos soignée
aux antibiotiques. Mais le défenseur de-
vrait tenir sa place mercredi 13
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¦ ¦ ¦Louées soient les viene
UNE FORMULE RÉVOLUTIONNAIRE ? Lancée par Provins, elle permet à des propriétaires de se déch

ARIANE MANFRINO

«A la commune, on s 'est dit
que la formule de location des
vignes offerte par Provins nous
permettrait de conserver nos
parchets, tout en supprimant
des coûts d'entretien devenus
trop lourds.» Gaby Favre, vice-
président de la commune de
Grône, ne dissimule pas sa sa-
tisfaction d'avoir trouvé une
solution d' avenir pour cette
belle parcelle de 6000 mètres
carrés, située à Granges le
long de la route cantonale, et
qui vient d'être replantée en
petite arvine selon les vœux
de la coopérative.

Plus le temps...
Une formule qui paraît

promise à un bel avenir face à
laxéalité actuelle de notre so-
ciété. Bon nombre de vigne-
rons amateurs, et même des
collectivités, n'ont en effet
plus le temps de soigner leurs j^L^.,. Mte|
vignes et souhaitent , cepen- I M M  ^ 

¦___ _m. 
dant, conserver leurs terres. Le vice-président de Grône Gaby Favre: «Grâce à Provins et à un contrat de location sur vingt ans, l'avenir de notre
Rien d'étonnant, donc, si le vigne est assuré.» BITTEL
système mis en route par la
coopérative se développe à la
vitesse grand V Depuis 2002, tivement conclu pour vingt moine - les vignes - qui fait tachement d'un «vigneron
en effet , ce sont pas moins de
2300 parcelles, de Vouvry à
Brigue, 155 hectares et quel-
ques centaines de propriétai-
res qui sont ainsi gérés par
Provins.

Déficitaire!
«Pour nous, ce n 'était p lus

possible», confirme Gaby Fa-
vre. «Nous avons tenu le coup
pendant de nombreuses an-
nées, avec un vigneron engagé
par la commune et l 'aide de
dames qui venaient exécuter
divers travaux ponctuels. Puis,
face à la difficulté de recruter
de la main-d'œuvre, nous
avons confié ce mandat aux
travaux publics.»

Une solution transitoire
qui ne pouvait pas durer et
grevait les budgets. «Avec des
employés payés à 30 francs de
l'heure p lus les charges socia-
les, est arrivé un moment ou
notre vigne est devenue défici-
taire. Nous avions d'autres of-
fres, mais nous avons préféré
un seul interlocuteur et une
garantie sérieuse pour l'ave-
nir.» Pour cette vigne de la
bourgeoisie de Grône, le
contrat de location s'est effec-

ans. Une durée qui convient
au vice-président et sans

Samuel
Panchard
«Cette
formule
libère les
proprié-
taires.»
BITTEL

l'ombre d'une doute aux 600
bourgeois concernés par le
sort de ce magnifique par-
chet.

«C'est enfuit une espèce de
système «clé en main». Nous
conservons nos terres, et les
vins que nous prendrons à la
coopérative arboreront tou-
jours l'étiquette de la com-
mune.»

Ainsi, la tradition de re-
mise des bouteilles en fin
d'année aux bourgeois du vin
d'honneur et de l'alimenta-
tion du carnotzet est sauvée.
Pas question, non plus, de se
désintéresser d'un patri-

!

grandement partie de la cul-
ture valaisanne. «Nous avons
laissé Provins choisir l'encépa-
gement adéquat. Par la suite,
nous allons certainement
donner de la petite arvine de
notre vigne aux bourgeois.»

Pour ce qui a trait aux tra-
vaux proprement dits, Gaby

Jean-
Benoît
Reynard
«Lesjeu
nés peu-
vent en-
fin trou-
ver des
vignes.»
BITTEL

Favre est formel. «Nous avons
confiance. La vigne monte
bien, nais peut-être pourrait-
elle giandir encore un peu
p lus. Enfin , nous allons discu-
ter avec Samuel Panchard et
Jean-Binoît Reynard pour
qu 'ils la nourrissent un peu
p lus...»

Propos, assorti d'un sou-
rire malicieux, traduisant rat-

amateur», comme û se plaît à
se désigner, pour la viticul-
ture. «A titre personnel, je tra-
vaille mes vignes et je livre ma
vendange chez Jean-Pierre Fa-
vre. C'est une passion.»

Rien n'est laissé
au hasard

Reste que si les propriétai-
res continueront à lorgner sur
leurs parchets, les exigences
du cahier des charges astrei-
gnant qui lie la coopérative
aux vignerons tâcherons de-
vraient les rassurer. Tout y est
soigneusement consigné, du
défoncement possible de la
vigne aux travaux de mise sur
fil de fer, en passant par les
gestes dispensés tout au long
de l'année viticole, de la taille
à la vendange, et à l'après-ré-
colte. Provins ne vise qu'une
seule chose: la qualité.

«Comprenez mon inquié-
tude, ici ils sont 600 à veiller
sur la vigne», confirme le vice-
président. Six cents bour-
geois, plus des contrôles régu-
liers effectués par un expert
au nom de la coopérative, rien
ne devrait donc être laissé au
hasard.

Un coup
de fil
Le prix de location
des vignes offert
aux propriétaires
dépend des coûts
de production en-
gendrés par le par-
chet et de la valeur
du cépage sur le
marché.
Quant aux contrats
liant Provins aux
propriétaires, ils
peuvent aller d'un
an à vingt-cinq ans.
Une durée fixée d'un
commun accord en
fonction de l'état de
la vigne et du réen-.
cépagement éven-
tuel.
Les système mis en
place se veut souple
et Provins répond à
toute demande.

Du côté des jeunes
professionnels inté-
ressés à travailler
des vignes, l'appro-
che est identique.
Elle passe d'abord
par une rencontre et
un dialogue.
Les vignerons tâ-
cherons-ils sont
aujourd'hui vingt-
deux à s'activer sur
les vignes louées
par la coopérative-
conservent un esprit
d'entrepreneur, as-
sorti de liberté d'ac-
tion, mais aussi du
respect d'un cahier
des charges contrai-
gnant et garant de la
qualité des vins.

Les personnes mte
ressées peuvent
s'adresser au Ser-
vice viticole de la
coopérative,
Raphaël Barras,
0786666047.
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JEAN-MARC THEYTAZ

Le dimanche, «jour sacre»...
Le travail du dimanche se oui pourrait sonner 1 avè-
retrouve à la une de l'actua- nement de législations plus
lité avec les votations de laxistes pour le travail de
novembre. nuit, comme l'abaissement

La campagne est déjà de l'âge de 20 ans à 18 ans
bien lancée et plusieurs pour la limite d'autorisa-
partis et organisations sont tion du travail nocturne,
déjà sur la brèche, croisant Les arguments avancés
le fer régulièrement. Les sont multiples, création
partis bourgeois font front d'emplois, dynamisation
pour le oui; les milieux syn- de l'économie, sécurisation
dicaux et les jeunesses des gares, meilleurs salaires
rose-vert sont sortis du bois proposés pour les horaires
la semaine dernière pour dominicaux...
lutter contre ces ouvertures Mais l'enjeu du travail
dominicales . du dimanche se situe sur-

C'est que les enjeux , tout dans la préservation
sont importants, voire pri- d'un jour «sacré» et férié
mordiaux, puisqu'un oui pour tous, qui marque une
pourrait bien ouvrir une pause obligatoire dans la
faille décisive dans la pro- trame temporelle et struc-
blématique d'un travail do- turelle du monde du tra-
minical ouvert à de nom- vail. Les dégâts occasion-
breux secteurs. De plus le nés seraient surtout d'ordre

social, avec une perte des
possibilités de participa-
tion à la vie associative de
la société, un manque d'in-
tégration et un stress sup-
plémentaire généré par un
manque de repères fixes.

La notion spirituelle du
dimanche «jour du Sei-
gneur» subirait également
un coup fatal, car ce sep-
tième jour deviendrait dé-
nué de toute connotation
religieuse.

Une fois de plus le ci-
toyen est appelé à choisir
entre les concepts d'une
économie pure et dure, et
celui d'une société qui ac-
corde un sens plus élevé à la
qualité de vie et au respect
d'une certaine forme
d'existence plus huma-
niste

HERVÉ MILHIT
vigneron tâcheron
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Une formule
qui roule
«Sans la structure mise en
place par Provins, je n 'au-
rais jamais trouvé des vi-
gnes à louer. Aujourd'hui,
je travaille 6 hectares, prin
cipalement dans ma ré-
gion.» Satisfait de la for-
mule proposée par la coo-
pérative, Hervé Milhit, viti-
culteur, est l'un des 22 en-
trepreneurs qui soignent,
avec amour, les parchets
confiés à leurs bons soins.
Une formule qui, affirme-t-
il, roule bien. Même si le ca-
hier des charges (voir en-
cadré à gauche) est parti-
culièrement «chargé».
«J'ai eu vent de cette pos -
sibilité par le bouche-à-
oreille, des gens en par-
laient. Alors, je me suis
proposé.» Au-delà des
contraintes qu'il assume
volontiers, Hervé Milhit ap-
précie l'esprit de dialogue
dans lequel s'effectue les
contrôles. «Ily a Jean-Be-
noit Reynard et Samuel
Panchard à qui je peux de-
mander des conseils, mais
aussi un expert neutre qui
passe. Il connaît bien son
sujet et j ' ai bien apprécié
ce contact.»
Autre sujet de satisfaction
pour Hervé Milhit: la paie.
«Les deux tiers de mon sa-
laire sont assurés par une
rétribution au mètre. Ainsi,
en début d'année, je peux
établir mon budget.» Le
reste est lié au résultat ob-
tenu et au respect du ca-
hier des charges, AM
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aisannes a louer!
leurs vignes en les louant à la coopérative, qui les confie à des tâcherons. L'idée fait un tabac!

—— 1 ! GÉRALD CARRUPT, DIRECTEUR TECHNIQUE

Une année a rouges

Les acteurs de cette collaboration inédite: Gérald Carrupt, directeur technique Provins; Gaby Favre, vice-président de la commune de Grône et
responsable des vignes de la Bourgeoisie; Samuel Panchard, responsable du service viticole Provins; et Jean-Benoît Reynard, régisseur des
vignes et des domaines Provins, SACHA BITTEL

«Après les pinots et
les gamays, nous
avons rentré le
chasselas. A ce jour,
plus de la moitié de
la récolte est en ca-
ves. Cette semaine
c 'est le gros boum.
Nos caves récep-
tionneront les pi-
nots, gamays et
fendants jusqu 'à
vendredi. Quant aux
spécialités, nous les
encaverons
jusqu 'au 22 octo-
bre.
La qualité de la ré-
colte est remarquable, saine, et la maturité s 'est bien
faite. Tous les fruits sont mûrs. C'est merveilleux. Au ni-
veau de la quantité, les vignerons sont pénalisés, princi-
palement dans le pinot et le gamay qui ont souffert d'un
phénomène de flétrissement dû au foehn et à la bise.
Les raisins ne pèsent pas très lourd. Le gel aussi, sui-
vant les régions, a pénalisé les viticulteurs.

Pour les surmaturés, la pourriture noble s 'installe dou-
cement Le résultat final dépend de la météo comme
toujours.

Quant au millésime 2005, il s 'annonce très beau. Les
premières cuvées de rouge dégustées à la cave sont
très franches , avec une couleur bien soutenue et une
confortable acidité. Nul doute, nous sommes dans une
année à rouges.»

BITTEL

La viticulture a l'heure de I informatique
«On ne pouvait pas se conten-
ter de localiser les vignes en par-
lant du troisième sapin à gau-
che. Avec des surfaces pareilles,
dispersées sur tout le vignoble
valaisan, nous devions pouvoir
compter sur un outil informati-
que performant.» Et Samuel
Panchard, responsable du ser-
vice viticole chez Provins, de
tracer à grands traits les fantas-
tiques potentialités du système
développé par la petite entre-
prise BSS à Conthey. Système
qui permet grâce à des vues pri-
ses par avion d'avoir une pho-
tographie exacte des zones en
vigne, de repérer les parcelles
louées et d'entrer toutes les in-
formations utiles permettant
de les repérer aisément, mais
aussi de connaître tout ce qui

PUBLICITE

les concerne plus spéciale-
ment.

Comme une régie
«En fait, nous fonctionnons

comme une régie immobilière.
Sur nos p lans, chaque parcelle
est ensuite munie d'une couleur
qui correspond à son encépage-
ment. Nous avons aussi créé une
f iche signalétique qui contient
de précieux renseignements:
propriétaire, exploitant, nu-
méro de parcelle, surface, porte -
greffe , etc.» C'est ensuite un jeu
d'enfant, à l'aide d'un appareil
de positionnement par satellite
(GPS), de trouver les vignes en
question, de faciliter sur le ter-
rain le travail des métayers,
mais aussi des contrôleurs.
Loin de se cantonner au seul

rôle de guide du vignoble, le lo-
giciel adopté par Provins pro-
met un développement extrê-
mement poussé. «Dans peu de
temps, nous pourrons effectuer
toutes les tâches administrati-
ves liées à ces locations.» Paie-
ments aux propriétaires et aux
métayers, tout sera soigneuse-
ment consigné et informatisé.

Quelques elles
Mais pas seulement, pré-

cise Samuel Panchard, qui se
réjouit des autres possibilités
offertes par un tel système.
«Nous serons aptes, aussi, à vi-
sualiser de manière approfon-
die ce vaste domaine parcel-
laire.» Et notre interlocuteur de l ; ; i__ i___a
joindre le geste à la parole en Grâce à un appareil GPS, la localisation des parcelles louées devient
évoquant un exemple. <Si je un jeu d'enfant, BITTEL

veux produire un fendant de
Sion, en quelques clics j 'obtiens
toutes les informations néces-
saires pour déterminer ce que je
possède réellement.»

Une demande croissante
Pour l'heure, ainsi que le

confirme Samuel Panchard, la
majeure partie des vignes sont
en plantation. Et la destination
finale du produit de ces vignes
n'est pas une priorité impéra-
tive.

Un gain de temps donc pré-
cieux pour affiner le système,
pour répondre aux demandes
croissantes de privés attirés par
cette offre novatrice, et ancrer
solidement l'avenir d'une viti-
culture de plus en plus profes-
sionnelle
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Le métal jaune brille
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les actions ont mis un terme à leur
hémorragie de séances consécutives de
baisse, largement provoquée par le recul du
secteur pétrolier consécutive au repli du
pétrole. Le pétrole s'est stabilisé et les compa-
gnies, les services pétroliers et le raffinage ont
nettement rebondi.

Les marchés ont ouvert sur une note stable, les
investisseurs anticipent de bons résultats
trimestriels. Largement attendue, la faillite de
Delphi n'en est pas moins une des plus impor-
tantes de l'histoire économique et financière
américaine avec WorICom. Viennent s'ajouter
des craintes directes sur General Motors qui a
conservé des engagements sur les plans de
retraite des salariés de Delphi en cas de faillite
de ce dernier...

Fermés lundi pour Columbus Day, les marchés
des taux ont légèrement progressé, pas du

tout influencés négativement par des destruc-
tions d'emplois largement moins nombreuses
qu'attendu par le marché au mois de septem-
bre.

Le discours deTrichet avait provoqué un fort
rebond haussier de l'euro la semaine dernière
(anticipation de hausse des taux de la Banque
Centrale Européenne...). Tombé à 1.1902
EUR/USD au plus bas le 4 octobre, l'euro est
donc reparti violemment à la hausse pour
atteindre 1.2205 jeudi, soit «3 figures» en deux
jours! L'euro a ensuite reculé avant de se stabi-
liser à 1.21 en séance.

L'or atteint un nouveau plus haut depuis près
de dix-huit ans. Lundi matin, la valeur refuge
s'est affichée à 479.1 $ l'once. Certains
facteurs positifs sont à mettre au bénéfice de
la poursuite d'une hausse: croissance à deux
chiffres de la demande de bijoux, demande
abondante d'investissement,
l'approvisionnement des mines d'or n'arrive
pas à faire face à la demande, la pression à la
vente des banques centrales s'estompe. •

B D'autre part , l'or est traditionnellement
vu comme un investissement tactique
pour se protéger contre des hausses spo-
radiques de l'inflation. C'est pourquoi on
peut s'attendre à d'autres gains cette
semaine avec la publication vendredi de
l'indice des prix à la consommation aux
Etats-Unis. Cet indice, selon certains éco-
nomistes, pourrait atteindre 4,60% en
glissement annuel en septembre, la plus
forte hausse de l'indice depuis juin 1982.
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Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)

LONDRES fSTG

Small and mid caps

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

LODH

UBS

1006 Japon 1.0725

SMS

¦ __. I ¦ ¦ ¦ m

10.10
6950.86
5297.15
5022.79
4536.22

5374.5
398.27

10800.6
3212 .69
3381.17

10238,76
1187.33
2078.92

13227.74
14898.77
2343.39

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

7.10
6946.95
5293.58
5007.77
4528.79

5362.3
398.66

10732.4
3204.9
3374.1

10292.31
1195.9

2090.35
13359.51
14847.79
2305.24

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUP
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swissc anto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanlo (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF MAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n

10.10
138
201
121

19
75

386
71.5
61.5
431

7.10
137.E
201.5

121
18.8

75.95
379.75

71
60.5
431

784.5
9.7
55

Swisscanto (CH) EF Gold 707.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 180.6
Swisscan to (CH) EF Green Inves t 112.2
Swisscanto (CH) EF Japan 7006
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 285.05
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.3
Swisscanto (LU) EF Health 428,81
Swisscanto (LU) EF Leisure 266.18
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 125.72
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18551
Swisscanto (LU) EF Technology 152.06
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 333.25

Bossard Hold. p 84.9
Bûcher Indus.n 109
BVZ Holding n 320
Card Guard n 4.25
Converium n 12.75
Crealogix n 79
CrelnvesfUS-  ̂ 290.75

5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvesfUS- ' :

5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Gaienica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n

12.75
78.1

290.75
23.15

0.4
635.5

'260
114
441
275

262.75
942.5
2.02
317

298.5
513.5

572
21200
50.35
4.95
47.6
290
7.13

85
I07 7
53.25

1.36
57.9

377.5
10.75

390
211
182
87

517.5
33
6.9

.126.5
96-1
338
650

8.96
78.5

128.8
49.45
172.7

23.25
0.42

639.5
260

114.8 Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS 8F (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

437.7!
272
26C
943

2
32C
299
511
573

21'5 .
41.85

505
45.8

5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemedn
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p

LODH Multifonds - Optimix CHF P
-ODH Sa muraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
:ODH Swiss Leaders CHF
-ODHI Europe Fund A EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yieid CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss"Obli B
SwissAc B

10.5.
389.i
208.:
180 1

36.9:
51:

33
/

33;
963

5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n *

33f
65F.

8.9E
79.4
128
49

173
108.5
2.24
82.5

154.8

106
2.23
83.5

154.1

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat
1443 Angleterre 2.224
1123 Canada 1.081
1163 Euro 1.5301
1953 Japon 1.1098
1103 USA 1.2687

Billets
1004 Angleterre 2.1725
1003 Canada 1.05
1001 Euro 1.5265

1.13
1.5765
1.1775
1.3251002 USA 1.235

Métaux pré
matières DI

Achat
3571 Or Fr./kg 19438
3575 Argent Fr./kg 316.3
3573 Platine Fr./kg 38234
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

8300 Accor SA 42.25
8304 AGF 77
8302 Alcatel 10.78
8305 Altran Techn. 9.11
8303 Avertis 79
8306 Axa 22.36
8470 BNP-Paribas 63. 1
8334 Carrefour 38.53
8312 Danone 87.7
8307 Eads 29.1
8308 Euronext 35.11
8390 France Telecom 23.56
8309 Havas 4.15
8310 Hermès Int'l SA 189.3
843 1 Lafarge SA 72.3
8460 L'Oréal 63.7
8430 LVMH 66.4
B473 Pinault Print. Red. 85.15
8510 Saint-Gobain 47.13
8361 Sanofi-Aventis 69.6
3514 Stmicroelectronic 14.27
3433 Suez SA 24.03
3315 Téléverbier SA 37.6
3531 Total SA 212.9
3339 Vivendi Universal 26.72

1335.7
296.55
249.32
1 18.28
124.86
142.21
148.18
102.26
109.36
166.96
172.04
101.46
105.76

161.7
214.07

97.58
172.41
168.85
141.89

94.6
111.73
172.34
95.15
106.6

106.65
103.65

37.15
132.93
1 36.46
104.67
111.07
107.41
113.45
126.73
109.73
114.14

67.6
72.65
64.91

AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable &Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical

2767
611
622

216.5
121 .75
823.5
1465
903

288.25
14.25

456
513

2234
366.75

1589
223

283.5
150.25

1394

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam Pic
7496 RioTi ntoPIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 VodafoneGroup

Xstrata Pic

109.78
118.04
103.17
110.43
70.95
131.8

203.95
147.4
114.9

8950 ABN Amro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

Adidas-SalomonAG 149,4
Allianz AG 112.3
BASFAG 62.86
Bay. HypoSVerbk 22.46
Bayer AG 30.1
BMWAG 38.87
Commerzbank AG 21 .73
Daimlerçhrysler AG 43.3
DegussaAG 35.05
Deutsche Bank AG 77

168.58
164.98
122.62
298.04

1153.51
637.76
190.04
206.7

Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekorr
E.on AG

7015 EpcosAG 10.71
7140 Linde AG 61.56

111.53 7150 ManAG 40.75
14784 7016 Metro AG 40.7

275.24 7017 MLP 16.45
101.27 7153 Mûnchner Rûckver. 94.62

6.21 - Qiagen NV 10.95
7223 SAPAG 141.53
7220 ScheringAG 52.88

862 7221 Siemens AG 63.38

1610 23 '̂ " Thyssen-KruppAG 17.54

ML» 7272 W 49'"

S TOKYO (Yen)
127 27 '̂ Casio Computer 1757

]0
-

3 
8651 Daiwa Sec. 820

14- .- 8672 Fujitsu Ltd 771
8690 Hitachi 720

' 8691 Honda 6380
8606 Kamigumi 854
8607 Mami 1845
8601 Mitsub. Fin. 1340000

107'03 8750 Nec 637
l27-08 8760 Olympus 2505
125 86 8822 Sankyo 2230

8608 Sanyo 293
8824 Sha rp 1688

135 .94 8820 Sony 3790
153.97 8832 TDK 8350
265.48 8830 Toshiba 518

Vente
2.282
1.105
1.5687
1.1388
1.2987

2.3325

Vente
19688
326.3
38984

86.20
62.20

43.57 8152 3M Company 71 .73 71.39
77.7 - Abbot 42.7 42.18

10.85 - Aetna inc. 82.7 82.95
9.22 - Alcan 30.62 30.81

0 8010 Alcoa 23.06 22.66
22.49 8154 Altria Group 72.46 71 .52
63.25 Am lntl Grp 61.87 61.85
38.4 8013 Amexco 49.82 49.05
87.3 • AMRcorp 12 .3 11.99
29.3 - Anheuser-Bush 42.2 42 .21

35.25 - Apple Computer 51.3 50.37
23.57 - Applera Cèlera 11.45 11.43

4.1 8240 AT&Tco rp. 18.9 18.83
190.2 - Avon Products 26.29 26.4

72.3 - Bank America 42.27 42.09
63.95 - BankofN.Y. 29.05 28.86
68.05 - Barrick Gold 28.6 28.48
85.35 - Baxter 38.76 38.45

47.2 - Black .Decker 78.69 79.14
69.85 8020 Boeing 67.3 67.9
13 .97 8012 Bristol-Myers 23 22.8
23.83 - Burlington North. 58.91 58.51

37.7 8040 Caterpilla r 56.62 55.57
213 .3 8041 Chevron 61 60.33
26.85 - Cisco 17.63 17.49

8043 Citigroup 45 .41 45.23
8130 Coca-Cola 42.2 41.98

2750 - Colgate-Palm. 52.64 52.26
621.5 - Computer Scien. 46.25 45.84

631 - ConocoPhillips 63.6 63.23
216.25 8042 Corning 18.54 18.25

119 - CSX 45.1 44.39
825.5 - Daimlerçhrysler 52.59 50.76
1451 • DowChemical 42.01 42.25

905.5 8063 Dow Jones co. 37.09 36.48
289 . 8060 Du Pont 37.88 38.35

14.25 8070 Eastman Kodak 23.58 23.39
454.5 - EMC corp 13.21 13.12
514.5 - Entergy 71.68 70.66
2284 8270 Exxon Mobil 59.6 58.5

372.25 - FedEx corp 87.4 88.04
1594 - Fluor 60 59.64

224.5 FootLodter 21.7 21.38
281.5 - Ford 9.23 8.93

150.25 - Genentech 81.15 81.5
1430 - General Dyna. 119.59 119.27

8090 General Electric 34.22 33.99
General Mills 48.03 47.76

19.88 8091 General Motors 28.29 25.48
12.31 - Goldman Sachs 117.57 118.51
36.84 8092 Goodyear 14.14 13
6.44 - Halliburton 62.71 60.93

13.91 - Heinz HJ. . 36.64 36.7
24.07 Hewl.-Packard 27.1 26.67
24.21 - Home Depot 37.8 38.02

7.83 - Honeywell 36.55 35.87
21.8 - Humana inc. 45.56 45.89

11.34 8110 IBM 80.5 81.25
20.67 8112 Intel 23.82 23.41
58.35 8111 Inter. Paper 2839 28.11
12.07 - ITT Indus. 112.28 110.6

8121 Johns. » Johns. 6134 61.47
8120 JP Morgan Chase 33.9 33.52

152.3 - Kellog 45.61 45.64

114.63 - Kraft Foods 29.79 29.69
63.29 - Kimberly-Clark 58.29 58.01

22.72 - King Pharma 14.59 14.63
30.11 .'. - Lilly (Eli) 53.41 52.92
38.45 - McGraw-Hill 47.04 46.09
22.03 - Medtronic 53.52 53.47
42.52 8155 Merck 25.5 ¦ 26.9

35.1 - Merrill Lynch ' 61.63 61.06
78.05 - MettlerToledo 51.61 51.2
78.58 8151 Microsoft corp 24.59 24.46
19.87 8153 Motorola 21 .6 20.82
15.27 - MS DeanWit. 53.45 53.5
76.76 - PepsiCo 57.47 57.3
10.67 8181 Pfizer 2439 24.45
62.13 8180 Procter.Gam. 56.04 55.84

41 .1 - Sara Lee 18.77 18.71
40.49 - SBC Comm. 22.75 22.76
16.36 - Schlumberger 79.87 80
95.65 - Sears Holding 120.5 117.9

11 - SPX corp 44.63 44.71
142.33 - Texas Instr. 30.63 30.06

52.8 8015 TimeWamer 18.01 18.01
63.18 - Unisys 6.83 6.01
17.67 8251 UnitedTech. 50.15 50
48.74 - Verizon Comm. 30.59 30.29

Viacom -b- 31.89 31.8
8014 Wal-Mart St. 44.03 44.54

1714 8062 Wa|t Disney 24.1 23.88
821 - Waste Manag. 27.83 27.47
771 - Weyerhaeuser 64.6 64.06
718 - Xerox 13.83 13.75

6350
857 AUTRES PLACES

1812 8950 Ericsson Im 28 28
1340000 8951 Nokia OYJ 13.76 13.87

629 8952 Norsk Hydro asa 666 665
2410 8953 VestasWindS yst. 148 149.5
2200 8954 Novo Nordisk -b- 318.5 321.5
292 781 1 Telecom Italia 2.623 2.625

1661 7606 Eni 22.83 22.95
3790 7623 Fineco 7.394 7.38
8290 7620 STMicroelect. 14.245 13.94

510 8955 Telefonica 13.98 14.07

10.10
9.48

57.95
63.55
76.3

17.95
57.55

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n

7.10
9.44
57.6

63.55
76.2

18
57.15

852
83.5
97.2

50
76.85

381.75
304.25

66.3
48.5

185.2
863

977.5

841
83.45
99.85
49.9

5286
5059
5411
5125
5520
5966
5528
5681

Holcim n
Julius Bâr n
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Surveillance n
Swatch Group n

869
989.5

35.6 36.05
172.8 175.4
189.1 190.9
86.2 86.5
423' 422

134.8 137.6
148.7 149.5

5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

111.8
223.3
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Le Valais regarde I Italie
ENTREPRISES ? Les premières bases d'un «cluster» dans le secteur du bâtiment ont été posées à la
Foire du Valais entre notre canton et les entreprises de la province italienne de Verbano-Cusio-Ossola.

VINCENT PELLEGRINI
Un cluster (réseau d'entrepri-
ses collaborant entre elles)
dans le domaine du bâtiment
est peut-être en train de naître
entre le Valais et la province de
Verbano-Cusio-Ossola (VCO).
Le processus a en tout cas été
lancé officiellement jeudi
après-midi à la Foire du Valais
dont la province italienne était
l'hôte d'honneur. Les représen-
tants des chambres de com-
merce et d'industrie de Ver-
bano-Cusio-Ossola et du Valais
se sont rencontrés au CERM et
ont débattu des opportunités
de travailler ensemble de part
et d'autre de la frontière dans le
domaine du bâtiment. Les au-
torités politiques de la province
italienne et de notre canton
étaient également représentées
(par Claude Roch pour le Gou-
vernement valaisan) .

Sempioneconomia
Il faut dire que ce projet de

cluster dans le bâtiment peut
déjà s'appuyer sur le pro-
gramme de coopération trans-
frontalière Sempioneconomia
(programme européen Interreg
III) qui touche l'ensemble des
secteurs économiques. Marco
Dini, chef du Service de l'indus-
trie, du commerce et du travail
du canton du Valais, a expliqué
que les premiers jalons étaient
posés de part et d'autre du Sim-
plon. Les guichets transfronta-
liers de Brigue et Domodossola
fonctionnent en effet comme
des plates-formes d'informa-
tion et de placement des tra-
vailleurs transfrontaliers (voir
le site Internet www.sempione-
conomia.com). Il faut savoir
que 950 frontaliers italiens pas-
sent chaque jour le Simplon
pour venir travailler en Valais.
Reste maintenant à faire recon-

naître les formations (équiva-
lences) d'un côté et de l'autre
de la frontière et à mettre en
contact les entreprises entre el-
les. Le cluster dans le secteur du
bâtiment constituera à ce titre
une bonne expérience.

Entreprises italo-suisses
La province italienne de

VCO est très active économi-
quement dans le domaine du
bâtiment, surtout pour l'ex-
traction et le traitement de la
pierre. Davide Parodi, prési-
dent de l'Union industrielle de
Verbano-Cusio-Ossola, a expli-
qué à Martigny: «Nous pouvons
être la porte d'entrée du Pié-
mont pour les entreprises valai-
sannes.

Nous avons les mêmes pro-
blèmes que vous face à la
concurrence et nous pouvons
travailler ensemble.» Jean-
Pierre Bringhen, entrepreneur
valaisan qui vend 40 000 pro-
duits différents dans le secteur
de la construction, a expliqué
que les Italiens étaient des par-
tenaires intéressants dans les
secteurs du carrelage et du
bois, mais que le secteur de la
pierre était mal organisé. Ré-
sultat, la Suisse importe plutôt
du granit de Chine qui est de
surcroît meilleur marché. Mais
Jean-Pierre Bringhen croit
néanmoins en un cluster entre
la province de VCO et le Valais
dans le secteur du bâtiment. A
condition de créer ensemble
des entreprises, par exemple
sous forme de joint-ventures,
afin de travailler ensemble et
d'atteindre les marchés avec de
gros volumes. Les Italiens peu-
vent ouvrir aux Valaisans les
portes de grandes villes comme
Milan et les Valaisans peuvent
aider les Italiens à pénétrer les
grands centres urbains de

Les principaux acteurs du projet de collaboration entre entreprises italiennes et valaisannes. C'était jeudi lors d'une rencontre organisée a la
Foire du Valais, LE NOUVELLISTE

Suisse romande et de Suisse Complémentarité
alémanique. Les obstacles ad-
ministratifs et autres rendent Les Suisses peuvent appor-
en effet nettement plus difficile ter leur savoir-faire dans des
le développement transfronta- domaines comme l'ingénierie,
lier des affaires que ne pour- la protection de l'environne-
raient le laisser penser les Bila- ment, la commercialisation, les
térales. économies d'énergie et l'isola-

tion, l'architecture, etc. Pour
Giuseppe Moroni, président de
la Chambre de commerce de
VCO, l'on pourrait même tra-
vailler en Valais les blocs de
pierre extraits en Italie. Bref, il y
a une réelle volonté de collabo-
rer de part et d'autre et de trou-

ver des complémentarités.
Reste à concrétiser... Les pre-
miers contacts établis à Marti-
gny en amèneront d'autres, no-
tamment au niveau des entre-
prises.

, Mais il y a encore beaucoup
de chemin à faire.

VIEILLISEMENT
ET EMPLOI
Plus d'âge
obligatoire
pour la retraite
Le vieillissement accéléré de la
population des pays industriali-
sés va rendre caduque l'idée
d'âge obligatoire pour la retraite.
Il faudra travailler plus long-
temps pour assurer la pérennité
des systèmes sociaux, a averti
hier l'OCDE.
«La retraite obligatoire est in-
compatible avec une politique
cherchant à abolir la barrière de
l'âge pour l'emploi et à offrir aux
travailleurs un plus grand choix
sur la décision d'arrêter de tra-
vailler», indique le rapport de
l'Organisation de coopération et
de développement économi-
ques (OCDE). Il servira de base à
une conférence les 17 et 18 octo-
bre à Bruxelles à laquelle la
Suisse participera.

PHONAK
Position
renforcée
Le fabricant zurichois d'appa-
reils auditifs a acquis la majorité
du capital-actions de la société
brésilienne CAS Productos Me-
dicos. La transaction se chiffre
dans un premier temps à 13 mil-
lions de francs.

MIGROS

Les eaux minérales
Nendaz retirées
de l'assortiment
Migros va abandonner son
eau minérale Nendaz (plate
et gazeuse) vers la mi-dé-
cembre. Le numéro un hel-
vétique du commerce de
détail explique que le pro-
duit n'a jamais atteint les
objectifs fixés. La décision
n'a aucun impact sur les ef-
fectifs de la société Seba
Aproz.

Cette entreprise valai-
sanne, filiale de Migros, oc-
cupe 158 personnes et a réa-
lisé des ventes de 114 mil-
lions de francs en 2004. Elle

a vendu l'an dernier plus de
200 millions de litres d'eaux
minérales, boissons de table
et sirops, a indiqué le géant
orange lundi dans un com-
muniqué.

L'eau minérale Nendaz a
été lancée il y a neuf ans. Le
produit était positionné
dans le haut de gamme (pre-
mium). Migros note que la
marque Nendaz ne dispa-
raît pas totalement: les eaux
de tables aromatisées ven-
dues sous cette dénomina-
tion sont maintenues, ATS

HERO

Il rachète l'américain
Beech-Nut Nutrition
Hero double pratiquement
sa taille dans les aliments
pour bébés et s'ouvre tout
grand la porte de ce marché
aux Etats-Unis.
Le groupe argovien rachète
Beech-Nut Nutrition, le nu-
méro deux américain des
petits pots.

Cette société est acquise
auprès du groupe d'investis-
sements Madison Dearborn
Capital Partners. Elle bénéfi-

cie d'une part de marché de
15% aux Etats-Unis et com-
mercialise quelque 180 pro-
duits, a précisé lundi Hero
dans un communiqué.

Le groupe alimentaire ne
donne aucun détail finan-
cier sur l'opération.

Le rachat nécessite en-
core le feu vert des autorités
anti-cartellaires compéten-
tes.
ATS

Des chiffres parlants
En Valais, le secteur du bâtiment est important puisqu'il pèse en-
viron 18% du PIB du canton. Cela représente 2840 entreprises et
17 500 emplois (gros œuvre, second œuvre et mandataires). Le
parc immobilier valaisan affiche une valeur de l'ordre 39 milliards
de francs: 1 milliard pour les bâtiments de l'Etat, 20 milliards pour
les bâtiments privés, 3 milliards pour l'hôtellerie, 13 milliards pour
la para-hôtellerie et 2 milliards pour les remontées mécaniques.
Ce n'est donc pas le travail qui manque, ne serait-ce qu'en termes
de rénovation et d'entretien! La Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, dans le cadre du projet Sempioneconomia, a
fait réaliser une enquête sur la collaboration entre les entreprises
valaisannes et celles de la province italienne de Verbano-Cusio-

Ossola (VCO). «Nous savions déjà que 5 à 8% des exportations
valaisannes, selon les années, sont destinées à l'Italie et que les
importations en provenance de ce pays sont de l'ordre de 10%
pour le Valais, mais cette enquête a révélé aussi d'autres choses
intéressantes par rapport à la province étudiée», explique Tho-
mas Gsponer, directeur de la Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie. Il apparaît en effet que 14% des entreprises valai-
sannes sondées entretiennent des relations commerciales avec la
province de VCO et que 55% d'entre elles ont des contacts com-
merciaux avec d'autres régions d'Italie. Autrement dit, les rela-
tions entre le Valais et la province frontière de Verbano-Cusio-Os-
sola peuvent être encore largement développées, VP

GUIDE PRATIQUE

«Quel avenir professionnel?»
Des milliers de jeunes ont
achevé il y a quelques semaines
leurs examens d'apprentissage
d'employé de commerce.
Quelle voie vont-ils choisir à
l'issue de, cette formation de
base?

Un nouveau fascicule de la
SEC Suisse indique aux jeunes

. employés de commerce et du
secteur de la vente quelles voies
ils peuvent suivre.

Les jeunes entrant dans le
monde du travail peuvent obte-
nir gratuitement des conseils
sur la manière de s'y prendre
pour chercher un emploi, pour
améliorer leurs connaissances
professionnelles et, le cas
échéant, quelles sont les procé-
dures à suivre pour bénéficier
de prestations de l'assurance
chômage.

Le fascicule de 24 pages in-
titulé «Quel avenir profession-
nel?» édité par la Société suisse
des employés de commerce,
aide les jeunes vendeurs et em-
ployé (e) s de commerce à trou-
ver des réponses aux multiples
questions qu'ils se posent.

Il dispense des conseils
concrets sur la manière de se
lancer à la recherche d'un em-
ploi ainsi que de s'y retrouver
dans la jungle des filières de
perfectionnement.

Un graphique de deux pa-
ges illustre les différentes voies
et possibilités offertes en ma-
tière de formation continue.

Chômage
Les jeunes sont toujours

plus nombreux à se demander
que faire quand ils se retrou-
vent au chômage.

Ce fascicule fournit des in-
formations très utiles dans ce
domaine.

Il explique comment fonc-
tionne la procédure à suivre et
quelles sont les exigences à
remplir pour bénéficier des
prestations de l'assurance chô-
mage. Son objectif est aussi de
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rassurer les jeunes de manière à
ce qu'ils ne perdent pas espoir
de trouver un emploi même
quand cela s'avère difficile.

Les exemplaires isolés du
fascicule «Quel avenir profes-
sionnel?» sont remis gratuite-
ment sur simple demande par
courriel à l'adresse: SEC Sion
Valais /Wallis, place de la Gare
2, CP 1250, 1951 Sion, ou par
email sec.valais@ netplus.ch
c

mailto:sec.valais@netplus.ch
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S. ;. <&. -mt m̂ ! - _# ¦̂'mriMBHH

' "  ̂jg ÊÊÊ^wéj  ̂ ^
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ALLEMAGNE ? Mme Merkel devra gouverner... pieds et poings lies

Docteur en physique, nulle en gym

gne au travail en réduisant

tre par Gehrard Schroder, ^^^- 
^  ̂

 ̂«»"_
i ... _____ _¦_' avec oanache: il a voulu la

Le style sobre d'Angela Merkel peut paraître froid, ville de Templin, à 85 km au nord de Berlin, ou elle
Ses discours sont concis, son esprit analytique, est brillante, excepté en sport. Elle doit renoncer à
façonné par sa formation scientifique. «Je ne étudier les langues, sa grande passion, se rabat-
passe pas pour quelqu 'un qui prend des déci- tant sur la chimie à l'Université de Leipzig (est) où
sions rapidement», dit cette petite femme blonde elle rencontre Ulrich Merkel, qui deviendra son
de 1 m 64. • premier mari en 1977 et dont elle divorcera en
... . . . .  . „. •„ _ ,,-.., _ , , . 1982. Entrée à l'Institut de physique-chimie de
Née Angela Kasner, le 17 juillet 1954 à Hambourg, ,.Académie des sciences de Ber |in _ est en 1978
elle a quelques semaines quand eNe arrive en ex- e||e obt jendra un doctorat de h 

¦ 
en 1986

RDA et grandit entourée de livres dans un climat Remar jée - m professeur de ch j m je et sans en _
tamilial ouvert a la discussion. fant Mme Merke|| quj a su s-entourer d 'un réseau
Avec un père pasteur idéaliste dans l'ex-Allema- de femmes, a toujours refusé de mettre en exer-
gne communiste, sa famille lui demande d'excel- gue sa féminité. Longtemps moquée pour son ap-
ler en tout pour s'affirmer dans un environne- parence, elle reconnaît que «la mode n 'est pas sa
ment hostile. A commencer à l'école de la petite fasse de thé», ATS/AFP

* \ donne un siège supplémen- revenir les «éléphants» du

La conservatrice Angela Merkel va devenir
la première chancelière de l'Allemagne.
Elle a remporté le bras de fer qui l'opposait
au chancelier social-démocrate sortant
Gerhard Schroder depuis les législatives
anticipées du 18 septembre.

Les directions du SPD, de la CDU et de
la CSU (sœur bavaroise de la CDU) ont
donné leur feu vert hier à l'ouverture de né-
gociations sur le programme de travail
d'un second gouvernement de grande co-
alition depuis la Seconde Guerre mondiale,
dirigé par Mme Merkel. Ces négociations
s'annoncent ardues. Elles devraient com-
mencer le 17 octobre et s'achever le 12 no-
vembre.

Le prix payé pour un renoncement de
M. Schroder à la chancellerie est élevé pour
Mme Merkel. Ces derniers jours, malgré la
pression des barons de la CDU, plusieurs
éléments essentiels de son programme
sont déjà passés à la trappe.

Les sociaux-démocrates obtiendront
huit des seize postes ministériels, parmi
lesquels les portefeuilles clé des Finances,
des Affaires étrangères, du Travail, de la
Santé, de la fustice.

«Nouvelles opportunités» 
Côté CDU, outre Mme Merkel et un mi-

nistre d'Etat à la chancellerie, les conserva- B_____________________ E_______ !
teurs prendraient en charge l'Economie - Angela Merkel , une première vouée à l'échec? KEYSTONE
ministère aux compétences élargies aux
questions européennes que le conserva-
teur bavarois (CSU) Edmund Stoiber de-
vrait diriger -, l'Intérieur - pour lequel
Gûnther Beckstein est pressenti -, la Dé-
fense, l'Agriculture, la Formation et Re-
cherche et la Famille.

Le sourire modeste, Mme Merkel a pro-
mis de mener «une coalition des nouvelles
opportunités». «Nous veillerons à ce que (...)
chaque partie ait au moins un portefeuille
social», a-t-elle ajouté.

Le chancelier Schroder a lui renoncé à
toute fonction dans le nouveau gouverne-
ment, selon des sources proches de son
parti. Un futur ministériel «n'entre pas dans
mes projets. Ma carrière va prendre une au-
tre direction», aurait-il déclaré selon ces
sources.

M. Schroder, à la tête depuis l'automne
1998 d'une coalition entre SPD et Verts,
continuera toutefois «à participer aux tra-
vaux du SPD et aux négociations de coali-
tion», a précisé le président du SPD, Franz
Mûntefering.

Crise économique et sociale
Plusieurs étapes doivent être franchies

pendant lesquelles le chancelier Schroder
expédiera les affaires courantes. Les partis
devront ratifier l'accord lors de congrès ex-
traordinaires à la mi-novembre et le Bun-
destag devra approuver la désignation de
Mme Merkel.

A 51 ans, «Angie», comme est surnom-
mée Angela Merkel, va diriger l'Allemagne
à un moment où le pays, souvent qualifié
d'«homme malade de l'Europe», se trouve
en profonde crise économique et sociale.
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Mme Merkel arrive à la tête d'un gouverne-
ment à forte composante social-démo-
crate qui l'oblige à céder beaucoup de son
programme libéral.

M. Schroder, 61 ans, a lui renoncé à sa
prétention formulée le soir des élections
anticipées à rester à son poste. Les sociaux-
démocrates récusaient à Mme Merkel le
droit d'accéder à la chancellerie, arguant
du résultat très médiocre de la CDU-CSU
(35,2% contre 34,2% pour le SPD, soit 226
députés contre 222).

Félicitations
Selon M. Schroder, le résultat du vote et

la remontée spectaculaire du SPD durant la
campagne exprimaient le vœu d'une majo-
rité d'Allemands de voir poursuivie la
transformation de l'Etat providence dans le
cadre de son «Agenda 2010».

Après l'annonce de l'accord entre la
CDU-CSU et le SPD, le premier ministre
britannique Tony Blair a adressé ses félici-
tations à Mme Merkel, tout comme les
Etats-Unis et le président de la Commis-
sion européenne. José Manuel Durâo Bar-
roso s'est réjoui de la constitution d'un
gouvernement «fort et stable pour l 'Allema-
gne».

Le président français Jacques Chirac a
lui adressé «tous ses vœux de succès» à
Mme Merkel. Il s'est dit «convaincu» qu'elle
renforcera les liens entre la France et l'Alle-
magne.

La Suisse a elle indiqué qu'elle enten-
dait poursuivre sa «bonne collaboration»
avec Berlin, ATS/AFP/REUTERS

Il rYI A Kn taire à la CDU, le binôme SPD: Mûntefering, Schily,
f i l  I v l  v des unions chrétiennes me- ministre de l'Intérieur sor-

_ _ nace de rompre les négo- tant, Clément, ministre de

lll ATA I KA dations. Le SPD cède, mer- l'Economie.
il 11. l l l  I credi dernier, mais se réta- La CDU n'a pas gagné les

blit aussitôt sur une posi- élections, pas davantage la
_. +tr\-r\ r\r\ -_¦_-_ ¦_*_-•_-_ • ut./. -*-*-\ ni _-»¦_* i 

¦_-*__ ¦ÇrwYirt rx+i mn riii rrrimTorn orormauon au gouverne-
ment. Il faut bien une
femme rompue aux morti-
fications du communisme

PIERRE SCHÂFFER uuu ue wict;. une inaju i-ie

Le suspense des négocia-
tions entre le SPD et la
lT»TT rCITo'no. n V̂,m,_ Ui- .

de portefeuilles dans le fu-
tur gouvernement de
grande coalition. Pour
conserver la chancellerie,
Angela Merkel s'incline, au
vinmirt _-_ 'll»-* TT/Mn^r-Hl-X »¦*¦_* -*»•

pour assumer de tels sacri
v_j_- U-VJJU o COL auicvc mci ,

'¦_ en fin de matinée, par une
j information qui n'en était
j déjà plus une: Angela Mer-
I kel était désignée comme
• chancelier, au terme d'un
: bras de fer de trois semai-
'_ nés et d'une victoire à la
: Pyrrhus.

Angela Merkel s'incline, au fices. Il lui faudra autant
risque d'un véritable mar- d'abnégation pour appli-
ché de dupes: diriger un quer un programme qui
gouvernement à majorité n'aura plus rien à voir avec
social-démocrate. celui de l'opposition. Celle-
Elle sera bien investie avant ci voulait remettre l'Allema-
le 18 octobre, délai consti-
tutionnel, mais son équipe
_-._-_»-_-_ ¦_-.+ .-,..„ V. . ..*- ,-̂ -. .«i,-.+ _.,-._> _-,_ -.

les charges des entreprises.
Elle devra y renoncer et sui-
vre la stratégie de lente re-
prise des sociaux-démocra-
tes. Il lui faudra renoncer à
l'essentiel de sa réforme fis-

: Si le SPD remporte une vie- comptera nuit ministres so-
: toire de facto, malgré le ver- ciaux-democrates auxquels
: dict des urnes, c'est au f. 

aJ0Utera le vj œ-chance-
'¦ terme de négociations lier, ministre des Affaires

conduites de main de maî- f ^&KS 'T™  ̂̂ S
C _-»V_ ¦*•/-_ fi _-_ ¦_ • i ^_-_liti i-t-t nn rrt+irr .: tre par Gehrard Schroder, Schroder. Celui-ci se retire cale, en particulier à la

: chancelier sortant, et par avec panache: il a voulu la hausse de la TVA. Quant a
: Franz Mûntefering, prési- dissolution, perdu les élec- l'assainissement des finan-
'¦ dent du parti Les d

'
eux tions, mais garde la réalité ces publiques, il incombera

: hommes ont 
'
appliqué le du pouvoir, avec quelques à un social-démocrate, le

: vieuxprincipe de l'intransi- grands ministères, comme Bavarois Stoiber devant al-
: geance en situation de fai- les Finances, la Justice le 1er à l'Economie
: blesse- le SPD avait perdu Travail, tous promis a des L Allemagne sort d un psy-
: mais il revendiquait la dignitaires de l'opposition, cho-drame conduit avec
: chancellerie. Refus de la avant le 18 septembre: maestria par Schroder qui

• CDU qui l'exige pour sa Guido Westerwelle, prési- peut se retirer la tête haute.
: présidente, victorieuse en dent des libéraux, pour les Le spectre de Weimars'éloi-
: mombre de sièges Après Finances, Peter Millier, pré- gne et les sociaux-démocra-
: l'élection de Dresde qui sident du Land de Sarre, tes ont échappé au syn-

pour le Travail... on va voir drome de la trahison.
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Du désesooir à Ia co ère
SEISME EN ASIE ? Les sinistrés dans l'attente des secours, près de 40000 morts

pf - bru

Des centaines de milliers de si-
nistrés attendaient hier déses-
pérément dans les montagnes
du nord-est du Pakistan l'arri-
vée des premiers secours, deux
jours après un violent séisme
en Asie du Sud. Le bilan s'élève
désormais à 30000 ou 40000
morts.

A Muzaffarabad , capitale
dévastée du Cachemire pakis-
tanais, l'impatience s'est muée
en colère. Des survivants ont
pris d'assaut des camions mili-
taires qui venaient d'arriver en
ville, sous le regard impuissant
des soldats.

Nourriture, tentes, couver-
tures, médicaments, toute
l'aide a disparu en quelques
minutes. Dans le centre-ville,
des magasins abandonnés
commençaient à être la cible de
pillards tandis que d'autres ont
pillé des stations-service pour
trouver de l'essence à brûler
pour se réchauffer et faire un
peu de cuisine.

La situation était toutefois
en passe de s'améliorer après
l'annonce de la réouverture des
deux principales routes me-
nant au Cachemire pakistanais.

Plus de 60000 blessés
«Cela devrait considérable-

ment améliorer l'achemine-
ment des secours», a expliqué le
porte-parole des forces armées
pakistanaises, le général Shau-
kat Sultan. Des camions de l'ar-
mée avec des denrées de pre-
mière nécessité étaient en
route vers Muzaffarabad et Ba-
lakot, deux des villes les plus
touchées, a-t-il précisé.

Le bilan continuait lui de
s'alourdir. «Le gouvernement
nous a indiqué qu'entre 30000

et 40000 personnes avaient été
niées», a affirmé Julia Spry Le-
verton, porte-parole de l'Uni-
cef dans la capitale pakista-
naise Islamabad. Un chiffre
confirmé par un haut respon-
sable pakistanais sous couvert
d'anonymat, qui a également
fait part de «plus de 60000 bles-
sés».

Le dernier bilan officiel du
gouvernement pakistanais fai-
sait état de près de 20 000 morts
et 40 000 blessés. Au Cachemire
sous contrôle indien, voisin du
Pakistan, le séisme a fait plus de
950 morts et plus de 3000 bles-
sés, selon un nouveau bilan. Il a
également fait trois morts dans
l'est de l'Afghanistan. «La ma-
jorité des victimes sont des éco-
liers», a indiqué le général Sul-
tan.

«Muzaffarabad est détruit à
70%», a-t-il ajouté. Quelque
125 000 personnes habitaient la
ville, à 120 km au nord-est d'Is-
lamabad, au cœur de la zone
touchée par le séisme de 7,6.

Millier d'enfants
ensevelis

Dans de nombreux en-
droits, les gens en étaient ré-
duits à fouiller les décombres à
mains nues pour tenter de sau-
ver des proches ensevelis.
«Nous avons survécu au trem-
blement de terre mais nous réa-
lisons maintenant que nous al-
lons mourir de faim et de froid» ,
dit Mohammad Zaheer, survi-
vant de Balakot.

Dans cette localité, un mil-
lier d'enfants de trois écoles ont
été ensevelis. Lundi, un garçon
de six ans et une fille de quatre
ans ont été sortis vivants des

ruines de leur école, exacte-
ment 48 heures après le séisme.

Mais le temps presse. Des
experts de l'ONU ont dit qu'il y
avait peu d'espoir de retrouver
vivantes les personnes encore
bloquées sous les décombres.

Le président pakistanais
Pervez Musharraf avait appelé
dimanche à l'aide internatio-
nale. Il a qualifié le séisme de
«plus importante tragédie de
l'histoire» du Pakistan.

L'aide internationale
L'Inde a annoncé qu'Isla-

mabad avait accepté sa propo-
sition d'aide et qu'elle s'était
engagée lundi à lui faire parve-
nir 25 tonnes de secours. Les
Etats-Unis ont annoncé l'envoi
de huit hélicoptères et ont of-
fert 50 millions de dollars.

Selon un responsable de
l'OTAN, 50 soldats allemands
ont été détachés de la force de
maintien de la paix (Isaf) de
10000 hommes active en Af-
ghanistan.

A Genève, l'ONU a lancé un
appel urgent aux dons, souli-
gnant notamment le besoin
d'au moins 200000 tentes spé-
ciales pour l'hiver, destinées à
abriter les sinistrés. L'ONU a
par ailleurs dépêché des ex-
perts et 100000 dollars. La Fé-
dération internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, qui a débloqué une aide
de 200000 francs, a envoyé une
équipe.

La Suisse a engagé un mil-
lion de francs. Dix experts hel-
vétiques sont déjà arrivés dans
le nord du Pakistan. Trois logis-
ticiens devaient suivre au- Hier encore des survivants étaient retirés des décombres, comme ici à
jourd'hui avec 40 tonnes de Muzaffarabad, mais déormais l'espoir va décroissant. Maintenant on
matériel, ATS/AFP/REUTERS redoute le froid, la faim et les épidémies KEYSTONE
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SHARON-ABBAS

Sommet
reporté
Le sommet prévu aujourd'hui
entre le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon et le président
palestinien Mahmoud Abbas a
été reporté à la fin octobre. En
cause, des divergences persis-
tantes, notamment sur la ques-
tion des prisonniers.

«La rencontre a été reportée
à la f in du mois car elle n'a pas
été suffisammen t bien prépa-
rée», a déclaré le porte-parole
de la présidence palestinienne,
Nabil Abou Roudeina, à l'issue
d'une rencontre entre M. Abbas
et l'émissaire américain David
Welch.

Le négociateur en chef pa-
lestinien Saëb Erakat avait peu
auparavant affirmé que la te-
nue du sommet dépendait
d'une entente préalable sur le
communiqué final de la ren-
contre. «Ce qui compte c'est la
teneur du sommet en non sa
date», a-t-il dit.

Selon lui, les Palestiniens
attendent notamment de ce
sommet la libération «immé-
diate» d'une vingtaine de Pales-
tiniens qui ont passé plus de
vingt ans dans les prisons israé-
liennes ainsi qu'un retrait de
Tsahal de villes cisjordanien-
nes, dont Bethléem, Ramallah
et Kalkiliya. De tels gestes
consolideraient la position de
M. Abbas vis-à-vis de son opi-
nion publique avant son som-
met avec George W. Bush le 20
octobre à Washington. Israël re-
fuse toutefois de libérer les Pa-
lestiniens qui ont «du sang sur
les mains», c'est-à-dire impli-
qués dans des attaquesmeur-
trières. ATS/AFP/REUTERS

La SNCM est mal barrée
CONFLIT SOCIAL ? Echec d'une réunion décisive avant un possible dépôt de bilan

Le Gouvernement français a
échoué hier à convaincre les
syndicats de la société de fer-
ries SNCM d'accepter son plan
de privatisation de la compa-
gnie. Un dépôt de bilan sem-
blait imminent alors que le
mouvement de grève a été re-
conduit.

Les ministres de l'Econo-
mie et des Transports, Thierry
Breton et Dominique Perben,
étaient revenus à Marseille
(sud) , plus grand port du pays,
pour une réunion présentée
comme celle de la dernière
chance après vingt jours de
grève.

Mais la rencontre sur l'ave-
nir de la Société nationale
Corse- Méditerranée (SNCM)
s'est terminée sur un constat
d'échec. Le syndicat majori-
taire CGT a accusé les ministres
«d'avoir claqué la porte» et
d'avoir refusé de négocier pour
se borner à rappeler leurs pro-
positions.

Le préfet de la région Chris-
tian Frémont a, lui, affirmé que
les ministres avaient des «enga-
gements» à Bruxelles pour ex-
pliquer leur départ. «Un pointa
été fait, tout le monde a mainte-
nant le même niveau d'infor-
mation», a dit M. Breton à sa
sortie de la réunion.

Conseil d'administration cru-
cial. Réunis à bord du ferry Mé-
diterrannée après la rencontre,
les marins CGT ont voté à
l'unanimité la poursuite pour
24 heures de la grève entamée

le 20 septembre, a indiqué à
l'AFP le secrétaire général des
marins CGT de Marseille Jean-
Paul Israël.

Cet échec augurait mal de
l'issue d'un conseil d'adminis-
tration crucial de la SNCM, qui
s'est achevé hier soir vers 20
heures. Ce conseil d'adminis-
tration a constaté qu'à défaut
d'une reprise de l'exploitation
et de la mise en œuvre du projet
(recapitalisation par l'Etat et les
privés), la cessation de paie-
ment serait inévitable avant la
fin de la semaine, et a invité le
président à tirer les conclusions
d'une telle situation si elle se
présentait.

La CGT a refusé de prendre
part au vote de cette résolution.
Un comité d'entreprise doit se
réunir ce matin.

Un dépôt de bilan serait un
coup dur pour cette société de
2400 salariés, mais aussi pour le
gouvernement Villepin, très
critiqué dans sa gestion du
conflit de la SNCM, devenu em-
blématique du malaise social
dans le pays.

«Appel à la raison». Le premier
ministre a fait de la lutte contre
le chômage sa priorité et veut
«moderniser» le «modèle so-
cial» français. Mais 1,3 million
de fonctionnaires et salariés,
selon les syndicats, sont des-
cendus dans les rues mardi der-
nier; pour manifester contre sa
politique économique.

Le gouvernement a affirmé
que seule la reprise du travail
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Le bras de fer entre la CGT et Matignon pourrait s'achever
par un dépôt de bilan de la SNCM. KEYSTONE

pourrait permettre d'éviter un
dépôt de bilan de la SNCM. M.
de Villepin a garanti dimanche
l'absence de licenciements
secs, le maintien de la flotte et
de l'unité de l'entreprise assu-
rant les liaisons entre le conti-
nent, la Corse et le Maghreb. M.
Frémont a, lui, lancé hier un
«appel à la raison». La CGT, syn-
dicat majoritaire à la SNCM,
avait semblé faire une conces-
sion importante en ne men-
tionnant plus son exigence
d'un maintien d'une part majo-
ritaire de l'Etat dans le capital.
Le gouvernement a refusé
jusqu 'à présent d'aller au-delà
de 25%, arguant notamment
des règles européennes.

Suppressions de postes envi-
sagées. Hier, le porte-parole du
Parti socialiste Julien Dray a dé-
noncé «l'amateurisme» du gou-

vernement dans sa gestion du
conflit. Il a souhaité que l'Etat
conserve une présence très
forte dans le capital de la com-
pagnie maritime.

Le fonds d'investissement
Butler Capital Partners et
Connex, filiale transport du
groupe français Véolia, candi-
dats à la reprise de la SNCM,
comptent notamment suppri-
mer 400 postes pour renflouer
cette compagnie publique
lourdement déficitaire.

La compagnie a affiché des
pertes de près de 30 millions
d'euros en 2004, et perd 1,5 mil-
lion d'euros de plus par se-
maine, selon sa direction, de-
puis le début de la grève. En re-
vanche, le travail devait repren-
dre hier soir sur l'ensemble du
Port autonome de Marseille, où
la grève durait depuis deux se-
mâmes. ATS/AFP/REUTERS
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Le Nouvelliste

WALLACE ET GROMIT

Au feu!
Le dépôt contenant des cen-
taines d'accessoires utilisés
pour les films mettant en
scène Wallace et Gromit a été
totalement détruit par les
flammes lundi à Bristol. Hor-
mis les figurines des deux hé-
ros en pâte à modeler créés
par Nick Park et les studios
Aardman, aucune victime n'est
à déplorer.
«Toute notre histoire est par-
tie en fumée», a déclaré un
porte-parole des studios Aard-
man, commentant la dispari-
tion de leur dépôt à Bristol,
dans le sud-ouest de l'Angle-
terre.
Dans le bâtiment se trouvait
des centaines d'accessoires et
de décors, dont plusieurs mo-
dèles de Wallace et Gromit , ce
couple improbable formé d'un
grand amateur de cheddar et
de crackers et de son chien hy-
per débrouillard.
Cette mauvaise nouvelle a
coïncidé avec l'annonce des
excellents résultats des der-
nières aventures de Wallace et
Gromit sur les écrans améri-
cains, où les deux héros sont
en tête du box office ce week-
end avec des recettes esti-
mées de 16,1 millions de dol-
lars. «Wallace et Gromit et le
lapin-garou» devraient envahir
les écrans européens dans les
prochaines semaines.

ITALIE VOISINE

Tragique
accident
L'hélicoptère qui s'est écrasé
dimanche après-midi à Por-
lezza (It) tout près de la fron-
tière tessinoise, a heurté un
câble. L'accident a fait six
morts dont le pilote, un méca-
nicien de 39 ans qui travaillait
au Tessin.
L'hélicoptère, un Ecureuil de
fabrication française, effec-
tuait un vol touristique au-des-
sus de la localité lorsque ses
pales ont heurté le câble d'un
téléphérique, ont indiqué lundi
les carabiniers italiens. Selon
les enquêteurs, le pilote aurait
été aveuglé par le soleil et
n'aurait pas vu l'obstacle.
L'engin a fait une chute d'envi-
ron 70 mètres et a pris feu dès
qu'il a touché le sol. Outre le
pilote, les cinq passagers ont
perdu la vie. Il s'agit de deux
femmes et trois hommes de
nationalité italienne, âgés de
28 à 48 ans et domiciliés dans
la région.

POLOGNE

Election
difficile
Deux visions de la Pologne,
l'une libérale et tolérante, l'au-
tre conservatrice et catholi-
que, s'affronteront au second
tour de l'élection présiden-
tielle dans deux semaines. Le
duel s'annonce serré, les deux
candidats n'étant séparés que
par trois points.
Selon les résultats définitifs du
premier tour annoncés lundi,
le libéral Donald Tusk est en ef-
fet arrivé en tête du scrutin de
dimanche avec 36,33% des
suffrages, contre 33,10% à son
rival conservateur Lech Kac-
zynski. Faute de majorité ab-
solue, les deux hommes doi- ¦
vent disputer un second tour
le 23 octobre. -
Les dix autres candidats à la
présidence ont été largement
distancés et éliminés. Les
mieux classés sont l'inclassa
ble populiste Andrzej Lepper
avec 15,11% des voix et le so-
cial- démocrate Marek Bo-
rowski (10,33%).
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Les oiseaux ae mameur
GRIPPE AVIAIRE ? Les derniers tests devraient révéler si la pandémie a gagné l'Europe

Les autorites de la province tur-
que de Balikesir (nord-ouest)
ont abattu des milliers de vo-
lailles hier. Samedi, un cas de
grippe aviaire avait été
confirmé dans un élevage de
dindes. Mais on ne saura pas
avant aujourd'hui s'il s'agit du
virus H5N1.

Quelque 2900 volailles ont
été «gazées» et enterrés dans de
la chaux, a affirmé hier Resul
Celik, le sous-préfet de Manyas,
dont dépend Kiziksa. Peu
après, le ministère de l'Agricul-
ture a annoncé que ses experts
avaient achevé l'abattage de
toutes les volailles dans une
zone de quarantaine de trois ki-
lomètres autour de l'élevage où
a été détecté le premier cas de
grippe aviaire.

Mais la zone restera sous
quarantaine pendant au moins
trois semaines. Sept fermiers
entrés en contact avec les ani-
maux contaminés subiront un
traitement préventif d'une se-
maine.

Oiseaux migrateurs
Les autorités poursuivaient

par ailleurs l'examen de quel-
que 550000 volatiles dans un
périmètre de surveillance de
sept kilomètres autour de Ki-
ziksa. «Heureusement, il n'y a
pas eu de suspicion ou d'alerte
relative à la maladie hors de
l'étroite zone sous quaran-
taine», a affirmé le ministre de
la Justice Cemil Cicek.

Le Ministère de la santé a
pour sa part établi que les ani-

maux contamines avaient
contracté la maladie auprès
d'oiseaux migrateurs fréquen-
tant la réserve naturelle voisine
de Manyas, appelée «le paradis
des oiseaux» et connue pour sa
faune très variée. Les oiseaux
passent au-dessus de cette
zone quand fls migrent des
Monts Oural, en Russie, vers
l'Afrique. «Nous nous attendons
à ce que la maladie apparaisse
là où les oiseaux migrateurs font
étape», a déclaré le ministre de
l'Agriculture Mehdi Eker. Au-
cun cas de transmission à
l'homme n'a à ce jour été dé-
tecté dans la région, a toutefois
précisé le Ministère de la santé.

«Le fait que la grippe aviaire
ait été détectée sur des volailles
ne signifie pas qu 'il y ait une si-
tuation inquiétante», a-t-il
poursuivi dans un communi-
qué, récusant une épidémie qui
pourrait menacer la popula-
tion.

Tests positifs
«En Turquie, les tests sont

positifs mais nous sommes pour
le moment incapables de dire à
quelle souche nous avons af-
faire, ni quel est son degré pa-
thogène», a indiqué de son côté
Philip Tod, porte-parole du
commissaire européen à la
Santé. Les analyses précises du
virus seront disponibles dans
24 à 48 heures.

Interdiction dans l'UE
Réagissant à ces informa-

tions, la Commission euro-

En Asie (ici un élevage coréen) la grippe aviaire a entraîné la mort d une soixantaine de personnes, KEYSTONE

péenne a annoncé qu'elle allait
interdire dès lundi soir l'impor-
tation de tous les oiseaux vi-
vants et des plumes en prove-
nance de Turquie.

Elle n'a par contre pas en-
core suspendu les importations
de Roumanie.

Pour prendre une décision,
Bruxelles attend des résultats
qui confirmeront ou excluront
une présence du virus. «Les
tests qui ont été faits (sur les cas
roumains) n'ont pas confirmé la

présence de la grippe aviaire», a
en effet relevé M. Tod.

Abattages en Sibérie
Les services vétérinaires

russes ont pour leur part an-
noncé l'abattage aujourd'hui
de 460000 volailles d'un éle-
vage de Kourgan (ouest de la Si-
bérie) , dernière zone affectée
par la grippe aviaire dans le
pays. Six régions russes au total
avaient été officiellement dé-
clarées infectées par la grippe

aviaire en Sibérie. Le virus
H5N1 de la grippe aviaire, qui a
entraîné en Asie la mort de mil-
lions de volatiles et d'une
soixantaine d'êtres humains
depuis fin 2003, est considéré
comme un candidat pour deve-
nir un virus pandémique s'il
s'adapte à l'homme.

Si les cas suspects dans le
delta du Danube relevaient du
virus H5N1, preuve serait faite
que la maladie a gagné l'Eu-
rope. ATS/AFP/REUTERS

AFRIQUE DU SUD ¦ m m ¦ IPédophile Le Maroc veut partager...
arrêté EXPULSION DE CLANDESTINS ? Le Gouvernement marocain défend le

recours à la force. Et exige que tous les acteurs du drame s'impliquent
Un avocat suisse
devra répondre
d'abus sexuels sur SCHEHERAZADE FARAMARZI
mineurs devant la Le Gouvernement marocain a dé-
justice sud-afri- fendu hier le recours à la force pour
caine. L'homme de empêcher des centaines d'Afri-
46 ans a été arrêté cains de pénétrer dans les enclaves
dimanche dernier espagnoles de Ceuta et Melilla
dans une chambre (nord) , et il a démenti avoir aban-
d'hôtel à Johannes- donné plusieurs centaines d'entre
burg et devrait res- eux dans le désert sans vivres et
ter provisoirement sans eau.
en prison jusqu'à Le Maroc a été critiqué pour sa
lundi prochain. manière de gérer les tentatives ré-

Le pédophile centes de nombreux Africains de
présumé aurait in- franchir les clôtures séparant le
cité de jeunes gar- Maroc des deux enclaves espagno-
çons à des relations les. Une dizaine d'Africains , qui
sexuelles en souhaitaient rejoindre l'Europe
échange de cadeaux pour fuir la misère, ont été mes lors
de valeur, a précisé de ces périlleux assauts,
hier la police, Le- ministre des Communica-
confirmant une in- tions du Maroc et porte-parole du
formation de plu- gouvernement, Nabil Benabdallah,
sieurs médias, a reconnu que les soldats maro-
Grâce à des rensei- cains avaient causé des «problèmes
gnements fournis humanitaires» qui, selon lui,
par un tiers, la po- étaient inévitables s'ils voulaient
lice a pu arrêter le réussir à empêcher les immigrants
suspect, alors qu'il d'atteindre ces enclaves. Il a ajouté
venait apparem- que c'était une situation dont le
ment d'avoir des re- Maroc ne sortait pas vainqueur,
lations sexuelles Dans le passé, a-t-il expliqué, le
avec un garçon de Maroc a été critiqué parce qu'il
14 ans. n'avait pas fait assez de choses pour

contenir l'immigration africaine en
L'avocat a été dé- Europe.
féré devant un tri- «Ensuite, quand nous avons uti-
bunal brièvement Usé d'autres moyens, dont la force,
lundi, mais le traite- nous avons créé des problèmes hu-
ment de son dossier manitaires», a expliqué M. Benab-
a été reporté à lundi dallah à l'Associated Press. «Il n'est
prochain. pas possible de lutter contre ce pro-

Lors de son ar- blême sans causer des problèmes
restation, du maté- humanitaires comme ceux-ci.»
riel pornographi- Il a affirmé que le Maroc était
que, un ordinateur seul à assumer le flux des immi-
ainsi qu'un télé- grants illégaux infiltrant ses fron-
phone portable ont tières dans leur quête d'atteindre
été saisis, AP les enclaves espagnoles de Melilla

Trop facile de montrer du doigt le Maroc et ses actions choc, KEYSTONE

et Ceuta. L'Union européenne et les
pays voisins, notamment l'Algérie,
a-t-il ajouté , devraient assumer
une partie de cette responsabilité.

«C'est très difficile pour nous.
Vous savez que nous avons peut-être
p lus de 1000 kilomètres de frontiè-
res. Comment faire? Nous n'avons
pas de surveillance électronique,
comment alors pouvons-nous
contrôler les frontières?», s'est-il in-
terrogé.

Il a accusé l'Algérie, avec la-
quelle le Maroc entretient des rela-
tions tendues, de laisser ses frontiè-
res avec le Maroc «complètement
ouvertes», permettant à «ce grand
nombre d'immigrants d'entrer au
Maroc sans aucune surveillance».

«Je pense que l'Algérie ne veut
pas prendre la responsabilité», a dé-
claré M. Benabdallah, en ajoutant
que le Maroc ne voulait pas avoir
une autre crise diplomatique avec
son voisin en raison de ces derniers
problèmes d'immigration.

Pas d'abandons. M. Benabdallah a
démenti par ailleurs les accusa-
tions selon lesquelles les autorités

marocaines ont abandonné des
Africains dans le désert, après que
l'Espagne les eut expulsés.

«Nous leurs apportons un sou-
tien important. Nous leur donnons
des vivres, de l'eau et nous les trans-
portons dans nos propres véhicu-
les», a-t-il dit. Mais il a ajouté que
leur nombre était si important qu'il
ne pouvait pas être sûr que tous re-
cevaient de l'eau et de la nourri-
ture. Selon lui, les Africains qui ont
été expulsés - environ 300 ont été
renvoyés au Sénégal lundi - étaient
volontaires pour rentrer chez eux.

M. Benabdallah a déclaré que le
sort de ceux qui ne veulent pas ren-
trer devra être déterminé après la
conclusion d'un accord sur le
moyen de gérer la crise entre les
pays concernés, parmi lesquels le
Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria
et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le
Mali, la Mauritanie, l'Algérie et
l'Union européenne. «Nous avons
peut-être besoin d'une discussion
au niveau international. (...) Nous
ne pouvons pas trouver une solu-
tion tout seul», a-t-il dit. «Il n'y a pas
de solution simple.» AP

Le combat Fogiel-
Dieudonné continue
REMOUS ? après l'envahissement
du plateau d'une émission de France 3
par des partisans de l'humoriste.
PARIS
ANTOINE MENUSIER

La guéguerre opposant Marc-
Olivier Fogiel, l'animateur
d'«On ne peut pas plaire à tout
le monde» (ONPP) , sur France
3, et Dieudonné, ne connaît pas
de fin. Dimanche, à l'appel de
ce dernier, le plateau de l'émis-
sion a été envahi par une cen-
taine de personnes, empêchant
la tenue de l'émission. Celle-ci
a finalement eu lieu, mais avec
retard et à partir d'un studio
improvisé.

La cause de ce charivari?
L'humoriste, qui affirme défen-
dre la cause des Noirs en
France, lui-même étant de père
camerounais et de mère bre-
tonne, entendait protester
contre la décision de Marc-Oli-
vier Fogiel de faire appel d'une
condamnation pour «injure à
caractère racial» prononcée le
29 septembre par le Tribunal
correctionnel de Montpellier.
Dieudonné demande la démis-
sion de l'animateur.

Il faut remonter à fin 2003
pour comprendre de quoi il
s'agit. A l'époque, «Dieudo», in-
vité d'ONPP, avait improvisé un
sketch où, déguisé en colon
juif , il interprétait une sorte de
«rabbin nazi». Lequel terminait
sa tirade enflammée par un
«Heil Israël!». A la suite de quoi,
plusieurs organisations antira-
cistes avaient déposé plainte
contre Dieudonné. Des procès
ont eu lieu, mais en dernière
instance, l'humoriste n'a pas
été condamné.

Dans l'édition d'ONPP sui-
vant celle du sketch décrié,
l'équipe attachée à la réalisa-
tion de l'émission, avait fait dé-
filer des SMS - comme c'est la
coutume - au bas de l'écran.
L'un d'eux évoquait notam-
ment les «odeurs des Blacks».
Réaction immédiate de Dieu-
donné, qui dépose plainte
contre Marc-Olivier Fogiel, res-
ponsable d'ONPP. Il semblerait
en effet que le SMS en question
ait été «bidouillé», sinon in-
venté par l'équipe de la réalisa-
tion, ou un ami de l'animateur.
Quoi qu'il en soit - l'affaire de-
vant être jugée en appel -, l'ani-
mateur vedette du paysage au-
diovisuel français a été reconnu
coupable en première instance.

D'où l'étonnement, fausse-
ment naïf, de Dieudonné: Fo-
giel est condamné mais les mé-
dias n'en pipent mot; lui béné-
ficie d'un non-lieu, mais il est
traité, dit-il, comme un pesti-
féré. Preuve, selon l'humoriste
militant, que les Noirs sont dis-
criminés en France.

Dieudo a lancé samedi un
appel à la démission de Marc-
Olivier Fogiel, accompagné
d'une pétition. Des personnali-
tés comme Joey Starr, Stomy
Bugsy, Hugues Auffray, Jamel
Debbouze, Clémentine Célarié
et Daniel Prévost l'auraient si-
gnée.

Cette agitation, si la
condamnation est confirmée,
pourrait être à terme préjudi-
ciable à celui qu'elle vise, l'ani-
mateur d'ONPP

La Suisse
se protège

La Suisse interdit
les importations
d'oiseaux vivants, et
de viande de volaille
en provenance de
Roumanie et de Tur-
quie. Cette interdic-
tion se veut préven-
tive au cas où les
suspicions de
grippe aviaire signa-
lée dans ces pays
serait confirmées, a
annoncé lundi l'Of-
fice vétérinaire fé-
déral (OVF).

Par mesure de pré-
caution, l'OVF
stoppe temporaire-
ment les importa-
tions d'oiseaux vi-
vants, de viande de
volaille, d'oeufs à
couver et de plumes
non traitées en pro-
venance de ces
deux pays dans l'at-
tente des résultats
des analyses. Le but
d'une telle mesure
est d'éviter la propa-
gation du virus à la
volaille helvétique.

Une interdiction for
melle existe déjà de
puis janvier 2004
pour les pays d'Asie
AP



FTTB SUISSE
. .- ._ ¦ ba

Les verts en vainqueurs
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2005 ?Les Verts sont les grands vainqueurs
des élections législatives de Tannée 2005 dans cinq Parlements cantonaux.
L'UDC, le PS et le PDC ont aussi marqué des points. Le PRD a perdu des plumes.

L'UDC

Les parlements des cantons
d'Argovie, Soleure, Valais, Neu-
châtel et Genève ont été renou-
velés cette année. Comme les
deux premiers ont fortement
réduit leurs Grands Conseils -
60 sièges de moins en Argovie et
44 de moins à Soleure - la plu-
part des partis ont globalement
perdu des mandats en 2005.Les
Verts font exception. Malgré la
diminution du nombre de siè-
ges en jeu de 689 à 585, ils ont
réussi à gagner 11 mandats au
total dans les cinq cantons, se-
lon un décompte de l'ats. Ils en
ont pris 5 à Genève, 3 à Neuchâ-
tel et 3 à Soleure. Les écologis-
tes occupent désormais 166
sièges dans les hémicycles can-
tonaux, soit 6,1% des 2714 fau-
teuils (+0,6% par rapport à fin
2004). Les deux Appenzells ne
sont pas pris en compte dans ce
total, car l'appartenance n'y
joue pas un rôle déterminant.

Pour le politologue Werner
Seitz, de l'Office fédéral de la
statistique, le succès des Verts
s'explique par leur politique de
gauche fraîche et directe, ren-
due possible par leur faible re-
présentation dans les gouver-
nements. Les écologistes sont
aussi capables de collaborer
avec les partis du centre.

progresse toujours
Des partis gouvernemen-

taux, l'UDC est celui qui a le
mieux «limité les dégâts» en ne
perdant que 8 sièges dans les
cinq élections. Le parti de
Christoph Blocher est notam-
ment entré au Grand Conseil
neuchâtelois en enlevant
17 sièges d'un coup. Il a aussi
gagné quatre mandats de plus
en Valais. En pourcentage,
l'UDC a encore progressé de
0,5%. Elle compte aujourd'hui
576 députés cantonaux
(21,1%). L'UDC avance encore
dans les cantons où elle est une
force nouvelle, mais elle atteint
ses limites ailleurs, a expliqué
M.Seitz.

Le PS aussi
Le PS a perdu 15 sièges dans

les parlements cantonaux en
2005. Il a légèrement progressé
en Valais (+3) et à Neuchâtel
(+2), mais a reculé à Genève (-2)

et, bien entendu, dans les can-
tons d'Argovie et Soleure.
Néanmoins le PS s'est hissé à la
première place en totalisant
584 députés cantonaux, soit
21,6% (+0,3%). Il profite tou-
jours de la polarisation du pay-
sage politique, analyse Werner
Seitz.

Stabilisation
au PDC

Le PDC a encore perdu 17
sièges dans les législatifs canto-
naux. Mis à part Argovie et So-
leure, il a égaré 2 sièges en Va-
lais. Malgré cela, les démocra-
tes-chrétiens se sont quelque
peu redressés en 2005, puisque
leur représentation a augmenté
de 0,2% pour atteindre 21,3%,
soit 579 sièges. Pour M. Seitz,
cette stabilisation est due à la
nouvelle ligne politique et à la
bonne image de la présidente
Doris Leuthard. Il n'est toute-
fois pas certain qu'elle se
confirme dans les fiefs tradi-
tionnels du PDC.

Le recul radical
se poursuit

Au contraire, le PRD n'a pas
pu enrayer son recul. Les radi-
caux ont encore perdu 54 sièges
dans les Parlements cantonaux
en 2005, dont 10 à Neuchâtel et
5 en Valais. De ce fait, le PRD
détient encore 559 sièges dans
les parlements cantonaux, soit
20,6% (-1,2%) . Encore en tête à
la fin de 2004, il est ainsi tombé
à la quatrième place. Selon, M.
Seitz, le PRD n'a pas encore
réussi à se positionner par rap-
port à l'UDC.

Petits partis
Paimi les petits partis, les li-

béraux ont perdu 10 sièges à
Neuchâtel, mais ils se sont
maintenus à Genève et en Va-
lais. Ils détiennent encore un
total de 94 mandats, soit 3,5%.
Pour sa part, le Parti evangéli-
que a maintenu ses 44 sièges
(1,6%). Après les élections ge-
nevoises, le Parti du travail et
ses alliés de l'extrême gauche
ne conservent plus que 20 siè-
ges (-14) dans les législatifs
cantonaux. Cela correspond à
une part de 0,7%. Diverses peti-
tes formations se partagent les
92 sièges restants. ATS

Au sein de plusieurs Parlements cantonaux, les verts ont gagné du terrain. Ce fut le cas
notamment à Genève (notre photo du bureau des vérificateurs lors de l'élection de ce
week-end), KEYSTONE

/> \ nières élections cantonales. La
\j| G ï l  G V G poussée des écologistes genevois

, , confirme également la tendance à

f f i i rn i r  l'œuvre dans le reste du pays. Au-
I I 111 \J 11 jourd 'hui, la gauche rose-verte do-

Hû lo Ql HCC A mine le paysage politique suisse.
Ut. Id OUIOOVJ De l'autre côté de l'éventail, l'UDC
r,.r, ,,_¦..,_.¦. , ._ ._ • ,..c._„. devrait désormais plafonner à un
PAR CHRISTIANE IMSAND . . T r
——————— haut niveau. Le vote genevois
Le tremblement de terre électoral montre Ies limites de sa marge de
que vient de vivre Genève est riche progression en Suisse romande,
d'enseignements sur le plan Ce phénomène est dû notamment
suisse. Si l'on excepte l'éjection de à la f^biesse des élus romands. A
l'extrême gauche dont les frasques quelques exceptions près, l'UDC
sont une spécificité locale, le sort se montle incapable de recruter
des autres formations est révéla- des personnalités d'envergure de
teur d'une tendance à l'œuvre ce coté-ci de la Sarine.
dans l'ensemble du pays. Or, à mi- Entre les poids lourds de la gauche
parcours de la législature, le trend et de la droite nationaliste, les par-
sera difficile à modifier d'ici aux tis du centre se débattent tant bien
élections fédérales 2007. que mal. Radicaux, démocrates-
En ce qui concerne la gauche, on chrétiens et libéraux genevois se
constate à Genève un effritement congratulent parce qu'ils n'ont pas
socialiste compensé par une pro- nerdu de sièees mais ils n'ont nas
gression des Verts. Le poids réel de encore commencé à remonter la
la eauche est cenendant beaucoun npntP Ripn miP lpnr «PHI psnnir
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plus important puisque les diffé- réside dans une collaboration ac-
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écartées faute de quorum, totali- se livrent à une guerre de tran-
sent environ 15% des suffrages. chées dont l'enjeu national se li-
Dans ces conditions, le vote gène- miterait à une redistribution des
vois ne contredit pas la progrès- trois sièges qui leur restent au
sion du PS constatée dans les der- Conseil fédéral.

Le raouvembie

puui
l'extrême gauche

Mardi 11 octobre 2005
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PARLEMENT GENEVOIS
Pas de place

L'extrême gauche est bel et bien
évincée du Parlement genevois
pour la prochaine législature. A
l'issue du second dépouillement,
ni l'Alliance de gauche, ni Solidari-
tés, qui se présentaient sur deux
listes séparées, n'ont atteint le
quorum de 7% nécessaire pour
disposer d'une représentation au
Grand Conseil. La droite conserve
sa majorité avec 67 sièges sur
100.

INVESTISSIMA
De Lausanne
a ueneve
A f \  \

La 9e édition du salon de la fi

Président de club
arrêté

17 au 19 mai 2006 à Genève, et
non pas à Lausanne comme les
huit précédentes. Les organisa-
teurs en ont profité pour le rebap-
tiser «Geneva World Finance Fo-
rum 2006».
Investissima poursuivra son dé-
veloppement dans les domaines
de la présentation de compéten-
ces en matière de prévoyance,
assurance, fiscalité, formation,
communication ou gestion des
actifs financiers, ont indiqué lundi
les organisateurs dans un com-
muniqué.
Huilante sociétés spécialisées
sont attendues pour cette édition
2006. Le déplacement de Lau-
sanne à Genève est la réponse à
une large demande émanant
aussi bien du public que des ex-
posants, ajoute le communiqué.

ZURICH

Le président du club de Chal-
lenge League YF Juventus se
trouve en détention préventive. Il
est soupçonné d'abus de
confiance dans le cadre de ses
activités professionnelles. On ne
sait pas si l'affa ire a un lien avec
le club.
Le président d'YF Juventus a été
arrêté mercredi dernier, a indiqué
hier le procureur zurichois Tho-
mas Moder confirmant une infor-
mation de la radio locale «Ra-
dio24». Sa société est une
agence de voyage qui, selon son
site internet, propose de nom-
breux services financiers.

PRD SUISSE

La droite du PRD veut la peau
du secrétariat général du parti
L'affaire avait d'abord fait surface durant les séances
de travail organisées durant la récente session des
Chambres fédérales en vue de la réorganisation du
secrétariat du PRD. But: préparer les élections fédéra-
les 2007.

Mais l'aile droite du parti a profité de l'occasion
pour attaquer le secrétariat du parti dans son ensem-
ble: zu linksliberal - trop libéral de gauche. L'affaire
en aurait pu rester là: une simple escarmouche ver-
bale qui aurait peut-être produit ses effets sur le tra-
vail du secrétariat. Mais c'est sous-estimer l'obstina-
tion d'un Philipp Millier (AG) , d'un Filippo Leuteneg-
ger (ZH) ou encore d'un Otto Ineichen (LU). Ces der-
niers tentent depuis longtemps et par tous les
moyens d'aligner leur parti sur des positions plus
néolibérales et plus proches de l'UDC. Ils ont donc
poursuivi leurs propos dans une lettre envoyée en fin
de semaine dernière à la direction du parti. Signée
par dix-huit parlementaires, elle demande la mise à
pied du secrétariat général actuel et son remplace-
ment par des gens plus réceptifs à leur ligne politi-
que.

C'est la communication plutôt timide du PRD
après le durcissement des lois sur les étrangers et sur

l'asile qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le
vase. Pour Philipp Muller et les durs du parti, c'est
une victoire et ils entendaient bien en recueillir les
fruits médiatiques. Déçus, ils ont mis en cause le se-
crétariat du parti.

«Je ne discute pas les affaires internes du parti »,
coupe immédiatement Philipp Millier quand on l'in-
terroge sur cette missive. Mais il ne dément pas non
plus son existence. Même absence de commentaire
et de déni chez Christian Weber, le porte-parole du
parti.

Ce n'est pas la première fois que la droite aléma-
nique tente un coup de force de ce genre. Au début de
l'année. Philipp Muller était déjà à l'origine d'une let-
tre semblable, dans laquelle une vingtaine de parle-
mentaires exigeaient que le président du PRD soit un
Alémanique. Le but recherché était une recomman-
dation du comité directeur du parti en faveur du
conseiller national Georges Theiler (LU). Fulgurant,
Pascal Couchepin avait alors accusé les signataires de
ladite lettre de susciter «une guerre des races». Quel-
ques semaines plus tard, Filippo Leutenegger a mis le
quotidien bernois «Der Bund» sous pression pour
qu'il renonce à la publication d'un portrait défavora-

ble àTheiler. Ces maladresses des durs du parti n'ont
sans doute pas été étrangères à la défaite du Lucer-
nois au profit du Tessinois Fulvio Pelli. En dépit de
leur activisme, les anti-étatiste du PRD se font régu-
lièrement désavouer lors des assemblées des délé-
gués, la base radicale optant en général pour des po-
sitions beaucoup plus centristes. Mais cela ne les em-
pêche pas de poursuivre leur guérilla tous azimuts.

Ainsi, un secrétaire politique radical a eu la sur-
prise de sa vie quand deux conseillers nationaux de
son parti tenants de la ligne «à droite toute» lui ont
collé entre les mains un papier de positions venant
en droite ligne du secrétariat de l'UDC. Mission:
convaincre d'autres parlementaires du PRD de le
soutenir! Il va sans dire que l'incident a fait bouillir
tout le secrétariat qui ne décolérait pas de se voir trai-
ter avec un tel mépris. Didier Burkhalter (NE), chef de
groupe adjoint, membre du comité directeur et lui-
même ancien secrétaire politique du parti, ne veut
toutefois pas exagérer l'importance de ces tiraille-
ments. «Si le PRD veut influencer le jeu politique, il est
important de maintenir une solide cohésion sur l'es-
sentiel», lance-t-il tout de même en guise d'avertisse-
ment. ERIKREUMANN

ORGANISATION
CONTRE U VIVISECTION
Le directeur
maltraitait
des animaux
Eclat dans une organisation
contre la vivisection: lors d'une
assemblée dimanche à Zurich, les
délégués de l'Aktionsgemein-
schaft SchweizerTierversuchsge-
gner (AGSTG) ont destitué leur
directeur. Il a maltraité des ani-
maux lui appartenant.

MIGR0L
Baisse du prix
de l'essence
de 5 centimes
Migrol baisse de 5 centimes le
prix du litre d'essence sans
plomb 95 et 98 à partir d'au-
jourd'hui. Le prix du diesel reste
inchangé pour le moment. Cette
baisse reflète la tendance sur les
marchés internationaux, a com-
muniqué Migrol.
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Un phénix nomme Crossair
SWISS ? dévoilera ces prochains jours ses plans visant à recréer une compagnie régionale.
Les pilotes sont partagés vis-à-vis du projet.
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ARIANE GIGON BORMANN

«Il faut encore régler certains détails»: Jean-
Claude Donzel, porte-parole de Swiss, n'en dira
pas beaucoup plus pour confirmer une informa-
tion parue hier dans la «SonntagsZeitung», mais
la décision de principe «date déjà d'il y a un cer-
tain temps». Il faudra donc attendre «ces pro-
chains jours» pour connaître les détails de la
nouvelle compagnie Swiss European Air Lines, à
qui sera dévolue le trafic régional de Swiss.

Le nom de la nouvelle compagnie a été inscrit
au registre du commerce de Bâle-Ville le 5 sep-
tembre dernier, rebaptisant une autre entreprise
nommée... Crossair. «Après la création de Swiss,
le nom «Crossair» avait été réinscrit pour le proté-
ger et c'est ce qui va très vraisemblablement être à
nouveau fait», explique Jean-Claude Donzel.

Le projet de regrouper le trafic régional au
sein d'une entité autonome n'est pas nouveau.
Une première tentative, sous le nom de Swiss Ex-
press avait échoué en 2003 suite à la farouche op-
position des anciens pilotes de Crossair, regrou-
pés au sein du syndicat Swiss Pilots, principaux
concernés par le trafic régional.

Aujourd hui, le syndicat affiche une position
moins catégorique. En son nom personnel, le
président Christoph Frick n'est pas opposé à la
séparation. «Nous devons nous affirmer sur le
marché pour être rentable, et nous concentrer sur
le trafic régional est une possibilité d'y parvenir»,
déclare-t-il. «Mais tous nos membres ne sont pas
encore convaincus. Si Swiss nous prouve que nous
avons un avenir dans ce projet et que celui-ci a
une chance, nous le soutiendrons. Sinon, nous le
combattrons.» En clair, Swiss Pilots voudrait
avoir son mot à dire dans les derniers préparatifs.

Plainte préventive
La date du possible lancement, le 1er novem-

bre, coïncide avec l'arrivée à échéance, le 31 oc-
tobre, de la Convention collective de travail
(CCT) des quelque 400 pilotes regroupés au sein

Le projet de regrouper le trafic régional au sein d'une entité autonome n'est pas nouveau. Une première
tentative, sous le nom de Swiss Express, avait échoué en 2003 suite à la farouche opposition des anciens
pilotes de Crossair, regroupés au sein du syndicat Swiss Pilots, principaux concernés par le trafic régional.
KEYSTONE

de Swiss Pilots. A partir de cette date, ces pilotes pour nous, cela ne change pas la donne. Nous
ne sont plus censés voler sur des appareils de avons demandé notre adhésion à la CCT d'Aero-
plus de 100 places. Or la flotte régionale devrait, pers. Le seul dépôt de la demande nous permet de
d'ici à l'été 2006, être réduite de 35 à 24 appareils, continuer a voler selon les conditions actuelles.»
ceux qui resteront étant précisément des Jumbo- La direction de la compagnie n'a pas encore
lino de 98 places. Un hasard? «Vraisemblable- pris position. «L'analyse juridique est en cours»,
ment pas, dit le président de Swiss Pilots, mais, dit Jean-Claude Donzel. Swiss Pilots a décidé de
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ne pas attendre: «Puisque, dix jours après notre
demande, Swiss ne nous a pas répondu , nous
avons déposé une p lainte préventive devant le Tri-
bunal de commerce de Bâle.»

Quant à Aeropers, le syndicat des anciens de
Swissair, comptant environ 700 pilotes, il se dit
carrément interloqué par cette démarche: «Swiss
Pilots ne nous a même pas demandé notre avis,
s'étonne le vice-président Christian Frauenfelder.
Nos juristes sont en train d'analyser la demande et
n'ont pas encore livré leurs conclusions. Mais, en
l'état actuel, nous pouvons d'ores et déjà dire que
nos cadres de travail respectif ne coïnciden t pas
du tout.»

Négociations interrompues
Quant à la nouvelle compagnie régionale, elle
est, selon Aeropers, une «conséquence logique,
précise le vice-président, qui correspond à l'orga-
nisation interne de Lufthansa , dont les f iliales ré-
gionales sont également réservées aux avions de
moins de 100 p laces, et au standard de l 'industrie
dans le monde entier.»

Les deux syndicats se retrouvent sur un pomt:
tous deux rejettent la baisse des coûts de 30% exi-
gées par la compagnie. Les négociations pour le
renouvellement de la CCT ont été interrompues.
«Par Swiss», précise Christian Frauenfelder. «La
direction ne bougeait pas d'un iota de ses posi-
tions, qui nous étaient soumises comme un fait
accompli.» Des discussions ont lieu pour savoir
comment reprendre les négociations. La CCT
d'Aeropers arrive à échéance fin juin 2006.

D'ici là, Lufthansa et son patron Wolfgang
Mayrhuber auront continué à faire pression sur
Swiss. Dans une interview au «SonntagsBlick»
d'hier, il indique que l'augmentation des prix du
carburant ne change rien aux objectifs fixés,
l'équilibre en 2006 et un bénéfice en 2007. «Rien
de nouveau, commente Jean-Claude Donzel.
Nous devons juste nous app liquer encore un peu
p lus.»

Sur les traces
des dinosaures
Le canton du Jura invite dès jeudi le public à décou-
vrir les traces de dinosaures qui abondent en Ajoie.
Mais il a renoncé aux traditionnelles portes ouver-
tes pour mettre sur pied des visites guidées com-
mentées par des paléontologues.

Jusqu'à dimanche, le Service cantonal de pa-
léontologie organise trois visites guidées par jour
d'une durée d'eriviron quatre heures. Les visiteurs
seront pris en charge à Porrentruy puis acheminés
sur les sites des découvertes. Sur place, les partici-
pants pourront se familiariser avec les différentes
techniques de fouilles.

Des moyens multimédias et des illustrations
vont compléter cette expérience sur le terrain. Les
organisateurs de cette manifestation attendent
quelque 2800 personnes. «Ces visites seront un essai
dans le cadre d'un projet de géoparc», a expliqué
lundi Daniel Marty, responsable des fouilles.

Bon pour le tourisme. Un groupe de travail a été
chargé il y a une année de définir un concept de
mise en valeur de cet endroit unique. Le canton
souhaite créer un pôle d'attractions à la fois scienti-
fique, interactif et ludique. Ce patrimoine présente
en effet un important potentiel de développement
scientifique et touristique pour le Jura.

Ces empreintes de dinosaures remontent à 152
millions d'années, quand la région était une plage
de sable. Parmi les traces, celles des sauropodes, des
herbivores qui pouvaient atteindre 4 mètres de haut
et 25 mètres de long. Des traces de carnivores ont
aussi été mises au jour.

«Nous avons découvert des empreintes sur plus
de 14 couches», a relevé M. Marty. Depuis 2002, les
paléontologues ont fouillé 2000 m2 sur le tracé de la
future Transjurane A16. A ce jour, ils ont découvert
près de 2000 traces de dinosaures.

Les scientifiques estiment que les zones qui
n'ont pas encore été fouillées peuvent contenir plus
de 20 000 autres traces, une quantité de gisements
unique sur une surface aussi petite. Pour le mo-
ment, aucun ossement de dinosaure n'a été décou-
vert.

Formidable attraction. Depuis 2002, les traces de
dinosaures ont déjà attiré 30 000 visiteurs en trente
jours seulement d'ouverture au public. Elles ont
aussi fait la joie de plus de 800 scientifiques du
monde entier. De nouvelles traces sont découvertes
quotidiennement sur le plateau entre Courtedoux
et Chevenez. ATS

BÉBÉ ABANDONNÉ
À STEFFISBURG

Aucun signe
dé vie
de la mère
La mère du nouveau-ne re-
trouvé samedi dans un cad-
die d'un centre commercial
à Steffisburg ne s'est tou-
jours pas manifestée. Les
autorités espèrent recevoir
des indices au cours des
prochains jours pour pro-
gresser dans leur enquête.

Le bébé qui est en bonne
santé reste pour le moment
à l'hôpital à Thoune, a indi-
qué lundi à l'ats la police
cantonale bernoise. La fil-
lette, qui n'a pas reçu de pré-
nom, est âgée de quelques
jours. Lors de sa découverte,
elle portait une barboteuse
rose et était enroulée dans
un linge.

Si les parents ou des pro-
ches du nouveau-né ne de-
vaient pas se manifester,
c'est l'autorité tutélaire de la
commune de Steffisburg
qui devra décider du sort du
bébé. Mais les autorités ber-
noises espèrent que la mère
donnera rapidement signe
dé vie.

C'est une cliente du cen-
tre commercial qui a décou-
vert le bébé et a immédiate-
ment alerté la police. Il avait
été déposé dans un caddie
qui se trouvait dans un as-
censeur du supermarché.
La police ne dispose pour
l'instant d'aucune indica-
tion sur l'origine de ce nou-
veau-né.

A Einsiedeln (SZ), l'un
des trois nourrissons dépo-
sés dans la «boîte à bébés»
avait retrouvé sa mère cet
été. La femme s'était mani-
festée plusieurs semaines
après avoir déposé son nou-
veau-né dans la boîte de
l'hôpital d'Einsiedeln. ATS

ASSURANCE

Une carte européenne
pour les Suisses
Les Suisses recevront au début
2006 une carte européenne d'as-
surance maladie. Elle permettra
d'obtenir des prestations médi-
cales d'urgence en cas de séjour
au sein de l'UE, a annoncé lundi
l'association faîtière des assu-
reurs maladie santésuisse. Huit
millions de cartes seront produi-
tes.

La carte d'assuré est l'une
des conséquences de l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes conclu avec l'Union eu-
ropéenne (UE). La Suisse s'est
engagée à l'introduire d'ici à dé-
but 2006. Lors d'un séjour dans
la communauté européenne,
son détenteur aura accès à des
prestations médicales sans pas-
ser par le formulaire existant.
Les démarches administratives
liées au décompte frontalier de
prestations s'en trouveront sim-
plifiées.

Conçue au format d'une
carte de crédit, la carte d'assuré
contiendra des données «pure-
ment administratives» telles que
le nom, le sexe, la date de nais-
sance ainsi que l'assureur et le
numéro d'assuré de la personne
concernée, relève santésuisse.

Au recto figurera la carte-client
de l'assureur, identique à celle
produite jusqu'ici et dont la
conception est laissée au libre
choix de l'assureur. Le verso sera
par contre standardisé et réservé
à la carte européenne d'assu-
rance maladie. Une bande ma-
gnétique permettra de vérifier
rapidement la couverture d'as-
surance lors du retrait de médi-
caments dans une pharmacie,
solution déjà proposée par les
assureurs maladie.

La nouvelle carte d'assuré est
pour l'instant à distinguer de
celle, à usage interne, que le
Conseil fédéral souhaite intro-
duire en 2008. La solution déve-
loppée par la branche des assu-
reurs maladie doit toutefois être
capable de réunir les deux cartes
en une. Pas moins de huit mil-
lions de cartes d'assurés seront
produites, dont deux millions de
réserve. Les assurés doivent re-
cevoir leur carte entre début
2006 et mars de la même année.
Selon santésuisse, il s'agit du
plus grand projet de production
de cartes jamais mené en Suisse.
AP

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Dùrrenmatt et Einstein
en exposition
A Berne, la Bibliothèque nationale abritera une exposition
«Dùrrenmatt-Einstein» dès le 19 octobre, a fait savoir l'institu-
tion hier. Elle fera notamment découvrir la réflexion littéraire
et philosophique du premier sur le second.

Outre l'audition d'un discours de Dùrrenmatt sur Einstein,
cette installation permettra d'admirer divers manuscrits et une
série de photographies. Ces documents seront à découvrir
jusqu'au 25 janvier. ATS
Informations sur le site: www.snl.ch/expositions

LA PUINE- GENÈVE
Explosion dans une villa
L'habitant d'une maison familiale a été sé-
rieusement blessé suite à une explosion
survenue hier vers 16 h 35 à son domicile
de La Plaine. La victime a été transportée
à l'hôpital par hélicoptère. Les dégâts sont
importants.
L'homme, dont l'âge est estimé entre 30 et
40 ans et qui habite la villa, souffre de brû-
lures sur tout le corps, a indiqué à l'ats
Christophe Zawadsky, porte-parole de la
police cantonale. Son état est qualifié de
sérieux. Il aurait été projeté à l'extérieur de
la maison par le souffle de l'explosion.
La vieille maison a été complètement
éventrée.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE GYMNASTIQUE
De Moutier à Neuchâtel
La Fédération internationale de gymnasti
que (FIG) va bel et bien quitter Moutier,
dans le Jura bernois, pour la ville de Neu-
châtel. Le comité exécutif a avalisé ce
transfert qui a pour origine un différend
fiscal avec le canton de Berne.
La Fédération internationale de gymnasti
que prévoit le transfert progressif de ses
activités et de sa vingtaine d'emplois de
Moutier à Neuchâtel dès le 1er semestre
2006. Cette décision met un terme au dé
bat qu'a nourri le dossier fiscal du canton
de Berne au sein de la fédération.

ZURICH
Découvert du gène
du sommeil profond
Des chercheurs de l'Université de Zurich
pensent avoir compris pourquoi certaines
personnes dorment plus profondément
que d'autres. Cela serait dû à la mutation
du gène dit de l'adénosine désaminase
(ADA). Les personnes chez qui ce gène a
muté ont un sommeil plus profond et plus
intensif que ceux qui disposent de sa ver-
sion normale.

http://www.snl.ch/expositions


Valable du 11.10 au 17.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Filets de flétan
surgelés, du Danemark
le lot de 2 x 400 g

Huile
de tournesol
1 litre

ÉPUISEMENTJUSQU'A E
DU STOCK

50%
sur les tablettes de
chocolat en lot de
6x100 g
Exemple:
Lait extra fin

sur tous les papiers
hygiéniques Soft,
en emballage
de 6 et 12 rouleaux
(excepté M-Budget)
Exemple:
Soft Comfort
12 rouleaux

50%
Tortelloni à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

ff

sur tous les produits
de lessive Elan
Exemple
Jardin Fraîcheur, recharge
1,5 litre

20%
sur tout l'assortiment
Molflna pour l'hygiène
mensuelle,
produits de soin Inclus
(excepté les sachets hygiéniques
et les articles bénéficiant déjà
d'une réduction)
Exemple:
serviettes normales, 30 pièces

EVIDEMMENT
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Les championnats valaisans

160 combats d'une bonne tenue
technique 20

inaiviaueis ae juao se sont
déroulés, samedi, à Saint-Maurice.
Le public a pu assister à

i
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ALERTE
POUR SENDEROS
Philippe Senderos n'a pas
participé au premier entraî-
nement des Suisses sur le
sol irlandais. Le Genevois
souffre d'une infection sous
la pommette. Il a été placé
sous antibiotiques. Sa parti-
cipation au match de mer-
credi ne serait toutefois pas
remise en question.

Le médecin de l'équipe de
Suisse Rudi Roder a prati-
qué une incision pour en-
rayer le mal. «Il convient
d'être optimiste. Normale-
ment, Philippe devrait tenir
sa place», explique le prati-
cien. En juin dernier aux Fé-
roé, on se souvient que le
défenseur des Gunners
avait dû déclarer forfait à la
dernière minute en raison
d'une angine...

:' Sur la pelouse de l'Univer-
: site Club de Dublin, les
: Suisses avaient rendez-
: vous avec la pluie. Lés titu-
• laires du match de samedi
: ont effectué un long décras
: sage. Les remplaçants ont,
'¦_ quant à eux, disputé un ten
: nis-ballon. Kôbi Kuhn pro-
: cédera à la mise au point
] tactique mardi soir lors
: d'une séance à huis clos à
: Lansdowne Road. Le coach
\ national devrait reconduire
: le même onze que contre la
: France. Il espère, bien sûr,
: que son meilleur défenseur
: sera apte à jouer. Un forfait
: de Senderos serait un coup
: très dur pour la Suisse, si

ment. Sur le plan du mental, on ne peut pas
répondre à cette question avant d'être au
match. Nos joueurs ont dépensé des trésors
de concentration, une énergie énorme pour
être bien contre la France. J'espère que
nous retrouverons de nouveau cette «gna-
que» indispensable ici. Pour être toujours
dans les contacts, pour relancer , pour être
toujours présent.» L'effort à fournir est
grand. Les boys en rouge veulent - et de-
vront - le consentir pour aller au bout du
rêve, CM

il tau ara rester aeooui
sur Lansaowne Koaa
COUPE DU MONDE ? Les Suisses se déclarent prêts à tenir le choc en Irlande
DE DUBLIN,
CHRISTIAN MOSER

Stand up for the boys in green!
Debout derrière les gars en vert.
Les joueurs de la République
d'Irlande. Ou l'Eire, ça sonne
plus foot. L'affiche publicitaire
se multiplie sur les murs de la
petite Londres. Impossible de
ne pas la remarquer en passant
de l'aéroport au centre ville. Les
Suisses ont bien voyagé, hier
dans la matinée. Dublin est
couverte, grise, mais douce.

En guise de bienvenue, les
hommes de Kôbi Kuhn auront
donc eu droit à ça. Alignés cou-
verts de gauche à droite: Morri-
son, Cunningham, Duff (qui ne
sera pas là, mais tout le monde
n'en est pas encore certain
dans le clan rouge et blanc),
O'Shea, Kilbane. Les gens d'ici.
Au garde-à-vous. Prêts au com-
bat...

Aucune excuse
du côté physique

On ne va pas à Lansdowne
Road comme à une partie de
campagne. Les Suisses le sa-
vent. Encore mieux que d'au-
tres. U faudra retrousser les
manches. Ont-ils récupéré du
match des géants? Sont-ils
prêts à descendre dans l'arène?
C'est oui et un point d'interro-
gation. «Nous n'aurons aucune
excuse du côté physique», lance
d'emblée Ludovic Magnin, le
héros de la nation. «Non, je ne
suis pas un héros, ça méfait ri-
goler. Un jour champion, le len-
demain roi des imbéciles. Des
affaires de journalistes, comme
de laisser entendre que la Suisse
serait devenue le Brésil de l'Eu-
rope.» U se marre un coup pour
mieux relancer. «On doit se libé-

rer, avoir la tête fraîche et tout le
reste, basta. On a l'habitude de
répéter des matches de haut ni-
veau dans nos clubs, alors...
L 'Irlande, c'est comme la France.
Le genre de rendez-vous où tu
n'as pas joué si tu n'en sors pas
avec une poche de glace.» Am-
biance garantie...

La belle image
de Patrick Millier

«Je n'y suis pas encore», lâ-
chait Patrick Muller hier matin
à Kloten. «D'abord voler et atter-
rir en Irlande. Après...» Oui,
après? «C'est sûr que ça va être
un combat, mais il faut y aller
sans se poser de questions. On a
un but précis en tête. On est
conscient de ce qu'il y a à faire. Et
pour tenir la balle au sol, il va
falloir faire beaucoup.» Le dé-
fenseur bâlois a une belle
image a proposer: «Dans ce
match, il faudra mettre la tête là
où on ne met pas le pied.» Pé-
dale douce, quand même, et
ballon au centre. «Ils vont venir
à 200 à l 'heure, pas de miracle.
Mais nous sommes prêts à tout
donner pour ne pas avoir de re-
grets.» Patrick Muller était de la
revue ce fameux 16 octobre
2003, lorsque la jeune bande à
Kuhn était venue piquer l'Euro
aux Irlandais (1-2). «Je me sou-
viens aussi que le public avait
chauffé le stade comme jamais,
mais il avait aussi su nous ap-
p laudir à la f in du match.» Le
fair-play britannique.

Ricardo Cabanas s'en sou-
vient ausssi. «On a croche pour
gagner à Dublin. On peut le
faire! Cela va être une grande
bataille. Dans ma tête, j'ai mis
les Français derrière. Au boulot
maintenant.» Pas peur du cli-

Encore le temps des sourires
pour Wicky, Magnin et Frei.
KEYSTONE

mat irlandais, la Sauterelle.
«L'atmosphère, je la vis surtout à
l'entrée dans le stade. Après, j' ai
assez à faire avec l'adversaire.»
Attention. Le petit meneur de
jeu ne prétend pas qu'il faille
adopter la tactique du «Ach-
tung, fertig, los». «Non, tout le
contraire. Il faudra garder la tête
froide et se montrer patient.»
Stand up, les Suisses?

La Suisse prête à soutenir le souffle venu de
la mer d'Irlande, toute proche? Aura-t-elle
récupéré, puisque le mot récupération est à
l'ordre du jour depuis dimanche et le sera
encore jusqu'à mercredi , 20 h 30, dans le
camp helvétique? «Sur le plan purement
physique, ce sera en ordre», assure Michel
Pont, l'adjoint de Kôbi Kuhn. «Je n 'ai plus
revu les gars depuis la rentrée de Berne,
très tardive, puisqu 'ils avaient relâche di-
manche. On se revoit ce soir (ndlr: hier)
pour la première fois en groupe à l'entraîne-

AVANT FRANCE - CHYPRE

Raymond Domenech contesté

Temps de grisaille pour Raymond
Domenech. KEYSTONE

DE PARIS
ANTOINE MENUSIER

Les couteaux sont d'ores et déjà
tirés côté français. Prêts à tailla-
der Raymond Domenech, le sé-
lectionneur. Une non-qualifi-
cation des Bleus pour la phase
finale du mondial allemand si-
gnifierait sa chute. Lui le sait,
tout le monde le sait. Les jour-

naux hexagonaux, en premier
lieu «L'Equipe», remettent en
cause ses choix tactiques, sa-
medi face à la Suisse. Or on
peut pardonner bien des cho-
ses à un entraîneur national,
sauf un manque d'intelligence
de jeu.

Pourquoi n'a-t-il pas titula-
risé Djibril Cissé d'entrée de
match? regrette le quotidien
sportif français dans son édi-
tion de lundi, sous le titre «Do-
menech fait .débat». Cruels
journalistes... En incorporant
Cissé en seconde mi-temps à la
place de Vikash Dhorasoo, le
sélectionneur a, au fond, «si-
gné» son erreur: avoir laissé
l'attaquant de Liverpool sur le
banc de touche durant la pre-
mière période. Décidément,
celui qui découvre le cadavre
est toujours suspect.

De fait, la présence de Cissé,
auteur du seul but français , a
apporté de la hargne à l'attaque
tricolore. Mais à la décharge de

Domenech, on remarquera que
la France n'a rien encaissé en
première mi-temps, lorsque
Dhorasoo était sur le terrain. Si
Cissé avait davantage participé
à l'effort défensif , peut-être que
la troupe emmenée par un Zi-
zou physiquement défaillant
l'aurait finalement emporté.

Directe samedi à Berne, la
confrontation entre la Suisse et
la France, à la veille des der-
niers matches du groupe 4, est
devenue indirecte. Pour termi-
ner en tête, les Français savent
qu'ils doivent gagner par qua-
tre buts d'écart face à Chypre
demain, si la Suisse, pour sa
part, réussit à vaincre l'Eire.
Mais Claude Makelele, le nu-
méro 6 tricolore, qui sera sus-
pendu contre les Chypriotes,
veut croire que «gagner suf-
f ira», ainsi qu'il l'affirme dans
«L'Equipe». «L'Irlande est capa-
ble de battre la Suisse», dit-il.

Ni les Rouges ni les Bleus ne
tiennent tout à fait leur destin
en main dans l'optique d'une

qualification directe. La vic-
toire est impérative aux pre-
miers, mais si les seconds soi-
gnent la différence de buts dans
les limites suffisantes, gagner à
Dublin n'aura servi à rien, sauf
à acquérir le droit de disputer
les barrages. Raymond Dome-
nech joue donc sa tête demain
au stade de France - en cas

, PUBLICITÉ 

d'élimination de son équipe.
Pour battre Chypre - un match
nul est impensable -, Patrick
Vieira, Lilian Thuram et Ziné-
dine Zidane, bien que dimi-
nués comme on a pu l'observer
face à la Suisse, seront réali-
gnés. Dhorasoo, lui, non. Mis-
sion: marquer des buts, beau-
coup de buts.

Samedi
Chypre - Eire 0-1
Israël - Iles Féroé 2-1
Suisse - France 1-1

Demain soir
20.45 France - Chypre
20.45 Eire - Suisse

Classement
1. Israël 10 4 6 0 15-10 18
2. Suisse 9 4 5 0 18- 7 17
3. Francel 9 4 5 0 10- 2 17
4. Eire 9 4 4 1 12- 5 16
5. Chypre 9 1 1 7 8-16 4
6. Iles Féroé 10 0 1 9 4-27 1

JUDO

Un bon niveau

mailto:info@abrifeu.ch
http://www.abrifeu.ch
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HC VIEGE quitte ou aouoie
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES M21 ? Les Titans doivent battre
l'Eire pour accéder aux huitièmes de finale.

Nouvel étranger
En raison de la blessure de
l'Américain Brad DeFauw, le
HC Viège a engagé l'attaquant
finlandais Mikko Niinikoski
pour une semaine. Il pourrait
être aligné dès ce soir face à
Langenthal.es

BASKETBALL

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse dames. Ti-
rage au sort des 16es de finale
(16 novembre 2005), les valai-
sans: Nyon (LNB) - Martigny
(LNA), Sion Hélios (LNB) -
Pully (LNA), Sierre (LNB) -
Université Neuchâtel (LNA),
Cossonay (LNB) - Troistor-
rents (LNA).

SKI ALPIN

Drôle de choix
L'Américain Bode Miller s'est
déclaré «surpris» par le carac-
tère illégal des produits consi-
dérés comme dopants. «Je
suis surpris que ce soit illégal,
parce que dans notre sport,
les risques sur la santé se-
raient réduits et cela aiderait à
la sécurité des athlètes, a-t-il
plaidé. «En skiant, vous devez
prendre quatre ou cinq déci-
sions à la seconde. Ce sont
des décisions prises
consciemment et il faut y ajou-
ter une autre centaine prises
instinctivement. Quand votre
cerveau commence à ralentir ,
alors que vous retenez votre
respiration pendant deux mi-
nutes, cela devient vraiment
dur de prendre ces décisions»,
a-t-il ajouté.si

Vingt-quatre heures avant l'équipe A, la sé-
lection suisse des M21 j ouera, elle aussi,
une partie capitale à Dublin. La formation
de Bernard Challandes doit impérative-
ment battre l'Eire ce mardi pour accéder
aux huitièmes de finale de l'Euro 2006. Si
elle ne gagne pas, Israël sera qualifié dans ce
groupe avec la France, bien sûr.

Battue sur le score sans appel de 3-0 par
la France vendredi dernier à Schaffhouse, la
Suisse a beaucoup à se faire pardonner à
Dublin. La manière avec laquelle elle a
laissé filer le match contre les Tricolores fut
presque impardonnable. «J 'espère seule-
ment que mes joueurs se sont inspirés du
match des A de samedi soir, lâche Bernard
Challandes. J 'en appelle à leur f ierté!»

AuTolka Park, la Suisse affrontera un ad-
versaire qui a depuis longtemps abandonné
toute prétention dans ce tour préliminaire.
Tenus en échec vendredi à Chypre, les pro-
tégés de Don Givens préparent déjà la pro-
chaine campagne. «Je ne crois pas que les Ir-
landais seront démobilisés», prévient Ber-
nard Challandes. «Il y a un mois à Cork, les
Français avaient énormément souffert pour
les battre 2-1. Si nous ne gagnons pas les
duels, il n'y aura rien à espérer mardi soir.»

Déjà absent vendredi, Blerim Dzemaili
n'est pas du voyage en Irlande. Aucun
joueur de piquet n'a été appelé pour rem-
placer le demi zurichois. Bernard Challan-
des devrait reconduire pratiquement la
même formation que face à la France. Mais,
dans un match où il n'y aura pas d'autre sa-
lut que la victoire, il semble probable que
l'attaquant de Sturm Graz Cédric Tsimba
sera titularisé au côté de David Degen. si

Benaglio; Lichtsteiner Von Bergen, Rochat, Bùhler; Callà, David Degen. Il sera soutenu par Tsimba dans son importante mission de chasseur de
Schwegler, Margairaz, Ziegler; David Degen, Tsimba. buts, KEYSTONE

TIFFANY GÉROUDET
Ne pas attendre pour s'améliorer
A l'oppose de son aînée Sophie
Lamon, l'autre Valaisanne, Tif-
fany Géroudet, profite de l'ins-
tant présent. La gymnasiennè
titille les copines asiatiques,
ébauche une discussion en an-
glais avec un rouquin de pas-
sage et profite du spectacle des
matches comme d'une leçon à
l'échelle mondiale.
s Depuis son élimination en
qualifications de la veille et son
maigre 88e rang, la Sédunoise
n'a pas changé de discours. «Je
suis déçue, d'autant que j 'étais
bien physiquement.» Les paro-
les de l'entraîneur national Di-
dier Ollagnon lui ont cepen-
dant fait prendre conscience de
ne pas griller les occasions. «Je
dois encore mettre en place cer-
tains détails. Le coach n'oublie
pas que je nai que 19 ans. Mais
je ne dois pas attendre d'en avoir
25 pour m'améliorer. J 'ai une

bonne analyse du jeu de l'adver-
saire, je n'arrive cependant pas
encore à prendre les devants.» Si
ce sont ses premiers cham-
pionnats du monde en seniors,
il ne s'agit pas, en revanche,
d'un début en coupe du
monde. La souriante épéiste
connaissait plusieurs de ses ad-
versaires de poule. «J 'avais déjà
tiré contre deux f illes des quali-
f ications. Cela n'a pas aidé,
puisque j 'ai perdu. Sur cinq tou-
ches, il est difficile de se mettre
dans la partie, même si on
connaît son adversaire.»

Quasi propulsée No 2 de
l'équipe de Suisse féminine, en
raison des blessures de ses co-
équipières, la Sédunoise ne
sent pas davantage la pression.
«Je vais bien sûr faire de mon
mieux. Tout dépendra de com-
ment l'ensemble des f illes va ti-
rer.» T. BÛ

MOSCOU
Patty à la peine
Patty Schnyder (WTA 10) s'est
qualifiée dans la douleur pour
le deuxième tour du tournoi de
Moscou. La Bâloise, qui s'est
imposée 2-6 6-2 7-5 face à la
Russe Anna Chakvetadze (WTA
35), se mesurera à Elena Lik-
hovtseva (WTA 16), une autre
Russe.

La Bâloise ne sera pas la seule
Suissesse présente dans le ta-
bleau final moscovite. Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 107) s'est
extirpée des qualifications
grâce à son succès 6-3 6-1 sur
Virginie Razzano (WTA 46). SI

Moscou (Rus). Tournois ATP (1 million de
dollars/indoor) et WTA (1,3 million de
dollars). Qualifications. 3e et dernier
tour. Simple messieurs: Igor Kunitsyn
(Rus/2) bat Ivo Heuberger (S/5) 7-6 (8/6) 6-2.
Stéphane Bohli (S) bat Vladimir Voltchkov
(Bié/3) 6-4 6- 4. Simple dames: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Virginie Razzano (Fr/4) 6-3 6-1.
Simple dames, 1er tour: Patty Schnyder
(S/5) bat Anna Chakvetadze (Rus) 2-6 6-2 7-5.
Elena Likhovtseva (Rus) bat Vera Douchevina
(Rus) 3-6 6-2 7-5.
Stockholm (Su). Tournoi ATP (680250
euros/indoor). Qualifications. 3e et der-
nier tour: George Bastl (S/4) bat Sébastien de
Chaunac (Fr) 6-2 7-5.
Double, 1er tour: Karol Beck / Robert
Lindstedt (Slq/Su) battent Yves Allegro / Oliver
Graydon (S/EU) 5-3 5-4 (7/3). SI

SOPHIE LAMON

«Je m'habitue à la douleur»
Après une nuit de sommeil,
Sophie Lamon, la championne
du monde juniors, revient sur
son élimination prématurée
lors de la journée qualificative
des «mondiaux» seniors. La
mine est tirée.

Sophie Lamon, vous n'aviez plus
été sortie en qualifications
depuis les Mondiaux de Lisbonne
en 2002. Au lendemain de votre
68e rang à Leipzig, quel est votre
sentiment?
Dimanche, cela aurait dû pas-
ser. J' ai mal géré mes matches
de poule en battant la favorite
russe et en perdant, ensuite,
contre une Turque à ma portée.
J'étais obligée de tirer un match
supplémentaire contre une Ja-
ponaise alors que, physique-
ment, je suis déjà limite. Il faut
cependant être réaliste, si je
m'étais qualifiée pour lundi,
j' aurais pu assumer un duel ou
l'autre, pas davantage. S'il avait
fallu sortir un match physique,
cela aurait été impossible. On
ne va pas à la guerre avec des
balles à blanc.

De quelle manière traitez-vous
votre douleur à la hanche lors de
journées si éprouvantes?
Les maux diminuent lorsque je
reste immobile. L'infiltration
que j' ai subie en septembre a
un effet à retardement qui était
prévu pour la période des
championnats du monde. Cela
a aidé un temps seulement. Il
était pourtant hors de question
que je fasSe une seconde infil-
tration. Alors, je m'habitue à la
douleur.

Arrivez-vous à rester positive
pour la suite de la compétition,

malgré votre handicap?
Je reste concentrée encore
jusqu'à vendredi (n.d.l.r.: jour
de l'épreuve par équipe des da-
mes). Ensuite, je tire un trait sur
ces Mondiaux. Je vais me soi-
gner et reprendre la rééduca-
tion à la base. L'opération, aura
lieu le 20 octobre à Riaz, vers
Bulle. Après quelques jours, je
rentrerai à Paris et marcherai
avec des béquilles six semaines.
Les cours à l'école de com-
merce m'attendent. J'aurai déjà
manqué un mois.

Votre entraîneur, Daniel
Levavasseur, va-t-il continuer de
vous suivre pendant les trois à
six mois de convalescence?
Il a l'habitude de travailler avec
des athlètes blessées ou même
enceintes. Cet été, je n'ai pas
manqué un seul entraînement,
ceux-ci ont été complètement
réadaptés à mon état. Début
avril, je devrais pouvoir repren-
dre les coupes du monde, ce
qui n'est pas si mal, car la sai-
son dure jusqu'en octobre.

Une place dans les huit par équi-
pes est-elle toujours envisagea-
ble, malgré votre blessure et le
genou mal en point de Simone
Naef?
Nous devrons essayer de trou-
ver la meilleure combinaison
en fonction de nos jeux et de
nos états respectifs. Nous alter-
nerons probablement les posi-
tions entre Simone Naef et moi.

Vous semblez en retrait par rap-
port au reste de l'équipe. Est-ce
votre manière de gérer la pres-
sion?
En compétition individuelle, je
suis dans ma bulle, je n'aime

Sophie Lamon. Battue par sa
hanche, GIBUS

pas parler. Je n'ai pas suivi les
matches de poule des autres
Suissesses. C'est le sport qui
veut ça. Il est déjà difficile de
gérer sa propre compétition,
alors je ne m'occupe pas des
autres. Ensuite, après le
concours individuel, on res-
soude l'équipe et on partage
nos sentiments dans l'optique
de la suite des championnats
du monde. T. Bû.

Leipzig (Ail). Championnats du monde.
Dames. Epée. Individuel. Classement
final: 1. Danuta Dmowska (Poi). 2. Maarika
Vosu (Est). 3. Laura Flessel-Colovic (Fr) et
Sherraine Mackay (Can). Puis les Suissesses: 30.
Diana Romagnoli. 68. Sophie Lamon. 75.
Simone Nâf. 88. Tiffany Géroudet. 132 concur-
rentes classées.
Messieurs. Sabre. Individuel. Classement
final: 1. Mihai Covaliu (Rou). 2. Stanislav
Pozdnyakov (Rus). 3. Oleg Shturbabin (Ukr) et
Alexei Yakimenko (Rus). SI

Le Nouvelliste

Marie-Thérèse Nadig et Swiss

BASKETBALL

Nikolic viré
Milutin Nikolic (59 ans) n'est
plus l'entraîneur des Lugano
Tigers. L'ancien mentor de Fri-
bourg Olympic paie le mauvais
début de saison des Tessinois,
battus à deux reprises au
cours des deux premières
journées de LNA. Il est rem-
placé par son assistant Andréa
Petitpierre.

SKI ALPIN
Dénart
Ski ont décidé d'un commun
accord de mett re un terme à
leur collaboration et de dis-
soudre le contrat les liant, à
compter de la fin septembre.
Au cours de la saison dernière,
la Saint-Galloise a occupé le
poste de chef du département
alpin dames. Elle avait été dé-
mise de ses fonctions en mars
après une saison catastrophi-
que de ses protégées.

BASKETBALL

Borter absent
six semaines
Sébastien Borter sera tenu
éloigné des parquets pendant
six semaines. L'ailier d'Hérens
a été victime d'un claquage à
une cuisse samedi face aux
Birstal Starwings.

FORMULE 3

Sinopoli titré
Le Genevois Anthony Sinopoli,
inspecteur à la police crimi-
nelle de profession, a rem-
porté pour la première fois le
titre de champion de Suisse de
formule s.

FOOTBALL

Un raté,
#¦_%_*> ?*»§'/>->

Des supporters en colère ont
saccagé à Yaoundé la maison
familiale et divers biens de l'in
ternational camerounais
Pierre Womé. Le défenseur
avait raté samedi soir un pe-
nalty face à l'Egypte pendant
les arrêts de jeu et son équipe
avait manqué la qualification
pour la coupe du monde 2006

FOOTBALL

En taule
Le président du club de Chal-
lenge League YF Juventus, Mi-
chèle Vecchié, se trouve en dé
tention préventive. Il est soup
çonné d'abus de confiance
dans le cadre de ses activités
professionnelles.

On ne sait pas si l'affa ire a un
lien avec le club. Sa société est
une agence de voyages qui, se-
lon son site internet, propose
de nombreux services finan-
ciers.

FOOTBALL

Aux innocents
les mains
pleines!
Un supporter, qui a gagné
13,14 millions d'euros à la lote-
rie, veut racheter à la Juventus
Turin l'attaquant Zlatan Ibrahi-
movic pour son club. Le nou-
veau millionnaire, célibataire
et au chômage, est un suppor-
ter de Gute, club de deuxième
division de l'île suédoise de
Gotland. La Juve a acheté le
buteur suédois à l'Ajax d'Ams-
terdam pour 16 millions d'eu-
ros en août 2004. si
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A deux doigts d étonner...
LNBM ? Sans Michellod et Saudan, Martigny a failli revenir du Tessin avec la mise.

CHRISTIAN MICHELLOD

Un rien. C'est ce qui a manqué
à Martigny pour réaliser une
sorte d'exploit: s'imposer au
sud du Tessin sans David Mi-
chellod, malade, ni Lionel Sau-
dan, occupé professionnelle-
ment! On connaît l'importance
du premier au niveau de la dis-
tribution et du second sur le
plan de l'expérience. A trois oc-
casions en fin de match, Marti-
gny revint sur l'adversaire: 74-
72, 79-77, 82-80. Jamais il ne
put passer l'épaule. Locatelli en
action et Raga aux lancers
francs marquèrent alors les ul-
times points tessinois. «Après
notre défaite contre Reussbiihl,
cette victoire est fondamentale »
déclara le coach Bernasconi.
«Au niveau de la confiance ,
nous avons fait un pas en
avant.»

Martigny, lui, ne doit pas
perdre la sienne. Après son joli
succès aux dépens du favori ve-
veysan, il a fait son devoir à
Morbio Inferiore. Après cinq
minutes, il menait largement
(3-16). Seul Mombelli résistait.
Puis Vacallo réussit deux par-
tiels importants (7-0 à la 15e et
10-0 à la 21e). Chambers, jus-
que-là discret, s'est réveillé, et
Christian Barattolo boucla un
Patrick Mabillard remarquable
durant la première partie de la

Hélios s'impose
Hélios a fait carton plein et

débute plutôt bien son exercice
2005-2006. Deux matches et
autant de victoires. De quoi de
donner des ailes et aborder de
la meilleure manière un dépla-
cement périlleux à Lancy où
Agaune avait reçu une véritable
fessée. Un averti en vaut deux.

Sion-Hélios: Arroyo 4, Favre 13, Kecan 26
Gumy 13, Nawratil 3, Merolli, Antonioli 13
Triconnet, Huser, Pitteloud, Favre
Entraîneur Salman
Nyon BC: Nussbaumer, Pospisii, Graf 18,

rencontre (5 sur 5). Menés de
dix points à la 30e (67-57), les
Valaisans recollèrent au score.
Mais sans le renverser. «Je suis à
la fois déçu et content» dira Ed
Gregg. «Déçu, car on aurait pu
gagner. Content, car j'ai vu un
Dany Jones (27 points, 19 re-
bonds) pratiquement au top,
qui a beaucoup travaillé devant
et derrière.» Samedi soir pro-
chain (20 heures) , Martigny re-
cevra Berne toujours sans vic-
toire. Pour la première fois de la
nouvelle saison, il revêtira alors
le maillot du favori. Il doit bien
le porter...

Vacallo: Locatelli 14, Regazzoni 3,
Majocchi 0, Raga 15, Chambers 23,
Mombelli 19, Christian Barattolo 12.
Coach: Walter Bernasconi.
Martigny: Oliva 4, Oliveira 9, Jones 27,
Mircevic 3, Glardon 19, Muino 7,
Mabillard 13, Mastelic. Coach: Ed Gregg,
Notes: Morbio Inferiore. Arbitres:
Tagliabue et Dronjak.
Fautes: 15 contre Vacallo dont une techni-
que à Barattolo; 19 contre Martigny dont
deux anti-sportives à Muino et Oliva.
Par quarts: 1 er 18-26; 2e 22-19; 3e 27-12;
19-25.
Au tableau: 10e 18-26; 20e 40-45; 30e 67-
57; 40e 86-82.

Schneider 4, Voigt, Mwanangele 5, Moo 5,
Helfer 6, Perrosset 2, Kassongonseya,
Fixova 14. Entraîneur Harris
Notes: salle Bresse 80 spectateurs.
Arbitrage de MM Jovanovic et Rywalski.
Score: 10e 17-17, 20e 29-25, 30e 43-40,
40e71-54.

Sierre passe
Une mauvaise entame de

match sans conséquence.
«Les automatismes ne sont

pas encore là. Il y a encore
beaucoup de travail. Nous
avons eu un mauvais départ et
un gros passage à vide dans le
troisième quart. D'autres mo-
ments très bons». Et oui, Sierre
débute également de manière
idéale sa saison.

Muino et Martigny, défaite avec circonstances
atténuantes, BITTEL

Score 10e 22-20, 20e 43-29, 30e 61-52,
40e 85-72

Agaune
taquine Martigny

Devant un nombreux par-
terre de supporters, le BBC
Agaune n'aura pas créé la sur-
prise, mais aura vite compris la
leçon genevoise. En montrant
un tout autre visage défensif , le
BBC Agaune a réussi à inquié-
ter un BBC Martigny un peu
moins inspiré en défense.

C'est à l'exercice des trois
points que Martigny s'est éclaté
avec sept réussites. Et c'est bien
là que le visiteur a fait la diffé-
rence

A Collombey
le derby!

Ambiance tendue vendredi
soir au Corbier pour le premier
derby cantonal qui a donné rai-
son au BBC Collombey.

Mieux organisé, faisant cir-
culer la balle avec rapidité, Col-
lombey s'est mis à l'abri en pre-
mière période déjà.

La deuxième mi-temps fut
bien trop tendue et empreinte
de maladresse.

Excellent entrée en matière
cependant pour Collombey.
MSB

sb ¦ prn • jf

LNBF
BBC Cossonay - Lancy Meyrin 67-70
Cassarate B. Lugano - BC Alstom Baden 73-34
Sierre - Daihatsu SP Muraltese 85-72
BBC Agaune Martigny-Ovr. Basket II 57-62
Sion Hélios BC - Nyon Basket Féminin 71 -54

Classement
1. Lancy Meyrin 2 2 0 +86 4
2. Sion Hélios BC 2 2 0 +53 4
3. Sierre Basket 2 2 0 +37 4
4. Cassarate B. Lugano 2 1 +15 2
5. Daihatsu SP Muraltese 2 1 +11 2
6. BBC Cossonay 2 1 1 + 6  2
7. Martigny-Ovr. Il 2 1 1 -31 2
8. BC Alstom Baden 2 1 1 -35 2
9. SC Uni Basel Basket 1 0 1 -4 0

10. Frauenfeld 1 0 1 52 0
11. Nyon Basket Fém. 2 0 2 -26 0
12. BBC Agaune 2 0 2 -88 0

Sierre Basket: Gaspoz 10, Klaue, Morend
7, Melly 4, De Kalbermatten, Favre 12,
Glassey 2, Dayer, Villarroel 32, Rusu 18.
Entraîneur: Romain Gaspoz.
Daihatsu SP Muraltese: Volpe 16,
Ghislanzoni, Algaba 6, Stecher, Baer 20,
Racina, Roos, Morandi, Michaux 13, Bakab
9, Bozicevic 8. Entraîneur: Twehves Scott
Notes: salle omnisport (Sierre), 50 specta-
teurs. Arbitrage de Mr Schaub et De Martis.
20 fautes contre Sierre. 18 contre
Muraltese. Sierre sans Moix (malade) et
Mire (blessée).

Colonne gagante
X21 221 121 11X X
Gagnants Francs

32 avec 12 728.—
470 avec 11 37.20

3 593 avec 10 8.20
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 160 000 francs.

BBC Agaune: Yergen 8, Ramos, Donnet 9,
Vannay 2, Adhanom, Krasniqi, Vannay 15,
Barman 13, Glison, Mauris, Magné. Coach:
Chantai Denis.
BBC Martigny: Yildririh, Emonet 23,
Bahrbi, Cox 14, Berguerand, Lapointe,
Charbi, Guex 22, De Gaspari, Bardet 1,
Riedi 2. Entraîneur: Christophe Tacchini.
Notes: Salle du centre sportif 54 specta-
teurs. Arbitrage de MM Zollinger et Muller.
17 fautes contre Agaune dont 5 à Cindy
Glison. 21 contre Martigny. Score: 10e 8-
12, 20e 22-28, 30e 38-51, 40e 71-54.

Collombey: Schmitter, Marclay 4, Croisier,
Monti 11, Dupont 13, Gilliéron 17, Da
Moura, Prest, Osterhues 5, Boraley,
Gavillet 5. Entraîneur: Marc Overney.
Sierre: Beney 18, Andrade, Mayoraz 4,
Ruedin 5, Follonier, Monnet 8, Blatter 4,
leri 6, Dessimoz. Entraîneur Toni Vesta .
Notes: salle du Corbier, 50 spectateurs.
Arbitrage de MM. Hajdarevic et De Martis.
20 fautes contre Collombey et 22 contre
Sierre dont 5 à Mayoraz et Dessimoz.
Score: 10e 19-13,20e 37-22,30e 39-30,
40e 55-45.

1LNM - GR. 1
BBC Collombey-Muraz - Sierre Basket 55-45
Etoile Sportive Vernier - Marly Basket 106-63
Echallens BBC - Bernex Onex Basket 76-97
BBC Brigue - Ch.-de-Fonds Basket 77-78
Genève Pâquis-Seujet - Renens Basket 63-73

Classement
1. Et Sportive Vernier 2 2 0 +93 4
2. Bernex Onex Basket 2 2 0 +59 4
3. Renens Basket 2 2 0 +56 4
4. Ch.-de-Fonds 2 2 0 + 6 4
5. Marly Basket 2 1 1 -12 2
6. BBC Coll.-Muraz 2 1 1 -28 2
7. Echallens BBC 2 0 2 -26 0
8. GE Pâquis-Seujet 2 0 2 -41 0
9. BBC Brigue 2 0 2 ^17 0

10. Sierre Basket 2 0 2 -60 0

Colonne gagante
1 -12-17-31 - 34 - 35
Gagnants Francs

4 avec 5 1 704.90
153 avec 4 44.60

2 435 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 60 000 francs.
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Demain
à Bordeaux-
Le Bouscat
Prix Biraben
Foie Gras
(plat, Réunion I,
course 1,
1900 mètres,
départ e 13H50)

Clique: aussi sur
wvw.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
FMU fait loi

1LNM - COLLOMBEY - SIERRE 55-45

Jamais prophète
en son pays

Nicolas Gilliéron échappe à Monnet et son équipe s'impose dans le
derby cantonal, MSB ,

Après avoir fait toutes ses clas-
ses juniors à Martigny, Nicolas
Gilliéron figurait depuis trois
saisons dans le contingent de la
première équipe. Mais durant
ces trois saisons, Nicolas a
passé bien trop peu de temps
sur le terrain.

«J 'ai été sollicité par Collom-
bey. Je n'ai pas hésité, j 'avais be-
soin de temps de jeu pour pro-
gresser.» Il quitte donc le club de
son cœur. A Collombey ses qua-
lités sont d'emblée reconnues
et ses débuts sont plutôt pro-
metteurs.

Opposé à son rival cantonal
le BBC Sierre, Nicolas aura lar-
gement contribué à ce premier
sifccès de l'exercice. Mais der-
rière ce résultat tout un groupe
avec l'envie de bien faire sous la
dynamique de son nouvel en-
traîneur Marc Overney.

Nicolas Gilliéron aura donc
semé le trouble dans la défense
sierroise en réussissant pas
moins de 5 réussites à bonus
sur 7 tentatives et 17 pomts au
total, soit le meilleur marqueur
collombeyroud ajouté à la vic-
toire. «Je fais partie du 5 majeur.
A ce niveau de jeu, c'est la pre-
mière fois que j'ai la confiance
d'un coach. J 'ai des responsabi-
lités et j 'ai envie de les assumer.
Aujourd 'hui j 'ai eu un peu d'es-
pace et j 'ai tenté ma chance. Ce
fut  p lutôt réussi.»

Une intégration réussie et
un début prometteur qui pour-
rait relancer les actions et du
BBC Collombey-Muraz et du
jeune Gilliéron.

Fils du très remuant Charles
Gilliéron, un père qui aurait pu
s'avérer influent, ancien prési-
dent du club et membre d'hon-
neur Charles est toujours resté
neutre et sans revendication
sur le temps de jeu de son fils.
« Oui c'est vrai, mon père n'a ja-
mais influencé qui que ce soit. A
Martigny certains joueurs ont
eu des coups de pouce. En ce qui
me concerne, le coach ne m'a ja -
mais fait p leinement confiance
et j 'avais en vie déjouer p lus. Il a
donc fallu quitter le club de mon
cœur.» Et oui, on est jamais po-
rophète en son pays de retour
sur les parquets octoduriens.
Comme Carlos Oliviera, Nico-
las surclassait ses adversaires
dans les catégories juniors,
mais a quitté son club pour
trouver une place de titulaire
ailleurs. La suite, on la connaît.
Nicolas semble avoir fait le bon
choix et pourrait rebondir à un
plus haut niveau avec plus d'ex-
périence.

Ce qu'il déteste: perdre et
faire les choses inutilement.

Ce qu'il préfère: gagner et
que les choses soit bien faites.

Personne influente dans le
basket -David Michellod. C'est
mon modèle, j' ai toujours joué
avec lui plus jeune car il avait
un panier dans la cour chez lui.
Quand je vois ce qu'il a réalisé,
je me dis que c'est possible.

Objectif - Faire une bonne
saison à Collombey. J'espère re-
jouer une fois en LNB et que
Martigny me donnera ma
chance une fois. MSB

http://www.longues
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DON DE SOI ? Aujourd'hui coach à Saxon, le Fulliérain Edgar Bruchez a toujours privilégié, durant sa
carrière, la notion de groupe à l'exploit individuel.

JEAN-MARCEL FOLI

En juniors peut-être puisqu'il
évoluait en attaque, Edgar Bru-
chez songeait à ses prestations.
Par la suite, latéral puis demi
défensif, il a toujours fait
preuve d'un état d'esprit exem-
plaire en travaillant pour la
réussite de son équipe qu'elle
se nomme Fully, Martigny en
première ligue Saillon, Saxon
en troisième ligue ou encore
Saxon en deuxième ligue. Voilà
deux saisons qu'il officie
comme coach à Saxon aux cô-
tés de l'entraîneur Samy Rose-
rens. Lorsqu'on lui demande à
quoi correspond son travail, il
déclare avec humilité: «Je pré-
pare les gourdes. C'est ma façon
de rester dans une équipe que
j 'affectionne pour y avoir joué.»
Le Fulliérain, célibataire oc-
cupai, a cessé la compétition en
été 2004 à l'âge de 34 ans.

Satisfaction et regret
Après avoir débuté le foot à

Fully, le Bagnard d'origine re-
joignait les juniors C inter du
Martigny-Sports. Il connut la
première ligue avec Fully et
Martigny. Joueur très vif, l'em-
ployé de commefce est satisfait
de son parcours. Au terme de la
saison 95-96, relégué avec Fully
en deuxième ligue, il décidait
de changer de cap. «J 'aurais
peut-être dû partir en ligue infé-
rieure p lus tôt. Je rejoignais
Saxon de José Riesco où tout de
suite, j'ai trouvé une ambiance
saine.» Avec Bruchez et
consorts, Saxon rejoignait la
troisième ligue avant de chuter

aussi vite. Il s'en allait à Saillon
avant de revenir au terrain du
casino, puis au magnifique
complexe du Pérosé. «Pour
l'heure, le poste d'entraîneur ne
m'intéresse pas. Je n'ai aucun di-
p lôme. Parfois, j'ai les jambes
qui «fourmillent» et aimerais
aider mon équipe sur le terrain.
Cependant, j 'avais évolué l'au-
tomne 2004 avec les vétérans du
Martigny-Sports avant de me
blesser. Ma carrière de joueur a
pris f in à cet instant.»

Depuis son retour en
deuxième ligue en 2002, Saxon
avait pu compter sur la bra-
voure de son capitaine Bruchez
deux saisons durant avant de
compter sur le dévouement de
son coach Edgar qui sait parfai-
tement où se trouvent les clés
de la réussite. «Il faut rester soli-
daire jusqu 'au bout et compter
sur un excellent état d'esprit.»
En respectant ces consignes
Saxon a les moyens de terminer
dans le haut du classement.
Pour ce Fulliérain exilé à Saxon,
un retour à Charnot ne semble
pas envisageable dans l'immé-
diat. «Ça dépend de l'entraî-
neur», déclare-t-il en haussant
les épaules.

Saxon à l'arraché
A parfaite égalité avant le

coup d'envoi, Saxon et Ver-
nayaz se sont départagés sur
un coup du sort. En effet, dans
les dernières minutes, alors que
le score était de 1-1, un coup
franc de Llukes que le portier
planain Luc Pignat, qui avait dû
reprendre la compétition pour

pallier les blessures de
Contrasty et Schurch, semblait
en mesure d'arrêter, fut dévié
par un de ses coéquipiers. Par
sa victoire, Saxon occupe le
troisième rang. Samy Roserens
se montre satisfait. «Nous de-
vons regarder devant et non se
contenter du maintien. L 'équipe
pèche parfois dans sa détermi-
nation. Il faudrait un ou deux
routiniers supp lémentaires sur
le terrain. Mais l'ambiance fan-
tastique compense ce manque.»
A Vernayaz, Yvan Moret dé-
plore. «Déjà face à Bagnes (1-2),
nous cédons dans les dernières
minutes. Cela fait mal car je
pense qu'on méritait les deux
fois le nul. Ces deux défaites
s'expliquent par la poisse.»

Perose: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Christian Morard.
Buts: 47e Scalesia 1-0; 62e Décaillet 1-1;
84e Llukes 2-1.

Saxon: Pilar; Bollin, Roduit, Forre;
Rodrigues (46e Gomez), Scalesia, Rial,
Faisca (75e Oberson), Da Silva, Cajic;
Llukes. Entraîneur: Samy Roserens.

Vernayaz: L. Pignat; Gay-des-Combes,
Galafate, Gaillard, Do Nascimento,
Martignoni, M. Rocha, Pinho, Décaillet,
Mottet (65e Kolinski); Troncao (80e Ch.
Rocha). Entraîneur: Yvan Moret.

Notes: Saxon sans Saudan, Neto, Moulin,
Magalhaes (blessés); Vernayaz privé de Lorsqu'on lui demande à quoi correspond son travail, Edgar Bruchez
Teixeira, Contrasty, Schurch, Kolinski déclare avec humilité: «Je prépare les gourdes. C'est ma façon de
(blessés). rester dans une équipe que j'affectionne.» GIBUS

I _rv Kl_rw iws\ll îr»^st

Monthey: Vuadens; Rama; Kikunda,
Fornay, Deulha; S. Curdy (56e Fernandez) S.
Berisha, F,. Ramosaj, V. Ramosaj, Solioz
(82e Duman); X. Berisha (65e R. Berisha).
Entraîneur: Olivier Curdy.
Chippis: Circelli; Weibel; Morganella,
Gagliarde, Belinga; Kabasi (70e Genoud),
Rey, Maniero, Prats, Mehmetaj (83e Dimic);
Ferreira. Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 15e V. Ramosaj 1 -0; 54e S. Curdy 2-0;
65e Morganella 2-1; 78e F. Ramosaj 3-1.

Rarogne: Salzgeber, Ruppen, Murmann
Stulhert, M. Imseng, Lienhard, (68e
Bellwald), Stoffel, Eberhardt, Amacker,
Kenzelmann, Von Daniken (87e
Pfammatter). Entraîneur. Martin Schmidt.
Bramois: Monnet; Vidal; Vuille,
Charbonnet, Baldini (70e Zara); Bovio (83e
G. Darbellay), Pitteloud, Geiger, Mayor
(65e Rouiller); Bico, Beney. Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Buts: 32e Geiger 0-1; 46e Eberhardt 1-1;
61e Stoffel (penalty) 2-1; 62e Kenzelmann
3-1; 86e Kenzelmann 4-1

Naters II: Bayard; Amman, Djukic, Ebener
Fux (35e Marty), Murmann, Perren, Brigger
(80e Varonier), Burgener (75e Allenbach),
M.Frutiger, Fallert. Entraîneur-joueur:
Wolfgang Fallert
Saint-Léonard: Bruchez; Studer.Tezcan ,
L. Gillioz (75e Garibovic), Putallaz; Clavien,
D. Gillioz, Delalay, Pralong (90e Tavernier),
Pellet; F. Gillioz (55e Batista). Entraîneur:
Patrick Forny.
Buts: 1e F. Gillioz 0-1; 22e M. Frutiger 1-1;
34e Clavien 1-2; 47e Fallert (penalty) 2-2;
66e Delalay 2-3.

TOURNOI DE LA FOIRE DU VALAIS

Sierre
au sommet

La victoire est revenue à l'équipe de Sierre seniors, LDD

Vingt-deuxième du nom, le tournoi international de
curling de la Foire du Valais a bénéficié de la participa-
tion de vingt équipes samedi et dimanche à la pati-
noire du Forum à Martigny.

La victoire est revenue à l'équipe de Sierre seniors,
composée de Jean-Claude Renggll (skip), René Vion-
net, Francis Apothéloz et Gérald Fournier. La forma-
tion valaisanne a devancé Martigny Bulls (Alwin Gem-
met, skip), Sierre Cornalin (Guy Barman, skip) , Mon-
treux Caux (Jacky Ostersetzer, skip), Martigny CC
(Georges Rappo, skip), Lausanne Olympique Goldmen
(Jean Poirier, skip), Prémanon (Daniel Arbez, skip),
Sierre Rion (Roland Gasser, skip) et La Taverne (Léonce
Zermatten, skip).

Cette 22e édition connut un vif succès et fut très ap-
préciée des joueurs. Une planche des prix très at-
trayante récompensait toutes les équipes, c

Garlando
World
Champion

L GUEA
Le Soleil 2-Le Cherry Pub 1 7-21
L'Avenue 1 - Le Central 1 18-10
Le Bouquetin - L'Xtrême 1 25-3
La Puchotaz - Le Frohheim 21-7
La Joe Bar 1-Le Soleil ! 11-17

Classement
1. Le Soleil ! 4 83-29 12
2. Le Cherry Pub 4 76-36 9
3. Le Joe Bar 4 74-38 9
4. L'Avenue 1 4 70-42 9
5. La Buchotaz 4 63-49 9
6. Le Bouquetin 4 46-68 6
7. Le Soleil 2 4 51-61 3
8. L'Xtrême 4 32-80 3
9. Le Frohheim 4 29-80 0
10. Le Central ! 4 24-88 0

LIGUE B
La Grotte 1-L'Xtrême 3 19- 9
L'Xtrême 2-Le Central 2 8-20
Le Joe Bar 2 - L'Industrie 24- 4
L'Xtrême 4-Le Cherry Pub 2 0-28
L'IAvenue 2 - La Grotte 2 10-18

Classement
1. Le Joe Bar 2 4 90-22 12
2. La Grotte 1 4 68-44 10
3. La Grotte 2 4 68-44 7
4. Le Central 2 3 49-35 6
5. Le Cherry Pub 2 3 54-30 6
6. L'Xtrême 3 4 63-49 6
7. L'Avenue 2 4 54-58 6
8. Le Krone 3 47-37 3
9. L'Industrie 3 44-40 3

10. L'Xtrême 2 4 23-89 0
11. L'Xtrême 4 4 0-112 0

MINI-MARATHON DES ILES

Deux cents
coureurs au départ
Avec le soleil au rendez-vous, le mini-marathon des Iles à Sion a
connu un beau succès populaire pour sa 27e édition.

Sur une boucle de 4 km, tracée dans le domaine des Iles de la
Bourgeoisie et le long des berges du Rhône, de nombreux sportifs
de tout niveau et de tout âge se sont illustrés dans ce cadre magni-
fique.

Organisée par le CA Sion, l'épreuve proposait trois distances à
choix: 4, 8 et 12 km. A quelques secondes du départ, la tension
pouvait se lire dans les yeux des nombreuses têtes blondes, qui
avaient pris soin d'occuper les premières places sur la ligne de dé-
part. Une fois le coup de pistolet donné, différents sportifs oit
groupes se trouvaient disséminés tout le long du tracé: coureurs en
quête de chrono, petits bouts de choux accompagnés de leurs pa-
rents et toutes sortes d'autres sportifs pour qui le plaisir de se faire
du bien passe au premier plan.

Au milieu de ces adeptes du sport d'endurance, un certain
nombre d'habitués - dont certains membres du Conseil commu-
nal et quelques personnalités de la vie sédunoise - ont pris part
une nouvelle fois à cette traditionnelle épreuve du mois d'octobre.

La ligne d'arrivée franchie, chaque participant a eu la joie de re-
cevoir un ravitaillement bien mérité ainsi qu'un sympathique pa-
nier de fruits valaisans. Une fois remis de leurs efforts , les sportifs
qui le désiraient avaient la possibilité de se rendre à l'Ancien- Stand
pour y déguster une raclette. Nul doute que cette sympathique ini-
tiative a attiré un certain nombre de coureurs et que quelques-uns
d'entre eux ont prolongé leur journée du côté du stade, DV

90 Compétiteurs à Chermignon Dominique - Studer Fabienne, 52,2; 2. Cordonier
i,.„„__ u-i .¦ _..¦ .. __ i _ ¦ Antoinette-RobrYolande - Hermann Marcel, 54,8.a coupe Helve a Patna - Martia Bonvin au Hommes bn|t , R MMU ;R JérémieGolf de Noas a termine la saison des competi- .Rey Emile, 49; 2. Sollberger Pierre-Wehrli Etienneons en apothéose. VOICI les résultats (scramble . Kamer_in 

 ̂
53; 3 Berc|a_ Manu . Bonvi[.

„ '• , , Bonvin Sylvain - Emst Kurt, 53.
Dames brut: 1. Clivaz Eliane • Clivaz Angeline - Hommes net; ,, Prap|an Joseph . Emery René .
Berclaz Babette, 63. C|ivaz char|eS| 4g 8; 2. Mittaz Paul-Hubert • Lamon
Dames net: 1. Rey Monique - Bonvin Hanny-Duc Stéphane - Bagnoud Christian, 50,1; 3. Bagnoud
Christiane, 57,5. Ulysse - Bagnoud Charles-André - Bagnoud Guy-
Mixte brut: 1. Me Curry Jaed - Zumstein Monica Roger 50,8.
• Zumstein Alain, 58.; 2. Rey Prosper - Rey Amalia - Tir de précision: 1. Rey Jérémie (Hole in one) -
Duc Roger, 58. Zumstein Alain (Hole in one).
Mixte net: 1. Pralong Frédéric - Soffredini Nerest to The Line: 1. Barras Jérémie.

Bagnes: Maret; Terrettaz, Schuler, F. Fellay,
Vaudan, Darbellay, Taccoz (81e G. Fellay),
Costa, Bellaro (85e Ma. Rossier); Derivaz,
Perraudin (70e Barben). Entraîneur-joueur
James Derivaz; assistant Samuel Vaudan.
Saint-Gingolph: Je Fornay; Bienvenu,
Craquelin, Selimi; Jibreel, Maria, Avanthay,
Mugnier (60e J. Rouanet); R. Haddou,
Millot (80e Anchise), Fisson (85e Hoti).
Entraîneur. Daniel Haddou.
But: 39e Darbellay 1-0.

Orsières: F. Fellay; S. Troillet, A. Tornay
Ribordy; Cincotta, S. Tornay (80e Thétaz), F
Duay, E. Fellay (46e Richard), Lattion;
Chambovey (75e Veuthey), Amoos.
Entraîneur: Reynald Moret.
Brigue: Hâsler; Gerold, Escher (46e Ad,
Zurbriggen), Ruppen, Steiner, Th. Jenelten,
A. Jenelten, Willa (79e Al. Zurbriggen),
Bajrami (83e lorenz), Anthamatten,
Fryand. Entraîneur: Rino Hischier.
Buts: 51e Anthamatten 0-1; 64e Ruppen
0-2. Note: expulsions de Cincotta (22e
réclamations), S. Troillet (62e deuxième
avertissement).

Résultats
Saxon-Vernayaz 2-1
Monthey - Chippis 3-1
Rarogne - Bramois 4-1
Naters II - St-Léonard 2-3
Orsières - Brigue 0-2
Bagnes - St-Gingolph 1-0
Classement
1. Monthey 8 8 0 0 31- 6 24
2. Rarogne 8 5 1 2 17- 7 16
3. Saxon 8 4 2 2 16- 9 14
4. Bagnes 8 4 0 4 14-19 12
5. Vernayaz 8 3 2 3 15-10 11
6. Brigue 8 3 2 3 10-13 11
7. Bramois 8 2 4 2 16-14 10
8. St-Gingolph 8 2 4 2 17-21 10
9. Chippis 8 2 3 3 10-13 9

10. St-Léonard 8 3 0 5 13-20 9
11. Naters II 8 2 0 6 11-21 6
12. Orsières 8 1 0 7 6- 23 3

Prochaines rencontres
Samedi

Vernayaz - Rarogne
15.00 Saint-Gingolph - Saxon
17.00 Brigue - Bagnes
18.30 Chippis - Orsières
Dimanche

Saint-Léonard - Monthey
16.00 Bramois - Naters II



- ces ___««m_.H____^__^« Samedi 15 octobre, de 11 à 16 heures
Villa neuve sur trois niveaux
Libre tout de suite

Renseignements

AYENT (VS)
à vendre à Blignou|fe jwrf ^GECoX

Œ^ FONCIA \
Ayent
À VENDRE
Villa
Livrable 2006
Belle construction dès 680 m3 .
A 7 km de Sion, rive droite
Terrain dès 660 m1

' Fr. 542'OOQ.-

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

Él jws^GECO X
M 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
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Sion iM  ̂ FONCIA
À VENDRE Sion - Gravelone
Appartement À VENDRE
Bel appartement de 4,5 pièces en attique Villa
dans petit immeuble
2 salles d'eau, grand balcon Maison de maître de 239 m2 habitables
Situation calme et ensoleillée 1545 m2 de terrain
Garage Box individuel Vue' imprenable sur les Châteaux

Fr 350'000 — Situation exceptionnelle et privilégiée

[ÎËlËËÉËfl ^P

1 _. __ .___. _ ._.__

NOES
dans maison familiale

de 2 appartements

appartement
4% pièces
refait à neuf.
Cuisine équipée, salon-salle à
manger avec cheminée, cave,
2 places de parc extérieures.
Fr. 1600.- ce.

036-306514

Vigneron valaisan avec expérience

cherche à louer
vignes en Valais
Conditions de location intéressantes

(en rapport avec la parcelle).
Travail soigné et garanti.

Ecrire sous chiffre W 036-304848 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

A REMETTRE
Bas-Valais

café-restaurant familial
30 places au café, 20 places salle à manger.

Bonne clientèle fidèle.
Paire offre sous chiffre X 036-307250

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

Sierre
Urgent, à saisir

cause départ à l'étranger

salon de coiffure
5 places, neuf

Reprise Fr. 26 000.-.
Location Fr. 1200.-/mois.

Ecrire sous chiffre P 036-306888 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

A louer - Sion
centre-ville, La Matze

attique 140 m2
S'A pièces + réduit + grand galetas.

1 salle d'eau / climatisation.
Grande terrasse / Place de parc.
Fr. 1800.-+ charges (Fr. 180.-)

Disponible tout de suite.
Tél. 079 276 59 04. _ „_ .„,„,_036-307436

A louer à Sion, centre-ville
(à deux pas de la place du Midi)

des appartements
dès 4V_ pièces

Disponibles: 1 dès le 1" décembre 2005
et 1 dès le 1" janvier 2006.

S'adresser à:
Caisse de prévoyance du personnel

de l'Etat du Valais, Sion.
Tél. 027 606 29 59.""¦"'"" "  ̂ 036-307436 | | Tél. 027 606 29 59. | | 036-30696 5 [ | | ^g^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ j ^̂ Q

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉEH? t-MiiCKEivicrM i nvuircc \ _-
i y compris: aménagement extérieurs leL uz/ ZLU /u qu

«. couvert à voiture + 2 places de parc/ Natel 079 203 70 40
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A vendre aux Mayens-de-Sion. . . . _4_?TE% RéALISE vos RêVES 15 minutes de Sionchalet triplex — magnifique chalet4 '/a pièces - 140 m2 environ Vj||as et terrains IL VA nièct*

¦ 

petit terrain - 2 places de parc . ae on pièce:.
Fr. 330 000.- a ven«re 122 m' habitables, parfait état, avec terrain

T^l MARGELISCH SAILLON - VÉTROZ - 1191 m2 sis en situation dominante,
¦•¦«_._. rntiTucv vue imprenable, accès facile.
 ̂vV^ IMMOBILIER CONTHEY _. . - . . . >,/ A „ -J

' ci__s_r_r Conviendrait a I usage de résidence principale.
"̂ 1̂ ^ SIERRE Tél. 079 221 08 67 n,B ,nfinM . ,„_ „„„ . ,." „

027 455 57 80 . \ Q36-30606 . | pr 495 000.-a discuter.
info@margelisch-immobilier.ch _^J 

027 456 12 
01

www.bfr-immobilier.ch 036--30723.
Cette rubrique paraît L '

\ chaque mardi et jeudi.

Délai de remise des textes, parution ¦THJfl^̂ Sffl ^̂ HS
- :¦¦- ¦' . du mardi:

Lens/Sergnou vendredi n h clirk0rKo AV. niôroca 5 min de Crans. Située dans le plus Superbe 4/6 pieCGS
beau quartier de Lens. Dans petit immeuble de 8 apts 134 m*

Vue imprenable sur la plaine du Rhône ParUti°" du Çudl: avec cuisine ouverte sur salon lurni-
^ _ mardi 11 h neux 3 chambres, 2 salles d eau.

magnifique Villa/Chalet Buanderie privative, 2 grands balcons.
comprenant 2 habitations: 61/. pièces Quartier tranquille et ensoleillé
¦ ¦ ¦̂•¦̂ j-i ¦ ¦ ¦ ««IVIV *r *¦——* —*m ¦¦»¦¦ -» » uuqnuciic ^ I I V Q L I V C, £. ^

IQI IUJ k/ui v̂ i u.

comprenant 2 habitations: 6'Â pièces Quartier tranquille et ensoleillé,
en duplex + 3 pièces. „ . „ _ .•• _ Possibilité de conciergerie.

-1 I *A Pour tous renseignements: Publicitas Finition, au rm- Hn n.pnpur

I 

Constructions de qualité. *, Finitions au gre au preneur.
Fr 730 000 - ' Livraison début 2006.

Tél. 027 322 n 33. 036,307104 | | Q27 329 51 51. | MumùLmVbumvMAm

I ________HH_____Ei Aigle
I ____ % _\ *\ 4( _  _Tf%B à louer près du centre-ville
LC I *_?¦ I UiUUi H3BW .__ ¦ 1

WàTWTL Î IB fl ¦ LH.'IH i ¦ surfaces commerciales
date de parution . de 300 et 420 m2

du nouveau catalogue des ventes aux DQ3r _ \/icr_ 
- Conviendraient pour ateliers ou bureaux

enchères avec des maisons et des 3V3\J V ISp - Accès par ascenseur (1er étage)
appartements à prix intéressants - BrGckenweg 1, PoStgebâude - Places de parc à disposition
sans courtage ni frais de notaire ! " Accès sécurlse

Infos et commande : d.i.s. GmbH, Einzugsd atum nach Vereinbarung Dépôts
Mme Kerstlng, S 021 - 329 11 22 . de 225 à 150 m'

Geraumiqe Bùroflâche " Conviendraient comme surface de stockage

(ung. 226 m*) im 3. Stock mit " 
 ̂
* 

p'a,n-pi°d 
H ». ,v ,-, - Possibilité de rentrer avec des véhicules

Warenlltt Renseignements et visites:
ons à louer à Sion tél. 024 468 91 11. 156-73532sCherchons à louer à Sion tél. 024 468 91 n. 156.735329

bureaux-locaux Mietzins: CHF 2400.- I 
_._-._*._%«__,_¦_-- -_ IIV Akonto Nebenkosten: CHF 250.-commerciaux .

- _,_ , Monatlicher Mietzins: CHF 2650.- , - — ,
140 m env. A louer à Montana

comorenant- i- route de Vermala

3 bureaux, une salle de conférence, un UmbaU mo9hcn Un appartement de 4 pièces
local dépôt de marchandises ainsi que .. au rez-de-chaussée,
des places de parc Weitere Auskunfte erhalten Sie Loyer Fr 1150 _ + charges

bei Imm obili en, Région West in Date d'entrée: à convenir.
Sedelec ~~N ___ Lausanne, Herr Stephan Moser, Au plus tôt le 15.11.2005.

y^̂ ' 02 1/213 03 95 Renseignements: Agence immobilière
s Martin Bagnoud S.A.

Rue du Chemin-de-Fer 24 _ Tél. 027 455 42 42. 036-3073981958 Saint-Léonard i>||__ t%f\Cf* l̂ Tél 027 205 60 00 - Fax Immobilier! UlC HOb I r1
027 205 60 01. mm—mm—m^^^  ̂mm

lnfo@sedelec-vs.ch Die Schweizerische Post . .
036-306842 Immobilien Région West

I Av. de la Gare 44
1001 Lausanne
Telefon 021 213 03 95
www.post.ch/immobilien

1

A louer à Sion,
centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-306965

Rez-de-chaussée: salon, séjour, cuisine
économat et WC visite

Etage: 3 chambres, salle de bains
et douche

Rez-inférieur: cave, buanderie, technique,
chambre et WC douche.

I B O R D Y
AGENCE IMMOBILIERE

http://www.rfimmo.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.azif.ch
mailto:lnfo@sedelec-vs.ch
http://www.post.ch/immobilien
http://www.ribordysa.ch
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Des Augustins au Palladium
DUO ? Rencontrés au HC Fribourg-Gottéron à la fin des année 1970, Hans Uttinger
et Bruno Leuenberger occupent en tandem le poste d'entraîneur du HC Portes-du-Sole
JEAN-MARCEL FOLI

Le 4 mars 1980, la patinoire des
Augustins est en liesse. En effet ,
Fribourg-Gottéron vient d'accé-
der pour la première fois à la
LNA. Les joueurs Gagnon,
Raemy et consorts sont aux an-
ges, parmi eux figuraient le Zuri-
chois d'origine Hans Uttinger
(1948) et le Bernois Bruno
Leuenberger (1957).

Boutade
Vingt-cinq ans plus tard, voilà

que les deux compères se retrou-
vent au Palladium de Champéry.
«Et dire que tout avait commencé
par une p laisanterie», précise
Bruno Leuenberger. En effet , à la
suite du départ de Christophe
Pousaz, une personne avait lancé
une rumeur en forme de boutade
que l'équipe serait' entraînée par
Bruno Leuenberger et Hans Ut-
tinger qui avaient déjà officié
dans les années 1980-1990 dans
la vallée. «L'idée a commencé à
mûrir dans l'esprit des dirigeants
qui m'ontsollicité. J 'ai déclaré que
ce n 'était qu 'avec Bruno», se sou-
vient Hans Uttinger qui réside
depuis quelques années déjà à
Champéry.

De son cote, Bruno Leuen-
berger vit près de Bulle mais est
propriétaire d'un appartement
dans le val d'Illiez où il vient se
ressourcer durant les week-ends
et cela depuis belle lurette. Tous
deux, Suisses alémaniques de
pure souche, ont craqué devant
la beauté du paysage, le calme
environnant et la sympathie des
Val-d'Illiens. Après avoir joué à
Winterthour, Young-Sprinter, Ge-
nève, Bienne, et Fribourg, Hans
Uttinger fut sollicité pour entraî-
ner Champéry qui militait en
première ligue. Par la suite, il par-
tait à Moutier, Genève avant de
venir à Monthey. Au Verney, il in-
citait Leuenberger qui avait tran -
sité par Rot-Blau, Berne, Fri-
bourg, Olten de le rejoindre. En-
suite, les deux compères pre-
naient de l' altitude à Champéry.
«Lorsque j 'ai débarqué à Fri-
bourg, je ne parlais pas le fran-
çais. Tout de suite avec Hans, on a
senti que le courant passait.» Au
pied des Dents-du-Midi, le duo
suisse alémanique allait se sépa-
rer. Hans partait entraîner en

Suisse alémanique puis les M-18
suisses avant de revenir à la tête
du CP Illiez. Quant à Bruno, il dé-
butait au poste d' entraîneur au
CP Illiez, avant de partir à Châ-
teau-d'Œx puis à Sarine.

Si le Bernois n 'a jamais quitté
le monde du hockey, pour le Zuri-
chois cela fait dix ans qu'il
n 'exerce plus d'activités hormis
pour le plaisir avec les vétérans
de Gottéron aux côtés des Rotzet-
ter, Lùdi, Jeckelmann, Leuenber-
ger bien sûr, etc. «Le hockey a
beaucoup évolué. La vivacité, l'ex-
p losivité est impressionnante. Ce-
pendant, on disait que mes mé-
thodes étaient toujours en
avance. Je ne pense pas que cela
ait changé», déclare Uttinger. De
son côté Bruno revient sur
l'équipe version 2005-2006. «Les
infrastructures sont dignes de la
première ligue. Cependant, cette
saison, nous désirons solidifier la
base en intégrant le maximum de
juniors du cru.» Avec ces deux
personnages, élève et maître réu-
nis, le HCPDS semble en de bon-
nes mains.

«Bien partis, nous avons man-
qué de discipline et de rigueur.
Château-d'Œx a pu refaire sur-
face et même s 'imposer» , déclarait
le Val-d'Illien Alain Gex-Collet à
l'issue de la rencontre.

Palladium: 150 spectateurs, arbitres: MM.
Solioz, Muller.

PDS: Lovey; Frapsauce, Caillet-Bois; H.
Favre, T. Favre; Avanthay, Rey-Bellet;
Decosterd; J. Perrin, Grenon, Wyder; Gex-
Collet, S. Uttinger, Dornbierer; Mettrai, C.
Perrin, Beney; Maret, Schonbett.

Buts: 2e J. Perrin (Gex-Collet) 1-0; 11e Marro
(Muller) 1-1; 14e Uttinger (Dornbierer, Gex-
Collet/à 5 contre 3) 2-1, 14e Dornbierer (S.
Uttinger, Caillet-Bois/à 5 contre 4) 3-1; 15e
Beauverd (Muller, Marro/à 4 contre 5) 3-2;
19e Marro (Beauverd) 3-3; 20e Ritter
(Pleschberger, Bach) 3-4; 24e Marro
(Beauverd/à 5 contre 4) 3-5; 26e Ritter
(Lamb, Beauverd) 3-6 ; 46e J. Perrin (Grenon,
Wyder) 4-6; 48e Morier (Cossetto/à 4 contre
4) 4-7.

Pénalités: 1 0 x 2  contre PDS, 9 x 2 contre
Château-d'Œx. Notes: PDS sans Coppex, La
Du, S. Perrin (blessés), Exhenry (malade).
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Bruno Leuenberger. L'entraîneur du HC Portes-du-Soleil n'a pas réussi à faire de l'ombre à son
collègue de Château-d'Œx, au premier plan, HOFMANN

HOCKEY SUR GLACE
ET BASKETBALL

lité de Niels Bruetsch, frère du
joueur Konrad. De son côté, le
fidèle «Cipoll» s'occupe des
statistiques.

rêté au restoroute du Grauholz
a la sortie de Berne. A l'arrivée
des Octoduriens, le car
conduisant les Sierrois à
Bienne démarrait. On ne sait
pas si les deux équipes se sont
souhaité bonne chance. Il l'au-
rait peut-être fallu, JMFDeriaz "^

boitait raPPele,uas sur la glace
A la 14e minute, le défenseur
octodurien Nicolas Deriaz
quittait la glace en boitant bas
Son genou semblait touché, le
pire était à craindre pour le
n°5 du HCM qui avait déjà
manqué les premiers matches
en raison d'une blessure. Mais
heureusement , il a pu revenir
en jeu et tenir sa place norma-
lement.

A l'issue de la rencontre, le pu-
blic du Schoren, debout, scan-
dait le nom d'un joueur. Le-
compte? Non. Larouche? Non.
Tschannen? Toujours pas. Il
s'agissait de l'Octodurien Di-
dier Bochatay, qui a joué les
deux saisons précédentes à
Langenthal. Le n°4 du HCM a
fait son tour d'honneur avant
de déclarer malgré la décep-
tion de la défaite. «Cela me fait
chaud au cœur, j ' ai toujours
adoré Langenthal.»

Il jette l'éponge
A la suite d une prise de
gueule entre le responsable du
matériel Jean-Paul Guex et
l'entraîneur Kevin Ryan, le ma-
tériel de la première équipe a
été placé sous la responsabi-

Sierre précède
Martigny
En se rendant à Langenthal, le
car du HC Martigny s'est ar-

Bieri se sacrifie
Sierre est
acculé dans
sa zone de
défense
lorsque An-
thamatten

perd sa canne. Ni une ni deux,
l'attaquant Bieri vient au se-
cours de son défenseur et lui
tend sa canne, en guise de sa-
crifice. Avant de se précipiter
vers le banc pour récupérer le
précieux «outil». Bon réflexe.

Jacquemet
prolonge
à Kloten
Arnaud Jacquemet effectue sa
troisième saison à Kloten. Les
Zurichois l'ont certes prêté à
Bienne, le club partenaire.
Mais ils n'entendent pas le
perdre pour autant. Pour
preuve, ils lui ont proposé un
nouveau contrat de cinq ans
supplémentaires. Son entou-
rage familial a toutefois refusé
cette proposition, préférant un
nouveau contrat d'une saison,
es

Geste
Au début du mois, la ville de
Monthey invita le club au
Théâtre du Crochetan pour
une soirée en l'honneur de son
titre de champion suisse. Le
président Fernand Mariétan
remit à Jean-Marc Tornare un
chèque de 20000 francs. La
pièce a eu du succès.

La poisse!
« Je m 'étais dit que tout allait
enfin bien. Et voilà qu 'on perd
Sébastien Borter pour six se-
maines.» Etienne Mudry a été
impressionné par la blessure
de son ailier. «Il partait seul au
panier. Le muscle de sa cuisse
droite s 'est déchiré. Il s 'est
écroulé.» Déjà privé de Zwah-
len et Duc, le coach sédunois
n'envisage pas de remplaçant.
«Il faudrait trouver un joueur
équivalent en Suisse. Je ne
vois pas. A part David Michel-
lod...» Clin d'oeil.

Andréa Depraz, 31 ans, dispu-
terait sa dernière saison. A
Troistorrents et ailleurs. La
Chorgue se dit «désolée que
trop dé jeunes du club ne
soient pas prêtes à tout don-
ner pour décrocher une place
en première équipe. Pour el-
les, le basket, c 'est trop un
sport copines.» Viens chez
moi, j'habite chez elle.

Petit!
De Stéphane Jung, le Français
qui coache les Vaudois, avant
le match contre Boncourt:
«Nous sommes prêts à affron
ter le véritable champion.»
Monthey a apprécié. Dans le
ciel vole un faucon. Sur la
terre, il y a des vrais.

I cette saison

2E LIGUE
Portes-du-Soleil - Château-d'Œx 4-7
Saastal II-Villars 2-11
Trois Chêne - Montana-Crans ap 2-2
Leysin-Verbier ap 4- .

Classement
1. Villars 1 1 0 0 11- 2 2
2. Château-d'Œx 1 1 0  0 7 -4  2
3. Verbier 1 0  1 0  4 -4 1

Leysin 1 0  1 0 4 -4  1
5. Trois Chêne 1 0  1 0  2 - 2 1

Montana 1 0  1 0 2 - 2  1
7. Nendaz 0 0 0 0 0 0

Anniviers 0 0 0 0 0 0
Renens 0 0 0 0 0 0

10. Portes-du-Soleil 1 0  0 1 4 -7  0
11. Saastal 1 0  0 1 2-11 0

Vendredi
20.30 Renens - Saastal II
20.30 Verbier - Montana-Crans
20.30 Nendaz-Portes-du-Soleil

Samedi
20.15 Villars Leysin
20.45 Trois Chêne-Anniviers

Montana-Crans: Schaller; Cina, D.
Mathieu; Pont, Massy; Zenhâusern,
Constantin, F. Zanoli; Sermier, Carroz, Rey;
F. Palmisano, Mazzuchelli, Florey.
Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 6e Henry (Jacob) 1-0; 17e
Mazzuchelli (Pont) 1-1; 34e Cina
(Constantin) 1-2; 34e Jacob (Reymond) 2-
2.
Note: 2' de pénalités contre chaque
équipe.

Verbier-val de Bagnes: Gay; D. Massy,
Ambresin; Schaller, Fellay; C. Voutaz; C.
Michellod, Ançay, Peterer; P. Michellod,
Lovey, Muller; Micheli, Gabioud, Corthay;
Terrettaz. Entraîneur. Alain Darbellay.
Buts: 13e Fellay (Ph. Michellod/à 4 contre
4) 0-1; 20e J. Massy (S. Favrod) 1-1; 26e
Ançay (Peter) 1-2; 27e Kohli (J. Massy) 2-2;
32e C. Michellod (Ph. Michellod) 2-3; 37e
Moulin 3-3; 45e Barroud (J. Favrod) 4-3;
54e Ph. Michellod 4-4.
Notes: pénalités: 4x2 contre Leysin; 3x2 +
10 (Muller) contre Verbier.

Re-bonjour!
La semaine dernière, Ndack
Gueye a quitté le club et fut
remplacée par l'Américaine
Yanni Aminata, ex-Pully. Hier,
Céline Emonet annonçait son
retour dans la première
équipe. La saison a débuté et
Martigny bouge encore, MIC
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«La-oas, on aime ie nocKey»
FLORIAN ANDENMATTEN ? Le joueur haut-valaisan était déjà à Martigny lors des derbies face
à Lausanne. Il a ensuite passé quatre ans à Malley dans un contexte passionné.

Un travail
de prévention

«Je n'aime pas
perdre sur
un tel score»

CHRISTOPHE SPAHR
A 31 ans, Florian Andenmatten
fait presque figure d'ancien dans
le vestiaire du HC Martigny. Cer-
tes, les étrangers lui rendent six
et sept ans. Mais il est le seul
joueur à avoir déjà patiné avec
Martigny en LNB avant cet hiver.
Il est aussi le seul à avoir déjà af-
fronté Lausanne. Mieux. Il a
porté le maillot des deux clubs:
quatre ans à Lausanne et, désor-
mais, trois saisons à Martigny.

Florian, quel souvenir gardez-vous
des matches face à Lausanne
voici dix ans?
Je me souviens de patinoires
pleines, de rencontres très dis-
putées avec beaucoup d'émo-
tion. A l'époque, le Forum était
tout de même mieux garni
qu'aujourd'hui. Mais il faisait
chaque fois le plein contre Lau-
sanne. C'est plus motivant de
jouer dans un tel contexte.

Vous avez évolué durant quatre
ans à Lausanne. Est-ce différent?
Les structures sont plus profes-
sionnelles qu'à Martigny. C'est
normal, le néopromu a encore
beaucoup de choses à mettre en
place. Sinon, la différence essen-
tielle se situe dans les gradins.
Lausanne est une ville qui adore
le hockey et qui se rend à la pati-
noire même lorsque l'équipe
perd. Le public siffle , certes, mais
il vient au match.

Que retenez-vous
de ces quatre années à Malley?
J'ai vécu deux bonnes premières
saisons. Et deux exercices plus
difficiles. L'hiver dernier, j'ai
connu la première relégation de
ma carrière. Surtout, j'ai disputé
une fin de saison que je ne sou-
haite à personne. Il n'y avait plus
d'ambiance, plus aucune solida-
rité dans le vestiaire. C'était cha-
cun pour soi. Le responsable de
ce chaos est l'entraîneur (réd.:
Bill Stewart). Il n'avait aucun res-
pect pour ses joueurs. Tout le
monde avait peur de lui. C'est la
raison principale de notre relé-
gation face à Bâle. Si l'on avait
joué à notre niveau, on n'aurait
pas dû être inquiétés.

N'est-ce pas un gros gâchis
que de voir Lausanne en LNB?
Si, la ville et le public méritent
d'être en LNA Mais il y a tout de
même beaucoup de problèmes
au niveau des dirigeants depuis

Florian Andenmatten a retrouvé le Forum dix ans après sa première expérience, HOFMANN

quelques années. Ils ont désor-
mais la volonté de remonter très
vite dans l'élite. Mais je ne suis
pas sûr que l'équipe est déjà
prête à effectuer le saut.

Pourquoi vous retrouve-t-on
désormais à Martigny?
Kevin Ryan m'a contacté très tôt.
On a eu un bon «feeling». J'ai

aussi eu la garantie d'avoir beau-
coup de temps de glace et d'as-
sumer un rôle de leader. C'est
toujours gratifiant quand on
compte sur vous. La LNA? Non,
je n'ai même pas cherché. J'ai eu
un contact avec Morges, mais
rien de très officiel.

N'avez-vous pas eu quelques
craintes face au contingent
serré et au retard pris dans
l'engagement des étrangers?
Je n'avais aucun souci par rap-
port au contingent suisse. L'ef-
fectif n'est pas très étoffé. Mais
en même temps, on ne nous at-
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tend pas. On ne peut donc que
surprendre. Par contre, on n'a
pas très bien négocié l'engage-
ment des étrangers. En LNB, leur
rôle est très important. On a
longtemps patiné qu'avec un
seul mercenaire. Quand le
deuxième nous a rejoints, on ne
l'a pas beaucoup vu...

Vous accueillez donc Yake et
peut-être Weibel avec un certain
soulagement...
Je ne connais pas le Canadien.
Quant à Weibel, j' ai joué quatre
ans avec lui. En LNA, il avait un
rôle défensif. Mais en LNB, il va

marquer des points. Il est
grand, bien bâti. Et il patine
vite. Ces deux-là, s'ils sont
confirmés, vont nous apporter
beaucoup.

Que s'est-il passé à Langenthal?
On a encaissé un premier but
très vite. Puis un deuxième. A 3-
0, le match était terminé. Lan-
genthal a réussi tout ce qu'il ten-
tait. Alors que chez nous, rien ne
voulait rentrer. La défaite n'est
pas grave. Par contre, la façon de
se laisser aller est plus regretta-
ble. Je n'aime pas perdre sur un
tel score.

L'entraîneur Olivier Ecœur risque
une suspension d'un à plusieurs
matches. MAMIN

es il

Florian Andenmatten a
conservé des attaches à Lau-
sanne. Il y réside toujours. Et il y
travaille à hauteur d'un emploi à
40% dans un centre de préven-
tion contre le tabagisme et l'al-
cool. «Je suis employé au bu-
reau où je prépare le matériel de
prévention, soit les brochures,
les affiches et les «flyers» no-
tamment.»

A l'instar de plusieurs autres
joueurs, le Haut-Valaisan se dé-
place donc quotidiennement à
Martigny pour les entraîne-
ments, es

Mardi
19.45 Davos - Berne

Mardi
20.00 Aoie - GCK Lions

Coire - Bienne
Morges - Sierre
Martigny - Lausanne
Olten - Chaux-de-Fonds
Viège - Langenthal

Classement
1. Olten 8 5 2 1 29-21 12
2. Siene 8 5 2 1 39-27 12
3. Langenthal 8 6 0 2 41-26 12
4. Forw. Morges 8 4 1 3  24-22 9
5. Bienne 8 4 0 4 29-24 8
6. Chx-de-Fds 8 4 0 4 26-23 8
7. GCK Lions 8 3 1 4  21-20 7
8. Coire 8 3 1 4  25-34 7
9. Viège 8 3 1 4  24-22 7

10. Lausanne 8 3 0 5 23-25 6
11. Martigny 8 1 2  5 21-34 4
12. Ajoie 8 1 2  5 21-45 4

L'adversaire: Lausanne a remporté ses deux
dernières rencontres. Mais il ne patine pas
encore à plein régime, de m'attends à un gros
match», se réjouit Kevin Ryan.
L'équipe: Jérôme Bonnet et Dénéréaz sont
toujours blessés. Gailland a recommencé à pati-
ner. Mais il ne tiendra vraisemblablement pas sa
place ce soir. Du côté de Genève, seul Rivera fera
le déplacement. «Merder s'est blessé avec les
juniors élites. J'espère obtenir un défenseur afin
de le remplacer», prie Kevin Ryan.
En direct sur Canal 9: ce derby romand fera
l'objet d'un direct sur Canal 9 à partir du
deuxième tiers. La retransmission débutera avec
un résumé de la première période avant la prise
du direct. Au commentaire: Biaise Craviolini et
Didier Massy. Quant à Fabrice Zwahlen, il
recueillera les interviews. Retransmission en dif-
féré le soir même à minuit trente et le lende-
main à 13 h30.
Le coup d'envoi: Le FC Sion sera l'invité du
HC Martigny ce soir. Il prendra place dans les tri-
bunes. Quant au coup d'envoi, il sera effectué
par le défenseur portuguais Joao Pinto. CS

L'adversaire: Forward Morges a enregistre
cinq points lors des trois dernières sorties. Il
reste sur un succès à La Chaux-de-Fonds. Seul
Heim, blessé, manque toujours à l'appel. «On
tient à rester la meilleure équipe romande»,
lance Raymond Wyssen, entraîneur-assistant.
L'équipe: Clavien et Avanthay sont incertains.
Le troisième homme: en première ligne, le
trio d'entraîneurs cherche encore la meilleure
solution au côté des étrangers afin de suppléer
l'absence de Clavien. «Ce n'est pas évident de
remplacer le tiers des forces d'une ligne.
D'autant qu'en début de saison, on s 'est vite
rendu compte que les trois joueurs composaient
une harmonie parfaite. On n'a donc pas cherché
d'autres options.»
Le retour sur terre: la défaite à Bienne
démontre que Sierre n'est pas intouchable. «On
était conscients qu'on n'allait pas survoler la
LNB et qu'on finirait par perdre. Ce n'était
qu'une question de temps. Bienne est une
bonne équipe. La pénalité majeure infligée à
Niggli a constitué l'un des tournants du match.
Sinon, chacun a tenté de sauver la baraque à lui
tout seul. Il n'y avait plus de discipline. On doit
rester solidaires même lorsque les événements
nous sont contraires.» CS
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Terrv Yake : 0LIVIER ECŒUR (FORWARD MORGES)

arrive ce matin «Je n'ai pas bousculé l'arbitre»
A moins d un problème de der-
nière minute, lié à la fédération
canadienne, Terry Yake posera le
pied en Suisse ce matin à 10 heu-
res. Il débarquera à Genève. C'est
Kevin Ryan, en personne, qui ira
l'accueillir à l'aéroport. «J 'espère
qu'il sera en p leine forme pour le
match du soir.»

Quant à Sacha Weibel, égale-
ment pressenti pour rejoindre le
Forum, il n'est plus sûr du tout de
poser ses valises en Valais. Il ne
jouera pas contre Lausanne, à
qui il appartient. «Rien n'est en-
core sûr pour samedi», explique
Kevin Ryan. Nicolas Voide, res-
ponsable de la commission tech-
nique, confirme. «Il est en posses-
sion de notre offre. Mais on n'est
pas le seul club à être sur les
rangs.» On s'en doute, les négo-
ciations butent sur la question fi-
nancière. «On a une enveloppe f i-
nancière qu'on ne dépassera pas.
Mais les discussions avec le
joueur sont très avancées. On ne
s'est f ixé aucun délai.» es

Le juge unique, Reto Stein-
man, a ouvert une procé-
dure ordinaire contre l'en-
traîneur Olivier Ecœur pour
son comportement indélicat
à l'encontre de l'arbitre
Kâmpfer lors du match face
à Viège.

Le coach valaisan risque
une amende pour avoir été
sanctionné d'une pénalité
de méconduite pour le
match et, plus important, un
à plusieurs matches de sus-
pension. «Lamende, je l'as-
sumerai», témoigne-t-il.
«Pour le reste, j 'ai riposté au-
près du juge unique en lui
envoyant ma version des
faits, la cassette vidéo du
match ainsi qu'une coupure
de presse du «Walliser Bote»
qui s'indignait, lui aussi, de
l'arbitrage pourtant favora-
ble à Viège. Comme quoi, je
ne suis pas le seul à n'avoir
pas bien compris les déci-
sions du directeur de jeu.»

Olivier Ecœur réfute toute pu s excuser et on en serait
autre accusation que le ton, resté là.»
assez enlevé, ainsi que quel- Au-delà de cet incident,
ques mots «qui ne sont pas Forward Morges reste sur
parmi les p lus beaux du die- trois matches sans défaite.
tionnaire. Par contre, je ne l'ai «Notre jeu se met gentiment
ni bousculé ni insulté.» Reste en p lace. Nos étrangers ont
qu'une petite semaine après été blessés durant toute la
les faits, l'entraîneur morgien préparation. Ce ne sont pas
est toujours aussi remonté, des surhumains. Ils ont
«Il y a eu deux situations très manqué de repères en début
discutables durant la prolon- de saison.»
galion. D 'abord, il pénalise Si Olivier Ecœur n'est pas
Roy pour avoir accroché et franchement surpris par la
Vujték pour... simulation, défaite de Sierre à Bienne, il
Deux minutes p lus tard, Vuj- l'est davantage par l'ampleur
tek est roué de coups de poing du score.
devant le but viégeois. Il
s'écarte pour en éviter d'autres
et l'arbitre pénalise Lapointe
qui n'a strictement rien fait. Je
lui ai demandé des explica-
tions. Il n'est jamais venu. En-
suite, je vais vers lui enfin de
match; il ne me répond tou-
jours pas. J 'ai vu sur lui qu'il
avait eu conscience d'avoir
sifflé tout faux. Mais il aurait

«Huit buts, c'est beaucoup.
Mais quand on sait qu'il en a
encaissé trois lors d'une péna-
lité de cinq minutes, on com-
prend beaucoup mieux. J 'ai
quand même du respect pour
cette équipe, plus encore après
cette défaite. Sierre va vouloir
réagir; il n'en sera que p lus
dangereux.» es

2005



F7>ll JUDO Mardi 11 octobre 2005 Le NOUVelMstG

combats d'un bon niveau
SAINT-MAURICE ? a organisé, samedi, les 40es championnats valaisans individuels. A cette
occasion, le Sédunois Marc-Alain Curty a reçu le diplôme de 6e dan des mains de Me Mikami,

Samedi, s'est déroule, a Saint-
Maurice, le 40e championat va-
laisan de judo. Le public a pu
assister à quelque 160 combats
de bon niveau.

Cet anniversaire a été mar-
qué par la remise d'un diplôme
et de la ceinture 6e dan à Marc-
Alain Curty, du Judo-Club de
Sion, par Me Kazuhiro Mikami,
représentant en Suisse du ko-
dokan , maison mère du judo, et
par la présence du consul du Ja-
pon. Mlle Alexandra Hugo du
Judo-Club Sierre a reçu le mé-
rite sportif de l'Association va-
laisanne de judo pour son par-
cours exemplaire dans la prati-
que du judo.

Ecoliers(ères) B
-24 kg: 1. Genêt Yan, JC Saint-Maurice; 2.
Rouiller Noé, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Verdon guillaume, JC Saint-Maurice et Bobiller
Magdalane, JC Saint-Maurice.
-26 kg: 1. Greco Nicola, JC Saint-Maurice; 2.

Falcioni Jean-Gabriel, JC Sion; 3. Nanchen Arnaud,
JC Sion; 4. Circelli Alessandro, JC Sierre.
-28 kg: 1. Lenszer Fabien, EJ collombey-Muraz; 2.
Biollaz Christelle, JC Chamoson; 3. ex aequo
Jungius Sara h, Judo Schule Goms-Brigue, et
Bouchex Diego, EJ Collombey.
- 30 kg: 1. Imoberdorf Michael, JC Sion; 2.
Crettenand Chris, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Maye Vanessa, JC Chamoson, et Favre Killian, JC
Chamoson.
- 33 kg: 1. Bourqui Vincent, EJ Collombey-Muraz;
2. Riand Mathieu, Judo Team Sion; 3. ex aequo
Butty Grego, EJ Collombey-Muraz, et Pitteloud
Cyril, Judo Team Sion.
- 36 kg: 1, Wenger Nuaim, Judo Schule Goms-
Brigue; 2. Defabiani Arnaud, JC Sion; 3. ex aequo
Sarrasin Alexandre, JC Saint-Maurice, et Werlen
Martine, JC Chamoson.
- 40 kg: 1. Pitteloud Maxime, EJ Collombey-
Muraz; .Charîf Mohame, JC Saint-Maurice; 3. ex
aequo Simiz Michael, JC Martigny, et Lenzser
Mathieu, EJ Collombey-Muraz.
+ 40 kg: 1. Pemichoud Jamiia, JC Siene; 2.
Premand Steven, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Gaillard Maxime, JC Sion, et Loretan Nathan, Judo
Team Sion.

Ecoliers A
Léger: 1. Rieser Guillaume, EJ Collombey-
Muraz; 2. Claivaz Didier, Judo Team Sion; 3.3. ex

Me Kazuhiro Mikami (à gauche), 8e dan, et Claudio Cerigioni (à
droite), président de l'association valaisanne, remettent à Marc-Alain
Curty (au centre) le diplôme et la ceinture 6e dan. GIBUS

aequo Verdon Quentin, JC Saint-Maurice, et
Glassey Adrien, JC Sierre.
Moyen: 1. Besse Julien, EJ Collombey-Muraz; 2.
Nanchen Johann, JC Sion; 3. ex aequo Siegfried
Boris, JC Saint-Maurice, et Rossi Fabien, JC Siene.
Mi-lourd:
1. Menth Jimmy, JC Saint-Maurice; 2. Vienne
Kevin, Judokai Monthey; 3. ex aequo Minkoulou
Joseph, Judo Team Sion, et Grilimund Zacharie, JC
Chamoson.
Lourd:
1. Walpen Reto, JCTaiyoo Nater-Brigue; 2.
Premand Kilian, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Dellea Jimmy, JC Saint-Maurice, et Maye Michael,
JC Collombey.

Ecoliers A
Léger: 1. Michaud Kelly, JC Martigny; 2.
Martano Valentine, Judo et Ju-Jitsu Vionnaz.
Moyen: 1. Borgeaud Magali, EJ Collombey-Muraz;
2. Perrier Déborah, JC Chamoson; 3. Savioz
Danaëlle, JC Sierre.
Lourd: 1. Perruchoud Vanessa, JC Sierre; 2.
Delaloye Mégane, JC Martigny; 3. Mayor Sandy, JC
Martigny.
Espoirs 2: 1. Rossier Marc, Judo Team Sion; 2.
Besse Kim, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Siegfried Rémy, JC Saint-Maurice, et Forre Anthony,
Judo Team Sion.
Moyen: Dupont Tristan-Linhz, Judokai Monthey;
2. La Monica Gauthier, JC Saint-Maurice; 3. ex
aequo Pfefferlé Clément, Judo Team Sion, et
Morganella Claudio, JC Siene.
Lourd: 1. Baudin Loic, EJ Collombey-Muraz; 2.
Gundi Yannick, Judo-Schule Goms-Brigue; 3. ex

aequo Moraganella Donatangelo, JC Siene, et
Cosandey Tristan, EJ Collombey-Muraz.

Juniors D
Léger: 1. Hugon Alexandra, JC Siene; 2. Nicoulaz
Wendy, EJ collombey-Muraz; 3. ex aequo Pfaffen
Sarah, JC Taiyoo Naters-Brigue, et Glassey Aurore,
JC Siene.
Moyen: 1. Rossier Comélia, Judo Team Sion; 2.
Andrey Marion, EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Vouillamoz Delphine, JC Saint-Maurice, et Barbezat
Marie, JC Siene.
Lourd: 1 .Vacher Déborah, EJ Collombey-Muraz; 2.
Veuthey Annabelle, Judokai Monthey; 3.
Pfammatter Manuela, JCTaiyoo Naters-Brigue.

Juniors H
Léger: 1. Rossier Marc, Judo Team Sion; 2.
Pfefferlé Clément, Judo Team Sion; 3. ex aequo
Morganella Claudio, JC Sierre, et La Monica
Gauthier, JC Saint-Maurice.
Moyen: 1. Zuber Loïc, JC Sierre; 2. Huber
Stéphane, JC Siene; 3. ex aequo Lijmani Orhan, TC
Taiyoo Naters-Brigue, et Morganella Donatangelo,
JC Siene.
Lourd: 1. Curdy François, Judo Team Sion; 2.
Schnyder Thierry, Judo Team Sion; 3. ex aequo
Khadra Karim, JC Sierre, et Vionnat Cédric, Judokai
Monthey. .

Elites dames
Léger: 1. Hugon Alexandra, JC Sierre; 2. Barbezat
Marie, JC Sierre; 3. Pfaffen Sarah, JC Taiyoo Naters-
Brigue.
Moyen: 1. Mangiola Marina, JC Martigny; 2.
Dubosson Régine, EJ Collombey-Muraz; 3. Rossier

Tout au long de la journée, le public a pu assister à des combats très disputés, GIBUS

Comélia, Judo Team Club.
Lourd: 1. Vacher Déborah, EJ Collombey-Muraz;
2. Vouillamoz Delphine, JC Saint-Maurice; 3.
Pfammatter Manuela, JC Taiyoo Naters-Brigue.

Elites hommes
Léger: 1. Chatagny Mael, EJ Collombey-Muraz; 2,
Huber Stéphane, JC Siene; 3. ex aequo Zuber Loïc,
JC Sierre, et Saugy Nicolas, Judokai Monthey.
Moyen: 1. Pourbaix Gilles, JC Sierre; 2. Schnyder
Thierry, Judo Team Sion; 3. ex aequo Gastaldi

Xavier, JC Saint-Maurice, et Marques Rui, EJ
Collombey-Muraz.
Lourd: 1. Reymond Ouly, JC Chamoson; 2.
Dubosson Fabrice, Judo Team Sion; 3. ex aequo
Richard Claude, EJ Collombey-Muraz, et Curdy
François, Judo Team Sion.

Open dames
1. Vacher Déborah, EJ Collombey-Muraz; 2.
Rossier Comélia, Judo Team Sion; 3. ex aequo
Hugon Alexandra, JC Sierrre, et Dubosson Régine,

EJ Collombey-Muraz.

Open hommes
1. Reymond Ouly, JC Chamoson; 2. Pourbaix
Gilles, JC Sion; 3. ex aequo Chatagny Mael, EJ
Collombey-Muraz, et Gastaldi Xavier, JC Saint
Maurice.

Trophées des clubs
1. EJ Collombey-Muraz; 2. Judo-Club Sierre; 3.
ludo Team Sion.

Belles victoires valaisannes
LNB ? Les filles du VBC Sion et les hommes du VBC Martigny réussissent un départ en
beauté. Les Sédunoises sont toujours invaincues.

Défaites
valaisannesSi Martigny a subi son premier

revers de la saison dimanche
soir à la salle du Midi - après sa
victoire du samedi soir - les fil-
les de Sion restent sur trois suc-
cès de rang en ce début de
championnat. Qui l'eût crû? Le
volleyball valaisan vit ses plus
belles années. Les arrivées suc-
cessives des entraîneurs Séve-
rin Granvorka à Martigny et de
Florian Steingruber à Sion ap-
portent un magnifique élan.
«C'est un bon début», com-
mente Cédric Giroud, prési-
dent du VBC Martigny. «Pour
notre club, l'objectif est clair
cette saison. Nous visons la pro-
motion en LNA.»

Au niveau de la LNB, rapport
de joueurs hors canton est in-
dispensable afin d'assurer,
déjà, le maintien dans cette ca-
tégorie de jeu. «L'an dernier,
nous comptions sur un contin-
gent avec une majorité de
joueurs valaisans», poursuit le
dirigeant octodurien. «Cette
année, avec nos nouveaux ob-
jectifs, la tendance s'inverse.

Pour viser la pro-
motion, l'entraî-
neur Séverin Gran-
vorka s'appuie sur
des joueurs expéri-
mentés.» Parmi eux,
le Valaisan Paul Co-
hen, ancien joueur
de LNA qui a fait un
petit saut l'an der-
nier chez les M2 du
VBC Martigny, et
Paolo Acunto, ex-
pensionnaire du
VBC Fully.

A Sion, le contin-
gent répond aux |T^ T-kl | T ¦
exigences du ni- IV ¦¦ ¦H. ^ "H, H 4-Ll H P__-_TH>IJ___MT44-I
veau de jeu de la ffiE.»4_ T>Ll TrJJ Î .4J___H>L]
LNB. «Notre bon dé- U F̂ S  ̂  ̂̂ K1 ¦ ITM -> ' rmi ' ' rHJ i THI ! 1 j <i-
but de saison me ré- Troy Me Kenzie (à droite) attaque. Mathias Dupont et Laurent Wiederrecht
jouit», affirme l'en- (à gauche) défendent. Le Martignerain prendra les deux points du match face aux
traîneur Florian deux Genevois de Meyrin. BITTEL
Steingruber. «Rapi-
dement, nous avons
réussi à créer un groupe uni où f lte de l'expérience des meïïleu- Le volleyball valaisan a un
tout le monde tire à la même res. Samedi dernier à Guin, Vir- bel avenir. Reste à négocier au
corde. Avec Ingrid Volpi, nous ginie Morard a sauvé des balles mieux les prochaines étapes.
comptons sur une passeuse ex- incroyables alors que Cinzia BERNARD
ceptionnelle. Toute l'équipe pro- Crettenand brillait aussi.» MAYENCOURT

Samedi
Ecublens - Morat 3-2
Munsingen - Laufon 3-1
Therwil - Chênois 2 0-3
Martigny - Meyrin 3-0
Dimanche
Morat - Meyrin 2-3
Chênois 2 - Ecublens 0-3
Laufon-Therwil 2-3
Martigny - Munsingen 1-3

Classement
1. Munsingen 3 - 6
2. Martigny 3 - 4
3. Ecublens 3 - 4

Meyrin 3 - 4
5. Morat 3 - 2
6. Chênois 2 3 - 2
7. Therwil 3 - 2
8. Laufon 3 - 0

Samedi
Guin-Sion 2 - 3
Montreux - Laufon 3 - 0
Seftigen - Neuchâtel 3 - 2
Cheseaux -Ge Elite 3 - 0
Dimanche
Laufon - Cheseaux 1 - 3
GE Elite - Seftugen 3 - 0
Guin - Montreux 3 - 2
Sion - Neuchâtel 3 - 1

Classement
I.Sion 3 - 6

Cheseaux 3 - 6
3. Montreux 3 - 4
4. Guin 3 - 4

5. Ge Elite 3 - 2
6. Seftingen 3 - 2
7. Neuchâte 3 - 0
8. Laufon 3 - 0

Lors de la première journée du
championnat suisse de Ire li-
gue nationale masculine, Fully
et Sion se sont inclinés sur le
score de 3 à 1. Les spectateurs
de la salle de Charnot vivaient
un premier set complètement
fou (30-32). Les Valaisans per-
dent une bataille mais pas la
guerre.
Les résultats
Cossonay - Ecublens II 2-3
Fully - Etoile-Genève 1-3
Sion - Lutry-Lavaux II 1-3
Colombier - LUC II 3-0
Avanches - La Côte

Classement
1. Colombier 1 - 2
2. Etoile-Genève 1 - 2
3. Lutry-Lavaux II 1 - 2
4. Ecublens II 1 - 2
5. Avenches 0 - 0
6. La Côte 0 - 0
7. Cossonay 1 - 0
8. Sion 1 - 0
9. Fully 1 - 0

10. LUC II 1 - 0
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L'autre facette
de «notre» Casai

«Tout ce qui me passe entre les mains me sert de support
mais ce n'est que depuis deux ans que je me sers de
toiles», confie Casai, LDD

CHRISTINE SCHMIDT

una partis
lavorames au Kav
LOI SANITAIRE ? Dans le Valais romand, seul l'UDC et le Parti libé
rai ne veulent pas inscrire le Réseau Santé Valais dans la loi. Mais le
clivage gauche-droite existe quant à l'avenir des EMS et des CMS.

Avant-

VINCENT FRAGNIÈRE

L'avant-projet de loi sur les éta-
blissements sanitaires a au
moins un mérite, celui d'obli-
ger, lors de la consultation, les
partis politiques à se prononcer
sur le Réseau Santé Valais.

L'UDC veut
la mort du RSV

Comme le décret qui le
concerne arrive à échéance, le
Département de la santé pro-
pose, à travers cet avant-projet,
d'inscrire le RSV dans la loi. Si la
Fédération des communes va-
laisannes s'y oppose (voir «Le
Nouvelliste» du 5 octobre) , les
plus grands partis politiques du
Valais romand soutiennent
cette volonté.

Seul le Parti libéral, dont le
président Christian de Roten
fait partie du comité de l'initia-
tive «Soins pour tous» - et
l'UDC s'y opposent. Pour le
Parti libéral, le décret doit être
prolongé de trois ans «afin de

permettre un véritable bilan du
RSV». Par contre, l'UDC se
montre beaucoup plus criti-
que, exigeant la suppression du
RSV «La médecine hospitalière
est devenue un navire sans pi-
lote, le politique cherchant sys-
tématiquement à se décharger
sur le RSV d'une responsabilité
primaire à laquelle il ne saurait
se dérober. Dans un souci de
simplification, nous deman-
dons que la gestion des établis-
sements hospitaliers du canton
soit coordonnée directement
par le Départemen t de la santé.»

PDC: confirmer l'option
Parmi les partis favorables,

tous mettent en avant la néces-
sité du RSV «Il est nécessaire de
confirmer l'option prise de mise
en réseau et de ne pas prendre
une autre route au milieu du
gué. Une changement de cap
n'occasionnerait qu 'une confu-
sion supp lémentaire», déclare
Raphy Coutaz, président du

*

PDCvr à travers la réponse à la
consultation.

PS: plus de démocratie
Par contre, chaque parti

propose des améliorations à in-
tégrer dans le projet de loi. Les
radicaux demandent que «la
direction générale soit désignée
par le Conseil d'Etat». Les socia-
listes souhaitent, à travers l'ins-
cription du RSV dans la loi,
«l'introduction de mécanismes
participatifs à travers la créa-
tion d'un conseil consultatif du
personnel et des usagers du RSV.
Cela contribuerait à améliorer
la communication et à mettre
en pratique une direction parti-
cipative p lus démocratique»,
estime Jean-Henri Dumont,
président du PS. Les Verts, eux,
désirent avoir une véritable
planification sanitaire. Le Parti-
chrétien social rappelle encore
une fois que «l'information à la
population devra être considé-
rablement améliorée». Quant

\JU\s
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au PDCvr, en plus d'exiger du
RSV plus de transparence, il de-
mande au département «de ré-
gler immédiatement la reprise
par le RSV des immeubles occu-
pés par ce dernier qui sont la
propriété des communes pour
ne pas envenimer le débat de-
vant le Grand Conseil».

L'autre partie de l'avant
projet concerne les EMS et
CMS. Elle propose que le can-
ton reprenne 100% du finance-
ment des CMS. En contrepar-
tie, les communes devraient re-
prendre 10% des EMS. Ici, le cli-
vage gauche-droite est parfai-
tement marqué avec comme
critique le mode de finance-
ment.

Le PDCvr propose sa solu-
tion pour sortir de l'impasse:
cantonaliser les EMS sans par-
ticipation communale et laisser
aux régions la gestion et le fi-
nancement des CMS. La balle
est dans le camp de Thomas
Burgener...
PUBLICITÉ 
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«Eviter un effet
E2000»
THOMAS BURGENER

 ̂ 1 CONSEILLER D'ETAT

«Je suis satisfait de constater que les plus impor-
tants partis de ce canton sont favorables à l'ins-
cription du RSV dans la loi. Cela démontre que la
guerre hospitalière diminue d'intensité, même s 'il
reste encore de nombreuses difficultés. Avec
cette loi sanitaire, nous devons surtout éviter un
effet E2000. Chacun des trois domaines concer-
nés - EMS, CMS et RSV - possède ses 20% d'op-
posants. Ensemble, ils peuvent faire avorter les

projets. C'est pourquoi je vais proposer au
Conseil d 'Etat d'élaborer trois lois différentes
pour le Grand Conseil. La première et la plus ur-
gente concerne le Réseau Santé Valais. Si le gou-
vernement me suit, elle sera prê te, en première
lecture, pour le session de février ou mars 2006.
Nous voulons également intégrer dans ce projet
de loi certains éléments de l'initiative «Soin pour
tous» et régler avant la présentation au Parle-
ment la question de la reprise des bâtiments hos-
pitaliers. Quant aux EMS et CMS, nous allons pro-
poser, toujours dans le courant 2006, un
deuxième projet de loi. Compte tenu de la consul-
tation, nous devons, à ce niveau, reprendre les
discussions notamment avec les communes pour
expliquer plus précisément nos objectifs.» VF
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RTIGNY

rgue en veaetie
j n intérêt historique et musical
.eptionnel, l'orgue de l'église
roissiale sera mis en valeur jeudi
r son organiste, Edmond Voeffray....27

U

On le connaît pour son humour, ses caricatures et ses
dessins de presse dans «Le Nouvelliste». Mais Enrique
Casai, alias Henri Casai, est un artiste à plusieurs facet-
tes. Quand il ne cherche pas un événement d'actualité
à croquer, il gratte sa guitare pour «colorer» les grands
classiques de son idole de toujours, Jimi Hendrix. «La
musique est ma première passion, mais le dessin paie
mieux et m'entretient», avoue Casai, qui s'est égale-
ment passionné, pendant vingt ans, pour la construc-
tion automobile. Il a, durant cette époque, redonné vie
à plusieurs vieilles voitures américaines, toutes deve-
nues des chefs-d'œuvre, de la mécanique à la carrosse-
rie.

La peinture sur jeans; sur façades et enfin sur toiles.
Autodidacte, très curieux et philanthrope, «notre» Ca-
sai éprouve le besoin d'exprimer ce qu'il a en lui et il
nous dévoile aujourd'hui une nouvelle teinte, bien
moins connue de son talent, la peinture à l'huile et la
peinture acrylique. «J 'ai toujours peint, d'abord sur mes
jeans, puis sur des murs avec des bombes de spray.» On
peut d'ailleurs admirer plusieurs de ses fresques dans
différents établissements publics sédunois, «ainsi que
chez ma voisine...».

«Tout ce qui me passe entre les mains me sert de sup-
port, mais ce n'est que depuis deux ans que je me sers de
toiles.» Nous y voilà. Casai en Picasso, qui l'aurait cru?
«C'était pourtant en moi depuis toujours...» Il n'aura
fallu qu'un déclic, «pour que ça sorte».

Son style? Eclectique à souhait. «Il yade tout, car je
me cherche encore. Je m'inspire beaucoup des graffeurs
que j 'admire particulièrement. Ce sont, à mes yeux, des
artistes bien en dessus du niveau de Michel-Ange! Je me
sers également de l'actualité... pour marier la réalité à
l 'imaginaire.»

Son premier vernissage de peinture sur toiles aura lieu au Café-
Restaurant Chez Madame à Chamoson, le 14 octobre dès 17 h.

«Hurricane» par Casai, inspiré de l'ouragan qui a frappé
cet été La Nouvelle-Orléans. «One Way» devient alors une
«OneWawe»... LDD

RSV
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ARNAUD GIDOIN AU THÉÂTRE DE VALERE

Rire de La Routine

Arnaud Gidoin sur les planches du Théâtre de Valère ce vendredi, LDD

XAVIER FILLIEZ

Mieux conaDorer
pour éviter la fusion
COOPÉRATION ? Salquenen, Varone, Inden et Loèche-les-Bains
veulent diminuer leurs frais en créant des synergies intercommunales

Salquenen, Varone, Loèche-les-Bains et Inden: quatre communes qui veulent éviter le scénario «Ausserbinn». BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis février 2004, la nouvelle
loi cantonale sur les communes
prévoit des mesures contrai-
gnantes pour les municipalités
ne pouvant plus assurer leurs
obligations. On l'a vu dans le
cas d'Ausserbinn, le Conseil
d'Etat peut aujourd'hui forcer
une commune à fusionner.

Quatre communes
pour 3500 habitants

Pour éviter de se retrouver
face à ce scénario, les Conseils
municipaux d'Inden (100 habi-
tants) , Varone (650), Salquenen
(1400) et Loèche-les-Bains
(1600) ont décidé d'agir. «Au-
jourd 'hui, les quatre communes
ne remplissent heureusement
pas les critères qui permet-
traient au Conseil d'Etat de for-
cer une fusion. Même Inden est
ce qu'on peut appeler une com-

mune riche. Mais nous voulons
anticiper une situation qui peut
se produire», explique Gilbert
Loretan, président de Varone.
D'ici à mars 2006, une commis-
sion a été chargée d'analyser
toutes les synergies possibles
entre ces quatre entités. «L'ob-
jectif principa l de cette démar-
che est de diminuer sensible-
ment nos frais en regroupant
certaines activités», poursuit le
président de Varone.

Plusieurs domaines seront
touchés par cette volonté de
synergie: les impôts, la planifi-
cation routière, le tourisme,
l'énergie, les moyens informa-
tiques ou encore les différentes
charges administratives.
«Compte tenu de la situation
actuelle, nous sommes persua-
dés que le potentiel de synergie
est important pour des services
mis à la disposition de 3500 ha-

bitants au total.» L autre objec-
tif de cette démarche concerne
la représentation de ces com-
munes sur le plan cantonal. Là
aussi, les différents Conseils
communaux aimeraient pou-
voir entreprendre des démar-
ches communes, ce qui n'a pas
été toujours le cas jusqu'à au-
jourd'hui. «Pour avoir p lus de
poids sur la scène cantonale,
nous devons aussi trouver des
synergies dans la défense de nos
intérêts.»

Vers un traité
de coopération

Au niveau du planning, ce
dossier ne devrait pas traîner.
En fin de semaine dernière,
tous les Conseils communaux
ont accepté le concept de base
élaboré par les quatre prési-
dents de communes. Les res-
ponsables des différents dicas-

tères doivent maintenant se
réunir dans le but d'identifier
tous les potentiels de synergie.
«Une fois cette phase terminée,
nous élaborerons un concept
détaillé qui débouchera sur un
traité définitif signé par les qua-
tre communes. Dans l 'idéal,
nous aimerions pouvoir com-
mencer les différents projets de
synergies au p rintemps 2006.»

La fusion? Jamais!
Par contre, peu importe les

conclusions de cette phase
d'analyse, les présidents des
communes respectives ne dési-
rent absolument pas, contrai-
rement par exemple aux admi-
nistrations anniviardes, envisa-
ger des fusions. «Au contraire,
grâce aux moyens mis en com-
mun, les quatre communes
tiennent à protéger, voire renfor-
cer leur autonomie.»

CARNOTZET DES ARTISTES A SION

Rinaldi en
première valaisanne
Pour lancer sa saison d'automne 2005, le Carnotzet
des artistes à Sion propose deux rendez-vous impor-
tants dans quelques jours. Le vendredi 14 octobre, à 21
heures, un concert jazz sera donné par des musiciens
américains qui accompagneront le saxophone «magi-
que» de Philippe Helfer pour de la musique «high qua-
lity». Cette soirée précédera celle consacrée au chan-
teur valaisan Pascal Rinaldi. Ce dernier vient actuelle-
ment d'entamer sa tournée qui l'amènera en France,
en Belgique et en Suisse. Le concert de samedi soir au
Carnotzet des artistes à Sion représente la seule date
valaisanne de cette tournée. Les personnes qui dési-
rent assister à une prestation «voix et guitare» plutôt in-
timiste de l'artiste valaisan devront donc réserver leur
place. Le Carnotzet risque bien d'afficher complet ce
soir-là. Renseignements et réservations au
0764890826. VF/C

FUSION DU COTE DE GAMPEL ?
Le projet de fusion entre les communes de
Bratsch et de Gampel remonte à l'automne
passé. Les conseils communaux avaient
mandaté le bureau ARW - Dr. Peter Furger
AG à ce sujet. La solution de fusion vient
d'être présentée à la presse. Elle a été
confiée à un groupe de pilotage, formé no-
tamment des deux présidents Konrad Mar-
tig de Gampel et Alwin Steiner de Bratsch.
Si tout se passe bien, la votation devrait in-
tervenir à l'automne 2006.

Selon Konrad Martig, l'objectif reste ambi-

PUBLICITÉ 

tieux. Il s agira de convaincre la population.
Pour cela, le canton aura un rôle crucial à
jouer par l'intermédiaire de la nouvelle loi
sur les fusions communales. Car Gampel
est moins endettée que Bratsch. Il ne faut
donc pas que les habitants de la première
se retrouvent davantage chargés à la suite
de leur mariage avec la seconde.
Bratsch/Niedergampel compte environ
500 habitants pour un endettement dépas-
sant les 11000 francs par habitant. Gampel
est une commune plus grande de 1400 ha-
bitants, avec un endettement de quelque
7000 francs par tête. Cela fait un peu plus
de la moyenne cantonale (qui tourne autour

des 6000 francs par habitant). Les deux
communes, celle du coteau et celle de la
plaine, ont déjà un certain nombre de points
en commun, a commencer par l'Office du
tourisme de Gampel Bratsch. Gampel met
également dans la corbeille son domaine
skiable de Jeizinen. Les pompiers ont déjà
fusionné, une partie des enfants de Bratsch
se rendent au cycle d'orientation de Gam-
pel, le jardin d'enfants s'y trouve également.
Ce qui pousse surtout les deux communes
au mariage, c'est qu'à l'avenir leurs charges
vont s'accroît re. A commencer par l'école, la
santé, la sécurité et la prévention des dan-
gers naturels, PC

SION

Un travail décent
Dominique Peccoud, conseiller du directeur du Bureau
international du travail à Genève, sera l'invité de la So-
ciété valaisanne de philosophie pour animer une
conférence sur le thème «Un travail décent: points de
vue philosophique et spirituel», le 14 octobre à 20 h au
collège des Creusets à Sion.

AYENT

Prolongations
HollyLe succès est au rendez-vous pour la troupe Pet

wood qui jouera une supplémentaire de sa pièce
«Gare au loup», le 12 octobre à 20 h 30 à Ayent.
Billets en vente à la Raiffeisen d'Ayent ou directement
à la caisse dès 19 h 30.

Arnaud Gidoin fait halte au Théâtre de Valère ce ven-
dredi. Le comédien, dont les talents d'humoriste se
sont aussi et surtout révélés au grand public sur le pla-
teau de Ruquier, dans son rôle de chroniqueur à «On a
tout essayé», montre une nouvelle fois la force de son
inspiration dans son one man show «La Routine».

On ne doute pas une seconde que derrière Arnaud
«le beau gosse qui sort des vannes à la télévision» se ca-
che Gidoin l'homme de scène, au talent comique inva-
riablement cynique. Une bonne raison au moins de se
réjouir de sa prestation sur les planches. Non pas que
ses apparitions télévisuelles n'aient pas su rétribuer le
comédien à la hauteur de son talent, plutôt que la
scène fait aujourd'hui de lui l'interprète unique. Celui-
là seul qui mérite le feu des projecteurs. Et c'est épaulé
une nouvelle fois par Pascal Légitimus (qui avait déjà
signé la mise en scène de «Pas si simple» en 1997),
qu'Arnaud Gidoin dessine une galerie de portraits hila-
rants, qu'il incarne en série des personnages tantôt
drôles et attendrissants, tantôt acerbes voire carré-
ment odieux, bref , qu'il caricature le quotidien pour
mieuxle dire. Extrait en guise de mise en bouche. Dans
le rôle d'un manager de parc d'attractions «à l'améri-
caine»: «Maintenant, une nouvelle un peu p lus triste, je
vous annonce la mort de Dingo, enfin , de votre cama-
rade Benoît... On connaissait tous Benoît, on savait
qu'il était tête en l'air, on l'aimait aussi pour sa mala-
dresse, mais voilà, Benoît a oublié de retirer son costume
avant défaire Space Mountain... Ses oreilles se sont ac-
crochées à un pilier de la structure. Ça Ta éjecté du train.
Enfin , maigre consolation, il est quand même parti en
faisant mourir de rire les gens. Il a été très à l 'américaine
sur ce coup-là, Benoît.» Pour rire encore un peu? N'at-
tendez pas vendredi 20 h 15 pour réserver votre billet
au 0273234561 ou 0273223030.

mailto:info@amb-assurance.ch
http://www.amb-assurance.ch
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prévenir les dangers
ÉTUDE DES AVALANCHES ? L'Etat du Valais renouvelle son
soutien au site d'essai de la vallée de la Sionne, à Arbaz.

Le Nouvelliste

Les études menées sur le site de la Sionne permettent notamment de mieux déterminer les cartes de dangers d'avalanches, LDC

CHRISTINE SCHMIDT/C
Les images des impressionnan-
tes avalanches enregistrées sur
le site d'essai de la Sionne, en
1999, avaient fait le tour des de
télévisions du monde. Aujour-
d'hui, le Conseil d'Etat a décidé
de renouveler son soutien à
l'antenne valaisanne de l'Insti-
tut fédéral de recherche sur la
forêt , la neige et le paysage
(FNP) chargée de nombreuses
activités scientifiques sur ce
site unique en son genre, situé
sur la commune d'Arbaz.

300 000 francs
répartis sur cinq ans

«La somme de 300000
francs sera ainsi accordée à l'an-
tenne ENA-Valais. Celle-ci sera
répartie sur cinq ans», a précisé,
hier dans un communiqué de
presse, le responsable du Ser-

vice cantonal des forets et du
paysage, sections danger natu-
rel, Charly Wuilloud.

Rappelons que le site de la
vallée de la Sionne a été choisi
en 1994 pour effectuer des es-
sais de la dynamique des ava-
lanches, qu'elles soient natu-
relles ou provoquées par des
minages. «Vidée remonte ce-
pendant à 1984 déjà», a encore
spécifié son initiateur, Charly
Wuilloud.

Equipement de pointe
Car, avant de pouvoir lancer

ces recherches, il a fallu l'équi-
per. Et qui dit équipement dit
forcément investissements fi-
nanciers. «Après avoir examiné
p lusieurs possibilités, nous
avons f inalement pu bénéficier
du soutien f inancier de la direc-
tion des hautes écoles polytech-

niques fédérales, qui a débloqué
près d'un million de francs pour
équiper le site», a expliqué
Charly Wuilloud. Ce sont ainsi
un bunker d'observation, des
mâts de différentes hauteurs,
mais aussi des dalles permet-
tant de simuler la pression des
coulées, ainsi qu'une multitude
de capteurs qui ont été installés
sur ce site d'essai. Un système
de transmission et de relevé
instantané des paramètres liés
aux effets des avalanches vient
également compléter cet équi-
pement.

Etablir de nouvelles
cartes de dangers...

Les connaissances acquises
au fil des ans permettent no-
tamment de mieux déterminer
les cartes de dangers d'avalan-
ches. La convention signée en

1995 par le canton du Valais
avec le FNP permet par ailleurs
au service cantonal de bénéfi-
cier des résultats des essais ef-
fectués sur ce site et de collabo-
rer avec les chercheurs qui y
travaillent.

...et augmenter
la sécurité

«La connaissance accrue du
phénomène des avalanches
nous permet de les intégrer aux
p lans de construction commu-
naux et d'augmenter la sécurité
des populations, grâce à des me-
sures d'organisation et d'amé-
nagement mieux adaptées. Le
Valais offre aux chercheurs un
laboratoire naturel, et l'ensem-
ble des populations de monta-
gne d'ici et d'ailleurs peut en re-
tirer des enseignements d'une
importance vitale.»

nc-|l

L'artiste Jean Laniau a fait don d'une collection impressionnante de
ses œuvres à l'IUKB. LE NOUVELLISTE

«La culture, pour moi, c'est l'oxygène de notre vie in-
tellectuelle et de notre sensibilité! Dès lors, il faut pro-
mouvoir la culture pour l'ensemble de la société. Les
Etats et le secteur privé ont un rôle important à jouer
dans ce domaine, car l'art est une fenêtre ouverte sur
l'avenir.» C'est en ces termes que le président de l'Ins-
titut universitaire Kurt Bosch, Bernard Comby, a inau-
guré vendredi dernier l'exposition permanente des
sculptures en bronze et des sanguines de l'artiste Jean
Laniau dans les locaux de l'IUKB. Dessinateur, peintre
et sculpteur, ce dernier a en effet récemment offert à
l'IUKB une collection impressionnante de ses créa-
tions. «Je souhaite que mon œuvre ne soit pas dispersée
pour une quelconque valeur, c'est la raison pour la-
quelle j 'aurais aimé, de mon vivant, faire une donation
de toute ou d'une partie de ma collection personnelle à
un organisme officiel pour établir une fondation, musée
ou toute autre forme à définir.»

Ainsi, après avoir exposé en France, en Europe et
ailleurs dans le monde, l'artiste a réalisé aujourd'hui
son souhait par cette donation. «Celle-ci s'inscrit par-
faitement dans la mission de l 'IUKB» , a encore relevé
Bernard Comby. «Elle ouvre la porte à de nouvelles acti-
vités inter et transdisciplinaires. Elle enrichit les ré-
f lexions, les formations et les recherches développées par
l 'Institut, en y apportant une dimension artistique et
culturelle bienvenue. Nous nous en réjouissons. En
conclusion, je vous dédie à tous cette pensée d'André
Malraux: «La culture ne s'hérite point, elle se
conquiert». Soyons donc tous des conquérants de la cul-
ture et du savoir!» CHS/C

SION, COMMERCE ET SERVICES

Titzé remplace
de Preux
Le comité de Sion, commerce et services (SCS), une
association qui compte 130 commerçants et entrepri-
ses de service réunis dans le bassin sédunois, a un nou-
veau président. Biaise Titzé remplace Joseph de Preux,
directeur de la Coop, qui a dû abandonner cette fonc-
tion suite à son élection à la tête de la commune de
Grôrte. Pour l'aider, Biaise Titzé pourra compter sur un
comité de sept personnes (André Hess, Elisabeth Tor-
nay, Madge Mévillot, Gianni Cacciatore, Elisabeth
Taugwalder, Anne Rey et Anne-Françoise Vernez). La
première tâche que s'est fixée cette nouvelle équipe
consiste à l'officialisation de la convention d'adhésion
entre Sion, commerces et services et la société des arts
et métiers. Une signature officielle va donc être appo-
sée ces prochaines semaines. Et cette convention a
comme objectif le renforcement des actions ponctuel-
les, l'augmentation du nombre de membres, mais
aussi la rationalisation des coûts administratifs et une
plus grande ouverture sur les problèmes économi-
ques. De plus, les cotisations annuelles de SCS vont
«être très légèrement adaptées pour permettre au comité
une meilleure animation commerciale». D'ici à la fin
2005, les 130 membres des SCS auront fait découvrir à
leur client un produit du terroir, le raisin de table. Le 6
décembre, saint Nicolas sera à nouveau dans les rues
sédunoises et distribuera 2000 pains d'épices, tandis
que les devantures des commerces SCS seront ornées
de pères Noël originaux qui égayeront les rues de la
vieille ville. Le comité prévoit également plusieurs sur-
prises... VF/C

VOLS EN SÉRIE DANS LE VALAIS CENTRAL ET LE BAS-VALAIS

Cambriolages élucidés
La police cantonale a élucidé une série de
cambriolages qui se sont déroulés dans le
Valais central et dans le Bas-Valais entre
avril 2004 et juin 2005. «Plus d'une ving-
taine de vols par effraction avaient été com-
mis dans des établissements publics, des
commerces, des bureaux et des buvettes
d'installations sportives», indique un com-
muniqué diffusé hier. Un établissement
chablaisien, situé à Collombey-le-Grand, a
PUBLICITÉ 

ete visité plus d une fois. «Un jour, p lus de
40 000 francs ont été dérobés dans un coffre-
fort .»

94000 francs de butin. Au total, le mon-
tant du butin, constitué principalement de
numéraire, s'est élevé à 94000 francs. «Une
partie de cette somme a été récupérée», indi-
que Vincent Favre, porte-parole de la po-
lice cantonale. L'enquête a permis de met-

tre la main sur trois auteurs principaux. Il
s'agit de deux Valaisans de 20 et 28 ans,
ainsi que d'un ressortissant français de 24
ans. Le trio a été placé en détention préven-
tive par le juge d'instruction.

Six autres comparses occasionnels,
«qui ne sont pas intervenus lors de toutes les
affaires» , ont également été interpellés et
dénoncés à l'Office d'instruction du Bas-
Valais. C/NM
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NOUS - sommes une société de courtage, travaillant avec les Compagnies
d'assurances et les caisses-maladie en Suisse
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Pour votre bien-être

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

036-304277

à Martigny
Bâtiaz 6

propose à elle et lui
soins:
beauté des pieds,
des mains, épilation
complète.

massages
relaxants.réflexologie.
Sur rendez-vous.
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77,
tél. 076 324 17 14

036-307332

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-3073S8

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
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ehicules automobiles

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Fr. 23'950.- ou Fr. 299.-/mois*
Nouvelle FordFiesta ST
«"» Ford Resta ST 2.0/150 ch, 3 portes, à partir de Fr. 23'950.-
* De série sellerie en partie cuir, sièges sport, pédalier sport , climatisation manuelle
•*¦ Becquet arrière et jantes alu 16" (de série), jantes alu 17" en option
¦» Système Intelligent de protection des occupants IPS
*» Aussi disponible en Ford Fiesta Azura 1.25/75 ch, 3 portes, déjà dès Fr. 15'950.-
Actuellement chez nous.

kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-307218

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'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.chevrolet.ch
http://www.chevrolet.ch
mailto:mdconsult@netplus.Ch
http://www.itslworld.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.lenouveiliste.ch
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COLLOMBEY-MURAZ

Carte des dangers
crues et séismes

A sec par beau temps, le torrent du Nant-Neuf sait se réveiller en cas
de pluies abondantes, LE NOUVELLISTE

La Municipalité de Collombey-Muraz consacrait hier
soir une assemblée primaire spéciale à la sécurité du
territoire, pour évoquer les dangers de crues de tor-
rents, mais aussi le risque sismique et la troisième cor-
rection du Rhône. Exigés par la Confédération, la carte
des dangers et le concept de protection contre les crues
de trois torrents de la commune a permis de détailler
les travaux nécessaires sur les torrents des Glariers, du
Pessot (Nant-Neuf) et du Raccot.

«La situation n'est pas très critique à Collombey-
Muraz, les torrents n'ayant pas des débits très impor-
tants», a noté hier soir le porte-parole du consortium
de bureaux d'ingénieurs chargé du dossier. Suivie par
un nombreux public à la salle polyvalente des Perrai-
res, cette information a permis d'expliquer les mesures
prévues dans les secteurs à problème. Il s'agit notam-
ment d'améliorer la capacité d'écoulement de l'eau,
comme par exemple le renforcement de berges, l'élar-
gissement d'un canal ou le rehaussement d'un pont
(notre photo) sur le Nant-Neuf. Plus que l'eau trans-
portée lors de crues, c'est le charriage de matériaux di-
vers qui pose surtout problème.

Quant au risque sismique dans la commune, le
résultat du microzonage, effectué entre Massongex et
Illarsaz permettra d'édicter des normes obligatoires de
construction de bâtiments selon les zones (nous y re-
viendrons demain) . GB

SAINT-GINGOLPH

Centre scolaire verni
Le vernissage de la maquette du projet d'architecture du
futur centre scolaire gingolais se déroulera demain entre
17 h 30 et 20 h à la salle polyvalente. Visites libres le jeudi
13 et le vendredi 14 entre 17 h 30 et 19 h 30.

THEATRE DU MARTOLET À SAINT-MAURICE

((Cher Maître» reporté
Une détérioration grave et soudaine de l'état de santé
de l'un des acteurs, Thierry Fortineau, a contraint hier la
production à reporter la représentation de ce soir mardi 11
octobre de la pièce «Cher Maître». La nouvelle date, qui
sera précisée ultérieurement, s'inscrira dans la semaine
du 21 novembre.

PUBLICITÉ — 

Récif artificiel efficace?
VILLENEUVE ? En 2001, des cloches de béton ont été immergées
dans le Léman. Leur but, favoriser le développement de la faune et
de la flore lacustres. Ont-elles rempli leur mission?

NICOLAS MAURY
En 2001, à l'initiative de Francis
Blétry, gérant d'un magasin de
plongée, un récif artificiel était
construit au large de Ville-
neuve. «En Suisse, le premier de
ces «reef balls» a été immergé
dans le lac de Zurich. Le nôtre
est ven u juste après. »

Le concept émane de la Fé-
dération internationale de
plongée Padi, et plus particuliè-
rement de sa fondation Project
Aware, qui s'occupe d'environ-
nement.

«Le but était de créer de nou-
veaux espaces de vie sous-ma-
rins pour permettre à la faune et
à la f lore de se développer dans
de meilleures conditions. Dans
les lacs suisses, les poissons ont
peu de cailloux, de petits trous
où se cacher. Nous avons tenté
de leur en mettre à disposition»,
poursuit Francis Blétry.

Béton écologique
La structure est constituée

de plus de vingt cloches de bé-
ton percées de trous.

Elles ont été coulées par des
volontaires durant l'été 2001,
sur une pente à 45 degrés et à
des profondeurs variant de
cinq à quinze mettes. «La mise
en p lace fut  assez «technique».
D'autant qu'on ne peut pas met-
tre n'importe quoi dans le lac.
Les immersions se sont dérou-
lées en présence de responsables
de l'Etat de Vaud. La composi-
tion du béton a été soigneuse-
ment évaluée pour ne pas pré-
senter de problèmes écologi-
ques.»

Les moules ont rapidement colonisé les structures, SCUBASHOPVILLENEUVE/LDC

A la base, le concept a été
développé pour le milieu ma-
rin. Il a fini par faire son trou en
eau douce également.

Avec quelle efficacité? «Les
p longeurs le savent bien, tout ce
qui repose au fond du lac est vite
colonisé. En l'occurence, les
moules ont rapidement fait leur
apparition pour s'incruster sur
les structures. C'est bon signe,
car elles ne prolifèrent que dans
de l'eau qui est de bonne qua-
lité.»

Autre constatation, les reef
balls immergés à proximité de
la surface ont été plus rapide-

ment habites que les plus pro-
fonds. «C'est normal», indique
Francis Blétry. «Tout est ques-
tion de luminosité.»

Hormis la présence de co-
quillages, quid du reste de la
biomasse? «Il nous est difficile
de dire précisément si notre ac-
tion a donné un réel coup de
pouce à la vie aquatique de la
région. Mais en tout cas, nous
avons essayé d'apporter notre
pierre à l 'édifice. »

Outre son aspect écologi-
que, le récif artificiel sert désor-
mais de but de plongée aux sca-
phandriers. «C'est en tout cas

Selon Francis Blétry, le récif est
devenu un site de prédilection
pour les plongeurs.
SCUBASHOP VILLENEUVE/LDD

devenu un moyen désensibiliser
les p longeurs aux questions éco-
logiques», note encore Francis
Blétry.

TROISTORRENTS

3e concours
Le chalet de la Treille a ac-
cueilli ce week-end la troisième
édition du Concours musical
de Troistorrents.

La manifestation a réuni 24
participants, de 7 à 17 ans. Fil-
les et garçons ont proposé des
interprétations en se servant
d'une large palette d'instru-
ments: flûte, batterie, ma-
rimba, guitare, orgue, piano,
violoncelle, acccordéon. «Ils
nous ont fait vivre des moments
magiques d'émotion par leurs
prestations,.gages de beaucoup

CHABLAIS .re.
ic- - Il

musica
de travail et de persévérance», se
réjouit Anne-Françoise Dubos-
son, présidente de la commis-
sion culturelle chorgue. c

Résultats
Catégorie 7-11 ans: Marco Ballerini (1er,
flûte); Coline Moret (2e, violoncelle); Jé-
rôme Moret (3e, orgue-clavier).
Catégorie 12-13 ans: Héline Premand
(Ire, flûte); Milena Mayencourt (2e,
piano); Isabelle Dubosson (3e, cornet).
Catégorie 14-18 ans: Pauline Pattaroni
(Ire, Marimba); Jean-Marie Vuignier (2e,
basse-guitare); Emilie Cropt (3e, gui-
tare).

CENTRE MANOR MONTHEY
a vivre chaque

OFFICE DU TOURISME DE VILLARS

Nouveau directeur
Dès le 1er décembre prochain,
Serge Beslin deviendra le nou-
veau directeur de Villars Tou-
risme. Franco-Suisse âgé de 36
ans, il est marié et père de trois
enfants.

Titulaire d'une maîtrise en
sciences économiques de
l'Université de Caen, il est im-
pliqué depuis une dizaine d'an-
nées dans le tourisme de mon-
tagne en qualité de directeur
d'une grosse structure d'héber-
gement à Val-Thorens. Il fut
également directeur de la ré-
gion d'Evolène, regroupant

Serge Beslin
remplacera Patrick Henry, qui a
annoncé récemment qu'il quit-
tait son poste, d'entente avec le
comité.

Ce dernier avait notam-
ment motivé son départ par
d'autres perspectives profes-
sionnelles. C/NM

http://www.les-centres.ch
http://www.les-centres.ch
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Séchez votre linge à moitié prix!
NOVAMATIG TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C No art. 103355

Le Contrat de Confiance Fust: Servli:e ae réparations *«*»
_ _. _ Mm M Mm * marques! Réparations, où que vous

Garantie ne satisfaction rayez acheté! TEL 0848 55g. . .
I__ITI—rrnr* r̂*mm—mmm^  ̂n 

cmic 
www.fust.ch

Prix de lancement!
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Vous économisez 500.-1

Économiser 45% d'énergie.
ffl Electrolux EDH 6370
• Séchage par condensation d'air avec
pompe à chaleur • Ménage le linge grâce
à une température particulièrement peu
élevée No art. 1583B0

automne
est là,
ce sont les
premiers
frissons.
Couvrez-vous
avec nos
nouvelles
parkas, vestes
cachemire
et laine,
pantalons,
pulls qui vous
apporteront
chaleur et
douceur.

NOVAMATIG by 9 SCHULTHESS

TIC 6095 Séchoir à condensation
• Séchage préservant les tissus délicats
• Démarrage différé jusqu'à 20 heures
• Classe d'énergie C No art. 107755

Vous économisez 975.-
quand vous le souhaitez!
pRÏMorECQ WT 1200.2 S
• Capacité 5 kg • Utilisation facile

Lave-linge

PUSt
Le bon conseil et

la garantie de prix bas

1/2 prix!

L'affaire à faire du mois!
ÎMtjMOTÈCQ WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 Programmes
• Classe d'énergie C No art. 105007

chargement

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • _
j Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, Fl^M \___ \___ \__ \m ___ \_ \\__ \\\ ' I
' 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 M* ̂ __V ____ fe ¦
J (Tarif locaO»Posslbilrté do o)mmandBpar fax 0719555244«Empla(_-mertde notre140 succursales:0848559111 (Tarif local) ou www.fust.ch El m m w m m w  i___*
L _ _ _  — — — — _. — _ _ .__, _ _ _ _ _ _ ,_ _.-.__ _ ._ _  — _ -t — _.__, _ —— — — — _.__, __, _ — _. — — -. —_ _ - - ,-. «A. — — _- — _ ,__ __,_ J

Super rapide!
H3 Electrolux EWF1387
• Capacité 6 kg • Programmes supplé-
mentaires laine, lessive à la main, soie,
super rapide, etc. No art 159313

en haut au prix top!\ *̂»*"
PRJNfOTÈCQ WA 45.1
• Grand tambour pour préserver
votre linge • Utilisation facile
• Classe d'énergie C No artioos63

WA 6085 Lave-linge de grande qualité
• 3 programmes 30 °C complémentaires

avec la touche Easy Clean: vêtements,¦ imperméabilisation et vêtements de sport
No art. 107747

|Prlx clu set ,.-i 489o7|
,— ^^^^^^^^^RT̂ 2^SAussi disponible bidlvld-oOemoirt |

_____m_MWmt

< \Jt̂ W4Q\\̂ Z£

| Vous économisez 985.-]
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AMATIG by © SCHULTHESS

Veste
dès
Fr. 209

^CjÊte
Rue du Rhône
M™ Amoos-Romailler
SION

http://www.migros.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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un onjue en vedette
MARTIGNY ? Revêtant un intérêt historique et musical exceptionnel, l'orgue
de l'église paroissiale sera mis en valeur jeudi par l'organiste Edmond Voeffray.

OLIVIER RAUSIS

Ce prochain jeudi 13 octobre, l'orgue de l'église parois-
siale de Martigny sera la vedette d'une soirée excep-
tionnelle mise sur pied par le Patrimoine de Martigny.
Interview de l'organiste Edmond Voeffray- le 4e seule-
ment en fonction depuis 1860 - qui présentera les par-
ticularités de cet orgue et interprétera des œuvres de
compositeurs valaisans (voir ci-dessous).

Monsieur Voeffray, en quoi cet orgue est-il exceptionnel?
Il est à la fois le premier chantier d'orgue lancé en Va-
lais après les troubles politiques du milieu duXKe siè-
cle et l'un des derniers produits de la tradition valai-
sanne de facture d'orgues. Il faut en effet savoir que les
orgues anciennes étaient à la mode en Valais, avant les
événements de 1848. A l'exception de quelques orgues
plus anciennes, comme celui de Valère, la plupart des
instruments datent du début du XEXe siècle. Celui de
Martigny, construit par le Haut-Valaisan Gregor Car-
len, descendant d'une fameuse lignée de facteurs d'or-
gue, date de 1861.

Pourquoi a-t-il été totalement reconstruit en 1870, soit
moins de dix ans après sa mise en service? ^|
Cette question demeure toujours sans réponse. On
suppose que Gregor Carlen n'avait pas assimilé tout le
changement esthétique, stylistique et musical qui
avait accompagné les évolutions techniques. Son or-
gue devait ainsi apparaître vieillot et inadapté aux nou-
veaux besoins. Quoi qu'il en soit, l'orgue a été refait à
neuf par Joseph Merklin, l'un des deux plus grands fac-
teurs d'orgue européens de l'époque, avec le Français
Cavaillé-Coll. Allemand d'origine, M. Merklin a déve-
loppé SeS industries à BrUXelleS et à PadS. En raiSOn de mn^^^^^K^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
la guerre franco-germanique, il se réfugia à Martigny L'organiste Edmond Voeffray dans les entrailles de l'orgue de l'église paroissiale de Martigny. LE NOUVELLISTE

en 1870. Contrairement à ses habitudes de grand in-
dustriel, il dut rénover de manière artisanale l'orgue de
l'église paroissiale. C'est ce qui lui confère une valeur _, ____ .,_____._ ._..,!____.._,_ .__....> _ . „ ( • •>¦ *historique exceptionnelle. \ QUATRE COMPOSITEURS VALAISANS très connue, celle en sol mineur que j mte,

Qu'en est-il au niveau musical?
Il s'agit d'un orgue de taille moyenne disposant de
vingt-huit jeux sur deux claviers. L'instrument en soi
n'est pas unique mais il est demeuré très fidèle à l'es-
thétique symphonique française que lui a donnée
M. Merklin. Il s'agit même du meilleur témoin histori-
que de ce style sur sol suisse. Les deux restaurations
entreprises durant le XXe siècle, soit en 1946 par le fac-
teur Ziegler de Genève et en 1993, lors de la restaura-
tion de l'église, par Hans Flùglister de Grimisuat, n'ont
d'ailleurs aucunement modifié ses qualités musicales.

QUATRE COMPOSITEURS VALAISANS frès connue celle en so/ mineun Quel 'inter-
préterai, Test beaucoup moins. Pièce exi-

Jeudi soir, à 20 heures à l'église paroissiale, géante et d'une grande complexité musi-
Edmond Voeffray interprétera des œuvres cale e//e m.g demandé une année de tra.
pour orgue écrites par des compositeurs vajj Maj s e/fe demeuœ éable à écouter>>
valaisans. Il nous en dit plus: «On sa, peu y interprétera encore quelquesque Jean Datwyler a composé pour I orgue. .__ . ,,. . , . ,
c • ,„_„ .„-_,„„+„ J, „„„ *,„„ ***¦ extraits de impressionnante production deSon unique œuvre remonte à ses années , " . . .
parisiennes (1927-1938). Intitulée «Poème Charles Haenni' 9UI fut ' organiste de la ca-

et Fugue», cette œuvre est monumentale thedrale de Sion, et des pièces signées Lud-
mais facile d'accès. Pour sa part, le cha- wig Bonvin. Inconnu chez nous, ce dernier
noine Louis Broquet a composé plusieurs fut directeur de musique au collège jésuite
pièces d'orgue. Si la suite en ré mineur est de Buffalo (USA), OR

Le virus de l'humanitaire a 18 ans
COOPÉRATION ? Six élèves de l'Ecole de culture générale de Martigny ont fondé une association,
les Aventuriers de l'humanitaire, pour prolonger une aide qui les avait amenés l'été dernier au Kosovo

POUR LE SUIVIOLIVIER HUGON

Elles ont 17 ou 18 ans. Elles se
sont découvert une fibre hu-
manitaire prononcée l'été der-
nier, en se rendant au Kosovo.
Elles ont en commun de fré-
quenter l'Ecole de culture gé-
nérale de Martigny (ECG). En
juin, elles avaient accompagné
un camion rempli de matériel
et de vivres, à destination de
villages défavorisés de ce pays
des Balkans.

Des villages à aider
L'expérience a été telle-

ment forte pour quelques-
unes des élèves qui avaient fait
le voyage qu'elles ont décidé
que ce coup de main ne devait
pas rester unique. «Nous avons
découvert un pays très pauvre
et des gens très chaleureux», ex-
plique Coralie Correia, une
jeune Charrataine de 18 ans.
«Nous avons aidé trois villages,
mais il y a encore tellement à
faire.» Avec l'aide de leur pro-
fesseur, Cédric Bonnébault,
Coralie, Eloïse et les autres ont
donc décidé de créer une véri-
table association, les Aventu-
riers de l'humanitaire.

Leur moUvaUon? «Retour-
ner là-bas pour revoir nos amis
avec qui nous avons gardé des
contacts par SMS ou e-mail, in-
siste Eloïse Carron de Fully, et
puis, il nous reste passablement
de matériel que nous n'avons

pas pu mettre dans le camion la
dernière fois.» L'action s'était
déroulée dans un cadre extra-
scolaire, mais dans l'enceinte
de l'Ecole supérieure de com-
merce qui abrite l'ECG. Afin de
pérenniser le soutien après
leur scolarité et se détacher
complètement de l'école, il de-
venait nécessaire de créer une
association. «Nous esp érons
aussi tisser des liens entre élèves
et anciens élèves», précise Co-
ralie, la toute nouvelle prési-
dente. C'est pourquoi nous
avons demandé à tous les élèves
de l'établissement s'ils étaient
intéressés à nous soutenir.»

Un effet
boule de neige

Ces jeunes sont motivés. Et
leur motivation fait apparem-
ment des émules au sein
même de leur école, puisque
les Aventuriers de l'humani-
taire collaboreront bientôt
avec 16 de leurs camarades des
classes commerciales qui ont
décidé de s'engager dans un
projet en Roumanie. «Nous
pourrons les faire prof iter de
notre expérience, échanger du
matériel ou faire des achats im-
portants en commun.»

Informations chez Elodie Laterza,
Avouillons 10,1920 Martigny ou à
aventurehumanitaire@hotmail.com ou
au 027 722 65 68. CCP 17-305605-1.

Cédric Bonnébault avait
encadré les élèves lors du
premier voyage. Il a ac-
cepté de continuer l'aven-
ture en tant que vice-pré-
sident de l'association.
«Je le fais cette année
pour l'impulsion. Mais au-
delà, j ' espère que les jeu-
nes prendront le relais.
Comme il nous reste des
fonds de la dernière opé-
ration, je tiens à assurer le
suivi.» D'autres person-
nes soutiennent l'associa-
tion, notamment la vice-
présidente de la ville, Do-
minique Delaloye, le délé-
gué valaisan à la Jeu-
nesse, Paul Burgener,
ainsi que Mads Olesen,
coordinateur du Centre
de culture et loisirs de
Martigny. Le gros défi de
l'association sera d'ache-
ter un camion d'occasion,
un investissement estimé
à 15 000 ou 20 000
francs.

Coralie Correia (devant) et
Eloïse Carron sont bien dé
cidées à ne pas laisser
tomber leurs nouveaux
amiS. LE NOUVELLISTE
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Faux médecin
débouté au TF
Un faux médecin qui avait
exercé à Martigny comme psy-
chiatre pendant une vingtaine
d'années devra restituer près de
300000 francs d'indemnités. Il
les avait reçues de son assu-
rance après avoir fermé son ca-
binet pour raisons de santé.

Le litige avait surgi en juin
1998, après la parution d'un ar-
ticle du quotidien «Le Matin».
Le journal y révélait qu'un psy-
chiatre avait été jugé en Valais
pour avoir obtenu son autorisa-
tion de pratiquer sur la base
d'un faux diplôme.

Réalisant qu'il s'agissait de
son client, l'assurance avait ré-
clamé le remboursement des
indemnités pour incapacité de
gain versées entre 1991 et 1998.
Elle lui reprochait d'avoir rem-
pli de manière inexacte le ques-
tionnaire en indiquant qu'il
pratiquait la profession de mé-
decin.

Opposé à rembourser, le
psychiatre avait recouru, affir-
mant qu'il n'avait pas du tout
trompé «La Vaudoise». Per-
sonne ne pouvait nier qu'il
avait travaillé comme médecin
en Valais pendant de longues
années, d'abord comme assis-
tant à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz, puis dans son cabinet.

En dernière instance, le Tri-
bunal fédéral (TF) rappelle que
la profession de médecin est
soumise à autorisation. «Celui
qui dans un questionnaire indi-
que qu'il est médecin alors qu'il
ne possède aucun dip lôme de
médecin et qu'il a obtenu frau-
duleusement l'autoristion de
pratiquer fait une déclaration
inexacte», souligne Mon Repos.
Dans ces conditions, l'assu-
rance est déliée de ses obliga-
tions et est en droit de réclamer
la restitution des indemnités.
L'assuré se trompe lorsqu 0 af-
firme que le questionnaire au-
rait dû en plus contenir une
question spécifique sur les ti-
tres et diplômes obtenus.
ATS

MARTIGNY

Visite ,
commentée
Mercredi 12 octobre à 20 h, vi-
site commentée de l'exposi-
tion «La peinture française
Musée Pouchkine de Moscou»
à la Fondation Gianadda par
Martha Degiacomi. Pour sa
100e exposition, la fondation
expose 54 chefs-d'œuvre du
célèbre musée moscovite. Un
panorama de trois siècles de
nointi irp f r anrai<;.> . Pni iççin
Courbet, Corot, Manet, Degas,
Renoir, Monet, Gauguin...), à
découvrir jusqu'au 13 novem-
bre. L'exposition est ouverte
tous les jours, de 9 à 19 h.

PUBLICITÉ
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Missions

Andréa Huber
Consultant PMS spé- Horlogerie, industrie des machines, de l'ins-

cialiste en recrutement trumentation médicale, de l'automobile, tous re-
connaissent 1 importance du département achatet conseil de dirigeants dans rorganisation dïme entreprise et le rôle dé-
terminant qu'un bon professionnel peut jouer
dans la réussite des activités d'une société.

Le métier d'acheteur a dépassé le rôle qu'on lui
attribuait il y a dix ans. L'acheteur ne se cantonne
plus uniquement dans un métier qui consiste à
chercher des fournisseurs, émettre des appels
d'offres , passer des commandes ou négocier.

LES RENDEZ -VOUS DE HHul-iffll 

Leader sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution
de produits sidérurgiques, Veuthey et Cie Martigny SA est une entreprise familiale établie
depuis 1882. Elle a bâti son renom et sa compétitivité sur son expérience et par un service de qualité.
Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

direction des solutions adaptées et qui répondent
aux impératifs du meilleur rapport qualité/prix et
du respect des délais.

Sous l'angle des responsabilités confiées, le res-
ponsable des achats développe actions et ré-
flexions autour des points suivants:
- il oriente sa direction et fixe d'entente avec

elle les objectifs d'économies annuels à réaliser;

LU

nag iner un profi l
eteur, nous pour-

orter l'attention
ant pour l'entre-

r définition tout

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

Collaborateur technico-commercial
produits sidérurgiques

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

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

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

www.mercuriurval.ch

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

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

Hôteliers-restaurateurs
Vous cherchez du personnel
de service de cuisine, d'étage

ou réception.
Pour toutes informations,

me contacter.
Tél. 0033 450 74 64 40
Fax 0033 450 74 64 41.

e-mail: recrut.select-hotel@wanadoo.fr
036-307254

Cherche
boulanger-pâtissier

région Bas-Valais.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre F 036-307162
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-307162

Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
pour la saison d'hiver, permis D
ou D1 (transport professionnel).

N Tél. 079 357 23 58
alpinexpress@verbier.ch

036-306985

Comptable
indép.
spéc. ass. sociales
recherche PME, indép.
ou privés souhaitant
déléguer tout ou par-
tie de leur travail
administratif.
Tél. 079 588 60 23.

036-307264

LH
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La Marina de Port-Valais - Le Bouveret

Devenez le futur CONCIERGE
de ce lieu de rêve !

Complexe immobilier unique de 142 appartements avec
places d'amarrage, restaurant, commerces, capitainerie situé
à Port-Valais - Le Bouveret dans le Chablais valaisan.

Profil recherché :
• Formation de base dans un métier technique du bâtiment
• Sens des responsabilités avec capacité d'initiative
• Ouvert avec un sens développé des contacts
• Disponibilité et serviabilité
• Connaissance parlée de l'anglais et l'allemand serait un

avantage
• Idéal pour couple (activités annexes envisagées pour

conjointe)
• Obligation de loger sur le site ou sur la commune de

Port-Valais ou du Bouveret
• Entrée en fonction en mars 2006

Nous offrons :
• Salaire en rapport avec les compétences
• Prestations sociales d'une grande entreprise
• Travail varié et intéressant dans un cadre unique

Seules les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie correspondant au profil recherché seront prises
en considération. Adressez vos offre à la direction de

PRIVERA SA
Rue Dent-Blanche 17
1950 Sion

PRIVERA i J
IMMOBILIER |

PRIVERA une entreprise du groupe Zschokke

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:recrut.select-hotel@wanadoo.fr
mailto:alpinexpress@verbier.ch
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Vous êtes motivée, souriante, dynamique
et vous avez l'ambition de travailler

dans une ambiance conviviale?
Nous cherchons une

1re secrétaire de réception
à l'année, entrée début décembre.

Vous aimez le contact et les travaux
administratifs, maîtrisez Fidélio et les langues

F/D/E (parlé +écrit).
Si vous correspondez à ce profil, nous attendons

avec plaisir votre dossier de candidature.

Appart **** Hôtel helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz

3963 Crans-Montana / VS
Tél. 027 485 88 99.

info@helvetia-intergolf.ch
036-307492

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

Relax Massage
Institut et école

cherche

i apprentie-stagiaire
masseuse
Durée 1 année.

| Formation complète garantie. |
Tél. 027 346 66 39

036-307198 I
-,-.-_ - ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .__,__ J

A SOCIÉTÉ DES
Ml FORCES MOTRICES

y^SU 
DE L'AVANÇON

wfrg»! 1880 BEX
FMA

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un dessinateur-électricien
un électricien de réseau
Conditions:
- au bénéfice d'un CFC ou d'un titre jugé

équivalent,
- être porteur d'un permis de conduire caté-

gorie B,
- avoir ou élire domicile dans l'une des com-

munes suivantes: Bex, Gryon, tavey ou Ollon,
- Suisse ou permis C.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à envoyer d'ici au
21 octobre 2005, à Société des Forces
Motrices de l'Avançon, avenue de la
Gare 19, 1880 Bex. 036-307287

Groupe international
pour secteur Valais recherche

>¦ 1 vendeur livreur
>*¦ 3 commerciaux

18-30 ans

Délai d'inscription: 15 décembre 2005

Imaginez-vous:
vous contribuez à façonner l'avenir
d'une banque respectueuse.
La Banque Coop aspire à la prospérité en toute respectabilité pour sa
clientèle et pour elle-même. Dans ce but, elle s'appuie sur des
personnes orientées vers le succès, ayant l'esprit d'équipe et aimant
la compétition pour être les meilleures avec leur team. Pour notre
succursale de Sion, nous cherchons une/un

Conseillère / conseiller à la clientèle
à temps partiel (50%)

Vous exécutez les opérations au guichet, gérez les distributeurs auto-
matiques d'espèces et traitez toutes les tâches administratives y relatives.
En outre, vous êtes également en mesure de conseiller notre clientèle
privée et de promouvoir nos produits et prestations de base.

Au bénéfice d'un CFC dans le domaine bancaire ou d'une expérience
confirmée dans la même fonction, vous travaillez de manière rapide,
précise et méthodique. Vous aimez le contact avec la clientèle et êtes
à l'aise dans la vente.

La Banque Coop apprécie les collaborateurs faisant preuve d'initiative
et leur offre d'intéressantes possibilités de se développer dans un
environnement à taille humaine. Elle a remporté le Prix Egalité 2005
en raison de son engagement en matière d'égalité des chances.

Avons-nous suscité votre intérêt? N'hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à:

Banque Coop SA, Thomas Zumofen, Responsable du personnel,
Rue St-Laurent 21, Case postale, 1002 Lausanne, tél. 021 310 63 61,
thomas.zumofen@bankcoop.ch

Pour d'autres opportunités: www.banquecoop.ch

Une banque respectueuse

banque coop

SwissLife
Prêts pour l'avenir.

Souhaitez-vous représenter la principale société de prévoyance en
Suisse dans la région de vente du Valais romand? Dans ce cas,
voici à quoi ressemblera bientôt votre avenir:

Champs d' activité:
- Démarches commerciales en vue d'augmenter la

clientèle privée et professionnelle (entreprises)
- Suivi et développement du portefeuille existant
- Conseils globaux pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
- Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client

Votre profil:
- Formation professionnelle dans le domaine commercial

ou formation équivalente
- Quelques années de pratique dans la vente, de

préférence dans la prévoyance, la finance ou les
prestations de services

- Maîtrise des logiciels informatiques courants
(MS-Office)

- Esprit d'entreprise, autonomie et tempérament combatif

Vous pourrez bénéficier d'une formation adaptée à l'évolution
de votre carrière ainsi que d'outils de travail performants. Nous
vous offrons des prestations sociales attractives ainsi qu'une
rémunération en rapport avec vos performances.

Nous vous invitons à adresser votre candidature avec
mention de la référence 6544 àJean-Marc Koller, Swiss Life,
Agence générale du Valais romand, Place du Midi 40,
Case postale 1148, 1950 Sion,
tél. 027 329 08 60, e-mail: jeanmarc.koller@swisslife.ch

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

Restaurant a Morgins
cherche
serveurs/euses
bon cuisinier
cuisinier-pizzaiolo
aide de cuisine
jeune fille au pair
Tél. 078 740 71 70.

022-361929

Restaurant-gîte
aux Crosets
cherche

personnel
pour saison
d'hiver
cuisine et service.
Tél. 079 549 99 04.
office®
lemarcheuson.ch

036-301483

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeur
ou coiffeuse
mixte
avec expérience
à plein temps.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à: C.P. 685,
3960 Sierre

0369-306638

Restaurant
La Fontaine
à Monney cherche

serveuse
professionnelle
avec expérience.
50% ou plus.

Entrée à convenir.

Tél. 079 278 30 42.
036-306898

Saint-Léonard
On cherche

sommelier
avec expérience
(homme)
avec véhicule.
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 28 68
Tél. 079 776 40 74.

036-307423

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi
au sein d'une équipe à dimension humaine?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Sion-Région - banque en plein essor et hier
implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir, un

Responsable d'agence (f/h)
Véritablement à l'aise dans les relations avec la clientèle, ce futur cadre
participera de manière active à l'expansion et à la gestion de l'agence
de Savièse à un taux de 50%, l'autre partie de la fonction étant occu-
pée auprès du Siège à Sion.

Il aura la responsabilité de l'agence de Savièse, dotée d'une infrastruc-
ture moderne dédiée essentiellement au conseil clientèle. Il devra se
concentre r sur le suivi et le développement des affaires de la clientèle
privée tant à l'agence qu'au Siège, et bénéficiera d'une large autono-
mie dans sa fonction. Pour mener à bien ces différentes tâches, il sera
entouré d'une petite équipe et devra développer la marche des affaires
de manière qualitative et quantitative.

Ce poste s 'adresse à une personnalité de formation bancaire appréciant
les responsabilités, au bénéfice d'une expérience de 5 ans au minimum.
D'excellentes aptitudes dans le secteur des crédits, tant pour les affaires
hypothécaires que commerciales, sont indispensables ainsi qu'un goût
prononcé pour le conseil et la vente. De bonnes connaissances dans le
secteur des affaires financières représentent un avantage. L'âge idéal se
situe entre 30 et 40 ans.

Si vous désirez saisir l'opportunité de rejoindre une équipe très motivée,
c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candida-
ture, jusqu'au 26 octobre 2005, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen de Sion-Région
M. Sébastien Allégroz, directeur
Mention «Postulation»
Case postale 2136
1950 Sion 2

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/stellen

•

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Nous engageons pour la rentrée 2006 des jeunes motivés,

filles et garçons, pour les apprentissages de:

Laborantin en chimie
Opérateur en chimie
Employé de commerce
Automaticien
Polymécanicien
Constructeur d'appareils
industriels

Garderie à Morgins
cherche,

du 20 décembre 2005 à Pâques 2006

une éducatrice de la petite
enfance, diplômée
Emploi à plein temps.

Faire offre manuscrite à:
Association de la garderie

Le Baby-Club p.a. Rachel Suaire,
Bas-Vièze 4, 1875 Morgins.

036-307274

LA MAIN TENDUE
cherche

répondants bénévoles
(hommes ou femmes)
âge minimum 30 ans.

Formation début 2006.
Main tendue, case postale 2214,

1950 Sion 2, e-mail: sion@tel-143.ch

RAIFFEISEN
,, $¦===

Café-Restaurant Manoir
du Vigneron

1895 Vionnaz (VS)
cherche, pour tout de suite

serveur(euse)
pour saison hiver - 30.4.2006.

Tél. 024 481 27 30, M. ou Mme Ebener.
036-307214

Café-Restaurant Le Bourg-Ville
à Martigny

cherche
pour le 1" novembre 2005

une serveuse
un aide de cuisine

à 50%.

Tél. 079 236 61 75.
036-307451

mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:info@helvetia-intergolf.ch
mailto:thomas.zumofen@bankcoop.ch
http://www.banquecoop.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
mailto:jeanmarc.koller@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
mailto:sion@tel-143.ch
http://www.cimo-sa.ch
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4&> PEMSA Electricians Management

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet
sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et connaissons
parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables possibilités publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Sion offre pour le mois d'août 2006 une place d'

et sur Internet

apprentissage d'employé de commerce H/F
dans la branche: société de publicité
profil E / profil M
Tout au long des trois années d'apprentissage, vous suivez une formation pratique et variée
dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant à des
cours de formation spécifiques à notre branche d'activité. Vous travaillez dans un cadre
agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Aujourd'hui: votre profil
» Vous disposez de bonnes connaissances scolaires

(branches français, allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
• Vous êtes de préférence bilingue français / allemand
« Vous possédez une bonne culture générale
« Vous êtes attiré par tout ce qui a trait à la publicité et à la presse en particulier
« Vous êtes motivé, ouvert et curieux

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, notre entreprise existe depuis plus de
100 ans. Pour vous permettre de vous développer pleinement , nous vous offrons des
places de travail dans un cadre moderne et agréable, 'des lieux de travail bien situés,
une formation permanente, une culture d'entreprise ouverte, des méthodes de travail
individuelles, laissant place aux idées et des prestations sociales performantes.

Ce défi vous intéresse?
A|ors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos
bulletins scolaires des trois dernières années, ainsi qu'une photographie récente
par courrier postal avant le 11 novembre 2005 à: Publicitas S.A., Suzi Fumeaux,
avenue de la Gare 34,1950 Sion.

<_.__¦_¦ 3_3____________ M ~"

un responsable pour
son unité «assurances »

5

un(e) inîirmier(ère)
diplômé(e)

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandates par un de nos partenaires
de la région d'Entremont, nous engageons pour un poste fixe, un Monteur électricien pour le service dépannage électroménager

f ____________KmJ _̂______ \\¦ r-m

- avec diplôme reconnu CRS;
- doté(e) d'aptitudes relationnelles,

sens de l'accueil et responsabilités;
- vous êtes ouvert(e), positif(ve) et très

respectueux(euse) envers les autres;
-vous souhaitez participer à l'élabora-

tion des projets de vie de nos résidents.

Nous offrons:
- une ambiance de travail où l'esprit

d'équipe est une nécessité;
- un lieu de vie où le bien-être de nos

résidents est la base de notre activité;
- un travail actif au sein d'une équipe

interdisciplinaires mettant en place
son système qualité;

- une rémunération au-dessus
de la moyenne;

- des possibilités de formation continue.

Si vous êtes intéressé(e), adressez
vos offres manuscrites avec les documents
usuels à la direction. 035-307455

Anacfis Consulting SA, Madame M.-C. Masini,
case postale 252, CH-3960 Sierre.
Tél. 027 452 45 50. Confidentialité assurée.

e '  

___________ ____ÏÏÈ__S |_B6____inH__B _¦___: _________ m___lectricien
Monteur électricien dépannage électroménager

Votre profil :
• CFC de monteur électricien ou formation jugée équivalente • Motivé, autonome, minutieux, bon sens d'organisation
• Bonne présentation, contacts avec la clientèle • Dépannage électroménager, crt fort & faible
• Permis de conduire indispensable

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales
• Véhicule de fonction

Vous êtes intéressés ? Appelez le 027 723 51 01 à notre bureau de Martigny ou faites-nous parvenir votre dossier.

^
PUBLICITAS

Valcalorie S.A.
Rte de Bramois

1950 Sion
cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

un monteur en chauffage
avec CFC

Faire offre par téléphone
au tél. 027 203 35 14.

036-307338

Ferme laitière de montagne
du Valais central

cherche pour tout de suite ou à convenir

un employé agricole
à l'année (été à l'alpage).

Permis de conduire indispensable.

Envoyer dossier complet avec curriculum
vitae et lettre de motivation sous chiffre

F 036-307269 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-307269

Conseiller(ère) en assurances

Cabinet de physiothérapie
région Sion
cherche

secrétaire-comptable
à temps partiel
Conditions:
- Tenue de l'agenda
- Organisation des séances
- Organisation du secrétariat
- Facturation
- Comptabilité
- Correspondance
Exigences:
- Sens de l'organisation
- Comptabilité
- Word, Excel
- Rédaction aisée de correspondances
Entrée en fonctions: début janvier
2006.
Faire offre sous chiffre C 036-307081
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-307081

VICTORIA-RESIDENCE EMS
pour personnes âgées
CH - 1856 CORBEYRIER
Nous désirons compléter notre équipe
et engageons tout de suite ou à convenir

ÉCOPROCESS
Notre société est active dans l'ingénierie des

procédés et le support technique pour les secteurs
chimiques, pétrochimiques, pétroliers et

pharmaceutiques. Pour nos nouveaux projets suisses
et européens , nous recherchons :

Un/e ingénieur/e électricien/ne
(courant fort)

5 ans d'expérience industrielle
Connaissances des normes anti-déflagrantes

(normes ATEX)

Un/e ingénieur/e mécanicien/ne
5 à 10 ans d'expérience, spécialisé/e dans les
machines tournantes. Connaissances électro-

techniques en courant fort un plus.

Un/e ingénieur/e Automaticien/ne
Ingénieur/e HES avec 5 à 10 d'expérience

Siemens, Emerson , Honeywell, instrumentation

Un/e dessinateur/trice en génie chimique
2-3 ans d'expérience, tuyauterie, AutoCad, (2D/3D)

Veuillez faire parvenir votre CV et documents usuels
par courrier ou e-mail à :

1-/ " " ~ ' ""
M. Jérôme CUS1N
PI. Alphonse-Mex 2

1860 Aigle (Switzerland)

ierome.cusin@eco-process.com

Notre société en pleine expansion est active dans le
domaine du tourisme et des loisirs. Situés dans le Chablais
valaisan, nous offrons à nos hôtes une gamme complète
de prestations.

Nous souhaitons mettre au concours la

GÉRANCE DE NOTRE
CAFÉ & RESTAURANT

ouvert toute l'année et entièrement équipé, env. 80 pi.
avec grande terrasse env. 60 pi. Vous avez une parfaite
connaissance des métiers de la restauration et vous mettez
votre savoir-faire au service d'une clientèle locale et inter-
nationale exigeante. La satisfaction du client et la qualité
sont vos priorités.

Cette offre s'adresse à une société de type «restaura-
tion de collectivités».
Prise en gérance: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous faire parvenir
un dossier complet avec références.

Ecrire sous chiffre Z 036-307 147 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-307 147

mailto:Christian.mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
mailto:ierome.cusin@eco-process.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
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NOTRE SOCIÉTÉ DE REMONTÉES MÉCANIQUES CHERCHE, POUR
COMPLÉTER SON EFFECTIF POUR LA SAISON D'HIVER 2005/2006,
UN(E) ,

CAISSIER / CAISSIERE
PROFIL ET COMPÉTENCES EXIGÉS:
- DISPONIBILITÉ AU TRAVAIL IRRÉGULIER, Y COMPRIS LES JOURS

FÉRIÉS;
- CONTACT AISÉ AVEC LA CLIENTÈLE;
- BONNES COMPÉTENCES INFORMATIQUES;
- BONNES CONNAISSANCES DE L'ALLEMAND ET DE L'ANGLAIS.
CE POSTE DE TRAVAIL PEUT CONVENIR COMME PREMIER EMPLOI
DATES D'ENGAGEMENT: MI-DÉCEMBRE À MI-AVRIL
TAUX D'OCCUPATION: 100%
LES OFFRES DE TRAVAIL AVEC LES DOCUMENTS USUELS DEVRONT
ÊTRE ADRESSÉS JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2005 A:

TÉLÉOVRONNAZ S.A. - 1911 OVRONNAZ
TÉL. 027 306 35 53 - FAX 027 306 75 53

www.teleovronnaz.ch e-mail: info@teleovronnaz.ch
036-306815

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution pour jeunes
en situation de difficulté, engage des

éducateurs(trices) spécialisées
et des éducateurs(trices) remplaçantes
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation
jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises:
- Aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire
- Capacité de dynamisme et de créativité
Remarques:
- Une expérience professionnelle constituerait un atout

supplémentaire
- Seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une forma-

tion achevée et certifiée seront prises en considération.
Les offres avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées à M. Patrice Mabillard,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,
1971 Grimisuat, d'ici au 21 octobre 2005. 036-307258

GARAGE SEDUNOIS S.A. - SION
Agent régional IVECO pour le Valais
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 réparateur en automobiles
Profil désiré:
CFC de réparateur (autos, véhicules lourds ou agricoles), quelques
années d'expérience professionnelle seraient souhaitables, sérieux
dans le travail, flexibilité dans les horaires.
Nous offrons:
Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynami-
que, formation continue sur les véhicules de la marque, salaire
en fonction des capacités.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies de CFC à:
Garage Sédunois S.A., à l'att. de M. Papilloud, case postale,
1951 Sion. Tél. 027 203 33 45, fax 027 203 47 06. 036-307296

Notre société en pleine expansion est active dans le
domaine du tourisme et des loisirs. Situés dans le Chablais
valaisan, nous offrons à nos hôtes une gamme complète
de prestations.

Pour notre département administratif; nous sommes
à la recherche d'un(e)

secrétaire/comptable
à 100%
rattaché(e) au responsable d'exploitation.

Le cahier des charges du poste comprend notamment:

- la saisie des pièces comptables;
- la gestion des débiteurs et des fournisseurs;
- la tenue des différentes caisses de la société;
- la préparation des paiements;
- la gestion des salaires et des charges sociales;
- la gestion administrative de la société.

Au bénéfice de quelques années d'expérience
dans un poste similaire, vous avez le sens des responsabili-
tés. Autonome dans votre travail et animé(e) d'un esprit
d'équipe, vous vous occupez aussi de l'organisation géné-
rale du bureau et de son bon fonctionnement.

Connaissances WINEUR un atout
CFC ou diplôme de commerce
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis C.
Français (allemand et/ou anglais un atout).

Si vous pensez être la personne que nous recherchons,
alors envoyez-nous un CV complet avec photo.
Ecrire sous chiffre S 036-307183 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-307183

STOP!!
Si vous êtes un professionnel de la vente ou souhaitez
le devenir...

Nous sommes à la recherche d'autres

talents de vente enthousiastes !
Vous avez...
... le talent de vendre avec passion.
...un don naturel pour le contact professionnel avec

nos clients.
...une conscience prononcée de la qualité.

Afin de vous faciliter l'entrée dans l'univers fascinant de
Coca-Cola, nous vous conseillons de nous envoyer votre
candidatur sur www.coca-cola.ch en cliquant sur Jobs,
puis conseiller/e client.

(Ê^'êo&^eimoaeô

Kiinylp ÇA
W\ i_>V ¦. , ljy *' Avenue de la Gare 24

i^M'éS FldUCiaire Case postale 219
mJk Gérance CH "1870 Monthey 1

I'< \ B Membre de ''USF
 ̂ W. Membre de l'A.P.I.

Nous cherchons
un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
pour notre département fiduciaire.
Votre profil:
- Goût pour les chiffres et la comptabilité.
- Volonté de faire une maturité professionnelle commerciale.
Date d'entrée: août 2006 ou tout de suite.
Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite, avec CV et bulletins de
notes. 036-307127

s*i>s. uSures mètes

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

HUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

5̂
19-10 748-8

t&toocln
ne rien Mfe ...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Vente - Recommandations Véhicules automobiles

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE
Salle des ventes Evionnaz à côté du Restaurant Oasis

MATERIEL RESTAURANT
D'OCCASION
Lave-linge, lave-vaisselle, tables inox, friteuses, bain-marie
à gaz, cuit pâtes à gaz, salamandres gaz et électrique, grils
gaz et électrique, machines universelles, robots de cuisine,
distributeurs à boissons fraîches, colonnes à bières, frigos,
congélateurs, chambres froides, banques réfrigérées, fours
à pizzas, fours steamer, réchauds à gaz, mixers, tables,
chaises, vaisselle et de nombreux petits articles.

MATERIEL RESTAURANT
NEUF
Lave-verres, lave-vaisselle, frigos, congélateurs, chambres
froides, fours à pizzas, tables à pizzas réfrigérées, tables
à salades, steamer, pétrins, grils, trancheuses, plonges inox,
tables inox, meubles inox, hottes d'aspiration inox avec
moteur. Machines à glaçons, hachoirs à viande, producteurs
à pop-corn, grils à kebabs, éplucheuses à patates, etc.

Renseignements au tél. 079 212 75 76

Cartes de crédits acceptées.

NOUVEAU
À MONTHEY

ANTONIA GUTIERREZ BERTSCHY
Kinésiologie en santé

par le toucher pour adultes
Kinésiologie éducative

pour enfants
Thérapie pour animaux

Diplômée de l'Ecole
Paissérainité à Vionnaz
et de l'IKC à Genève.

Tél. 079 303 18 81
(sur rendez-vous) .

036-307073

BP (Switzerland)
cherche

un couple de gérants
• Dynamique et entreprenant, doté d'un sens commercial aigu, orienté clientèle
• Capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour s'assurer un

avenir professionnel stable et motivant

pour l'exploitation en S.àr.l. d'une

station self-service avec shop
située dans le Bas-Valais

Le poste requiert:
• Une expérience dans le domaine alimentation-épicerie et sens du commerce de

détail
• Un certificat de cafetier-restaurateur (le cas échéant, être disposé à suivre les

cours pour l'obtention du certificat)
• La capacité d'animer, de motiver et de diriger une équipe
• Des connaissances en informatique et comptabilité
• Flexibilité et polyvalence (horaires irréguliers/gestion/entretien)
• De l'entregent avec un engagement personnel poussé
• Aptitude à travailler avec des objectifs
• Des fonds propres, investissement capital d'exploitation de l'ordre l _  r"\

de Fr. 350 000.- et d'une garantie bancaire de Fr. 80 000 - U [~J
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir fckA^_«*un dossier complet, avec curriculum vitae, photos récentes mLg$^0
et lettre de motivation manuscrite à: w^i 0*W

-AT*- -«'.̂BP (Switzerland) Tp- *-|i
Région Suisse romande et Tessin '̂ Ejp|r- v^St
Case postale 120 _̂m_Éf-/ i____^
Av. de Chailly 23 WW Î
1012 Lausanne. 022-3644S3

Aoo>/(*rr

i(m7t\
\ _B»t vmt uaturntn /
^ imai-cuw* '

«SOS

Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

V
^ 

CP 1493-1870 MONTHEY 2
ix

^ 
CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

ï>-r Association pour la prévention
de la maltraitante
et des abus sexuels
envers les enfants

fàgjjiK'
«ACTION D'AUTOMNE»

Audi S4 Avant Quattro 05.1991 112'000 km -mm? 25'500.-
BMW 330 Cl 12.2001 44'500 km -3f90lP 33'900.-
Citroen Picasso 1.8 Exclusive 10.2003 53'000 km -W9007 17'900.-
Daihatsu YRV1.3 05.2002 29'OOO km -4ff8_tP 15'900.-
Ford Galaxy 2.3 Ghia " 07.1999 102'000 km -+TMT" 13'900.-
Ford Focus ST170 12.2002 35'OOO km -2f50!F 20'500.-
Mazda 6 Break Sport Diesel 12.2003 31'000 km -3ff90tP 29'500.-
Mini Cooper 11.2001 70'OOO km -48*30ïï7 17'800.-
Mitsubishi Pajero Pinin 01.2003 29'500 km ~-2&mr- 22'900.-
Mitsubishi Galant 2.5 Edition 04.2001 28'000 km -WSOtF 18'500.-
Nissan Terrano 2.4, 7 places 03.2002 87'OOO km -miMT- 18'500.-
Opel Corsa 1.4 Comfort 08.2002 56'200 km -42W? 12'400.-
Opel Astra 1.6 TP new 06.2004 12'500 km -2f90lJ7 21 '400.-
Opel Astra 1.7 CDU 11.2004 17'000 km -^SmT- 22'400.-
Opel Frontera 3.2 Limited 10.1999 90'OOO km -tff_CU7 15'400.-
Opel Zafira 1.8 Linea F. 07.2004 16'500 km -SfiTTCHF 25'500.-
Peugeot 206 XT 1.4 12.2003 24'500 km -̂ rrrfâfc 14'900.-
Peugeot 206 RC Spéciale WRC 03.2005 6'OOO km -3T90tP 31 '500.-
Peugeot 307 Xsi 2.0 02.2003 43'OOO km -Jr_ *_tJiF 18'900.-
Peugeot 406 Break 2.0 st 05.2001 60'500 km -ÏOTOIF 15'900.-
Peugeot 406 Break 2.0 st 05.2001 58'500 km -W90IP 15'500.-
Peugeot 607 3.0 Luxe 06.2001 76'OOOkm -~2«00? 23'500.-
Peugeot 807 2.2 ST 05.2004 10'OOO km -J9m? 33'500.-
Renault Clio Sport 07.2001 78'OOO km JWWS? 14'300.-
Renault Scénîc RX4 Salomon 02.2002 71'500 km .-Wsetr- 18'500.-
Renault Scénic RX4 Privilège 11.2001 35'OOO km -̂ StUT 21'500.-
Seat Leon1.8TSport 06.2001 55'000 km ^8W. 19'500.-
Toyota Yaris1.3Luna 06.2002 38'500 km ^mM? 14'900.-
VW Bora 1.8 T Break Highline 12.2001 59'500 km J&m? 21 '500.-
VW Golf GTI W 02.2003 52'000 km jmQOT 25'900.-

LE PLUS GRAND CENTRE D'OCCASIONS DE LA RÉGION

Centre Occasions Majestic
Av. Maurice Troillet 84,1950 Sion
tél.027/324 78 50

Plus de 50 véhicules expertisés.
Tous les sites du Groupe Majestic se tiennent à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
http://www.coca-cola.ch
http://www.disno.ch
http://www.patouch.org
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LA SAINT-GALL A CHALAIS

Une très ancienne
tradition!

D

B

El

(CZ - bru

«C'est une très ancienne tradition! Le
jour de la Saint-Gall, les paroissiens de
Chalais, Réchy, Brie et Vercorin passent
leur dimanche ensemble», souligne
Françoise Rudaz-Perruchoud, prési-
dente du conseil de communauté. «La
fête est ouverte à tous, même à ceux qui
ne pratiquent pas ou sont d'une autre
religion. Il n'y a pas d'officialité; seul le
curé Daniel Reynard prononce l'homé-
lie en s'adressantà toutes et tous.»

Dimanche, la patronale s'est dérou-
lée au son de la fanfare L'Avenir et du
chœur mixte L'Espérance. Après la
messe dominicale un cortège a em-
mené les fidèles à la salle du collège
pour le repas de midi. «La commune a
offert l'apéritif et les dames ont apporté
des gâteaux. Le dîner est gratuit pour
tous! C'est le plus grand moment de
convivialité de l'année et il dure
jusqu 'enfin d'après-midi. Les accordéo-
nistes chalaisards ont mis une belle am-
biance», relate Françoise Rudaz, depuis
dix ans dans l'organisation de cette
journée.
TEXTE ET PHOTOS CHARLY-G. ARBELLAY

Les chanteuses de l'Espérance
Marie-Jeanne Pernet, Jeanette
Zufferey, Françoise Théodoloz,
Renée Perruchoud.

Armand Perruchoud, le fidèle
d'entre les fidèles.

Le curé Daniel Reynard:
«C'est un jour baigné de lu-
mière!»

Lucien Perruchoud, la voix de
l'Espérance.

L'Avenir, c'est aussi Caroline
Perruchoud à la clarinette.

m

m

B

O
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Un souci tout particulier apporté à la dé
coration.

Faire connaître le monde varié de la
courge et des autruches, une idée chère
à l'organisatrice du jour, Mme Denise
Gerber.

Rolf Kûng ou le plaisir de préparer une
délicieuse soupe à la courge...

Attraction de la fête, les autruches de la
famille.

Juste une année pour Axel d'Ollon mais
déjà une curiosité bien placée...

OLLON

Les saveurs
de la courge
«Lorsque que la fête de Halloween a pris de
l'ampleur chez nous, je me suis aperçue que
beaucoup de personnes achetaient des cour-
ges dans un seul but décoratif, sans vrai-
ment savoir comment mettre en valeur ce lé-
gume riche de p lus d'une centaine de varié-
tés. Faire de bonnes tartes ou soupes à la
courge, apprendre les meilleures recettes de
confiture, de gratin de spaghettis ou de pain
à la courge: il faut voir dans ces ambitions
toutes culinaires l'origine de cette fête que
nous organisons depuis quelques années
dans notre ferme.»

La satisfaction était de mise ce week-
end chez Denise Gerber et sa famille, bien
connue également pour son élevage d'au-
truches àï'entrée du village d'Ollon. Jume-
lée avec la désalpe, la fête a finalement sé-
duit par son côté convivial, aussi bien grâce
au marché campagnard et ses traditionnel-
les dégustations qu'aux animations diver-
ses pour les enfants et qu'à l'amitié célé-
brée autour d'un bon verre de vin.
TEXTE ET PHOTOS LÉON MAILLARD
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ert est le pays, bien sur. Mais il
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La scène unaergrouna
CONCERT Dès ce mercredi à Lausanne, un festival alternatif
d'envergure internationale présente musiciens et cinéastes hors circuit
commercial provenant du monde entier.

EMMANUEL MANZI

«Huit mille spectateurs ont fré-
quenté le Lausanne Under-
ground Film&Music Festival
2004», commente son pro-
grammateur musical Thibault
Walter. «S'agissant du Valais,
nous avons constaté que l'af-
fluence provenait du Chablais
jusqu 'à Martigny. Mais pas p lus
loin...»

«Cette année, nous avons en-
registré des réservations de Ge-
nève, Neuchâtel, Paris, Lyon,
Bâle, Zurich et d'Allemagne.»

A priori, ce sont les étu-
diants mélomanes et cinéphi-
les qui fréquentent ce festival
underground. «Mais lorsqu'on
se penche sur la programma-
tion de cette année, beaucoup de
concerts et de projections de
f ilms devraient aussi attirer des
générations p lus âgées.»

Une Valaisanne
programmatrice

Le comité de la quatrième
édition du Lausanne Under-
ground Film&Music Festival
est composé de dix bénévoles
entre 23 et 35 ans.

Pour sa part, Thibault est
assistant à la faculté de théolo-
gie de l'Université de Lausanne.
«Nous comptons dans nos rangs
une Valaisanne, Geneviève
Loup, qui s 'occupe des courts
métrages expérimentaux.» Elle
enseigne la vidéo à l'Ecole can-
tonale d'art du Valais.

Jusqu'à vendre
sa voiture

«Un cinéaste de Saint-Pé-
tersbourg a même vendu sa voi-
ture lorsqu'il a appris que nous
avions sélectionné son f ilm. Il a
fait le voyage en bus et en train
jusqu 'à Lausanne pour être pré-
sent lors de la projection de son
f ilm.»

Les cinéastes et musiciens
programmés viennent de Rus-
sie, de Chine, du lapon, d'Aus-
tralie, des Etats-Unis, d'Allema-
gne, d'Angleterre et de toute la
Suisse. «Ils sont heureux de pou-
voir participer à notre festival.»

Recherche par l'internet
Durant l'année, Thibault a

cherché sur l'internet et par
l'entremise de son réseau de
connaissances les artistes qu'il
a programmés sur les petites
scènes du Casino de Montbe-
non , à Lausanne. «C'est impres-
sionnant le nombre de musi-
ciens que je déniche en surfant
sur la toile. Je tiens à établir un
contact personnalisé avec cha-
cun d'eux.»

S'ensuit une correspon-
dance abondante par courrier
électronique (e-mails). «Ceux
que je n'ai pas vus en concert
m'envoient par la suite leur dis-

PUBLICITÉ 

que autoproduit. Beaucoup vi
vent de leur art.
chichement. Ce
jusqu 'au-boutistes

Souvent très
sont des

«Un peu fous»
Beaucoup de ces musiciens

n'ont pas les moyens financiers
de se payer l'avion jusqu'à l'aé-
roport de Cointrin. Si bien que
le festival leur achète leur billet
aller-retour et le leur envoie.

Contrairement à la plupart
des autres festivals musicaux
qui n'engagent souvent que les
chanteurs et musiciens déjà en
tournée, «nous les faisons venir
pour une seule date, celle de leur
passage sur nos scènes lausan-
noises. Nous sommes des pas-
sionnés, un peu fous.»

Vingt-trois concerts et cent films au Ca
sino de Montbenon (Cinémathèque
suisse).
Mercredi 12 octobre dès 20 h 30.
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre dès 16 h
Samedi 15 et dimanche 16 octobre dès
14 h.
Renseignements par tél: 079 654 90 70.
Réservations: www.luff.ch
ou www.petzi.ch

La voix d'Héloîse
l'ri,i.r*-s.-*. J. .(.--u */*_*_.

'"W|. H"

L'artiste américain Daniel Menche ne fait de la musique qu'avec son corps. Mercredi soir au Casino Montbenon
de Lausanne, LUFF/LDD

Cent films
Contrairement à la musique, le cinéma, lui, fera l'objet de quatre
concours selon les catégories: longs métrages, courts métrages
fiction (dessins animés inclus), courts métrages expérimentaux
et documentaires.

Au total , une centaine de films sur cinq cents proposés seront
projetés à la Cinémathèque suisse, au Zinéma (Maupas 4) et à
l'aula du collège Belvédère.

De l'expérimental au festif
? Le mercredi est consacré à des artistes qui font de la musique
au travers d'une gestuelle. Des micros sur leur corps amplifient
leurs bruitages.
En exergue: l'Américain Daniel Menche (photo).

? Le jeudi est intitulé «Black and Blue Night». Les invités joue-
ront sur l'intensité des fréquences sonores. Le professeur de
l'Université de Madrid Francisco Lopez travaillera dans l'obscu
rite sur scène.

? Le vendredi, lui, sera consacré au «Séminal Rock'n Roll
Night», à savoir «une forme musicale affichant une virilité pa-
thétique». Le New-Yorkais Alan Vega jouera du rockabilly en sin
géant Elvis Presléy. Mais il y aura aussi du rock garage.

? Le samedi , enfin, sera dévolu à la musique électronique, fes-
tive et rigolote. Là, ce sera notamment le Suisse Jo la Noïze dé
guisé en Schtroumpf.

[«Hft-MUilH
Ve 14 Arnaud Gidoin, La Routine Ve 21 Enzo Enzo, Chanson française Me 2 Cendres de Cailloux de Daniel Danis

mise en scène Pascal Leqitimus Je 27 Mystères, Polyphonies sacrées italiennes _
a TICKETCORNER _
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De bouche
à oreilles

Lire tout haut ce que chacun ht
tout bas... c'est ce que propose
depuis deux ans déjà la Média-
thèque Valais-Sion, par le biais
de ses «Bouche à Oreilles».

La saison à venir offre six textes
¦ U C M S ^ entendre dans l'espace public

h^b) reilïeè ^e PratnC
°r': ̂

ro
's soirées cou-

leur locale et trois autres dont la
teinte est donnée par la Compa-
gnie Marin. La Médiathèque Va-
lais donne à entendre les voix
de la création littéraire de
Suisse romande à travers le cy-

cle de lectures «C'est pour lire», fruit de la collaboration
de la Compagnie Marin, de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne et de la Médiathèque Valais.

C'est le collectif l'Ablate qui ouvrira la nouvelle saison
de lectures. En 2004 l'Ablate avait déjà été l'invitée de
«Bouche à Oreilles». La prestation des jeunes auteurs
fut étonnante et la Médiathèque accueille une nouvelle
fois Bastien Fournier, Sébastien Besse, Hervé Munz, Ju-
lien Maret et les autres sous l'escalier de Pratifori, le
jeudi 13 octobre à 20 h 15.

Toutes les lectures ont lieu à la Médiathèque Valais-Sion, rue Pratifori
18, à 20 h 15. L'entrée est libre et une verrée permet de prolonger la
soirée dans un esprit de convjvialité. 

Les prochaines dates
? Jeudi 10 novembre 2005: «Louis Capet, suite et
fin», de Jean-Luc Benoziglio, par la Compagnie Marin.

? Jeudi 9 février 2006: Pierre Isaïe Duc lira «Condi-
tion de survie en milieu préalpin» de Jérôme Meizoz.

? Jeudi 9 mars 2006: lecture de «Schrapnels, en
marge de Bagdad», d'Elisabeth Horem par la Compa-
gnie Marin.

? Jeudi 6 avril 2006: la comédienne Olivia Seigne
nous emmène en mer dans «Le vieil homme et la mer»
d'Hemingway.

? Jeudi 4 mai 2006: la compagnie Marin prêtera sa
voix à «Rabenstrasse 5» de Mathilde Fontanet.

Le dialogue
des amants

Inséparable d'Abélard dans la mémoire
collective, l'historien se devait de don-
ner un jour à Héloïse la place qu'elle
mérite pour elle-même, et non pas seu-
lement à l'ombre de son amant. Grâce
à une lecture attentive d'une série im-
portante de ses lettres d'amour co-
piées à Clairvaux par un moine du XVe
siècle, Johannes de Vepria , et imposant
ainsi le silence au mari, saisissant dans
les mots de la femme sur elle-même la
revanche de l'anéantissement

II .'¦ ¦¦> ¦ ¦ >¦¦¦-¦ M .-

consenti, I auteur brosse en quelque sorte la première
biographie d'Héloîse, et relève de surcroît ce défi de
pouvoir reconstituer l'histoire totale d'une époque dans
le miroir d'une histoire particulière.

Et ce n'est pas un moindre plaisir que celui de savourer
l'écriture soignée d'Héloîse et la manière tout à la fois
pudique, discrète et intérieurement enflammée avec la-
quelle elle parle des sentiments qui l'habitent et la font
rêver, et d'y découvrir comment une dame du Xlle siè-
cle parvient encore à faire entendre sa voix à ses lectri-
ces et lecteurs du XXIe siècle, sans contraintes ni clôtu-
res. JEAN BOREL
Constant J. Mews, «La voix d'Héloîse». Un dialogue de deux amants
Traduction par Emilie Champs avec la collaboration de François-Xa-
vier Putallaz et Sylvain Piron, Académie Press Fribourg / Cerf, 347 p

http://www.luff.ch
http://www.petzi.ch
mailto:theatrevalere@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
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«Je voyais un pays tout vert, avec des prés où sont d'une gentillesse confondante. Et puis
paissent des chevaux roux et des forê ts p lei- ce sont des gens infinirnent respectueux:
nés de chênes et de houx. Je voyais des ciels du jour où le gouvernement s'est avisé d'in-
changeants sur une mer batailleuse, des terdire la cigarette dans les lieux publics,
hommes flamboyants au regard clair. Je tout le monde a sagement pris le pli d'aller
voyais l 'Irlande un peu comme ça. Un pays fumer sa clope sur le trottoir. La tradition
doux et rugueux, les pieds dans la terre, la des pubs enfumés a donc vécu. Mais heu-
tête dans les légendes. La réalité n'est pas très reusement, la Guiness fait toujours partie
éloignée. Mais elle réserve aussi son lot de du décor. Les seissuns (soirées en musique)
surprises...» et le whisky aussi...

La première chose qui frappe là-bas,
c'est la couleur. Les maisons ne sont pas Entre hier et demain
blanches, ou grises, ou crème. Elles s'affir- En Irlande, il y a un véritable culte de la
ment en jaune canari, en vert pomme aci- pomme de terre. On n'a jamais vu un pays
dulée, en rose fuchsia, en violet, en bleu roi, où l'on en consomme autant. Cela est
avec des portes et des encadrements tout peut-être dû à la grande famine survenue
aussi pimpants. Ça brille au soleil, ça sourit dans les années 1840-1850: le froid et la
sous la pluie. maladie avaient anéanti les récoltes, déci-

La deuxième chose qui étonne, c'est la mant la poulation et provoquant une émi-
luxuriance de la végétation. D'accord, en gration massive. La population d'alors, qui
hiver, il ne neige pas souvent, et en été, il était de 8 millions, a diminué de moitié, et
fait plutôt doux. D'accord, le golfe Stream elle n'a plus bougé depuis. Mais cette situa-
est connu pour tempérer les côtes, et le tion pourrait bien évoluer, puisque, avec
vent du large réputé pour vivifier et humi- l'Angleterre et la Suède, l'Irlande a été le
difier l'air. Mais est-ce une raison pour que premier pays européen à ouvrir ses portes
prospèrent palmiers et yuccas, pour que aux nouveaux membres de l'Union. Depuis
foisonnent les fuchsias? Or en Irlande, il le 1er mai 2004, Polonais, Lithuaniens et
peut même arriver que les bouleaux coha- autres Tchèques sont les bienvenus, en
bitent avec les eucalyptus. particulier dans les branches de l'hôtelle-

rie, de la restauration et de la construction.
Gentillesse confondante

Enfin , ce qui nous a subjugués, ce sont Ainsi, l'Irlande est devenue une terre
les Irlandais eux-mêmes. Ils affectionnent d'immigration , après avoir été si long- ^¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
effectivement les taches de rousseur, et ils temps le contraire. Tout change... Une rue colorée à Kilkenny. LDD

SB LE MAG

ÉVASION vert bien sûr, mais le pays se décline
aussi sur tous les tons.

FABIENNE LUISIER ont facilement les yeux clairs. A part ça, ils

La terre I De la pure détente
r\ p Q x ri ûl 10 Q Y\\ PYYf * Q VACANCES Pêche, dégustation ou thalassothérapie, l'offre des loisirs est abondante

Une pierre tombale dont le poids est estimé à 90 tonnes, LDD
La péninsule de Dingle, le fief de «Fungie» le dauphin, LDC

L'Irlande est habitée depuis la nuit des temps. Témoins les innom- :
brables monuments funéraires érigés par les peuples néolithiques il :
y a plus de 5000 ans, dont le plus célèbre et le plus émouvant est : La beauté des paysages irlandais n'est pas un
certainement celui de Newgrange, au cœur du site de Bru na mythe. Pour s'en imprégner, les chemins pé-
Boinne , au nord de Dublin. Lieu de culte , cette tombe à couloir mé- : destres abondent. On peut aussi pratiquer la
galithique est ornée de pierres gravées qui conservent leurs énig- : pêche en toute liberté sur les rivages mariti-
mes... De plus , elle est orientée de telle manière qu 'à chaque sols- mes, à condition de respecter les quotas (deux
tice le premier soleil éclaire pendant quelques minutes la chambre : loups de mer par personne et par jour ). Pour
intérieure , nichée au fond d'un long et tortueux corridor. A moins : les lacs et les rivières, riches en truites et en
qu 'il ne pleuve , bien sûr... ; saumons, un permis est nécessaire.

Les Celtes, qui ont donné à l'Irlande son nom , sa langue et sa cul- : Les Dauphins. Mais l'Irlande est aussi le pays
ture , ont débarqué bien plus tard , en vagues successives. Au- des dauphins. Il en est même un qui a acquis
jourd'hui , certains lieux conservent une certaine magie, tels les en- : une immense notoriété, c'est Fungie, la mas-
virons du château de Blarney, non loin de Cork , cette ville portuaire ¦ cotte de la presqu'île de Dingle. A l'origine, il
du sud qui vit partir le Titanic un matin d'avril 1912. Le parc qui en- \ escortait les pêcheurs. Aujourd'hui, des cir-
toure ce château est jalonné d'arbres centenaires et de vieilles pier- : cuits en bateau sont organisés pour aller lui
res qui auraient servi , dit-on , à des cultes druidiques... j rendre visite. Mais il suffit d'emprunter le petit
„ . . .  . ' . • . .. .; . . ., , .... : chemin côtier pour le voir bondir dans les vagues.Croyant à plusieurs divinités , les Celtes ont fait plutôt bon accueil : v °
aux premiers moines évangélisateurs. Apres tout , un dieu de plus , ; Distillation. Si l'on a la fibre plutôt gustative,un dieu de moins Au fil du temps les abbayes cisterciennes se rien de ̂  

Ja 
 ̂d

,
une ̂ ^ ̂ ^sont multip iees déployant une activité brillante bien que parfois : rie de whis  ̂

teUe celIe de OldMiddleton, danséphémère. Mais les ruines qui subsistent à ce jour conservent leur : le sud dupays. On y apprendra l'importance deaura. En particulier le site de Clonmacno.se . au bord de la rivière ,a ^fe  ̂distfflation . celle qui fait toute laShanon , ou celui de Glendalough , au sud de Dublin. ; différence entre le whisky irlandais et écossais.

Tourbières. Autre attraction à ne pas manquer, '¦_ PoUf Ici HUÎt
la découverte à bord d'un petit train de la tour- :
bière de Blackwater, à proximité d'Athlone. De- ; En Irlande les hôtels
puis quelques dizaines d'années, la tourbe est \ et |es au bérges abon
surtout utilisée comme carburant au sein : . - . _¦_ ._ „_ __ .,.,, , , . . , .. . „,- . dent , mais on prefè-d une centrale thermique qui produit de 1 elec- ¦ 

rera rfe |ojn |e .tricité ' '. " . . . f • „ t L>> • ment chez l'habitant.A noter toutefois que cette tourbière, : „.
comme toutes celles du pays, sera innondée : !f̂ cfj . cf T

6 
^ '

dans les quinze années à venir, afin d'être ren- : che «B&B» placée
due à sa vocation première: le marécage. : bien en évidence au

j bord de la route, les
Thalassothérapie. Enfin , il est un plaisir au- \ Beds and Breakfast
quel il est difficile de renoncer, une fois que : proposent à un prix
l'on y a goûté, c'est la thalassothérapie. En Ir- : abordable (30 Euros
lande, il n'existe pour l'heure qu'un seul centre, ; par personne en
c'est celui d'Inchydoney, à proximité de Cork. : moyenne), des cham
Une semaine de prise en charge, avec bains, : bres tout confort , un
massages, enveloppements d'algues, gymnas- '¦ petit déjeuner panta-
tique aquatique, et repas gastronomiques à la : gruélique (le célèbre
clé, c'est un baume pour le corps et l'esprit. • «Irish Breakfast» et

: son cortège d'oeufs et
Même si le portemonnaie, lui, se retrouve : de saucisses) et un

quelque peu affaibli... accueil chaleureux.
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Version originale.
Drame américain de Wim Wenders avec Sam Shepard, Jessica
Lange et Tim Roth. Evitant le sentimentalisme et faisant peu de
cas de la vraisemblance, «Don't corne knocking» renferme un
humour pince-sans-rire, un imaginaire étonnant et de grands
moments d'émotion.

Il 1 1  n I I IM——Ml.»

Tackson dans la ruée

La cabale contre Madonna

«Isaac» dédiée à Isaac Loupa,.un

Plusieurs centaines de fans se sont
rassemblés samedi soir devant un
théâtre londonien pour tenter de
voir Michael Jackson venu assister
à la version scénique du film «Billy
Elliot».

Des agents de sécurité ont dû
fendre la foule des admirateurs
pour permettre à la pop star de pas-
ser la porte d'entrée du Victoria Pa-
lace. Pour l'occasion, Michael Jack-
son était accompagné de ses en-
fants, dont le visage était masqué
par un vêtement pour les protéger
des photographes.

Le «roi de la pop» effectue sa
première visite en Europe depuis
son acquittement en juin dans un
procès pour abus sexuels sur mi-
neur. Il avait depuis lors séjourné
au Bahrein.

Avant de rejoindre le Victoria
Palace, Michael Jackson avait déjà
dû échapper à ses fans à sa sortie de
l'Hôtel Dorchester, sur Park Lane.
Pendantl'entracte de «Billy Elliot», il
s'est ainsi plié de bon cœur à des
séances d'autographes, échan-
geant même quelques mots avec
des spectateurs. «Il nous a parlé,
alors qu'il y avait beaucoup de
monde autour de lui», a raconté
Roxanne Wisenberg. «Il était très
gentil et ses enfants étaient avec
lui.» AP

La cohue était telle que le chanteur s'est brièvement retrouvé à terre avant de
se relever et d'accéder au théâtre, KEYSTONE

L'hommage de Madonna à la kab-
bale sur son prochain album est
loin de satisfaire les responsables
religieux juifs. L'album «Confes-
sions on a Dance Floor», qui doit
être commercialisé le 15 novembre,
contient une chanson intitulée

kabbaliste du XVIe siècle. En 2004,
Madonna avait effectué un voyage
au cours duquel elle avait visité de
nombreux sites importants pour la
kabbale. L'actrice et chanteuse a
choisi le nom hébreu d'Esther,
porte un bracelet rouge pour éloi-

gner le «mauvais œil» et refuserait
de se produire lors du sabbat juif.

«La loi juive interdit l'utilisation
du nom du rabbin pour le prof it. Ce
qu'elle a fait est tout simplement
inacceptable et j 'ai de la compas-
sion pour elle, seulement en raison
de la punition qu'elle va recevoir du
Ciel», a déclaré à Maariv, le rabbin
Rafaël Cohen, qui dirige un sémi-
naire sur Louria.

Un autre rabbin a appelé à l'ex-
pulsion de Madonna de la commu-
nauté. «Une telle femme apporte un
grand péché sur la kabbale, AP

Anglade
agressé

Jean-Hugues Anglade était hos-
pitalisé hier à La Salpêtrière, à
Paris, après avoir été détroussé
dimanche soir sur les quais de
la Seine, a-t-on appris auprès
de François Frey, l'attaché de
presse de l'acteur.

Le comédien de 48 ans a été
«agressé sauvagement par deux
personnes et un chien vers
22h30 sur les quais rive gauche
au niveau de Notre-Dame alors
qu'il revenait d'un dîner chez
des amis». Jean-Hugues An-
glade, qui habite dans le
sixième arrondissement, ren-
trait seul à pied chez lui. Il a été
poussé à terre puis roué de
coups de pied, notamment au
visage, selon son attaché de
presse.

Les agresseurs ont dérobé
sa carte de crédit et l'argent li-
quide qu'il portait sur lui, selon
François Frey.

Après 1 agression, Jean-Hu- :
gués Anglade est allé voir sa :
manager Donatienne Hum- ;
bert , qui se trouvait non loin de :
là et qui a appelé les secours. Il a r
été conduit aux urgences de •
l'hôpital parisien de La Salpê- :
trière. :

L'acteur, qui vit séparé de sa •
femme avec qui il a eu deux en- :
fants, «va déposer p lainte», a af- '¦_
firme son attaché de presse. :

Jean-Hugues Anglade a no- :
tamment tourné dans «37,2 le '_'
matin» de Jean-Jacques Bei- :
neix, «Nuit d'été en ville» de Mi- j
chel Deville et «La reine Mar- :
got» de Patrice Chéreau. AP :

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 9231518.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garagistes Martigny et envi-
rdhs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupement des dép.
de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannages agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare, 027722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.

iM_m_ _2!_za_ _ ii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H
Bienheureux Jean XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli naquit en 1881. De-
venu le pape Jean XXIII en 1958, il mourut en
1963, après avoir lancé, dans le souffle de
l'Esprit-Saint , le concile Vatican 11.11 frappa le
monde entier par sa simplicité, son affabilité
où transparaissait sa grande bonté d'âme. Il
a été béatifié le 3 septembre 2000. «Le pape
Jean a laissé dans le souvenir de tous l'image
d'un visage souriant et de deux bras ouverts
pour embrasser le monde entier.»

(Jean Paul II)

8>.

Tirages du 10 octobre 2005

JEU N0 348

Horizontalement: 1. Déclarer la guerre, (trois mots). 2. Em-
bobinée. Personnel nombreux. 3. Self made in France. Sainte
priée en Alsace. 4. Pour la troisième personne. Môme de Lyon.
Braquer à droite. 5. Un quart de millions de Mexicains. Lourde.
6. Partirais à l'aventure. 7. Ils sont souvent privés de courant.
Elément chimique. 8. Tonton Cristobal les lèguent à ses ne-
veux. Insecte des eaux stagnantes. 9. Hors d'usage. Réussite
aux échecs. 10. Ils se retrouvent souvent au violon.
Verticalement: 1. A suivre ou à toucher. 2. Faire entendre sa
voix en haut lieu. Le calcium. 3. Coup de chaleur. Il a consacré
du temps «A la recherche du temps perdu». 4. Telles des pa-
roles prononcées autour du feu. 5. Vue de la Rochelle.Terre de
Toscane. Introduit une restriction. 6. Terre de Bretagne. Uti-
lisé pour confondre le coupable. 7. Croisera les mots. 8. Il n'a
qu'une œuvre au Louvre. Sur Tille, en Bourgogne. Coup de fu-
sil. 9. Bâlois fort en maths. Cité en Héraut. 10. Opération de re-
trait. Préposition.

SOLUTIONS DU N° 347

Horizontalement: 1. Satisfaire. 2. Oserai. Mil. 3. Uster. TP.
trate. 5. Récessives.6. Eta. Sapin. 7. Strier. DDT. 8. Aéré. Sieur
Osée. 10. Salon. S.S.
Verticalement: 1. Soubresaut. 2. Assiettes. 3. Têt. Carrés
léna. 5. Sarisse.TL. 6. Fi.Tsars. ZTrip. Ion. 9. Impavides. 9. Ri.
10. Elfes. Très.

4. Bi. Ni
9. Usent

4. Irène
Tendues

m

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Danse avec la vie. Film TV.
Drame. Fra. 1994. Real.: Michel
Favart. 1 h 35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.05 tes Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Un tourment pour Mau-
rice et Samantha. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Les gens du lac
(2/4). 14.05 Arabesque. Mort et
dénégation. - Le parfum mortel.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Enfin seuls! (2/2). 16.35
Las Vegas. Le tueur du Montecito.
17.25 Smallville. La mémoire dans
la peau. 18.05 Le court du jour.
18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.15 A bon entendeur
La santé pour tous jusqu'à quand?

prend le parti de Vincent.

22.25 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali.
Invités: Eric Israelewicz, rédac-
teur en chef des «Echos»;
Daniel Bolomey, secrétaire
général d'Amnesty Internatio-
nal Suisse; Nancy Li, de la Fédé
ration Internationale des Droits
de l'Homme; Wei Li, avocat;
Pierre-Alain Avoyer, de la SOFI.
23.20 Les Corps impatients. Film

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. Invitée: Anne Nivat, grand
reporter. Au sommaire: «Astérix
nous est tombé sur la tête» . -
«Radiographie des crimes d'hon-
neur». - «Animaux cruels ou pervers
zoophile?». 10.10 C'est tous les
jours dimanche.
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
Spécial Chine.
13.35 EuroNews
13.50 Mise au point
Invitée: Anne Nivat, grand reporter.
14.40 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le coeur de mon ennemi.
19.05 Les 101 dalmatiens
Quel cirque!
19.25 Secrets de famille
20.00 Stars etc

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Rebetez.
Les lacs romands abritent une
faune et une flore d'une grande
richesse. Bêtes à écailles, à
poils ou à plumes, ils font le
bonheur de ceux qui les obser-
vent et les étudient.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Folie
passagère. 10.15 MacGyver. Le
liquidateur. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.35 Le bonheur
à la clef.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Un singulier

divorce
FilmTV. Suspense. EU. 1993. Real.:
Charles Corréll. 1 h 40.
Un mari irascible tente d'accélérer
son divorce en engageant un
détective corrompu, qu'il charge
d'assassiner sa jeune épouse qui
vient de le quitter.
16.25 New York:

police judiciaire
Procès d'éthique.
17.20 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

De Niro, Ben Stili

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Coachs, gourous, guérisseurs:
enquête sur les nouveaux
maîtres du bien-être.
La quête du bien-être a ouvert
un nouveau et lucratif marché.
Gourous, experts en développe
ment, ils sont nombreux à pro-
poser leurs services dûment
tarifés.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
En route pour la gloire.
Rex, Marc et Niki sont placés sur
jne bien étrange affaire: un meur-
trier aux méthodes insolites assas-
sine des jeunes femmes à coup de
bouteilles de Champagne.
14.50 Le Renard
Ultime seconde.
15.50 Washington Police
Servir et protéger.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion à Saint-Tropez.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Lee

22.30 Piège
à grande vitesse

Film. Aventure. EU. 1994. Real.:
Geoff Murphy. 1 h 40.
Avec: Steven Seagal, Katherine
Heigl, Everett McGill.
L' un des officiers les plus quali-
fiés de la Navy, aujourd'hui cui-
sinier, Casey Ryback, voyage
tranquillement en train, avec sa
nièce Sarah, une orpheline...

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Côté jardins. 9.35 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. La grande aven-
ture de Julie. (112). 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
l'Assemblée nationale.
16.05 Outremers
Le Chinois photographe.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Atacama: un désert entre les Andes
et le Pacifique.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Les grands débats européens
ne manquent pas. Les négocia
tions en vue de l'adhésion
éventuelle de la Turquie ont
débuté le 3 octobre dernier.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café. 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.56
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal- zouzous. 9.00 Les maternelles,
colm. Pom-Pom Boy. 12.20 Une 10.35 L'atelier de la mode. 11.05
nounou d'enfer. Le coeur a ses rai- Nature extrême. Vivre ensemble,
sons. 12.50 Six ' midi. 13.05 Une 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
nounou d'enfer. Secret coquin. magazine de la santé au quotidien.
13.30 La Colline 14.35 Intimes ennemis. Le géant.

aux adieux 14.40 Constructions de l'extrême.

Film TV. Drame. EU. 2005. Real.: \f Cité pyramid« de ]°^°:_} 5 -40
Peter Werner. 1 h 45. Stéréo. Inédit. Traque sauvage. Dans les griffes des
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17.45 Star gâte SG-1 19 00 Drogues e. cerveau. Opiacés
Les envahisseurs. & tranqui||isants: du p|aisir à ,a
18.40 Un, dos, très dépendance. 19.45 Arte info. 20.00
A la folie. Le journal de la culture. 20.15
19.45 Blog six Vénus et Apollon. Soin Depardieu.
19.50 Six'/Météo Un c ''ent distrait a oublié son jour-
in nc n__ « >̂.iii. nal intime dans une cabine. Tout en20.05 Une tamille ,__. . . - , , ....

___r_!to s en défendant, chacune des filles,
presque parraue passionnées par ce journal intime,

Premier bal- en lit des passages à la dérobée...
20.40 Kaamelott/ 20.40 Thema. Emploi: l'Europe en

Décrochages infos danger.

22.50 Un assassin 21.30 Mon avenir est en Chine
en liberté 22.15 La coopérative de Mon

Film TV. Suspense. AH. 2003. dra9°n.une idée d'avenir?.

Real.: Michael Karen. 22.45 Calligraphie
Avec : Filip Peeters, Esther Zim- meurtrière
mering, Lambert Hamel. Film TV. Drame. Aut. 2005.
Ingo est surpris en train de Une femme travaillant pour le
rôder dans la chambre d'un ministère autrichien tombe
enfant qui vient d'être assas- amoureuse d'un jeune Turc. Les
sine. Devant l'absence d'autre différences culturelles ont rai-
suspect, Ingo est condamné... son de leur idylle.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.25 De l'autre côté de la mer.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
Débat. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La philosophie sur
l'estrade. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Loin des barbares. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Fil à fil :
Paris haute couture automne-hiver
2005/2006. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le point. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.00 Le fantôme d'Henri
Langlois. 2.00 TV5, le journal. 2.25
L'Ami Fritz. Film TV.

2.30 Fin des programmes

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30 Rallye des
Pharaons. Sport. Rallye-Raid. Coupe
du monde FIA. En Egypte. 10.00
Grand Prix de France. Sport. Super-
bike. Championnat du monde 2005.
12e manche. A Magny-Cours
(Nièvre). 11.15 M2T - Mission
Turin. 11.45 Grand Prix de Preston
(Grande-Bretagne). Sport. Snooker.
3e jour. 13.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Tennis. 2e
journée. En direct. 14.30 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
18.00 Championnats du monde.
Sport. Escrime. 3e jour. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 20.00 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
22.00 Grand Prix de Los Angeles
(Californie) . Sport. Sport de force.
Strongman Super Séries. 23.00
Coupe du monde. 1.30 Télé-achat.

L'essentiel des autres programmes
ARD

CANAL+

ZDF

8.35 Mensonges et Trahisons et
plus si affinité. Film. 10.00 Germain
fait sa télé. 10.05 En aparté. 10.50
La première fois que j 'ai eu 20 ans.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
Invitée: Marie-Anne Chazel. 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Trois
Petites Filles. Film. 15.40 Surprises.
15.55 Les Fils du vent. Film. 17.25
+ clair. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Being Julia. Film.
22.40 The Fog Of War. Film. 0.25
Sitcom. Film. 1.45 Exils. Film.

16.30 Avoir vingt ans en août
1944. 17.55 Patrick Dils innocent:
qui est coupable?. 18.50 Le dépe-
ceur de Mons: Affaire en cours.
19.45 La saga de l'eau. 20.15
Chroniques du premier jour. 20.45
Enquêtes mythologiques. 2 épi-
sodes. 22.30 Pris dans la tempête. 2
épisodes. 23.25 Insectia. 2 épi-
sodes.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Vom Retter missbraucht. Film.
1.55 Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Im
Auge des Sturms. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Endsta-
tion Beirut. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Best
Laid Plans, Eiskalt reingelegt. Film.
1.50 Heute. 1.55 Endstation Beirut.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Im Grûnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die wilde Seele unse-
rer Haustiere. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Was tau-
gen unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tâter unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Die Gerichtsmedizi-
nerin. 22.15 Monk. 23.15 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 18.55 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Wallace
et Grommit». 19.50 Brigade des
mers. 20.45 Le Justicier: L'Ultime
Combat. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
L'Expérience interdite. Film. 1.35
Télé-achat.

TMC

Planète

10.10 Arsène Lupin. 11.00 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 12.05
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.35
Hercule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Ni vu, ni
connu. Film. 22.25 L'Homme de fer.
23.20 Kojak. 2.10 Notre région.

12.20 Insectia. 2 volets. 13.15 Pris
dans la tempête. 13.40 Au bout de
la terre. 2 volets. 15.25 Dunkerque.

TCM
10.25 La Révolte de Sparte. Film.
12.00 Journal intime. Film. 14.00
Détective privé. Film. 16.05 Grem-
lins 2. Film. 18.00 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 20.05
Dans les coulisses. 20.45 Le
Mystère von Bûlow. Film. 22.35
Dans les coulisses. 22.50 Bonnie et
Clyde. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Slovenia tra natura e storia.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
commissario Rex. 16.55 La signora
in giallo. 17.35 Teosri del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Promettimi che il cielo esiste.
Film TV. 22.40 Jordan. Luna blu.
23.25 Telegiornale notte. 23.40
Meteo. 23.45 Martedi notte.

5H
14.45 Aeschbacher. Boxenstopp.
15.40 Telescoop in der Ajoe. Werbe-
sendung. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.
Mango Mortale. 16.55 Julia, Wege
zum Gluck. Kapitel 5. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
Die letzte Chance. 21.05 Kassens-
turz. 21.50 10 vor 10.22.20 Litera-
turclub. 23.40 Tagesschau. 23.55
Six Feet Under, Gestorben wird
immer. Ich nehme dich.

LA PREMIERE

15.45 Iphigénie en Aulide à la ae nuit zz.4_ ta ligne ae coeur
Scala. Opéra. 18.20 Variation sur ESPACE 2
«La Ci Darem la Mano» de Chopin. „„„ ., J , „„, '*"_ . , „ ,„
r-„. --t innn .A -„. ;,, - 00.00 Notturno 6.00 Les matina es 8.30Concert 19.00 Séquences jazz. Les , ; courent 9m Musi en
20.00 Séquences classic. 20.35 mémoire

K 
^m We aux ,̂ ,,.00

Mezzo mag. 20.50 TransClassiques Entre |es lignes 11.30 Méridienne 12.00
2004. Concert. 21.50 TransClas- Dare-dare 13.00 Le joumal 13.30
siques 2004. Concert. 22.50 Mezzo Concert de l'après-midi 15.00 L'échappée
mag. 23.00 Live au New Morning. belle 17.00 D'un air entendu 18.00 JazzZ

CAT 1 19-00 Entre les lignes 19.30 Les temps
Write qUj courent 20.00 Concert du mardi soir

15.00 Richtenn Barbara Salesch. 22.30 Le joumal de nuit 22.40 A vue
16.00 Richter Alexander Hold. d'esprit 23.00 Musique en mémoire
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig BU_ SWE CM
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. ™«UNt «""l
17.30 Live Das Regionalprogramm. 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 scope 6.00 Lève-toi et marche!
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- f|ash in!° J"° J°umal 7-" sP°rt

c
7-30

.--- :_ _;-,.,?. -.n .c n:- D-_ . Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sportsare im Einsatz. 20.15 De Braut 8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10.von der Tankstelle. Film TV. 22.15 10-10_ 1110 
p
Rhône FM Contact 12.oo

Bis in die Spitzen. 23.15 Bis m die Tl_,es 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
Spitzen. 13.05 Débrayages 15.00, 17.00, 19.00

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

d europe des moins de 21 ans. Eli- 00.00 VOS nuits sur la Première 5.00
minatoires. Groupe 9. En direct. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
TG2. 21.00 Daredevil. Film. 22.55 zèbres 12-30 Joumal de 12 h 30 13.00
TG2. 23.05 L'isola dei Famosi. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
23.55 Voyager ai confini délia «al infinie 15.00 Histoire virante 1S.00
, • • ' „ .„ c „ --: dmr Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00conoscenza. 0.40 Successi. 1 10 TG Fo

H
mms nM Radio feradiso 20 00 De.

Parlamento. 1.20 Bille e Birilli. vine qui vient 2̂1.00 Drôles d'histoi-
Nl&ZZÙ res 22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal

1S._C- Inhinénie en Anlirip. à la de nuit 22.42 La ligne de coeur

Flash info 16.00 Satelhits 16.11, 16.41
Le duel 18.00 Joumal 18.15 Satelhits

f A M A I  Q (suite) 19.00 Planète Country 20.00
V.«I««I_ _» Rock en stock 22.00 Chili out

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou- 
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soir 18.30 Le joumal 18.50 La météo 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
18.55 Les petits crayons 19.00 L'Entre- flash 6-30,7.30 Joumal 6.45 Jeu cinéma
tien avec Gaby Glassey 19.20 L'agenda ™5 AnnLve™res.7A5„ A9e"da_ ?'3"
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20.20 La meteo 20.25 Les petits de Daisy 10.30 Le jeu de l'album 10.45
crayons 20.30 Hockey sur glace, ligue Le premier cri n.30 jeu cinéma 11.45
nationale B: HC Martigny - Lausanne Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
HC en direct du Forum d'Octodure. tre 12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.30
Commentaires: Biaise Craviolini et Di- Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une rencon-
dier Massy 23.00 Nouvelle diffusion tre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
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TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espafia directo. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 23.20
Especial. 0.15 Redes. 1.05 Historia
de lo cotidiano. 1.35 Conciertos de
radio-3.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Un posto tranquille 2. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.10 Che tempo
fa. 1.15 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.40 Winx Club. 17.45
Eppur si muove. 17.55 Italie/Molda-
vie. Sport. Football. Championnat

http://www.canal9.ch
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ASILE. ASSURANCE MALADIE

Jusqu a la nausée...
Voilà ce que je me dis en lisant
la presse, en suivant les débats
télévisés, en essayant de déco-
der ce que veulent nous dire
nos élus bien avares de vérité...

le jour où ils en auront besoin?
Pas sûr! Les apparences sont
trompeuses...

Les abus ont toujours
existé. Ce n'est pas une raison
pour faire des exceptions une
généralité. Ce n'est pas une rai-
son de faire des habitants de la
Suisse un peuple de malhonnê-
tes, de profiteurs , de tricheurs
et de les «éduquer» en les bri-
mant, par des mesures injusti-
fiées et injustifiables.

La société idéale? Riche,
jeune, en bonne santé, le blanc
si possible de mise. Un peu
moins blanc accepté si l'on a un
compte en banque solide ou
des «références». Les vieux, les
pauvres, les sous-qualifiés, les
familles, les clandestins, les de-
mandeurs d'asile, «ya ka» vous
débrouiller, faites-vous oublier,
car vous voyez bien que vous
dérangez!

Bon je vais aller soigner ma
nausée, il existe des médica-
ments pour ça. Mais je deman-
derai à la pharmacie un généri-
que pour lequel on n'a pas be-
soin d'une ordonnance!
ISABELLE BARMAN, Martigny

«KATRINA»

II» lin.

(...)
L'application des lois sur

l'asile et les étrangers n'appor-
tera rien d'autre qu'un supplé-
ment de rigidité, celle de l'es-
prit et du cœur. Car que dire de
l'intelligence de ces décisions
si ce n'est qu'elles n'attein-
dront jamais les «bonnes» per-
sonnes, ni dans le cadre de
l'asile, ni dans l'obtention d'un
permis C. Et ça, nos élus le sa-
vent très bien!

Exactement comme pour
les primes d'assurance qui pé-
nalisent toujours les plus fai-
bles. Ceux qui justifient la jus-
tesse des augmentations ont le
verbe facile.

Ils oublient juste qu'ils se-
ront aussi un jour, vieux, peut-
être bien malades... Ils auront
besoin de quelqu'un pour leur
venir en aide. L'argent qu'ils ga-
gnent aujourd'hui d'une ma-
nière démagogique leur per-
mettra-t-il d'être bien soignés

PRIMES D'ASSURANCE MALADIE

C'est grave docteur?
Voilà donc l'augmentation des
primes d'assurance maladie
décidée par les assureurs et ap-
prouvée par l'office fédéral!
C'est grave docteur?

Etant profane en matière
d'assurance maladie, n 'y com-
prenant pas grand-chose quant
à la manière de déterminer la
variation des primes, bref n'y
connaissant rien dans ce do-
maine, je ne veux pas m'éten-
dre sur le pourquoi du com-
ment de cette hausse. La seule
chose compréhensible, est le
fait d'ouvrir son porte-mon-
naie, chaque mois, afin de
payer cette satanée prime. S'il
est normal de la payer, n'est-il
pas légitime de s'étonner de sa
cherté? Bref...

Existe-t-il des solutions
pour enrayer cet engrenage?
Certains politiques tentent bra-
vement de le prouver (caisse
unique). Mais sont-ils capables
d'imposer leurs idées à l'ogre
«Economie» qui, de toute évi-
dence, est sourd comme un pot
et n 'en fait qu'à sa tête, pourvu

qu'il y ait ripaille de bénéfices
prompts à gonfler son estomac
très gourmand. Les politiques,
c'est évident, n'y peuvent rien!
L'ogre est trop puissant.

Mais alors qui peut agir
contre ce géant? Et comment?
Et si les assurés, eux-mêmes,
tels David contre Goliath, se ré-
voltaient? S'ils refusaient tout
simplement de payer leurs pri-
mes? Du moins pendant quel-
que temps, afin de faire vaciller
ce Gargantua du profit!

Va-t-on en venir à un tel
acte? Se dirige-t-on vers un ave-
nir où les assurés s'insurge-
ront? Tout porte à le croire! Et là,
aucun doute, c'est grave doc-
teur! FRÉDÉRIC CLIVAZ . Chermignon

? Si vous désirez
vous exprimer dans
cette rubrique,
merci de nous indi-
quer votre adresse,
y compris lors d'en-
vois par e-mail.

VIEUX BON PAAS UN TROU TERRE
W COQUIN 
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Solution
du jeu

Anti-Bush
again
L'ouragan «Katrina» et les im-
menses dégâts qu'il a provo-
qués ont suscité, çà et là, en
Suisse et en Europe, une vague
d'indignation et de reproches à
rencontre du président Bush et
de son administration.

L'on a reproché au Gouver-
nement fédéral son incapacité
de prévoir l'étendue de la catas-
trophe touchant un territoire
aussi vaste que la moitié de la
France.

L'on a vivement critiqué les
retards et l'envergure des inter-
ventions des secouristes.

L'on a subtilement distillé
l'opinion selon laquelle les ré-
gions sinistrées peuplées majo-
ritairement de gens de couleur,
ne suscitaient dans l'urgence
des opérations d'aide qu'un in-
térêt secondaire, priorité étant
accordée à l'évacuation des
nantis disposant de véhicules
pour échapper aux zones inon-
dées ou en voie de l'être.

Et puis, l'autorité améri-
caine a encouru des critiques
pour le dédain porté à l'accep-
tation dti protocole de Kyoto,
sensé parer le réchauffement
climatique, source d'ouragans.

Du côté du «Nouvelliste»,
même son rédacteur en chef
s'est fendu d'un couplet anti-
Bush en révélant les inévitables
lacunes remarquées dans la dif-
ficile organisation des secours
et l'étendue du désastre.

En ces moments très durs
pour des milliers d'Américains,
il apparaît fort regrettable et in-
congru que «Katrina» serve de
prétexte pour raviver encore
une sorte d'anti-américanisme
primaire visant en premier lieu
un George W. Bush pourtant
démocratiquement élu.

Certes, une certaine opi-
nion publique, nourrie au lait
frelaté de certains médias, se
délecte volontiers des heurs et
malheurs politiques que les
Etats-Unis connaissent, à l'ins-
tar de divers pays de l'Union
européenne ou d'ailleurs.

Il n'empêche que le blâme
permanent, démesuré et parti-
san, ne profite en définitive à
personne.

Car, comme le disait déjà
Paul Valéry: «Il y a des critiques
qui ne demeurent «critiques»
que le temps de n'avoir pas réflé-
chi.»
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

CAISSES-MALADIE

La complainte
des familles
Ils s'appellent Fanny, Laure,
Marie et Cyril. Ils sont les qua-
tre enfants que le Seigneur
nous a prêtés pour quelques
années encore. Nous formons,
pour notre plus grand bonheur,
ce que l'on considère au-
jourd'hui comme une famille
nombreuse. Il y a quelque
temps, Pascal Couchepin avait
déclaré qu'il fallait être irréa-
liste pour fonder une famille de
plus de trois enfants. La hausse
continue des primes des cais-
ses-maladie lui a largement
donné raison. C'est que le
grand Pascal, il a du nez pour
ces choses-là. Avec de telles
techniques de contrôle des
naissances, il cartonne sur le
marché du planning familial!

En Valais, le Parti démocrate
chrétien avait pourtant fait
adopter par le Parlement can-
tonal tout un train de mesures
concrètes pour améliorer l'or-
dinaire des familles grâce no-

tamment au rabais fiscaux et
aux allocations familiales. Tout
ça n'aura finalement servi qu'à
nourrir l'appétit sans fin de la
Santé publique.

Le Réseau Santé Valais, issu
d'un projet mitonné dans les
cuisines du même Parti démo-
crate-chrétien, commence en-
fin à porter ses fruits. Notre can-
ton qui a connu une augmenta-
tion des coûts de la santé (1,4%)
bien inférieure ' à la moyenne
suisse est pourtant bien mal ré-
compensé par une augmenta-
tion des primes de 5,6%!

Avec l'automne, arrive le
temps des récoltes. Sauf que
c'est l'assuré qui est désormais
rituellement considéré comme
une bonne grosse pomme. Il
serait pourtant injuste d'attri-
buer au seul Pascal Couchepin
la responsabilité de ce naufrage
partagé par ses collègues du
Conseil fédéral et par le Parle-
ment.

Ses propos à l'emporte-
pièce soulignent pourtant as-
sez son dédain pour les papas
et les mamans qui galèrent afin
de joindre les deux bouts et of-
frir à leurs enfants de vraies
perspectives d'avenir alors que
les concubins paient toujours
moins d'impôts que les couples
mariés.

En Suisse, les tondus n 'ont
qu'à fermer leur g... et passer à
la caisse, et c'est tant pis pour
les mômes! La politique fami-
liale helvétique ressemble au
monstre du Loch Ness: il y long-
temps qu'on en parle au Parle-
ment fédéral mais personne n'a
encore rien vu! Quant à Pascal
Couchepin, il ressemble un peu
au Sphinx. Il domine, immobile
et hautain, ces terres arides que
sont devenues notre politique
de la santé. Vae victis!

DIDIER TORELLO
PDC du Va ais romand

Des fleurs pour
Le Laboratoire cantonal a be-
soin, pendant la période des
vendanges, de sondeurs qui
sont formés pour ce travail puis
placés dans les différentes caves
du canton pour effectuer les
contrôles souhaités. Cette acti-
vité s'échelonne sur une pé-
riode de cinq semaines environ,
soit la durée des vendanges.

Durant ces deux dernières
années, j' ai obtenu ce «petit
boulot» ponctuel pour me faire
quelque argent pour payer mes
études (école des Plantes) et
être un tant soit peu autonome
économiquement. Mi-em-
ployé, mi-étudiant, âgé de 24
ans, ne bénéficiant d'aucune
aide extérieure, j'ai occupé
beaucoup de mes temps libres
à travailler pour des salaires dé-
risoires mais indispensables.

En juillet 2005, le service
concerné de l'Etat du Valais m'a
fait parvenir un formulaire me
donnant la possibilité de m'ins-
crire pour cet automne. Je me
suis exécuté immédiatement et

j'ai répondu par l'affirmative en
pensant que tout était en ordre
et qu'au moment opportun,
comme par le passé, je rece-
vrais le «coup de fil» salvateur.

Quelle fut ma surprise,
quand le 20 septembre cou-
rant, soit deux jours avant les
vendanges, je reçois un bref
courrier m'annonçant qu'on
n'avait pas besoin de moi et que
je pouvais rester éventuelle-
ment à disposition en cas de
besoin.

Très déçu, je téléphone au
Laboratoire cantonal à un ins-
pecteur des denrées alimentai-
res, et lui dis mon étonnement
au sujet de sa décision et sur-
tout de sa manière de procéder.
Pour réponse, il est dit entre au-
tres: «La politique de la maison
c'est de donner du travail aux
chômeurs...»

Eh bien, si c'est ça... sa poli-
tique... donner à celui qui a
quelque chose et ne pas donner
à celui qui n'a rien..., c'est beau
sa politique...

JESSICA ALBA

Une prof
célèbre
L'actrice a eu pour enseignante
Felicity Huffman lors de sa for-
mation à l'Atlantic Theater Com
pany à New York.

Jessica Alba raconte: «Felicity
Huffman de «Desperate House-
wives», a été la seule prof à me
faire pleurer a trois reprises.»
Celle qui interprète une mère
débordée par ses trois garçons

JENNIFER ANISTON

Réconciliée
avec sa mère

sur le petit écran était une prof
exigeante. «Je m'étais préparée
pour une scène pendant une se-
maine entière et avant même
que je n'ouvre la bouche, elle
m'a dit de me rasseoir , parce
que je n'étais pas prête... J'avais
16 ans... Je ne l'ai pas revue de-
puis longtemps.»

Après neuf années de guerre
ouverte due à l'exposition de sa
vie sur une émission et dans un
livre, l'actrice se rapproche enfin
de sa mère. Son ex, Brad Pitt, a
souhaité pendant tout lé temps
de son mariage avec Jennifer
Aniston que sa femme renoue
avec sa mère, Nancy, qui a di-
vorcé de son père, John Aniston,
l'acteur de la série «Des jours et
des vies», lorsqu'elle avait 9 ans.

L'actrice, visiblement heureuse,
raconte au magazine «Elle»:
«C'est merveilleux. Je suis ra-
vie. C'est comme si nous nous
redécouvrions. Je suis heureuse
qu 'elle soit encore là. Je ne dis
pas qu'il n 'y a plus de problè-
mes, mais je comprends main-
tenant que ça n'a pas été facile
de gérer sa séparation. Ils
n 'avaient pas notre avantage de
pouvoir suivre une thérapie ou
d'avoir des livres de psychologie
à disposition.»

MARIAH CAREY

Sans doute
sans enfant
La chanteuse commence à ac-
cepter l'idée de renoncer à une
future maternité et est toujours
en recherche de l'homme idéal.
Mariah Carey, 35 ans, n'a tou-
jours pas trouvé le père poten-
tiel, ce qui constitue un obstacle
majeur à devenir maman.

Elle explique: «Le bonhomme
devra être vraiment rassurant
et être un père potentiellement
génial. Mais je ne suis pas obsé-
dée par l'idée d'avoir un enfant.
J'aimerais, mais il aurait à por-
ter ie fardeau de m'avoir
comme mère!»

'Etat
Employé-étudiant à mon

âge, ne comptabilisant, à ce
jour, aucune heure de chô-
mage, ne recevant aucune in-
demnité de la caisse publique,
n'ayant que peu ou pas de re-
venu, souhaitant survivre mo-
mentanément financièrement
et ayant besoin de ce job, je me
prends à regretter de ne pas être
chômeur...

... Quel marron sur la tête!...
Vous m'en voyez bien marri!
XAVIER REY,
Sion

E-S. Si jamais le copain de
quelqu'un qui cumulerait plu-
sieurs caves n'était pas d'ac-
cord de me laisser sa place dans
l'une de celles qu'il occupe ou
si 1 heureux retraité roulant en
beau carrosse et qui ne ferait ce
travail que pour son bon plaisir
n'était pas d'accord de me lais-
ser sa place, sachez que ce n'est
pas à eux que j'en veux... mais à
l'Etat... de ce monsieur à qui je
n'enverrai point «de fleur» .



t
La classe 1929 de Saillon

Leytron Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre NEURY

contemporain et ami.

t
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial JORIS

beau-père de notre
employée Raphaëlle Joris.

t
La section du PDC
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert METTRAUX

papa de Jean-Marc, estimé
conseiller général et chef de
groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Tréteaux du Parvis

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert METTRAUX
papa de Jean-Marc, membre
de la troupe.

t
La classe 1959 garçons

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert METTRAUX

papa de notre contemporain
Jean-Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Fabrice PRAVATO

2004-11 octobre - 2005

Reste notre soleil le jour et
notre étoile la nuit.

Maman et famille.

t
Les hospitalières

et hospitaliers de N.D.L.
d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAVIOZ

membre actif de la section.

Les membres se retrouve-
ront devant l'église avec le
brassard.

t
La boulangerie-

pâtisserie
Le Grini à Ayent ainsi que

tous ses collègues
de travail

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAVIOZ

papa de Mmc Anne-Françoise
Morard-Savioz, collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
Le Football-Club
Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RolfSCHERZ

membre d'honneur du club.

t
La PPE

Champagne Neuve
àVernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rolf SCHERZ

copropriétaire et concierge.

t
La Gym-Hommes

Martigny-Ville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rolf SCHERZ

membre et ancien caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Alexandra

CRETTENAND
fille de Pierre-André Fontan-
naz, membre d'honneur et
ami dévoué de la société,
nièce de Mireille et André
Torrent-Fontannaz, et de
Jean-Bernard Fontannaz,
membres actifs.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la maison
Les Fils de Charles Favre S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Silva MORETTI
belle-maman de M. Christian Favre-Moretti, admi-
nistrateur.

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 13 h 30, à l'église San
Antonio de Locarno.

La Campagnarde société de tir d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROTH
membre honoraire de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rolf SCHERZ
membre d'honneur de notre association

La Société mycologique de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre NEURY
membre et ami

L'administration
communale

et les collaborateurs
de la commune

de Venthône
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle

MÉTRAILLER
grand-maman de Nathalie
Genoud, collaboratrice
administrative.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La Supérieur générale des sœurs de Sainte-Clotilde;
Sa communauté à Quincy-sous-Sénart (France);
Les sœurs de Sainte-Clotilde à Aigle;
en union avec sa famille;

font part du retour à Dieu de

Sœur

Anne (Alice) BARMAN
le 8 octobre 2005, à l'âge de 98 ans, dans la 75e année de sa
profession religieuse et vous invitent à vous unir à la messe
d'adieu et action de grâce célébrée le mardi 11 octobre à
Quiny-sous-Sénart.

Celui qui se fera petit comme un enfant,
voilà le p lus grand dans le Royaume des Cieux.

Mt. 18 4.

Communauté Sainte-Clotilde
Chemin des Fleurettes 3, 1860 Aigle.

t
L'ensemble instrumental La ROMANZA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle MÉTRAILLER-
BERCLAZ

belle-mère de Jean-Claude Rion, membre actif et ami de
notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
L'ASA-VS

Association suisse des arbitres de football
section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rolf SCHERZ
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile MORARD
père de Romaine, estimée collaboratrice.

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de i 
.sympathie et d'amitié reçus ^.
lors du décès de

Monsieur
Henri ~̂"-

VUILLEUMIER ~j|

A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une
présence,
un message, un çlon, des fleurs, elle adresse ses sincères
remerciements.

Martigny, octobre 2005.

t
La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste ERZER-

CARRON
contemporain, ami et époux
d'Yvette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le service des travaux

publics de la Ville
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GLASSEY

papa de M. Jacques Glassey,
collègue de travail et adjoint
à la Voirie municipale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
A bientôt papa, sur de nouvelles pistes
enneigées et ensoleillées par ta célèbre joie de vivre.

Le lundi 10 octobre 2005, s'est endormi sereinement chez
ses enfants

Monsieur

Charles
DELEZE

_* ^.

1926 I f
dit Poun

Font part de leur chagrin: [ 3 
Ses enfants:
Dominique Délèze, son amie Marina et ses filles Cindy
et Fanny, à Haute-Nendaz;
Doris Délèze et son ami Simon, à Sion;
Mélanie et Jean-Pascal Rossini-Délèze, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Katia Délèze, Mathieu et Lucas Rossini;
Son amie: Simone Coquoz, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Odette Délèze-Broccard et famille, à Nendaz;
Marie-Jeanne Délèze-Délèze et famille, à Nendaz;
Joseph et Gilberte Délèze-Bornet et famille, à Nendaz;
Lina Délèze-Bourban et famille, à Nendaz;
Monique Délèze-Clapasson et famille, à Nendaz;
Les enfants de feu Marthe Lauper-Délèze, à Neuchâtel;
Marily et Albert Krauer-Werlen, à Feldbach (ZH);
Léa et Simon Amacker-Werlen et famille, à Eischoll;
Caroline Werlen-Bregy et famille, à Naters;
Sophie Werlen-Noti et famille, à Rarogne;
Hermann et Rose-Marie Werlen-Garbely et famille, à
Rarogne;
Edy et Nom Werlen-Jitsuwam, à Rarogne;
Xavier Werlen, à Rarogne;
Max Werlen, à Rarogne;
Les enfants de feu Joseph Werlen-Bonvin;
La fille de feu Gertrud Deubelbeiss-Werlen:
Son parrain, ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le mercredi 12 octobre 2005, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz
le mardi 11 octobre 2005, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'atelier d'architecture
Darioly & Rossini à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DÉLÈZE
beau-père de Jean-Pascal Rossini.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Simone

FOURNIER
2004-11 octobre - 2005

D'où tu es, montre-nous tou-
jours le chemin que l'on doit
suivre, pour te retrouver dans
le bonheur éternel.

Ton époux, tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 14 octobre 2005, à 19 h 15.

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.

t
Tu étais le soleil de tous les jours
Tu nous a donné tout ton amour
Tu nous réconfortais dans la tristesse
Tu partageais tes jo ies et ta tendresse
A jamais tu resteras gravée dans nos cœurs
Nous penserons toujours à ces moments de bonheur.

Ta famille qui t'aime.

Le jeudi 6 octobre 2005, s'est endormie à son domicile, après
une courte maladie

Madame

Marie Gabrielle UDRY-
BARONE

1944

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne, Alexandra et Henri Clerc;
Luc-Michel Ttachsel;
Claude-Alain et Caroline Udry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de SEIC S.A.
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
beau-père de M. Olivier Devènes, estimé collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
médaillé bene merenti, ancien porte-drapeau, grand-papa
et oncle de plusieurs membres du chœur d'enfants et de la
chorale.
Les membres de la chorale se retrouveront, en costume, à
16 h 30, à l'entrée de l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Cap 3D S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
papa d'Alain, collègue et ami de travail.

t
Le Conseil communal de Nendaz

et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
beau-père d'Olivier Devènes, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton cœur s'est arrêté
Tes yeux se son t fermés
Sur une campagne où tu as tant travaillé
De souffrances pas épargné
Et tant de projets inachevés
Un cœur qui nous a tant aimés
Aujourd 'hui s'en est allé.

A été enlevé à l'affection des 
 ̂ ^_

siens, le 10 octobre 2005 , à 
^^^^Ml'âge de 67 ans, suite à un

arrêt cardiaque

Monsieur BL __%

GLASSEY É n/ __________ A 1

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Son épouse chérie: Marinette Glassey-Mariéthoz;
Ses enfants:
Jacky et Chantai Glassey-Bourban;
Anne et Olivier Devènes-Glassey;
Alain Glassey;
Marie-Laure et Alain Glassey;
Ses petits-enfants:
Elodie et Justine;
Grégory et son amie, Anthony et Coralie;
Leslie, Mathieu et Laurent;
Sa maman: Berthe Glassey-Praz, au home Zambotte;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Cécile et Georges Favre-Glassey et famille;
Emile Glassey;
Angèle et Michel Glassey-Glassey et famille;
Michel et Odette Glassey-Praz et famille;
Bernadette et Jean-Michel Voide-Glassey et famille;
Marie-Paule et Jean-Marc Pannatier-Glassey et famille:
Noelly Charbonnet-Mariéthoz et famille;
Hubert Mariéthoz;
Angélique Chollet-Mariéthoz et famille;
Martine et Pierre Vouillamoz-Mariéthoz et famille;
Marianne Lin et famille;
Jeanine Tavernier-Mariéthoz et famille;
Ses tantes: Adèle, Mariette et Edith;
Son parrain Louis et sa marraine Mariette;
Ses filleuls: Bernard et Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mercredi 12 octobre 2005, à 17 heures.
Notre très cher époux et papa repose à l'église de Basse-Nen-
daz où la famille sera présente le mardi 11 octobre 2005, dès
19 heures; la veillée de prière suivra à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Ma Vallée et à l'an-
tenne FXB.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
beau-père de M. Obvier Devènes, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph GLASSEY
papa de Mmc Anne Devènes, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
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La loi
du chasseur!
ARIANE MANFRINO

Comme chaque année à pareille
époque, nos hommes ont quitté
leur demeure et sont partis à la
chasse. Une tradition bien ancrée
chez nous que même les plus op-
posés à ce genre d'exercice respec-
tent à défaut d'approuver. Finale-
ment, on est en Valais et la chasse
s'inscrit dans les traditions. Soit!
Reste que pour une majorité de
chasseurs corrects, il y en a tou-
jours quelques-uns pour faire hur-
ler l'exception. Que d'émotion ce
samedi matin-là pour une de mes
amies qui, au volant de sa voiture,
vit un chevreuil poursuivi par un
chien surgir d'une propriété privée
puis en traverser une autre en di-
rection de la forêt. De stupéfaction ,
teintée d'une légitime inquiétude,
cette dernière actionna son klaxon.
Que de colère lorsqu'au détour
d'un virage à quelques enjambées
de là, elle débusqua un chasseur
armé jusqu 'aux dents, apparem-
ment prêt à tirer sur sa proie. Une
colère accentuée par l'attitude
agressive de ce dernier à qui elle ve-
nait assurément de casser son
coup. Un coup qui se serait déroulé
à moins de 100 mètres d'habita-
tions à l'année, proche d'une place
de pique-nique et d'un bisse extrê-
mement fréquenté.
Que dit la loi? Les chasseurs ont-ils
vraiment, sous prétexte de la tradi-
tion, tous les droits?
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Ĵ ^CGd. St-Bernard 3000 m I 4 I 4ff] Veysonnaz 7° 16° 2000m Derborence 14° Thyon2000 9' zërmatt irBf_S____FQ :—r 'rv " Viççnip S0 1 Iï0 Zinsl 10

\\2v' Météo personnalisée par téléphone : 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) 500 m L____L_____J Sion 20°

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS EN EUROPE ENVIRONNEMENT

MERCREDI S JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15 . Ber,|n Beau igo 0zone(03) IS'S )̂
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500m Bruxelles Beau 20° Massongex i ? -- - -  i1

\^K_. ^̂ K-. 4^4 J_3^4 J v̂ .̂ A%=C ^è±=> >v _̂__r=. Lisbonne Averses 23° 97 
¦5,. .w) "C^̂  "̂  I) ',C ,D XlJ_) "è Ç̂  "f,̂  ̂"It î" 
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TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT |es aiguilles des mélèzes qu'il est allé se fixer, après être apparu dans le ciel, à
Une palette de coloris plus profonds, des jeux de lumière plus riches et plus l'aurore, entre deux nuages...
fantaisistes à mesure que les jours raccourcissent: l'automne en montagne, Jamais la nature ne se fait aussi belle que peu avant de devenir la prisonnière
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tombent sur les forêts et les prés. Cet éclat d'or d'une irréelle beauté, c 'est sur ment. Juste le temps de crier sa joie et il faut déjà regretter le bonheur disparu
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