
¦ ÉCONOMIE
Sauver
notre industrie
Exonération fiscale et
rabais énergétique,
Wilhelm Schnyder veut
tout mettre en œuvre
pour soutenir la place
industrielle valaisanne.
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¦ SUISSE-UE
Un couac au
mauvais moment
Dimanche Micheline
Calmy-Rey se plaignait
dans la «NZZ» de ne
pas disposer d'un
interlocuteur à
Bruxelles. Déjà
troublée par le résultat
des votations, l'UE n'a
pas apprécié.
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¦ ISÉRABLES
Réconciliation
Thomas Burgener s'est
rendu à Isérables. On a
passé l'éponge.
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¦ CYCLISME
Steve Morabito
visait plus
Le jeune Valaisan
voulait terminer parmi
les 25 premiers du
contre-la-montre des
moins de 23 ans des
«mondiaux» de
Vérone. Il a dû se
contenter de la 37e

place. PAGE 22

m CINÉMA
Course aux Oscars
La cinéaste romande
Dominique de Rivaz
représentera peut-être
la Suisse dans la
catégorie meilleur film
étranger avec «Mein
Name ist Bach». VERBIER

Un financier
anglais arrêtéCONTACTER LA REDACTION

13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: wwwJenouvellistech

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@tiouvellistédi

mortuaire@najvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvellistfi.cri

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tpl 077 VI 51 51

MH II aurait soustrait près de 175 millions de
francs au fisc anglais. Après avoir fui l'Italie, lan
Leaf coulait pourtant des jours heureux à Verbier
où il avait investi dans la pierre. Notamment
dans ce chalet qu'il se faisait construire au cœur
de la station. Las, la justice l'a rattrapé. Arrêté sur
le tarmac de l'aérodrome de Sion et toujours
incarcéré dans la capitale valaisanne, ce finan-
cier multimillionnaire est désormais sous la
menace d'une extradition. ie nouvelliste PAGE 13
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Naturalisation: Jean-René Fournier

On 
peut être Valaisan, avoir dit clairement non d'Oskar Freysinger et de ses amis politiques. C'est

à l'intégration facilitée des jeunes étrangers, bien plutôt un vote protestataire qui trouve sa jus-
sans être un sympathisant de l'UDC. Prési- tification dans le refus d'une majorité de citoyens

dent du gouvernement, Jean-René Fournier estime de souscrire à ce qu'ils considéraient comme un
que ce refus populaire n 'est pas à porter au crédit bradage du passeport suisse. PAGE 5

ÉCÔNE

La quête
à «gauche»
¦H Madeleine Ackermann est outrée.
Lorsque sa maman, Margrit , est décédée, le
25 juin dernier, il avait été décidé par la
famille que le produit de la quête réalisée
lors de la messe de sépulture serait affecté à
l'EMS où la défunte a vécu la dernière étape
de son existence. Or, le home en question
n'a jamais vu l'argent, le Séminaire interna-
tional Saint Pie X ayant décidé de le garder
pour ses propres besoins. PAGE 16
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Le Valais a ma
Engagée au sein de l'Association des organistes romands

une section cantonale se porte au secours de l'instrument mythique
Portes

Pratique

E

n Valais, force est de
constater que la
situation au niveau
de l'orgue à tuyaux
est assez sombre.»

Organistes peu ou pas
payés, mauvais entretiens
de certains insUuments,
invasion de l'orgue électro-
nique, absence de coordi-
nation et dispersion des
efforts sont autant d'élé-
ments qu'Edmond Voef-
fray, organiste titulaire de
la paroisse de Martigny,
pointe du doigt et qui l'ont
motivé, avec une poignée
de collègues, à créer une
section cantonale, dont il
assure la présidence
depuis une année déjà.

«Louverture confession-
nelle de l'organisation faî-
tière, l'Association des orga-
nistes romands (AOR) née
en 1925, a permis notre ral-
liement sans problème.
Dans un premier temps,
nous entendons combler un
retard certain par rapport à
nos voisins vaudois,
notamment en matière de
salaires.» Des salaires qui
peuvent parfois être trois
fois inférieurs à ceux des
organistes du Pays de
Vaud.

Un grand risque
«Pour l'instant, nous ne
sommes qu'une vingtaine
de membres, principale-
ment des musiciens forte-
ment impliqués, mais nul
doute que nos rangs vont
grossir rapidement.» Une
réalité qui n'a rien d'une
illusion si l'on songe à l'in-
térêt vital de préserver le
patrimoine culturel de l'or-
gue en Valais et l'ouverture
voulue par la section can-
tonale. «Dans un premier
temps, nous avons touché
des gens très engagés, mais
nous ne sommes pas élitai-
res du tout. Notre appel
s'adresse à tous ceux qui
aiment l'orgue, à l'amateur
qui tous les dimanches pose
trois accords pour rendre
service à la chorale.»

De ce désir de fédérer
les amis de l'orgue dépend,

Edmond Voeffray, président de la section valaisanne de l'AOR: «L'orgue attire par la fas-
cination qu'il exerce.» \M

en effet , il convient de le
reconnaître, l'avenir de
l'instrument mythique.
«Nous avons hérité d'un
très vieux système où l'insti-
tuteur se voyait préposé à
tenir l'orgue à l'église.»

Un rôle qui, naguère,
n'était que peu ou pas
rétribué. Or, ce mode de
fonctionnement n'a,
aujourd'hui, pratiquement
plus cours. Résultat des
courses, bon nombre de
personnes dispersées pro-
fessionnellement conti-
nuent de rendre service,
sacrifiant leur week-end, et
ne bénéficient souvent
d'aucune reconnaissance
morale et financière. «Le
risque est grand que cette
ancienne garde n'aban-
donne les tribunes.»

Inquiétant!
Loin d'être alarmiste,
Edmond Voeffray pose une
analyse réaliste destinée à
rendre service aux parois-

ses. «Face à cet abandon,
c'est le patrimoine lui-
même qui est en danger.»
Patrimoine humain et
Uturgique qui, en l'absence
d'organiste, cède à la faci-
lité d'une cassette ou d'un
CD. «C'est abominable,
s'inquiète le président, car
à ce rythme-là on peut tout
mécaniser. Y compris le ser-
mon retransmis par la
radio!»

Dans le registre des ins-
truments eux-mêmes, l'in-
quiétude est aussi de mise.
«Si les orgues historiques
(Valère, Saint-Théodule,
Ernen, etc.) sont protégés,
les neufs attirent des titulai-
res, il en va autrement des
instruments du début du
XXe siècle. Souvent, au
bénéfice d'une technologie
dépassée , peu solides, mal
entretenus, ils tombent en
ruine et sont remplacés par
des orgues électroniques.»
Un moyen quasi sûr de
dégoûter des organistes et

de risquer la déshumanisa-
tion des services.

Au service des paroisses

A cette évidence, la section
valaisanne de l'AOR pro-
pose des solutions et sur-
tout des services aux
conseils de paroisse. «Je
pense que nous avons un
rôle à jouer sur ce terrain.
Bon nombre de paroisses
sont attachées à leur instru-
ment, mais ne possèdent
pas forcément les connais-
sances pour faire vivre et
préserver leur orgue. Par le
canal de l'organisation
romande, nous pouvons
sans peine leur procurer des
experts compétents et indé-
pendants.» Un appui pré-
cieux qui permettrait aux
paroisses de maintenir une
vie autour de leur orgue et,
pourquoi pas d'envisager
l'idée, si le besoin se fait
sentir, de construire un
nouvel orgue.

Ariane Manfrino

ouvertes
¦ Au-delà de son assemblée
générale du samedi 2
octobre à Sion, qui s'adresse
exclusivement à ses
membres, l'Association des
organistes romands (AOR) et
sa toute jeune section valai-
sanne convient toutes les
personnes intéressées par cet
instrument mythique à les
rejoindre.
Présentations d'instruments
et concerts sont agendés à
divers moments de cette
journée.
Ainsi à 12 h 30, à la
cathédrale de Sion, M. Ulrich
Eyholzer, organiste titulaire,
présentera diverses œuvres
dont certaines de
compositeurs valaisans.
A15 heures, à l'église Saint-
Théodule, M. Norbert Jullier,
s'attardera sur l'instrument
de la cathédrale reconstruit
par la maison Flùgister en
1988, alors que Véronique
Dubuis, organiste titulaire de
Saint-Théodule, parlera de
son instrument et le fera son-
ner pour le plaisir du public.
Enfin, à 16 h 15, à l'église de
Valère, M. Norbert Jullier
évoquera les récents travaux
de restauration sur le plus
ancien orgue jouable du
monde. Suivra, à 17 heures,
une audition d'œuvres du
XVe au XVIIIe siècle par l'or-
ganiste Edmond Voeffray.

¦ Tous les renseignements
sur l'AOR et sa section valai-
sanne figurent sur la toile à
l' adresse suivante:
www.hippocampe.ch/aor
Il est possible de s'adresser
au président de la section
valaisanne, Edmond Voeffray,
tél. 079 790 99 37, e-mail:
edmondv@bluewin.ch
ou auprès du secrétaire
Serge Pythoud, tél.
078 615 74 78 e-mail
serge.pythoud@bluewin.ch

Quel avenir pour les chauffards?
¦ L'affaire de l'émission suisse alé-
manique sur le chauffard qui s'est
vanté à l'écran de ses exploits a
entraîné pour l'intéressé son retrait
de permis et de véhicule. Une autre
émission de la TV suisse romande
sur le plus mauvais conducteur a
également engendré une pluie de
réactions négatives dans la presse
mettant en exergue le côté dérisoire
de ce genre d'émission.

En effet , prôner les incivilités,
banaliser l'irrespect, glorifier l'arro-
gance avec comme but de faire de
l' audimat ne relève pas d'une politi-
que de la TV très poussée.

Gerces les producteurs de ces
émissions avancent la louable envie
et l'objectif premier de faire de la
prévention , de l'éducation , de la for-
mation, en voulant inciter les chauf-
fards à se prendre en mains, à se cor-
riger, à s'améliorer. Mais le ton sur
lequel est mené ce genre d'émission
la fait déraper quelque peu et nous
nous en sortons avec la déagréable

impression que 1 on donne la parole
aux plus intrépides, aux plus irres-
ponsables, aux plus inconscients.
Sur la TV suisse romande, le respon-
sable facques Descheneaux avance
justement l' argument de l'humour
comme fil conducteur, fil rouge en
quelque sorte qui permettrait de
mieux faire passer ce genre de pro-
blème à l'écran , avec cette distance
qui crée en quelque sorte la possibi-
lité de pouvoir parler avec plus d'ob-
jectivité de ce genre de problème.
Mais de nombreux téléspectateurs
ne semblent pas être du même avis
et il est vrai que pour les familles des
victimes d'accidents mortels de la
route la pilule est amère et très diffi-
cile à avaler.

Il est en effet des situations
concrètes où seule la répression
pourra faire de l' effet et apporter des
corrections au comportement de
certains chauffards lorsqu'ils sont au
volant...

Jean-Marc Theytaz
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La Suisse frappe
les trois coups...

Par Pierre Schaffer

«¦f S'il y a une image de propa-
gande dévastatrice, pendant la
campagne référendaire sur la natu-
ralisation, c'est bien celle de cette
main en forme de griffe à la peau
mate, s'emparant de passeports à
croix blanche. Et tout le monde a
deviné que la dramatisation tenait
moins à l'Orient compliqué qu'au
spectre de la guerre d'Irak et aux
massacres d'un autre âge qui jalon-
nent l'affaire des otages. La vieille
Europe se retrouve devant cette
fracture de civilisation qui nourrit
les fantasmes extrêmes et réactua-
lise le mythe du barrage à l'islam,
venu tout droit du premier millé-
naire.
La Suisse a frappé les trois coups de
cette réaction épidermique de repli
sur le réduit européen qui, demain,
pourrait condamner Schengen et,
après-demain, le référendum fran-
çais sur le traité constitutionnel
européen.
Car, un an avant le scrutin, l'affaire
apparaît mal engagée parce que
soumise aux tirs de deux snipers: la
guerre d'Irak et la candidature tur-
que à l'UE. Les opposants au traité,
de droite comme de gauche, rodent
leur campagne en forme de Sainte-
Alliance, non pas contre le traité qui
laisse les Français de marbre, mais
contre l'adhésion de la Turquie,
cheval de troie de l'islam, dont l'une
des frontières est celle du Kurdistan
irakien, alors que l'Europe s'arrête
aux détroits. Le kémalisme, matrice
de la Turquie moderne, ne pèse pas
lourd dans cette réaction de rejet. Il
s'accompagne même de maladres-
ses irréversibles quand l'UE
réclame l'effacement des militaires,
garantie de laïcité, quand Paris et
Berlin annoncent l'adhésion dix ans
avant, quand la Commission préci-
pite l'ouverture des négociations.
La France va connaître, pendant un
an, une campagne passionnelle sur
le barrage à l'islam, représenté par
la Turquie, et l'épouvantai! va fonc-
tionner pour le plus grand profit de
George W. Bush qui, non seulement
marche à la réélection, mais réussit
à impliquer dans le conflit ses alliés
les plus récalcitrants.
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si ses oraues à tuvaux
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Certaines paroisses ont compris l'intérêt de soigner les orgues de leur église

«Des cours IÉUEB̂à la carte»
Véronique Dubuis,
organiste M
et membre TÎ Vde la section valaisanne

B «Actuellement, nous planchons
ciir nn nmîat tl'arteaîrtnamant rtac- mm*. .

une aux eieves u orgues nuit pro-
fessionnels. Cette formation M
permettrait de se préparer au cer-
tificat d'instrument et de se
présenter aux examens de la
Société suisse de pédagogie musi- Véronique Dubuis. le.
cae SSPM . ., . ,. . . ,,_ ' . ils sont appelés a jouer, d apDans un autre registre, nous envi- , , Kr. '¦¦ ..., , .r, ,?,W j  dre a registrer une pièce, a asageons la possibilité de f , ," ,,.,. ,, r pagner le chœur, I assemblet«coachmg» d orgue. Ces cours ",.%. .,,, ,
* L 4. i u- i-s * 

s initier a I harmonie, au cmtoucheront plus particulièrement ,.u. . . ,  ., , ,. , .  .f j ,  t au* différents styles, etc.des adultes au bénéfice dune for- „ „ .. ' . ,. . „. . s Pour cette catégorie de counmation Dianistiaue QUI tiennent . „ 3 , .,, ¦ , :, ¦„ cane, i examen n est pasI orgue pendant les offices forcément à ia dé, Toutefoire igieux. . qui le souhaitent peuvent êDans ce domaine, les besoins sont  ̂ ., ", , „..., „ .., ,. . sentes aux examens de I Attrès varies, s vont d un désir . . , „ .. . . . ,,, .,. , . . a-contre) . Ils obtiendront da enrichir des connaissances et . . ,., ,, , . . . . une reconnaissance de leurd appréhender le répertoire , . .., . ,
j  * < • / /• * • «/ fort utile pour exiger un saiadapte a la liturgie. Nous pouvons . ," * ... ,. r . , rapport avec leurs prestaticaussi proposer aux étudiants de rr r

mieux connaître l'orgue sur lequel

v
Une entraide musicale romande
N

ée au départ d'un pro-
blème de psautiers au
sein de l'Eglise réformée,

l'Association des organistes
romands (AOR), forte de près
de quatre-vingts ans d'expé-
rience, s'est ouverte confes-
sionnellement. Un pas œcu-
ménique appréciable qui a
permis à de nouvelles sections
de cantons à majorité catholi-
que de rallier ses rangs. Ainsi,
après le canton de Fribourg
voici deux à trois ans, le Valais
a rejoint les rangs de l'organi-
sation faîtière. Une raison suf-
fisante pour que l'AOR tienne
ses assises annuelles à Sion, ce
samedi 2 octobre , apportant à
sa toute jeune section son
plein appui. Appui qui favori-
sera, sans l'ombre d'un doute,
le travail de la section valai-

sanne confrontée à des problè-
mes d'urgence, tant en matière
de rémunération des organis-
tes que de sauvetage du patri-
moine culturel lié à l'instru-
ment mythique.
Vaud en tête
Dans les grandes lignes, l'AOR
propose à tous les amis de l'or-
gue et organistes, amateurs ou
professionnels de Suisse
romande ou d'ailleurs, des
réflexions sur les problèmes du
métier, sur la musique d'église
et sur l'orgue lui-même.

Principal cheval de bataille,
le barème de traitement des
organistes s'est vu adopté par
le Conseil synodal. Un barème
détaillé, valorisant la fonction
de l'organiste, est déjà prati-
quement appliqué dans le

canton de Vaud. Sans entrer
dans le détail, il est permis de
constater que les rémunéra-
tions tiennent compte du
niveau de formation musicale
des titulaires et du nombre de
services effectués dans l'an-
née. Inutile de dire que bon
nombre de paroisses valaisan-
nes sont largement en dessous
des prestations minimales.
Un papier reconnu
Dans ses multiples activités,
l'AOR exerce un rôle didacti-
que de premier plan. Laissant
aux écoles et à ses membres
organistes professionnels,
dont certains possèdent une
virtuosité et une grande répu-
tation tels que les Bovet, Rogg,
Luy, Delor, etc., la responsabi-
lité de l' enseignement, l'orga-

PUBLICITÉ

nisation faîtière propose à ses
membres, et à leurs élèves, une
structure d'examens intéres-
sante.

«Notre rôle, explique volon-
tiers Dominique Morisod,
administrateur de l'AOR et
membre du comité de la sec-
tion valaisanne, consiste à pro-
poser des cours préparatoires
pour les examens de l'AOR.
Examens qui peuvent débou-
cher sur un pap ier reconnu par
les Eglises protestantes, et bien-
tôt, nous l'espérons, par les
catholiques avec qui nous som-
mes en pourparlers.»

Précisons encore que 1 AOR
délègue volontiers des experts
pour l'appréciation d'examens
ou de concours à un poste
d'organiste.

Ariane Manfrino



nous devrons être prêts»
Les partis de gauche et du centre veulent tirer la leçon du vote sur la naturalisation
des jeunes étrangers. Dans leur ligne de mire: la votation de l'an prochain sur Schengen.

Christoph Blocher. au centre de toutes les discussions après ces votations... keystone

L

UDC se sent des ailes
depuis le succès de sa
campagne contre la
naturalisation facilitée
des jeunes étrangers.

Surfant sur la vague, la conseil-
lère nationale Jasmin Hutter
(UDC/SG) propose, dans une
intervention parlementaire, de
supprimer la double nationa-
lité qui permet aux nouveaux
Suisses de ne pas renoncer à
leur passeport d'origine. «L'op-
portunisme, ça suffit» , clame
Hans Fehr, directeur de l'ASIN
(Association pour une Suisse
indépendante et neutre).
L'UDC sait qu'elle n'a aucune
chance de faire passer une
telle proposition sous la Cou-
pole mais elle espère intimider

les autres parus. Encore groggy
du coup qu'ils ont reçu ce
week-end, ceux-ci commen-
cent pourtant à relever la tête.

Agir dans les cantons
Pour la présidente du PDC
Doris Leuthard, il est possible
d'améliorer la situation des
jeunes candidats à la naturali-
sation en harmonisant les
délais de résidence cantonaux.
«Il faut éviter que le déla i ne
recommence à zéro lors de cha-
que déménagement», souligne-
t-elle. Le PDC compte sur ses
élus siégeant dans les Parle-
ments cantonaux pour pro-
mouvoir ce projet qui évite
l'écueil constitutionnel. 14
cantons ont déjà introduit des

procédures facilitées. Reste a
convaincre la présidente du
groupe socialiste, Hildegard
Fâssler (SG) qui ne cache pas
son scepticisme. «Dans ma
région, une telle solution est
impossible», soupire-t-elle,
encore très démoralisée par le
résultat du scrutin. Selon elle,
«toute idée de naturalisation
facilitée est condamnée à
l'échec pendant quelques
années ».

Chez les radicaux, le secré-
taire général du parti Guido
Schommër estime que c'était
une erreur de soumettre au
peuple un double projet qui
faisait figure de paquet. «L'en-
thousiasme de Ruth Metzler
nous a joué un mauvais tour!»

ses à la demande de sections cantonales du PS, ainsi d'année, n'invoquant l'abstention que sur les projets
que devant les comités de «secondes» (étrangers de auxquels il est opposé. FNU

Il ne croit pas à une nouvelle
tentative concernant la
seconde génération. Par
contre, compte tenu de l' ac-
cueil différencié réservé à l'ar-
rêté relatif à la troisième géné-
ration, il estime un nouveau
projet envisageable à moyen
terme, pour autant qu'il n'y ait
pas d'automatisme. Il affirme
par ailleurs que Christoph Blo-
cher doit absolument faire des
propositions pour améliorer
l'intégration des étrangers.

Code de conduite
A plus court terme, la classe
politique s'inquiète surtout de
la votation sur Schengen qui pas à cette idée. Par contre, le
devrait avoir lieu en juin 2005. d.c. valaisan Christophe Dar-
«J 'espère que l 'état d'imprépa- bellay souligne que c'est l'éco-

u.l deuxième génération), tout comme Moritz
iCll Leuenberger. Les autres partis n'ont rien sollicité. Les

autres ministres, en revanche, n'ont abordé le thème
aes naturalisations que Grièvement, lors ae maniTesta-
tions non liées au scrutin.
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uin 2005 Joseph Deiss a évoqué hier la possibilité, pour
t), il pourra Christoph Blocher, de se dessaisir cette fois du dossier.
Lin peu dif- Celui-ci s'est borné, jusqu'ici, à désigner le Bureau de

l'intégration comme meneur de jeu dans le dossier des
stituaient, accords bilatéraux (dont Schengen-Dublin). Mais la
idéral de situation n'est donc pas tout à fait la même,
ait refusé Le Bureau de l'intégration étant rattaché à la fois
)ssier, était l'Economie et aux Affaires étranoères, Joseoh Deiss et
?s auraient Micheline Calmy-Rey seront donc en première ligne.

On compte également sur Moritz Leuenberger (un des
accords porte les médias) et sur Hans-Rudolf Merz

lévisées, (tro's accords touchent à la fiscalité). Et on veillera à
at que s il Ullt! uotme lepdiuuuu ue:> inierveiiuuiib.
xpliquent I' est clair, en tout cas, qu'aucun conseiller fédéral ne
des invita- partage le «devoir de réserve» que préconise

a eu ires UIIIMULHI Diuuiei uuidtu ici Ldmpdyiieb ue vuiduun.
, par exem- On fait d'ailleurs remarquer que son purisme, à cet

égard, est à géométrie variable: le chef du DFJP s'est
îurs repri- vigoureusement battu pour le paquet fiscal en début

ration de la droite modérée
auquel nous venons d'assister
nous servira de leçon», lance le
vice-président du Parti radical
Léonard Bender. Il préconise
l'adoption d'un «code de
conduite des usagers de la
démocratie suisse» pour éviter
de nouveaux dérapages. «L'idée
n'est pas d'arriver avec un pro-
jet clé en main auquel l'UDC
devrait se rallier, mais de défi-
nir ensemble des règles de com-
portement », explique-t-il. «Sz
l 'UDC s'y refuse, ce sera en soi
un signal.»

Hildegard Fâssler ne croit

nomie qui demandera à l'UDC
de respecter une. charte de bon
comportement. «Cette fois, elle
n'attendra pas la dernière
semaine pour dénoncer les
dérapages et la campagne dis-
posera de davantage de
moyens.» Démocrates-chré-
tiens et socialistes tiennent en
tout cas à ce que Christoph
Blocher soit tenu en dehors du
coup. «Ce dossier est central, on
ne peut pas accepter qu'il soit
mal défendu», souligne Doris
Leuthard. La droite modérée et
la gauche sont unanimes sur
un autre point: «C'est mainte-
nant qu'il faut entrer en cam-
pagne, on ne peut pas se per-
mettre d'attendre.»

Christiane Imsand

VOTATIONS FÉDÉRALES

La presse romande inquiète
¦ «Insulte aux étrangers»,
«honte», «hypocrisie», «cynis-
me», «peur», «repli sur soi»: la
presse romande n'est pas ten-
dre face au refus de la naturali-
sation facilitée, qui éclipse les
autres objets en votation
dimanche. La campagne de
l'UDC est au centre des inquié-
tudes.

«J 'ai honte d'être Suisse»: le
commentateur du «fournal du
lura» se permet un «coup de
gueule personnel». «Le non de
la honte», écrit sur le même
ton «Le Matin». «Il y a des
dimanches où l'on n'est pas f ier
d'appartenir à ce pays.»

Tous deux dénoncent le
«signal extrêmement négatif»
donné aux jeunes étrangers de
Suisse. «Une Suisse barricadée
et hostile», constate le «lournal
du lura». «Un pays frileux,
replié sur lui-même, égoïste»,
note «Le Matin». Il insiste: «Un
pays qui oublie que ce sont ces
personnes venues du Sud et de
l'Est qui ont contribué à sa
richesse.»

En clair: «Une gifle pour les
étrangers», souligne «Le
Temps». «Leur situation, tech-
niquement, n'empirera pas.
Mais la charge symbolique du
refus et la campagne qui a per-
mis à l'UDC de gagner laissera
des traces», poursuit le quoti-
dien.

«En rejetant aujourd 'hui les
étrangers dont elle a besoin éco-
nomiquement et démographi-

quement, la Suisse se met
demain à leur merci. Notre'
cynisme ne peut que susciter le
leur, le jour où ils n'auront p lus
besoin de nous», estime «24
Heures».

Pour «Le Courrier», la
défaite était programmée»:
«LUDC s'est retrouvée seule en
campagne (...) pour prêcher sa
litanie haineuse, raciste, discri-
minatoire et antisociale». Evo-
quant les «stupides courses
auxquelles certains jeunes d'ex-
Yougoslavie se livrent sur les
autoroutes», «La Liberté» note
que «ces excès» ont été exploi-
tés par l'UDC «avec un effroya-
ble cynisme».

Les commentateurs s in-
quiètent aussi du danger que
représente la campagne «nau-
séabonde» et «haineuse» de
l'UDC pour les débats à venir,
comme les accords bilatéraux
II et le contrôle aux frontières
(Schengen). «Tout l'effort de
l'UDC a été p lacé dans ce test
'd'avant-Schengen'», mettent
en garde «L'Express» et «L'Im-
partial».

«Le Temps» espère que la
«détestable propagande » de
l'UDC aura provoqué «un sur-
saut» du côté des partis bour-
geois et des milieux économi-
ques. Plus sévère, «Le Matin»
dénonce le «manque de cou-
rage» voire «l'hypocrisie» de
ceux qui n'ont pas cherché «la
confrontation politique»: les
autres partis de droite, comme
de gauche, et le Conseil fédé-
ral. Quant à l'acceptation du
congé maternité, elle a été
éclipsée par l'échec des natu-
ralisations. Pour «Le Temps»,
ce résultat est «l'exact contraire
du vote sur le paquet f iscal». Le
système proposé était en effet
«modeste mais politiquement
viable».

Sur rinitiative postale, refu-
sée à une courte majorité , «Le
Temps» affirme que le patron
de La Poste Ulrich Gygi «a senti
le vent du boulet». «24 Heures»
relève que ce « quasi oui mon-
tre qu'en matière de libéralisa-
tion, la Suisse latine est prête à
s'enrôler sous la bannière de
l 'Etat secouriste». ATS

«rour bcnenqen.

ANALYSE DES VOTES DU WEEK-END

Le président du National
chahuté
¦ Le président du Conseil
national Max Binder
(UDC/ZH) s'est fait chahuter
lundi en début de séance après
avoir livré un commentaire des
résultats des votations fédéra-
les jugé trop partial. Il a
notamment dénoncé verte-
ment une caricature parue
dans le quotidien zurichois
«Tages-Anzeigen>.

Le dessin représente Chris-
toph Blocher faisant rôtir un
étranger lors d'un «déjeûner
paysan de l'UDC» et disant «il
n'est pas vrai que nous n'ai-
mons pas les étrangers. Il suffit
qu 'ils soient bien épices». Pour
Max Binder, cette caricature
est «des p lus grossières, profon-
dément blessante et inexcusa-
ble».

«Plutôt que de critiquer
cette caricature, n'auriez-vous
pas dû dénoncer p lutôt les
annonces qui ont stigmatisé de
la pire des manières tout une
partie de la population? », lui a
demandé Daniel Vischer
(Verts/ZH) sous les applaudis-

sements d'une partie du plé-
num. L'écologiste faisait allu-
sion notamment aux encarts et
affiches UDC affirmant qu'en
2040 la Suisse serait majoritai-
rement musulmane ou mon-
trant une carte d'identité
suisse au nom d'Oussama Ben
Laden.

«Je n'ai pas pris position à
ce sujet car j 'avais décidé il y a
deux ans déjà de ne pas m'im-
miscer dans les campagnes de
votation pendant ma vice-pré-
sidence et ma présidence», a
rétorqué le démocrate du cen-
tre, avant d'enfoncer le clou.
«Mais ce qui a paru aujour-
d 'hui en une du «Tages-Anzei-
ger» dépasse tout ce que
j 'ai pu voir durant la campa-
gne.»

Liliane Maury Pasquier
(PS/GE), qui avait elle-même
présidé la Chambre du peuple
en 2002, a également été
applaudie pour avoir demandé
à Max Binder en quelle qualité
il s'était exprimé.

ATS



«Le Valais n'a Das SUIVI l'UDC»
Conseiller d'Etat responsable des naturalisations en Valais, Jean-René Fournier explique pourquoi

l'UDC ne pourra pas profiter électoralement du double non du week-end

T

rès peu de citoyens le
savaient, mais le Gou-
vernement valaisan a
été le seul, lors de la
consultation en 2001, à

dire non à ce double projet de
naturalisation facilitée. S'il n 'a
pas voulu répondre aux atta-
ques UDC durant la campa-
gne, le conseiller d'Etat lean-
René Fournier ne croit pas que
cette votation ait permis au
parti d'Oskar Freysinger de
gagner de nouvelles voix élec-
torales en Valais.
- Jean-René Fournier, ce dou-
ble «non» valaisan vous a-t-il
surpris?
- Non, sauf peut-être par l'am-
pleur de celui-ci dans le Haut-
Valais. Il s'explique, selon moi,
par une plus forte influence
des médias suisses alémani-
ques et un attachement plus
important aux bourgeoisies.
- Mais les Valaisans qui ont
voté «non» pour sauver les
finances des bourgeoisies se
sont trompés puisque, malgré
ce refus, une troisième loi non
soumise au peuple fixera un
seul et même émolument
pour l'ensemble du pays.
- Tout à fait. Et je trouve ce
changement très approprié. le
me suis toujours opposé au
tarif démesuré de certaines
bourgeoisies. La naturalisation
ne doit surtout pas être une
question d' argent. Avec cette
modification, on pourra plus
facilement donner la compé-
tence de naturalisation aux
communes et non plus aux
bourgeoisies.

Et si une d'entre elles ne vit
que par les émoluments de
naturalisation, elle n 'a plus
lieu d'être.

Oui au nouveau régime
communal Wk
¦ «Ce changement de la Constitu-
tion cantonale permettra enfin aux
assemblées primaires de voter le
budget qui est l'outil de gestion
principal d'une commune. De m%>*plus, il offre une plus grande auto- ^Ê
nomie communale en suppri-
mant , pour les emprunts , l'homo- H/^logation du Conseil d'Etat. En m
analysant les résultats dans le
détail, j' ai tout de même été sur-
pris de voir la commune d'Ausserbinn refuser cette plus
grande autonomie alors qu 'elle vient de critiquer la mainmise
du Conseil d'Etat et du Parlement sur son futur.»

Pour Jean-René Fournier, l'UDC se met le doigt dans l'œil si elle
pense avoir gagné des voix en Valais avec le double «non» sur
les naturalisations. photos françois mamin

- «Le Nouvelliste» d'hier a mis
en avant «la discrétion du
Gouvernement valaisan et de
son président en particulier»
sur ce dossier. Qu'avez-vous à
répondre?
- Que le Gouvernement valai-
san a été le seul de Suisse à
s'opposer à ce double projet
lors de la consultation, non

pas de manière émotionnelle
comme l'a fait l'UDC durant la
campagne, mais rationnelle-
ment en disant «non» à une
naturalisation automatique et
non au droit du sol, car il
estime qu'en démocratie, on
doit démontrer sa volonté de
devenir citoyen de celle-ci.
Mon seul regret concerne cer-

Non à la poste pour tous
¦ «Malgré le refus, les cantons péri-
phériques, qui ont par définition
LUIC icuuic uciiaiic ue pupuicuiuii, T

ont tout de même réussi à obtenir
une mobilisation nationale massive

au pays ce que la santé est à un être m̂ mm̂

sans la santé il n 'est rien. La pros-
périté de la Suisse n 'est rien non plus sans cette cohésion
nationale. Les Chambres fédérales feraient bien de s'en sou- '
venir.»

PUBLICITÉ 

taines populations étrangères
intégrées qui, dans un premier
temps, ne peuvent pas com-
prendre ces résultats. Mais
cette population doit savoir
qu 'aujourd'hui, à de très rares
exceptions, il n 'y a pas de pro-
blème de naturalisation en
Valais.
-Comme le Conseil d'Etat,
l'UDC a été le seul parti à
opter pour le double non. Une
communauté d'idées qui
laisse certains perplexes.
- Ce lien est intellectuellement
malhonnête. La très grande
majorité des Valaisannes et
Valaisans qui ont voté «non»
ne l'on pas fait pour suivre les
recommandations de l'UDC,
mais par simple attachement à
une vraie démarche démocra-
tique pour devenir Suisse. Le
Valaisan n'est ni opposé ni
apeuré par les étrangers et
l'UDC n'est pas majoritaire en
Valais, même si la presse suisse
alémanique nous a appris que
Freysinger avait du nez.
- Le Conseil d'Etat à majorité
PDC a dit deux fois «non» en
consultation, tandis que le
PDCvr a opté pour le double
«oui». Vous n'avez donc pas

beaucoup d'influence au sein
de votre parti.
- Cela démontre plutôt la
totale indépendance que notre
parti laisse à ses conseillers
d'Etat. Le gouvernement doit
avant tout penser au bien du
pays et non pas à celui du
parti. Le Conseil fédéral devrait
d' ailleurs agir plus souvent de
la sorte s'il veut éviter la piètre
image que certains ont de lui.
-En proposant le double
«oui», le PDCvr a-t-il perdu
des plumes en termes électo-
raux?
-Non. Je suis persuadé que
cette votation n'aura aucune
influence électorale, ni pour le
PDCvr ni pour l'UDC d'ail-
leurs. Le gouvernement a mis
en avant un «non» de raison
basé sur des éléments juridi-
ques, tandis que les partis ont
pris des positions émotionnel-
les, soit dans un sens, soit dans
l'autre. Le double «non» n'a
pas fait gagner des voix sup-
plémentaires à l'UDC en Va-
lais, même si la base de notre
parti n 'a pas suivi les recom-
mandations de son comité.
-Durant la campagne, un
communiqué de presse de

Oui au congé maternité
de 14 semaines jfljjl j^^
¦ «le dis «bravo» et «enfin»! Ce
sujet a aussi représenté dans ma
famille un vaste débat. J' espère
simplement que ce n'est qu 'un
début. Aujourd'hui, il devient
urgent de s'attaquer également à
la situation des femmes au loyer.
Elles aussi méritent une vraie mmmmv m m\assurance maternité. Je sais de m\f m m
quoi je parle, puisque ma femme WËmk m
a choisi de s'occuper à plein
temps de nos six enfants. Pour les femmes qui ont décidé de
rester a 100% a la maison, cette assurance devrait pouvoir se
calculer au prorata du revenu du mari.»

l'UDC vous provoquait en
demandant quelle était la
position officielle du Conseil
d'Etat. Pourquoi ne pas y avoir
répondu?
- Pour ne pas tomber dans
l'émotionnel et jouer leur jeu.
Nous prenons une position
officielle uniquement lorsque
les enjeux ont une importance
particulière pour le canton, ce
qui n'est pas le cas avec cette
naturalisation.
- Le Gouvernement valaisan a
dit deux fois «non», alors que
quatorze autres cantons
appliquent déjà à leur niveau
la naturalisation facilitée pour
la 2e génération apparem-
ment sans trop de problèmes.
N'est-ce pas contradictoire
dans un même pays?
- Déjà , il faut savoir que ces
différentes lois cantonales ont
chacune leurs exigences en
termes d'intégration. Par
contre, elles créent évidem-
ment un tourisme des passe-
ports. Il serait tout à fait logi-
que d'avoir une législation
unifiée sur l' ensemble du terri-
toire suisse. Au Parlement d'y
réfléchir. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Votre santé à meilleur f^compte avec Arcosana.
www.arcosana.ch JJJ

AU PLUS PRÈS DE VOTRE SANTÉ . AJAV-AJOA INA

Prime mensuelle de l'assurance de base obligatoire pour le canton du Valais, sans couverture accidents pour les adultes, avec couverture accidents pour les enfants

http://www.arcosana.ch
http://www.arcosana.ch


Sur tous les ramequins,
grands croissants au
jambon et strudels
surgelés Au vieux moulin
270-430 g -.80 de moins
840 g 2.- de moins

Valable du
28.9 au 4.10
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nm* mm.

i

^̂ 0
mwm

m̂ .̂ mWmW ¦-, . . ..

Sur tous les bâtons
aux céréales Farmer
l'emballage de 153-290 g
-.70 de moins

Farmer

0
20

JUSQU'A EPUISEME
DU STOCK!
Pâtes assorties
Tipo M
l'emballage de 3,5 k

O10

/mtWfWtfhi

au lieu de 11.80

,*iïÉll m»̂ v

sSanta \

jj _̂ JUSQU'À ÉPUISEMEN
, DU STOCK!

0Û Mozzarella Santa Lu
M*̂  le lot de 3x150 g

11550
au lieu de 7.20Eau minérale Aquella

le lot de 6 x 1 ,51

l

m m ¦

25
au lieu de 4.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tartelettes de Linz
ou aux abricots
le lot de 4 x 75 g

O30
au lieu de 4.40

>g
Tartelettes des Grisons Brassai

\S aivtwWiwMin*

à la noix ;assgs&, .
le lot de 4 x 80 g
3.60 au lieu de 4.80



25% 20% !
sur les couches- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂
¦ ¦¦- . ¦ • sur tous les dentifrices

culottes Milette de et solutions bucco-
newborn à junior dentaires Candida
Exemple: (excepté M-Budget)
maxi plus, 58 pièces Exemple:

j m  —m^^ mm mm I dentifrice Sensitive Plus1Q5U
au lieu de 26.- J ¦» m mU

au lieu de 3.80

Sur toutes les
zwiebacks
-.60 de moins
Exemple: zwiebacks
260 g

fci""au lieu de 2.60

Salami Citterio
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
la pièce de 400-500 g
les 100 g

4aZQ au lieu de 5.25
prétranché,
en barquette
les 100 g

Hr«"K# au lieu de 5.55

Sur toutes les sauc<
à salade prêtes à
l'emploi, 70 cl
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
French Dressing

li"Uau lieu de 2.50

3 pour 2
Tous les produits de
lessive Total à partir
de 1 kg/1 I
(excepté les emballages
jumbo de 8 kg)
3 produits au choix

60
au lieu de 38.40

Civet de cerf tout prêt
élaboré en Suisse
avec de la viande
de Nouvelle-Zélande
350 g

60

/> /— r\ ^̂ L. À̂mw

au lieu de 0.50 sur tout ''ass°rtiment
de chaussettes pour

600 g 12.- au lieu de 15- homme

^̂ ^̂ ^̂ ^_
,.̂ _,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . bénéficiant déjà d'une

réduction)
PAS Exemple:
^%^»WppH chaussettes pour 

homme
¦̂¦¦ ^̂ ^¦̂ aaMMal 100% laine

Plaquée 250 g «S^̂̂ _ 
(art. n» 8237.244)

lieu de 2.85 au lieu de 790 EVIDEMMENT

..«

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Dos de merlu blanc
(sauvage)
surgelés, d'Afrique du
Sud
le lot de 2 x 400 g

il»™ au lieu de 13.-

l-WM
sur tout l'assortiment
de socquettes et mi-
bas pour femme
(excepté les articles
M-Budget et les
articles bénéficiant déjà
d'une réduction)

sur tout l'assortiment
pH-Balance

'À ÉPUI
DU STOCK!
Papier hygiénique
Soft Color bleu
18 rouleaux

¦̂"au lieu de 12.60

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel
régénérant)
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple: Handymatic
Classic , le lot de 30
pastilles

wiWV au lieu de 5.80



Le Conseil des Etats aux Grisons
Session 2006: les sénateurs ont accepté à l'unanimité le crédit de 1,7 million de francs nécessaire

pour que les Chambres siègent à Flims (GR) en automne 2006. La parole est au National

Q

uand les journalistes
quitteront le Palais
fédéral début 2006
pour rejoindre une
Maison des médias
flambant neuve à

quelques encablures de là, des
locaux seront à repourvoir
sous la Coupole. Et celui qui
dit réaffectation , dit travaux.
La session d'automne 2006
pourrait être fortement pertur-
bée par ces travaux.

Les Chambres peuvent les
suspendre pour la durée de
leur session ou émigrer, expli-
que Bruno Frick (PDC/SZ) au
nom du bureau du Conseil des
Etats. Deux solutions sont
offertes: soit rester à Berne
mais siéger ailleurs dans la
ville, ou migrer en direction de
Flims (romanche: Flem) , dans
le canton des Grisons. Cette
solution poursuit la tradition
des visites du Parlement dans

Les parlementaires siégeront-ils extra-muros? La décision appar-
tient au National. mamin

d autres régions linguistiques.
Après la Romandie avec
Genève en 1993, Lugano pour
la Svizzera italiana en 2001,
voici que la Svizra romontscha
invite à son tour les parlemen-
taires à parfaire leurs connais-
sances des parlers locaux. Prix:
1,7 million de francs de plus
qu'une session dans les locaux
habituels. Une éventuelle sus-
pension des travaux au Palais
fédéral coûtera 1 million de
francs et la solution extra
muros bernoise est évaluée à
1,3 million de francs , précise
Bruno Frick. Bref, une session
à Flims ne coûtera «que» entre
400 000 à 700 000 francs de
plus en fonction de l'autre
variante considérée.

Seul This Jenny (UDC/GL)
a manifesté son scepticisme:
l'arrêt des travaux au Palais
fédéral n'occasionne pas de
dépenses supplémentaires si

elles sont correctement plani-
fiées à l'avance. Tout en plai-
dant pour la transparence des
calculs, il a tout de même voté
comme tous ses collègues: l'ar-
rêté a été adopté par 39 voix
contre 0. Il devra encore être
approuvé par le Conseil natio-
nal pour que l'affaire soit sous
toit.

L'affaire avait pourtant plu-
tôt mal commencé pour les
Grisons. En mars dernier, le
bureau du Conseil national
avait balayé l'idée d'une ses-
sion dans l'Engadine par 11
voix contre 1. Evaluée à 2 mil-
lions de francs, la variante pro-
posée tombait en plein débat
sur l'assainissement des finan-
ces fédérales n'avait pas trouvé
grâce.

Le Gouvernement grison
ne s'en est pas laissé conter et
s'est mis à faire sérieusement
ses devoirs. En juillet dernier, il

a envoyé le dossier de candida-
ture de Flims aux bureaux des
deux Chambres. Du coup celui
du National est revenu sur sa
décision, tandis, alors que le
Conseil fédéral faisait savoir le
24 septembre dernier qu'il
soutenait ce projet. Reste cette
lancinante: la session a-t-elle
vraiment lieu dans une région
Romanche? «Une chose est
claire: Flims a quitté depuis
longtemps quitté la Roman-
chia», s'indignait il y a quelque
mois un lecteur de la «Sûdost-
schweiz». «Le nom off iciel du
village de se dit p lus qu'en alle-
mand. Le logo officiel dit claire-
ment en allemand «Gemeinde
Flims» et tous les textes officiels
sont rédigés en allemand.»
Bref , le Parlement va peut-être
se retrouver au centre d'une de
ces polémiques dont les can-
tons de montagne ont le
secret. Erik Reumann

GENÈVE

Ouverture du procès de l'affaire Elf
¦ Le procès des protagonistes
suisses de l'affaire Elf s'est
ouvert lundi à Genève, devant
la Cour correctionnelle avec
jury. Cinq personnes se retrou-
vent sur le banc des accusés,
soupçonnées de blanchiment
aggravé commis en bande et
par métier.

Les prévenus, quatre hom-
mes et une femme, auraient
aidé l'ancien directeur d'Elf ,
Alfred Sirven, à cacher de l'ar-
gent qui aurait été détourné
des caisses du géant pétrolier
français. Le procès, qui doit
durer deux semaines, devra
notamment faire la lumière sur
le transfert du Liechtenstein en
Suisse de 46 millions de francs.

Les accusés risquent
jusqu'à cinq ans de réclusion.

Le Ministère public leur repro-
che d'avoir mis sur pied un
système financier complexe
afin de masquer l'origine dou-
teuse des fonds qui leur
avaient été confiés, empêchant
ainsi leur identification et leur
confiscation.

Tentative de renvoi
Le procès qui s'est ouvert lundi
s'annonce laborieux. Avant
même l'ouverture, la défense
des cinq accusés a tenté en
vain d'obtenir son renvoi.
Selon elle, il n'était pas cohé-
rent de juger les protagonistes
suisses de l'affaire avant de
connaître le sort définitif que
réserve la justice française à
Alfred Sirven. L'ancien direc-
teur d'Elf, personnage clé de

l'affaire, a certes été condamné
l'an dernier à Paris à cinq ans
de prison ferme pour les
détournements qu'il a com-
mis. Mais ce jugement est
frapp é d'un appel, a rappelé
Christian Luscher, l'avocat
d'un des accusés. Un nouveau
procès doit se tenir le mois
prochain en France.

En attendant le jugement
définitif , Alfred Sirven est pré-
sumé innocent, a poursuivi
l'avocat. Il n'est donc pas pos-
sible, tant que ce procès en
appel ne trouve pas d'épilo-
gue, d'affirmer que l'argent qui
aurait été blanchi en Suisse
soit d'origine criminelle, a
plaidé M. Luscher.

«Nous devrions renvoyer les
débats jusqu'à ce que nous y

voyions p lus clair dans le crime
en amont», a poursuivi l'avocat
de la seule femme accusée,
David Bitton. Il sera difficile de
faire l'économie du jugement
français, a renchéri le bâton-
nier Marc Bonnant, qui défend
dans cette affaire un ressortis-
sant grec.

Soupçons suffisants
Cette argumentation a été
combattue par le procureur
général de Genève, Daniel
Zappelli, ainsi que par l'avocat
d'Elf , Bruno de Preux. Une
condamnation existe pour
Alfred Sirven, a rappelé M.
Zappelli. Il a qualifié cette
demande de renvoi du procès
en attendant le jugement en
appel de «poudre au yeux».

La présidente de la Cour
correctionnelle, Antoinette
Stalder, a finalement suivi le
raisonnement du Ministère
public et de la partie civile, et a
rejeté la demande de renvoi du
procès.

Ce dernier doit durer deux
semaines. Quarante témoins
sont cités à comparaître.

De grands absents
Mais les principaux acteurs de
cette tentaculaire affaire qui a
secoué la France ne viendront
pas témoigner à Genève.

Ni Alfred Sirven, ni André
Tarallo, le «Monsieur Afri que»
d'Elf , ni l'ex-PDG du groupe
pétrolier, Loïk Le Floch-Pri-
gent, ne seront entendus.

ATS

CANTON DE VAUD

Salaires des fonctionnaires sous pression
¦ Le budget 2005 du canton
de Vaud reste dans les chiffres
rouges, avec 173,4 millions de
déficit. Pour la première fois,
les charges devraient dimi-
nuer, grâce notamment à un
gel des salaires de la fonction
publique.

Le conseiller d'Etat Pascal
Broulis a présenté lundi à Lau-
sanne le «troisième acte» de
son travail d'assainissement,
après les plans d'avril et de
juin derniers. Globalement,
ces mesures représentent

266,9 millions d'économies
pour 2005, dont 96,6 millions
de mesures complémentaires
dévoilées lundi.

Les grands axes du régime
minceur pour 2005 étaient
déjà connus. Le volet fiscal ,
d'environ 50 millions de
francs , a été avalisé par le
Grand Conseil et sera soumis
au peuple le 28 novembre. Les
mesures complémentaires
annoncées lundi concernent
l'hébergement en EMS (+26 ,4
millions) et plusieurs «petites

mesures». En 2005, pour la
première fois, les charges de
l'Etat diminueront. Cette
baisse de 0,8%, à 6,312 mil-
liards de francs , représente
une diminution «sans précé-
dent», selon Pascal Broulis.
Pour y parvenir, le Conseil
d'Etat souhaite notamment
maintenir la masse salariale
2005 au niveau de 2004.

Pour le grand argentier, cet
objectif passe obligatoirement
par la non-indexation des
salaires du public (20 millions)

et du para-public (5,5 mil-
lions). Pour atteindre 51 mil-
lions d'économies, Pascal
Broulis propose en outre la
suppression des augmenta-
tions annuelles (25,5 millions)
mais il se dit prêt à accepter
une contre-proposition
pérenne.

Au-delà de 2005, le Conseil
d'Etat aimerait signer avec les
associations du personnel une
convention salariale valable
pour les années 2006 et 2007.
Les négociations commence-

ront lundi soir, et se poursui-
vront mardi sur fond de grève
et d'action syndicale.

«Ce budget ne menace pas
la cohésion sociale même si
nous demandons à chacun de
faire des efforts. Nous avons
travaillé dans la cohérence et la
conciliation, pas dans la bruta-
lité», a déclaré M. Broulis. Le
canton, qui accumule les défi-
cits depuis plus de 10 ans,
continue à viser l'équilibre
budgétaire en 2007.

ZURICH

L'UDC Christian Huber démissionne
¦ C'est Christoph Blocher,
lorsqu'il était encore président
de l'UDC cantonale, qui avait
lancé le credo de fidélité abso-
lue à la ligne du parti, à respec-
ter même par les membres des
exécutifs, malgré leur rôle par-
ticulier. Faute d'avoir suivi cet
oukaze, le ministre des Finan-
ces Christian Huber jette
l'éponge. Il quittera ses fonc-
tions fin avril 2005. La succes-
sion est agendée le 27 février.

Deux événements ont
consommé la rupture qui se
dessinait «depuis quelque
temps»: la campagne sur le
paquet fiscal, lors de laquelle
l'UDC cantonale a durci un
ton déjà peu amène vis-à-vis
de ses deux ministres, Chris-
tian Huber (finances) et Rita
Furer (économie), opposés au
projet , et le lancement, en août
dernier, de l'initiative de la
Ligue des contribuables, pro-

che de l'UDC, pour faire bais-
ser les salaires des conseillers
d'Etat en signe de punition
contre leurs décisions erro-
nées, les traitant au passage
d'incapables et de paresseux.

«Je ne peux laisser naître le
soupçon que mon action future
puisse être influencée par des
menaces d'actions discip linai-
res et punitives» , a écrit Chris-
tian Huber dans sa lettre de
démission.

Ce «réaliste qui pense vite»,
comme l'avait décrit la NZZ en
1999, à l'humour acéré, a suivi
depuis son élection une ligne
de politique financière dure,
tout en s'opposant à la baisse
d'impôts votée par son parti et
le PRD.

Christian Huber, 60 ans, a
insisté sur son attachement au
parti. «Je continue à défendre le
programme de l'UDC et n'ai
pas de problème avec son style,

y compris dans les campagnes
d'affichage. Une certaine pro-
vocation est parfois nécessaire.»
Le problème, selon lui, ce n'est
donc pas le parti, mais les
actions de quelques-uns de ses
membres, parmi lesquels le
minisUe cite aussi Ueli Maurer.
Des gens, donc, qui ont forte-
ment contribué à faire du parti
ce qu'il est aujourd 'hui...

Ariane Gigon-Bormann
Zurich

VENISE
Un Italo-Suisse
tueur
de prostituées
¦ Le Parquet de Venise a
annoncé hier avoir bouclé une
enquête préliminaire à l'en-
contre d'un Italo-Suisse de 40
ans accusé d'avoir tué trois
prostituées dans diverses loca-
lités italiennes. Il doit aussi
répondre de la tentative de
meurtre d'une quatrième
femme.

L'agence Ansa a indiqué
que le procureur de Venise,
Massimo de Bortoli, estime
que cet ancien commerçant de
Zurich s'est rendu coupable
d'homicide involontaire et de
tentative d'homicide. L'en-
quête du Parquet de Venise ne
concerne que deux des crimes
attribués au prévenu. Ce der-
nier fait également l'objet
d'enquêtes à Aoste et Ravenne
pour le meurtre de deux pros-
tituées en octobre 2003. ATS

GROUPE
MINOTERIES
Bénéfice net
en progression
¦ Le groupe Minoteries,
leader de l'industrie meu-
nière en Suisse, a vu son
chiffre d'affaires reculer à
61,05 millions de francs au
premier semestre 2004,
contre 61,8 millions pour
janvier-juin 2003. Son
bénéfice net a lui progressé
de 5,9% à 2,6 millions.

Le résultat d'exploita-
tion avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortisse-
ments (EBIDTA) a pour sa
part augmenté de 2,8% à
6,81 millions de francs, a
indiqué hier le groupe vau-
dois. Quant aux fonds pro-
pres, ils ont atteint 41,84
millions de francs (+12,6%).

Les volumes de l'unité
e-mill, qui fournit l'indus-
trie et représente près de la
moitié des ventes de Mino-
teries, sont restés stables.

Par contre, l'unité four-
nissant la boulangerie arti-
sanale mino-farine a reculé
de 7%. Elle participe au
chiffre d'affaires total à
hauteur de 30,2%. ATS



valais cnampion romana
Wilhelm Schnyder obtient d'excellentes notes au palmarès «BILAN-IDHEAP» des finances cantonales

L

e cinquième palmarès
«BILAN-IDHEAP» qui
analyse la santé finan-
cière des cantons et la
qualité de leur gestion

réserve une bonne surprise
pour le Valais et son grand
argentier Wilhelm Schnyder.
«Le ministre valaisan des
f inances peut se réjouir car il
est selon ce classement le meil-
leur argentier romand»,
résume Jean-Raphaël Fontan-
naz, journaliste responsable
du dossier à paraître demain
dans le magazine économique
«BILAN». Un constat dressé
hier en conférence de presse
sur la base des cinq exercices
analysés (de 1.999 à 2003) ainsi
que sur une note qualifiant
l'exercice 2003.

Valais au 8e rang
Bâle-Ville a été le canton qui a
le mieux géré ses finances en
2003 et le Valais obtient la
meilleure moyenne des can-
tons francophones. Le Valais
arrive en effet à la 8e place
cantonale pour l'exercice 2003
(note finale faisant la moyenne
de huit indicateurs différents)
derrière Bâle-Ville, Nidwald,
Appenzell Rhodes-Extérieures,
Saint-Gall, Berne, Obwald et
Soleure. A noter que le Valais
fait également mieux que tous
les autres cantons romands si
l'on tient compte de la période
1999-2003. La moyenne des
cantons suisses pour 2003 est
de 2,94 et le Valais obtient une
note de 4,44 contre 5,19 pour
le 1er Bâle-Ville.

«Nous constatons que per-
sonne n'arrive à aligner avec
constance des résultats positifs.
Le parcours des différents can-
tons est toujours chaotique.
Certains jouent aux montagnes
russes», écrit Jean-Raphaël
Fontannaz. Qu'en est-il pour le
Valais? Victorieux l'an passé

Palmarès «BILAN»-IDHEAP: indicateur global de la qualité de la gestion
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(sur la base des chiffres de
2002 grâce à la remontée
financière après les intempé-
ries 2001), notre canton revient
au 8e rang en 2003. Il a pour-
tant maintenu dans ses comp-
tes 2002 et 2003 le même excé-
dent de financement
(bénéfice) de 32 millions de
francs. Mais le service de sa
dette nette reste gourmand et
avale, bon an mal an, plus d'un
franc d'impôts sur onze, expli-
que le magazine «BILAN».

Quant au professeur de
l'IDHEAP Nils Soguel, il donne
parmi les facteurs expliquant
le bon classement du Valais sur
le plan suisse la culture du
double frein aux dépenses et à
l'endettement accepté par le
souverain valaisan et le fait
que le Grand Conseil valaisan
est celui qui penche le plus à
droite des Parlements
romands. «Or, de façon
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constante, un législatif p lus à
droite favorise un ménage
public dans les chiffres noirs»,
commente le professeur.

Succès fragile
Le Valais a vu aussi son taux de
chômage s'abaisser considéra-
blement mais il dépend beau-
coup des grandes industries, et
si Alcan, Lonza ou la chimie
montheysanne se mettent à
tousser, il peut d'un coup se
retrouver dans une situation
très difficile , analyse le maga-
zine. Sans parler des risques
naturels qui ont par exemple
plombé l'année 2001.
Autrement dit, le Valais a
trouvé son équilibre financier,
mais il reste fragile si l'on
considère la faiblesse du
revenu cantonal par habitant
par exemple.

«BILAN» ajoute que les
indicateurs sur la prévision fis-
cale et sur les dépenses cou-

et de la santé financière notes 2003
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rantes démontrent que la
situation «n'est pas complète-
ment sous contrôle». Cette
année, Wilhelm Schnyder
espère par exemple clôturer les
comptes dans les chiffres noirs
alors que le budget 2004 pré-
voyait un déficit de 44 millions
de francs! Il ressort néan-
moins du classement de
«BILAN» que le Valais se tient
en matière financière à une
ligne nettement plus rigou-
reuse que celle de la plupart
des autres cantons romands.

Le magazine «BILAN»
conclut d'ailleurs que les
finances valaisannes font
figure d'élève modèle dans la
classe romande et Jean-
Raphaël Fontannaz de préci-
ser: «C'est le fruit d'un travail
patient et de longue haleine qui
est récolté aujourd 'hui. Cepen-
dant, l 'équilibre du ménage
valaisan reste précaire et il suf-
f i t  d'un mouvement de quel-

Huit indicateurs
¦ Le palmarès «BILAN-IDHEAP»
est établi à partir de quatre indica-
teurs sur la santé financière du
canton: couverture des charges
(revenus divisés par les charges),
degré d'autofinancement (cash-
flow), engagements supplémentai-
res (variation de la dette nette) et
poids des intérêts nets (part d'im-

bues dizaines de millions de
francs pour le faire basculer
dans le rouge. Or, comme ail-
leurs, la fonction publique tend
désormais à estimer qu'elle en a
assez fait. Il faudra beaucoup
de conviction politique pour
maintenir le cours de rigueur
qui a marqué les cinq ans sous
revue. Car le peup le et p lus

pots mangée par la dette). La qua-
lité de la gestion financière est
mesurée par quatre autres indica-
teurs: maîtrise des dépenses cou-
rantes, flexibilité du budget, exac-
titude de la prévision fiscale et
intérêt moyen de la dette (intérêts
passifs divisés par la dette brute).
La note finale (sur six) est l'indica-
teur synthétique des différentes
variantes pondérées.

encore les politiciens sont
incorrigibles: les chiffres noirs
créent toujours un appel d'air
aux dépenses.» Dont acte...

Notons enfin qu il y a aussi
un classement des villes et que
Sion fait mieux que toutes les
autres capitales romandes hor-
mis Fribourg.

Vincent Pellegrini
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150 000 métallos manquants
¦ Les Allemands débarquent en
Suisse avec armes et bagages,
annonce la «SonntagsZeitung» .
Pourtant, méfions-nous des clichés
qui colportent la désertification de
l'emploi au nord du Rhin et les
délocalisations des industries en
Pologne, Tchéquie, Slovaquie ou
Hongrie.
Car le «Tages Anzeiger» de ce
lundi l'écrit: le chômage reste cer-
tes élevé, mais l'industrie
métallurgique et électrique
allemande manque de bras. Leurs
entreprises recherchent 150 000
collaborateurs (la totalité du chô-
mage suisse).
Sont particulièrement demandés:
les installateurs, les serruriers, les
peintres, les maçons, les
mécaniciens, les électriciens, les
aides de bureaux et les employés
de vente. Causes principales de la
pénurie: l'amélioration conjonctu-
relle et la faible mobilité des
travailleurs.
Pendant ce temps, les Allemands
continuent d'émigrer en Suisse. Ils
étaient 10 000 de plus en 2002 et
en 2003. Les branches les plus
recherchées sont les soins et l'hô-
tellerie. Les salaires les attirent,
surtout les citoyens de l'Est. Ils
n'ont cependant pas prévu la
cherté des loyers, de la vie, des
impôts et des cotisations sociales.
Des hôtels en pagaille
Il n'y a qu'à se baisser pour cueillir
un hôtel en Suisse. Dans sa grande

enquête dominicale, le «Sonntags-
Blick» présente une trentaine
d'établissements qui viennent de
fermer. Dans le nombre, un hôtel à
Môrel, deux autres à Fiesch et à
Oberwald.
Pourtant les solutions existent
comme le démontre le Grand
Hôtel Terrace d'Engelberg (170
chambres). Les Titlisbahnen ont
investi 5,5 millions dans sa
rénovation. L'hôtel coordonne ses
achats avec les quatre restaurants
de montagne, il ne ferme que trois
semaines par an et son taux d'oc-
cupation à grimpé à 80%.
Idem pour le Julier Palace de Silva-
plana, un hôtel trois étoiles de 40
chambres. La nuit se paie de 70 à
200 francs, elle est pour l'étudiant
comme pour le millionnaire. L'hô-
telier fait son marketing lui-même.
Il concocte ses événements en se
demandant toujours ce que veut le
client. A Saint-Moritz et à
Corvatsch, il exploite en outre
quatre restaurants.

Stagnation
Qui a raison, qui a tort? La «NZZ
am Sonntag» explique que la
majorité des salaires stagneront
en 2004 et certainement aussi en
2005.
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Exonération fiscale et rabais énergétique
Le conseiller d'Etat chef des Finances Wilhelm Schnyder explique que l'Etat
est prêt à tout mettre en œuvre pour sauver la place industrielle valaisanne

à Viège et à Sierre .
- Monsieur le chef du Dépar-
tement des finances , qu'ad-
vient-il du projet biotechnolo-
gique de Lonza, inauguré en
grande pompe il y a deux ans
et gelé actuellement?
-Actuellement, le Gouverne-
ment valaisan est en pourpar-
lers avec Lonza. Nous soute-
nons ses efforts pour localiser
de nouvelles sociétés à Viège.
Le canton est en mesure d'of-
frir des conditions exception-
nelles selon les normes légales:
soit 10 ans d' exonération fis-
cale, qui permettront de créer
une dizaine d'emplois, dans
un premier temps.
- Oui mais il y a deux ans, on
nous a présenté un projet bio-
technologique à plus de 100
millions de francs...
- Nous restons confiants. Avec
Lonza, nous allons relever le
défi de créer à Viège un «clus-
ter» de sociétés biotechnologi-
ques, avec l'implantation de
nouvelles entreprises. Mais
d'autre part , l'avenir biotech-
nologique des usines viégeoi-
ses demande des adaptations
à long terme.
- L'autre souci, c'est le contrat
énergétique avec Alcan. Que
peut faire le canton dans ce
secteur?
- Les contrats énergétiques
avec Alcan se terminent effec-

Wilhelm Schnyder, conseiller
d Etat. mamin

tivement à la fin de 2005. Ceux
d'aujourd 'hui prévoient des
rabais qui font tomber le prix
du kilowattheure au-dessous
de 3 centimes. Grâce à cela ,
Alcan maintient ses 250
emplois à Steg et Steg permet
de consolider la place indus-
trielle de l' aluminium sur les
sites de Sierre et de Chippis.

Aujourd'hui , les prix du
marché tournent autour des 5
centimes le kWh et chaque
centime supplémentaire
alourdit la facture d'Alcan de 7
millions de francs. Enfin je
rappelle qu 'à l'époque, nous
avions établi un contrat sur 10
ans. Aujourd 'hui, c'est déjà dif-

ficile de nous accorder sur un
contrat de 3 ans.
- L'Etat serait-il devenu
impuissant?
- L'Etat entreprendra tout ce
qui est en son pouvoir pour
maintenir l'électrolyse à Steg,
car sa fermeture risque de pro-
voquer un effet domino sur

PUBLICITÉ

1 ensemble des usines valai-
sannes. Pour le moment Alcan
poursuit ses négociations avec
les producteurs d'énergie. De
son côté, le canton est prêt à
maintenir son rabais énergéti-
que et il en a les moyens.

Pascal Claivaz

Les notes de BILAN ces cinq dernières années
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La Suisse à la porte de l'UE?
La cheffe du DFAE se plaint dans une interview, de ne plus avoir d'interlocuteurs à la Commission.

L'Union européenne encaisse mal la sortie de Micheline Calmy-Rey.
¦
p^  ̂ éjà troublée par le
^^^ 

résultat des vota-
¦ tions sur les naturali-

M sations, la Commis-
Wm r̂ sion europ éenne n'a

pas encaissé, hier, la sortie
qu'a faite Micheline Calmy-
Rey contre elle. La conseillère
fédérale rejette sur Bruxelles la
responsabilité du piétinement
des négociations sur le «chè-
que suisse» pour l'élargisse-
ment de l'Union.

La Suisse s'est engagée à
contribuer financièrement au
renforcement de la cohésion
économique et sociale dans
l'UE. Les Départements fédé-
raux de l'économie et des affai-
res étrangères devraient déblo-
quer un milliard de francs en
cinq ans en faveur des huit
pays d'Europe centrale et
orientale qui ont adhéré le l°r
mai à l'Union.

Les modalités de la distri-
bution de cette aide n'ont pas

Micheline Calmy-Rey se plaint
de trouver porte close à
Bruxelles. key

encore été définies, toutefois.
Dans ce contexte, la Commis-
sion européenne a souvent
dénoncé les atermoiements de
Berne, qui ont même «déçu» la

présidence néerlandaise de
l'Union.

Dans une interview à la
«NZZ am Sonntag», que l'ats a
remarquée dimanche, Miche-
line Calmy-Rey a renvoyé la
balle à Bruxelles. Si le dossier
n'est pas encore clos, affîrme-
t-elle, c'est «parce que la Com-
mission européenne est en train
d'être renouvelée» et qu'elle n'y
a «actuellement pas d'interlo-
cuteurs».
Experts d'abord
Bruxelles n'a pas encaissé cette
remarque. Le commissaire aux
relations extérieures, Chris
Patten, «n'est pas moins dispo-
nible qu'avant» à cause de la
fin de son mandat, le 31 octo-
bre, soutient sa porte-parole,
Emma Udwin. Le problème est
plutôt d'ordre stratégique.

«Micheline Calmy-Rey a
lancé un petit jeu» , relève-t-on
dans d'autres services de l'exé-

cutif communautaire. Afin de
ne pas avoir à «reconnaître
publiquement » que le Conseil
fédéral est longtemps resté
inerte, «elle cherche à ouvrir les
négociations par une rencontre
à haut niveau», ce que la Com-
mission ne juge pas indispen-
sable.

C'est en tout cas le sens
d'une lettre que Chris Patten a
récemment adressée à la
cheffe du DFAE. Pour le com-
missaire européen, il serait
«plus utile» que les experts des
deux bords couchent d'abord
des propositions concrètes,
avant l'accord finalisé par les
politiques. Or, déplore-t-on,
«on n'en est nulle part».

Plusieurs rencontres à haut
niveau sont malgré tout à
l'agenda du Conseil fédéral. Le
20 octobre, Micheline Calmy
Rey devrait rencontrer la Polo-
naise Danuta Hiïbner, qui
seconde actuefiement Chris

Patten et deviendra le 1er
novembre la commissaire
européenne à la politique
régionale. Pour peu que les
juristes linguistes tiennent le
délai, elle accompagnera
ensuite Joseph Deiss à Luxem-
bourg, le 25 octobre, afin d'y
signer les accords des bilatéra-
les IL

Libre circulation: danger?
En attendant, l'algarade de
Micheline Calmy-Rey tombe
mal, alors que l'Union est déjà
perturbée par le résultat des
votations fédérales sur les
naturalisations.

D aucuns craignent en
effet , à Bruxelles, que le
«réflexe identitaire» des Helvè-
tes provoque des effets dévas-
tateurs dans d autres dossiers:
l'association (réclamée par De Bruxelie
Berne) de la Suisse à l'espace Tanguy Verhoose
Schengen et, surtout, l'exten-
sion (voulue par l'UE) de l'ac- Lire l'éditorial en page 2

cord bilatéral sur la libre circu-
lation des personnes aux dix
nouveaux Etats membres du
club communautaire.

Bien sûr, fait-on remarquer,
il y a «pas mal de différences»
entre ces sujets , mais la «pew
de l 'étranger» qu'ont exprimée
les Helvètes, la puissance de
l'UDC et la polémique sur les
conséquences sociales de l'ou-
verture des frontières et du
marché du travail suisse, qui
enfle, ne laissent pas d'inquié-
ter.

C'est à un point tel que le
spectre de la «clause guillo-
tine», qui rend les accords du
premier cycle de négociations
bilatérales entre la Suisse el
l'UE indissociables, hante è
nouveau certains esprits.

Rescapés des tribunaux
Les sept personnes innocentées au procès pour pédophilie d'Outreau

ont été reçues hier à Paris par le garde des Sceaux, Dominique Perben.

P

lace Vendôme, 10 h 45,
ciel bas, têtes hautes. Les
innocents d'Outreau et

leurs avocats se rassemblent
devant l'entrée du Ministère
de la justice. L'Hôtel Ritz, situé
tout à côté, s'efface avec ses
mythes et légendes. Car
aujourd'hui , l'honneur est
pour eux seuls. Ils sont sept,
quatre hommes, trois femmes.
Mais on dirait qu'ils sont un,
unis par les liens d'une erreur
qui leur a fait beaucoup de
mal.

Certains ont passé trois ans
en détention provisoire. Ils
étaient prévenus de viols sur
mineurs de moins de 15 ans,
accusations propagées par
Myriam Badaoui, jugée coupa-
ble, elle, et qui fut à l'instruc-
tion judiciaire ce qu'un indic
est à un inspecteur de police.
Un long procès, en mai et juin
derniers, aux assises du Pas-
de-Calais, a établi l'innocence
des sept. Mais à quel prix?

Outreau, commune péri-
phérique de Boulogne-sur-
Mer, a donné son nom à un
double drame: des enfants y
ont été violés par des adultes,
qui étaient aussi leurs parents;
cependant, d'autres «grandes
personnes», accusées à tort
d'avoir pris part aux faits,
subissaient l'humiliation de
l'incarcération et de la réputa-
tion détruite. Sitôt le procès

terminé, la France s'est inter-
rogée sur son système judi-
ciaire et l'infaillibilité supposée
de la parole des enfants.

Alors ce matin, dans les
apparats de la République, ils
tiennent un peu leur revan-
che. Les voilà assis sur d'ex-
quis fauteuils rouges, dans le
«salon des oiseaux», face au
ministre, Dominique Perben.
Quelques photos et images
pour immortaliser cet événe-
ment, une première, paraît-il ,
dans l'histoire de la justice
française. Les huissiers pres-
sent les journalistes vers la
sortie. Les portes du salon se
referment. La rencontre peut
enfin avoir lieu.

Une heure plus tard, le
garde des Sceaux tient une
brève conférence de presse sur
le perron du ministère. Il
expose les raisons pour les-
quelles il a reçu les sept per-
sonnes acquittées au procès
d'Outreau. «J 'ai voulu manifes-
ter mon émotion et réparer une
injustice, dit-il en substance. Je
me suis enquis de leur situation
matérielle, de leur emploi. Ils
recevront une indemnisation
pour le tort subi. Pour f inir, j'ai
évoqué des réformes de la jus-
tice.»

Sans attendre, le garde des
Sceaux a promis le versement
rapide d'une provision. Les
chèques partiront peut-être

cette semaine encore. Domini- «Ma mère a app ris au début de
que Perben s'éclipse.

Réconfortés
Les sept innocents font leur
apparition dans la cour du
ministère. Daniel Legrand, ser-
rurier, parle avec un puissant
accent du nord: «Ça fait drôle
quand même. C'était impres-
sionnant, la rencontre avec le
ministre. Ça m'a fait du bien.
J 'aurais aimé avoir le gamin
avec moi.» Le gamin, c'est son
fils , Daniel, comme lui. Il
appartient au cercle des six
condamnés du procès d'Ou-
treau qui clament leur inno-
cence, et pour qui un procès
en appel est prévu en 2005.
Extrêmement mal défendu aux
assises, Daniel Legrand fils
s'était rendu à la Tour du
Renard, le quartier HLM à
l'origine du drame, pour y dea-
ler du shit. De là à violer des
enfants... C'est pourtant ce
qu'a déduit l'accusation.

Anne-Sophie est la fille de
Christian et Roselyne Godard ,
deux des innocents reçus hier
par Dominique Perben. «On a
jugé mes parents, on leur a
rendu leur honneur», dit-elle,
fière et émue. Ses parents sont
en instance de divorce. Rose-
lyne Godard semble en souf-
frir. Au séisme des fausses
accusations de viols, s'est ajou-
tée une rupture sentimentale.

sa détention provisoire l'exis-
tence d'une liaison extraconju-
gale de mon père, qui allait être
peu après également incarcéré.
C'est moi qui la lui ai annon-
cée.» Anne-Sophie aurait'voulu
commencer des études de
médecine: (Mais avec ce qui est
arrivé à mes parents, je n'avais
pas l'argent pour me les payer,
alors j 'ai choisi une formation
d'infirm ière, que je f inance en
travaillant le week-end comme
caissière chez Carrefour.»

David Brunet, l'un des sept
acquittés, est retourné vivre à
la Tour du Renard, à Outreau.
«J 'habite avec ma nouvelle
petite amie dans l 'immeuble
Les Hirondelles, à trois blocs de
celui des Merles», explique-t-il.
C'est aux Merles que résidaient
Thierry et Myriam Delay-
Badaoui, condamnés à de
lourdes peines pour avoir violé
leurs quatre fils. «Je travaille
aux espaces verts de la mairie
d'Outreau, poursuit-il, mais
mes revenus sont insuffisants.
Je gagne 3700 francs (français)
par mois. Et puis, même si j 'ai
été innocenté, il y a toujours les
regards des autres. Ils n'ont pas
disparu, les regards. Mais avec
cette rencontre aujourd 'hui
chez le ministre, j'espère que
cela changera.»

De Paris

Antoine Menusier

DRAMATIQUE ACCIDENT EN CHINE

44 morts dans un bus

ATS/AFP

¦ Quarante-quatre passagers
ont été tués ou portés disparus
dans l'accident de leur bus,
samedi dans le sud-ouest du
pays, ont indiqué hier des
sources officielles.

Le véhicule a été emporté
par les flots en passant un pont
partiellement submergé.
Trente écoliers
Trois personnes ont été confir-
mées mortes et 41 autres por-
tées manquantes, vraisembla-
blement noyées, ont précisé
des responsables et les médias

officiels. Trente écoliers figu-
rent parmi les disparus.

Le bus empruntait un pont
partiellement submergé dans
la région montagneuse de
Shizhu quand une vague l'a
poussé dans les eaux, a précisé
l'agence «Chine nouvelle».

Il y a peu de chance de
retrouver des survivants, a pré-
cisé un responsable. Celui-ci a
accusé le chauffeur du bus
d'avoir voulu emprunter le
pont malgré des eaux en crue.

Voulez-vous voyager dans l'espace?

ATS/AFP

Le 
milliardaire britannique

Richard Branson a
dévoilé hier les plans des

premiers vols spatiaux com-
merciaux. Un vol dans l'es-
pace coûterait 115 000 livres
(262 000 francs) par per-
sonne. Le prix comprendra
une formation de trois jours.

Président et fondateur de
la compagnie aérienne Virgin
Atlantic, et surtout passionné
d'aéronautique, Richard
Branson a annoncé la conclu-
sion d'un accord évalué à 14
millions de livres avec la
compagnie aéronautique

Mojave Aerospace Ventures
(MAV) pour créer la première
compagnie de transport spa-
tial au monde.

«Nous espérons créer des
milliers d'astronautes au
cours des prochaines années
et réaliser leur rêve d'admirer
d'en haut la beauté majes-
tueuse de notre p lanète, les
étoiles dans toute leur gloire et
la sensation incroyable de
l'apesanteur» , a déclaré le
flamboyant milliardaire bri-
tannique devant la presse.

APRES LE PASSAGE DE «JEANNE»

Jamais vu aux Etats-Unis
depuis 118 ans

«Jeanne», une tempête d'une rare violence. k<

¦ Le passage du cyclone
«Jeanne» sur la Floride, tou-
chée par trois autres ouragans
ces six dernières semaines, a
fait au moins six morts et
causé des ravages considéra-
bles. Près de 2,6 millions de
logements et de commerces
ont été privés de courant. Face
aux destructions et au déses-
poir provoqué par les fortes
tempêtes, les autorités ont mis
en œuvre des plans de secours
jamais vus à l'échelle natio-
nale.

«Jeanne» a frappé le «Suns-
hine State» au moment où de
nombreux habitants tentaient
de se relever du passage des
ouragans «Charley», «Frances»
et «Ivan», qui ont touché le
sud-est des Etats-Unis depuis
la mi-août. La Floride est le
premier Etat américain depuis

118 ans à subir les assauts d'
quatre cyclones en une seuL
saison, alors que la saison de
ouragans ne s'achève que dan
deux mois. Des gens ont déji
été frapp és deux ou trois foi
maintenant par ces ouragans

Soulevant les débris consé
cutifs aux précédentes dépres
sions, le cyclone «Jeanne» i
abord é les côtes dimancb
vers minuit. Accompagné di
vents soufflant jusqu'à 19!
km/h, il a donné ses premier
coups dans la zone touchéi
trois semaines plus tôt par soi
prédécesseur, «Frances».

Lundi, sa force était celf
d'une tempête tropicale av&
des vents de 64 km/h, alor
que son œil se déplaçait sur li
Géorgie lundi matin.

Mike Schneide



Retrait américain d'Irak
Paris met la pression sur Washington. La violence continue.

L

a France a posé ouver-
tement hier la question
du retrait des forces
américaines d'Irak en
demandant qu'elle soit

inscrite à l'ordre du jour de la
conférence internationale évo-
quée par Washington. Celle-ci
pourrait avoir lieu à la mi-
octobre au Caire. «C'est une
question qui devra f igurer dans
l'ordre du jour d'une telle
conférence, si on veut qu'elle ait
lieu», a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères
Michel Barnier. Pour ce der-
nier, la question d'un retrait
américain est «déjà posée par
la situation», «celle du chaos en
Irak avec une insécurité géné-
ralisée, y compris dans la zone
verte» de Bagdad où se trou-
vent le gouvernement intéri-
maire irakien et l'ambassade
des Etats-Unis.

Preuve de la détérioration
de la situation, le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld a lui-même laissé
entendre ces jours que les Comme à Mossoul (voiture piégée) de nombreux attentats se sont produits hier dans tout l'Irak, key
Etats-Unis pourraient com-
mencer à retirer leurs troupes citée comme possible ville- électorales. La question clé est sur le quartier chiite de Sadr
d'Irak avant que le pays ne soit hôte. «comment la réussir, la rendre City.
complètement pacifié. Selon les autorités égyp- utile?», a-t-il fait valoir. A Baaqouba, au nord-est
_ tiennes, la conférence discu- Le ministre a ainsi de Bagdad, cinq Irakiens donttournant tera (j.un p,-,̂  unique: la pos- demandé que «soient inclus les un soldat de la Garde nationale
Washington a opéré un tour- sibilité de tenir des élections différentes communautés et les ont été tués dans deux explo-
nant sur l'Irak. La Maison- en janvier 2005 en Irak. Le pays de la région», ainsi que sions. Attribuées à la guérilla,
Blanche a évoqué, à cinq secrétaire d'Etat américain «l'ensemble des forces politi- les déflagrations se sont pro-
semaines de la présidentielle Colin Powell a indiqué pour sa ques (irakiennes), y compris duites sur des routes emprun-
américaine, l'organisation dès part que cette conférence per- celles qui ont choisi la voie de la tées habituellement par les
octobre d'une conférence mettrait également de déter- résistance par les armes». soldats de la force multinatio-
internationale. Cette idée avait miner «comment les voisins de p—.-,.,!*- J-, ¦ i nale.
été défendue par la Russie, l'Irak pourraient être p lus effi- Poursuite aes violences A Mossoul (nord) , une voi-
puis par la France dès novem- caces» pour la pacification et la La journée d'hier a été de nou- ture piégée a explosé au pas-
bre 2003. Une source de la pré- reconstruction du pays. veau marquée par des violen
sidence égyptienne a affirmé
lundi qu'une telle réunion
pourrait avoir lieu à la mi-
octobre au Caire. Elle regrou-
pera les voisins de l'Irak et les
pays du G8. Amman a aussi été

Guérilla associée
M. Barnier n'a pas voulu entrer
dans la polémique sur une
éventuelle instrumentalisation
de la conférence à des fins

ces dans plusieurs villes du
pays. Cinq Irakiens ont été tués
et 46 autres, dont des femmes
et des enfants, ont été blessés
dans des bombardements
américains menés à Bagdad

sage d une patrouille de la
Garde nationale, faisant deux
morts parmi les membres de
cette force, et cinq blessés dont
deux civils, selon l'AFP.
L'agence Reuters a fait état de
trois morts.

Exorciser
«la honte de l'Amérique»
¦ La soldate américaine Lynndie aéroporté à Fort Bragg, en
England comparaîtra en cour mar- du Nord. Lynndie England,
tiale en janvier prochain pour son réserviste de 21 ans basée
implication dans le scandale des Bragg, apparaît sur plusieu
sévices infligés à des détenus ira- photographies de sévices p
kiens à la prison d'Abou Ghraïb, a dans l'enceinte de la prisor
annoncé hier l'armée américaine. Ghraïb. Formellement incul
Le procès lui-même est prévu pour vendredi, elle en-court une
durer du 17 au 28 janvier, a pré- maximale de 38 ans de pri:
cisé le général John Vines, un renvoi de l'armée pour
commandant du 18e régiment manquement à l'honneur.

L'armée américaine a éga-
lement annoncé qu'un soldat
américain a été tué par des tirs
ennemis et qu'un autre est
mort dans un accident de la
route, près de Balad , au nord
de la capitale.
Petit espoir
pour les otages
Dans la crise des otages, un
diplomate iranien dont l'enlè-
vement avait été revendiqué
en août par le groupe «Armé
islamique en Irak» a été libéré
lundi par ses ravisseurs. Plu-
sieurs notes optimistes ont par

ée améri

pour conduite

ailleurs été adressées aux
familles des deux otages ita-
liennes, Simona Torretta et
Simona Pari, et du Britannique
Kenneth Bigley.

Un journal koweïtien a
assuré «grâce à une source très
f iable en Irak» que les deux Ita-
liennes étaient vivantes et en
bonne santé. Le roi de Jordanie
a aussi fait part de la même
information.

En Angleterre, Paul Bigley
a affirmé pour sa part avoir
reçu l'information que son
frère est vivant.

ATS/AFP/Reuters

Anniversaire d'intifada
Quatre ans révolus et 4344 morts palestiniens et israéliens.

Six Palestiniens, dont cinq
activistes, ont été tués hier
par l'armée israélienne

dans une nouvelle flambée de
violence à Gaza et en Cisjorda-
nie. Un septième a été abattu
par un colon juif qui a ensuite
été arrêté.

Dans la bande de Gaza,
deux activistes des Comités de
résistance populaire ont été
tués à l'aube alors qu'ils ten-
taient de poser une bombe
près de la clôture de sécurité
séparant le territoire palesti-
nien d'Israël.

Dans l'après-midi, un troi-
sième activiste de ce groupe a
été tué dans un raid d'hélicop-
tère visant l'un de ses chefs,
Mohammad Abou Nassira, qui
a été blessé. Deux passants ont
également été blessés.
Colon arrêté
Dans le camp de réfugiés de
Khan Younès, un Palestinien
âgé de 60 ans a été tué par l'ar-
mée alors qu'il se trouvait dans
la cour d'une école gérée par
l'Office de l'ONU pour l'aide
aux réfugiés de Palestine. Les
tirs provenaient du bloc de
colonies voisin du Goush Katif,
selon des sources palestinien-
nes.

En Cisjordanie, un Palesti-
nien a été tué par balles par un
colon juif qui a ouvert le feu
sur lui près de la colonie
d'Elon Moreh. Au volant d'une

voiture, Sayyel Jibara, 41 ans,
se rendait , avec d'autres Pales-
tiniens, de Naplouse au village
de Salem, proche d'Elon
Moreh.

Le tireur a intercepté la voi-
ture près d'une route réservée
aux colons avant d'ouvrir le
feu à bout portant sur Jibara, a
raconté un des passagers
palestiniens qui l'accompa-
gnaient. Selon des sources
sécuritaires israéliennes, le
meurtrier a été arrêté et a
affirmé à la police avoir ouvert
le feu après que Jibara eut
tenté de l'écraser avec sa voi-
ture.
Opération à Jénine
Toujours dans la région de
Naplouse, deux activistes des
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa
ont été tués dans le camp de
réfugiés de Balata lorsque des

soldats ont ouvert le feu sur
des Palestiniens qui leur lan-
çaient des pierres.

Plus au nord , plus de 70
véhicules militaires ont péné-
tré à l'aube à Jénine, un bas-
tion d'activistes, notamment
des Brigades des Martyrs d'Al-
Aqsa. Huit Palestiniens ont été
blessés, dont un grièvement ,
par des tirs israéliens et un
nombre indéterminé d'acti-
vistes présumés ont été arrê-
tés.

Par ailleurs, hier un Arabe
israélien travaillant comme
interprète pour la chaîne de
télévision américaine CNN a
été enlevé à Gaza par des hom-
mes armés. Le rapt n'avait pas
été revendiqué en soirée.

L interprète, Riad Ali, a été
enlevé dans le centre de Gaza
par un groupe d'hommes
armés qui l'ont emmené vers

une destination inconnue,
selon des témoins. Les ravis-
seurs ont intercepté la voiture
à bord de laquelle Riad Ali cir-
culait avec d'autres employés
occidentaux de CNN qu'ils ont
laissés partir.
Statistique macabre
Ces décès portent à 4344 le
nombre de personnes tuées
depuis le début de l'Intifada en
septembre 2000, dont 3325
Palestiniens et 948 Israéliens.

Le nombre de morts israé-
liens a sensiblement baissé
lors de la quatrième année de
la nouvelle Intifada. Cette évo-
lution illustre la domination
militaire grandissante de l'ar-
mée israélienne dans la
région.

Cent vingt-sept Israéliens
ont péri depuis la fin septem-
bre 2003 dans le conflit avec
les Palestiniens, contre près de
220 pendant les douze mois
précédents. Le nombre de
Palestiniens tués, qui était de
plus de 660 au cours de la troi-
sième année d'intifada , a
quant à lui aussi légèrement
baissé.

La proportion de trois
Palestiniens tués pour un
Israélien tué, applicable au
cours des trois premières
années du conflit , est désor-
mais plus proche de cinq pour
un.

ATS/AFP/Reuters

VOL AUDACIEUX CHEZ CHOPARD

Deux diamants valant
18 millions disparaissent
¦ Deux diamants d'une valeur
totale de 11,5 millions d'euros
(près de 18 millions de francs)
ont été volés hier sur le stand
du bijoutier suisse Chopard à
la Biennale des antiquaires du
Louvre, à Paris. La police a
qualifié ce vol de «quasi-pre-
mière» par «son audace et son
culot».
Les employés absents
pendant 15 minutes
Selon les premiers éléments de
l'enquête, le ou les voleur(s)
ont profité d'une absence des
employés de la bijouterie Cho-
pard de leur stand pendant 15
minutes, entre 15 heures et
15 h 15.

Le ou les voleur(s) ont
apparemment forcé un des
présentoirs pour y dérober un
premier diamant de 47 carats,
estimé à 6 millions d'euros, et
un second d'une trentaine de

carats, estimé à 5,5 millions
d'euros.
Pas d'alarme
Selon les premiers éléments de
l'enquête, il n'y avait pas
d'alarme ni de caméra de
vidéo-surveillance. «Cela est
assez inhabituel et léger», a-t-
on indiqué de source policière.

La valeur des bijoux volés
lundi est l'une des plus impor-
tantes de ces dernières années.
Il faut remonter à onze ans, le
4 juillet 1993, pour retrouver
un vol d'approximativement
ce montant.

Des bijoux d'une valeur de
55 millions de francs (8,38 mil-
lions d'euros), dont une bague
de 11 millions de francs (1,67
million d'euros), avaient été
dérobés dans une résidence
privée près d'Antibes, sur la
Côte d'Azur.

ATS/AFP/Reuters

Tragique accident à Dubaï
¦ Un mur en construction à
l'aéroport de Dubaï, dans les
Emirats arabes unis, s'est
effondré hier, faisant au moins
huit morts et des dizaines de
blessés parmi les ouvriers. Des
témoins ont affirmé avoir vu
une quarantaine de personnes
évacuées par les secours, mais
aucun bilan officiel n'a été
publié. (Au moins huit person-
nes ont été tuées sur p lace et

d autres sont décédées à l hôp i-
tal, mais nous ne savons pas
combien», a indiqué un res-
ponsable de l'entreprise.

Un pan entier du mur s'est
détaché pour une raison
inconnue vers 11 heures (9
heures en Suisse).

Environ 150 ouvriers se
trouvaient sur le site au
moment du drame.

AP
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ÉCÔNE
La quête à gauche
Lors d'une messe de sépulture, le Séminaire
international Saint Pie X empoche la quête
que la famille destinait à un EMS 16

eroier: un financier
analais éninalé

ÎI^KS»

MONTREUX

Jeune confiseur neuchâtelois titré

Soupçonné d'avoir soustrait 175 millions au fisc britannique, un promoteur très actif
sur la place de Verbier a été arrêté à Sion. Il pourrait être extradé vers Londres.

L

e financier anglais lan iT^̂ ^CT Projet somptueux
Leaf est toujours incar- ^\  Ĵ *̂ , '
céré à Sion. Comme l'a & $*Mfc 

¦ Après avoir déposé ses pa-
révélé «Le Temps» dans g,J4  ̂ piers auprès de la commune de
son édition du dernier P? * Bagnes, lan Leaf a décidé de se

week-end, ce promoteur très ' „ 
 ̂

! faire construire son propre chalet
actif sur la place de Verbier W X<**̂  à Verbier. Un somptueux projet
avait été appréhendé sur l'aé- jpj estimé à près de 4 millions de

nier alors qu'il venait d y poser
son hélicoptère privé. Motif de
cette arrestation: ce quadragé-
naire multimiliionnaire aurait
soustrait quelque 175 millions
de francs au fisc britannique
durant les années 90.

Selon «Le Temps», le Gou-
vernement de Sa Majesté lui
reprochait d'avoir gagné ces
dizaines de millions de francs
en revendant des sociétés dont
il avait effacé les dettes fiscales
grâce à des artifices compta-
bles. Une accusation que le
principal intéressé a toujours
contestée estimant que les
montages utilisés étaient par-
faitement légaux-
Recours en vue
Dans le collimateur de la jus -
tice britannique depuis de
nombreuses années, lan Leaf
savait ne plus pouvoir retour-
ner dans son pays d'origine.
Après avoir également fui l'Ita-
lie qui allait accepter de l'ex-
trader vers le Royaume-Uni, il
avait trouvé refuge en Suisse.
Et il pensait bien pouvoir
continuer de vivre en toute
impunité dans sa patrie
d'adoption. Las, l'Office fédé-
ral de la justice a finalement
accepté de répondre aux solli-
citations britanniques. Pire, le
7 septembre dernier, ce même
office a décidé d extrader ce
génie de la finance vers la
Grande-Bretagne. Une pre-
mière qui ne manque pas de
surpendre dans un pays consi-
déré par beaucoup comme un
paradis fiscal. Une première
contre laquelle le défenseur de
lan Leaf, Me Paul Gully-Hart,
va déposer recours. «Nous
avons jusqu 'au 8 octobre pour
le faire. Nous allons notam-
ment argumenter sur le fait que
les griefs adressés à mon client
sont uniquemen t d'ordre f iscal
et ne peuvent justif ier une
extradition.»

Une immense fortune
La révélation des déboires de
lan Leaf n'a en tout cas que
partiellement surpris ses voi-
sins et relations d'affaires

¦ La sixième finale romande et
tessinoise des Jeunes Confi-
seurs s'est déroulée samedi à
l'Ecole professionnelle de
Montreux. Elle a vu la victoire
du Neuchâtelois Joël Perriard ,
de Cortaillod. Quatre candi-
dats étaient en lice. Ils repré-
sentaient les cantons de Fri-
bourg, Jura , Neuchâtel et Vaud.
A noter que le candidat valai-
san - Grégory Lovey, de Sion
(boulangerie-pâtisserie Zen-

v̂.

ier, les ouvriers travaillaient encore sur le chantier du chalet de lan Leaf. ie nouvelliste

bagnards. Le financier anglais
n'avait pas fait un secret de ses
démêlés avec le fisc britanni-
que. Pas plus qu'il n'avait tu les
détails de sa fuite rocamboles-
que d'Italie. Aujourd'hui, d'au-
cuns reconnaissent pourtant ,
sous le couvert de l'anonymat,
que l'immense fortune de lan
Leaf les a toujours intrigués.
Prompt à faire étalage de ses
énormes capacités financières
- il possédait notamment son
propre jet , un hélicoptère et
plusieurs voitures de collection
- l'homme était par contre
beaucoup plus discret sur la
provenance de ses fonds.

Ceux-ci lui avaient d'abord
permis d'acheter l'ancienne
demeure de Werner K. Rey à
Gland. Pour quelque 15 mil-
lions de francs. Une demeure
qu'il a par la suite revendue à
Ernesto Bertarelli , le patron
d'Alinghi. Passionné de ski, lan
Leaf était aussi tombé amou-
reux de Verbier. Il y avait
d'abord acheté un chalet qu'il
avait aussitôt retapé pour
quelques dizaines de milliers
de francs. Dans la foulée, il

hâusern) - a dû déclarer forfait
à la dernière minute pour des
raisons de santé. Au classe-
ment , Joël Perriard l'emporte
devant SylviaWidmer (Soyhiè-
res, Jura) , Sébastien Grossen-
bacher (Chapelle-sur-Mou-
don, Vaud) et Christelle
Delabays (Villarlod , Fribourg) .

Formation de qualité
La finale romande des Jeunes
Confiseurs a pour objectif de

Le financier anglais occupait tout l'étage du bas de ce chalet luxueux. ie nouvelliste

s'était porté acquéreur du bâti- une promotion immobilière de de ces deux immeubles. A l'ex-
ment de La Luge, un restau- luxe, le Palazui. L'une de ses ception d'un rez-de-chaussée
rant très coté à l'époque. En sociétés avait d'ailleurs réussi à dans lequel lan Leaf vivait tou-
1996, il s'était aussi lancé dans vendre tous les appartements jours. Pascal Guex

PUBLICITÉ 

promouvoir une formation
professionnelle de qualité.

Le concours est d'ailleurs
organisé à la demande des jeu-
nes professionnels désireux de
porter haut les couleurs de leur
magnifique métier.

Quant au jury, il était com-
posé de douze personnes.
Parmi elles, le conseiller natio-
nal vaudois Josef Zisyadis, pré-
sident de la Semaine du goût.

encore en cours de construction,
au cœur de la station. Hier, des
ouvriers s'activaient même sur
ce chantier, occupés à renforcer
des murs de soutènement. Est-ce
dire que les entreprises
engagées à réaliser ce chalet
vont continuer d'œuvrer comme
si de rien n'était, au risque de
laisser des plumes dans
l'aventure? L'architecte Serge
Albertini se veut plutôt rassu-
rant. «J'ai un contrat d'entreprise
générale avec ce client. A l'heure
actuelle, les travaux ont été
payés, au moins à 90%. Mainte-
nant, nous allons mettre ce chalet
sous toit et poser les fenêtres afin
qu'il soit «hors d'eau» pour
l'hiver. Nous sommes convenus
avec le conseiller de M. Leaf d'at-
tendre l'évolution de cette affaire
avant de décider de poursuivre ou
non les travaux et sous quelle
forme...»

Rotary de Verbier:
un président éclair
¦ Avec l'arrestation de lan Leaf,
le Rotary de Verbier se retrouve
provisoirement sans tête. Mem-
bre fondateur de cette toute
jeune section, le financier
anglais avait été appelé à en
devenir le troisième président,
après Claude Moret (2002-2003)
et Mme Dominique Touzet
(2003-2004). lan Leaf a officiel-
lement succédé à cette dernière
le 1H juillet dernier, 28 jours seu-
lement avant de tomber dans les
mailles de la police.
Durant ces deux années de
«rotarien», l'homme d'affaires
britannique a laissé l'image d'un
homme «dur en affaires, mais
tout à fait charmanU. Sitôt lan-
cée l'idée de créer un Rotary
dans la grande station bagnarde,
lan Leaf avait informé les autres
membres fondateurs de ses
démêlés avec le fisc anglais.
«Jamais cependant on aurait pu
imaginer l'ampleur de ses
«petits» ennuis.»

L'île au trésor \/ j \  I A I Q
Dans les rues d'Uvrier, les chineurs de tout /̂ f*̂  L 
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Pas mal, peut mieux faire
Après deux mois et demi de test les espaces de rencontres de Crans-Montana sont passés

au feu du débat citoyen. Si la majorité se réjouit de la réflexion entamée, la solution est à parfaire.

s'y mettre
L

e moins que l'on puisse
dire, c'est que l'affaire a
passionné la station. Le
forum public du Plan
d'action environne-

ment et santé (PAES) présidé
par Maria-Pia Tschopp, prési-
dente du projet pilote, a rempli
la salle de gym de l'école de
Montana. Très nombreux -
résidants, commerçants, hôtes
- ont été ceux qui ont profité
de cette dernière occasion de
s'exprimer sur l'essai de zones
de rencontre mené cet été à
Montana et à Crans. Samedi,
les présidents de commune,
pour une fois, se sont tus
devant leur public. Les oreilles
grandes ouvertes, ils ont
écouté les pour, les contre et
les propositions. Premier sen-
timent général: la majorité se
félicite que le problème de la
mobilité piétonne et automo-
bile soit enfin empoigné.
Quant à la manière... Disons
que les pour et les contre
s'équilibrent, mais que les
communes ont encore du pain
sur la planche pour finaliser ce
projet!

Les problématiques les
plus souvent abordées sont les
places de parc, la signalisation,
la difficulté pour les commer-
çants d'effectuer leurs livrai-
sons, l'irrespect des automobi-
listes envers les limitations de
vitesse, le prolongement des
trajets et surtout, et très para-
doxalement, l'augmentation
de l'insécurité pour les pié-

Sylvie Doriot,
historienne

¦ Sylvie Doriot s'est exprimée
en tant qu'historienne: pour
remettre pleinement ce projet
dans un contexte de développe-
ment durable, elle propose d'en-
visager à terme Crans-Montana,
station piétonne. La date propo-
sée? Les 100 ans de la Société
de développement de Crans en
2028.

Les piétons ont vite pris de nouvelles habitudes... Mais il faut résoudre
et de sécurité.

tons. Crans-Montana traîne
depuis cinquante ans l'épi-
neuse question d'une circula-
tion difficile. Bouchons, pollu-
tion, stationnements
problématiques, la mobilité
empire à chaque saison.
Depuis le 15 juillet, la station a
testé deux espaces de rencon-
tre, basés sur la législation
fédérale: circulation à 20 km/h
et priorité aux piétons. Les
communes se sont servies de
bacs à fleurs pour freiner la cir-

Jôrg Romang,
unsme

¦ Jôrg Romang a été prié lors ¦ Amédée Duc a trouvé une tor-
du débat de livrer les résultats mule reprise par les défenseurs
de l' enquête de Crans-Montana du projet: les espaces de rencon-
Tourisme adressée aux hôtes de tre donneraient à la station un
la station: 14% d'entre eux ont «petit air de Provence». Mais les
donné une mention Excellent au bacs provisoires empêchaient les
projet, 14% suffisant, 19% insuf- gens de marcher et les automo-
fisant. Avec 51 % de Bien, le pro- bilistes de voir les piétons. Il pro-
jet semble avoir trouvé un écho pose le retour aux passages pour
favorable. piétons.

culation et induire de nou- donner la parole aux habi-
veaux comportements, mais tants, hôtes et commerçants,
aussi pour donner un aperçu Tout le monde aurait dû pou-
des nouveaux parcours et des voir s'exprimer, puisque les
changements de parcages, associations de commerçants
Nombreux sont ceux qui n'ont ont été consultées tout au long
pas compris que les bacs à du projet et que plusieurs
fleurs sont une solution provi- enquêtes ont récolté des avis
soire: les zones de rencontre auprès des clients, de la popu-
sont des espaces sans obstacle, lation et des commerçants. Les
sans trottoir, avec un mar- hôtes ont été questionnés par
quage au sol, comme à la place Crans-Montana Tourisme. Les
du Midi à Sion. Cette assem- commerçants de la rue de la
blée devrait être la dernière à Gare à Montana ont monté

ï

des problèmes de fluidité
Idd

la Gare à Montana s'est fait le
porte-parole d'une enquête réa-
lisée auprès des la clientèle de la
rue. Le changement de
circulation semble bien perçu, à
condition que le problème du
parcage de proximité soit résolu:
pour devenir piéton, l' automobi-
liste doit pouvoir poser sa
voiture.

Verbier va aussi
¦ Dès cet hiver, la station de Ver- p
hier va elle aussi créer, à l'essai, n
une zone à priorité piétonne avec ti
une limitation pour les automobiles
fixée à 20 km/h. Cet espace verra
le jour dans la rue de Médran dès
le mois de décembre. «Ces nouvel-
les zones à priorité piétonne sont
excellentes, car elles ne mettent de
côté personne tout en créant une
atmosphère très particulière»,
explique Robert Gaillard, conseiller
communal à Bagnes responsable
du tourisme et de l'aménagement
du territoire.
Il y a trois semaines, de nombreux
représentants touristiques de Ver-
bier ont passé une journée à Crans-
Montana pour voir, dans les faits,
les conséquences positives et néga-
tives de ce type de réalisation.
«Nous avons eu un écho très favo-
rable de la part des politiques du
Haut-Plateau. Toutefois, avant de
rendre cet aménagement définitif,
un essai est obligatoire. De cette
manière, tous les petits défauts

leur propre questionnaire
auprès des clients. Le PAES a
récolté de nombreuses don-
nées dans une large enquête
montée en collaboration avec
la HEVs Tourisme. Toutes ces
données, y compris l'enseigne-
ment tiré du forum, sera remis
aux communes en octobre.

Cécile Briand,
commerçante

¦ Cécile Briand s'est élevée
contre la solution adaptée dans
sa rue, un sentiment que les
commerçants du Grand-Place
semblent partager. Les commer-
çants ont également relevé des
problèmes de livraisons. Des
porte-parole de commerçants
ont participé aux discussions
pendant le projet.

peuvent être corrigés. A Verbier,
nous avons décidé de tenter l 'aven-
ture durant l'hiver pour analyser
tous les paramètres de la haute
saison. Les responsables de Crans-
Montana sont d'ailleurs invités
pour découvrir le fonctionnement
de cette zone à priorité piétonne
également lors de la saison hiver-
nale.»
Verbier a mandaté le même bureau
d'ingénieur que la station du Haut-
Plateau pour réaliser le travail.
«Pour la période d'essai, nous
n'avons pas prévu de réels investis-
sements, car ce sont les employés
communaux qui vont réaliser les
différents aménagements. Par
contre, si ça marche, nous allons
immédiatement songer à étendre
cette zone à d'autres parties de la
station.» Après Sion, c'est donc
autour des stations d'être séduites
par cette nouvelle forme de cohabi-
tation entre piétons et automobilis-
tes.

VF

Pour cet hiver, le PAES a
demandé 20 000 francs aux
communes pour poursuivre le
test. Les communes ont
accepté, étant d'avis qu'il faut
battre le fer quand il est chaud.

Véronique Ribordy
Photos: le nouvelliste

Fernand Nanchen,
président de Lens

¦ Comme les autres, le
président de Lens a assisté au
forum. Il a apprécié le ton. Deux
choses l' ont laissé perplexe: la
non-écoute de la part des
personnes concernées, par exem
pie face à la solution provisoire
des bacs. Et la résistance des
gens face au changement, alors
que partout les zones à faible
circulation sont profitables.

L heure de la réconciliation
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener s'est rendu hier soir à Isérables pour s'expliquer sur ses propos

avec le Conseil communal local. La polémique est désormais close.

H

ier soir, à 19 h 30, les sept
conseillers communaux
d'Isérables, emmenés par

le président Narcisse Crette-
nand, attendaient de pied
ferme le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener pour une fran-
che explication. Répondant ,
dans nos colonnes, aux criti-
ques formulées par Pascal
Couchepin sur sa manière de
gérer les dossiers de la santé en
Valais, M. Burgener avait
affirmé: «J 'attends d'un conseil-
ler fédéral un autre niveau que
celui de candidat au Conseil
communal d'Isérables.»

En présence du Conseil communal in corpore , le conseiller d'Etat
Thomas Burgener et le président d'Isérables Narcisse Crettenand
trinquent à la réconciliation le nouvelliste

Des paroles qui ont fai t
bondir Narcisse Crettenand
qui a invité le conseiller d'Etat
à venir s'expliquer à Isérables.
M. Burgener ne s'est pas
dérobé et il a fait , hier soir, le
déplacement pour rencontrer
l'exécutif «bedjui». Il a tout
d'abord tenu à replacer cette
affaire dans son contexte - les
élections communales et can-
tonales approchent - et expli-
qué pourquoi , à son avis, les
critiques de M. Couchepin
étaient injustifiées. Il a ensuite
admis que le choix d'Isérables
n'était pas adéquat et qu'il

aurait mieux fait de citer Viège,
une ville où il a été candidat à
cinq reprises au niveau com-
munal: «Dans mon esprit, j'ai
cité Isérables parce que je sais
que les habitants de cette com-
mune sont combatifs , en raison
de la situation géographique
du village. Je sais aussi que les
discussions sont vives en
p ériode électorale. Je ne voulais
en aucun cas blesser la popula-
tion ni les élus de cette com-
mune.» M. Burgener a ajouté
qu'il était étonné des réactions
que ses propos avaient susci-
tées. Il a ainsi répondu avec

plaisir à l'invitation de 1 exécu-
tif pour clarifier les choses. Les
élus d'Isérables ont apprécié la
démarche et compris que M.
Burgener n'avait pas de grief
particulier envers eux. Pour lui
permettre de mieux les
connaître, ils lui ont offert un
livre sur l'histoire de la com-
mune. Ils lui ont également
proposé de partager, en guise
de clin d'oeil, un verre de vin
blanc rescapé de celui offert
l'année dernière au Conseil
fédéral lors de sa visite sur les
hauteurs de la plaine du
Rhône. Olivier Rausis



Collège d'Enseignement des Médecines Douces « WMly
Rue de la Plaine 2,1400 Yverdon-les-Bains ^Sp /
Tél.: 024 426 26 58 - Fax: 024 426 26 63 \[/

DE V E N E Z  PRATICIEN DIPL ôMé
EN Mé DECINES NATURELLES
• UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SOLIDE

Chaque enseignant est un spécialiste reconnu de sa branche.

• UNE GARANTIE DE BIEN APPRENDRE «LA SCIENCE ET L'ART DE GUÉRIR»
Un enseignement théorique et pratique de premier ordre.

• UN LABEL DE QUALITÉ ACCRÉDITÉ PAR NOTRE AFFILIATION À L'ASEN
L'obtention d'un diplôme ou d'un certificat du C.E.M.D. garantit une affiliation
à l'APTN et le remboursement des prestations par certaines compagnies
d'assurances maladie.

• DES FORMATIONS COMPLÈTES ET DES COURS À LA CARTE
Fnrmatinn<: rnmnlptpc prv Tniire à la rartp Hphntant pn "JCint;.

LES JOURNEES
DES BONNES AFFAIRES

• Naturopathie générale • Anatomie -physiologie -physiopathologie
• Homéopathie uniciste • MTC (1è,e année)
• Médecine traditionnelle chinoise • Spagyrie
• Phytothérapie / Aromathérapie • Oligoéléments
• Nutrithérapie / Diététique • Auriculothérapie

Ouverture de la prochaine session: janvier 2005
Renseignements C.E.M.D Sàrl, Rue de la Plaine 2,1400 Yverdon-les-Bains
er inscriptions: E-mail: info@cemd.ch Tél. 024 426 26 58 Fax: 024 426 26 63

027 322 87 57
QrvtenneSida

dialoquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

à partir de

Route Cantonale,
Conthey

¦*A
A . I

m »•• Mode!



La quête a «gaucne»
Lors d'une messe de sépulture, le Séminaire international Saint Pie X d'Ecône empoche

le produit d'une quête que la famille de la défunte destinait à un EMS.
adeleine Acker-
mann est outrée.
Lorsque sa
maman, Margrit ,
88 ans, est décé-

dée, le 25 juin dernier, il avait
été décidé par la famille que le
produit de la quête réalisée
lors de la messe de sépulture
serait affecté à un établisse-
ment médico-social (EMS) du
Jura bernois. C'est dans ce der-
nier en effet que Margrit
Ackermann - proche des tradi-
tionalistes d'Ecône à qui elle
versait mensuellement la moi-
tié de sa rente AVS - a passé la
dernière étape de son exis-
tence. Or, l'EMS en question
n'a jamais vu l'argent, le Sémi-
naire international Saint Pie X
ayant décidé de le garder pour
ses propres besoins.

«Notre famille est outrée,
explique Madeleine Acker-
mann, la fille de la défunte.
Nous-mêmes et nos amis avons
participé à la quête unique-
ment en vue d'une destination
que nous considérions comme
juste.. En effet , l'EMS dans
lequel séjournait notre maman
a accompagné physiquement,
moralement et spirituellement
celle-ci dans la partie la p lus

Le montant de la quête de la messe a atterri dans les caisses d'Ecône

dure de sa vie. Alors que le
Séminaire international Saint
Pie X s'est contenté d'envoyer
un prêtre à deux reprises - sous
l'insistance de l'une de mes

sœurs - afin de «purifier»
maman d'hypothétiques p é-
chés.»

Madeleine Ackermann
affirme avoir tenté le dialogue

le. le nouvelliste

avec le curé Demierre, lequel a
célébré la messe 4e sépulture à
Deiémont. En vain. «Il m'a dit
clairement que le produit de la
quête (n.d.Lr.: quelques centai-

nes de francs) ne pouvait être
destiné à autre chose qu'au
Séminaire, faisant ainsi f i  de
notre volonté. J 'ai bien essayé
d'infléchir sa décision. Je l'ai
même suivi jusqu'à sa voiture.
Il a pris la fuite.»

Une lettre sans réponse
Depuis lors, la famille Acker-
mann a écrit au Séminaire
international Saint Pie X.
«Nous avons demandé à ses
responsables de restituer le pro-
duit de la quête à l'EMS , joi-
gnant à notre courrier un bul-
letin de versement au nom de
ce dernier», commente Made-
leine Ackermann. «Nous
n'avons jamais reçu de réponse.
Et l'EMS attend toujours son
argent.»

Dans la missive - que «Le
Nouvelliste» a eue entre les
mains - la famille relève
notamment que Margrit
Ackermann s'est sacrifiée
durant des années en se pri-
vant de tout pour offrir une
partie de sa rente AVS au Sémi-
naire international Saint Pie X.
Sans recevoir pour cela le
moindre remerciement.

Interrogé sur cette affaire et
questionné pour savoir s'il

s'agit là d'une manière systé-
matique de procéder, l'abbé
Benoît de Jorna , directeur du
Séminaire et porte-parole
d'Ecône, se contente de répon-
dre: «Ça ne regarde pas «Le
Nouvelliste». Dont acte.

Triste
La famille Ackermann n'envi-
sage pas pour autant de porter
plainte contre Ecône. Il n'em-
pêche. Elle est offusquée.
«D'autant plus, ajoute Made-
leine Ackermann, que la messe
de sépulture s'est révélée on ne
peut p lus triste. Avec des «pleu-
reuses» venues de France inter-
prétant des chants monodiques
ayant duré une demi-heure.
Avec un sermon moralisateur.
Et une requête du curé
Demierre adressée aux gens
non habillés décemment à ses
yeux afin que ceux-ci s'abstien-
nent de communier.»

Madeleine Ackermann
conclut: «Nous avons respecté
le vœu de notre maman d'être
enterrée selon les rites intégris-
tes. Nous ne pouvions pas tolé-
rer qu'en p lus, la recette de la
quête soit destinée à ladite
Eglise.»

Yves Terrani
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Le 
Martignerain Renaud

Vuignier, étudiant de 19
ans au collège des Creusets

à Sion en section physique et
mathématique appliquée, pré-
pare son travail de maturité
sur le sujet «Les jeunes et la
politique: un réel désamour?».
A cette occasion, Pascal Cou-
chepin, conseiller fédéral et ex-
président de la Confédération,
a accepté l'invitation du jeune
homme et a répondu à ses
questions. Après une interview
intimidante et préparée avec
soin, il partage avec «Le Nou-
velliste» ses impressions et ses
conclusions.
- D'où vous est venue l'envie
d'aborder un tel thème?
- J'ai un grand intérêt pour la
politique déjà à la base, car je
baigne dans ce milieu à la mai-
son. Malheureusement, je n'ai
pas souvent l'occasion de m'y
adonner en raison d'autres
priorités. Mon travail de matu-
rité m'en a donné l'opportu-
nité. Alors, je l'ai saisie.
- Dans quel but avez-vous
rencontré Pascal Couchepin?

— PUBLICITÉ 

Pascal Couchepin s'est réjoui de I

- Je savais que je pouvais profi-
ter de certaines relations pour
le rencontrer. Alors, je n'ai pas
hésité. Je désirais avoir l'avis
direct d'un politicien sur la
relation entre les jeunes et la
politique. C'était un appui
supplémentaire pour mes
recherches. L'entretien avec lui
a été très intéressant et pro-
ductif. Il estime important que
des jeunes portent de l'intérêt
à la politique et mon initiative
lui a plu.
-Après cet entretien et vos
diverses recherches, à quelles
conclusions êtes-vous arrivé?
Existe-t-il un désamour entre
les jeunes et la politique?
- Je ne crois pas que ce dés-
amour existe. En effet , d'après
les questionnaires que j' ai fait
remplir à divers jeunes, on
s'aperçoit qu'ils s'intéressent à
la politique. En revanche, il

intérêt porté par le jeune Renaud Vuignier à la cause politique

semblerait qu'ils aient un peu
plus de peine à accepter «les
conflits entre les partis»; ils
n'apprécient guère l'image du
politicien corrompu et ils
remettent beaucoup en ques-
tion ce qu'ils peuvent dire et
faire.
- Existe-t-il assez de moyens
pour intéresser les jeunes à ce
sujet?
-Je dois avouer que mes
recherches m'ont amené à
découvrir qu'énormément de
choses étaient mises sur pied
pour les jeunes qui ont un
intérêt pour la politique. En
effet , il existe des parlements
de jeunes. Pour y participer, il
n'y a pas besoin d'être affilié à
un parti. Ou encore, sur certai-
nes radios que les jeunes écou-
tent , des plages sont consa-
crées à des débats. Comme me
l'a expliqué M. Couchepin , la

le nouvelliste

jeunesse est importante, mais
il y a également beaucoup
d'autres sujets plus prioritaires
comme la famille par exemple.

Peut-être faudrait-il mettre
plus en avant les moyens qui
sont offerts à la jeunesse. Pour-
quoi ne pas donner une plus
grande place au civisme à
l'école? C'est aussi une mis-
sion de nos professeurs de
nous montrer la voie, par
exemple, à l'occasion de vota-
tions, ouvrir des parenthèses
pour laisser un espace à des
discussions et des débats.

Enfin , comme le souligne
M. Couchepin, la politique
s'apprend dans toutes les rela-
tions, aussi bien en famille,
qu'entre amis, c'est un appren-
tissage de la vie.

Propos recueillis par

Teresa Somma

¦ C est a la dernière minute
que les membres du nouveau
comité valaisan de l'associa-
tion suisse Marche blanche
ont finalement décidé d'orga-
niser un défilé pour lutter
contre la pédocriminalité.
Rappelons que le premier
appel lancé en mai par le
comité valaisan qui cherchait à
réunir des personnes pour
mettre sur pied une nouvelle
Marche blanche en Valais
n'avait pas rencontré l'écho
escompté.

«Un minimum de réponses
nous est parvenu. Insuff isant
en tout cas pour songer pouvoir
organiser une nouvelle Marche
blanche en Valais», avait confié
à la fin juin l' une des bénévo-
les, Françoise Rouvinez. C'était
sans compter sur la ferme
résolution de la présidente de
l'association suisse Marche
blanche, Christine Bussat, qui
a fait appel à quelques-unes de
ses connaissances pour consti-
tuer un nouveau comité en
Valais.

«Un groupe motivé,
emmené par Jean-RenéDubul-
luitetqui n 'affiche , cette fois-
ci, aucune tendance politique»,
souligne la présidente.

300 000 sites internet
pédophiles recensés
La population valaisanne est
donc invitée à se mobiliser ce
samedi 2 octobre en partici-
pant à ce qui sera la troisième
Marche blanche du Valais et
dont le rendez-vous est fixé à
15 h 30 sur la Planta , à Sion
(tenue blanche recomman-
dée). «Une demi-heure de mar-
che en ville pour protester
contre les actes pédophiles,
explique la coordinatrice de la
Marche blanche en Valais,
Emmanuelle Dorsaz. Entre
autres revendications, nous lut-
terons cette année spécialement
contre l'augmentation des sites

internet p édophiles.» 300 000
sites ont en effet été recensés,
soit une augmentation de 70%
enregistrée en un an. 7000
nouvelles images d' enfants
abusés arrivent par ailleurs
chaque jour sur ces sites.

«La justice et la police
n 'ont, semble-t-il, pas fait de
cette lutte une p riorité puisque,
sachant que la cybercriminalité
regroupe huit catégories de
délits, on en déduit qu 'il ne
reste p lus qu 'un agent fédéral
affecté à la lutte contre la p édo-
criminalité en Suisse. Combien
se mobiliseraient pour trouver
la fuite d'un secret militaire sur
internet?», s'interrogent à juste
titre les membres de l'associa-
tion suisse Marche blanche.

Récolte
de signatures
En marge de cette mobilisa-
tion, des signatures seront
récoltées pour soutenir les dif-
férentes initiatives populaires
lancées par l' association suisse
Marche blanche, dont la der-
nière en date qui demande
l'imprescription de tout acte
de pédocriminalité. «Il est
important de souligner que
toutes les personnes qui ont
déjà signé l'une de nos initiati-
ves sont aussi attendues samedi
pour défiler» , insiste Emma-
nuelle Dorsaz.

La Marche blanche de
Bienne n'a rassemblé que 250
personnes et celle organisée à
Sion l'an dernier a réuni 400
personnes.

On espère toutefois une
mobilisation plus importante
ce samedi. N' oublions pas que
plus de 40 000 enfants sont
victimes chaque année d'abus
sexuels dans notre pays. Ren-
dez-vous à 15 h 30 sur la
Planta.

Christine Schmidt
www.marche-blanche.ch

Un extrait
de la nouvelle carte

de notre chef
Frédéric Blatter

La côte
de marcassin
au genièvre
et aiguilles

de sapin
RESTAURANT LE MISTRAL
HÔTEL DES BAINS DE SAILLON
(entrée hôtel - 1er étage)

Tél. 027 743 11 12
Fam. G & JM Rupp

http://www.marche-blanche.ch


Du virtuel au réel
Attendus depuis 20 ans, les travaux de construction du nouveau pont sur le Rhône à Branson

ont débuté. Le nouvel ouvrage sera ouvert à la circulation d'ici à la fin 2006.

A

vec le début des tra-
vaux, nous passons
enfin du virtuel au
réel. La construction
de ce pont, attendu

par la population depuis 20
ans, matérialise l'union entre
les 25 000 habitants sis de part
et d'autre, sur les communes de
Martigny et de Fully, mais aussi
de Saillon et de Leytron.»

Comme l'a rappelé le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, hier lors de la sym-
bolique cérémonie du coulage
du premier mètre cube de
béton, 0 aura fallu 20 ans pour
que le nouveau pont sur le
Rhône à Branson se concré-
tise. L'événement, suivi par de
nombreuses personnalités,
dont les présidents de Marti-
gny Pierre Crittin, de Fully Ber-
nard Troillet et de Saillon Alba
Mesot, est donc d'importance
pour la région. Il répond à
l'important développement
démographique de Fully et
améliorera notablement la
sécurité tant des automobilis-
tes que des cyclistes et des pié-
tons.

Ouvrage-clé
Ce pont sur le Rhône est l'ou-
vrage-clé de la correction de la
route cantonale entre Marti-
gny et Fully. Sa construction
durera deux ans, son ouverture
à la circulation étant prévue

Pierre Crittin, Bernard Troillet et Jean-Jacques Rey-Bellet ont symboliquement marqué le lancement des travaux du nouveau pont
sur le Rhône à Branson. ie nouvelliste

d'ici à la fin 2006. La suite des
travaux routiers, soit le réamé-
nagement du tronçon sis entre
le giratoire de l'autoroute, côté

Martigny, et le futur pont , y
compris la reconstruction du
pont sur le canal du Syndicat,
ainsi que la réalisation d'un

giratoire, côté Fully, et la
construction d'un nouveau
pont sur le canal Saillon-Fully,
s'étalera entre 2007 et 2008.

Quant au pont actuel, il sera
démoli dès la mise en service
du nouvel ouvrage. Le coût
global des travaux est devisé à

9,2 millions de francs, dont 4
millions pour le pont sur le
Rhône. L'investissement sera
assumé à hauteur de 75% par
le canton et de 25% par les
communes concernées, selon
la répartition suivante: 48,42%
pour Martigny, 22,77% pour
Fully, 16,82% pour Leytron et
11,99% pour Saillon.

Une structure innovatrice
Pour le pont sur le Rhône, c'est
le projet du bureau d'ingé-
nieurs Dauner, Joliat & Ass. à
Sion et du bureau d'architec-
ture Nunatak à Fully qui a été
choisi. Il s'agit d'un pont en
béton précontraint avec pou-
tre métallique sous-tendue
présentant les caractéristiques
suivantes: structure innova-
trice et élégante se fondant
parfaitement dans le paysage;
utilisation de technologies
modernes et éprouvées;
absence d'appareils d' appuis;
structure mixte permettant
une exécution sans étayage
dans le Rhône.

Le tablier du pont - lon-
gueur totale 129 m - aura une
largeur constante de 12 m.
Celle de la route sera de 7,8 m
et celle de la piste cyclable, en
site propre, de 2,5 m. On préci-
sera enfin que la conception
de ce pont a été coordonnée
avec le projet de 3e correction
du Rhône. Olivier Rausis

FONDATION PIERRE GIANADDA

Prix du tableau truqué

La gagnante du concours Véronique Sauthier et le petit
Benjamin sont entourés d'Anne Gaudard, Léonard et François
Gianadda, Antoinette de Wolff et Jean-Yves Bonvin. ie nouvelliste

¦ Organisé conjointement par
«Le Nouvelliste» et la Fonda-
tion Pierre Gianadda, le
concours sur l'exposition des
chefs-d'œuvre de la Phillips
Collection Washington a
connu son épilogue hier à l'oc-
casion de la remise des prix.
Cette année, la gagnante est
Sédunoise. Il s'agit de Véroni-
que Sauthier qui s'est vu
remettre un bon pour un
voyage à Paris d'une valeur de
1000 francs , offert par l'agence
Lathion Voyages, à Martigny,
représentée par Anne Gau-
dard. La petite cérémonie s'est
déroulée en présence de Léo-
nard Gianadda et de Jean-Yves
Bonvin , directeur du «Nouvel-
liste».
3156 participants
Avec 3156 participants , ce
concours a remporté un vif
succès. Il s'agissait de décou-
vrir le trucage opéré par Casai
sur un tableau et de répondre
à une question concoctée par
Antoinette de Wolff. Au total ,
2901 réponses justes contre
255 fausses ont été trouvées.
Chaque semaine, 5 gagnants
ont été tirés au sort. Tous ont
participé à un ultime tirage

exécuté devant Me François
Gianadda, avocat et notaire à
Martigny.

Nouvelle expo en vue
Cela dit , si l'exposition de la
Phillips Collection Washington
a fermé ses portes hier soir en
tutoyant la barre des 300 000
visiteurs, la Fondation Pierre
Gianadda se prépare à accueil-
lir les «Trésors du Monastère
de Sainte-Catherine. Mont-
Sinaï». Le vernissage de cette
exposition aura lieu lundi
4 octobre à 18 heures. CM/C
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TELEMARECOTTES S.A.

Une question de survie!

PUBLICITÉ

¦ «Nous devons entreprendre
des efforts f inanciers et de créa-
tivité si nous voulons subsister.»
Président de Télémarécottes
S.A., Michel Favre a tiré la son-
nette d'alarme lors de l'assem-
blée générale des actionnaires
tenue vendredi dernier à Sal-
van. Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille, le Vau-
dois a exprimé son inquiétude
quant à la situation des
remontées mécaniques de Sal-
van/ Les Marécottes, cela à la
lumière des conditions météo-
rologiques «médiocres» en
vigueur au cours de l'hiver
écoulé: «Tandis que durant
l 'hiver 2002-2003, nous avions
été gratif iés de onze week-ends
d'une météo de carte postale,
l'année dernière, ce sont trois
week-ends seulement qui ont
été ensoleillés. Lorsque l'on sait
qu'un bon week-end génère
environ 50 000 francs de chiffre
d'affaires pour les remontées
mécaniques, on comprend
pourquoi les objectifs réalistes
que nous nous étions f ixés
quant au volume des ventes
n'ont pas été atteints.»

Selon Michel Favre, «par
rapport à l'exercice précédent,
la diminution de notre chiffre
d'affaires durant l'hiver a été

d'environ 9%. Elle s'inscrit dans
la moyenne cantonale.» Et de
souligner que «notre chiff re
d'aff aires, de Tordre de 1 mil-
lion de francs sans compter le
restaurant, est dérisoire par
rapport à celui généré dans
l'ensemble du canton, lequel
réalise environ 30% du marché
helvétique.»

Des pistes
Afin de redresser la barre,
Michel Favre suggère un cer-
tain nombre de pistes qui pas-
sent «par des regroupements, la
recherche de synergies et, sur-
tout, par une évolution de l'état
d'esprit des gens. On ne peut
vivre reclus dans une région, se
contenter de l'acquis, qu risque
de disparaître.»

Le président de la société
insiste par ailleurs sur la néces-
sité d'une amélioration des
conditions cadres et sur la
mise en place «d'infrastructu -
res adaptées à nos ambitions
avec la création de parkings, de
produits nouveaux et inédits,
soit des packages constitués par
un prix global pour l'accès à La
Creusaz depuis Martigny en
payant un montant forfaitaire
pour l'utilisation du train, de la
télécabine, des télésièges et des
téléskis.»

Un sentier
Il rompt également une lance
en faveur d'une «identification
de la popul ation, des commer-
çants et de tous les agents éco-
nomiques à notre activité d'en-
semble».

Au chapitre des réalisations
futures, Michel Favre évoque la
création d'un sentier entre La
Creusaz et Emaney, ainsi que
l'aménagement de dortoirs au
Café-Restaurant de La Creu-
saz, dont la gérance a été
confiée à un professionnel de
la restauration, Frédéric
Boson. CM

M .  SBMBUAUŒWR

M WSÂRTifîNY

PDC du district
d'Entremont
en assemblée
Le PDC du district d'Entremont
tiendra son assemblée générale
annuelle le jeudi 30 septembre à
20 h à la salle polyvalente de
Sembrancher. L'adoption de nou-
veaux statuts, la nomination
d'un nouveau comité et une
intervention de Raphy Coutaz,
président du PDC-VR, sont à l'or
dre du jour.

PUBLICITÉ

tél. 027 205 68 68

RX300

¦s ;
Collecte de déchets
Le projet d'implantation de
molocks sur le territoire de Fully
fera l'objet d'une séance d'infor
mation publique ce mercredi à
19 h 30 au collège de Saxe.

Sortie du CAS
Le CAS de Martigny convie à
une sortie les 2 et 3 octobre à
Emosson. Inscriptions au tél.
027 722 23 35.

http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH


Chineurs mécaniques
Grand succès ce week-end pour la huitième édition de Jeep Heep Heep à Crans-Montana

tout comme pour le troisième vide-grenier du Valais à Uvrier.

Epreuve de conduite à l'aveugle: le concurrent est guidé par son
Copilote. p. de morian

Ne pas renverser l'eau de la bassine avec les yeux bandés relève Sortie de piste inattendue à l'épreuve de démarrage en côte sans Tenir sa jeep en équilibre sur la bascule exige beaucoup de
de la gageure. p. de morian frein à main. ' p. de morian doigté. p. de morian

La Mecque des jeeps
à Crans-Montana

¦ Certains sont venus seulement concurrents dont les pneus
pour la parade, d'autres pour le évacuaient bien la boue ont eu un
concours de jeeping, un exercice net avantage sur leurs adversaires,
de conduite basé sur l'habileté, la C'est le Sierrois Yvan Posse qui a
précision et la lecture d'un road- remporté la victoire, un habitué du
book, la vitesse n'étant jamais podium, puisqu'il a déjà été
prise en compte. Cette année, le premier en 2001 et deuxième en
terrain glissant a rendu les épreu- 2000. Pour cette huitième édition
ves particulièrement délicates, une Jeep Heep Heep, les organisateurs
spéciale ayant même dû être ont concocté de nouveux jeux très
annulée. Pour réussir ce parcours appréciés tant des participants
très sélectif de 16 kilomètres sur que du public,
les chemins d'alpage, le profil des
pneus a joué un grand rôle: les Patrick de Morian

Un équilibre plutôt instable. P de morian

L île aux trésors
à Uvrier

remettre contre bons soins un avion en parfait état, le nouvelliste

mWî&&mWM

Quelle fillette n'a pas rêvé d'une poupée en porcelaine. ie nouvelliste Laurel et Hardy en bonne compagnie

M «C'est la meilleure des trois
éditions et le bilan est plus
qu'enthousiasmant. Plus de dix
mille personnes ont fréquenté
notre brocante. Avec les 184
exposants nous sommes devenus
la troisième foire du Valais»,
relève Bertrand Zufferey,
président du comité
d'organisation.
Dans les rues d'Uvrier, le choix
des objets mis en vente était
divers et de qualité. «Nous avons
dû fermer les caisses un instant.

On n 'en pouvait plus! Le gâteau
de 80 mètres a été vendu en
quelques instants. Un kilomètre
n'aurait pas suffi à toutes les
demandes».
Le bénéfice de la fête servira à
soutenir les scouts valaisans à
l'occasion de leur Jamboree qui
se tiendra en Angleterre en 2007.
«En 2005, nous repartons avec
une foire, le dernier dimanche de
septembre», conclut Bertrand
Zufferey.

Le vide-grenier avait des airs de Sainte-Catherine. le nouvelliste

le nouvelliste Jessica et Léa: «Qui veut notre ménagerie en peluche?» ie nouvelliste



«une pecne intelligente»
Le Français Pascal Cognard, triple champion du monde de pêche à la mouche, a fait une belle démonstration

ce dimanche à Savièse. Interview.
fin de permettre à ses
membres de progres-
ser grâce à des
conseils judicieux,
l'Amicale des

pêcheurs à la mouche Valais a
invité dimanche au lac de
Binii, au-dessus de Savièse, le
Français Pascal Cognard, ex-
membre de l'équipe de France
de pêche à la mouche et trois
fois champion du monde.

La pêche à la mouche est
un sport bien particulier dont
l' objectif est d'attraper un
poisson sans le blesser pour le
relâcher ensuite. Pour cela, des
mouches très fines ressem-
blant à des insectes d'eau sont
confectionnées par le pêcheur.
Si Pascal Cognard a décidé
d'arrêter la compétition, il n'a
rien perdu de sa passion pour
la pêche. Entretien.
- Pascal Cognard, comment
est née cette passion?
- Mon père était lui-même
pêcheur et m'a amené au bord
des rivières alors que je ne
savais pas encore marcher. J'ai
fait le cheminement classique
des pêcheurs avant de me
mettre à la pêche à la mouche.
C'est une pêche qui réclame
de l'adresse et que je qualifie-

Pour Pascal Cognard, «la pêche

rais presque d'«intelligente»: il
faut se fondre dans l'environ-
nement et s'imprégner de la
nature. Elle nécessite une
recherche qui ne se fait pas
seulement au bord de l'eau

la mouche permet d'éprouver du plaisir même quand on n'attrape pas de poisson». p.de morian

mais aussi chez soi. Il faut
connaître les insectes dont se
nourrissent les poissons et
ensuite, il faut les imiter: c'est
l'autre volet de cette pêche, la
conception des mouches.

- Quelles sont les qualités
requises?
- La précision d'abord: le lan-
cer est un exercice délicat. Il
faut ensuite trouver la bonne
mouche selon l'endroit, choisir

le bon diamètre de fil , trouver
les bonnes veines d'eau pour
faire dériver ses mouches.
C'est extrêmement technique
et permet d'éprouver du plaisir
même quand on n'attrape pas

de poisson: la finalité est
moins d'attraper du poisson -
que l'on remet de toute
manière à l'eau- que de
manier le matériel parce que
c'est agréable et élégant.
- Comment sont confection-
nées les mouches?
- A partir de plumes, de poils,
de fil et de quelques matériaux
synthétiques. Avec ces élé-
ments, on imite des mouches
naturelles: quand on dit mou-
che, il ne faut pas confondre.
Ce ne sont pas les mouches de
maison, mais des insectes
aquatiques, notamment les
éphémères. Et comme ils ont
un cycle de vie très particulier,
il faut bien les connaître: cha-
que saison a sa mouche. Or,
quand un poisson a décidé de
se nourrir d'un insecte bien
précis, il faut arriver à le déter-
miner, en faire une imitation,
et à ce moment-là seulement
commence la pêche. Cette
connaissance des mouches se
fait bien sûr au bord de l'eau,
mais aussi chez soi en lisant
des livres, en regardant des
cassettes vidéo et en discutant
avec d'autres pêcheurs.

Propos recueillis par
Patrick de Morian

Le candidat du PDC
A Ardon, le parti majoritaire a choisi son candidat pour succéder au président

Gérard Delaloye. Il s'agit du député suppléant Pascal Gaillard.

A 

Ardon, le PDC semble
bénéficier d'un nouvel
élan. Il y a quatre ans, il

n'avait même pas réussi à pré-
senter cinq candidats pour les
cinq sièges qu'il possédait.
Résultat des courses: le parti
majoritaire perdait un siège au
profit des radicaux. Réuni hier
soir en assemblée, le PDC 2004
d'Ardon s'est fixé un objectif
clair: récupérer le siège d'il y a
quatre ans et assurer la succes-
sion à la tête de la commune
de Gérard Delaloye, président
depuis douze ans, après avoir
passé autant de temps à la
vice-présidence.

Pour y parvenir, le parti
compte donc sur cinq candi-
dats, parmi lesquels figurent
quatre nouveaux. Seul Patrick
Papilloud - qui part pour la
vice-présidence de la com-
mune - a déjà siégé durant
cette dernière législature. Pour
remplacer Gérard Delaloye,
Yves-Gérard Rebord et Firmin
Delaloye, qui se sont tous les
trois retirés, le PDC propose

Pascal Gaillard, peut-être le futur président d'Ardon. mamin

une femme, Alexandra Quar-
roz et trois hommes, Pierre-
Henri Monnet, Joël Crettenand
et Pascal Gaillard qui sera can-
didat à la présidence de la

commune. «A Ardon, le PDC a
donc réussi son renouveau,
comme le désire le parti sur le
plan national. Avec trois nou-
veaux candidats dont une

femme, nous avons de vérita-
bles chances de récupérer le
siège perdu la dernière fois »,
explique Pascal Gaillard,
député suppléant au Grand
Conseil valaisan depuis les
dernières élections.

Pour ce père de famille de
38 ans qui travaille comme res-
ponsable du controlling et des
finances au sein du groupe
Rhône Média, cette première
expérience dans un exécutif
politique ne semble pas spé-
cialement lui poser de pro-
blème. «L'exécutif ne me fait
pas peur. Par contre, se lancer à
la présidence pour mon pre-
mier mandat est un véritable
défi. Compte tenu de l 'équipe
qui m'entoure, je n'ai pas de
problème à le relever.» Reste
maintenant à connaître leurs
concurrents radicaux ou UDC.
«Une section UDC a été créée
avec Vétroz, mais pour l 'ins-
tant, en tout cas, ils n'ont pas de
candidats déclarés.»

Vincent Fragnière

VF/C

ALCAN
Classe Eco
en direct
¦ Pour son 100e numéro,
l'émission de la TSR «Classe
Eco» réalise une émission spé-
ciale en direct des usines d'Al-
can à Sierre-Chippis le lundi 4
octobre 2004 à 20 h 05 sur le
thème «Vivait-on mieux il y a
50 ans qu 'aujourd'hui?» Pen-
dant une heure et demie,
Dominique Huppi et Béatrice
Jéquier proposeront des archi-
ves médites et plusieurs repor-
tages à leurs invités parmi les-
quels le président de la
Confédération Joseph Deiss et
le directeur d'Alcan Sierre
Daniel Anliker.

CHIPPIS
Deux candidats
pour le PDC
¦ Vendredi soir, à l' occasion
de son assemblée générale
ordinaire, le PDC de Chippis a
choisi sa tactique pour les
communales 2004. Suite au
départ de son conseiller com-
munal en place, Pierre-Alain
Massy, le parti va proposer une
liste ouverte composée de
deux nouveaux candidats:
Christian Zufferey, expert
diplômé en assurances socia-
les et directeur de la Caisse de
pension du personnel hospita-
lier valaisan, et Biaise Rey,
expert comptable et réviseur
auprès de l'Inspection canto-
nale des finances. VF/C

POSTE DE SIERRE
Fini les files

- ! ?.m\

¦ Depuis le 20 septembre, la
clientèle de la poste de Sierre
doit prendre son ticket pour
attendre son tour, comme du
côté de Sion et de Martigny.
Les files disparaissent au profit
d'un système beaucoup plus
équitable. Ces «tickets d'en-
trée» permettent aux clients
d'attendre en toute tranquillité
et en toute mobilité leur pas-
sage au guichet. Du côté de
l'entreprise nationale, ce nou-
veau système permet de mieux
gérer le personnel et donc la
durée d'attente au guichet des
clients qui est en nette dimi-
nution si l'on en croit les der-
niers tests réalisés dans certai-
nes grandes villes du pays.VF/C

¦ SIERRE
Les rendez-vous
du Club alpin
Le stamm du Club aplin de Sierre
se retrouvera cet hiver tous les
mercredis soirs dès 20 h 30 au
restaurant Le Bourgeois.

Soins palliatifs
Quelques places sont encore dis
ponibles pour assister aux cours
de sensibilisation aux soins pal-
liatifs ce mercredi 29 septembre
au centre François-Xavier
Bagnoud à Sion. Inscriptions et
renseignements au
027 327 70 70.

GRIMENTZ

Sur l'alpe, des voix

te «Coro Val D'Ossola» a offert une superbe prestation musicale.
Idd

¦ Grimentz a vécu aux ryth-
mes des chansons le week-end
passé en accueillant plusieurs
chœurs d'hommes sur l'alpe.
Plus de 200 personnes se sont
en effet retrouvées au restau-
rant d'altitude de Bendolla
pour fêter l'art choral. Parmi
les grands moments de cette
rencontre, relevons les chants

entonnés par le «Coro Val
D'Ossola» ou, dans un style
plus populaire, ceux des «Gais
Compagnons du Guillon» qui
ont proposé des chants entraî-
nants ou encore le mix vocal
du quatuor Merlin qui a
entonné plusieurs hymnes.
Autant de formations qui ont
su dompter les cimes. ChS/C

PUBLICITÉ 

¦ SION
Oser parler
du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association valai-
sanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, se déroulera ce
jeudi 30 septembre à Sion en
présence de professionnels de
l'accompagnement au deuil.
Cette rencontre s'adresse à tou-
tes les personnes concernées par
le suicide d'un proche qui
désirent en parler avec d'autres
personnes dans la même situa-
tion. Pour savoir où et à quelle
heure, appelez le 027 322 21 81.

Participez
à notre concours

et gagnez
UN MAGNIFIQUE

SCOOTER

6MSSINI
PIZZERIA & RISTORAN TE

Sion
Rue de l'Envol 19

A côté place Sion-Expo
Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM RUPP



Découper la tôle pour sauver
Les sapeurs-pompiers des centres de secours du Chablais se sont livrés samedi

à Monthey, à un exercice de désincarcération de grande envergure.

S

oixante-six sapeurs-
pompiers des corps de
Monthey, Vouvry, Aigle,
Leysin et Bex - soit les
centres de secours du

Chablais - se sont livrés,
samedi, à Monthey, à des exer-
cices de désincarcération. Par-
ticipaient également à cet
engagement de grande enver-
gure le SMUR ainsi que les ser-
vices d'ambulance du Cha-
blais, à Aigle, et Clerc, à
Monthey (une quinzaine de
personnes en tout) . Sans
oublier les Samaritains de
Monthey et Choëx, au nombre
de 17.

«L'idée de cet exercice, expli-
que le major Marie-Claude
Ecœur, commandant des
pompiers de Monthey, c'est
d'échanger nos expériences et
d'unifier nos méthodes de tra-
vail dans la mesure où nous
sommes appelés à travailler
ensemble des deux côtés du
Rhône.»

C'est ainsi qu'Aigle avait
organisé, l'an dernier, un pre-

Les secours en pleine action ou quand pompiers, SMUR, ambu-
lanciers et samaritains se donnent la main lors d'un exercice de
désincarcération d'envergure. pompiers de monthey

mier exercice du genre, Mon-
they prenant le relais cette
année. «Il y a de petites diffé-
rences entre Vaudois et Valai-
sans en matière de terminolo-
gie et d'organisation sur p lace,
mais le résultat de nos inter-
vention est le même», assure le
major Paul Rime, comman-
dant du feu de la commune
d'Aigle. «Et puis, à travers ce
genre d'exercice, nous appre-
nons à nous connaître, à être
complémentaires.»

«C'est une excellente chose»,
ajoute Georges Roduit inspec-
teur du Bas-Valais à l'Office
cantonal valaisan du feu.
«Cette collaboration intercan-
tonale est un passage obligé.
Ainsi, le jour où il y aura un
gros pépin - ce que je ne sou-
haite pas - les gens auront une
méthode d'approche et de tra-
vail unifiée.»

Samedi matin, pompiers,
ambulanciers, SMUR et sama-
ritains ont participé à toute
une série d'ateliers. Où il était
question de prescriptions de

sécurité (déplacement avec
des véhicules en urgence, pro-
tection individuelle, organisa-
tion et collaboration avec les
partenaires, création des
zones, travail avec engins
hydrauliques, etc.). Mais aussi
des nouvelles technologies
automobiles.

«Les voitures sont en effet de
p lus en p lus solides. Notam-
ment au niveau des montants»,
commente Paul Rime. «Défait ,
elles nous résistent beaucoup
plus lorsqu'il s'agit de découper
les tôles.»

L'après-midi, les partici-
pants au cours chablaisien se
sont exercés sur différents
chantiers (pente avec voiture
dirigée contre le bas ou contre
le haut, voiture sur le toit, voi-
ture sur le côté) . Le tout en
compagnie des partenaires
médicaux toujours. Puis, en fin
de journée, une table ouverte a
eu lieu. Elle a permis une mise
à niveau de la connaissance du
travail de tous les intervenants.

Yves Terrani

TELELEYSIN
A SOUFFERT

Hiver
enneigé
mais
sans soleil
¦ «Le constat est clair: un hiver
satisfaisant s 'écrit avec de la
neige et du soleil», relève Gilles
Cottet , directeur de Téléleysin
S.A., réunie en assemblée
générale samedi. Problème «Un hiver satisf aisant s'écrit avec de la neige et du soleil», relève
durant l'hiver 2003-2004: la Gilles Cottet, directeur de Téléleysin. Des conditions rarement
neige était là, mais le week- réunies l'hiver dernier. m
end, il faisait le plus souvent
mauvais. «Une météo défavora- frtn+raititoc à la hauccûble nous touche davantage que V.UIIUCIIMU» d la IICIU39C
certaines stations, notamment _ , ,  . . . ,. , ,
françaises, car nous dépendons ¦ L augmentation constante des contraintes légales qui encadrent les
forte ment d'une clientèle d'ex- sociétés de remontées mécaniques figure au rang des principaux soucis
cursionnistes.» Des skieurs qui de Gilles Cottet "0n nous en demande toujours davantage», soupire-
scrutent le ciel avant de se t-\\. «Notamment en ce qui concerne la sécurité, sur les pistes et sur les
décider de chausser ou non installations. Ces exigences coûtent très cher. Nombre de ces obligations
leurs lattes. n 'existaient pas il y a cinq ans encore. Aujourd 'hui nous sommes par

Avec une météo souvent exemple responsables de notre installation électrique, alors qu 'avant
défavorable, Téléleysin a enre- c'était le f ournisseur qui assumait cette responsabilité. « Et de citer
gistré un recul de son résultat encore l' obligation d'assurer la sécurité sur les descentes pour sports de
de 9%. «Mais l'hiver 2002-2003 nei ge, une directive sur la prévention des accidents ou la formation prati-
était exceptionnel», rappelle que et les examens de conduite pour les conducteurs d' engin de
Gilles Cottet. «Nous sommes damage.
simplement revenus au niveau
de 2001-2002. Téléleysin s 'ins-
crit tout à fait dans la tendance
suisse et européenne.»

La neige sera là
Reste donc à espérer le soleil
pour le prochain exercice,
puisque la neige devrait être au
rendez-vous. Le chantier de
l'enneigement mécanique du
retour sur la station a débuté la
semaine dernière («Le Nouvel-
liste» du 21 septembre).

La première étape se limi-
tera à la première partie de la
piste bleue, incluant la Combe.
«C'esr avec un certain soulage-
ment que j'affronterai l'hiver
prochain», souffle Gilles Cot-
tet, tout en rappelant que l'ins-
tallation sera encore loin de
tourner à plein régime. «La
moitié des canons sera posée,
mais nous ne disposerons que
du dixième du débit d'eau de
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CHAMPIONNATS ROMANDS INDIVIDUELS DE BABY-FOOT

Du beau linge à Saint-Maurice

l'installation définitive , qui
sera alimentée par le futur lac
de Chaux de Mont», rappelle le
directeur de Téléleysin. Cette
première étape de l'enneige-
ment mécanique devrait tou-
tefois permettre à chacun de
regagner Leysin sur ses lattes
tout au long de l'hiver. Une
bonne chose de garantie.

Joakim Faiss

PUBLICITÉ

Le 
premier s'appelle Gilles

Perrin. Il est Val-dTllien et
vice-champion du monde

par équipes de baby-foot. Le
second se nomme Christian
Szule. Il vient de Genève et
s'enorgueillit d'une couronne
mondiale en individuels. Tous
deux participaient samedi, à
Saint-Maurice, aux champion-
nats romands individuels.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les deux hom-
mes se connaissent bien
puisqu'ils évoluent ensemble
dans les compétitions par
équipes. Précisément, où va
leur préférence? Simple ou
double? «Les deux variantes
nous conviennent, mais on pré-
fère quand même le 2 contre 2»,
confient-ils en chœur. Et quel-
les sont les différences entre
les deux spécialités? «Disons
qu'en individuels, il faut  être
p lus complet», répond Chris-
tian Szule. «7/ faut  bien
construire derrière et être capa-
ble de franchir les différentes
lignes jusqu'à l'attaque. Tandis
que jouer à deux permet d'être
un peu p lus faible dans tel ou
tel compartiment de jeu.»

A Saint-Maurice, une ving-
taine de joueurs ont participé
aux «Romands». «Dans une
compétition comme celle-ci, on
joue tous contre tous, en une
seule manche à sep t points» ,
explique Gilles Perrin . Quand
on lui demande quels sont ses
qualités et ses défauts, une
poignée de baby-foot à la
main, le droitier val-d'illien
répond: «J 'ai un jeu d'ensemble
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Gilles Perrin en pleine action. Le Val-d'illien ne terminera «que»
4e des championnats romands individuels de baby-foot\èon maiiiard

assez complet, mais je suis sur-
tout fort devant. En revanche, il
ni arrive d'être nerveux.» Et
Christian Szule? «Je suis ambi-
dextre mais très fort de la main
gauche. J 'ai aussi un jeu assez
complet même si, je l'avoue, il
m'arrive de p écher dans les blo-
cages à l'arrière.»

Pour se maintenir au
niveau qui est le leur, Gilles
Perrin et Christian Szule s'en-
traînent quatre heures par

semaine. «Disons que les bases
sont là et qu'il faut  juste entre-
tenir ses qualités», conclut Gil-
les Perrin .«Pour le reste, c'est
comme le vélo. Ça ne se perd
pas.»

Yves Terrani

Les résultats: 1. Christian
Szule, Genève. 2. Pascal
Gsponner, Evionnaz. 3. David
Maldonado, Aigle. 4. Gilles Per-
rin, Val-d'Illiez.

¦ OLLON
Histoires
d'eaux
Dans le cadre des «Mercredis du
château», Mireille Jemelin, Guy
Croci-Torti, Brigite et Georges-
Olivier Pradervand évoqueront
les «Histoires d'eaux», Ollon et
ses hameaux, la commune aux
50 fontaines. Demain mercredi, à
20 h, au château de la Roche.

¦ MONTHEY
Douces balades
Les amateurs des Douces
balades ont rendez-vous le ven-
dredi 1 er octobre, à 12 h 30, à la
gare AOMC de Monthey. But de
la course: Les Neyres.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 027 473 70 90
Fax 027 473 70 39
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey
¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Joakim Faiss JF

http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
mailto:montfiey-nf@nouvelliste.ch


CYCLISME
Steve Morabito à moitié satisfait
Le coureur valaisan visait une place
parmi les 25 premiers à Vérone. Il a dû
se contenter de la 37e place 22

La course de Fully-Sorniot a fêté ses 30 ans
ce week-end. Une belle réussite, aussi bien

I populaire que sportive 23

Gelinas? Oui. et alors?

COURSE À PIED
Un beau trentième

Le Canadien aux 1200 parties de NHL a débarqué à Morges, le prochain adversaire du HC Sierre.
Ici, son nom est quasiment inconnu. En tous les cas, aucun joueur ne veut se laisser impressionner

artin Gelinas?
Désolé, je ne
connaissais pas.»
Un rapide sondage
auprès des joueurs

du HC Sierre-Anniviers a vite fait
de «dégonfler» la légende, voire
de minimiser le gros coup réalisé
par Forward Morges, néopromu
en LNB et qui peine à attirer plus
de 500 fidèles dans ses murs. Le
Canadien a disputé près de 1200
rencontres de NHL? Il a réalisé
plus de 600 points? H a soulevé la
coupe Stanley. Désolé, encore,
mais le bonhomme n'impres-
sionne guère de monde. Même
Derek Cormier, son compatriote,
ne fait pas une montagne de
cette «armoire à glace» - 97 kilos
- qui profite de la grève dans son
pays pour louer ses services,
modestement, dit-on, à Morges.
«Je ne le connais qu'à travers des
images à la télévision», relève-t-
il. «7e ne l'ai jamais vu en «live». Je
crois savoir qu'il est un grand tra-
vailleur, totalement dévoué à son
équipe. Mais ce n'est pas un extra-
terrestre non p lus. En Suisse, on a
d autres très bons joueurs étran-
gers. Les gens, d'ailleurs, pourront
se rendre compte qu'entre Gelinas
et les autres, la différence n'est pas
aussi importante qu'on veut bien
le laisser entendre.»

Le risque que Sierre fasse un
complexe du Québécois est donc
faible, voire inexistant. «Pour
quelle raison devrait-on le crain-
dre?», questionne Raymond Wys-
sen, qui en a vu d'autres. «A Lau-
sanne, j 'ai côtoyé Jimmy Carson.
Il était peut-être arrivé en avion.
Mais il est reparti en trottinette»,
rigole-t-il. «Non, ce qui m'impres-
sionnerait vraiment est de voir
arriver un nouveau duo Bykov-
Khomutov. Là, on pourrait être
intimidé.» Martin Gelinas, donc,
ne met pas ses adversaires dans
tous leurs états. L'effet , si tenté
qu'il était recherché, fait donc un
flop. Reste que ses stadstiques,
elle, laissent quelque peu pan-

»

Martin Gelinas est presque un inconnu pour ses futurs adversaires

tois les joueurs suisses. «1200
parties, ça me paraît énorme»,
lâche Pascal Avanthay. «Je n'en
compte même pas 500 en ligue
nationale. ..J e suis impatient de
voir comment il se débrouillera
sur les patinoires helvétiques,
p lus petites. Quand on voit jouer
ces stars, on se dit que le hockey

¦"¦»¦

est un jeu très simple. Mais on ne
lui fera pas de cadeau.»

«Je garderai un œil sur lui»
Elvis Clavien, lui, relativise ces
chiffres. «En NHL, ils disputent
80 matches par saison», souli-
gne-t-il. «On ne peut donc pas
comparer les deux champion-

ValalsanS. keystone

nats. Je ne crois pas non p lus qu'il
fera la différence tout seul, moins
encore sur la longueur d'un
championnat. Bien sûr, sur un
match, il peut être décisif. Mais
Cormier, chez nous, l'est aussi. Le
niveau du hockey suisse est tout
de même intéressant; on patine
vite, le jeu est également techni-

que. H devra s'adapter.» Reste que
les adversaires du club vaudois
devront trouver la parade pour
contrer sa ligne - il est bien
épaulé par Fust et Heim - sans
oublier les autres blocs. «On sera
vigilant, mais on ne changera pas
non p lus nos p lans et notre sys-
tème pour un seul joueur», rétor-
que Raymond Wyssen. «On évi-
tera de lui laisser trop d'espace.
Mais si on se focalise sur un seul
gars, ce sont les autres qui pour-
raient en prof iter» Sur la glace, le
défenseur Pascal Avanthay pro-
met toutefois de l'avoir constam-
ment à l'œil. «Je cherche toujours
à savoir qui est opposé à notre
ligne. Dans un premier temps, je
vais l'observer afin de bien
connaître ses réactions. Je serai
méfiant. Quand on réussit à neu-
traliser ce type de joueurs, on est
généralement assez f iers. C'est
donc motivant.»

Martin Gelinas peut donc
débarquer nanti de solides réfé-
rences et d'une flatteuse réputa-
tion. Ses adversaires n'en font
pas un plat.

Christophe Spahr

9. Zoug 5 1 2  2 18-20 4
10. Kloten 5 1 1 3  14-17 3
11. FR Gottéron 5 1 1 3  11-20 3
12. Davos 5 1 1 3  14-20 3

9. Olten 4 1 1 2  13-18 3
10. Coire 4 1 0  3 10-14 2
11. Ajoie 4 1 0  3 6-10 2
12. GCK Lions 4 0 0 4 9-17 0

OLIVIER ÉCŒUR

«Ce gars, c'est la toute grande classe»

PAM MARCHÉS

¦ Lorsqu'il avait épluché les
noms des joueurs susceptibles
de renforcer son équipe, au
printemps passé, Olivier
Ecceur était tombé sur le nom
de Martin Gelinas. Mais à la
lecture de son CV, il l'avait
rapidement écarté, persuadé
qu'il était inabordable. Or,
quelques mois plus tard, l'en-
traîneur valaisan, sur les
conseils de son homologue vil-
lardou , un ami du Canadien,
l'a eu au téléphone. Forward
Morges cherchait à remplacer
Josh Holden et Gelinas tuait le
temps à Calgary. Vingt minutes
plus tard, l'affaire était
conclue...
- Olivier Ecoeur, quelle
impression vous fait Martin
Gelinas depuis son arrivée à
Morges?
- C'est la grande classe, autant
humainement que sportive-
ment. Au téléphone, il m'avait
paru calme, posé et réfléchi. Je
n'ai pas été déçu. Il m'a dit que
je n'aurais pas de souci avec
lui. Après notre rencontre
contre Ajoie, il m'a appelé pour
connaître le résultat. C'était
déjà un bon signe. En outre, il
a été d'accord avec tous les ter-
mes du contrat que je lui pro-
posais. Par exemple, je me suis

Olivier Ecceur est impres-
sionné par la simplicité du
Canadien. gibus

assuré qu'il ne jouerait pas ail-
leurs qu'à Morges en Europe.
- Comment avez-vous réglé le
problème des assurances?
- Il assume lui-même les pri-
mes. Un vrai gentleman, je
vous dis.
- Comment s'est effectuée la
prise de contact?
- A son arrivée en Suisse, je lui
ai proposé d'aller dormir. Mais
lui a tenu à être sur la glace, le
soir. Ensuite, je lui ai organisé
une séance de massage. Il a
voulu s'acquitter de la facture
auprès du masseur... Je suis
«bluffé» par sa simplicité. Les

joueurs, aussi, n'en reviennent
pas. Ça leur fait du bien, aux
jeunes en particulier qui s'em-
ballent rapidement, de voir
comment se comporte une
telle vedette. D'ailleurs, il
trouve qu'on parle trop de lui
depuis son arrivée en Suisse.

Il est surnommé
«l'éliminateur»
- Que vous inspirait ce nom
avant qu'il ne débarque à
Morges?
- C'est une star mondiale,
l'équivalent d'une vedette
internationale de football qui
pose ses valises en challenge
league, chez nous. C'est abso-
lument démentiel. Je ne suis
pas sûr que les gens réalisent
bien quel type de joueurs a
débarqué chez nous. Au
Canada, il est surnommé l'éli-
minateur pour ses nombreux
buts décisifs en play-off. Un
défenseur canadien m'a confié
que personne ne va aussi loin
que lui dans la douleur et la
souffrance. Partout , il a tou-
jours été unanimement appré-
cié.
- N'est-ce pas un peu du
gâchis que d'aligner un tel
joueur devant d'aussi maigres
affluences?

- Morges avait quitté la ligue
nationale voici vingt-six ans. Il
était même tombé en troi-
sième ligue. Autant dire qu'il
était au cimetière et qu'il faut ,
maintenant, le réveiller. C'est
une nouvelle génération de
spectateurs qu'il faut séduire.
- Si l'on vous avait dit que
Forward Morges-Sierre serait
une rencontre au sommet...
- J'aurais répliqué à cette per-
sonne qu'elle ignore tout du
hockey et de la LNB. On a eu
quelques circonstances favora-
bles. Mais en même temps, on
a battu Bienne et Thurgovie,
deux références. CS

C'est le concours!
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Liste des gagnants du 30 aout

Mme Dulce Epiney Griment
M. Hubert Travelletti Sion
Mme Danièle Fragnière Veysonr
Mme Albane Emonet Martign
Mme Josiane Imboden Vernaya
Mme Marie-Noëlle Ruffieux Vouvry
Mme Angèle Frossard Riddes
Mme Rosi Steiner Niderge
Mme Lydia Burgener Fiesch
Mme Sonja Zengaffinen Steg

¦ L'adversaire: Forward Morges ri a
pas attendu d'accueillir Martin Gelinas
pour attirer l'attention sur lui. Les Vau-
dois, néopromus, ont réalisé une
bonne campagne de transferts. Des
noms? Schurch, Benturqui, Princi,
Schuster, Fust, Heim ou Lapointe, soit
autant de joueurs très expérimentés.
Quant à Todd Warriner, repêché à
l'époque au premier tour du «draft»; il
possède également quelques référen-
ces. Forward Morges est peut-être un
leader surprise. Mais on ne domine pas
Bienne et Thurgovie, à l'extérieur, par
hasard. «Je ne suis pas du tout surpris
par la position de Morges», réplique
Raymond Wyssen. «C'est une toute
bonne équipe qui s 'est bien renforcée.
D'autant plus, maintenant, avec Geli-
nas. .. Je ne me fais aucun souci pour
son avenir en LNB.»

¦ L'équipe: Schafer est toujours le
seul Sierrois à devoir déclarer forfait.
Seul Gull a été touché au nez après
cinq minutes à Langenthal. Après
s'être fait poser quelques points de
suture, le défenseur est revenu au jeu.

¦ L'attente: Forward Morges avait
quitté la ligue nationale voici vingt-six
ans. Il entend bien y rester quelque
temps.

¦ Le pari: qui aurait parié, il y a deux
semaines, que cette rencontre entre
Forward Morges et Sierre constituerait
le choc au sommet? Ce sont les deux
dernières équipes invaincues.

CS
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¦ L'adversaire: Grasshopper est la
dernière équipe à n'avoir pas
engrangé le moindre point. Au niveau
des joueurs suisses, il ne s'est pas par-
ticulièrement renforcé durant l'été.
Mais il est vrai que la pépinière déjeu-
nes talents de la région permet, de
découvrir l'une ou l'autre nouvelle
petite merveille.
¦ L'attente: Ketola et Roy n'ont tou-
jours pas inscrit le moindre but cette
saison. Le classement des compteurs, à
Viège, est d'ailleurs dominé par Gabier
avec trois points seulement. A titre de
comparaison, Cormier et Anger ont
déjà, respectivement, 10 et 9 points.
¦ L'enjeu: Grasshopper n'a pas tou-
jours convenu à Viège par le passé.
Mais le club valaisan ne peut se per-
mettre de lâcher des plumes à domi-
cile face à un tel adversaire.

PUBLICITÉ 

LNA
Ce soir
19.45 Kloten - GE Servette

Classement
1. Zurich Lions 5 4 0 1 20-15 8
2. Lausanne 5 3 1 1  21-16 7
3. Rapperswil 5 3 0 2 19-14 6
4. GE Servette 5 3 0 2 13-12 6
5. Lugano 5 2 1 2  14-11 5
6. Ambri 5 2 1 2  14-14 5
7. Langnau 5 2 1 2  13-14 5
8. Berne 5 2 1 2  15-13 5

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bâle

Ch.-de-Fonds - Olten
Coire - Langenthal
F. Morges - Sierre
Thurgovie - Bienne
viège - GCK Lions

Classement
1. For. Morges 4 4 0 0 16- 7 8
2. Sierre 4 3 1 0 13- 5 7
3. Bienne 4 3 0 1 21-10 6
4. Bâle 4 3 0 1 12-3 6
5. Thurgovie 4 2 0 2 10-13 4
6. Viège 4 2 0 2 7-12 4
7. Langenthal 4 1 1 2  8-14 3
8. Chx-de-Fds 4 1 1 2  9-11 3



Pour une réhabilitation
Le Real Madrid reçoit l'AS Rome, ce soir, au stade Santiago-Bernabeu.

Objectif des deux équipes: se refaire une santé après un début de championnat raté.

Le 

Real Madrid et TAS
Rome, deux clubs en
crise où les entraîneurs
ont déjà changé depuis
la Ire journée, se

retrouvent pour un choc placé
sous le signe de la peur, mardi
à Santiago-Bernabeu, lors de la
2e journée de la première
phase de la ligue des cham-
pions.

Autre choc attendu, à
Monaco, les joueurs de la Prin-
cipauté accueillent La Corogne
pour une réédition du match
de la saison dernière, entré
dans l'histoire de la ligue des
champions.

Groupe A: les retrouvailles
La Corogne retrouve Monaco
et le stade Louis-II un peu
moins d'un an après une gifle
monumentale (8-3) face à des
Monégasques euphoriques.
Les joueurs de la Principauté
avaient, ce 5 novembre 2003,
marqué le plus grand nombre
de buts inscrits par une équipe
depuis la création de la ligue
des champions en 1992. Entre
le finaliste et le demi-finaliste
de la saison dernière, tous
deux battus par le FC Porto, le
match s'annonce cette saison
capital. Les deux équipes ont
en effet raté leurs débuts, La
Corogne à domicile devant
Olympiakos (0-0) et Monaco à
Liverpool (0-2). L'ASM, avec un
Kallon incertain, pourrait
retrouver quelques-uns de ses
blessés (Chevanton, Nonda,
Bernardi, Plasil).

Liverpool, seul vainqueur
de la Ire journée, essaiera de
son côté de garder le même
rythme, en déplacement dans
la fureur d'Athènes, chez
l'Olympiakos. Pas évident,
d'autant que les «Reds», intrai-
tables à Anfield Road, n'ont
pas encore réussi à gagner en

Zinedine Zidane (devant) et David Beckham se sont entraînés,
hier. Le premier devrait jouer, le second pas sûr. aP

déplacement en championnat, face-à-face de la peur, entre
«Ils ont, avec Rivaldo et Gio- deux équipes déjà usées et en
vanni, deux très bons Brési- crise qui ont déjà changé d'en-
liens, et jouen t donc beaucoup
à terre», se méfie l'entraîneur
de Liverpool Rafaël Benitez.
Stéphane Henchoz ne figure
pas dans «l'équipe probable».

Groupe B: conjurer la crise
Drôle de choc à Santiago-Ber-
nabeu. Le Real Madrid et la
Roma étaient les terreurs de ce
groupe. C'est pourtant un

traîneurs, qui va avoir lieu. Le
Real, ballotté en Liga (8e) et
humilié à Leverkusen (0-3) lors
de la Ire journée de Cl, a vu
José Antonio Camacho renon-
cer. A Rome, Voiler a à son tour
jeté l'éponge après-un début
de saison raté, sur la pelouse,
mais aussi en dehors puisque
la Roma, battue 3-0 par forfait
par Kiev, devra jouer ses deux

prochains matches au Stadio
olimpico à huis clos.

Pour l'une comme l'autre,
une nouvelle défaite mettrait
de l'huile sur un incendie déjà
conséquent. Si Zidane (épaule)
devrait effectuer son retour,
Beckham (fièvre) est incertain,
côté Real. Dans l'autre match,
le Dynamo Kiev reçoit le Bayer
Leverkusen avec, pour le vain-
queur, la première place du
groupe.

Groupe C: le rachat
L'Ajax Amsterdam, battu à
domicile par la Juventus Turin
(0-1), doit rattraper ces points
perdus à l'extérieur, à com-
mencer par Munich, sous
peine de laisser les deux pre-
mières places du groupe aux
Turinois et aux Bavarois, vain-
queur 1-0 à Tel-Aviv en ouver-
ture. Le Bayern, loin d'être irré-
sistible dans son championnat
(défaite contre Leverkusen, nul
contre Dortmund) , a l'occa-
sion de faire le plein de
confiance avant un nouveau
choc en Bundesliga, samedi,
contre le champion en titre, le
Werder Brème. La Juventus,
toujours leader du champion-
nat d'Italie malgré un nul
décevant devant Païenne (1-1),

T journée Demain
Ce soîr GROUPE H
GROUPE A 18.30 CSKA Moscou - PSG
20.45 Monaco - La Corogne 20.45 Chelsea - FC Porto
20.45 Ol. Pirée - Liverpool GROUPE E
?„R?r

UP
l

B „¦ „ ,  20.45 Eindhoven-P.Athènes
20.45 Dyn. Kiev - B, Leverkusen -,n .c n T ,, . . ,
20.45 Real Madrid -AS Rome 2045 R. Trondheim - Arsenal

GROUPE C GROUPE E

20.45 B. Munich - A. Amsterdam 20-45 AC Milan - Celtic Glasgow

20.45 Juventus - Mac. Tel Aviv 20.45 FC Barcelone - Sh. Donetsk
GROUPE D
20.45 Manchester - Fenerbahce
20.45 Sparta Prague - Lyon

vise la passe de deux en rece-
vant le Maccabi Tel-Aviv.

Groupe D: le vent en poupe
Manchester United, qui vient
de battre Liverpool (2-1) et Tot-
tenham (1-0), a retrouvé le
sourire - et surtout ses vedet-
tes Cristiano Ronaldo, Van Nis-
telrooy et Ferdinand - après un
début de saison difficile. Les
«Red Devils» accueillent Fener-
bahce, leader après sa victoire
initiale sur le Sparta (1-0). Le
jeune prodige du football
anglais Wayne Rooney, trans-
féré d'Everton à MU , est remis
de sa blessure au pied droit.
L'absence du milieu de terrain
Paul Scholes, blessé aux
adducteurs et indisponible
pendant deux semaines, aug-
mente les chances de voir Roo-
ney faire ses débuts mardi avec
Manchester United.

Dans l'autre match, le
champion de France Lyon
essaiera de prolonger son
invincibilité (10 matches cette
saison, toutes compétitions
confondues) à Prague contre le
Sparta. Les Tchèques ont
retrouvé un Karel Poborsky en
forme alors que l'OL est tou-
jours privé d'Abidal. SI

GROUPE G
20.45 Anderlecht - Inter Milan
20.45 Werder Brème - Valence

vltoria Setubal - Beira Mar 1 -2
FC Porto - Uniao Leiria 1-1
Maritime Funchal - Boavista 2-1
Guimaraes - FC Porto 0-1
Gil Vicente - Moreirense 3-1
Nacional Madère -A. Coimbra 2-1
Uniao Leiria - Penafiel 1-2
Benfica - Sporting Braga 0-0
Rio Ave - Sp. Lisbonne 0-0

Classement
1. Benfica 4 3 1 0  6-2 10
2. M Funchal 4 3 0 1 6-4 9
3. Belenenses 3 2 1 0  8-4 7
4. V. Setubal 4 2 1 1  8-4 7
5. Boavista 4 2 1 1  4-3 7
6. FC Porto 4 1 3  0 5-4 6
7. Sp. Braga 4 1 3  0 4-3 6
8. Beira Mar 4 2 0 2 6-6 6

N. Madère 4 2 0 2 6-6 6
10. Uniao Leiria 4 1 1 2  7-7 4
11. RioAve 4 0 4 0 4-4 4
12. Guimaraes 4 1 1 2  2-3 4
13. Sp. Usbonne 4 1 1 2  3-5 4
14. Moreirense 4 1 1 2  4-7 4
15. Penafiel 4 1 1 2  4-9 4
16. Gil Vicente 4 1 0  3 5-6 3
17. Estoril 3 0 2 1 4-6 2
18. A. Coimbra 4 0 1 3  4-7 1

ESPAGNE 
Athletic Bilbao - Real Madrid 2-1
Atletico Madrid - Villareal 1-0
La Corogne - Betis Séville 1-1
Esp. Barcelone - Malaga 1-0
Numancia - Albacete 0-0
Osasuna - Getafe 2-1
Valence - Racing Santander 2-0
Real Saragosse - Levante 4-3
Majorque - Barcelone 1-3
FC Séville - Real Sociédad 2-1

Classement
1. Valence 5 4 1 0 14- 5 13
2. Barcelone 5 4 1 0 12-3 13
3. Esp. Barcelone 5 3 1 1  7 -3  10
4. A. Madrid 5 3 1 1  6 -2  10
5. Osasuna 5 3 1 1  9 -6 10
6. FC Séville 5 3 1 1 6 -3  10
7. R. Saragosse 5 3 1 1  12-11 10
8. Real Madrid 5 3 0 2 4 - 3  9
9. Malaga 5 2 1 2  6 -5  7

10. Levante 5 2 1 2  8 -9  7
11. A. Bilbao 5 1 2  2 7 -8  5
12. Betis Séville 5 1 2  2 7-10 5
13. Numancia 5 1 2  2 3-6  5
14. La Corogne 5 1 2  2 6-11 5
15. Majorque 5 1 1 3  4-7  4
16. R. Santander 5 1 1 3  3 - 8  4
17. Villareal 5 0 3 2 2 -4  3

SPORT-HANDICAP

PARALYMPIQUES
Quatre nouvelles
médailles
suisses
¦ La Suisse a décroche quatre
nouvelles médailles au cours
de la dernière journée des
Paralympiques à Athènes.
Manuela Schâr a décroché l'ar-
gent sur 200 m (athlétisme en
fauteuil roulant), alors que
Beat Bôsch (athlétisme en fau-
teuil roulant/200 m), Franz
Weber et Franz Nietlispach
(handbike, contre-la-montre)
se sont parés de bronze.

La délégation helvétique a
donc rempli les objectifs fixés,
puisqu'elle repartira de Grèce
avec 15 médailles. Les Suisses
ont obtenu deux titres, six
médailles d'argent et huit de
bronze. Le fait que la première
et la dernière breloque décro-
chées à Athènes l'aient été res-
pectivement par le plus jeune
représentant suisse (Marcel
Hug, double médaillé de
bronze à 18 ans) et par
Manuela Schâr (20 ans)
démontre que la relève est là
dans le camp suisse.

Leurs performances sont
toutefois quelque peu éclipsés
par les deux titres conquis par
le Fribourgeois Urs Kolly (pen-
tathlon et longueur) et les deux
médailles d'argent d'Edith
Hunkeler, porte- drapeau
suisse lors de la cérémonie
d'ouverture. SI

CYCLISME

CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE À VÉRONE (IT)

Hurikova et Brajkovic premiers titrés
¦ Les championnats du
monde 2004 ont commencé à
Bardolino (It) avec les épreuves
contre la montre. La Tchèque
Tereza Hurikova s'est imposée
chez les juniors filles avec
5"37" d'avance sur l'Améri-
caine Rebecca Much. Chez les
messieurs de moins de 23 ans,
victoire du Slovène fanez Braj-
kovic devant le Hollandais
Thomas Dekker.

Comme prévu, les jeunes
Suissesses ont été complète-
ment dépassées. Karin Metzler
a terminé 27e à l'52" alors que
Jennifer Hohl a dû se contenter
du31erang à2'28".

Seul représentant helvéti-
que dans la course des M23
messieurs, le Valaisan Steve
Morabito a pris finalement la
37e place, à 4'37" de Brajkovic.

Michael Schaer ambitieux
Aujourd'hui, les championnats
se poursuivront sur les bords
du lac de Garde avec les cour-
ses des juniors garçons et des
dames élites, deux compéti-
tions qui pourraient donner au
camp suisse l'occasion de
vibrer, notamment chez les
garçons. Si le Vaudois Julien
Schôpfer (16 ans) courra sans

grandes ambitions, 1 autre
représentant suisse, Michael
Schaer, le fils de Roland, ne
cache pas un objectif élevé: «Je
vise une p lace dans les cinq
premiers, mais je me crois aussi
capable de terminer sur le
podium.»

Karin Thurig et Priska
Doppmann, respectivement
3e et 9e à Athènes, devraient
également rouler au niveau
des meilleures. «J 'ai été f ié-
vreuse pendant trois jours la
semaine passée», relève la
médaillée olympique. «Mais je
suis de nouveau à Taise, et j 'ai
confiance. » SI

STEVE MORABITO

«J'attendais un peu mieux»
¦ Steve Morahito, 37e de ce
contre-la-montre, n'a pas
complètement atteint l'objec-
tif qu 'il s'étai t fixé. Il espérait
terminer dans la première
moitié du classement, soit
dans le top 25. «Finalement, ça
ne s'est pas joué à grand-chose
puisque si Ton excepte les pre-
miers, très largement au-dessus
du lot, les écarts sont très ser-
rés», explique-t-il. «J 'attendais
tout de même un petit peu
mieux.» Le Bas-Valaisan a été
surpris par la difficulté du par-
cours et sa longueur (37 km) .

Ainsi, après un départ très
rapide, il a cpnnu un passage à
vide dans la première bosse.
«Le terrain était très vallonné,
sans le moindre rép it. Pour
atteindre mon objectif, je me
devais de partir à bloc et de me
faire mal. Malheureusement,
j 'ai payé mes efforts lors de la
première montée. Par contre,
j 'ai terminé très fort. Je n'ai
donc aucun regret. Reste que le
niveau est vraiment très élevé.
Je me suis entraîné ces dernières
semaines avec des coureurs ita-
liens qui, aujourd 'hui, me pré-

cèdent de trois minutes... Soit
j 'étais dans un mauvais jour,
soit eux étaient dans un très
bonjour.»

Il n'en reste pas moins que
Steve Morabito, seul Suisse
engagé dans ce chrono, a
acquis une précieuse expé-
rience lors de cette épreuve
d'ouverture des «mondiaux».
«L'objectif prioritaire était de
me situer par rapport à la
concurrence. Désormais, je sais
mieux dans quelle direction
travailler à l'avenir.» CS

Bardolino (It). Championnats
du monde sur route. Contre
la montre. Juniors filles, 15,75
km: 1. Tereza Hurikova (Tch)
22'14" (42;501 km/h). 2. Rebecca
Much (EU) à 5"37. 3. Amanda
Spratt (Aus) à 5'67. 4. Sabine
Fischer (AH) à 51 ". 5. Marianne Vos
(PB) à 55". 6. Roxanne Knetemann
(PB) à 57".' 7. Alexandra Sonthei-
mer (Ail) à T01". 8. Natasha
Mapley (Aus) à 1 '09". 9. Irina Zem-
lianskaia (Rus) à V23". 10. Emma-
nuelle Merlot (Fr) à 1'19". Puis: 27.
Karin Metzler (S) à 1 '52". 32. Jenni-
fer Hohl (S) à 2'28". 38 classées.
Messieurs M23, 36,75 km: 1.
Janez Brajkovic (Sln) 46'56"
(46,975 km/h). 2. Thomas Dekker
(PB) à 18". 3. Vincenzo Nibali (It) à
19". 4. Dominique Cornu (Be) à
20". 5. Christian Muller (Ail) à 47".
6. Francesco Rivera (It) à TOO". 7.
Piotr Mazur (Pol) à 1 '21". 8. Andriy
Grivko (Ukr)à1 '23".9. Lukas Bod-
nar (Pol) à T27". 10. Stanislav
Belov (Rus) à 1 '33". Puis: 37. Steve
Morabito (S) à 4'37". 51 classés.

18. Getafe 5 1 0  4 4-8  3
19. R. Sociédad 5 0 2 3 3 -7  2

Albacete 5 0 2 3 3 -7  2

CONTRE-LA-MONTRE
Jan Ullrich
renonce
¦ Jan Ullrich (30 ans) a déclare
forfait pour le contre-la-mon-
tre des championnats du
monde prévu demain, à Bar-
dolino (It) . Victime de douleurs
à l'estomac, le vainqueur du
Tour de France 1997 sera rem-
placé par Uwe Peschel. SI

EURO M19
Défaite
de la Suisse
Préqualifications de I Euro M19,
groupe 2: Pologne M19 - Suisse
M19 3-1 (1-0)
Stade FFU, Kiev (Ukr). 100 spectateurs.
Arbitre: Dereli (Tur). Buts: 37e 1-0. 60e
Abdi (Zurich, penalty) 1 -1.92e 2-1.97e
3-1. Note: expulsion de Gonzalez (49e,
main).
Ukraine - Moldavie 0-1 (0-1). Le
premier et le deuxième de chacun des
12 groupes disputera la 2e phase à
partir du printemps 2005. Les vain-
queurs des sept groupes de la 2e
phase se qualifieront pour le tour final
(18-29 juillet 2005) en compagnie de
l'Irlande du Nord, pays organisateur.

Colonne gagnante
1 1 1  2 1 1  2 1 1  X 2 X  1
Gagnants Francs

1 avec 12 17 525.60
19 avec 11 691.80

171 avec 10 76.90
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.

Colonne gagnante
10-14-22 - 26 - 27 - 33
Gagnants Francs

9 avec 5 1 630.60
316 avec 4 46.50

3 981 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 390 000 francs.



Un beau trentième
La course de Fully-Sornîot a fêté ces 30 ans ce week-end,

une belle réussite aussi bien populaire que sportive.

Ce 

dimanche matin,
plus de 400 coureurs
et marcheurs (record
battu) se sont atta-
qués à ce parcours de

7 km 950 pour 1600 m de déni-
vellation, tracé ayant vu s'illus-
trer de nombreux grands cou-
reurs comme les Soler,
Johnson ou Short. Pour fêter
clignement cet anniversaire, les
organisateurs ont su marier
habilement le côté sportif et
festif de l'épreuve, la victoire
revenant finalement au Col-
lombeyroud Alexis Gex-Fabry,
tandis que la Française Sylvie
Clause l'imitait chez les fem-
mes.
Gex-Fabry en grande forme
Ayant couru le samedi les
championnats suisses de 10
km sur route à Saxon et s'étant
très bien comporté (4e), on
aurait pu croire que l'armailli
de Collombey allait quelque
peu payer ces efforts, mais il
n'en fut rien. Sur la première
partie de course, il a géré sa
montée, accompagné de l'Ita-
lien Jean Pellisier, les autres
coureurs comme Sanchez,
Icart et Vaudan se retrouvant
déjà distancés. Puis, dans la
dernière montée menant des
Garettes au col, il a accéléré, le
Transalpin ne pouvant suivre.
Dès lors la victoire était
acquise. Si pour le coureur ita-
lien la deuxième place lui reve-
nait logiquement, il y eut
beaucoup plus de suspense
pour la troisième. Finalement,
c'est le Colombien Francisco
Sanchez qui s'est attribué cet
honneur, améliorant du même
coup son temps de l'année
passée d'une minute.

Cette épreuve servant aussi
de cadre aux championnats
valaisans de la montagne, le
titre est revenu à Alexis Gex-
Fabry, devant Emmanuel Vau-
dan et Florent Troillet. Quant
au record du meilleur Fullié-
rain. il a été battu et est revenu

Jean Pellissier et Alexis Gex-Fabry près du hameau de Euloz. Ils
arriveront a Sorniot dans cet ordre

à Tarcis Ançay, qui commence d
à passer de mieux en mieux les k
montées difficiles. n

Chez les dames, on pensait ù
que Catherine Mabillard allait I\
s'imposer comme l'an dernier, n
mais une invitée de marque, la c
Française Sylvie Clause - 6e (<
aux championnats du monde C
de la montagne l'an dernier en t<
Alaska - a changé quelque peu n
les données. La Tricolore a pris n
les choses en main dès le v
départ. Corinne Favre a tenté C

c mamin

de la suivre, mais en vain. Dès
lors, on aurait pu croire que le
nom de la gagnante de cette
trentième édition était dit.
Mais dans la terrible dernière
montée (Youtse) juste avant le
col, Catherine Mabillard
(championne valaisanne) et
Colette Borcard reprenaient du
temps sur la Française et se
montraient de plus en plus
menaçantes. Finalement, la
victoire est restée aux mains de
Clause, celle-ci ayant su utili-

Sylvie Clause, première dame, fête les trente ans de la course à
sa manière.

ser à merveille la dernière por-
tion plate du parcours menant
à l'arrivée. Quant à la
deuxième place, elle est reve-
nue à Collette Brocard , tandis
que la Valaisanne Catherine
Mabillard terminait troisième.
La fête au rendez-vous
Si à 9 heures les participants se
composaient majoritairement
de coureurs, quelques-uns
d'entre eux se retrouvaient
vêtus de costumes fort sympa-

mamm

iniques dont plusieurs groupes
déguisés en alpinistes d'épo-
que avec piolets, crampons et
encordés. Pour ces sportifs
costumés, pas de notion de
chrono et encore moins de
boissons énergétiques, leur
but étant de passer un bon
moment et de marquer digne-
ment cet anniversaire, le tout
bercé par les mélodies entraî-
nantes des différents musi-
ciens disposés tout au long du
parcours. Nul doute que ces

vainqueur et cnampion
valaisan
«Je suis parti au début en com-
pagnie de Pellissier, j'étais bien.
Puis dans la dernière montée
après Les Garettes, j 'ai
augmenté le rythme et l'Italien
n'a pas réussi à me suivre. A la
fin, j'ai commencé à avoir les
jambes lourdes à cause de la
course de samedi, mais cela a
redonné le tour au plat.
Aujourd'hui, c'était vraiment de
superbes conditions et je pense
que si je n 'avais pas couru la
veille, j 'aurais pu me rapprocher
du record.»
¦ Sylvie Clause, victorieuse
chez les femmes
«Corinne Favre a essayé de me
suivre en début de course, mais
comme elle n'était pas en condi-
tion, elle a dû lâcher prise après
2 km. J'ai couru toute seule par
la suite, mais à trois kilomètres
de la fin, ça revenait derrière et
j 'ai dû relancer pour éviter tout
retour de mes adversaires.
J'étais aux championnats du
monde de la montagne cette
année en Italie et c'est avec
beaucoup de plaisir que j'ai pris
part à cette course de Fully-Sor-
niot.» DV

notes, se répercutant dans la
montagne, ont été bienvenues
non seulement pour les cou-
reurs, mais aussi pour les spec-
tateurs. Une fois la course ter-
minée, le retour en plaine a été
facilité par le remplacement
aux stands de ravitaillement en
oranges et liquides isotoniques
par fromage, pain de seigle et
vin, le tout en musique. Par la
suite, la fête s'est prolongée à
la salle de gymnastique de
Fully. Belle ambiance et
magnifique succès!

David Valterio

UNIHOCKEY

SIERRE

Première victoire
de la saison pour l'UHC

0 Sierre-Chalienge (0)
B Lausanne (3)

Q Sierre-Chalienge (3)
Q Morges (ï)

JUNIORS A
Q Sierre-Chalienge (1)
Q Treyvaux (3)

B Sierre-Chalienge (1)

¦ La première équipe du UHC
Sierre-Chalienge a très bien
débuté son championnat
dimanche dernier à Carouge.
Malgré une défaite 0-3 face à
Lausanne qui pratique un jeu
physique souvent à la limite de
la régularité, les valaisans ont
battu l'UC Morges sur le score
sans appel de 7 à 2.
Un grand suspens
Ce deuxième match de la jour-
née était beaucoup plus inté-
ressant à suivre pour le public
puisque le suspens aura duré
plus de 30 minutes, avant
quelques contres rondement
menés dans les dernières
minutes. «Sierre a de très bons
joueurs dans son contingent et
devrait poser beaucoup de pro-
blèmes à ces adversaires cette
saison. Bien sûr, il leur manque
un peu d'expérience sur grand
terrain mais leur motivation
est très grande!», commentait
au terme de la partie Didier
Tosi, joueur de l'UC Morges.

Du côté des entraîneurs de
Sierre, Cédric Grichting et Ber-

nard Mayensson étaient très
satisfait de cette première vic-
toire sur grand terrain. «Elle
récompense le travail de tous
nos joueurs. Le championnat
est long et notre marge de pro-
gression est encore grande.»

Buts pour Sierre: Guillaume Clavien
2 fois, Joël Roth 2 fois, Laurent Kaeser
2 fois et Mathieu Zuberbuhler.

Premier tournoi des juniors A de Sierre;
2 défaites pour leur 1re année en
ligue:

] UHC Saane Fribourg II

1 Rats Rage Sion

Dames 1:1. Clause Sylvie, F-Greno- saz.et Moulin Norbert, Vollèges, 1 h 3- ^commun MaiiKa, Lausanne,
ble, 1 h 14'21"; 2. Favre Corinne, F-
France, 1 h 16'40"; 3. Lûthi Brigitte,
Langnau, 1 h 20'22"; 4. Kuster Line,
F-Neuf Brisach, 1 h 20'42"; 5. Zim-
mermann Andréa, Evionnaz, 1 h
21'21"; 6. Kuster Simone, F-neuf Bri-
sach, 1 h 21'42"; 7. Rey Annick,
Ayent, 1 h 27"16"; S.Tuchele Sonja,
d-lnalingen, 1 h 31'05"; 9. Duay Elisa-
beth, Réchy, 1 h 31'26"; 10. Blanc
Aude, Fully, 1 h 36'21".
Dames 2:1. Borcard Colette, Neiri-
vue, 1 h 14'44"; 2. Mabillard Cathe-

13'10"; 8. Gabioud Michel, Martigny, *» M • * Larron taitn- hullV' 4U ] b •
1 h 13'25"; 9. Wenger Grégoire, 5. Ançay Gladys, Fully, 41'37".

. . . _ . - -,. . - "L. .. _..  f l - f m̂ r  4 .  1 /" -srrnn Dnkm Cil,,
Vétroz, 1 h 16'06"; 10. Chevallay Gil-
les, F-Margencel, 1 h 16'27".
Vétérans 2: 1. Short Mike, Savièse,
1 h 08'28"; 2. Bûcher Ruedi, Giffer, 1
h 11'34"; 3. Carron Justin, Fully, 1 h
16'04"; 4. Mailler Jean-Michel, Ley-
tron, 1 h 19'01"; 5. Ritrovato Angelo,
Monthey 1 h 24'26"; 6. Favre Michel,
Martigny, 1 h 25'31";7. Batot Henri,
F-Orbey, 1 h 25'45"; 8. Rudaz René, reyer, 34'37"; 5. Tissières Alan, Praz-
Sierre, 1 h 26'34"; 9. Capt Gilbert, de-Fort, 36'07"

viat^uiia i. i. v-ciMuu I\ UUIII ( i uuy,
32'44"; 2. Buri Jérémie, Fully, 33'11";
3. Bruchez Fabien, Fully, 33'32"; 4.
Suter Baptiste, Fully, 34'39"; 5. Dorsaz
Samuel, Fully, 34'42".
Garçons 2: 1. Carron Baptiste ,Fully,
29'45"; 2. Cachet Xavier, Arêches-
Beaufort, 29'56"; 3. Levrand Daniel,
Fully, 32'03"; 4. Fellay Jonas, Prar-

DAMES ET JUNIORS
Début de saison
¦ C'est une semaine après les
hommes que l'équipe fémi-
nine débutera son champion-
nat de Ire ligue à Schûpfen
(BE) . Elles affronteront Morges
et Flamatt-Sense. Après une
bonne campagne de transfert ,
une longue préparation physi-
que et quelques bons matches
amicaux, elles sont prêtes. Les
juniors B joueront aussi leurs
premiers match ce dimanche
et se déplaceront du côté de
Jongny pour y affronter
l'équipe locale et Gruyères.
Les juniors C débuteront leur
championnat samedi.

À BULLE

2E LIGUE DAMES
B Rats Rage Sion

j] Rats Rage Sion

E UHC Hornets Yens

B Rats Rage Sion- 
UHC Gmyère



MARTIGNY

Allianz ® 02 43922

»_Ell A1/ niàr A<: II e «âtaflPI Hi' iiiHJiimtii'H M'I'HU'hlil'lnl'lJ A louer pour janvier 2005 dans immeuble
H/2 pieiBS K eictye; Rue du Rhône 12-1950 SION - Tél. 027 323 21 56 actuellement en construction

^̂^̂^ ^rïï: Fr. 1600.- + charges, ' ""'"  ̂ —J superbes appartements résidentiels

place de parc intérieure avec cave comprise. 5V5 pièces -150 m2

Libre dès le V septembre 2004 ou à convenir. Trois salles d eau-

¦ 

cuisine fermée très bien agencée,
grand balcon.

Dès Fr. 1960.- * charges.

mmUumm ii.ni JI ii i 
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SÎëfrë 
_. , . _ m̂ÉW '«"lll'ICÏ Avenue Général-GuisanPlace de la Gare dans immeuble "̂ " DUA J» pav 2Ecole-Club Migros A lou^r

3 étage: surface de bureau Lwal Commercial de T65 Iîl2 K\\ 1 SURFACE BUREAUX
climatisée de 141 m! ? centre ville/médiathèque/poste f̂ - ._ _ _ _  

de 50 m

Hall-réception-4 bureaux indépendants IT SlrRRF • locaux entièrement rafraîchis
5e étage: surface de bureau 1 cafétaria - 2 WC séoarés »*¦¦¦ ¦%¦»¦¦ • place de parc intérieure

climatisée de 155 m2, w n .:» i :- /"AUA UM. ..!ll _ • libre tout de suite ou à convenir
étage: surface de bureau 1 cafétaria -2 WC séoarés »*¦¦¦¦%¦»¦¦ • place de parc intérieure

climatisée de 155 m2, w „- ..,*. ¦ 
4 „_„__;_ /ftlll„A m.îllr* • libre tout de suite ou à convenir

places de parc disponibles ? De SUlte OU à COBVenif 
g 1611 6̂ VIIIG • loyer et conditions à discuter.

au 2e sous-sol. Loyer : à discuter sur place —m Pour tout complément d'information,
036-242160 Pour visiter : contacter notre bureau

i
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CAPUVA, Philippe Bétrisey ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ «-¦—¦—¦̂ ^̂ ^ 8Tél. 027 327 20 97 Tc^Tf l̂TfïTHJTÎY Î̂mmTél. 079 261 13 36 
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Couple du métier Valais central
avec patente A remettre

café-restaurant
susceptible d'intéresser

couple du métier.

Ecrire sous chiffre U 036-244984
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Quartier de la Fusion au bord de la Dranse

veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

ç*Mç>

cherche à louer
café avec restauration

région Sion-Sierre.

Rél. 079 294 04 48.
036-244583
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Avec un nom pareillement séduisant (en grec, Kalos signifie « beau »), la moindre des choses est ï'fc  ̂fm%*\
d'avoir fière allure. Mais les valeurs intérieures de la Kalos sont également fort convaincantes : un 

^̂ S^̂ ^̂ B
moteur puissant , ABS , 4 airbags, climatisation, radio avec lecteur CD. 

^̂^ TÏĤ Ï̂ ^B
Daewoo Kalos. Pour conducteurs avertis seulement. ¦̂ ¦UMMMA
Jantes alu du programme d'accessoires Daewoo. H|AiÉ|jiiiiiinM |jÉfiiÉaiaMf^H

Concessionnaires régionaux:

Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33
Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz , Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16

_̂__^____ ___^___ _  ̂
30,00

Sierre
à louer - au centre-ville

appartement
haut standing

villa 5/2 pièces
avec garage + sous-sol + pelouse

Fr. 1900-+ chauffage.
Libre dès le 1er octobre 2004.

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

m\ A louer
à convenir

u Café-restaurant
env. 50 places

avec belle terrasse
entièrement équipé

Surface: 274 m2

Tél. 027 323 73 75

PRIVERA 1
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ™'
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch «j|̂ %

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare -
avenue de la Moya 8

appartement 2 pièces
de 45 m2

Fr. 820.- acompte sur charges compris.
Libres dès le 1er octobre 2004.

036-244492

P|S|P
Management SA

A LOUER

Rue de l'Industrie 10 à Sion

Plusieurs surfaces
administratives
dès 20 m2 jusqu'à 120 m2

Surfaces modulables et climatisées.
Loyer Fr. 120.-/m2/l'an (sans charges).
Disponible tout de suite ou à convenir.
Places de parc extérieures disponibles.

Renseignements:
PSP management S.A.
Avenue de Cour 135
1000 Lausanne 3
M. Olivier Juillard, tél. 021 613 70 63.

www.psp.info / www.immovista.ch

PSPManagement SA
Une compagnie de PSP Swiss Property Group USPI

http://www.geco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.psp.info
http://www.immovista.ch
http://www.daewoo.ch


Dans le wagon de tête
En s'imposant 2-0 face à Brigue, Saxon se place

dans le premier tiers du classement. Haut-Valaisans à la peine.

Correia de Saxon (à gauche) devant Adrian Arnold. La victoire sera pour lui et ses coéquipiers

C

ette saison, Saxon a
démarré en trombe
son championnat
pour se retrouver à un
quatrième rang pro-

metteur après six journées. Et
si Pellaud et consorts avaient
passé l'obstacle posé par
Orsières (défaite 3-0) lors de la
quatrième journée? «C'est
comme ça lorsqu'on se croit
champion du monde», avait
déclaré Samy Roserens au soir
de ce couac. D'autant plus que
lors des parités face à Bagnes
et Bramois (1-1), un succès
saxonin n'aurait pas été
usurpé. Avec trois victoires,
deux nuls et une défaite, les
pensionnaires du Perose ont
bien débuté leur championnat
qui pourrait leur réserver
encore de belles surprises.
Notons encore leur belle per-
formance lors de la deuxième
journée avec une victoire 2-1
sur le terrain du nouveau lea-
der Conthey.

Les néophytes ont bonifié
la jouerie de Saxon
A l'instar de leur nouvel atta-
quant Xavier Correia en prove-
nance des juniors A de Leytron
4-rivières, qui a déjà inscrit
trois buts cette saison, certains
néophytes ont bonifié la joue-
rie de Saxon. Dans les buts, un
certain Yves Pilar, qui avait mal
supporté la pression placée sur
ses épaules la saison passée
devant les filets du favori Mon-
they, a retrouvé ses repères
dans le club qui l'avait formé.
En défense, l'éclosion de
Damien Cajic (ex-Fully) au
contact des routiniers Roduit
et Forre confirment qu'à
Saxon, le duo Roserens-Bru-
chez fait confiance aux jeunes,
avides de progression. A mi-
terrain, le trio Magalhaes, Sca-
lesia, Moulin s'active à la récu-
pération pour servir le
percutant Bollin à droite ou le
puissant Roserens à gauche et
ainsi apporter en communion
le soutien au duo d'attaquants
Correia-Devayes qui a une

BILLARD AMÉRICAIN

SION

Tournoi double open
¦ Les 25 et 26 septembre, un
grand tournoi de billard améri-
cain s'est déroulé au W. States
Pool Billard, rue de l'Industrie
40 à Sion. Ce tournoi double
open comptait pour le classe-
ment de la Fédération suisse
de billard. Des joueurs de
toute la Suisse se sont inscrits.
En effet , il y avait des joueurs
de Zurich, Bâle, Lausanne,
Morges, Genève et les meil-
leurs joueurs du Valais.

Le samedi les participants
jouaient au jeu de la 8 et le
dimanche au jeu de la 9. Un

¦ Jeu de la 8:1. Roland Vodoz,
W. States Pool Billard; 2. Martin
Andres, W. States Pool Billard; 3.
JohnTorres, W. States Pool Billard
Fabien Nicolier, Lausanne; 5.
Rosendo Gonzalez, W. States Pool Zurich.
Billard, José Lopes, W. States Pool Classement général: 1. John
Billard, Yann Hofman, W. States Torres, W. States Pool Billard; 2.
Pool Billard, Yini Cornman, Genève. Roland Vodoz, W. States Pool
Jeu de la 9:1. John Torres, W. Sta- Billard; 3. Martin Andres, W. States
tes Pool Billard; 2. Vincent Barbey, Pool Billard, Vincent Barbey,
Lausanne; 3. Antonio Rossi, Lausanne.

classement général récompen-
sait également les meilleurs
joueurs par des points pour la
FSBA.

Sédunois brillants
Les joueurs du W. States Pool
Billard se brillamment com-
portés. En effet , dans le classe-
ment du jeu de la 8 et de la 9
on a vu un joueur du club se
hisser sur la plus haute marche
du podium. Le classement
général a donné lieu égale-
ment à un festival des joueurs
locaux, avec les trois premières
places.

Morges, Victor Gaspar, Genève; 5.
Paul-Alain Wenger, W. States Pool
Billard, Romain Coudray, W. States
Pool Billard, Yann Hofman, W. Sta-
tes Pool Billard, Igor Bodlovic,

ri , > B Evionnaz-Collonges (1)
H Saxon 

£1 Q salquenen 
~ " ~  ̂(0)

E Brigue (0) " ___H„ „_„ _„„. =V/
nouvelle fois frapp é face à Bri-
gue. «Je relève l'excellent com-
portement de mes joueurs en
particulier des nouveaux et des
jeunes qui se montrent récep-
tifs. Si sur le p lan défensif,
l 'équipe a trouvé ses marques,
en p hase offensive , on peut
encore améliorer notre fond de
jeu.»

Depuis sa promotion en
deuxième ligue en 2002 et
après avoir obtenu à deux
reprises le dixième rang - pre-
mier non relégable - Saxon
peut revoir ses ambitions à la
hausse cette année. «En début
de saison, nous visions le main-
tien. Après ce bon départ, nous
avons pris conscience que notre
potentiel pouvait nous permet-

tre de voir p lus haut. Par consé-
quent, notre nouvel objectif est
de terminer dans la première
moitié du classement», se plaît
à préciser Samy Roserens qui a
succédé durant l'été à François
Rittmann.

Le Haut dans le bas
A l'exception de Rarogne qui
joue la course en tête avec
Conthey et Monthey, les trois
autres formations outre- Ras-
pille occupent les trois der-
niers rangs. En compagnie de
Naters II malgré la présence
occasionnelle de plusieurs
joueurs de la première équipe
et Salquenen qui a enregistré
seulement quatre points, Bri-
gue peine en ce début de

championnat. En effet , les
hommes de Rino Hischier
n'ont inscrit qu'un but en six
matches. «La réussite nous
boude, ce soir à Saxon, nous
avons l'occasion alors que le
score est de 0-0 puis de 1-0 par
Fryand, seul devant le portier
adverse, de trouver la faille.
Mais ça ne veut pas rentrer. Qui
p lus est, défensivement, nous
encaissons trop de buts. Je dois
changer quelque chose. Désor-
mais, je vais donner la chance
aux jeunes», déplore l'entraî-
neur brigois. Attention tout de
même à ces Haut-Valaisans
qui vont se battre jusqu'à la
dernière seconde du dernier
match pour sauver leur place à
ce niveau. Jean-Marcel Foli

Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bol-
lin, Scalesia, Magalhaes (65e Pellaud),
Moulin (76e Gomez), Roserens (84e
Pitteloud); Devayes, Correia. Entraî-
neur-joueur: Samy Roserens; assistant:
Joël Mari et Nicolas Arlettaz.
Brigue: Hasler; Gerold, Arnold,
Lorenz; Steiner, Lochmatter, Jenelten,
Zurbriggen (60e Escher); Bajrami,
Fryand, Anthamatten. Entraîneur: Rino
Hischier.
Buts: 45e Correia 1-0; 75e Devayes 2-0.
Notes: stade du Perose. 80 spectateurs.
Arbitres : M.Allard, Freiholz, Berthoud.
Avertissements: Gerold, Lochmatter,
Scalesia, Jenelten, Zurbriggen, Steiner.
Saxon sans Vouilloz, Bruchez
(mariage); Brigue privé de Imesch,
Roten, Besar (blessés).

Evionnaz-Collonges: Cecere; Baldu-
chelli; Bagnoud (60e Dorsaz), Mottet,
Gamito; Lugon, Tacchini, Pinho,
Kolinski (75e Da Silva); Beto (68e
Richard), Saudan. Entraîneur: Ernest
Ammann.
Salquenen: P. Oggier; Briguet (70e
Lazo), Bououkaz, Clavien, Théier; Ben
Brahim, Berclaz, T. Oggier (46e Roble),
Toumi; Corvaglia (46e Gallo), Abasse.
Entraîneur-joueur: Moes Bououkaz;
assistant: Adel Ben Ahmed.
Buts: 45e Pinho 1-0; 72e Saudan 2-0.

MARCHE

JUBILE A LAUSANNE

Les
Montheysans
en force
¦ A l'occasion de son 50e
anniversaire, le club de Cour
Lausanne organisait une
épreuve particulière: 50 x 1 km
par relais. Malheureusement,
peu d'équipes étaient présen-
tes en raison de plusieurs com-
pétitions organisées dans les
pays voisins.

Un bon entraînement
de vitesse
Les marcheurs montheysans,
qui avaient revêtu le maillot
national, n 'ont pas fait de
détails. Tout en considérant
cette épreuve comme un bon
entraînement de vitesse, Nico-
las Perrier, Bruno Grandjean et
le revenant Thierry Giroud ont
remporté ce jubilé en
3 h 35'34", pour une moyenne
horaire de 12 km 750, devant
une équipe tchèque
(4 h 15'50"), La Tour-de-Peilz
(4h31'56"). Comparaison? A
Athènes, le champion olympi-
que du 50 km - le Polonais
Robert Korzeniowski - a cou-
vert la distance en 3 h 38. Sans
relais... MiC

8 buts: 0. Fumeaux (Conthey).

6 buts: Fernandez (Monthey).

5 buts: Gabbud (Conthey).

4 buts: Stuhlert (Rarogne).

3 buts: J. Derivaz, Rossier (Bagnes);
Silva (Chippis); Chambovey (Orsières);
Von Daniken (Rarogne); Correia
(Saxon).

2 buts: Del Rio (Bramois); Balduchelli,
Beto (Evionn.-Coll.); Lattion, Michellod

(Orsières); Amacker, Kenzelmann
(Rarogne); Scalesia (Saxon).

1 but: De Luca, P. Derivaz, Wiedmer
(Bagnes); Bektovic, Lambiel, Pitteloud,
Zara (Bramois); Imesch (Brigue); Mor-
ganella, Pascale, Fr. Petrella (Chippis);
Biaggi, Héritier, Jordan, Rezgui
(Conthey); Pinho, Saudan (Evionnaz-
Collonges); Chalokh, S. Curdy, Favez,
Gnazzo (Monthey); Henzen, Salzmann
(Naters ll);Amoos, Marques (Orsières);
Elsig, Lienhard (Rarogne); Abasse, Ber-
claz, Roble, Toumi (Salquenen);
Devayes, Moulin, Roduit (Saxon).
Autogoal (1).

TENNIS

5e Mémorial Chevet
¦ Du 18 au 26 septembre der-
nier une soixantaine d'équipes
se sont affrontées sur les
courts du Tennis-Club Ayent-
Anzère dans le cadre du tradi-
tionnel tournoi de double.
Résultats:
Tableau principal dames, demi-
finales: Laetitia Nanchen-Patricia
Constantin battent Rose-Marie Besse-
Charlotte Cina, Marguerite De-bons-
Anne-Marie Germanier battent Suz-
anne Bonvin-Marie-Noëlle Bonvin.
Finale: L. Nanchen-P. Constantin bat-
tent M. Debons-A.M Germanier.
Tableau B dames, demi-finales:
Raphaël Gaillard-Ghilaine Hatt battent
Lisiane Gaudin-Michelle Vuignier;

Véronique Francey-Mélanie Muller bat-
tent Marie-Hélène Lamon-Madeleine
Proz. Finale: R. Gaillard G. Hatt bat-
tent V. Francey-M.Muller.
Tableau principal hommes,
demi-finales: Laurent Zufferey-Eric
Driot battent Dominique Bonvin-
Antoine Millius et Nicolas Deslarzes-
Yannick Délitroz battent Jean-Daniel
Amos-Jonathan Amos. Finale: L. Zuf-
ferey-E. Driot battent N. Deslarzes-Y.
Délitroz.
Tableau B hommes, demi-finales:
Christian Morard-Gaby Chabbey bat-
tent Gaby Crittin-Grégoire Largey;
Sébastien Bruchez-Robin Udrisard bat-
tent Didier Mayor-Jean-Louis Mayor.
Finale: S. Bruchez-R. Udrisard battent
C. Morard-G.Chabbey.

Q Bramois (0)
0 Raroqne (0)
Bramois: Monnet; Vidal; Carron,
Schmid, Baldini (70e Seara); Bico (80e
Constantin), Lambiel, Pitteloud, Rouil-
ler (51e Geiger); Zara, Bektovic. Entraî-
neur: Alvaro Lopez.
Rarogne: Salzgeber; Murmann; Wer-
len, Imseng, Ruppen; Kalbermatter
(46e Stuhlert), Lienhard, Elsig, Zumo-
berhaus; Eberhardt, Von Daniken (88e
Williner). Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 48e Stuhlert 0-1; 51e Zara 1-1;
81e Von Daniken 1-2.

Q Bagnes (0)
| Chippis (1 j

Bagnes: Maret; M. Taccoz, De Luca,
Murisier; Bellaro, Darbellay, Costa, P.
Derivaz, Vaudan (54e Terrettaz); Wied-
mer (55e J. Derivaz), Rossier. Entraî-
neur-joueur: James Derivaz; assistant:
Samuel Vaudan.
Chippis: Oliveira; Amacker; Morga-
nella, De Donato, Maniera; Ferreira
(60e Scaramuzzo), Fr. Petrella, Lagger,
Di Piano (70e Ramy); Pascale (89e Do.
Vilardi), Silva. Entraîneur: Filippo
Petrella.
Buts: 25e Silva 0-1; 91e J. Derivaz 1-1
Notes: expulsion de P. Derivaz (36e
réclamations).

Q Conthey (0)
ï Monthey (0)
Conthey: Moulin; Gerzner, Sparascio,
Darbellay; Héritier, Y. Fumeaux, Rezaie,
Gabbud, F. Neto; 0. Fumeaux, Biaggi
(72e Donnet). Entraîneur. Michel Yerly.
Monthey: Vuadens; Rama; Gugliuzzo,
Miranda, Kikunda (55e 0. Curdy);
Quendoz (77e D. Ramosaj), Chalokh
(46e S. Curdy), Berisha, Gnazzo; Fer-
nandez, Favez. Entraîneur: Olivier
Curdy; assistant: Marc-Alain Duchoud.
But: 47e Biaggi 1-0.

Q Orsières (1)
ï Naters II (0)

Orsières: F. Fellay; Ribordy, Troillet, J.-
D. Tornay; Cincotta, A. Tornay (60e
Favre), E. Fellay, Marques, Lattion (55e
Richard), Chambovey (85e Amoos),
Michellod., Entraîneur: Reynald Moret.
Naters II: Wenger; Ebener, Ammann,
Walden (80e Borter), Jeitziner, Heinz-
mann, Kreuzer, Marty, Mounir (62e
Heynen), Zenhausern (46e Furrer),
Salzmann. Entraîneur: Wolfgang Fal-
lert.
But: 31e Chambovey 1-0.

KffKi a

2E LIGUE
Résultats
Bramois - Rarogne 1 -2
Bagnes - Chippis 1-1
Conthey - Monthey 1 -0
Saxon - Brigue 2-0
Evionnaz-Coll. - Salquenen 2-0
Orsières - Naters 11 1-0

Classement
1. Conthey 6 5 0 1 17-5 15
2. Rarogne 6 5 0 1 13-3 15
3. Monthey 6 4 1 1  11-1 13
4. Saxon 6 3 2 1 8-6 11
5. Bagnes 6 2 4 0 9-6 10
6. Bramois 6 2 2 2 6-5 8
7. Orsières 6 2 2 2 9-9 8
8. Evionnaz-Coll. 6 2 1 3  6-9 7
9. Chippis 6 1 2  3 6-12 5

10. Salquenen 6 1 1 4  4-9 4
11. Brigue 6 0 2 4 1-12 2
12. Naters II 6 0 1 5  2-15 1

Prochaines rencontres
Rarogne - Evionnaz-Coll.
Brigue - Bramois
Chippis - Orsières
Monthey - Bagnes
Salquenen - Conthey
Naters II - Saxon
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PREMIER TOUR

DEUXIÈME TOUR

Tour préliminaire

Samedi 2 octobre
Meyrin Grd-Saconnex - Fribourg 01
Boncourt - tsne Morges
Monthey - Nyon
Pully - Geneva Devils
Riviera - Lugano
Union NE - Hérens

Samedi 9 octobre
Fribourg 01. - Boncourt
Nyon - Union NE
Geneva Devils - Meyrin Grd-Saconnex
Hérens - Riviera
Lsne Morges - Monthey
Lugano - Pully

Samedi 16 octobre
Meyrin Grd-Saconnex - Boncourt
Hérens - Geneva Devils
Lugano - Nyon
Pully - Lsne Morges
Riviera - Fribourg Ol.
Union Neuchâtel - Monthey

Samedi 23 octobre
Boncourt - Hérens
Nyon - Riviera
Geneva Devils - Lugano
Monthey - Meyrin Grd-Saconnex
Lsne Morges - Union NE
Fribourg Ol. - Pully

Vendredi 29 octobre
Meyrin Grd-Saconnex - Nyon

Samedi 30 octobre
Hérens - Monthey
Lugano - Lsne Morges
Pully - Boncourt
Riviera - Geneva Devils
Union NE - Fribourg Ol.

Samedi 6 novembre
Meyrin Grd-Saconnex - Union NE
Boncourt - Riviera
Nyon - Geneva Devils
Monthey - Pully
Lsne Morges - Hérens
Fribourg Ol. - Lugano

Samedi 13 novembre
Hérens - Meyrin Grd-Saconnex

Lugano - Monthey
Lsne Morges - Nyon
Pully - Riviera
Union NE - Boncourt
Geneva Devils - Fribourg Ol.

Samedi 20 novembre
Meyrin Grd-Saconnex - Pully
Boncourt - Lugano
Nyon - Hérens
Monthey - Geneva Devils
Fribourg Ol. - Lsne Morges
Riviera - Union NE

Samedi 27 novembre
Pully - Nyon
Geneva Devils - Lsne Morges
Riviera - Meyrin Grd-Saconnex
Boncourt - Monthey
Hérens - Fribourg Ol.
Union NE - Lugano

Vendredi 3 décembre
Geneva Devils - Union NE

Samedi 4 décembre

Nyon - Boncourt
Monthey - Fribourg Ol.
Lsne Morges - Riviera
Lugano - Meyrin Grd-Saconnex

Dimanche 5 décembre
Pully - Hérens

Samedi 11 décembre
Meyrin Grd-Saconnex - Lsne Morges
Fribourg Ol. - Nyon
Riviera - Monthey
Hérens - Lugano
Union NE - Pully

Dimanche 12 décembre
Boncourt - Geneva Devils

DEUXIÈME TOUR

Mercredi 22 décembre
Fribourg Ol. - Meyrin Grd-Saconnex
Lsne Morges - Boncourt
Nyon - Monthey
Hérens - Union NE
Geneva Devils - Pully
Lugano - Riviera

Samedi 8 janvier 2005
Meyrin Grd-Saconnex - Geneva Devils
Boncourt - Fribourg Ol.

Riviera - Hérens
Monthey - Lsne Morges
Pully - Lugano
Union NE - Nyon

Samedi 15 janvier
Boncourt - Meyrin Grd-Saconnex
Geneva Devils - Hérens
Nyon - Lugano
Monthey - Union NE
Lausanne - Pully
Fribourg Ol. - Riviera

Samedi 22 janvier
Meyrin Grd-Saconnex - Monthey
Hérens - Boncourt
Riviera - Nyon
Lugano - Geneva Devils
Pully - Fribourg Ol.
Union NE - Lsne Morges

Samedi 5 février
Nyon - Meyrin GrdrSaconnex
Monthey - Hérens
Lsne Morges - Lugano
Boncourt - Pully
Fribourg Ol. - Union NE
Geneva Devils - Riviera

Samedi 12 février
Riviera - Boncourt
Geneva Devils - Nyon
Pully - Monthey
Hérens - Lsne Morges
Lugano - Fribourg Ol.
Union NE - Meyrin Grd-Saconnex

Samedi 19 février
Meyrin Grd-Saconnex - Hérens
Fribourg Ol. - Geneva Devils
Monthey - Lugano
Nyon - Lsne Morges
Boncourt - Union NE
Riviera - Pully

Samedi 26 février
Lugano - Boncourt
Hérens - Nyon
Pully - Meyrin Grd-Saconnex
Geneva Devils - Monthey
Lsne Morges - Fribourg Ol.
Union NE - Riviera

Samedi 5 mars
Meyrin Grd-Saconnex - Riviera
Nyon - Pully
Lsne Morges - Geneva Devils
Monthey - Boncourt

Lugano - Union NE
Fribourg Ol. - Hérens

Samedi 12 mars
Meyrin Grd-Saconnex - Lugano
Boncourt - Nyon
Fribourg Ol. - Monthey
Riviera - Lsne Morges
Hérens - Pully
Union NE - Geneva Devils

Samedi 19 mars
Geneva Devils - Boncourt
Nyon - Fribourg Ol.
Monthey - Riviera
Lugano - Hérens
Lsne Morges - Meyrin Grd-Saconnex
Pully - Union NE

Zurich - SAM Massagno
Ressbûhl Rebels - Cossonay
Birstal Starwings - Matigny-Ovr.

Mercredi 3 novembre
Ch.-de-Fonds - Birstal Starwings

Samedi 6 novembre
STB Berne - Reussbùhl Rebels
Cossonay - Villars
SAM Massagno - SAV Vacallo

Dimanche 7 novembre
Martigny-Ovr. - Zurich

Samedi 13 novembre
SAV Vacallo - Reussbùhl Rebels
STB Berne - Cossonay
Martigny-Ovr. - Ch.-de-Fonds
Zurich-Villars
Birstal Starwings - SAM Massagno

Jeudi 18 novembre
Zurich - Birstal Starwings

Samedi 20 novembre
Cossonay - SAV Vacallo
SAM Massagno - Martigny-Ovr.
Reussbùhl Rebels-Villars
Ch.-de-Fonds - STB Berne

Samedi 27 novembre
Martigny-Ovr. - Cossonay
STB Berne - Zurich
Villars - SAV Vacallo
Ch.-de-Fonds - SAM Massagno

Dimanche 28 novembre
Birstal Starwings - Reussbùhl Rebels

Vendredi 3 décembre
Villars - Ch.-de-Fonds

Samedi 4 décembre
SAV Vacallo - Birstal Starwings
Cossonay - SAM Massagno
Reussbùhl Rebels - Zurich
STB Berne - Martigny-Ovr.
Samedi 11 décembre
Martigny-Ovr. - Ressbûhl Rebels
Zurich - SAVVacallo
Ch.-de-Fonds - Cossonay
SAM Massagno - STB Berne

Dimanche 12 décembre
Birstal Starwings-Villars

Samedi 18 décembre
Cossonay - Zurich
STB Berne - Birstal Starwings
Ch.-de-Fonds - Reussbùhl Rebels
SAM Massagno-Villars

Dimanche 19 décembre
Martigny-Ovr. - SAV Vacallo

Samedi 8 janvier 2005
SAV Vacallo - STB Berne
Zurich - Ch.-de-Fonds
Villars - Martigny-Ovr.
Reussbùh Rebels - SAM Massagno
Birstal Starwings - Cossonay

Samedi 15 janvier
STB Berne-Villars
Cossonay - Reussbùhl Rebels
Martigny-Ovr. - Birstal Starwings
Ch.-de-Fonds - SAV Vacallo
SAM Massagno - Zurich

Vendredi 21 janvier
Villars - Cossonay

Samedi 22 janvier
SAV Vacallo - SAM Massagno
Reussbùhl Rebels - STB Berne
Zurich - Martigny-Ovr.
Birstal Starwings - Ch.-de-Fonds

Mercredi 2 février
Ch.-de-Fonds - Martigny-Ovr.

Vendredi 4 février
Villars - Zurich

Samedi 5 février
Reussbùhl Rebels - SAWacallo
SAM Massagno - Birstal Starwings
Cossonay - STB Berne

Samedi 12 février
Martigny-Ovr. - SAM Massagno
STB Berne - Ch.-de-Fonds
SAWacallo - Cossonay
Villars - Reussbùhl Rebels
Birstal Starwings - Zurich

Samedi 19 février
Cossonay - Martigny-Ovr.
SAWacallo - Villars
SAM Massagno - Ch.-de-Fonds
Zurich - STB Berne
Reussbùhl Rebels - Birstal Starwings

BASKETBALL

Tour préliminaire
PREMIER TOUR
Samedi 2 octobre
Lancy Meyrin - Bellinzone
Riva Basket - Martigny-Ovr.
Elfic Fribourg - Troistorrents
Opfikon - Pully

Vendredi 8 octobre
Pully - Lancy Meyrin

Samedi 9 octobre
Troistorrents - Riva Basket
Martigny-Ovr. - Opfikon
Bellinzone - Elfic Fribourg
Samedi 16 octobre
Troistorrents - Bellinzone
Riva Basket - Opfikon
Elfic Fribourg - Pully
Lancy Meyrin - Martigny-Ovr

Samedi 23 octobre
Pully - Bellinzone
Martigny-Ovr. - Troistorrents
Riva Basket - Lancy Meyrin
Opfikon - Elfic Fribourg
Samedi 30 octobre
Troistorrents - Pully
Lancy Meyrin - Opfikon
Elfic Fribourg - Martigny-Ovr
Bellinzone - Riva Basket

Samedi 6 novembre
Opfikon-Troistorrents
Martigny-Ovr. - Bellinzone
Riva Basket - Pully
Lancy Meyrin - Elfic Fribourg

Samedi 13 novembre
Pully - Martigny-Ovr.
Troistorrents - Lancy Meyrin
Bellinzone - Opfikon
Elfic Fribourg - Riva Basket

Dimanche 12 décembre
Elfic Fribourg - Opfikon

Mercredi 5 janvier 2005
Opfikon - Lancy Meyrin
Pully-Troistorrents

Jeudi 6 janvier
Martigny-Ovr. - Elfic Fribourg
Riva Basket - Bellinzone

Samedi 15 janvier
Pully - Riva Basket
Troistorrents - Opfikon
Bellinzone - Martigny-Ovr.

Dimanche 16 janvier
Elfic Fribourg - Lancy Meyrin

Samedi 22 janvier
Martigny-Ovr. - Pully
Riva Basket - Elfic Fribourg
Lancy Meyrin -Troistorrents
Opfikon - Bellinzone

Groupe 3
Vendredi 1er octobre
Neuchâtel Y.S. - St. Ch.-de-Fonds

Samedi 2 octobre
Monthey - Dùdingen
Tramelan - Sion
Saas-Grund - Fr.-Montagnes
Martigny - Moutier

Vendredi 8 octobre
Sion - Neuchâtel Y.S.

Samedi 9 octobre
Star Lausanne - Saas-Grund
Dùdingen-Tramelan
Fr.-Montanges - Monthey
St. Ch.-de-Fonds - Martigny

Mardi 12 octobre
Neuchâtel Y.S.- Dùdingen
Martigny - Sion
Monthey - Star Lausanne

Mercredi 13 octobre
Tramelan - Fr.-Montagnes
Moutier - St. Ch.-de-Fonds

Samedi 16 octobre
Star Lausanne -Tramelan
Dùdingen - Martigny
Sion - Moutier
Fr.-Montagnes - Neuchâtel Y.S
Saas-Grund - Monthey

Vendredi 22 octobre
Neuchâtel Y.S. - Star Lausanne
St. Ch.-de-Fonds - Sion

Samedi 23 octobre
Tramelan - Saas-Grund
Martigny - Fr.-Montagnes
Moutier-Dùdingen

Mardi 26 octobre
Dùdingen - St. Ch.-de-Fonds
Monthey-TramelanDEUXIÈME TOUR

Samedi 20 novembre
Troistorrents - Elfic Fribourg
Bellinzone - Lancy Meyrin
Martigny-Ovr. - Riva Basket

Dimanche 21 novembre
Pully - Opfikon

Vendredi 26 novembre
Lancy Meyrin - Pully

Samedi 27 novembre
Elfic Fribourg - Bellinzone
Riva Basket - Troistorrents
Opfikon - Martigny-Ovr.

Vendredi 3 décembre
Pully - Elfic Fribourg

Samedi 4 décembre
Bellinzone - Troistorrents
Opfikon - Riva Basket

Dimanche 5 décembre
Martigny-Ovr. - Lancy Meyrin

Samedi 11 décembre
Troistorrents - Martigny-Ovr.
Lancy Meyrin - Riva Basket
Bellinzone - Pully

JHMtidiMHhM
Tour préliminaire
PREMIER TOUR
Samedi 2 octobre
Cossonay - Martigny-Ovr. 2
Uni Neuchâtel - Nyon
Exempt: Sierre

Samedi 9 octobre
Nyon - Sierre
Martigny-Ovr. 2 - Uni Neuchâtel
Exempt: Cossonay
Mercredi 13 octobre
Sierre - Martigny-Ovr. 2

Vendredi 15 octobre
Uni Neuchâtel - Cossonay
Exempt: Nyon

Samedi 23 octobre
Cossonay - Sierre
Martigny-Ovr. 2 - Nyon
Exempt: Uni Neuchâtel

Samedi 30 octobre
Sierre - Uni Neuchâtel
Nyon - Cossonay
Exempt: Martigny-Ovr. 2

DEUXIÈME TOUR
Samedi 6 novembre
Nyon - Uni Neuchâtel
Martigny-Ovr. 2 - Cossonay
Exempt: Sierre

Samedi 13 novembre
Uni Neuchâtel - Martigny-Ovr. 2
Sierre - Nyon
Exempt: Cossonay

Samedi 20 novembre
Cossonay - Uni Neuchâtel
Martigny-Ovr. 2 - Sierre
Exempt: Nyon
Mercredi 24 novembre
Nyon - Martigny-Ovr. 2
Samedi 27 novembre
Sierre - Cossonay
Exempt: Uni Neuchâtel
Samedi 4 décembre
Cossonay - Nyon
Uni Neuchâtel - Sierre
Exempt: Martigny-Ovr. 2

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Le-Mascaret 2675 YABriand YA Briand _ W\_ 7a2ala

2 Kalao 2675 J.M. Bazire J M. Baudouin 6/1 4aDa2a

3 Kiin-D'Ouxy 2675 P. Vercruysse RM. Mottier 8/1 4a7a7a

4 Jackpot-Du-Rib 2675 R.iallrelot R. Jalfrelot 5/1 2a2ala

5 Java-Besnot 2675 P.Mortagiie P.Mortagne 11/1 4a4a6a

6 Jason 2675 N. Ensch E. Prudhon 7/1 la3ala

7 Hudy-Vallon 2675 MX Chariot M.X. Chariot 12/1 4ala3à

8 Houston 2675 T. Issautier I Issautier 14/1 3a0a6a

9 Hardrev 2700 S. Cingland F.R. le Vexier 28/1 0a8a3a

10 Lourmarin 2700 L Fresneau YA Briand 30/1 OinTala

11 Haldtic-De-L'Ain 2700 l.C.Sorel S.Guelpa 12/1 Da7a6a

12 Idïlle-D'Esneval 2700 A. Roltier A. Rallier 24/1 0a4a0a

PMUR
Demain à
Marseille-Vivaux,
10e étape
du GNt,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2675 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur 13 Iras-Du-Bottcy
www.lDnEUQSorailles.ch 
r , , ,î - j,, „ x 14 Good-OrySeule la liste officielle du —;. 
PMUfanfoi lii Hvoerion

0. Bizou» 0. Birou» 11/1 Qa6a5a

J.C. Feron P. Bac 9/1 - 3ala3a

I.Uroi S. Guelpa 18/1 3a6a0m

6 - Il ne prend pas une ride
2 - Bazire dans ses œuvres
4 - Jatfrelot est chez lui.
7 - Il va même viser la
victoire.
1 - Vraiment Briand
celui-là.
3 - La forme Vercruysse.
5 - Engagement
intéresssant.
8 - La limite du recul.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Le meilleur
du deuxième échelon.
13-Sur son passé
méritoire.

Tour préliminaire
PREMIER TOUR

Samedi 2 octobre
Zurich - Reussbùhl Rebels
SAM Massagno - Cossonay
Martigny-Ovr. - STB Berne
Ch.-de-Fonds - Villars
Birstal Starwings - SAWacallo

Samedi 9 octobre
SAV Vacallo - Zurich
Cossonay - Ch.-de-Fonds
STB Berne - SAM Massagno
Reussbùhl Rebels - Martigny-Ovr
Villars - Birstal Starwings

Samedi 16 octobre
SAWacallo - Martigny-Ovr.
Reussbùhl Rebels - Ch.-de-Fonds
Villars - SAM Massagno
Zurich - Cossonay
Birstal Starwings - STB Berne

Samedi 23 octobre
Cossonay - Birstal Starwings
STB Berne - SAWacallo
Ch.-de-Fonds - Zurich
SAM Massagno - Reussbùhl Rebels
Martigny-Ovr.-Villars

Samedi 30 octobre
SAWacallo - Ch.-de-Fonds
Villars - STB Berne

HOCKEY SUR GLACE T LIGUE

Saas-Grund - Neuchâtel Y.S.
Fr.-Montagnes - Moutier
Star Lausanne - Martigny

Jeudi 28 octobre
Sion - Dùdingen
St. Ch.-de-Fonds - Fr.-Montagnes

Samedi 30 octobre
Monthey - Martigny
Tramelan - Neuchâtel Y.S.
Saas-Grund - Moutier
Fr.-Montagnes - Sion
St. Ch.-de-Fonds - Star Lausanne

Mardi 2 novembre
Neuchâtel Y.S. - Monthey
Martigny - Saas-Grund

Mercredi 3 novembre
Moutier - Star Lausanne

Samedi 6 novembre
Dùdingen - Fr.-Montagnes
Martigny-Tramelan
Sion - Star Lausanne
Moutier - Monthey
St. Ch.-de-Fonds - Saas-Grund

Mardi 9 novembre
Neuchâtel Y.A. - Martigny
Star Lausanne - Dùdingen
Saas-Grund - Sion
Monthey - St. Ch.-de-Fonds

Mercredi 10 novembre
Tramelan - Moutier

Vendredi 12 novembre
Sion - Monthey

Samedi 13 novembre
Dùdingen - Saas-Grund
St. Ch.-de-Fonds - Tramelan
Moutier - Neuchâtel Y.S.
Fr.-Montagnes - Star Lausanne

Mardi 16 novembre
Dùdingen - Monthey
Sion-Tramelan

Mercredi 17 novembre
Fr.-Montagnes - Saas-Grund
Moutier - Martigny
St. Ch.-de-Fonds - Neuchâtel Y.S.

Vendredi 19 novembre
Neuchâtel Y.S. - Sion

Samedi 20 novembre
Monthey - Fr.-Montagnes
Tramelan - Dùdingen
Martigny - St. Ch.-de-Fonds
Saas-Grund - Star Lausanne

Mardi 23 novembre
Sion - Martigny
Dùdingen - Neuchâtel Y.S.
Star Lausanne - Monthey
St. Ch.-de-Fonds - Moutier

Mercredi 24 novembre
Fr.-Montagnes - Tramelan

Vendredi 26 novembre
Neuchâtel Y.S. - Fr.-Montagnes

Samedi 27 novembre
Moutier - Sion
Monthey - Saas-Grund
Tramelan - Star Lausanne
Martigny - Dùdingen

Mardi 30 novembre
Dùdingen - Sion

Mercredi 1er décembre
Moutier - Fr.-Montanges

Vendredi 3 décembre
Dùdingen - Moutier

Samedi 4 décembre
Star Lausanne - Neuchâtel Y.S.
Sion - St. Ch.-de-Fonds
Saas-Grund-Tramelan
Fr.-Montagnes - Martigny

Mardi 7 décembre
Martigny - Star Lausanne
Neuchâtel Y.S. - Saas-Grund

Mercredi 8 décembre
Tramelan - Monthey
Fr.-Montagnes - St Ch.-de-Fonds

Jeudi 9 décembre
Saas-Grund - Martigny

Vendredi 10 décembre
Neuchâtel Y.S. - Tramelan

Samedi 11 décembre
Star Lausanne - St. Ch.-de-Fonds
Moutier - Saas-Grund
Martigny - Monthey
Sion - Fr.-Montagnes

Mardi 14 décembre
Star Lausanne - Moutier
Monthey - Neuchâtel Y.S.
St. Ch.-de-Fonds - Dùdingen

Samedi 18 décembre
Monthey - Moutier
Tramelan - Martigny
Fr.-Montagnes - Dùdingen
Star Lausanne - Sion
Saas-Grund - St. Ch.-de-Fonds

Mardi 21 décembre
Martigny - Neuchâtel Y.S.
St. Ch.-de-Fonds - Monthey

Mercredi 22 décembre
Sion - Saas-Grund
Dùdingen - Star Lausanne
Moutier-Tramelan

Mardi 4 janvier 2005
Star Lausanne - Fr.-Montagnes
Neuchâtel Y.S. - Moutier
Tramelan - St. Ch.-de-Fonds
Monthey - Sion
Saas-Grund - Dùdingen

g. Hier à Enghien, Dans un ordre différent: 34.80 rr.
2- Prix de la Porte de Vanves Trio/Bonus (sans ordre): 8.70 fr.
4*
7 Tiercé: -t- 14- !). Rapports pour 2 francs
I Quartét: 1 - 1 4 - 9 - I I .  Qwnté+ dans l'ordre: 1 1 . 1  T'-' -

Quimc+: 4-14-9-11-3. D̂ U w ord„. diflërenu <J5.SU fr.
B Rapports pour 1 franc Bonus 4: 17,4» fr.

*Bases Bonus S: j.Sftlr.
Coup de poker Tiereé daru l'ordre: .St.:» IV. . _O Dans un ordre différent: 54,80 fr. Rapports pour 5 francs

Quanét dans l'ordre: 995.7(1 IV. 2sur4: 10,50 IV.

Au tiercé | «wl| (f? J$\. ̂JsàMïMt' J?î «L àntSpour 13 fr ljJftjjj£.MIB, gfjfo W: JWBaraMr.'.%/ OT?i'?NP
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RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h
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en continu
Plus de 1000 personnes fréquentent chaque année la HEVs de Sierre pour la formation continue

Nouveaux produits en informatique.

D

epuis le mois de septem-
bre, l'école supérieure
d'informatique de Sierre

(ESIS) propose un nouveau
cours dans sa gamme de forma-
tion: spécialiste en bureautique
appliquée (CBA 2). Cette forma-
tion est basée principalement
sur l'automatisation des tâches
bureautiques. Outre le cours
d'organisation bureautique, qui
permet d'avoir un esprit critique
et analytique par rapport aux
besoins d'une PME, des cours de
programmation informatique
(Visual Basic pour application)
sont dispensés pour tous les logi-
ciels de la suite Office (Word,
Excel, Access, Oudook el
Powerpoint). Ce cours est ouvert
à toute personne ayant suivi avec
succès la formation CBA1 ou
ayant d'excellentes connaissan-
ces dans les logiciels de la suite
Office.

«De plus en p lus soumises a
des conditions de rendement
optimales, les PME doivent
gagner un temps précieux dans

l'élaboration de leurs taches quo-
tidiennes. Ces tâches sont souvent
répétitives d'où l'avantage d'avoir
sous la main aussi des personnes
capables d'analyser et d'automa-
tiser les tâches. Outre le fait que le
cours CBA2 forme des personnes
pour les PME avec à la clé un cer-
tificat cantonal, ce cours est idéal
pour les passionnés de l'informa-
tique qui ne voudraient pas se
lancer dans de longues études»,
estime Pascal Pannatier, respon-
sable du cours CBA pour l'ESIS.

Souplesse
de la formation
Les formations CBA1 et CBA2
comptent chacune 400 heures
de cours réparties sur une année
d'étude en emploi. Les cours se
donnent à raison de deux soirs
par semaine. Pour rendre le cur-
sus d'étude plus souple, l'ESIS
propose également de suivre ces
deux formations de manière
modulaire avec validation. Une
personne n'ayant pas assez de
temps à disposition à consacrer à
ses études sur une année peut

effectuer par exemple le module
«traitement de texte» sur une
durée d'environ trois mois et le
faire valider. Elle pourra suivre
l'étude d'autres modules plus
tard. Ancienne participante des
cours CBA, la Valaisanne
Corinne Lonfat, qui travaille à
l'administration fédérale des
douanes, nous livre les atouts de
cette formation. «Cela m'a per-
mis d'analyser la gestion de l'in-
formation et du suivi des tâches
administratives dans mon entre-
prise. Cela a débouché sur une
réorganisation complète du sec-
teur avec d'énormes gains de
temps à la clef. Etant donné que le
volume de travail n'a pas cessé
d'augmenter ces deux dernières
années, il nous aurait été impossi-
ble, avec le personnel actuel, d'as-
sumer cette augmentation par
notre ancien système. De p lus, je
suis beaucoup p lus à l'aise en
informatique que mes collègues et
je suis souvent demandée pour
résoudre des petits problèmes
d'utilisateur.»

La HEVs de Sierre accueille chaque année fOOO personnes en formation continue. bittel

Quant à Yves Rey, directeur cours de formation continue dans produits déformation comme par
de la HEVs site de Sierre, il évo- notre établissement. Nous consta- exemple des cours sp écifiques
que les avantages de la formation tons depuis deux ans une amélio- d'Excel pour manager lancés
continue pour l'avenir de la ration du niveau moyen des utili- aussi ce[ automne.»
Haute Ecole. «Plus de 1000 per- sateurs. C'est pourquoi, noussom-
sonnes suivent chaque année des mes à la recherche de nouveaux Vincent Fragnière/C

•

Carrefour 4f o '.
Afin de renforcer nos équipes,

nous sommes à la recherche d'un

disponible et polyvalent.
Entrée en fonction : de suite

disponible
Entrée en fonction : de suite

Les offres de service complètes sont à adresser :
CARREFOUR CONTHEY

Service du personnel
Rue de la Madeleine 2

V
 ̂

1964 CONTHEY J

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
WPUBLICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

sion@publicitas.ch

'informati aue

Pour fin 2004 - début 2005, nous souhaiterions engager

un(e) comptable
• Brevet de comptable (ou en formation)
• Expérience confirmée dans le domaine fiduciaire
• Aptitude de travailler de manière indépendante
• Parfaite maîtrise du français
• Taux d'activité annuel 80%, modulable

Merci d'adresser votre dossier de candidature, d'ici au
15 octobre 2004

Fiduciaire Compta-Conseils,
Av. Général-Guisan 19 , CP 242, 3960 Sierre

036-244727

Entreprise de la place de Sion
cherche pour un emploi à plein temps

secrétaire-réceptionniste
Formation commerciale avec CFC ou école de commerce.

Maîtrise des outils informatiques Word et Excel.
Pratique de la comptabilité,

gestion des débiteurs et créanciers.
Sachant être autonome et ayant le sens des responsabilités.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons les prestations sociales

d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et copie
de certificats sous chiffre T 036-245245 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-245245

.̂mXM^̂ m̂\ m̂ ~̂,

Wir sind ein Walliser Bauingenieurbiiro
mit 20 Angestellten in Sitten und suchen ab sofort
oder nach Vereinbarung einen:

Dipl. Bauingenieur
ETH oder HTL
Anforderungen
- Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau bzw.

Bauwerkinstandsetzung
- Selbstàndige Arbeitsweise
- Muttersprache Deutch
- Gute Franzôsischikenntnisse.

Wir bieten Ihnen eine Stelle mit grosser Verantwortung,
mit interessanten Langzeitprojekten und
Weiterbildungsmôglicnkeiten.

Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie an:
KBM S.A. environnement naturel et construit
Rue de Lausanne 39 - Case postale 823 - 1951 Sion.

036-245302

It JLVX plJUÀUtf. \
V0\A \ASA- cil, WVfl, vSfll/tfJ

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Developer of Ole BBT Phtform*

%gg7 Soft ware

BBT Software AG élabore des solutions logicielles mettant l'accent sur les assurances etja santé publique.
L'environnement de développement utilisé est basé sur les produits Microsoft les plus modernes, te développe-
ment de systèmes centraux de qualité supérieure se basant sur une architecture moderne des composants
fait notre force. Nous sommes implantés à Zermatt/VS et Root/LU.
Afin de renforcer notre équipe de Zermatt, nous recherchons un(e)

ingénieur(e) de développement logiciel
En tant que jeune personnalité avec des compétences sociales élevées, vous serez aidé de manière précise afin
de compléter notre équipe de développement à Zermatt et d'assister en même temps au téléphone ou sur place
nos clients de langue française.
Vous possédez de manière idéale un diplôme universitaire en tant qu'informaticien de gestion ou une formation
équivalente et de fortes capacités analytiques pour transformer rapidement des problèmes complexes en solutions
solides. Votre langue maternelle est le français. En outre, vous pouvez très bien vous exprimer en allemand.
Vous avez l'habitude de travailler de manière autonome et de vous engager pour des objectifs communs. Si vous
avez déjà eu l'occasion de mettre en pratique vos connaissances dans un environnement de développement orien-
té objet (VB.NET ou Java) à l'aide des outils modernes d'architecture basés sur UML, c'est un atout.
Vous êtes prêt à appuyer de manière dynamique une équipe motivée aussi bien dans le secteur du développement
que de l'assistance technique.
BBT Software AG dispose d'une struct ure de direction horizontale, adaptée à l'équipe et constructive. Des postes
de travail modernes aux conditions optimales et une répartition équilibrée entre les heures de travail et les loisirs
garantissent la qualité de vie élevée de l'équipe.BBT

Envoyez l'ensemble de vos documents de candidature par voie électronique à beat.wernli@bbtsoftware.ch
ou par la poste: BBT Software AG, Beat Wernli , Personalwesen, D4 Platz 4, CH-6039 Root Langenbold

Prends ton avenir en main!
Avec un apprentissage à 

wmterthur
a Winterthur en 2005. =

Tu as le choix entre rester à l'école et commerciale dans le secteur des
suivre un apprentissage? Tu aimes assurances. Viens découvrir un métier
apprendre et veux mettre à profit tes d'avenir aussi passionnant que varié.
capacités? Alors tu fais peut-être partie
des talents que nous recherchons. o

i u trouveras des mîormations |
La Winterthur te garantit un environne- complémentaires à l'adresse |
ment unique pour ta formation www.winterthur.com/firstjob t

Cherchons

orchestre
populaire
pour Nouvel-An!
Tél. 079 616 12 15.

036-245189

g Phytoswiss SA
Cherche

Pour son Centre d'appels à Vevey
Agent(e)s Call Center

Votre profil
- Dynamique
-Ambitieux(se)
- Motivé(e)
- Persevérant(e)
- Maîtrisant parfaitement le français
Nous vous offrons
- Une ambiance de travail jeune et dynamique
- Un salaire motivant + primes
- Une formation et un suivi constants

021/922.42.37
Rue du Midi 32-1800 Vevey

<. J

GIRL FRIDAY
We are searching for an enthusiastic,

flexible, offîce-experienced
and computer literate person.

URGENTLY REQUIRED.
Work Régions:

Montreux-Martigny-Sion.
Fluent in English & French.
Driving license required.

Please send CV + photo to:
LPI, rue du Lac 16,

1815 Clarens-Montreux.
036-242936

Fiduciaire
du Chablais et Bas-Valais

cherche pour fin 2004 début 2005

un(e) comptable
avec brevet ou équivalent.

A temps partiel de 40 à 80%.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre Y 036-244560

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

036-244560

Entreprise d'installation de chauffage
et sanitaire de la région sierroise

cherche

technicien en chauffage
et sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-245191
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-245191

HôTELMVIGNES••••1958 Uvrier-St-Léonard
Nous engageons pour le 1" novembre

un jeune cuisinier avec CFC
ou

une aide de cuisine
personne jeune, dynamique

avec quelques années d'expérience, sachant
s'investir et travailler de manière autonome.

Téléphoner pour prendre rendez-vous:
tél. 027 203 16 71

Restaurant fermé dimanche soir et lundi
036-244779

Jeunesse Beauté Santé Sàrl
engage

2 conseillères à 50% et 100%
pour la vente de produits Biosphère.

Nous allions beauté et santé avec nos complé-
ments naturels, pour notre clientèle privée.

Formation assurée, salaire fixe
+ frais et commissions.
Voiture indispensable.

Appelez au 079 637 31 94, Mme Burkhalter.
i 022-152621 y

iB3
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Mandaté par une société industrielle ,
nous recherchons

UN COMPTABLE
AVEC BREVET FEDERAL

• Pour la mise en place de la comp-
tabilité analytique d'exploitation

• Mission de longue durée, avec
possibilité d'engagement en fixe
si convenance

Veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à l' attention de Mme
lani que Ducrey à l'adresse ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél.: 027 721 00 90 MnU„8peop Je
martigny^adecco.ch succcssful..«_-.

Centre de beauté
à Sion
cherche

coiffeur(euse)
pour louer salon
de coiffure
entièrement agencé.
Loyer modéré.

Tél. 079 414 96 78.
036-245271

Fondation pour
enfants de la rue

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

DIS NO

a,
rp ucn

et des abus sexuels
envers les enfants

Nous sommes un groupe international actif dans les agen-
cements d'industries, de stockage et de bureaux à la
recherche d'une

Personnalité de vente
pour compléter notre équipe de Lausanne.

La personne engagée sera appelée à gérer une clientèle
existante et surtout encouragée à promouvoir nos
produits et prestations du secteur agencements de
bureaux auprès de nouvelles sociétés. Une grande
sensibilité pour l'esthétisme, du goût pour les matériaux et
couleurs amènera, après une formation approfondie, le
collaborateur à concevoir et soumettre indépendamment
des concepts d'aménagements de locaux administratifs
complets à nos clients. Il devra tenir compte des divers
besoins de notre clientèle ainsi que de toutes les exigences
actuelles en matière d'architecture d'intérieur.

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petit équipe motivée et pleine d'ambition, un salaire en
rapport avec les résultats obtenus et si souhaité un véhi-
cule d'entreprise. Une expérience de la branche des amé-
nagements ainsi que des connaissances de planification
d'espaces seraient des atouts.

Nous recherchons une personne bilingue français/allemand
aimant les défis et motivée à lier quotidiennement de
nouveaux contacts avec des clients potentiels. Une solide
formation commerciale ou technique avec cours commer-
ciaux complémentaires et quelques années d'expérience
couronnées de succès dans la vente externe sont
indispensables. L'offre ainsi qu'une lettre manuscrite et
photo sont à adresser à Monsieur M. Bill.

J 
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MAKING WORKSPACE WORK ® 1010 Lausanne

Mener + wittlin ag
Votre partenaire avec un Plus!

En tant qu'entreprise leader sur le marché technique
de gros pour la construction, nous vendons dans
toute la Suisse des produits dans le domaine de
l'acier, du métal, du sanitaire, de la fixation et de
l'outillage.

Pour notre succursale de Steg nous cherchons un/e

représentant/e pour le service externe
en Valais 100%

Vos tâches
- Vous avez la responsabilité de notre clientèle

actuelle qu'il s'agira d'étendre.
- Vous conseillez nos clients sur notre assortiment

dans les domaines acier/métal/sanitaire.
- Vous faites des propositions avec des solutions

adaptées en étroite collaboration avec le service
interne.

Votre profil
- Formation de base technique/mécanique
- Formation spécifique dans la vente
- Connaissance de la branche et du service externe
- Entregent et sens de la négociation
- Bonnes connaissances orales et par écrit de

l'allemand et du français

Nous offrons
- Activité pleine de défis et modulable que vous

pourrez beaucoup influencer.
- Bonnes prestations sociales, équipe motivée.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à:
Mener + wittlin ag, Mme Dominique Steiner,
Cheffe du personnel, Case postale, 3052 Zollikofen
(Tél. 031/ 86 86 569, d.steiner@kiener-wittlin.ch).

Vous trouverez nos offres d'emploi sur notre site
www.klener-wlttlfn.ch

J. ? L ? .(6?™ E N D A Z

cherche afin de compléter sa brigade pour ses restaurants
d'altitude au milieu du domaine des 4-Vallées

SAISON D'HIVER 2004 / 2005

cuisiniers,
aides de cuisine, garçons d'office,

serveuses, serveurs,
caissières,

employés de self service polyvalents,
barmaids

Faire offre écrite à
Télé-Nendaz, CP 364, 1997 HAUTE-NENDAZ

036-244806

mr
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Nous recherchons pour un poste fixe,

UN BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER CFC

OU DEUX AIDES
DE LABORATOIRE
EN BOULANGERIE

pour des horaires de nuit
(24h00 - 08h00)

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à l' attention de
M. Christophe Vérolet à l'adresse
ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél.: 027 721 00 90 M^8 people
martigny@adecco.ch successful...* -̂.

On engage pour la saison d'hiver

chauffeur cat. D ou D1
parlant anglais.

Offre + curriculum vitae à envoyer:
alpinexpress@verbier.ch

Tél. 027 771 96 00.
036-242727

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677
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Mandaté par une société industrielle,
nous recherchons pour un poste fixe
en équipes

UN AUTOMATTCIEN OU
POLYMECANICIEN CFC

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à l'attention de Mme
Janique Ducrey à l'adresse ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél.: 027 721 00 90 ,s,3tL„gpeop le
marugny@adecco.ch successful...w.

Nous cherchons

un mécanicien
automobile

Entrée décembre 2004.

Faire offre avec CV
au Garage de Verbier, 1936 Verbier.

Tél. 027 771 36 66.
036-244324

mailto:beat.wernli@bbtsoftware.ch
http://www.winterthur.com/firstjob
mailto:martigny@adccco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
mailto:d.steiner@kiener-wittlin.ch
http://www.klener-wlttlln.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:alpinexpress@verbier.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch


FÉJVAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures de Saxon, nous cherchons

un(e) éducateur(trice)
d'internat à 80%

diplômé(e) ou avec une formation équivalente

intéressé(e) par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, appréciant le travail en équipe pluridisci-
plinaire et acquise au concept de la «Valorisation du rôle
social».

Entrée en fonctions: 1er janvier 2005 ou à convenir.

Conditions de travail: selon la convention collective
AVALTES/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des homes et ateliers de la FOVAHM, Homme-Ateliers
Pierre-à-Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le 13
octobre 2004. 036-245H6

BRUELLAN
W E A L T H  M A N A G E M E N T

^pL
Bruellan est un gérant de fortune indépendant dont les acti-
vités sont:

Gestion de fortune Domiciliation fiscale
Négociation de financement Conseil immobilier
Planification fiscale Conseil successoral

Bruellan est présente à Genève, Crans-Montana et Gstaad.

Nous souhaitons engager pour notre bureau de Crans-
Montana:

i un(e) assistant(e)
de gestion

• au bénéfice d'une solide formation dans le domaine de la
gestion de fortune avec expérience bancaire

• langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'anglais; allemand ou italien un atout

• très bonne maîtrise des outils informatiques
• aisance dans le conseil et le contact avec la clientèle
• autonomie et esprit d'initiative.

Nous offrons:
• Un poste intéressant et varié avec de bonnes conditions de

développement, au sein d'une petite équipe dynamique.

Vous êtes intéressé(e), alors nous attendons votre dossier de
candidature complet qui sera traité avec toute la confidentia-
lité requise.

Bruellan S.A., Imm. Le Central
3963 Crans-Montana

à l'att. de M. Jean-Paul Tissières
Tél. 027 486 24 24. E-mail jptissieres@bruellan.com

036-244637

Relais des Pontis
3960 Les Pontis (val d'Anniviers)

cherche pour le 1er décembre 2004
un(e) employé(e)-gérant(e)
ou gérant(e)
Profil souhaité:
• Détenteur(trice) d'une patente

de cafetier-restaurateur
• Esprit d'initiative
• Bonnes connaissances des vins,

des produits du terroir et de la région
• Sens développé de la communication,

de l'accueil et de l'organisation.

Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 10 octobre 2004 à:
Case postale 68, 3961 Vissoie.

036-242093
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Notre banque, spécialisée dans la gestion de fortune à
l'échelle internationale, recherche pour son agence de Verbier

un(e) assistant(e)
de gestion à 50%

Ce que nous attendons de vous:

• Une formation bancaire, diplôme ou CFC d'employé(e) de
commerce.

• La maîtrise des outils informatiques.

• De bonnes connaissances d'anglais (italien, suédois ou alle-
mand un atout).

• De la motivation, de la flexibilité, de l'esprit d'entreprise.

• Une bonne présentation et de la disponibilité.

Ce que vous pouvez attendre de nous:

• Un travail varié et autonome.

• Une équipe performante et motivée.

• De bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier com-
plet à:

EFG Private Bank S.A., à l'att. de M. Jean-Daniel BALET, case
postale, 1950 SION 2.

036-245100

INTERHOME cherche pour son bureau local
de Verbier

une responsable
de bureau.
Nous vous offrons une activité intéressante :
réception des clients, administration et acqui-
sitions, place stable à l'année, d'excellentes
prestations sociales et cinq semaines de
vacances par année. Nous demandons une
collaboratrice dynamique et aimable avec for-
mation commerciale, bonnes connaissances
des langues, aimant le contact avec la clientè-
le et le travail sur ordinateur. Veuillez adresser
vos offres à

Mme E. Richle, Interhome AG,
Sâgereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
www.interhome.ch

INTERHOME #
Locations de vacances.

Entreprise du Chablais valaisan cherche

une secrétaire
(temps partiel ou à convenir)

pour travaux de secrétariat général (pour 2 entreprises),
comptabilité, salaires.

Connaissances en comptabilité (capacité de faire
un bouclement).
Connaissances en allemand (parlé et écrit serait un atout).
Connaissances en informatique (rylicrosoft Office).

Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 036-244854 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-244854

WestfaliaSurge

Cherchez-vous une activité indépendante ?
Alors , chez nous, vous êtes à la bonne adresse

Nous sommes une entreprise présente au niveau mondial dans l'équipement
de traite. Avec nos gammes modernes d'installations de traite avec lacto-
duc, salles de traite et alimentations commandées par ordinateur, nous
sommes très bien établis sur le marché.

Pour remplacer notre très ancien collaborateur,, nous cherchons pour la
reprise de la représentation service (y compris vente de nos installations
de traite et pièces de rechange) dès maintenant ou suivant accord pour la
région haute valais une personne sachant prendre des initiatives et indé-
pendante en tant que

Technicien service pour
installations de traite

100%
Nous offrons :

- Formation de base et formation continue complètes
- Attribution d'un secteur fixe avec clientèle existante
- Assistance pour le service et la vente

Nous attendons une personne ayant :
- un diplôme de formation professionnelle en tant qu'électricien,

mécanicien ou similaire
- un esprit d'entreprise et le sens du commerce
- de bonnes connaissances de l'allemand

Nous attendons avec plaisir votre candidature. Veuillez adresser
celle-ci avec les documents habituels à notre directeur commercial,

Monsieur Ernst Fuchs.

CJÏïITV WestfaliaSurge AG
Dalry Farm Worblentalstr. 28, 3063 Ittigen, Telefon: 031 / 924 31 31
Systems Division E-Mail: info@westfalia.ch

Education - Enseignement ¦¦¦¦¦ al

Conférence d'Hélène RENAUD
pédagogue, formatrice et conférencière québécoise

«Connaître et comprendre la source des comportements
dérangeants de l'enfant pour lui permettre de se réaliser

et éviter les conflits inutiles»
Le 5 octobre à 20 h à SION - Aula Fr.-Xavier Bagnoud - Route du Rawyl 47

Prix: Fr. 15.— (AVS Fr. 12.—). Programme détaillé sur demande à Diffusion TRANSAT -
Genève. Tél. 022 342 77 40 ou 079 675 83 30 ou tél.-fax 022 756 16 36 - Fax 022 343 46 46.

E-mail: transat§transatdiffusion.ch ou jm.ch.mulh@bluewin.ch
018-260181

Formation d'esthéticienne
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'h jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
- Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
- COURS DE STYLISTE

EN ONGLERIE «Gel, soie, acrylique, french,
nail/art, soin des mains,
réparation d'onglets».

FORMATION DE MASSEUR(EUSE)

- Massages classiques: 3 mois 1 jour
par semaine (relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif).

- Réflexologie - Drainage - Vertébro.
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Montreux.
Tél. 021 963 70 64. 036-244940

Aujourd'hui
\ comme demain,

vos annonces
dans la presse
et sur Internet \
sont synonymes
de succès.

mailto:jptissieres@bruellan.com
http://www.interhome.ch
mailto:info@westfalia.ch
mailto:jm.ch.mulh@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:iean-wes.bonvin@nouvelliste.chl


A vendre dans le val d'Hérens

plusieurs parcelles
dès 760 m2 pour construction de cha-
lets, prix de la parcelle Fr. 42 000.-

à 5 min des remontées mécaniques de
Thyon-Région ave vue panoramique

sur le Cervin, la Dent-Blanche
et les Alpes bernoises.

Faire offre sous chiffre D 036-242586
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-242586

CHAMPLAN
villa individuelle

sur parcelle d'environ 2000 m2. Cube MagnifiOUC Villa
SIA 1154 m'. Rez: 169 m2; salon salle à TvnP Prnvf>n i«fll

manger, grande cuisine habitable, * jPe rl "VCliydl

wr t l f̂ n^Z^lL 

Zone 
Résidentielle PrivéeWC sépare. Combles aménageables. cnrt<r\r\r\

Sous-sol entièrement excavé: garage, rTS JW UUU.-

buanderie, grande cave, carnotzet, Directement du Constructeur
locaux techniques. A rafraîchir. Disponible Sept. 05

Prix à discuter. r

Ecrire sous chiffre X 036-244736
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-g lâne 1. HÏH

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

1 ¦———— 1

A vendre

#

# 1  wmm m
m/F W w W Et mtr W w w. ÊëÊÊ W W Wwww.lenouvelliste.ch

léÂfel \§DUk^Ms

\

A vendre à GrimisuatA vendre à Grimisuat
différentes parcelles

à bâtir
dès Fr. 140.-/m2.
www.vuignier.ch

036-244108

d̂—^m- Agence immobilière
t̂/ÊÊmm' Michel Vuignier
Tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02

A vendre à Bramois-Sion
villas individuelles contiguës SI pièces
140 m2 habitables, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, 4 chambres,
grand sous-sol. Finitions à votre choix.
Fr. 430 000.-.

Tél. 079 220 21 22 /^Q"\
www.sovalco.ch f J~2\\
036-239860 VJ^/

A vendre
Uvrier-Sion

A vendre entre Sierre et Sion
appartement à rénover 5,4 pièces

bien situé (centre), y compris 2 caves,
réduits, galetas, bûcher, remise, garage

+ terrain de 180 m2 environ.
Toutes commodités, école, tennis,

piscine, etc.
Excellente affaire à saisir.

Prix: Fr. 180 000.-.
Tél. 027 322 95 21, tél. 079 379 77 02.

036-245111

_ . -
¦
. .

I exclusif

H mon prôiwr M*w*a'*

B im .JUIMIJI UM mcHlours I ,

¦ a»-inH""'̂ 'i'» /' V ' >i

Joyeux anniversaire
Cindy, Romana, Jean-Marc
Fabienne, Winnie et Dustin

036-245019

r
A Dileù. cour
^v la Tran5rnA.55A.on
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Jtf <!JLS \»T\OT05 à

puBtrarA^

1 /ours ouvral>J(ji5
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à 14 \\JLWCJLS
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A vendre MAGNOT-VÉTROZ

villas contiguës Qh. pièces
à construire,
dès 146 m2.

Fr. 450 000.-.
036-244754

A vendre à Sïerre-Ouest

41/2 pièces
immeuble neuf, 1" étage,

orientation sud-ouest, cuisine séparée,
quartier tranquille.

Fr. 365 000.-.

079 473 44 20 - 027 922 20 50.
036-238312

Bains de Saillon
Privé cherche à acheter

appartement de 2 pièces
sur 1 niveau
Décision rapide.

Tél. 079 230 88 29.
017-710619

MONTHEY ÉPINASSEY
Splendides Superbes villas
appartements neuves
neufs de 4VÎ pièces 414 pièces
- Appartement de 122 m1 - Beaucoup de cachet
- Grand balcon/terrasse - Grandes chambres
- Choix des finitions - Choix des finitions.
- Résidence de 8 appts _ _„„ 
dès Fr. 340 000- Fr. 398 000.-

Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19

A VENDRE
Villas et chalets

Ardon : villa
7.5 pièces, 175 m2 650'000

Chamoson: villa
6.5 pièces, grand terrain 850 000

otaire !

Mme

Fully: villa clé er
main, 4.5 piècesmain, 4.5 pièces 400 000

Icogne: 4.5 pièces

maison villageoise 320'000

Riddes: villa

8.5 pièces, 220 m2 650 '000

Saillon: villa
4.5 pièces, 151 m2 530'000

Savièse: villa
5.5 pièces, 184 m2 790'000

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse
se mettent à votre disposition pour favoriser

la vente de tous vas biens immobiliers.
Contacts et visites sans engagements.

Bureau de Sion

Région Chippis-Sîerre

Cherchons locaux
à acheter ou à louer
zone industrielle ou similaire,

de 400 à 600 m2.

078 600 52 30 (heures de bureau).
036-243850

Pramagnon-Grône
à proximité du golf

à vendre

villas à construire
dès Fr. 395 000.-

5% pièces + garage
taxes incluses.

MARINO S.à r.l.
Entreprise générale de construction

Bramois
Tél. 079 221 05 54 - Fax 027 203 54 37

E-mail: marin.francev@bluewin.ch
036-240402

MONTHEY À VENDRE

Bâtiment commercial
comprenant café-restaurant
avec appartement 4 pièces

et 5 chambres indépendantes.
Situation intéressante.

Prix: Fr. 400 000.-.
Renseignements et visites:

079 336 72 33.
036-24S081

A vendre à Saxon

villa 130 m2

habitables
Fr. 345000 - toutes taxes

comprises.

Tél. 079 244 11 37.
036-244457

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA 1

magnifique
An OU niAj -nr

IMMOBILIER
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch EXCEPTIONNEL!

à 5 min
des Bains de Saillon

Dans la verdure,
nous vendons

grand
chalet/villa

villa
Très spacieuse, calme,

325 m2 habitable,

uc ou pictca
5000 m! de terrain,
situation unique.

Terrasse, cheminée.
036-24524!

grand salon et salle
à manger.

MURAZ (Collombey)
Route de la Raffinerie 14 -

En Gurgenne B
2' étape de réalisation d'un immeuble de

6 appart. de 4% pièces
ou 51/2 pièces.

Disponible automne 2005.

Renseignements tél. 021 964 59 77.
156-715554

Savièse-Binii

chalet de 4% pièces
120 m2 habitable,

en cours de construction, '
disponible décembre 2004.

Fr. 460 000.- (terrain compris).

Broker Immobilier: tél. 079 415 56 69.
036-245206

Broker Imn

mm
P t̂*̂ ht4, j ^Ai4.,'UiUU l̂ ...

Pll>PtO*A. ÀM, nlfH- f*oAt»c>Zo+. *t£*M*tle

fe** M QlttecpXt* % 1426 F<Jl?

ail Samaritains ¦¦
I / Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.vuianier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.berrut.com
mailto:marin.francev@bluewin.ch
http://www.privera.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.disno.ch


Les baissiers en nombre

EUR/USD)

¦ L'éventualité d'une conférence internatio- bien en déflation!) ont pesé sur les indices
nale sur l'Irak «demandée» par les Etats- des actions: si les Blue Chips résistent, les
Unis quelques semaines avant les élections technologiques cèdent du terrain. Le Phila-
du 2 novembre a laissé le marché pétrolier delphia Semiconductor Index est en recul
de marbre. Le contrat de l'or noir s'est traité de 25% depuis le début de l'année...
au Nymex jusqu'à 49.70 dollars le baril
lundi en cours de séance, s'approchant rapi- Cette semaine, les investisseurs s'intéresse-
dement de la zone psychologique des 50, ront en particulier à l'indice de confiance
soit son plus haut niveau jamais atteint des consommateurs du Conférence Board
depuis 1983. pour septembre, aujourd'hui, au chiffre final

du PIB pour le deuxième trimestre,
L'impact des cyclones et les délais qui prési- mercredi, au revenu et à la consommation
dent à la mise en place des prêts de brut des ménages pour le mois d'août, jeudi, et
prélevé sur les stocks stratégiques maintien- pour finir à l'indice des directeurs d'achat
nent les cours à des niveaux élevés, de dans le secteur manufacturier pour
même que les énièmes sabotages de septembre, vendredi,
pipelines en Irak. La hausse du pétrole, et
des chiffres qui alimentent la conviction du Le marché obligataire repart en bon ordre,
marché que l'économie est entrée en phase conjuguant ses excellentes performances
de retournement (les «bearish», ceux qui récentes dues, entre autres, à un vaste
sont baissiers, estiment même que si le «flight to quality»: 2 ans à 2,5420%, 5 ans
pétrole n'était pas aussi élevé, l'inflation à 3,303%, 10 ans à 4,018%, 30 ans à
serait négative et que nous serions bel et 4,80%. Au 3e trimestre, les émissions «Cor-

porate» ont progressé de 22%.

La longue consolidation de l'euro se
poursuit, le scénario de la forte baisse
du dollar, liée principalement au
creusement des «Twin Déficits» ne se
matérialisant pas nettement (1.2300

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.82% -0.72% -0.58%
<̂  

 ̂ <̂

5446 4038.19 9988.54

4.77
4.79
2.63
1.40
3.94EURO 10 ans

Swiss Intl Air N 17.97 Big Star P -13.04
BT&T Timelife 5.88 E-Centives N -10.16
Nextrom l 5.26 Loeb BP -6.48
Pax-Anlage N 5.16 Rothornbahn N -6.00
Metall Zug BP 5.00 SEZ N -4.68

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.53 0.60 0.65 0.87
EUR Euro 2.05 2.06 2.09 2.16 2.35
USD Dollar US 1.75 1.84 1.88 2.09 2.39
GBP Livre Sterling 4.69 4.73 4.76 4.88 4.99
JPY Yen 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.56 0.60 0.67 0.77 1.00
EUR Euro 2.08 2.09 2.11 2.20 2.37
USD Dollar US 1.84 1.90 1.97 2.17 2.45
GBP Livre Sterling 4.84 4.88 4.93 5.04 5.16
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWL! B
iwm IICHAHGI V i r t X  

IW3T6 Cours sans garantie

Indices Fonds de placement

SMS 24.9 27.9 27.9
4370 SMI 5491.3 5446
4371 SPI 4067.7 4038.19 BCVS SWÎSSCa

2S ÏÎL 21 « !SiI Internet: www.Swissca.ch
4040 CAC40 3673.51 3656.93
4100 FTSE100 4578.1 4541.2 Swissca PF Income B 121.15
4375 AEX 325.91 323.47 Swissca PF Yield B 137.6
4160 IBEX35 . 7986.1 7939.7 Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.76
4420 StoxxSO 2692.08 2673.08 Swissca PF Balanced 8 153.27
4426 Euro StoxxSO 2740.06 2725.1 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.21
4061 Dlones 10047.24 9988.54 Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.6S
4272 SSP500 1110.11 1103.52 . . .„ ., „ ... ..
«•un ., J r .o™ ™ „.,., Swissca PF Growth B 184.48
4260 Nasdaq Comp 1879.48 1859.88 .
4261 Nikkei225 10895.16 10859.32 Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.4

- Hong-Kong US 13066.84 13021.9 Swissca Valca 250.3

4360 SingapourST 1973.46 1983.39 Swissca PF Equity B 199.12
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 71.91

KBIUP ChinS Swissca MM Fund AUD 163.94
B,Ue l"'PÎBBB Swissca MM Fund CAD 165.36

SMS 24.9 27.9 Swissca MM Fund CHF 141.18
5063 ABB ltd n 7.54 7.45 Swissca MM Fund EUR 93.07
5014 Adeccon 61.85 BUS Swissca MM Fund GBP 107.02
5052 Bâloise n 48.6 48.25 Swissca MM Fund JPY 10819
5094 Ciba SC n 78.3 77.2 Swissca MM Fund USD 168.83
5103 Clariantn 1505 148 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.13
5102 CS Group n 40.3 39.75 .. ... .,. .,,. ...,.
5220 Givaudan n 745 741 wssa m'""
5286 Holcim n 6595 66.2 Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.38

5059 Julius Bâr Hold p 348 342 Swissca Bd Invest AUD 118.25

5411 Kudelskip 35.8 35.2 Swissca Bd Invest CAD 121.72
5125 Lonza Group n 54.5 53.95 Swissca Bd Invest CHF 108.25
5520 Nestlé n 284.5 285.5 Swissca Bd SFr. 94.2
5528 Novartis n 59.1 58.5 Swissca Bd Invest EUR 65.14
5681 Richement p 34.95 34.1 Swissca Bd Invest GBP 63.28
5688 Roche BJ 129.5 128.75 Swissca Bdlnvest JPY . 11634
5024 Seronop-B- 775 763 swissca Bd Invest USD 111.73
5741 Surveillance n 693 676 c . ... , .. .  „„
5753 Swatch Group n 34.25 33.95 Swissca B International

5754 Swatch Groupp 168.75 167 Swissca Bd Invest Int I 101.03

5970 Swiss lifen 148 145.5 Swissca Asia 72.6
5739 SwissRe n 71.3 70.25 Swissca Europe 169.15
5760 Swisscom n 425.5 426 Swissca S&MCaps Europe EUR 83.27
5784 Syngenta n 116.25 115 Swissca North America USD 187.45
5802 UBSAGn 89.2 88.2 Swissca S&MCaps NAtier. USD 111,92
5560 Unaxis Holding n 110.75 108.75 Swissca Emerg. Markets Fd 135.45
5948 MchFS.n 176.25 173.5 Swissca Tiger CHF 62.35

Swissca Austria EUR 114.35
Small and mîd CapS Swissca France EUR 27.5

Swissca Germany EUR 93.05
SMS 24 9 27 9
5140 Actelion n 126.25 125.25 

Swissca GreatBritain GBP

5018 Affichage n 175 174 Swissca Italy EUR 90.65

5030 Agie Charmilles n 86 83.5 Swissca Japan CHF 63.75

5026- Ascom n 16.4 16.5 Swissca S&MCaps Japan JPY 14609
5040 Bachemn-B- 64.75 65 Swissca Netherlands EUR 36
5041 BarryCallebautn 230 230 Swissca Switzeriand 221.85
5061 BB Biotech p 66.4 662 Swissca S&MCaps Switzeriand 202
5068 BB Medtech p 42.5 4235 Swissca Fd Communication EUR 154.52
5851 BCVsP 332 332 Swissca Fd Energy EUR ¦ 471.52
5082 Belimo Ho d.n 612 616 swissca Fd Finance EUR 407.82
6291 BioMarin Pharma 6.6 6.43 , . r ., r,„ ,.,,
5072 BobstGroup n 41.75 41.25 Swissca Gold CHF "4.1

5073 Bossard Hold.p 69 68 Swissca Green Invest 84.95

5077 Bûcher Holding p 235 234 Swissca Fd Health EUR 378.74
5076 BVZ Holding n 240 240 d Swissca Fd Leisure EUR 249.35
6292 Card Guard n 4.62 4.64 Swissca Fd Technology EUR 136.42
5956 Converiumn 19 19.55 Swissca Ifca 300.5
5150 Crealogixn 48.9 48.9 SAI-Diversified EUR 1280.95
5958 Crelnvest USD.. | 271.5 271.5 d SAI-Diversified USD 1260.9
5142 Day Software n 19.5 18.8 Deka-TeleMedien TF EUR 34.64

T̂ " °
c ™ 

Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.59
5170 Edipresse p 663 650 „, , „„,„
5173 Elma Electro.n 198.75 195 d Deka-lntemet TF EUR 6.96

5176 EMSChemien 99.4 99.95 Deka-LogistikTF EUR 19.31

5211 Fischer n 303.5 ' 303 .. _ .
5213 Forbon 269 270 Crédit SUISSC
5123 Galenica n 189 191 CS PF (Lux) Balanced CHF 149.76
5124 Geberit n 917 925 CS PF (Lux) Growth CHF 140.17
5356 lsoTisn '-K 1.6 GBF (Lux) Euro A EUR 117.52
5409 Kaba Holding n 279.5 276 CS BF (Lux) CHF A CHF 291.34

uhne&Nagel n 197 197.5 
Q ||fW USDAlBD n72.42

5407 Kuom n 472 467.5 „rr , ' ,„,,„ „,„
5355 LeicaGeosys.n 273.5 269.5 CS EF (Lux) USA B USD 597.05

5445 Lindtn 14750 14600 CS EF Swiss Blue Chips CHF - 151.52

5447 Logitech n 58 57 CS REFInterswissCHF 193.5
5127 4MTech.n 8.67 8.75
5495 Micronas n 52 50.85 LODH
5490 Môvenpick p 331.5 . 333 LODH Samuraï Portfolio CHF 12742
5966 Nobel Biocarep 192 191.75 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 209.01
5143 Oridion Systems n 2.65 2.54 L00H Swiss leaders CHF 79.21

r Z ™ ™ LODHI Dytiamic Portfolio A CHF 16.44
5600 Pargesa Holding p 3780 3770 ,„„,„/ , ..,..,.
5612 Phonak Hold n 39 40.05 LODHI Europe Fund A EUR 4.81

5121 Pragmatica p 1.43 1.42 ..__
5144 PSPCH Prop.n 47.9 47.8 UBb
5608 PubliGroupe n 352 342.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.58
5683 redITn 7.37 7,4 UBS (Lux) SF-Balanœd CHF B '
5682 Rieter n 333 327 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5687 Roche p 154 154 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5722 Sama n ,01 102 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

77 J\ â UBS (Lux) Bond Fund-EURA
5733 Schlndlern 383,5 383 „ .. ,.,„.
5776 SEZ Holding n 29.9 28.5 "BS (Lux) Bond Fund-USD A

5743 SHLTelemed.n 4,9 4.8 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5748 SIG Holding n 217 214 UBS (Lux) EF-USAU5D B
5751 Sika SA p 725 703 UBSlOO Index-Fund CHF
5793 Straumann n 259.5 261
5765 Sulzer n 360 5 363 EFG PrfVate Bank
5099 Swiss n 7.9 9.32 BEC Divers. Fd Europe EUR
5136 Swissfirst l 120.5 119 BEC Divers. Fd N. America USD
5756 Swissquoten 92 90 „r . . , ..„.
co» c .k ,-,„ ,,, ,, BEC Swissfund CHF
6294 Syntnes n 138 137.25
5787 Tecan Hold n 29.2 29 paif l.: CB.
5138 Vôgeie Charles p 43.6 43 «3117615611
5825 Von Roll p 1.18 1.18 Global Invest 45 B
5854 WMHN-A- 55 55 Swiss Obli B
5602 ZKBPharma Vi.p 124.25 123.75 SwissAc B

SMS Devises iusau'à Fr. 50 OOO.- Achat Venteises jusqu'à f-r. su uuu.- Achat Vente
eterre 2.253 2.311
ida 0.977 1.001

1.5312 1.5672
n 1.1245 1.1565

1.2447 1.2827
ts
eterre 2.2 2.36
ida 0.95 1.03

1.5275 1.5775
n 1.085 1.19

1.2185 1.3085

ieux +
mières

Achat Vente
/kg 16453 16703
nt Fr./kg 258.5 268.5
le Fr./kg 34233 34983
is central prix par 100 1
)01 66.30

49.58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 114.2

Allianz AG 82
Aventis 66.6
BASFAG 45.9
Bay. Hypo&Verbk 15.25
Bayer AG 21.9
BMW AG 33.9
CommerzbankAG 14.89
Daimlerchrysler AG 33.9
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG
Epcos AG
linde AG
VianAG
Métro AG
MLP
Viùnchner Rûckver

4.81 7018 Qiagen NV
.7223 SAPAG

7220 ScheringAG
85.58 7221 Siemens AG

1456 73 7M0 Thyssen-Krupp AG
1646.49 2"2 «V

S TOKYO (Yen)
124.04 8631 Casio Computer

108.9 '"SI DaiwaSec.

11868 ^
22 fui'tsu Ltd

78H 8690 Hitachi

356]
'
39 8691 Honda

8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.

IM 8750 Nec
9922 8760 Olympus
293 3 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

124.34 8820 Sony
149.87 8832 TDK
208.21 8830 Toshiba

113.35
81

66.6
45.68
14.93
21.75
33.7

14.76
33.55
28.95
58.25

29.1 28.95
59.05 58.25
41.85 41.7
16.51 16.4
14.89 14.79
58.65 58.45
12.25 12.08
46.45 46.26
27.86 27.72
37.3 37.25

12.74 1232
78.85 78.05
8.46 8.42

126.85 125.2
49.77 49.85
59.5 59.05

15.66 15.6
31.58 31.05

1301 1290
689 688
636 639
658 657
5500 5440
786 796
1372 1368

923000 900000
658 661
2145 2130
2315 2335
366 363
1530 1527
3720 3730
7570 7520
398 403

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA

Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
PinaultPrint. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
TéléverbierSA
Total SA
Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable & Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline

Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
Rio Tinto PIc
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)

7550 Vodafone Group 130.75
Xstrata Pic 874.5

2345
542.5

536
180.5

100.75
680

1184
883
208
13.5

428.75
411

1431
248.5
1617

165.25
262.75

2321
539.5

532
179.25
99.75

675
1176
873

208.5
13

424.25
411.25

1420
245

1593
164.75
259.75

129
888

AMSTERDAM Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV

8955 Fortis Bank
ING GroepNV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV

8963 Vedior NV

18.17 18.09
8.77 8.56

28.31 2832
5.11 5.04

10.47 10.59
18.96 18.89
20.23 20.07
6.05 6.01

18.87 18.69
10.8 10.7

41.45 41.55
19.55 19.45
47.14 46.74
12.35 12.18
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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Le Nouvelle REUTERS#

31.5 31.25
50.55 50.25
9.51 9.28
5.69 5.75
16.5 16.22
52.2 51.95

38.97 38.94
63.9 63.3

21.56 21.57
2331 23
20.3 20
4.32 4.2

158.5 155.9
70.6 70.25

53.25 52.75
54.3 53.8

73.35 73.7
41.18 41
56.8 57.3

14.47 14.1
17.31 17.15
30.26 30.35
168.4 169.4
21.04 20.92

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 78.68

Abbot 4234
Aetna inc. 95.08
Alcan 45.28

8010 Alcoa 31.23
8154 Altria Group 45.21

Amlntl Grp 69.13
8013 Amexco 51.21

AMR corp 7.47
Anheuser-Bush 49.71
Apple Computer 37.29
Applera Cèlera 11.26

8240 AT&Tcorp. 14.7
Avon Products 43.64
Bank America 43.98
BankofN.Y. 30.02
BarrickGold 19.94
Baxter 32.1
Black & Decker 73.51

8020 Boeing 53.14
8012 Bristol-Myers 24.19

Burlington North. 37.94
8040 Caterpillar 74.76
8041 ChevronTexaco 52.83

Cisco 18.4
8043 Citigroup 44.15
8130 Coca-Cola 39.99

Colgate-Palm. 45.15
Computer Scien. 47.32
ConocoPhillips 81.7

8042 Corning 11.45
CSX 34.1
Daimlerchrysler 41.56
Dow Chemical 42.67

8063 Dow Ionesco. 41.58
8060 Du Pont 41.78
8070 Eastman Kodak 32.05

EMCcorp 11.17
Entergy 59.88

8270 Exxon Mobil 47.83
FedEx corp 84.59
Fluor 43.95
FootLocker • 23.43
Ford 13.8
Genentech 51.83
General Dyna. 99.76

8090 General Electric 33.41
General Mills 45.09

8091 General Motors 41.36
Gillette 40.23
Goldman Sachs 93.48

8092 Goodyear 10.63
Halliburton 33.58
Heinz H.J. 36.05

• Hewl.-Packard 18.58
Home Depot 38.43
Honeywell 35.34
Humana inc. 19.21

8110 I8M 84.43
8112 Intel 20.1
8111 Inter. Paper 38.85

ITT Indus. 78.03
8121 Johns. & Johns. 56.55
8120 JP Morgan Chase 39.75

Kellog 41.44
Kraft Foods 31.46
Kimberly-Clark 65.01
King Pharma 12.28
Lilly (Eli) 63.66
McGraw-Hill 78.7

8155 Merck 44.1
Merrill Lynch 50.4
Mettler Toledo 46.6

8151 Microsoft corp 27.26
8153 Motorola 17.83

MSDeanWit 50.03
PepsiCo 4832

8181 Pfizer 29.66
8180 ProcterSiGam. 54.08

Sara Lee 22.32
SBC Comm. 26.05
Schlumberger 66.64

8220 Sears Roebuck 40.1
SPXcmp 3421
Texas Instr. 21.69

8015 Time Warner 16.5
Unisys 10.03

8251 UnftedTedi. 92.14
Verizon Comm. 4031
Viacom-b- 33.77

8014 Wal-Mart St. 52.81
8062 Walt Disney 23.46

Waste Manag. 26.97
Weyerhaeuser 63.76
Xerox 13.67

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.4
8951 Nokia OYJ 11.21
8952 Norsk Hydro asa 484.5
8953 VestasWindSyst 86
8954 Novo Nordisk -b- 324
7811 Telecom Italia 2.496
7606 Eni 18.154
7623 Fineco 4.85
7620 STMicroelect 14.459
8955 Telefonica 11.92
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A DECOUVRIR A SIERRE
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H A 21H

Célia vous attend nombreux

pour l'inauguration de

L T.veiC des Sens
IWITUT K BEAUTE

mmmummm*
\ Kdo à la clé :
' < S soin du visage valeur 95.-

4 \\ massage du dos valeur 42.-
i i manucure valeur 50-
V i /

.f / pédicure valeur 60.-

30% de rabais sur les rdv pris ce jour là

Rte du Rawyl 5b - 3960 Sierre
Tél :+41 76 334 88 15

MOBILISATION GENERALE !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

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

036-244951

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20H00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
BALLET EN 2 ACTES DE M. PETIPA

PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
avec étoiles, corps de ballet et orchestre 90 artistes

LOCATION: TICKETCORNER, © 0900 800 800

100% Ford
100% Puissance

Pour lutter
positivement
contre le stress

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

036-242036

^'ngernent Ue ^le
et «W|. tement

pour véhicules de
\.Z.«o* marques de

Massages
poour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisés
aux huiles chaudes,
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-24526S

L'Art tu toucher..,
un massage
personnalisé
9h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

'I36-M5Î-:

irS= Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prixl
>rMf:HrflffM
¦i»i'T,r.i'*ir.ti

m k̂^Hbk APCD CP34
K 11 E 1920 MARTIGNY

^^  ̂|Ĵ ^̂  fc 027 723 29 55
. . . . __. mvw.apcd.ch

ossocmtion raloisonne J-;1
des personnes
concernées par les problèmes ^Q^Jliés à lo drogue W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

tua d'intérêt dès 8 > 88 /O
Erarçte tt. M »M.—i'« mais

V. iiUO . intMts raalF' jtfl.l)
IfbistepBlAfpstal

Au sais * b V, tfoctro t m oMt s
Ttirfiti xrsomMsnnHEnnl

lait 3 LCDI

Fondation pour
enfants de la rue

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

http://www.moipourtoit.ch


ANNIVERSAIRE
Pour ses amis les bêtes
Pour son 70e anniversaire, Brigitte Bardot
présente sept requêtes à Jacques Chirac
concernant le Droit des animaux 34

ESSAIS

Le plan marketing de George
Bush pour gagner les élections

C'est le pire président que les Etats-Unis ont jamais eu. Pourtant, il devance son adversaire
dans les sondages. Comment est-ce possible? Il suffit de suivre la méthode.

L

e 3 novembre, les Euro-
péens risquent de tirer
une drôle de tête en se
réveillant. Bush rempile
pour quatre ans. L'hor-

reur. Et on entend déjà les
commentaires au tea-room du
coin: «Quels cons ces Améri-
cains!» Trop simpliste. La
machine républicaine qui
transforme le citoyen moyen
en électeur aveugle fonctionne
depuis des années. Il suffit de
lire plusieurs ouvrages consa-
crés à la «méthode Bush» pour
comprendre ce qui risque bien
de se passer dans quelques
semaines, pourquoi et com-
ment. Le plus efficace de ces
livres est l'oeuvre d'un journa-
liste d'investigation français,
William Reymond.

Son «Bush Land» se dévore
comme un polar. Des chapi- Se/on /e yburna/Zste William
très courts, de l'action, des
retours en arrière, des éclaira-
ges sur toutes les facettes du
personnage, des archives. Wil-
liam Reymond ressort des his-
toires oubliées qui, mises
bout-à-bout, ne laissent planer
aucun doute sur ce qui se
trame à la Maison-Blanche.
Sueurs froides garanties.

Le style cow-boy
Bush est un concept. Sa cam-
pagne a commencé alors que
son père essuyait un revers
humiliant contre Bill Clinton.
Un homme a alors tout misé
sur le fiston: c'est Karl Rove, un
gourou , une bête de l'analyse
politique et des sondages, un
joueur d'échecs qui a toujours
plusieurs coups d'avance, un
homme de l'ombre qui a
façonné un président à l'image
d'un pays, fier, riche, pieux et
pragmatique. Rove donne
aussi un style à Bush. Le futur
président sera Texan, ce qu'il
n'est pas à l'origine puisqu'il a
grandi sur la côte Est. Il lui pro-
pose de porter jeans et chemi-
ses à carreaux, de parler sim-
plement en insistant sur une
idée. Pas plus. Les Américains
le voient tronçonneuse à la
main, assistant à un match au
milieu du public.

Premier essai dans son
nouveau fief , le Texas. Le pro-
fesseur Karl Rove peut enfin
appliquer sa théorie pour per-
mettre à Bush Junior de deve-
nir gouverneur: pousser un
électeur à ne pas voter pour un
adversaire est plus facile que
de le convaincre de la justesse
des idées de son propre candi-
dat. Il parvient ainsi à chasser
la démocrate Ann Richards
pourtant confortablement ins-
tallée à ce poste avec un bilan
réjouissant à faire valoir. Avant
l'élection, les rumeurs les plus
sournoises courent sur son

; . . versaire comme un candidat
Country music engages dans un duel sans merci. ser deux lois qui portent son nom: «flip-flop» qui ne sait pas se
OU rock'n'roll? Car COmme le résume Jay Len0' l une concerne la Protection des décider. Ce qualificatif , dur à

l'un des animateurs les plus drôles mammifères marins et la recherche porter en temps de guerre, est¦ Des ouvrages critiques envers ^e la télévision américaine, «finale- océanique, l'autre favorise l'accès- parvenu à s'imposer. On met
Bush, il n'y a que ça: «Pour l'Ame- ment cette élection va se jouer sion des femmes à la petite entre- en doute son passé militaire ,
rique contre Bush», «Bush l'Impos- entre un ^

pe rje yale, blanc et prise. Bush aurait fait plusieurs fois on se moque de son élitisme,
teur», «Contre Bush», «Le dossier rj cnei et un type de Yale, blanc et faillite sans l'intervention de son de sa fortune, de ses relations
accablant pire que leWatergate »... rj che». C'est vrai que ce sont deux père et a continué à boire. avec l'Europe...
A croire, en lisant ces titres, qu'au- garçons bien nés, bien élevés, issus Christine Ockrent s'écarte parfois Ce n'est bien sûr pas suffi-
cun éditeur n'a pour l'instant osé ,je vj ej||es familles de la côte Est, de son fil rouge pour s'attarder sur sant pour devenir et rester pré-
aller dans le sens contraire. quj orvt fréquenté les meilleures le profil de Bush uniquement. Elle sident. Le duo Bush-Rove a des
Christine Ockrent prouve qu'elle universités et sacrifié aux mêmes ne pouvait éviter de parler de ses ^  ̂Ce sont les 

milieux éco-
est toujours la reine avec son rituels, qui s'affrontent aujourd'hui, liens avec les ultraconservateurs, nomiques; assurés de garder
Bush-Kerry. Les deux Amérique, Sauf que Kerry est né politicien, si les multinationales, les faucons... leurs entrées a la Maison-Blan-

déjà dans le peloton de tête des ce n'est pas carrément président Mais ce sont autant d'éléments qui 
DrfncïDâl Fox NewHst dhigéventes de la catégorie «essais». Du comme ses copains le prédisaient, alimentent sa démonstration: les ^ 

Ĵ  cômpij ce c'e sont ]|s
bon boulot avec des arguments, alors qu'étudiant, Bush organise deux candidats qui s'affrontent Eglises, caressées dans le sens
des faits, de la distance et de nom- des concours de buveurs de bière incarnent également deux Amé- des vafeurs qu'elles prônent,
breuses interviews de politiciens et fuit le débat d'idées. Sauf que rique qui se détestent et se mépri-
ou d'éditorialistes. Le livre idéal Kerry devient à quarante ans séna- sent comme jamais, l'une conser- Stupide? Vraiment?
pour ceux qui prennent le train teur junior du Massachusetts pen- vatrice et pieuse, l'autre libérale et Dans son livre, William Rey-
électoral cet automne après avoir
raté plusieurs convois.
L'exercice était difficile: faire un
portrait croisé de deux candidats

compte avant le coup fatal:
Bush parvient à imposer
comme thème politique la cri-
minalité, la délinquance juvé-
nile et le niveau préoccupant
du système scolaire. Des pro-
blèmes dont personne ne s'in-
quiétait auparavant.

La «Blitzkrieg»
Même méthode quelques
années plus tard, en 2000,
pour terrasser le sénateur John
McCain dans la course à l'in-
vestiture républicaine. L' enjeu
est bien plus important. Il
s'agit de choisir lequel des
deux affrontera le démocrate
Al Gore aux présidentielles.
John McCain est le favori mais
tout se joue en Caroline du
Sud. Karl Rove sort l'artillerie
lourde. Une vraie «Blitzkrieg».
«Dans les jours précédant le

Revmond, la course à la Maison-Blanche est gagnée d'avance pour George Bush.

dant que Bush s'éloigne des élites, ouverte sur le monde. C' est coun-
leur préférant les vaches, le base- try-music contre rock' n'roll. MAG
bail et les puits de pétrole. Kerry, christine 0ckrent Bush.Kerry „Les deux
en dix-neuf ans de Sénat, fait pas- Amérique», Ed. Robert Laffont, 289 pp.

scrutin, des centaines de mil-
liers d'électeurs républicains
furent contactés et mis en garde
contre le soi-disant vrai visage
de McCain», explique Rey-
mond. Radios et journaux sont
submergés de messages expli-
quant que le sénateur est un
client habituel-de prostituées
de couleur noire, qu'il est le
père d'un enfant illégitime né
d'une péripatéticienne. Dans
cet Etat conservateur, les
rumeurs deviennent réalité,
McCain est écarté. Et c'est ainsi
que Bush peut marcher vers la
Maison-Blanche. Sur le plan
national, c'est un quasi-
inconnu mais il est le fils du
père. Les médias apprécient sa
simplicité. Jugé arrogant, Al
Gore est par contre détesté par
la presse. Survient le cafouillage
en Floride, le recomptage

PUBLICITÉ

stoppe par une Cour suprême
dominée par les républicains.
Bush n'est pas élu, il est jugé
«vainqueur» par les magistrats.
Des journalistes, des politi-
ciens, des avocats se sont pen-
chés sur cet épisode. Un rap-
port intéressant est rendu
public le 11 septembre. Pen-
dant que Bush lit une histoire
aux écoliers. Pendant que
l'Amérique est attaquée. Ce
jour-là, il devient un chef de
guerre. Tous derrière lui. Et c'est
un chef de guerre que les Amé-
ricains veulent réélire dans le
combat contre le terrorisme.

Bush contre «flip-flop»
Pour battre Kerry, les républi-
cains ont de leur côté le
Congrès, le Sénat et la justice.
Et Karl Rove ressort sa vieille winiam Reymondr ,<Busn ^d», Ed. F,am
technique en présentant l'ad- marion, 448 pp.

mond laisse planer un énorme
doute sur les capacités intel-
lectuelles de George W. Bush.
Et s'il n 'était pas stupide? Et si
ses erreurs, lapsus et autres
confusions n'étaient qu'un pur
calcul politique pour montrer
à la masse populaire qu 'il leur
ressemble, qu'il est accessible,
qu 'il fait de son mieux, que le
chaos en Irak n 'est pas de sa
faute. Plusieurs témoins affir-
ment qu 'en privé, Bush fait
preuve d'une rare maîtrise des
dossiers. Mais en public, il sait
que l'élection présidentielle se
résume à une question: «Avec
lequel des deux candidats vous
avez le plus envie de partager
votre barbecue du 4 juillet ,
jour de la fête de l'Indépen-
dance?» Et c'est ainsi que le 4
novembre, on entrera peut-
être dans une nouvelle ère, le
«Bush World».

Magalie Goumazi
«La Liberté»

Prêt hypothécaire f% fiA Q/ BANOUEMIGROS
M-Start, l'aide initiale idéale pour l'achat de votre propre logement. Pendant trois ans un attractif / '' *& Ë̂? m m̂ m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt vous est offert. De plus, le montant total de l'avance est MmmmW ¦ m U 1950 SION - Tél. 027 328 16 16
assorti d'un taux d'intérêt unique, sans distinction entre 1" ou 2S rangs. Et vous pouvez choisir entre tm\\ TaUX Variable m ^̂  u 

" 
u,

trois types de taux d'intérêt : variable, fixe ou mixte (50:50). (valable aussi pour les reprises) W WWW.banqUemigrOS.Ch

LE
longue carrière dans «Chroniques: Volume Un»

MEMOIRES
Docteur Dylan et Mister Zimmerman
Le chanteur raconte les premières années de sa

Un Dylan à l'opposé de son image rebelle 35 Mardi 28 septembre 2004 - Page 33 *--.
Le Nouvelliste

¦ JOHN KERRY
Un portrait pour y croire
«John F. Kerry, l'homme qui veut
arrêter Bush,» c'est l'ouvrage
rassurant de la rentrée. Pierre
Alexandre, correspondant à New
York de la chaîne française LCI, a
l'air d'y croire: le démocrate a les
moyens de renvoyer l'actuel pré-
sident dans son ranch sans
vaches du Texas. Plusieurs argu-
ments: les électeurs veulent
redorer le blason de leur pays sur
la scène internationale, l'unité du
peuple américain fond au même
rythme que l'Irak s'enfonce dans
le chaos. Il assure qu'il ne faut
pas sous-estimer les démocrates
qui ont mis en place une vérita-
ble dynamique de reconquête du
pouvoir. Un exemple? Dans un
Etat comme l'Utah, traditionnel-
lement républicain, les démocra-
tes se sont mobilisés. Plus de
20 000 habitants ont participé à
leur primaire, alors qu'ils
n'étaient que 5000 quatre ans
plus tôt. Il affirme aussi que Kerry
a entamé un marathon et non un
sprint. Que s'il est en baisse dans
les sondages et déçoit sur l'Irak
notamment, c'est qu'il attend le
dernier moment pour sortir ses
cartouches et ne pas manquer sa
cible. Lé journaliste décrit le can-
didat mais aussi l'intellectuel, le
combattant, l'époux, le sénateur.
Il rappelle que si sa carrière est
émaillée de contradictions sur
ses votes au Sénat, il est
l'homme qui a enquêté sur les
Contras du Nicaragua, soutenus
par la CIA et étroitement liés au
trafic de drogue. Kerry est un per-
sonnage complexe et Pierre
Alexandre explique qui il est: le
meilleur candidat pour devenir le
44e président des Etats-Unis.
Pierre Alexandre, John F. Kerry,
«L'homme qui veut arrêter Bush»,
Ed. Anne Carrière, 344 pp.

SOCIÉTÉ
Qui sont ces Américains?
Mais en fait, si Bush est réélu,
c'est que les Américains l'ont
voulu, non? Ce n'est pas aussi
simple. D'un côté, il y a la
machine républicaine. Elle fonc-
tionne à merveille. De l'autre, il y
a un peuple. Les Européens
croient le connaître et ils se
trompent. Ce n'est pas parce que
tout ce que les Américains inven-
tent finit par traverser
l'Atlantique que les mentalités et
modes de vie sont identiques.
Bien au contraire. La vraie
rupture a eu lieu dans les années
80, dit Guy Sorman. Et elle a un
nom: la révolution conservatrice.
Et ça, ce n'est pas exportable.

Guy Sorman, «Made in USA», Ed
Fayard, 283 pp.

http://www.banquemigros.ch


URGENCES

Viège: Apotheke Vispach, 0279462233144
AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 0273223416,
natel, 0796282082 Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du O,8°/O0
027 32238 59. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h. Permanence juridique
- Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 0273212126. Champignons:
contrôle officiel des récoltes: 0273224071.

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass,
avec Matt Damon et Brian
Cox.
Un film nerveux et ficelé
avec style.
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CASINO 027 72217 74
Comme une image
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

D'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

027 722 26 22
Mein Name ist Bach
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Rlm art et essai.
Version originale allemande sous-titrée français.
De la Valaisanne Dominique de Rivaz, avec Vadim Glowna, Jùrgen Vogel,
Anatole Taubman.
Une chronique historique sur la rencontre et la confrontation entre le célè-
bre compositeur et le jeune empereur Frédéric II de Prusse.
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MONTHÉOLG 024 471 22 60
Le Terminal
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmaacie Bagnoud ,
Crans, 0274814488
Sion: Pharmacie 2000, 0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024471 3831.
Aigle: Pharmacie du Centre, 02446623 51 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027923 5858.

JEU N° 692
Horizontalement: I. Veut se mettre à l'œuvre. II.
Famille de conifères. III. Intervention immunitaire - Ville
serbe. IV. Membre des II - Eu pour conséquence. V.
Nymphes des montagnes - Piste cyclable. VI. Démarche -
Ne manque pas de pots - Ouverture de séance. VII.
Contenant du son - On leur donne carte blanche. VIII.
Rétablit le courant - Rivière africaine. IX. Femme très
laide - On y guinche. X. Qui tape sur le système.
Verticalement: 1. Bière de luxe. 2. Ville du Nigeria -
Guère moelleux. 3. Fringues - Instrument à corde. 4.
Donne un aspect désuet - Un homme et une femme. 5.
Registre - Situe le morceau. 6. La concupiscence pour
certains - Dénué de tout fondement. 7. Hue dada - Lien
des contraires - Pour un tour de cadran. 8. Fleuve de
Sibérie - Traita avec arrogance. 9. Herbacée vivace -
Débute quand il se termine. 10. Porte de sortie - Accords
stratégiques.

Saint Fauste (vers 408-490)
Né en Bretagne, Fauste devient moine
puis, en 433, abbé de Lérins. Vers 460,
il succède à saint Maxime sur le siège
épiscopal de Riez. Avec une grande
énergie et beaucoup de succès, il com-
bat les hérésies en vigueur, notam-
ment l'arianisme et le pélagianisme.
Mais ses écrits sont plutôt spirituels et
ils ne sont pas toujours d'une grande
précision théologique. On doit le
considérer comme un des évêques les
plus influents de son époque.
«Envoie ta lumière et ta vérité: qu'el-
les guident mes pas...» (Ps 42,3.)

Tirage du 27 septembre 2004

Version française.
Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport.
Catherine Zeta-Jones, hôtesse de l'air et bon samaritain.

PLAZA ' 024471 22 61
La mort dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Ils lui ont volé son identité. Il veut la reprendre.
Matt Damon est à nouveau Jason Bourne dans un des meilleurs «thrillers»
de l'année. Une formidable réussite. («Première».)

SOLUTION DU N° 691
Horizontalement: I. LÉVITATION. II. ÉVOLUTION. III. IOTA
HALTE. IV. TERNE. RÉ. V. ÉGIDE. PI. VI. OC. IFE. SIC. VII. TACLE
ÉOLE. VIII. INHALATION. IX. VAIN. VANTE. X. ÉLOGIEUSES.
Verticalement: 1. LEITMOTIVE. 2. ÉVOÉ. CANAL. 3. VOTRE
CHIO. 4. ILANGILANG. 5. TU. EIFEL. 6. ATH. DE. AVE. 7. TIARE
ÉTAU. 8. IOLE. SOINS. 9. ONT. PILOTE. 10. ÉPICÉNÉS.

Pour ses amies les bêtes
Pour son 70e anniversaire, Brigitte Bardot présente

sept requêtes à Jacques Chirac concernant les droits des animaux.

A 

la veille de son 70e
anniversaire, Brigitte
Bardot a adressé hier
une lettre ouverte au
président Jacques

Chirac lui présentant «sept
requêtes» pour la défense des
droits des animaux. «Une par
décennie, c'est très raisonna-
ble», plaide l'ancienne actrice
dans cette missive adressée à
«Monsieur le Président, Cher
Jacques».

Brigitte Bardot lui demande
d'interdire six choses: l'intro-
duction en France de tout pro-
duit issu de la chasse aux pho-
ques, la vente des chiens et des
chats dans les animaleries et
par petites annonces, l'utilisa-
tion d'animaux sauvages dans
les cirques, l'organisation de
corridas et de combats de coqs
sur l'ensemble du territoire, les
élevages intensifs de poules
pondeuses en cages, les éleva-
ges d'animaux pour le marché
de la fourrure. Elle lui
demande aussi de rendre obli-
gatoire l'étourdissement de
tous les animaux avant un
abattage rituel.

Ces sept requêtes «ne sont
pas utopistes et peuvent toutes
être adoptées par la France»,
assure Brigitte Bardot. «Cha-
cune de ces demandes a été
adoptée par au moins un Etat
membre de l'Union euro-
p éenne, la France ne peut donc
pas se cacher derrière les débats
communautaires car il s'agit de
mesures nationales qui ne
remettent pas en cause les trai-
tés signés.» «Monsieur le Prési-
dent, cher Jacques, vous avez
fait preuve ces dernières années
de courage sur la scène politi-
que internationale, j'aimerais
que ce courage bénéficie aussi à
la cause que je défends depuis
si longtemps et avec si peu de
succès dans mon pays», écrit la

Brigitte Bardot aime les animaux, tous les animaux. ke t̂one

présidente de la Fondation Bri-
gitte Bardot.

«En France, nous nous
heurtons à un immobilisme
terrifiant, un je-m'en-foutisme
coupable qui n'est p lus toléra-
ble», dénonce-t-elle en priant
le chef de l'Etat «d 'étudier nos
demandes et d'y répondre favo-

rablement... Rien n'est impossi-
ble, il suffit juste de le vouloir...»
Au bas de la lettre dactylogra-
phiée, l'ancienne star de
cinéma a écrit de sa main:
«Depuis le temps que j 'attends!1.
Pourrais-je attendre encore
longtemps? Merci de tout mon
cœur.» AP

Avec le président. keystone

Une passion fort ancienne. ke>

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Terminal
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
La ferme se rebelle
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir mardi à 21 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson MarshallThurber, avec Ben Stiller etVinceVaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La ferme se rebelle
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le nouveau Disney exubérant et haut en couleur.

Le Terminal
Ce soir mardi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CAMTOLE . 027 322 1545
Exils
Ce soir mardi à 18 h 14 ans

Version originale.
Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bemal et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

LUX 027 322 15 45
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Mon père est ingénieur
Ce soirmardi à 18 h 15 Mans

Version française.
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris et Lubna Azabal.
L'œuvre la plus aboutie de Gatlif. Prix de la mise en scène à Cannes.

Carnets de voyage
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version originale.
Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bemal et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

LUX 027 322 15 45
Même pas mal! C'est de la balle
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.
Une comédie hilarante, amorale et politiquement incorrecte.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Mon père est ingénieur
Ce soirmardi à 18 h 15 Mans

Version française.
Réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darrous-
sin. Un film un brin naïf et désarmant, avec un Jean-Pierre Darroussin
remarquable.

La mort dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 45

14 ans

LE MOT CROISÉ

http://www.lenouvelliste.ch


CINÉMA

Dominique de Rivaz
dans la course aux Oscars

Un potentiel sur le

Dominique De Rivaz et Vadim Glowna, qui interprète Bach, fiimcoop

La 
cinéaste romande Domi-

nique de Rivaz ira peut-
être à Hollywood. Son long

métrage «Mein Name ist Bach»
sera soumis au comité de
sélection américain pour l'Os-
car 2005 du meilleur film
étranger.

Celui-ci retiendra cinq
films parmi la cinquantaine
qui lui sont généralement pro-
posés chaque année. Les
nominations dans toutes les
catégories seront annoncées le
25 janvier prochain. La 77e
cérémonie des Oscar se dérou-
lera le 27 février à Hollywood.

«Mein Name ist Bach» a été
choisi par un jury de l'Office
fédéral de la culture (OFC). Ce
premier long métrage de
Dominique de Rivaz a rem-
porté le Prix du cinéma suisse
2004 de la meilleure fiction ,
rappelle lundi l'OFC.

Fruit de cinq ans de travail,
l'ouvrage s'articule autour
d'une rencontre authentifiée
entre le roi Frédéric II de
Prusse et un Jean-Sébastien
Bach vieillissant. Cela s'est
passé à Potsdam en 1747.

Narration convaincante
Ce long métrage fouille l'as-
pect psychologique de la ren-
contre. Pour l'OFC, ce film se
distingue notamment par une
narration convaincante, l'as-
pect universel de son histoire
et plus généralement par son
potentiel sur le marché inter-
national.

Née en 1953 à Zurich, éta-
blie à Berlin, Dominique de
Rivaz a réalisé plusieurs docu-
mentaires et courts métrages
depuis 1985, dont «Le jour du
bain» en 1994 et «Balade fri-
bourgeoise» en 1997. Elle a été

marché international
¦ Un choix fait par le «collège
du cinéma» parmi cinq autres
longs métrages; l'œuvre se dis-
tingue par son ample respiration
cinématographique, une
narration convaincante, l'aspect
universel de son histoire et, plus
généralement, par son potentiel
sur le marché international.
Coproduit avec l'Allemagne, le
film a été produit par CAB
Productions S.A. de Lausanne et
distribué par Filmcoopi de
Zurich. Cette production a reçu
le soutien de la Confédération,
ainsi que de la Télévision suisse
romande, de Suissimage, du can-
ton et de la ville de Berne, du
canton du Valais et du Fonds
Regio.

l'assistante d'Alain Tanner
entre autres cinéastes.
«Les Choristes»
La Suisse a remporté l'Oscar
du meilleur film étranger en
1991 avec «Voyage vers l'es-
poir» du Schwytzois Xavier
Koller. En 1984, la Suisse a
obtenu un autre Oscar dans
cette catégorie grâce à «La Dia-
gonale du fou» du Français
Richard Dembo.

Les pays intéressés à l'Os-
car du meilleur film étranger
ont jusqu'au 1er octobre pour
annoncer leur long métrage.
La France par exemple a choisi
de présenter «Les choristes» de
Christophe Barratier, un
remake de «La cage aux rossi-
gnols» que Jean Dréville avait
sorti en 1945.

ATS

Jeu N° 1656
A Hérisson Reste
Accent Hermine Ricin

Heureux Roseau
B Holding Ruine
Barème Houille
Berger Hyène T
Bifteck Timbre
Bigoudi L
Biologie Lynx U
Biroute Usine
Blaguer M
Bonite Manioc V

Mural Valser
C Verser
Caneton N Voter
Carillon Nylon
Cédille Y
Chaleur O Yodler
Chataire Opiner

Orange Z
D Zig
Dynamo P

Patron
E Pédalo
Echine Pélican
Etang

R
F Raisin
Frotter Ravie

Régalée
H Réponse

Solution du jeu N° 1655
bonsaï

Définition: arbrisseau, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Docteur Dylan et
Mister Zimmerman

Le chanteur règle ses comptes dans le tomel de ses Mémoires.

B

ob Dylan rêvait d une
existence bien rangée
et d'accompagner ses
enfants à l'école. Il
s'est retrouvé malgré

lui à symboliser l'esprit rebelle
des années 60 qu'il «compre-
nait mal», dévoÛe-t-il dans le
premier tome de ses mémoi-
res.

En ces temps-là, alors que
ses chansons étaient écoutées
et chantées avec passion, Bob
Dylan vivait mal la pression de
la célébrité. Il vivait reclus dans
sa maison, gardant à proximité
un pistolet et une carabine, par
crainte de l'intrusion ̂ «extré-
mistes sauvages».

Le chanteur raconte les
premières années de sa longue
carrière dans «Chroniques:
Volume Un», un ouvrage de
304 pages qui sort aux Etats-
Unis le 12 octobre. Tirage ini-
tial: 250 000 exemplaires.

En attendant, le chanteur
fait la couverture de l'hebdo-
madaire «Newsweek» qui
publie lundi des morceaux
choisis du récit. Bob Dylan, 63
ans, y pose avec son éternel
chapeau de cow-boy et une
fine moustache dans la cham-
bre d'un motel.

Blues et folk
L'autobiographie de Robert
Allen Zimmerman, sa réelle
identité, devrait surprendre,
voire choquer, les fans. «Le
monde était absurde... J 'avais
peu de choses en commun avec
une génération que je ne
connaissais pas, dont j 'étais
censé être l'un des porte-
parole», écrit Bob Dylan, selon
les extraits publiés par «News-
week».

En fait , «je rêvais d'une vie
réglée, avec des horaires de 9 à
17 heures, d'une maison avec
une allée d'arbres, une petite
barrière en bois blanc et des
roses dans le jardin». Bob
Dylan a 20 ans quand sort son
premier disque, essentielle-
ment des reprises de tubes de
blues et folk.

Rien sur son divorce
Le succès vient ensuite avec
«The Freewheeling», applaudi

Dans les années soixante, Bob Dylan ne supportait pas son rôle
d'icône de la jeunesse. wd

par la communauté folk. Mais
le chanteur n'aime guère les
hippies. «Je voulais mettre le
feu à ces gens», témoigne-t-il
en se rappelant comment des
fans étaient montés sur le toit
de sa maison de Woodstock
pour tenter d'y pénétrer.

Le chanteur ne s'appesan-
tit pas sur ces années-là, indi-
que «Newsweek». «Son célèbre
accident de moto de 1966 est
résumé en une seule phrase et il
y n'a rien sur son divorce de
1977, sa conversion de 1978 ou
sur la genèse de chefs-d'œuvre
comme «Blood on the Tracks»
(1975), «Slow Train Corning»
(1979) et «Infidels» (1983)» ,
rapporte le magazine.

Détesté par ses voisins
Dylan dit qu'il s'est senti
comme un mannequin dans
une vitrine alors que, dehors,
les années 60 défilaient. Sa
famille est alors le plus impor-
tant à ses yeux.

«Même des événements
aussi horribles que les assassi-
nats des Kennedy, de Martin
Luther King ou de Malcolm X,
je ne les ai pas vus comme des
morts de célébrités mais p lutôt
comme des p ères laissant des

familles ravagées». «Nous
avons déménagé à New York
dans l'espoir de démolir mon
identité, mais ça ne s'est pas
amélioré. Au contraire. C'était
même p ire. Les voisins nous
détestaient», raconte Bob
Dylan. Il en veut beaucoup à la
presse de l'avoir élevé au rang
de «porte-parole ou même de
conscience d'une génération
(...) Je me sentais comme un
morceau de viande qu'on jette
aux chiens».

Paix intérieure
Le bonheur et la paix inté-
rieure sont venus progressive-
ment dans les années 70 et 80.
«Dans ma vraie vie, j'ai trouvé
les choses que je préférais: les
fêtes d'anniversaire, accompa-
gner mes enfants à l'école, les
vacances sous la tente, le
bateau, le canoë ou la pêche».

Dans un entretien publié
dimanche par le quotidien bri-
tannique «Telegraph», Bob
Dylan explique qu'écrire ses
mémoires «a été par moments
une expérience très émouvante
(...) Mais pour être honnête, j'ai
également vécu cela comme un
processus p lutôt ennuyeux».

Dictionnaire
¦ Tout parti-
culièrement
conçu pour le
grand public
et très mania-
ble, ce «Dic-
tionnaire de
critique litté-
raire» se pro-
pose de défi-

ictionnaire
de critique
littéraire
MhlUWIIIlWIUI
rWO,*. MUH1*

raire» se pro- g -£_
pose de défi-
nir les termes les plus
fréquents et les plus impor-
tants que les lecteurs peuvent
rencontrer dans un ouvrage de
critique littéraire ou d'analyse
de texte. Illustrés par d'excel-
lents exemples, les 408 rubri-
ques et 700 mots qui y sont
abordés appartiennent au
domaine littéraire (genres,
analyse thématique, mouve-
ment des idées), à la rhétori-
que et à la stylistique, à la nar-
ratologie, à la dramaturgie et à
la poétique. Un système de
renvoi permet au lecteur de
s'orienter facilement dans
l'ensemble du dictionnaire.
«Dictionnaire de critique littéraire», par «Arts et symboles du Néolithique à la Pro-
Joëlle Gardes Tamine et Marie-Claude tohistoire», sous la direction de Jean Gui-
Hubert, Armand Colin, 240 p. laine. Errance, 300 p.

Histoire
¦ Dans tous
les pays, sur
tous les
continents et
à toutes les
époques du
Néolithique à
la Protohis-
toire, on a
gravé sur des
roches. Dépassant 1 observa-
tion strictement objective, les
13 savants qui ont participé à
ce colloque ont cherché à
comprendre les processus cog-
nitifs et les significations
codées, symboliques, suscepti-
bles de se cacher derrière les
faits matériels, les situations et
les données iconographiques.
Et c'est ainsi que nous com-
mençons à mieux comprendre
ces symboles comme ferments
de la création mythologique,
comme marqueurs de l'iden-
tité culturelle et instruments
du fonctionnement social.

CONFERENCE

Un trésor
dans les murs

Le trésor de Ried-Brig. 1047
pièces du XVIIIe siècle trouvées
lors de la rénovation d'un
mayen. Musées cantonaux, Sion; f. lambiel

¦ Pour marquer dignement
leur 175e anniversaire, les
Musées cantonaux organisent,
durant quatre ans, une série de
manifestations (expositions,
conférences, rencontres) , qui
toutes entendent lever le voile
sur un aspect des coulisses des
musées. C'est dans cette opti-
que que Patrick Elsig, conser-
vateur du Cabinet cantonal de
numismatique, présentera, ce
jeudi 30 septembre, une confé-
rence inti tulée: «Aux détours
de travaux, un trésor dans les
murs!»

A qui appartient le trésor?
Tout propriétaire rêve de trou-
ver un trésor de monnaies
quand il entreprend des tra-
vaux de terrassement ou de
rénovation. Ce rêve devient
réalité pour les plus chanceux,
même si l'or n'est pas toujours
au rendez-vous. Quels sont les
droits du découvreur, du pro-
priétaire du fonds et de l'Etat
dans de pareilles circonstan-
ces? Pourquoi une certaine
implication de l'Etat se justifie-
t-elle scientifiquement? Voici
les questions auxquelles
Patrick Elsig répondra jeudi
soir.

Trésors numismatiques
Les Musées cantonaux conser-
vent quelques beaux ensem-
bles représentatifs, de l'Anti-
quité romaine au XVIIIe siècle:
un parcours raccourci, depuis
le trésor de 19 aurei trouvés
lors des fouilles archéologi-
ques de Martigny, en 1896, au
trésor de 1047 piécettes de cui-
vre du XVIIIe siècle découvert
lors de la restauration d'un
mayen à Ried-Brigue, en 1984.

C
Conférence: Patrick Elsig, conservateur du
Cabinet cantonal de numismatique, «Aux
détours de travaux, un trésor dans les
murs!», jeudi 30 septembre 2004, 20h 15,
à la Grange-à-l'Evèque, Sion.
Entrée libre.

Philosophie
¦ On n avait
jamais encore
tenté de
découvrir le
lien spécifi que
qui relie en
profondeur les
intuitions, les
concepts, et les
doctrines

LTOCE DE PERFICTX 3N
CHE: OJCBOAHO BRLW

apparemment éclectiques de
Giordano Bruno dan ses écrits.
Régis Lécu s'est mis à sa
recherche et, pour lui, c'est
l'idée de perfection qui donne
le vrai fil conducteur à l'œuvre
du philosophe italien brûlé par
l'Inquisition. Si Bruno
construit ce concept, c'est
pour faire droit au mouvement
essentiel de la pensée qui ne se
satisfait d'aucun objet fini.
Pour que ce désir de perfection
ne soit pas vain, il faut que
l'univers infini et l'infinité des
mondes satisfassent la capa-
cité des sens et de l'imagina-
tion à saisir sans cesse de nou-
velles formes. Jean Borel
Régis Lécu, L'Idée de perfection chez Gior
dano Bruno, L'Harmattan, 418 p.



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.40
Top Models. 9.10 Contre-jour. Film.
Drame. EU. 1998. Real: Cari Franklin.
2h5. Avec : Meryl Streep, Renée
Zellweger, William Hurt. Une femme
carriériste abandonne son emploi et
sa vie new-yorkaise pour soutenir
sa mère mourante et découvre la
véritable personnalité de ses
parents. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Gâteau d'anniversaire.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Entre solidarité et déchirement, l'or-
phelin suisse (2/3). Invités: André
Marty, Cyril Henny, Yves Briguet,
Philippe Coulon, Daniel Perroud.
14.05 Inspecteur Derrick. La fête.
15.10 New York 911. Une si belle
journée. 15.55 Le Caméléon. Chute
libre. 16.45 Charmed. 17.35 Small-
ville. Prisonnier de ses rêves. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Médicaments sur
Internet: la pilule peut être arrière».
- «Voitures neuves: que faire en cas
de malformation congénitale?» .

france C

22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h.
Invités: Joseph Gorgoni, Pend-
leton. Pendleton, alias Grogroy
Wicky, vient de sortir son
deuxième album solo, «No Dra-
gons on Thèse Streets».
23.25 Tableau de famille. Film.
Comédie dramatique. Ita. 2002.
Real: Ferzan Ozpetek. 1 h45. 1.10
Prog. câble et satellite uniquement.

23.05 Le 22:30.
23.40 Zig Zag café
Magazine. Société.
Entre solidarité et déchirement,
l'orphelin suisse (2/3).
Invités: André Marty, Cyril
Henny, Yves Briguet, Philippe
Coulon, Daniel Perroud.
0.25 Prog. câble et satellite unique-
ment. La tête ailleurs. Invité: Ber-
nard Giraudeau. - A bon entendeur
- Ligue des champions UEFA.

22.45 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
mère des villes/mère des
champs». - «Vis ma vie de
chanteur de variétés» .
0.30 Vol de nuit. Les premiers
romans. Invités: S. Liberati, Y. Ghata,
I. Desesquelles, G. Koenig, C. Caste-
ran.T. Banon, C. Locandro.

6.30 Telematin. 8.40 Des jours et
des vies. Austin demande à Nicole
où sont allés Lucas, Kate et Victor
mais Nicole refuse de lui parler.
9.00 Amour, gloire et beauté. L'é-
mission de télé-achat remporte un
gros succès. 9.26 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Tout bêtement
13.56 Inspecteur Derrick
Cavale.
15.05 Mort suspecte
Meurtre en liquide.
15.55 En quête

de preuves
Le coup de grâce.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

23.05 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Prés: D.
Lumbroso, E. Quin.
Invités: Jean Reno, Christian
Clavier. Jean Reno et Christian
Clavier évoquent la sortie, le 6
octobre prochain, de leur der-
nier film, «L'Enquête corse»,
réalisé par Alain Berberian.
1.10 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Lionel
Cottu, Serge July et Jean-
Michel Blier. En direct. 1 h 35.
Invité: François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS
0.35 Albertine Sarrazin, le roman
d'une vie. Documentaire. 1.30 Les
Envahisseurs. 3.20 Soir 3.

22.50 Le Visage du mal 21.35 Une dernière chance. Docu-
Film TV. Suspense. EU. 1996. mentaire. 22.20 Sisyphe heureux.
Réalisation: Mary Lambert. Documentaire.
1 h39. Stéréo. 22.45 Le Sourire d'Hassan
Avec Tracey Gold, Shawnee Film TV. Drame. Fra. 2003. Réa-
Smith, Don Harvey, Mireille lisation: Frédéric Goupil. 1 h 30.
Enos. Avec : Carlo Brandt, Khifa A l
0.30 Zone interdite. Magazine. Khous, Hala Yamani.
Société. Présentation: Bernard de la 0.15 Arte info. 0.25 Die Nacht/La
Villardière. Jusqu'où peut-on aller nuit. 1.20 Le Boxeur et la Coiffeuse,
pour faire un bébé?2.20 M6 Film TV. Comédie. AH. 2004. Real:
Music/Les nuits de M6. Hermine Huntgeburth. 1 h 30.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
L'infarctus. Invité: le professeur
Jean-Noël Fabiani, chirurgien car-
diaque à l'Hôpital Européen
Georges Pompidou. 11.10 Les car-
nets du bourlingueur. 11.40 His-
toires 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 Culture et dépendances.
Faut-il être nostalgique de la France
d'hier? Invités: Dominique de Ville-
pin, Jack Lang, Max Gallo, Pierre
Miquel, Daniel Rondeau, Jean-Pierre
Chevènement, Karine Mazloumian,
Nicole Lapierre. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Cria cuervos. Film. 20.10
TV5 infos. 20.15 Histoires de châ-
teaux. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Instantanés de la Mostra .
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. Enquête sur
l'antisémitisme. Invités: Avi Primor,
Michel Winock, Moïse Cohen. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
12.30 Contre-la-montre juniors par
équipes. Sport. Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. En direct.
A Vérone (Italie). 15.00 Contre-la-
montre individuel dames. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Vérone (Ita-
lie). 19.15 Zsolt Erdei (HonVAlejan-
dro Lakatus (Rou). Sport. Boxe. Réu-
nion de Budapest (Hongrie).
ChampionatWBO. Poids mi-lourds.
20.15 Nagoya Basho. Sport. Sumo.
A Nagoya (Japon). 21.15 Michèle
Piccirillo (lta)/L6rânt Szabô (Hon).
Sport. Boxe. Réunion de Pavie (Ita-
lie). Combat international. Poids

m rra
TSR ¦¦»¦»¦¦

20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.40 Mise au point. Au som-
maire: «Surendettement: la spirale
infernale». - «Recherche lits...
désespérément» . - «La star des
manifs ». 10.30 Sang d'encre. Lau-
rent Schweizer. 10.40 Les grands
entretiens. Invitée: Emmanuelle
Laborit, comédienne. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45.13.35 Euro-
news. 14.10 Mise au point. Au som-
maire: «Surendettement: la spirale
infernale». - «Recherche lits...
désespérément» . - «La star des
manifs». 15.00 Sang d'encre. Lau-
rent Schweizer. 15.10 Contre-la-
montre individuel dames. Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route. En direct. A Vérone (Ita-
lie). Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 17.05
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Avocat. 18.25 Dawson. A
bout de course. 19.10 Oh les filles.
Christophe, Daniela, Micheline,
Patrick, Sandra. 19.35 Les Zap.
20.00 Ligue des champions UEFA.
Magazine.

6.20 Reportages. Les derniers bis-
trots. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Fausse note en plein
ciel. 10.20 Rick Hunter. Clair-
voyance. 11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour. ¦

14.50 Une inconnue
au téléphone

Film TV. Suspense. EU. 1997. Real:
Andy Wolk. 1 h35. Avec:Ton Spel-
ling, Jason Brooks, Rae Dawn, Lau-
rie Holden.
Une jeune femme, clouée dans un
fauteuil roulant par un accident de
ski, sert d'alibi à son amant, un
homme marié dont la femme a été
assassinée.
16.25 Dawson
Meilleur critique féminin.
17.15 Alerte Cobra
Les tulipes d'Amsterdam.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy

L'essentiel des autres programmes
RTL D

CANAL+

super-moyens. 23.00 Grand Prix
d'Afrique du Sud. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde. MX1 et
MXZ.ASun City.

8.30 Le Cercle, the Ring. Film.
10.20 Surprises. 10.25 7 jours au
Groland. 10.45 Raja. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 Le journal des sorties(C).
13.50 Surprises. 14.00 Un Améri-
cain bien tranquille. Film. 15.40 Le
journal des sorties. 15.50 La Petite
Lili. Film. 17.35 South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Coup de foudre à Manhattan. Film.
22.45 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 2e journée. En
direct. 0.00 Kaena, la prophétie.
Film.

l'affiche sterben. 23.30 Die Lady mit dem
Coït. 0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les Dents de
la mer 4: La Revanche. Film. 22.20
Ciné 9. 22.30 Road House. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Désunies
par le meurtre. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Adrénaline.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Adréna-
line. 18.55 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.40 50 ans 50 kados. 20.45
Confessions sanglantes. Film.
22.30 Mutant X. 23.20 En quête de
nuit. 23.50 Glisse n'co. 0.20 TMC à

Planète
14.40 Pris dans la tempête. 2 docs.
15.30 Ayrton Senna, la course dans
le sang. 16.30 Les âmes du Mans.
17.45 Permis de tuer. 18.45 Scènes
de crimes au volant. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Fous d'ani-
maux III. 20.45 La vérité sur l'arche
de Noé. 21.35 Le grand déluge.
22.35 Pris dans la tempête.

TCM
10.15 In Caliente. Film. 11.40 Jour-
nal intime. Film. 13.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 14.05 L'Ennemi
public n°1. Film. 15.35 Attaque à
l' aube. Film. 17.05 Le Rock du
bagne. Film. 18.40 «Plan(s) rappro-
ché^)» . 18.50 Mogambo. Film.
20.45 Les Coulisses du pouvoir,
Film. 22.40 Les Liaisons dange-
reuses. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.35 Racconti di viaggio.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 La signora in giallo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Potere mortale.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Martedi Notte «Repliche».

Sfl
14.20 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.45 C.S.I., Tatort
Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Mamma mia: 2. Kin-
dergarten in der Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bûlowbogen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Wie spât ist es?. Film. Chro-
nique. Ita. 1989. Real: Ettore Scola.
1h35.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Goldfie-
ber. Das Gold aus Tausendundeiner
Nacht. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Im Schlesischen
Himmelreich. Der Graf und die Koh-
lendiebe. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 37°. Mit Herz
fiir Tiere, Bilanz zum Welttierschutz-
tag. 23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Goldstaub. Film
TV. Drame. Ail. 1993. Real: Ottokar
Runze. 1h35.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.
Bauerngarten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Ûberlebenskampf der
Paviane. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.30 Schlaglicht.
Sturmjâger: Blitze, Donner und Tor-
nades. 23.00 "Warum ausgerech-
net Arne? " . Wenn Geschwister

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Wycliffe. Le mariage surprise. 10.15
Les Vertiges de la passion. 11.00
Plus belle la vie. 11.30 Bon appétit,
bien sûr. Pomponettes de tomates
aux moules. Invité: Jean-Luc Ger-
mond, chef cuisinier. 11.50 Jeux
paralympiques 2004. 12e jour.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.05
Portrait. Film TV. Drame. EU. 1993.
Real: Arthur Penn. 1h35. Avec :
Grégory Peck, Lauren Bacall, Cecilia
Peck, Paul McCrane. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Les
abeilles: qui miel me suive. 18.00
Un livre, un jour. «Portrait d'une
femme d'aujourd'hui* de Guy
Croussy (De Fallois).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Ana y
los 7.20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
como pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccasta rs. 22.15 Estédio
Nacional. 0.00 Estes Dificeis
Amores.

RAM
15.45 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Pretty Princess.
Film. Comédie. EU. 200î . Real: Garry
Marshall. 2 h 10. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.30 Eta
Beta. 17.50 Sorriso d'argento.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Wasabi.

|-4 france C
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star Debout les zouzous. 9.00 Les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50 maternelles. 10.35 Image et science
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière 2004. L'homme-machine. 11.05 Les
bien-aimée. Une étrange enseigne, loups sauvages de Yellowstone.
12.30 Docteur Quinn, femme 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
médecin. La médium. magazine de la santé au quotidien.
13.35 Extrême jalousie 14-45 Civilisations en danger.
FilmTV. Drame. EU. 1992. Réalisa- Cache-cache a Bornéo, les Punans

tion: David Greene. 1 h45.Avec: de, Kalimantan. 15.45 Crack , la

LesleyAnn Warren.Tess Harper, c°lere des pères. 16.40 Studio 5.

DennisChristopher, Olivia Burnette. A a ln, Bashung: «Elvire» 16.45
4 C ln, . ¦ Planète insolite. New York. 17.45Les Anges Gestes d

,
intérieur 17 50 c dansdu bonheur y a-ir

2 ép. inédits: La chorale des anges.
- Le signe de la colombe. _, ¦ mm î b m̂*
17.05 Génération Hit <"¦ ¦ T*^

17.55 Stargate SG-1 19.00Mais que fait la police?. Une
Dans le nid du serpent. aigui||e dan5 une botte de foirl
18.50 S ma II vil le Second volet d'une enquête sur les
Ames soeurs. techniques d'investigation les plus
19.40 Caméra café pointues employées par la police

19.50 Six'/Météo P°ur re™n
o « P'ste. df 2™

->« nr- •« x -n JI L. J en cavale. 19.45 Arte info. 20.00 Le20.05 Ma famille d abord journa| de |a cu|ture 2015 A|air
A cadeau, cadeau et demi. Ducasse au P,aza Athénée, Les chef<
20.40 Caméra café/ des chefs. 20.39 Thema. Travail, le

Décrochages info meilleur des mondes?

¦HBWWB ' ¦¦ ¦¦ LA PREMIERE
Film. Action. Fra - Jap. 2001. Real: 00-00 Vos nuits sur la Première 5-00

Gérard Krawczyk. 1h45. 22.45 i0"r' du
,mati" "°,°Ven frle

„. . „ __ . ,, ... n. , 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
TG2. 22.55 Voyager. 0.25 L isola nM chaQm pour ,ous 12 10 Sa|ut
dei Famosi. |es p'tits zèbres 12,3o Journal de la

fVleZZO mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo- |;éPaule 14 00 J°"m

nn f™ ™™
H O  rr i . ™.ui .• Histoire vivante 16.00 Aqua concerttion. 18.55 Le top 20 thématique 1700 Rect0 Verso 18

H
00 Fomms

19.50 Mezzo mag. 20.50 Festival 19.00 Radio Paradiso 20 00 Drô|es
Pablo Casais de Prades 99. Concert. d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
Le quatuor ou un art de la conversa- gne de cœur 22.30 Journal de nuit
tion. - Une figure emblématique. 22.45 La ligne de cœur.
22.00 Concertos brandebourgeois
de Bach. Concert. 22.55 Le top 20 ESPACE 2
thématique. 23.00 A la mémoire du
peuple noir. Le Nigeria. 0.00 Mezzo °°00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
mag. 0.05 Clip émotion. Les ,emPs 3ui c°uIf„nt !00 Mus«?ue

*• AT * 
en rnemc)lre 10.00 Courant d air

SAT-J 11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
15.00 Richterin Barbara Salesch. dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
16.00 Richter Alexander Hold. Journal 13.30 Concert de l'après-midi
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig ^50°  L'

éc

^
aPp

0
é„n

b
f
lle,1?0

0„0n
L'hor"

und Kuhnt, Kommissare ermitteln °9
r±^

8;°° f^Vn?™ It._ ',. .... , „ „ les lignes 19.30 Les temps qui courent
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- 20 00 Concert du mardi soir 22.30 Le
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz. Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
19.30 Kàmpf um deine Frau!. 23.00 Musique en mémoire.
20.15 Bayern Munich (All)/Ajax
Amsterdam (P-B). Sport. Football. RHÔWF FM
Ligue des champions. 1 re phase. 2e nnuwc riïi

journée. Groupe C. En direct. Com- 60° A tou,e berzingue 6.30, 7.30
mentaires: Oliver Welke. 23.15 Journal _7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
«..i™ i ,»- M:„L. n- icc . i M„,.„ pas a tête? 9.40 L Europe en 1 minute

 ̂M tf nie ' »•« Journal 12.30 C pour H 13.00
die Nacht. 0.40 Frasier. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00

<->•¦>¦  n Backstage 17.20 Storyboard 18.00
CANAL 9 Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

Last minute 20.00 Rock en stock.
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, RADIO CHABLAIS
de la météo, de 9 minutes chrono, 5 30 5tarting.b|ock 6.10 Le œucoll du
de l'Entretien et de 4 pièces 1/2 matjn 6.20, 8.20 Petites annonces
18.30 Actu.vs, journal d'informa- 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
tions cantonales du Valais romand 8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor- **. ?i»*f f"5 ,"* Prenfr cri 9-10

,,. .. ,. „„ „r Multimedia 9.30 Un artiste, une ren-
tie, la culture au quotidien 19.05 contre 9 50 La santé au bout des
L'Entretien, un autre regard sur doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
l'actualité 19.15 4 pièces 1/2 Flash infos 11.30 Jeu de l'album
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la ^affhit 16.15 

Le 
chouchou 

16 30 
Le

. _ ... .. . .,. Chablais aux mille visages 17.00 Flash
metéo,de Par ICI la sortie, de I En- infos 17 30 Agenda

a
18.00 Journa|

tretien et de 4 pièces 1/2. 19.00 Et pop et rock.



Aspects de l'islam
¦ Janvier 2000 à Dongola, pro-
vince du nord, Soudan. Jour de
marché. Un enfant de 16 ans
me suit depuis un moment; il
veut de l'argent; il a faim. J'ai
peur de donner, et d'attirer à
moi tous les gamins du village,
et de ne plus pouvoir m'en
défaire. Il insiste, je tiens bon.
Je n'ai pas d'argent. Fous-moi
la paix. Une heure plus tard, à
l'auberge du coin, je com-
mande une assiette de fèves.
Clouées au mur, des vues de
Versailles et de Lucerne... Sou-
dain, à côté de moi, un
homme me tend son écuelle et

me propose de partager son
repas. Je reconnais l'adoles-
cent qui mendiait tout à
l'heure, et je refuse, après l'au-
mône, le morceau de pain qu'il
me tend. Il me regarde avec
une grande pitié. Une honte
épouvantable m'étrangle alors,
qui ne m'a pas encore lâché.

Février 2001, Khartoum,
souk d'Omdourman. Je
demande à un tailleur s'il veut
bien me confectionner une
djellaba pour mon petit gar-
çon. Il me dit de revenir un
peu plus tard; il ne veut pas
parler de prix. Inquiet, j'ai

peur, avec mes deux mots
d'arabe, d'avoir à marchander
pendant des heures. A mon
retour, le tailleur m'offre du
thé, des dattes, me questionne
sur mes enfants. Au moment
de payer, il refuse mon argent.
«C'est pour ton f ils, je te l'offre.
L'année prochaine, si tu
reviens, je te ferai quelque chose
pour toi et là, tu me paieras.» Je
ne suis pas retourné au Sou-
dan. Voilà mon expérience de
l'islam et des musulmans.
Voici des témoignages de leur
prétendue haine du chrétien.
Le chrétien c'était moi. moi

qui n'ai pas su reconnaître la
misère, moi qui ne croyais plus
en la générosité. Le sage c'était
lui, le musulman, le frère.

Merci au «Nouvelliste»
d'avoir refusé de publier le
tract obscène que nous avons
découvert dans nos boîtes aux
lettres à la veille des élections.

Aux membres de ce
«Comité interpartis contre les
naturalisations en masse», je
n'aurai qu'un conseil à don-
ner: celui de prendre la route.
Car il n'y a pas de préjugé qui
résiste au voyage.

Olivier Thuriot Ravoire

Des caisses de scandales!
¦ La gestion douteuse et trop
spéculative de nombreuses
caisses de pension a conduit à
une succession impression-
nante de situations catastro-
phiques, voire même scanda-
leuses.

La caisse de pension des
enseignants valaisans pré-
sente un trou financier avoisi-
nant les 700 millions.

La caisse de pension des
enseignants du canton de
Berne montre un découvert de
plus de 1000 millions.

La caisse de pension de la
ville de Lausanne est dans une
situation très difficile.

La caisse de pension de la
ville de Fribourg, avec un taux
de couverture de seulement
31,5%, bat le record de décou-
vert avec un manque de près
de 70%.

Et bien d'autres caisses
encore, surtout de la fonction
publique, où l'Etat partenaire
paie une part exorbitante des
cotisations, soit 15 à 19%, avec
l'argent des contribuables. Les
entreprises privées ne peuvent
se permettre d'offrir ces condi-
tions privilégiées, même avec
leur argent.

Ce qui choque aussi, dans
la situation catastrophique des

caisses de pension, c est
l'amateurisme crasse de cer-
tains gestionnaires, qui se sont
arrogé, en plus, des salaires de
professionnels, voire de «star»
de la finance. (...)

L'assemblée plénière des
membres de la caisse de pen-
sion des enseignants bernois
renonce à poursuivre ses diri-
geants. Voyons, on ne peut pas
faire condamner des petits
copains... que moi j' appelle-
rais plutôt des grands coquins!

Les pertes cumulées des
caisses de pension mal gérées,
surtout dans la fonction publi-
que, se chiffrent en milliards:

combien? On préfère le cacher.
Il est temps qu'on exige des
responsables qu'ils assument
leurs responsabilités et que
l'on fasse comprendre à ceux
qui, tentés par l'appât de gains
spéculatifs en bourse, vou-
draient socialiser ces pertes
monstrueuses et garder pour
eux les gains, que cette atti-
tude est franchement malhon-
nête.

On ose espérer trouver une
majorité de parlementaires
cantonaux s'opposant à la
spoliation de l'ensemble des
contribuables. Charles Willen

Villeneuve

POLITIQUE D'ASILE

Un cauchemar
¦ Réveil difficile ce matin,
peine à me souvenir la cause
de ce mal de tête, me lève, pré-
pare avec automatisme mon
traditionnel café matinal,
regardant hagard ma cafetière
italienne.

A mesure que le café
monte, le désagréable souve-
nir d'un mauvais rêve se
recompose dans mon esprit...
la visite d'une amie... sa sœur,
son ami... (plutôt sympa jus-
que-là...) ah oui... la lettre.
Dans mon rêve, tout bascule
au moment où elle me
demande de lire une lettre
dont elle n'a visiblement pas
bien compris le sens - Office
fédéral des réfugiés - oui, cette
amie ainsi que sa famille sont
demandeurs d' asile depuis
seulement... 15 ans.

Cette lettre expliquait, avec
la simplicité habituelle des
courriers administratifs, qu'en
raison des larcins commis par
sa petite sœur (encore
mineure), elle et sa famille se
voyaient contraints de quitter
notre pays, articles de loi à la
clé.

Ah... le doux bruit de ma
cafetière accompagné de cet
unique arôme me sort de cette
torpeur matinale. Ouf... il était
temps, quel mauvais rêve. Je
sors une tasse, le sucre, repen-
sant au doux souvenir de mon
prof d'histoire qui évoquait les
événements qui ont permis à
notre pays de porter haut la
bannière «Suisse terre d' asile».
Après quelques gorgées, je
commence enfin à percevoir
avec plus de clarté ce qui

m'environne... quelques ran-
gements à faire, des verres, les
cendriers... le bureau... une let-
tre, le double de celle de mon
rêve... De quoi? Ça y est, ça me
revient, mon mal de tête, j' ai
fini la bouteille hier parce que
je ne trouvais pas le sommeil...
mais oui, j'étais écœuré, je n 'y
croyais pas, je me disais que
l'heure n'était plus aux rêves
d'une société meilleure, mais
au cauchemar grandissant
d'une réalité toujours moins
humaine... et mes amis qui
s'en vont en s'excusant de
m'avoir dérangé!

Mais tout cela n'est qu'un
rêve, hein? Dites-moi... c'est
un rêve... réveillez-moi! Réveil-
lez-moi!

René Schaller
Sa int-Maurice
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4x4: débat stérile

HAELESV1

RENEE ZELLWEGER

¦ Je constate qu 'une fois de
plus, l' apôtre des 4 x 4 a sévi
dans vos colonnes. Les adver-
saires de ces véhicules gour-
mands en essence ne sont pas
tous des «talibans écologi-
ques». Ils se rendent bien
compte que les réserves d' or
noir ne sont pas inépuisables
et que, d'ici à 20 ans, bien que
l'industrie pétrolière s'en
défende, nous aurons des pro-
blèmes d'autant plus aigus si la
Chine et l'Inde s'approchent

Interdite de ski
Depuis plusieurs années, l'actrice
ne peut pratiquer les sports
qu'elle aime et en particulier
celui qu'elle affectionne tout par-
ticulièrement: le ski. Renée Zell-
weger ne peut plus skier depuis
sept ans. Son personnage de
Bridget Jones a pu dévaler les
pentes de ski à son aise dans
«L'âge de raison», sur nos écrans
en décembre prochain, mais l'ac-

du niveau de vie des Etats-
Unis. Mais, cela, notre apôtre
n'en a rien à cirer, préférant
prendre la défense de ceux
dont l'égo pousse à l'achat de
ces véhicules pour aller ache-
ter les croissants du dimanche
matin ou amener les bambins
à l'école.

A propos, dans un parking,
avez-vous essayé d'insérer
votre modeste voiture entre
deux de ces mastodontes?
C'est simple, vous ne pourrez

trice n'a même pas pu en profi-
ter... Elle était doublée dans cette
scène pour éviter tout risque de
blessure. Elle explique pourquoi:
« Les compagnies d'assurances
ne nous laissent pas faire ce
genre de choses. Ils n'aiment pas
tous ces sports où on peut se
casser quelque chose. »

Fatigue, mais content
Harlem, le rappeur de la «Star
Academy», se dit content d'y
être et d'éviter ainsi d'avoir à col-
ler des affiches dans la rue. La
caution hip hop de la «StarAc»
confie à «France Soir» à propos
de son entrée au château: «Et
pourquoi pas? Il y a un débuta
tout. J'espère avoir lancé une
amorce dans mon milieu, un
milieu plutôt fermé. C'est aussi
un message subliminal pour faire
comprendre aux gens que les
rappeurs sont comme les autres.
Si, par cette manière, je  peux
populariser ma musique,
pourquoi se gratter ailleurs? Ça
ne veut pas dire lui donner un
aspect commercial, dans le sens
merdique. Si je  fais de la

pas vous extraire de votre véhi-
cule car le marquage des pla-
ces de parc n'avait pas prévu
des engins aussi larges! Mais,
patience! Dans quelques
années, le prix prévisible d'une
essence de plus en plus chère
en dissuadera beaucoup
d'acheter de tels gouffres à car-
burant. Les buffles seront ainsi
enfin en sécurité.

Jean-Claude Grùtter
Granges

musique, c'est pour qu'elle soit
écoutée par le plus grand nom-
bre. C'est important de pouvoir
en vivre, mais ce n'est pas
toujours le cas. Les trois quarts
des rappeurs ont un job à côté. »
Il précise: «Je n'ai rien à prouver,
ça fait déjà quinze ans que je
suis dans le hip hop. ça va quoi.»
Harlem, décidément très bavard,
ajoute encore: «Je peux me mon
trersous ma vraie casquette. OK,
il y a des titres imposés, mais je
n'ai pas l'impression d'être
formaté. D'ailleurs, je  crois être
le premier à qui on ait laissé la
possibilité de composer sur le
prime. Je peux partir en vrille , ils
prennent des risques.» Sur un
ton plus léger, il parle des surpri-
ses de cette aventure: «La
bonne, c'est Adèle, la prof de fit
ness. Ah, qu'est-ce qu'elle est
b....l Sinon, l'entente entre les
candidats, l'énergie collective.
J'avais peur d'un clash avec nos
fortes personnalités. La
mauvaise, c'est vraiment la fati-
gue. Je suis habitué à très peu
dormir au quotidien, mais
normalement j e  n 'en fous pas
une.»
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AVIS MORTUAIRES

t
L 'Eternel te donne du repos
de ton labeur et de ton dévouement

Les familles parentes, alliées
et amies de

Monsieur

Martial
REUSE

1922

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à Sion,
le vendredi 24 septembre
2004.
Selon son désir, ses obsèques et son incinération ont eu lieu
dans l'intimité de sa famille.

Adresse de la famille: René Reuse
Avenue des Terreaux 21
1890 Saint-Maurice

Une messe de septième aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 5 octobre 2004, à 18 h 30.

t
Monsieur

Dyonis OGGIER
dit Bisouz

a le regret de faire part de son décès survenu le samedi
25 septembre 2004, au home Les Crêtes à Grimisuat.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Le lundi 27 septembre I ~^mmT~
2004 , nous a quittés subi- JëÉ |MI
tement dans sa 62° année m

Monsieur \ ^gïï* \\.

André '1-
4

JA/TUT MLJ\ZU

Font part de leur peine:
Son épouse:
Colette Rappaz-Cossetto, née Kohli, à Bex;
Ses enfants:
Monique et Jean-Michel Genet-Cossetto, à Bex, leurs
enfants et petits-fils;
Jean-François et Marie-Noëlle Cossetto-Gabioud, à Bex,
et leurs filles;
Josette et Pierre-André Forestier-Cossetto, à Bex, et leur
fils;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur et ses neveux et
nièces;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
jeudi 30 septembre 2004, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: route de Magny 33, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Secré-
tariat romand de la Société suisse de la sclérose en pla-
ques, CCP 10-10946-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de direction et le personnel
de l'Usine de traitement des ordures

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène ZERMATTEN
papa de Michel, notre fidèle employé et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ASMP - L'Association suisse

de la musique populaire
section Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BELLON
maman d'Antoine, membre, grand-maman de Stéphane,
membre du comité, Cédric, Frédéric, Pierre-André, Gilles,
Lionel et Samuel, membres de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BELLON
maman de M. Louis Bellon, chauffeur du bus scolaire, et de
M* Claudine Schaedler, employée à la bibliothèque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marthe ROULET
néeVOLLET

1903

survenu au home Les Crêtes à Grimisuat, le lundi 27 sep-
tembre 2004, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Madeleine et André Zurbriggen-
Roulet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Roulet-Grignola, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Roulet;
ainsi que les familles Pfefferlé , Meyer, Broccard et Chal-
lamel.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 29 septembre 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 septembre
2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur
Pierre PRALONG

exprime sa reconnaissance et remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Septembre 2004.

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène

ZERMATTEN
membre honoraire et ami de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés
de la Zurich

Compagnie d'assurances,
agence générale

de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène

ZERMATTEN
frère de n'otre agent général
Léo.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le BBC Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BELLON

grand-maman de Nadia
Ursini.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude NICOLIN

frère de Stéphane, beau-
frère de Betty, et oncle de
Delphine, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les joueurs et le comité
duSHC Diabla

présentent toute leur sym-
pathie et leurs sincères
condoléances à Thierry
Nicolin et à sa famille pour le
décès de

Monsieur
Claude NICOLIN

Dépôt
d'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 te 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 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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 7511 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
La vie souvent ressemble aux feuilles mortes
Au souffle froid du vent qui les emporte
Laissant sur des arbres aux branches nues
Un frêle nid d'oiseau un peu seul et perdu.

A.R

S'est endormie paisiblement MHMHHH
au home Les Tilleuls à Mon-
they, le lundi 27 septembre
2004

Madame

GOLLIARD V il
née DONZALLAZ

1911 MBBBk. IH
Font part de leur peine:
Son fils:
Michel Golliard, à Monthey;
Laurence et Jean-Michel Thiebault et leur fille Laura, à Mon
they;
La famille de feu Emile et Ida Donzallaz-Aubert;
La famille de feu Joseph et Marie Golliard-Sudan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture sera celé
brée dans l'intimité de la famille.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Route de Champerfou 67

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel et la direction
de la Médiatèque Valais

font part avec émotion du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Claude NICOLIN
Ils présentent à son épouse et à ses enfants toute leur sym
pathie.

L'entreprise Gillioz
Maçonnerie et Construction S A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
beau-frère de Serge Tapparel, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration et le Conseil communal
et bourgeoisial de Mex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
frère de M. Stéphane Nicolin , conseiller communal et bour
geoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude NICOLIN
membre du groupement juniors Evionnaz-Collonges, Saint
Maurice et Vernayaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le jeudi 23 septembre 2004

MARTIN- En«^
ZUBER ¦ 7

1931

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude Martin, à Sierre;
Isabelle Martin, àTolochenaz (VD);
Sa belle-sœur: Irène Zuber et ses enfants, à Sierre;
Sa tante: Germaine Bourgeois, àVevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Maria, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.
La messe de septième aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 30 septembre 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame-de-Lourdes de Sion et environs

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule SIERRO
membre de l'instruction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Inipriinerie Schmid S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule
SIERRO-COTTET

épouse de Fernand, collaborateur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La police mtercommunale du Haut-Lac

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise JOBÉ
maman d'Alain, membre du corps de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BARRAS
frère d'Olivier, et oncle de Véronique, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chaud soleil ne réchauffe plus l 'hirondelle
qui tout l'été tournoyait dans le ciel,
l'obligeant à migrer bien delà des mers
où dame Nature se montre moins sévère.

A. R.
Le lundi 27 septembre 2004, i
est décédé à l'hôpital de Sion , H^entouré de l' affection de ses JE iHk
proches, des suites d'une m
cruelle maladie supportée
avec grand courage  ̂w

Monsieur à

Pierre-Alain
RIVOIRE * f

1949
employé Gétaz-Romang SA

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Marie-Claude Rivoire-Rey, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas Rivoire et son amie Laetitia, à Monthey;
Béatrice et Jean-Claude Rouiller-Rivoire, leurs enfants
Christine, Mathieu et Machaël, à Troistorrents;
Sa belle-maman:
Marie-Ange Rivoire-Udry et sa fille, àVétroz;
Ses soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Joëlle Brodmann-Rivoire et ses fils, à Reinacht;
Geneviève et Charles Voisin-Rivoire, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Monique et André Monnet-Rey, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables;
Charly et Lydia Rey-Monnet, leurs enfants et petits-enfants,
à Isérables;
Gérard et Gyslaine Rey-Rappaz, à Epinassey;
Ses filleul(e)s, oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Mon-
they, le mercredi 29 septembre 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Pierre-Alain repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Route de Champerfou 13 B

1870 Monthey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦|* La direction
. . , . et le personnel

La commission scolaire du Café du closillon
et le personnel enseignant à Monthey

de Massongex
ont la douleur de faire part

ont le regret de faire part du du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Pierre-Alain
Philippe RIVOIRE

PISTOLETTI , 
 ̂ . n, '

¦ " ,
époux de Marie-Claude, leur

A I«« T: i n- + fidèle collaboratrice et collè-epoux de Mme Evelyn Pisto-
letti , membre de la commis- °^
sion scolaire. n , , , -x JPour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l'avis de la famille. '̂ m̂ ^^^^^ mmm̂ ^mmmmm'

t
T Le mouvement jeunesse

La classe 1957 de Salvan HC Monthey

a la douleur de faire part du Si6 "?1* de faire part du
décès de decès de

Monsieur ™°™iem

Philippe Philippe
PISTOLETTI PISTOLETTI

papa d'Axel, joueur au mou-
mari de notre contempo- vement jeunesse HC Mon-
raine Evelyne. they.

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié reçus,
la famille de

Monsieur
Hermann PONT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son deuil par leur message, leur sourire, leur pré-
sence, leur don et leurs fleurs.
Lausanne, septembre 2004.

t
// était douceur et gentillesse. Il aimait
La vie, les rires et les joies. Il aimait sa
Famille. Et de là-haut, il veille sur nous.

Ses enfants:
Albert Eggs et son amie, à Sierre;
Mireille et François Titzé-Eggs, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha et Jean-Paul Alvoet-Titzé et leurs enfants Camille,
Lou et Téo, à Lens;
Vanessa Titzé, à Lausanne;
Olivier Eggs, à Sierre;
Inoka Titzé, à Veyras;
Sa belle-sœur: Marie Eggs et famille, à Sion;
Les familles de feu Viktor Eggs-Gillioz;
Les familles de feu Alexandre Frily-Mounir;
Les amis du centre Domino à Sierre, ainsi que ses filleuls, les
familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur i

Marcel tEGGS I
qui s'est éteint paisiblement, ;
le dimanche 26 septembre ! V
2004, au foyer Saint-Joseph à
Sierre, à l'âge de 87 ans, muni Ww j k \
des saints sacrements de

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mercredi 29 septembre 2004, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte de l'église de Miège où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 28 septembre 2004,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: c/o Mireille Titzé-Eggs

Passage Sainte-Agnès
3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit : «Je suis la résurrection et la vie.»
Jean 11, verset 25.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Charlotte AVANTHAY
née MULLER

1911
veuve de Fabien

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital
du Chablais à Monthey, le lundi 27 septembre 2004.

Le culte apostolique évangélique sera célébré à l'église
catholique de Champéry, aujourd'hui mardi 28 septembre
2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresses de la famille: Chalet Les Frênes, 1874 Champéry.

Via Quattrucci 209
00046 Grottaferrata, Roma, Italie.
Balcon de San Pedro 52
29670 San Pedro Alcantara
Marbella, Espagne.
La Doey, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de M

Monsieur

Gustave '
MABILLARD A 

^dit Campanile 
 ̂

#\ 
V

1922

ont le regret de faire part de son décès, survenu le vendredi
24 septembre 2004, en Belgique.

Une messe sera célébrée à l'église de Grimisuat, le vendredi
1" octobre 2004, à 18 h 30.

La famille.



Cache-cache
alimentaire

¦¦ i Incroyable comme parfois elle
peut m'agacer. Pas elle en soi, car elle
reste toujours utile et nécessaire.
Même si l'on apprenait récemment
que de grandes entreprises se permet-
tent de la «rafraîchir» une fois
périmée, histoire de grignoter
quelques millions sur un temps qui ne
leur appartient plus. Non, c'est plutôt
sa fâcheuse tendance à se glisser dans
les plis d'un paquet, au dos d'un pro-
duit quand ce n'est pas sur un couver-
cle ondulé ou à devenir si pâle qu'elle
semble effacée ou encore à se retrou-
ver (et là j'avoue qu'elle n'y peut vrai-
ment rien) sous le prix collé
aveuglément par une vendeuse trop
preste. Mieux, elle se prend
quelquefois, comme sur les opercules
de yogourts, pour un caméléon et se
camoufle dans les savoureux fruits
imprimés! Impossible de la déchiffrer,
même en penchant le gobelet et en y
faisant miroiter la lumière pour facilité
la lecture. Je parle bien sûr de la date
limite de consommation d'un produit.
Les plus forts dans ce domaine
demeurent les géants
pharmaceutiques. Il ont les premiers -
me semble-t-il- réussi le tour de
force, sur certaines boîtes de médica-
ments, de ne carrément pas imprimer
la date de péremption, mais de
l'incruster... en transparent!... C'est
vrai qu'elles semblent ainsi plus diffi-
ciles à falsifier, mais comme de toute
façon elles restent illisibles...

Nicole Cajeux

MWëê Samedi, vers 19 heures , deux tingen, près de Bâle, le Nostalgie Rhein plaisir tant des passagers , qui ont pu
magnifiques panaches de fumée noire et Express d'Eurovapor, emmené par une admirer les magnifiques paysages de
blanche ont envahi la gare de Martigny. somptueuse locomotive à vapeur Pacific notre région, que des badauds venus
«Cela me rappelle ma jeunesse...», s est 202 de 1936 pesant plus de 170 tonnes, a admirer cette rutilante locomotive,
exclamé un aierte retraité. Composé transité ce dernier week-end par la cité
d'un train spéciai historique parti d Hal- octodurienne. Et ce, pour le plus grand Texte et photo Joël Bessard

UIIIMII « m i m a nu i a m i l  ¦

De bons moments de soleil

3000m '&;¦: 25'

1500m | 5 | 30'

500m | 4 | 40'
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n^î jyy Florent Locatelli

Malgré un champ de pression élevé sur le pays, les nuages ne seront pas
Lever 07.25 . pour autant absents du ciel et déborderont sur la Suisse dans un courant
coudier 19.16 

 ̂norcj -ouest en altitude. La journée s 'annonce cependant agréable en
I Valais malgré quelques passages nuageux, plus nombreux du Chablais aux
E Alpes bernoises. Les températures grimperont jusqu 'à 21 degrés en plaine

du Rhône et vers 14 degrés à 1500 mètres en station.

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en mia)

Aucun changement de temps n'est en principe
prévu pour ces prochains jours mais il faut
s 'attendre à quelques incursions nuageuses dans
notre ciel, notamment mercredi et vendredi. Les
températures conserveront un bon niveau pour la
saison.

- ¦  Mm

Le 28 septembre  ̂météo sur le web
LC à\Q sepiemWF K http://www.nouvelliste.ch/

| meteo

«Pour vendanger, il faut Prévisions personnalisées
attendre au moins la fin de par téléphone
septembre.» 0900575 775 Fr. 2.80/min (MMONCWS)

MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 1er SAMEDI 2

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE

7° 21° 80% 7° 23° 70% 8° 22° 60% 7° 23° 55%

tJÈ Attention aux mauvaises économies S 1 âîLT I11 fm. m̂W ^̂ %Walhs

Jk FaiteS COnfianCe aUX PrOfeSSiOnnelS Société suisse des ingénieurs et des archltectes
t Schweizenscher Ingénieur- und Architektenverein

www.siavs.ch
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aujourd'hui

Anzère 5/14 Mayens-de-Riddes 6/14 :

Arolla -3/8 Nax 7/16 j
Bouveret (le) 8/18 Orsières 3/17
Châble (le) 5/17 Ovronnaz 7/15 j
Chamoson 9GO Saas-Fee 0/11
Champéry 6/17 Saxon 6/20 \
Chandolin 4/11 St-Maurice 6/19
Evolène 3/15 Trient 3/15 j
Grimentz 5/13 Troistorrents 6/17
Grimisuat 6/18 Ulridien -1/15 '.
Haute-Nendaz 7/17 Vercorin 7/15
Hérémence 7/16 Vex 8/17
Lens 8/18 Veysonnaz 7/17
Loèche-les-Bains 3/15 Vissoie 4/16
Les Marécottes 5/17 Zinal 0/11

OZONE (Oj ) moyenne horaire maximale: 120 \tglm3

MASSONGEX j II M I " . ? " " —y——¦——î ^̂ ^̂ » 65
LES AGETTES [IWWWMBMUMI T —————— 60
TOURTEMAGNE ] * il i i 64

Ô 30 60 90 120 150 180 210 240

urce: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

4500 Pointe-Dufour Biifl
4000 Weisshorn Hi
3500 Les Diablerets CEI
3000
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Athènes Nuageux 28 Lisbonne Beau
Barcelone Beau • 25 Londres Nuageux 19 \
Berlin Nuageux 18 Nice Beau
Bruxelles Couvert 20 Paris Nuageux 21 ;
Florence Beau 24 Rome Beau

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.siavs.ch



