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La grande
mue
Jusqu'ici à 100% en
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les Forces motrices
valaisannes veulent
ouvrir leur capital...
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Les mirages
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¦ ALEXANDRE
JOLLIEN
Prof de philo
Tous les lundis soir, au
collège sédunois de la
Planta, Alexandre
Jollien donne un cours
de philosophie. Et le
public en redemande...
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¦ CROCHETAN
Nouveau
directeur
Après deux ans passés
au Québec, Denis
Alber va succéder à
Mathieu Menghini
à la tête du théâtre
montheysan.
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¦ HOCKEY
Les Valaisans
gagnent
Les deux clubs
valaisans de LNB se
sont imposés hier soir.
Sierre rentre de Coire
avec deux points alors
que Viège a dominé
Ajoie à la Litternahalle
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i /La campagne de charme lancée par l'armée bat son plein à Martigny
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amais un hôte d'honneur n'avait fait aussi fort. de «la grande muette». Et ma foi, cette présentation
Tête d'affiche de la 45e Foire du Valais, notre ne manque ni d'originalité ni... de charme. A
armée a mis le paquet au coude du Rhône, en témoin, les animations pleines de rythme qui tran-

investissant près de 500 000 francs dans un gigantes- chent avec la lourdeur d'exécution des léopards et
que pavillon destiné à présenter le nouveau visage autres véhicules blindés... mamin PAGES 2-3
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la réalité
¦_¦ 68% des jeunes Valaisans regardent
quotidiennement la télévision. C'est ce qui
ressort d'un sondage réalisé par la fondation
valaisanne Action Jeunesse. On y apprend
notamment que la plupart des jeunes télé-
spectateurs (71,5%) choisissent leur pro-
gramme en se «musclant le pouce» sur la
zappette. Et - surprise! - que la «Star Ac'»
n'intéresse que 5% d'entre eux. PAGE 35

PUBLICITÉ

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.garagedunord.ch


L'armée en Ce
Quand la «grande muette» joue à fond la carte de la communication, le résul]

i

Près 
de 6000 mètres

carrés d'exposition
- du jamais vu
pour un hôte
d'honneur; une

structure impressionnante
qui a nécessité l'assem-
blage de 800 tonnes de
bois; 500 000 francs de frais
directs: l'armée suisse n 'a
pas fait dans la demi-
mesure au moment de
répondre à l'invitation de
la Foire du Valais. Hôte
d'honneur le plus en vue
de cette 45e édition, «la
grande muette» avait pro-
mis de profiter de ces dix
jours de comptoir pour
jouer la double carte de la
transparence et de la
convivialité. Un défi relevé
avec beaucoup de classe et
d'à-propos. C'est en tout
cas l'avis quasi unanime
des milliers de visiteurs qui
ont déjà pris d'assaut cette
forteresse très accueillante.
Bilan intermédiaire à mi-
parcours avec le «régional»
de l'aventure, le colonel
d'état-major général Yves
Gaillard d'Ardon, chef
d'état-major de la région
territoriale 1.
- Quand l'armée veut
communiquer, elle ne fait
pas les choses à moitié...
- Nous avons en effet mis
de gros moyens pour pou-
voir présenter au public
nos trois missions: la pro-
motion de la paix, la sauve-
garde des conditions
d'existence - que nous pré-
sentons en collaboration
avec les services de la
sécurité civile et militaire
du canton du Valais - ainsi
que la sûreté sectorielle
notamment représentée
par les chars et autres véhi-
cules blindés.
- Quelles forces avez-vous
engagées poux assurer
cette présence impression-
nante...
- Il y a eu plusieurs étapes
d'engagement. Durant 15
jours, 30 militaires ont par
exemple commencé à pré-
parer le bois du côté de
l'arsenal du Guercet. Puis
les quinze jours suivants
ont été consacrés à la

Promouvoir la paix: c'est l'une des trois missions qu'Armée XXI a confiées à nos militaires
et qui sont présentées sur l'imposant pavillon d'honneur de la Foire du Valais. mamin

Le colonel EMG Yves Gaillard et le colonel Heinz Zahn, les - Et quel est le sentiment
deux patrons du projet «armée et sécurité» à la Foire du
Valais. mamin

construction proprement 200 militaires de différen-
dite des pavillons d'hon- tes écoles - qui exploite ces
neur, assurée par une com- pavillons, assumant aussi
pagnie de 150 militaires. les transports et le soutien
-Durant cette foire, les logistique. Et sitôt cette 45e
militaires sont également édition terminée, une qua-
présents en nombre sur trième compagnie de 150
ces différents pôles d'ani- hommes prendra le relais
mation. pour démonter cette infra-
- C'est une autre compa- structure,
gnie de 150 hommes et... - Et vous êtes satisfait du
femmes - renforcée par résultat...

* roire au valais. mamin

-C'est une réussite totale.
Nous sommes arrivés à
faire passer le message que
les temps ont changé et
que notre armée a parfaite-
ment su s'adapter à ces
nouvelles donnes. Et ceci
en touchant une clientèle
cible qui jusqu 'ici ignorait
pratiquement tout de notre
mission, à savoir les fem-
mes et les jeunes.
- Et comment jugez-vous
la réaction de ce public?
-A 100% favorable. Je suis
persuadé qu'une telle
expérience contribue à
mieux faire connaître l'ar-
mée, à en faire mieux
apprécier la diversité et les
qualités.

des militaires eux-mêmes?
- Là aussi, le bilan est lar-
gement positif. Les militai-
res qui ont eu la chance de
collaborer à cette aventure
ont affiché une très grande
motivation. Pouvoir asso-
cier l'instruction à quelque
chose d'aussi concret et
convivial que cette pré-
sence à la Foire est très gra-
tifiant. C'était comme join-
dre l'utile à l' agréable.

Propos recueillis par
Pascal Guex

Une vie après
la Foire...
¦ «On a investi sur l'avenir.»
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filles, d'ailleurs les plus haut
gradées du groupe. » PG

Par Jean Bonnard

¦¦ i La controverse qui a éclaté
dimanche au Conseil fédéral donne
une image vulgaire de notre autorité.
Mais, pour une fois, l'exécutif aborde
un vrai débat politique: le peuple est-il
un souverain absolu qui doit faire taire
tous les pouvoirs?
Blocher et quelques-uns de ses lieute-
nants répondent sans hésiter: oui.
Dans ce milieu, on exècre les nuances,
qui, en politique, font pourtant toute la
différence entre un parti démocratique
et un mouvement populaire, travaillé
au corps à coup de slogans et d'images
choc pour être conduit docilement là
où son chef veut aller.
Le mérite du système suisse est d'avoir
su prévoir les dangers qu'un mouve-
ment populaire travaillé au niveau des
émotions peut faire courir à la démo-
cratie.
C'est pour éviter ce piège du totalita-
risme de la masse et garantir le respect
des minorités que la Suisse a confié au
peuple le soin de désigner ses élus,
mais en leur laissant ensuite la marge
de manœuvre nécessaire pour gouver-
ner. Et gouverner suppose que ce pou-
voir aux commandes puisse dire son
fait, même au soir d'élections, et aller
jusqu'à critiquer le souverain qui l'a
élu.
Plus un parti parle aux tripes de ses
adhérents, plus il joue sur l'émotion,
plus il se marginalise par rapport à la
démocratie voulue par la Suisse. Une
démocratie qui se résumerait à la dicta-
ture du nombre n'aurait plus rien à voir
avec notre système.
«Le national-socialisme et le commu-
nisme étaient même très populaires. La
catastrophe survint parce que ces systè-
mes ne connaissaient pas leurs limites.
Leurs «Fuhrers» pouvaient jouer avec les
émotions des masses sans retenue (sou-
venez-vous du dictateur de Chaplin...) .
Oui je crois que l'attitude de Christoph
Blocher est dangereuse pour notre
démocratie», déclarait Pascal Couche-
pin à la NZZ dimanche dernier.
Ce discours courageux fait enrager
quelques petits caporaux de l'UDC,
mais il a le mérite de désigner le danger
qui nous menace. Et tant pis si la tem-
pête médiatique prend parfois des allu-
res de dispute de cour d'école

Retour sur image
¦ Le 16 septembre, la
TSR retire une émission
dévastatrice sur Tariq
Ramadan, citoyen suisse
prônant les thèses des
frères musulmans,

arguant qu'elle pourrait «influencer
le résultat du scrutin sur les natura-
lisations» et la remplace par un
sujet politiquement correct.

Qui manipule?
Le 27 septembre, le télétexte

nous apprend que Yeslam Binladin,
demi-frère d'Oussama, le terroriste,
a subi un interrogatoire accompa-
gné de la police française, un pro-
cédé judiciaire entre le témoignage
et l'accusation. Il aurait partagé des
comptes bancaires avec le grand
chef d'Al-Qaïda entre 1990 et 1997.

Yeslam a obtenu le passeport
suisse suite à une procédure de
naturalisation facilitée.

Qui ment?
Le 23 septembre, une caricature

dans le «Tagi» représente les rats

UDC dans une poubelle sur
laquelle est écrit «vermine». Adol-
phe Ribordy ressort de sa crypte
politique, le 25, pour coller un Adol-
phe (l'autre) sur une carte de mem-
bre UDC reproduite dans le «Confé-
déré» et me traiter de «bête
immonde» et de «nazi».

Qui nous refait le coup de 1933?
Le 28 septembre, M. Jean-René

Fournier s'attribue les lauriers de la
victoire sur les naturalisations faci-
litées. Il omet de dire que, dix jours
avant, le Conseil d'Etat valaisan
avait fait savoir dans «Le Nouvel-
liste» qu'il avait changé d'avis,
depuis la consultation, et que dés-
ormais, il était plutôt POUR le bra-
dage de la citoyenneté.

Qui l'a emporté le 26 septem-
bre?

Falsifiant des propos tenus en
privé, le «Blick», feuille paroissiale
bien connue pour sa ligne ver-
tueuse, m'étire le nez sur trois édi-
tions et fait «témoigner» mes adver-

saires frustrés en oubliant de don-
ner la parole à ceux qui s'étaient
nettoyé les oreilles avant.

Qui est un peu court?
Le 26 septembre, MM. Rossini et

Darbellay de l'union de la gauche
plurielle demandent que je sois
privé de cours, n'étant plus, à leurs
yeux, un modèle pour la jeunesse.
Selon leur définition, un modèle est
un apparatchik, pas un coq de
Bruyère réchauffant son plumage
au soleil de la liberté.

Qui respecte la démocratie? Qui
est à court d'arguments?

Que de questions.
Le peuple continuera à y répon-

dre par les urnes. Il devra être sanc-
tionné, car il n'est plus un modèle
pour la démocratie.

La démocratie, selon le «sursaut
républicain», c'est quand tout le
monde est d'accord d'être d'accord.
Le peuple n'a décidément rien
compris. Oskar Freysinger

Conseiller national

Un prix exorbitant
¦ Notre conseiller fédéral , Pascal Là où le bât blesse un peu,
Couchepin, rejette l'idée selon c'est dans le choix des élus du
laquelle le Conseil fédéral devrait Gouvernement par le Parlement.
se contenter «d'administrer la
volonté populaire». «La dern ière fois, il (le Parle-

ment) a suivi les électeurs qui ont
Il le dit clairement dans «Le fait de l'UDC le premier parti de

Matin» de dimanche dernier, Suisse et il a élu M. Blocher», pré-
ajoutant: «Pour preuve, nous cise notre conseiller fédéral qui
connaissons la règle de la double estime pour sa part que «c'était
majorité des cantons et du peuple. » juste».

Jusque-là, on ne peut que l'ap- En désignant M. Blocher, le
prouver. Le peuple élit le Parle- Parlement s'est pourtant contenté
ment. Celui-ci élit nos conseillers «d'administrer la volonté popu-
fédéraux. Ces conseillers prépa- laire» plutôt que de mettre en
rent des projets qui sont parfois place un Gouvernement crédible,
soumis à votation populaire: c'est dont les membres pourraient tra-
donc la moindre des choses qu'ils vailler ensemble au bien du pays,
s'attachent à les défendre.

Les citoyens, impuissants
Quelle confiance le peuple mesurent chaque jour l'étendu*

pourrait-il accorder à une propo- du sinistre provoqué par l'attitudf
sition qui ne serait pas soutenue populiste de leurs parlementaires
par ceux-là mêmes qui l'ont éla-
borée? Cilette Cretton

Démocratie et
dictature du peuple



aane de charme!
détonant. Démonstration époustouflante à la Foire du Valais, où le gris-vert tient le haut de l'affiche

Une visite au centre de compétences des animaux de l'armée: c'est l'occasion d'admirer la belle complicité entre ce chien et sa
charmante maîtresse mam n

A plusieurs reprises durant la journée, l'armée propose des
démonstrations d'interventions en cas de catastrophes. mamin

Débat et aala...
¦ TptP H'affirhp HP rpttp 4SP Fnirp Hu Valais l'armpp pst pnrore un neu
plus... à l'honneur ce mercredi. Grâce à deux animations gratuites très
attendues et susceptibles d'intéresser le public le plus large.
Dès 16 heures, elle organise à la salle Bonne-de-Bourbon un grand débat
autour du thème «armée et sécurité». Animé par le journaliste Jean-
Biaise Held, ce forum réunira plusieurs intervenants de tout premier plan

* comme les commandants de corps Christophe Keckeis, chef de l'armée,
et Luc Fellay, commandant des Forces terrestres, comme le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, le chef du Département de l'économie, des
institutions et de la sécurité du canton du Valais, Eric Lehman, le patron
de la police cantonale vaudoise, Raphaël Rebord, le chet d etat-major de
la police cantonale genevoise ou encore Xavier Comtesse, le directeur
romand d'Avenir Suisse. Dès 19 h 30, cette même salle Bonne-de-Bour-
bon abritera une autre animation estampillée armée suisse, à savoir le
concert de gala du Swiss Army Big Band. Placé sous la direction de Pepe
Lienhard - qui avait représenté la Suisse à l'Eurovision et qui a
notamment joué avec Frank Sinatra ou Sammy Davis Junior, cet ensem-
ble de classe internationale regroupe vingt jeunes musiciens accomplis-
sant leur service militaire. Cet orchestre classique de jazz et de swing
offrira une heure et demie d'un concert exceptionnel tout naturellement
ouvert au public et entièrement gratuit... PGComme à la ferme...

L'armée peut aussi compter sur de fidèles compagnons à quatre pattes...

L 

armée suisse n'a pas
limité sa , présence au
«seul» gigantesque pavil-

lon extérieur ou au stand
d'honneur magnifique amé-
nagé à l'entrée du CERM 1 sur
près de 500 mètres carrés.
Non, les militaires ont égale-
ment investi les abords de l'ex-
position, côté ville. Grâce au
centre de compétence du ser-
vice vétérinaire et des ani-
maux. A deux -pas de l'entrée
de la Foire du Valais, l'adjudant
EM Thierry Piquilloud et ses 22

collaborateurs ont dressé là un
véritable ranch de fortune qui
abrite une quinzaine de che-
vaux et une dizaine de chiens,
qu 'ils soient d'avalanche, de
protection ou de défense.
Le geste qui sauve
Autant d' animaux de bonne
compagnie que le public peut
voir à l'œuvre à l'occasion de
démonstrations toujours très
spectaculaires. Plusieurs fois
par jour, ces fidèles compa-
gnons à quatre pattes et leurs

maîtres présentent toute
l'étendue de leurs possibilités.
Ils répètent ces gestes qui leur
permettront un jour peut-être
de sauver des vies. Car l'armée
collabore aussi à des opéra-
tions de sauvetage lorsque la
nature se déchaîne, en cas de
glissements de terrain ou
d'avalanches par exemple. Le
Valais avait ainsi pu bénéficier
de l'engagement de ces mili-
taires parfaitement formés lors
des catastrophes de Gondo ou
d'Evolène.

PUBLICITÉ

A Martigny, les concepteurs
du centre de compétence ont
eu la bonne idée de créer une
écurie de campagne très vi-
vante et carrément interactive.

Entre leçons de ferrage,
cours de dressage, ateliers de
démonstrations et même un
cinéma qui projette en boucle
toute une série de reportages
sur ces fidèles compagnons à
quatre pattes, le public trou-
vera forcément son bonheur.

Pascal Guex
Tout l'art de ferrer un cheval: l'une des animations proposées à
l'extérieur du CERM, par ces soldats du train. mamir
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mue aes
Le Grand Conseil débattra de la modification des buts et de l'actionnariat des Forces motrices

valaisannes. Ouverture du marché de l'électricité et recherche de partenaires obligent...

S

aviez-vous que la pre-
mière activité écono-
mique du canton dans
le secteur secondaire
est liée au domaine de

l'énergie (29%) devant l'indus-
trie (26%), la construction
(16%) et les biens d'investisse-
ment (14%)? Le sujet est donc
vital pour le Valais et le Grand
Conseil débattra la semaine
prochaine - mardi et j eudi - en
première lecture du projet de
loi sur les Forces motrices
valaisannes (FMV). Un projet
rendu nécessaire par l'ouver-
ture du marché de l'électricité
sur le plan européen, libérali-
sation qui s'étend de facto
aussi en partie à la Suisse (arrêt
du Tribunal fédéral) . «Il fallait
en effet redéfinir et adapter les
buts des FMV à l 'évolution du
monde électrique national et
international et améliorer la
capacité des FMV d'agir rapide-
ment dans un marché de l'élec-
tricité en p leine mutation en
assouplissant les exigences
fixées pour devenir actionnaire
des FMV», souligne dans son
message le Conseil d'Etat. Le
projet présenté résulte des
réflexions d'un groupe de tra-
vail et d'une consultation
menée ce printemps.

«Plate-forme valaisanne»
«Le Valais compte beaucoup
d'acteurs dans la production et
trop d'acteurs dans la distribu-
tion de l'électricité. Dans un

Les Forces motrices valaisannes veulent être plus actives sur le marché de l'électricité (ici leur barrage de La Souste, sur le Rhône), M,

marché ouvert, des concentra-
tions sont inévitables. L 'impor-
tance d'une société forte et
puissante est toujours plus
actuelle, que ce soit lors des
retours de concessions, lors de
la construction de nouvelles
lignes de transport ou dans
l'approvisionnement», souligne
le Conseil d'Etat en pensant
aux FMV. Notons au passage
que lesdites FMV ne produi-
sent actuellement que 12% de
l'électricité valaisanne et que
l'idée d'aménagements hydro-
électriques sur le Rhône n'a
pas été abandonnée. Les FMV
demeurent par ailleurs intéres-
sées à la création d'une société
valaisanne exploitant le réseau
65 kV (réseau déjà en grande
partie détenu par ces mêmes
FMV) et à la mise en place

d'une plate-forme valaisanne
de gestion de l'énergie à l'insti-
gation du Département de
l'énergie. Pour cela, et pour
d'autres objectifs, il faut modi-
fier les buts de la société. C'est
ce que propose de faire le pro-
jet de loi pour rendre les FMV
plus actives dans la produc-
tion, le transport et la distribu-
tion d'électricité tout en fixant
comme condition que cela
profite au canton.

Trouver
des partenaires
Il faut aussi réviser la loi canto-
nale pour diversifier l'action-
nariat et intéresser des sociétés
à s'associer aux FMV. Actuelle-
ment, les FMV sont en effet
détenues à 100% par le canton
et les communes. Le projet de.

loi prévoit ainsi d'abaisser la
participation du canton au
capital-actions des FMV tout
en la maintenant au minimum
à 34%.

Ainsi, en tenant compte
des communes (qui pourront
vendre des actions à leurs pro-
pres sociétés de distribution) ,
une majorité qualifiée de 67%
du capital-actions demeurera
en mains des collectivités
publiques valaisannes (actuel-
lement l'Etat du Valais détient
51% des actions et il pourra
donc vendre au plus 17% d'en-
tre elles). Mais si l'Etat du
Valais conservera au moins
34% du capital, c est aussi
pour garder une minorité de
blocage... La nouveauté princi-
pale du projet de loi réside
dans le fait que les entreprises

actives dans le secteur électri-
que pourront acheter des
actions sans limitation du
nombre, pour autant que les
collectivités publiques valai-
sannes gardent la majorité de
67% (le projet de loi fait en
effet passer la majorité quali-
fiée des trois quarts aux deux
tiers du capital-actions) . La
révision aidera donc surtout
les FMV à se trouver un ou plu-
sieurs partenaires stratégiques.

Critiques
Le débat parlementaire risque
d'accrocher sur certaines réti-
cences qui sont déjà apparues
dans la phase de consultation.
«L'aspect le p lus critiqué
concerne le domaine de la dis-
tribution d'énergie électrique
par les FMV. En effet , de nom-

breux avis exprimés considè-
rent que le rôle de distributeur
doit être dévolu aux sociétés
régionales de distribution et
non aux FMV», admet dans
son message le Conseil d'Etat.
On notera au passage que
selon la commission parle-
mentaire les FMV ont claire-
ment indiqué qu'elles se reti-
raient d'une partie de la
distribution, soit celle au
consommateur final. L'ouver-
ture de l'actionnariat aux
sociétés actives dans le secteur
électrique est par ailleurs com-
battue par certains milieux qui
y voient une perte d'indépen-
dance des FMV

Vincent Pellegrini

d'assurances n'est pas liée au était sévère.
contrat si elle s'en départ dans les Vers
quatre semaines qui suivent la un assouplissement
date à laquelle elle a eu connais- de |a réglementation?
sance de la réticence.
Concrètement, cela signifie que Afm d atténuer la sévénté du
l'assureur va pouvoir procéder à la re9ime actuel< » est ProPose 1ue
résolution du contrat, c'est-à-dire l'assureur ne puisse désormais
que les primes restent acquises à résilier le contrat que s'il existe un
i _ '_ ._ . _.J. i iï-_ .x j - ... lion rlo raiicalito ontro lo fait nnn

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES DU CREDIT SUISSE

La croissance perdra un peu
de sa vigueur en 2005
¦ L'embellie dont a profité
l'économie suisse cette année
devrait perdre de sa vigueur en
2005, notamment en raison du
ralentissement des exporta-
tions. Rien d'alarmant, estime
le Crédit Suisse, qui ne prévoit
pas pour autant un retour aux
mauvaises années 2001-2003.

«Les entreprises exportatri-
ces seront confrontées à des
conditions de marché un peu
p lus difficiles» , a expliqué
mardi à Zurich le chef écono-
miste de la banque, Alois
Bischofberger. Ce pilier tradi-
tionnel de 1 économie helvéti-
que continuera toutefois à
profiter de la relance amorcée
il y a douze mois. Les exporta-
tions devraient ainsi progres-
ser de 4,3% sur l'ensemble de
cette année, avant de retomber
à 3% en 2005. Au final , la
Suisse enregistrera un taux de
croissance de son produit inté-
rieur brut (PIB) de 1,8% en
2004 et de 1,6% l'an prochain.
A noter que le Crédit Suisse se
montre un peu plus optimiste
que la Banque Nationale
Suisse (BNS).

Bon pour l'investissement
Le phémonène affecte aussi les
Etats-Unis (de 4,5 à 3,5% d'une
année à l'autre) et la zone euro
(de 1,8% à 1,5%). Reste que ces
débouchés ne sont de loin pas
le seul soutien aux exporta-
tions (machines, pharma-chi-
mie et horlogerie principale-
ment) , l'Asie jouant un rôle
majeur avec une classe
moyenne en essor dans nom-
bre de pays.

L'accélération des exporta-
tions depuis le deuxième
semestre 2003 a surtout rejailli
sur les investissements en

Certains n'y croient pas
¦ D'autres experts prévoient, du
moins à partir des données diffu-
sées jusque-là, une montée en
puissance de la croissance ces
prochains mois. Par exemple le
KOF zurichois table un taux de
1,6% en 2004 et 1,8% l'an pro-
chain. Le BAK bâlois et le Créa
lausannois avancent pour leur
.--,_* _)_._ ...L. ,» _ !_. . 30/ _.+fjdi L ue_. vdieuis ue 1 ,070 ei
. on/ _ : : -i rn/ -_. . nn/1,070 diiibi que 1 ,370 t_ i 1,370.
Le plus optimiste d'entre tous
reste le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). ATS

biens d'équipement, qui
devraient croître de 6% cette
année, mais revenir à +2% en
2005. «Cette poussée en 2004
dénote une attitude p lus favo-
rable des acteurs industriels»,
selon Alois Bischofberger.

La reprise s'est traduite par
une utilisation des capacités
qui dépasse largement 80%
depuis plusieurs mois. Ce qui a
permis aux entreprises d'amé-
liorer leur situation bénéfi-
ciaire. La tendance au raccour-
cissement des cycles
économiques fait cependant
que le tableau va perdre un
peu de sa superbe ces douze
prochains mois.

Souci du franc
Le franc , que les experts du
Crédit Suisse estiment sous-
évalué pour l'heure, devrait en
revanche bientôt causer quel-
ques soucis aux exportateurs.
«La devise helvétique va s'ap-
précier face à l'euro et au dol-
lar», a averti Anja Hochberger,
économiste de la banque. «Un
soutien qui manquera au sec-

teur», a ajouté Alois Bischof-
berger.

U n'y a cependant pas heu
de dramatiser. La croissance
escomptée est bien supérieure
à 2002 (-0,2%) ou à 2003
(zéro). «Reste que la perte de
dynamisme des exportations ne
pourra pas être compensée par
la demande intérieure», a
relevé Alois Bischofberger ,
malgré une progression stable
par rapport aux exercices de
récession 2002-2003. La
consommation des ménages
devrait ainsi augmenter cette
année de 1,6% et de 1,4% en
2005, celle des collectivités
publiques affichant des valeurs
de 1,5% pour les deux exerci-
ces. Conjugués à des hausses
de salaires modérées, inférieu-
res aux gains de productivité,
ces facteurs contribueront au
maintien d'une basse inflation.

Petits pas pour la BNS
Ce qui donnera le loisir à la
BNS de resserrer à petits pas
une politique monétaire qui
demeure expansionniste,
constate le Crédit Suisse. L'ins-
titut d'émission devra notam-
ment garder un œil sur l'évolu-
tion des taux de change pour
éviter une valorisation trop
marquée du franc vis-à-vis de
l'euro, dont la zone est le pre-
mier débouché à l'exportation.
De tous les indicateurs, celui
du chômage apparaît le moins
favorable. Même si le marché
du travail réagit toujours à
retardement à une reprise éco-
nomique, le taux de chômage
ne régresse guère. De 3,8%
(soit 150 000 personnes tou-
chées) en moyenne en 2004, il
ne devrait redescendre qu'à
3,6% l'an prochain. ATS

¦ MÉTIERS
DES TRANSPORTS
Plusieurs syndicats
régionaux sans CCT
pour 2005
En Suisse orientale et à Berne, il
n'y aura définitivement plus de
convention collective de travail
(CCT) pour les transports
routiers. L'Association suisse des
transports routiers ASTAG et les
syndicats n'ont pas pu se mettre
d'accord. Quatre régions
négocient encore.

¦ TRANSACTIONS
BOURSIÈRES
La transparence
va s'accroître en 2005
Les transactions boursières vont
nettement gagner en
transparence dès l'an prochain
en Suisse. Malgré une forte
opposition en consultation, tou-
tes les opérations des dirigeants
de sociétés cotées devront être
notifiées à la Bourse suisse
(SWX)

Le public sera informé dès que le
seuil de 100 000 francs mensuel
sera dépassé. En dessous de ce
seuil, les données seront cepen-
dant tenues confidentielles par la
SWX, a indiqué cette dernière
hier dans un communiqué.

La nouvelle réglementation
entrera en vigueur le 1 er juillet
2005.

LIGNE DE PRODUCTION
DE KETCHUP
Implantation à Forel (VD)
La société Adds International
s'implante à Forel (Lavaux), dans
le canton de Vaud. Cette installa-
tion comprend la maison mère et
une ligne de production de
ketchup. Quarante emplois ont
été créés. ATS



Le coup de gueule de Pascal Couchepin
produit ses premiers effets
Le Neuchâtelois Didier Burkhalter propose au Parlement de légiférer

pour formaliser le mandat du gouvernement.

Didier Burkhalter, au centre, a profité du coup de gueule de Pascal Couchepin contre Christoph Blocher dans la presse dominicale pour déposer une initiative parlementaire pour formaliser la marge
de manœuvre du gouvernement lors des campagnes de votation. . keystone

D

epuis la votation du
26 septembre, on
assiste à un véritable
feuilleton à rebon-
dissements sous la

Coupole fédérale. Après le
coup de gueule de Pascal Cou-
chepin contre Christoph Blo-
cher dans la presse dominicale
et la tentative de reprise en
main du président de la Confé-
dération Joseph Deiss, voici
que le Parlement saisit la balle
au bond. Le conseiller national
Didier Burkhalter (PRD/NE)
s'apprête à déposer une initia-
tive parlementaire pour for-
maliser la marge de manœuvre
du gouvernement lors des
campagnes de votation. Selon
la modification de la loi sur
l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration
qu'il propose, le Conseil fédé-
ral recevrait mandat de «s'en-
gager activement dans le cadre
de l'information relative aux
objets soumis à votation fédé-
rale». L'idée ne peut que
déplaire à l'UDC. Par contre,
elle suscite un véritable
consensus dans les autres for-
mations politiques.
Soulagement radical
«Cela nous permettra de mener
le débat institutionnel au bon
endroit, c'est-à-dire au Parle-

ment», commente le président
du groupe radical Fulvio Pelli,
soulagé de constater que Pas-
cal Couchepin ne s'est pas jeté
en vain dans l'arène. De nom-
breux parlementaires non
agrariens avaient en effet
observé avec scepticisme l'in-
tervention du chef du Dépar-
tement de l'intérieur. «Il n'a
pas abordé le vrai problème, à
savoir comment l'UDC empê-
che Christoph Blocher défaire
son travail qui consiste à cher-
cher des solutions», estime l'an-

cienne présidente du Parti
socialiste Christiane Brunner.
«C'est flagrant dans le dossier
Schengen-Dublin» . Quant à
l'UDC, elle a déposé une inter-
pellation pour connaître la
position du Conseil fédéral sur
les déclarations de Pascal Cou-
chepin. Retournant à son pro-
fit les arguments du ministre
valaisan, elle les considère
comme une . menace pour la
démocratie.

Didier Burkhalter travaillait
depuis déjà plusieurs semai-

nes sur son projet d'initiative
parlementaire. Il le concrétise
à point nommé. «Mon but est
de procéder à une réflexio n de
fond avant les grands débats
qui vont changer l'avenir du
pays, notamment l'adhésion de
la Suisse aux accords de Schen-
gen», explique-t-il. Son texte
pourrait faire office de contre-
projet indirect à l'initiative
populaire d'un comité zuri-
chois qui veut interdire au
Conseil fédéral toute activité
d'information et de propa-

gande. L'initiative a été dépo-
sée le 31 août avec quelque
106 000 signatures.

Blocher veut le débat
Le débat est donc bel et bien
lancé. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher est le pre-
mier à s'en réjouir. Dans un
communiqué publié hier par
son département, il se «félicite
du débat qui a surgi la semaine
dernière au sujet de notre
conception de l'Etat et du rap-
port entre le peuple, le Parle-

ment et le Conseil fédéral». His-
toire de montrer qu'il ne craint
pas la discussion et même qu'il
la souhaite, l'UDC neuchâte-
lois Yvan Perrin a signé l'initia-
tive Burkhalter. C'est cepen-
dant la conception restrictive
de l'information défendue par
le comité d'initiative zurichois
qui séduit l'UDC. «Je soutiens
p leinement ce texte», affirme le
Valaisan Oskar Freysinger.
Selon lui, le gouvernement n'a
pas pour mission de mener
des campagnes politiques.

Pour le vice-président du
PDC Dominique de Buman, il
va de soi que le gouvernement
doit gouverner. En temps nor-
mal, l'initiative Burkhalter
serait inutile, estime-t-il. «Elle
aura cependant atteint son but
si elle montre au peup le ce que
le Parlement attend du Conseil
fédéral. Dans le contexte actuel,
c'est un signal qu'il faut don-
ner.»

Le socialiste neuchâtelois
Didier Berberat partage cet
avis. «Cela nous pemettra de
clarifier la situation.» Préci-
sons que le dossier échappe au
Conseil fédéral car celui-ci ne
peut donner qu'un avis
consultatif sur les initiatives
parlementaires.

Christiane Imsand

Votre santé à meilleur
compte avec Arcosana

www. arcosana. ch
AU PLUS PRÈS DE VOTRE SANTÉ. Alxl v̂JoA 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

LE MHIII BLACK " Blocher appelle à un débat sur la conception te mat

PUBLICITÉ

marâf la Liberté

http://www.arcosana.ch
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JOURNÉE DE PRÉVENTION
CONTRE LE DIABÈTE

La moitié des parlementaires
suisses sont trop gros
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¦ Stu les 80 parlementaires
qui ont participé mardi à
Berne à la journée de préven-
tion contre le diabète en fai-
sant calculer leur BMI (Body
Mass Index), environ la moitié
ont trop de poids. Plus d'une
dizaine entrent même dans la
catégorie obèse.

La proportion des parle-
mentaires trop gros ou obèses
correspond plus ou moins à
celle que l'on rencontre dans la
population, a indiqué Peter
Burri de «Promotion Santé
Suisse». Cet organisme est à
l'origine de la manifestation,
organisée mardi au Palais
fédéral, avec le projet «action d
- prévenir activement le dia-
bète». Le poids est une ques-
tion qui préoccupe les parle-
mentaires, a poursuivi
M.Burri. La conscience de leur
état de santé et de leur sur-
poids, même si celui-ci est plu-
tôt sous-estimé, est en général
meilleure que dans la popula-
tion, selon M.Burri.

i SULACH
Drame
conjugal
Un homme de 74 ans a abattu
sa femme, d'un an sa cadette,

. avant de se faire justice mardi
après-midi à Bùlach (ZH). Le
drame est survenu dans une voi-
ture parquée en pleine rue, a pré-
cisé la police cantonale
zurichoise. C'est une passante
qui a alerté la police vers 14 h 30
en voyant du sang sur le corps
de la femme. Selon la police, il
existe vraisemblablement un lien
entre ce drame et le placement
imminent de l'épouse dans un
home médicalisé.

M ON A TRANSPIRE
28 degrés à Bâle
Pour la deuxième journée de
suite, la température a été
exceptionnellement clémente
mardi en Suisse. A Bâle et à Coire

nu ici uperduuiib ut; i amiee a convient a accoraer a la ae.ense
l'étranger (Swisscoy) reste aux du territoire. C'est seulement à
yeux de la droite nationaliste un cette condition que la question
vice impardonnable. Que ces des chars pourra revenir sur le
avions aient malgré tout pu pren- tapis,
dre leur envol démontre que cet Si on ajoute à cela le feu vert, dis-
aspect de la politique militaire en puté mais unanime, donné à la
vigueur bénéficie aujourd'hui d'un prolongation des missions de
consensus quand l'objet débattu garde devant les ambassades
engage son avenir. Quand on étrangères, on se fait une idée pré-
repense aux controverses qui ont cise de l'ancrage politique actuel
accompagné l'envoi de soldats de la trinité Armée XXI: assez bon
niirrnr r_ I n+rsnnrir ci+ 1-̂  ni i/\r + __ -_r_ nnnr In m -\\ n.inn An li i-»-.!», nnr-nm

ae leur armemement, c était loin suffisant pour les missions
d'être une évidence. subsidiaires, exécrable pour la
Les douze chars de génie ont par défense du territoire.

Un kilo
par année
Pour justifier leur embonpoint
«souvent caché par des habits
de bonne coupe», ils invoquent
les multiples séances auxquel-
les ils doivent participer. «En
moyenne, un parlementaire
prend un kilo par année depuis
le moment de son élection», a
dit M.Burri. Mais certains ont
fait de gros efforts. Deux d'en-
tre eux ont perdu respective-
ment 15 et 25 kilos récem-
ment.

Le manque d'activité phy-
sique et l'alimentation inadé-
quate sont deux facteurs
importants qui favorisent l'ap-
parition du diabète de type 2 -
soit 90% des cas -, qui dépend
du style de vie et non de l'héri-
tage génétique. Ce diabète, qui
concernait il y a quelques
années plutôt les personnes
âgées, touche de plus en plus
de personnes adultes, et même
des enfants.

ATS

(GR), le thermomètre est même
monté jusqu'à 28 degrés, alors
qu'en Suisse romande, le
mercure a dépassé les 25 degrés
dans nombre de régions. Selon
MétéoSuisse, de telles tempéra-
tures ne sont enregistrées en
octobre que tous les 10 à 20 ans.

S WÏLDHAUS

Un forum de sécurité
en circuit fermé

Cinq cents experts de la défense se sont réunis à Montreux.
Chute . imortelle II ne manquait que les Américains, les Islamistes et... les parlementaires suisses
Un marcheur de 75 ans a fait
une chute mortelle lundi après-
midi sous le col du Rotstein près
deWildhaus (SG). Il est tombé
d'une falaise de 200 mètres de
haut, a indiqué mardi la police
saint-galloise.

Selon un décompte de l'ats, au
moins 66 personnes ont perdu la
vie dans un accident de monta-
gne cette saison en Suisse.

ATS-AP

Le 
6e Forum international

de sécurité (ISF) qui a
débuté lundi à Montreux

et qui s'achève aujourd'hui
sera certainement un succès, tuelles.
Lancé en 1994, l'ISF est une «Nous aurions pu avoir
contribution suisse au Parte- 1000 participants », a claironné
nariat pour la paix (PpP), qui lors de son introduction l'am-
met en contact membres et bassadeur Théodor Winkler,
non-membres de l'OTAN. Plus directeur du Centre pour le
de 500 expert ont débattu pen- contrôle démocratique des
dant trois jours des perspecti- forces armées de Genève,
ves de défense et de sécurité
en Europe et dans le monde.

Lors de la session d'ouver-
ture, on a pu entendre Hans
Blix, ancien chef des inspec-
teurs de l'ONU en Irak et Jody
Williams, prix Nobel de la Paix
pour l'organisation de la cam-
pagne pour le banissement
des mines anti-personnelles.
Au cours de deux douzaines de
séminaires et de séances de
travail, les spécialistes se sont
penchés sur des questions
aussi brûlantes que l'avenir de
la sécurité en Europe, la sécu-

rité des activités humanitaires,
les perspectives du contre-ter-
rorisme ou la reconstruction
dans des zones post-conflic-

chargé de 1 organisation de la
conférence. Autosatisfaction
replète et toute helvétique. Car
deux omissions sautent aux
yeux.

Tout d'abord, un trop
grand consensus plombe quel-
que peu ce forum. La seule
question qui semblait quelque
peu distinguer les orateurs
entendus en ouverture, c'est le
poids respectif à accorder aux
mesures sécuritaires et diplo-
matiques et lutte contre la
pauvreté des pays du sud. Et
encore, il s'agissait moins d'un

différend que de nuances.
Pour les reste, tous étaient
d'accord que la force devait
rester un dernier recours. His-
toire d'agiter un peu le bocal,
on aurait souhaité entendre un
point de vue américain et un
point de vue arabe ou islami-
que sur les problèmes évo-
qués.

Inviter un Robert Kagan,
auteur de «La puissance et la
faiblesse : l'Europe et les Etats-
Unis dans le nouvel ordre
mondial», un essai controversé
qui dénonce - à tort ou à rai-
son - le refus européen de
prendre ses responsabilités en
matière de défense aurait cer-
tainement contribué à animer
les discussions. Il aurait peut-
être aussi été intéressant d'en-
tendre quelle perception a,
par exemple, un Tariq Rama-
dan des efforts occidentaux
pour éradiquer le terrorisme
islamique. «Certaines de ces
vues seront certainement abor-

dées lors des différents séminai-
res», assurent les organisateurs
de l'ISF. Un simple coup d'oeil
sur la liste des invités permet
en tout cas de se convaincre:
les Européens sont largement
entre-eux.

La lecture de ladite liste
impose une autre constata-
tion: aucun parlementaire
suisse n'a été invité. Interpellés
sur cette question, les organi-
sateurs admettent, un peu
penauds, qu'ils n'y ont pas
pensé. D'ailleurs le Forum
n'est pas destiné à l'usage
interne (il tombe d'ailleurs en
même temps que la session
parlementaire à Berne). Certes.
Mais tout de même : quelle
belle occasion manquée pour
initier quelques uns de nos
politiciens aux problèmes les
plus lancinants en matière de
sécurité et de faciliter le dialo-
gue de plus en plus laborieux
entre le DDPS et le Parlement.
Dommage! Erik Reumann

«En dehors de l'UE,
point de salut pour la Suisse»

Le secrétaire d'Etat Franz von Dâniken, démissionnaire depuis août
a livré son testament politique, hier soir à Bruxelles.

L

a position de la Suisse
dans le monde serait
renforcée par son adhé-
sion à l'Union euro-
p éenne. (...) La vocation

européenne de la Suisse, c'est
p lus que des accords bilaté-
raux.» C'est un peu son testa-
ment politique qu'a livré, hier
soir à Bruxelles, le secrétaire
d'Etat Franz von Dâniken.

Le numéro deux du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères, qui quittera bientôt
l'administration suisse, était
hier soir l'invité de l'Institut
royal des relations internatio-
nales, à Bruxelles, où il a dis-
serté sur l'indépendance de la
politique étrangère de la
Suisse. Le pays, qui s'obstine à
rester à l'écart de l'Union euro-
péenne, dispose-t-il encore
d'une marge de manœuvre
diplomatique? La conclusion
de Franz von Dâniken est sans
ambiguïté: à quelques excep-

tions près (représenter les inté-
rêts américains à Téhéran, par
exemple) qui «confirment la
règle», la politique étrangère
suisse «bénéficierait d'une
adhésion à l 'Union».

Bien sûr, la diplomatie
suisse a certaines spécificités,
qui s'articulent désormais
autour de trois axes princi-
paux: l'établissement de la
paix civile, le sécurité des être
humains et l'Organisation des
Nations Unies. Mais ce sont
ses relations avec l'Union qui
dictent les positions qu'elle
adopte à l'échelle internatio-
nale. «La p lupart des intérêts
vitaux du pays pointent vers
l'UE», soutient-il, en ajoutant
«Il n'y a pas un seul objectif de
la politique étrangère des
Vingt-Cinq auquel la Suisse ne
pourrait pas souscrire.» Ce
n'est pas rien qu'elle participe
déjà au Pacte de stabilité de
l'UE pour l'Europe du Sud-Est

et s'implique de plus en plus
en Bosnie, civilement et mili-
tairement.

Dans ces conditions, «la
position de la Suisse dans le
monde serait renforcée si elle
adhérait à l'Union» , insiste
Franz von Dâniken, qui parle
d'expérience: les relations par-
ticulières qu'elle entretient
avec la France, l'Allemagne,
l'Italie et l'Autriche afin de
compenser son isolement
«nous font sentir que la Suisse
risque de devenir un outsider, et
donc un partenaire moins inté-
ressant pour ces pays».

Ces discussions demeurent
un «substitut inadéquat» à
l'adhésion, affirme le secré-
taire d'Etat. «Un grand nombre
de nos activités auraient p lus
d'impact, p lus de puissance
persuasive, si elles étaient
appuyées par l'Europe des
Vingt-Cinq», avec laquelle la

Suisse partage les mêmes inté-
rêts et les mêmes valeurs.

La plus importante «valeur
ajoutée» de l'adhésion, pré-
cise-t-il, ce serait toutefois l'in-
fluence que la Suisse gagnerait
dans les affaires européennes
en général, grâce au droit de
participer au processus de
décision communautaire
qu'elle obtiendrait.

Les accords bilatéraux «ser-
vent les impératifs techniques
du marché commun», mais ne
lui donnent pas pour autant
voix au chapitre dans la
conduite des affaires euro-
péennes: «Soit on est dedans,
soit on est dehors.» Or, c'est
l'évidence même, «en vue de
défendre au mieux nos intérêts,
nous avons besoin d'avoir une
certaine influence sur notre
environnement politique et
économique immédiat.»
CQFD.

Tanguy Verhoosel

JOURNÉE DE GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

Dix mille manifestants
contre les restrictions budgétaires

ATS

¦ Environ 10 000 employés
vaudois de la fonction publi-
que ont manifesté hier à Lau-
sanne contre les coupes bud-
gétaires, une semaine après
une première mobilisation.
Des arrêts de travail ont aussi
eu lieu dans l'enseignement, le
social et la santé.

Quelque 500 membres de
la police cantonale, qui n'ont
pas le droit de se mettre en
grève, étaient en tête du défilé,
en gilet jaune et sifflet en bou-
che. Ils ont protesté contre la
baisse prévue de 36 postes sur
trois ans dans la police alors
que la criminalité et les tâches
ne cessent d'augmenter.

Comme lors de la précé
dente manifestation, les ensei

gnants formaient le gros du
cortège, estimé à 10 000 per-
sonnes par la police et à 15 000
selon les syndicats. «Coupes
dans l'école = suicide social»,
«Des moyens pour l'école»,
«Non au démantèlement
social», «Résistance», pouvait-
on lire sur les pancartes.

Le personnel médical était
en force, portant les drapeaux
bleus de l'Association suisse de
infirmiers et infirmières (ASI).
De nombreux travailleurs du
social participaient également.
Toutes les régions du canton
étaient représentées.

Le cortège a progressé
entre la place Chauderon et la
Riponne, en passant devant
plusieurs sièges de départe-

ments. Celui des Finances a
ainsi été symboliquement mis
en quarantaine, de grands dra-
peaux à damiers jaune et noir
barrant son entrée.

Journée de grève
La manifestation a constitué le
point d'orgue de la journée de
contestation. Les écoles res-
tent le fer de lance du mouve-
ment. Une septantaine d'éta-
blissements sur les 92 que
compte le canton ont suivi
mardi la grève complètement
ou partiellement, a indiqué à
l'ats Jacques Daniélou, prési-
dent de la Société pédagogique
vaudoise.

«Des établissements peu
habitués à se mobiliser ont par-

ticip é, comme Avenches, Leysin
ou Les Ormonts», s'est réjoui le
syndicaliste. «Le mouvement
est beaucoup p lus fort que
mardi passé », a-t-il estimé. La
grève a été suivie de manière
ponctuelle dans l'administra-
tion.

Au CHUV, le programme
des opérations a dû être modi-
fié en raison de grévistes au
bloc, a indiqué Emmanuel
Masson, chef de l'office du
personnel. Un service mini-
mum a été mis en place en
physiothérapie et ergothéra-
pie. Dans certains étages, les
soins ont été donnés mais les
tâches non indispensables
n'ont pas été effectuées.
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À LOUER SURFACE
COMMERCIALE
A louer tout de suite ou à convenir:

- magasin d'alimentation
de 110 m2

à Chermignon-Dessus
Il conviendrait à un couple
dynamique et entreprenant
désireux de se créer une situation
indépendante et riche en contacts
humainS- 036-246702

Afin de compléter son team de Crans-Montana, agence immob
lière recherche un(e)

responsable de son service
location touristique
Dont les tâches principales seront:
• Tenue de notre réception et permanence téléphonique
• Gestion administrative du service locations
• Visite d'appartements avec notre clientèle et conseils
• Mise à jour et gestion du portefeuille de logements

en location touristique
• Etablissement des contrats de location, suivi des dossiers

de locataires et toute opération s'y rapportant
• Suivi de l'encaissement des loyers
• Démarches pour promouvoir nos services

Si vous:
• Etes résident(e) de Crans-Montana ou villages environnants
• Etes âgé(e) de 26 à 55 ans
• Avez un très bon niveau en langues étrangères

(anglais, allemand, italien)
• Avez une formation commerciale ainsi que touristique

avec expérience
• Etes libre tout de suite ou à convenir
• Possédez un état d'esprit positif et une capacité à vous intégrer

dans une équipe dynamique.

Alors nous souhaitons vous rencontrer:
Dans un cadre moderne et jeune, nous offrons un travail intéres-
sant et varié à une personne dynamique et consciencieuse,
ayant le sens de l'organisation et capable de travailler de façon
autonome. Etes-vous prêt(e) à vous investir et à contribuer
au développement de notre entreprise? Alors n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre candidature sous chiffre M 036-246958
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-246958

Valais central
Restaurant cherche

jeune
cuisinier
motivé, travail
en équipe, 2 jours
congé/semaine,
dès mi-octobre
ou à convenir.
Tél. 027 203 43 43.

036-246984

Boulangerie Racine René
à Sembrancher

cherche
pour tout de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
avec quelques années d'expérience.

Tél. 027 785 13 41, tél. 027 785 15 73.
036-246652

Votre avantage: pi|p,l/v" *Vsto»s ¦«*¦*Pusv
_ cervîce & support ) Et tre orHjnateur fonctionne

Prix Fust (Toshiba Satellite A60-302) 1399.- è
Vous nous donnez: ^
Un notebook avec un processeur Pentium 4, pi
1.6 GHz,TR15",HD 20 GB,RAM 256 IVlB - 500V %

^

15.4"

Wk Pavillon ZT3329EA
• Intel Pentium M 715 (1.5 GHz, 2 MB 2nd
level cache) • WXGA 1280x800 • RAM 512 MB
• 40 GB HD • Graveur CD • W-LAN (g) • 3x USB
2.0 • Cardreader • Windows XP Home
No art. 6918204 (+ TAR 10.-/Total 2009.-)

l̂ -̂y Abo pour Ci
SANS ABO -S,seul- 12 "MM
SEUL. 399.- *"~C -̂-^?rcâmera
Sony Ericsson T630
• Tribande • Bluetooth
• MMS/SMS/GPRS/E-Mail/W@P ' .
• aussi disponible en noir Enregistreur video ___,
No art. 1550282 No art 1550363
•A la conclusion d'un abo sunrise 75,40.-/mols, durée min. 24 mois. Carte SIM 40.- non comprise. «im-ia*_*«,.. «. H
"À la conclusion d'un abo sunrise 75,40.-/mois, durée seul. 12 mois. Carte SIM 40.- non composa

avant 1499

FAIRTËC) Ten C-330 512MB
• Intel̂ Celeron® 2.66 GHz • RAM 512 MB
• 80 GB HD • Graveur DVD incl. RAM DVD
• Clavier et souris • Win XP Home
• Écran Belinea TFT 17"
No art. 6918625/6919004 (+TAR 10.-/Total 1509

~ \Ê^
==

X̂ [ Caméra
l̂ SANSABO Fff 1

SEUL. 548.-
Sony Ericsson K700I
• Tribande Kl
• BluetooUi/MMS/ MP3
• Écran TFT avec 65'536 coul. H
• Radio stéréo 0UC/ "̂ H
Enregistreur vidéo
No art. 1550363

Encore plus
X vendez-nous^
votre ancien note-̂

book et profitez des
rabais de jusqu'à
-̂ CHF 500.-!* _.

Promotion d'échange d'un notebook en état
de marche (y inclus accu et chargeur).

Votre prix (+TAR io.-/Totai 1409.-) 899.- y

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.tist.ch

Vous économisez

mon- x
Œ
Q-

données de votre
on de Wireles-LAN et
. pour le traitement
risques 

visovis

2x320g

Valable jusqu'au samedi 9.10

ï

__^l_i_i_a_a_i_flt_ï_ l_i_H

10

10x33 cl

martin
- ŝss& transports sa

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

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

Si vous êtes prê t à vous inve st ir et à contribuer au dével oppem ent
de notre société, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
complet à: Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-246682

Entreprise de chauffage et sanitaire
de la région sierroise cherche

un technicien
en chauffage et sanitaire

Poste à responsabilités
et indépendant.

Bonne rémunération.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-247010
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-247010

Consultation sociale
A

sal£fW 027 322 07 41

in!

Al

Pharmacie
de la Poste
à Martigny
cherche

assistante
en pharmacie
à temps
complet
Envoyer votre CV à:
Super Centre Coop
Place de la Poste 3
1920 Martigny.

036-246781

collaborateurs/
Rosaloe sagl
cherchons

tnces
pour développer
activité lucrative
dans chaque région.
Tél. 079 221 46 11,
tél. 091 994 76 00.

036-246554

Dans le cadre de la création de nouvelles agences Valaisannes,
ALPIN CHALET SA organise un séminaire à orientation commerciale

Au VENDREDI 5 NOVEMBRE
Sur notre site de production (hébergement sur place)

L'expérience dans les métiers du bâtiment, de l'immobilier
et de la vente en général, n'est pas indispensable.

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitable.

Lettre de motivation, curriculum vitae et références
avant le mercredi 20 octobre :

ALPIN CHALET SA, à l'attention de Vincent JABAUD
30, Place du Midi, Case Postale 311, 1950 SION

Les frais de formation, déplacement, restauration et d'hébergement pendant le stage,
V. sont pris en charge par l'entreprise. Attestation de stage à tous les participants sélectionnés.

CltfLClA*S\ \pUAA OmÀCiM CLvirtlAÀ'.
ptf toueA (te> \ydWe, sc^

Le Parfait /j :)$
Pâte à tartiner au foie *mmèmmm%i~

Arkina bleu r1 ù(J
6x1,5 litres 0kmm*m

Rioja DO Fuego Mayor 2002 r i 5D
Vin rouge d'Espagne r 1 m.m f75 cl 0tm*mmi

Merlot del Veneto Danello , ) £tn
2002 ^—¦¦
Vin rouge d'Italie 75 cl ^^

Knorr ,:; /£
Aromat Trio-Pack _^̂ ^BRti.

270 g wm***

• Body Lotion r 1 mm-
• Body Milk 2x250ml m*9mm

Crème 2x500 ml f^m*9*1̂

Chasselas de Romandie ') -j (J
Casteval 2002 

^
_—«.

Vin blanc Suisse 70cl *^

Ariel - i / ')$
• Classic • Color Classic I Sir-*
54 lessives 5,94 kg m*9*̂

Cif
• WC Power Gel Océan Fresh 2 x750ml
(Classe de toxicité 5S, lisez la notice d'emballage)
• Bloc WC liquide recharge 2x55 ml

ninf^hnl t̂
Icréateur constructeur

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.fust.ch
http://www.list.ch


ble optimismeLWmaecro
Le premier ministre irakien se dit encore déterminé à tenir les élections dans les délais prévus

L

e premier ministre ira-
kien Allaoui s'est dit
déterminé hier à «tenir
les élections à temps»
alors que la violence se

poursuit. Dans le dossier des
otages, Paris, très critiqué, a
défendu ses efforts en vue de
la libération des deux journa-
listes français retenus depuis
août.

De retour à Bagdad après
un séjour de plus de deux
semaines à l'étranger, Iyad
Allaoui a souhaité «un climat
propice » pour la tenue des
élections prévues en janvier.
«Pour cela, la situation sécuri-
taire nécessite le recours à des
forces exceptionnelles», a
affirmé le premier ministre.

majorité et l'opposition avaient une raison suffisante pour que cet
signé une trêve pour obtenir la homme soit abandonné par ses
libération des deux humanitaires compatriotes?
et se seraient même accordées sur De Rome
le prix à payer, voilà

«De nouveaux p lans pour
rétablir la sécurité et poursui-
vre ceux qui tentent de nous
empêcher de réaliser cette mis-
sion nationale (les élections,
ndlr) sont nécessaires», a pour-
suivi M. Allaoui. Le premier
ministre, qui s'adressait au
Conseil national, le Parlement
intérimaire, n'est pas entré
dans les détails.

300 bases
M. Allaoui a par ailleurs pro-
mis de poursuivre les opéra-
tions militaires contre les villes
rebelles, cible des forces amé-
ricano-irakiennes qui ont
repris ce week-end Samarra
aux insurgés et mènent des
raids quasi quotidiens sur Fal-

Ariel F. Dumont

loujah. Les propos de M.
Allaoui ont coïncidé avec l'an-
nonce par l'armée américaine
de la construction de plus de
300 bases pour des gardes-
frontière. Cette mesure visant
«à endiguer le flo t des forces
anti-irakiennes, d'argent et
d'armes dans le pays» doit per-
mettre de «soutenir les élec-
tions», a-t-on fait savoir de
source officielle américaine.

Découverte macabre
En attendant que s'appliquent
les «nouveaux plans» du pre-
mier ministre irakien, les vio-
lences se poursuivent dans le
pays. Un capitaine de là police
a été retrouvé décapité à 80 km
à l'ouest de Kirkouk, où une
découverte macabre de ce
genre avait été faite lundi.

Trois Irakiens ont été tués
et quatre GI's blessés dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée
au passage d'un convoi mili-
taire à Mossoul, où la police a
trouvé trois corps décapités. La
police a en outre fait état d'une
attaque qui a coûté la vie lundi
à deux chefs des gardes-fron-
tière et à quatre Irakiens à Lati-
fiyah.

C'est dans ce contexte de
violence quotidienne que le
chef de la diplomatie britanni-
que Jack Straw a effectué une
brève visite dans le nord de
l'Irak. L'envoyé de Londres a
rencontré en début de soirée
M. Allaoui. La Grande-Breta-
gne a été l'un des plus fidèles
alliés des Etats-Unis dans l'in-' '
tervention militaire qui a mené
à la chute du régime de Sad-
dam Hussein.

Otages français:
le grand déballage
Sur le front des otages, la polé-
mique ne désarme pas en
France concernant la tentative
avortée la semaine passée du
député UMP (majorité ) Didier
Julia pour faire libérer les jour-
nalistes français Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not. Les deux hommes ainsi
que leur accompagnateur
syrien ont été capturés en
août. Jean-Pierre Raffarin a

I A ##fi ieil*fc l_t__.u _ r_a
kw "IU9IMIV" vc
¦ Interrogé hier matin par la radio
France Inter sur le «fiasco » de l'ac-
tion entreprise par le député UMP
Didier Julia, l' ancien ministre socia-
liste de la Défense, Alain Richard,
affirmait que, d'ordinaire, dans des
affaires comme celle des otages
français en Irak, c'est le premier
ministre qui coordonne les
missions des services secrets hexa-
gonaux. Ceux-ci étant suspectés
d'avoir conservé des liens avec
d'anciens agents baasistes, Julia,
connu pour ses sympathies avec le Ip̂l W

:

régime défait de Saddam Hussein, m*- . Ĵ ^B
aurait été maniûulé. L'oDération. m «y*̂  

* K N"
quoi qu'il en soit, a échoué: Geor- ¦ ^BJr xl "Hl______
ges Malbrunot, Christian Chesnot ¦
et leur chauffeur syrien Mohamed ¦HBMMMMI 3ftL\
ai-jounai sont toujours prisonniers Didier Mm a_ t_ ;, été man/pu/é? key
de leurs ravisseurs.
La remarque d'Alain Richard politique de Gribouille.» Syrie, preuve que les officiels fran-
n'était évidemment pas innocente. Le premier ministre a eu l'occasion çais étaient informés de cette
Elle était même un peu perfide. hier après-midi de s'expliquer à initiative «privée».
C'est bel et bien sur le l'Assemblée nationale face aux Jean-Pierre Raffarin a affirmé, sans
gouvernement, et par conséquent élus - dans la matinée, il avait vraiment convaincre, que «/a mis-

-I t l_ n .: :_!:-__ * :. -l l l : _ : i. n:_j : /../: / '._ 'sui SUM uiei, que ie raiu -.uudiiMK enut-piis ut; Ldiinei it.b pdibiuns eu SIUII ue uiuiei j u i id n d pdb eie
(PS), dans un jeu politicien assez recevant les responsables des par- approuvée», «ni soutenue» pat
classique, veut taire rejaillir la res- tis politiques. Il régnait dans I Etat français. «Nous n avons pas
ponsabilité de l'échec. Didier Julia, l'hémicycle une atmosphère voulu l'entraver non plus», a-t-il
en l'occurrence, ne compte pas. d'union sacrée un peu forcée. Les ajouté. «Il aurait été irresponsable
Seule importe son appartenance au socialistes, s'ils avaient pu, y de ne pas étudier toutes les
narti mainritairp l'UMP Ft rnrnmp çpraipnt allpç «franm» Mak la uip n.cfpc » I P nrpmipr minktro niipl-J-, *-. I W I l  ¦*" ¦ W l l b M I I Wf l W I I M  | k*h bVIMII IV _ ^ \ _ , ^ I I ^ _ J I \ . \ _ 1 I I \ _ _ . . . J I U I I \ -.\-' " . | ¥ | l _ 4 l _ / !l-l I IV. KS I _> ̂  ̂ _ _J . " h\. Ul\.llll\. l I I I I I I I J V I  V^) U U \. I

Jean-Pierre Raffarin ne compte d'otages étant en jeu, ils ne que peu énigmatique, a indiqué
plus beaucoup non plus, c'est le pouvaient pas se le permettre. que «les progrès (accompagnant
président Jacques Chirac qui est S'adressant au chef du les négociations en vue de la libé-
directement visé. gouvernement, Jean-Marc Ayrault, ration des otages) ont été
L'objectif est de l'affaiblir, et avec au nom du PS, a voulu comprendre récemment et brutalement
lui sa majorité, en prévision de «pourquoi un député de votre interrompus» et qu'il s'agissait,
l'élection présidentielle de 2007, si padh a mené une «diplomatie désormais, de renouer les liens et
l'idée lui venait de solliciter un parallèle»! Le matin même, le quo- la confiance,
troisième mandat. Le député écolo- tidien «Libération» révélait que A la «première phase» de l'espoir
giste Yves Cochet est formel: «Le Didier Julia et son compagnon a succédé une «deuxième phase»,
fiasco de Julia est a mettre au pas- d équipée Philippe Brett avaient
sifdu bilan de Chirac, qui, par ses bénéficié d'un coup de pouce du
actions parallèles en Afrique et ail- Ministère des affaires étrangères
leurs dans le monde, conduit une pour obtenir un visa d'entrée en

indiqué que son cabinet avait
eu, le 22 septembre, «la
preuve» que les deux Français
«étaient bien vivants».

Depuis, Paris a perdu le
contact avec les ravisseurs.
Réagissant à la tentative de M.

mirait bien être Chirac

Julia, l'opposition socialiste a
estimé que la diplomatie fran-
çaise avait été «humiliée», une
référence aux moyens
déployés par le Quai d'Orsay
pour la relaxe des deux otages,
et notamment la récente tour-

celle de l'attente angoissée.

De Paris
Antoine Menusier

née du chef de la diplomatie
Michel Barnier au Moyen-
Orient. Le PS a réclamé l'exclu-
sion de M. Julia de l'UMP

ATS/AFP/Reuters
Lire en encadré l'éclairage de notre corres-
pondant à Paris.

fv repreuve aes urnes
Les Afghans sont appelés à élire un président samedi. Entre farce et espoir...

La 
première élection prési-

dentielle démocratique en
Afghanistan depuis l'indé-

pendance du pays en 1919 se
tient samedi. Le scrutin a lieu
trois ans après la fin du régime
des talibans dans un pays
ravagé par un quart de siècle
de guerres et de crises.

Alors que près de 30 000
soldats étrangers sont présents
sur leur sol, que des «seigneurs
de la guerre» continuent de
régner sur leurs fiefs et que
l'ombre d'Oussama ben Laden
plane en coulisses, dix millions
d'électeurs participent au vote.
Illettrés à près de 80%, les
Afghans se rendront dans les
5000 bureaux de vote dissémi-
nés jusque dans les montagnes
les plus reculées.

Petit pays, gros enjeux
Les répercussions du scrutin
sont mondiales. Au-delà de
1 élection du président d'un
pays soutenu par l'argent de

Hamid Karzaï sera probable-
ment élu... key

l'aide internationale et gan-
grené par celui de la drogue,
l'avenir de la lutte contre le ter-
rorisme mondial, qui divise
l'Occident depuis trois ans, se
joue en partie dans les urnes

d'Afghanistan. Les résultats
pèseront sur la présidentielle
le 2 novembre aux Etats-Unis.
Une élection sans heurt et non
constestable - deux éléments
qui sont encore loin d'être
acquis - permettrait au prési-
dent américain George W.
Bush de revendiquer une vic-
toire de sa politique étrangère
et de justifier un objectif simi-
laire pour l'Irak.

Un exemple
pour l'Irak
«Les Américains s'efforceront
sans doute de présenter l'élec-
tion comme un succès et d'affir-
mer que cela peut servir
d'exemple pour l'Irak.

Mais il y a une sérieuse dif-
férence entre l 'insurrection ira-
kienne et l 'insécurité rampante
en Afghanistan», a indiqué à
l'AFP Clive Williams, directeur
des études sur le terrorisme de
l'Australian National Univer-
sity.

Le but initial...
Quelque 18 500 soldats - dont
16 000 Américains - poursui-
vent depuis trois ans en Afgha-
nistan l'opération Enduring
Freedom («Liberté immua-
ble»). Le but initial était de
détruire le sanctuaire d'Al-
Qaïda dont le chef Oussama
ben Laden est toujours introu-
vable.

Parallèlement, 9000 soldats
venus d'une trentaine de pays
composent la Force internatio-
nale d'assistance à la sécurité
(Isaf) , commandée depuis un
an par l'OTAN.

Karzaï favori
Soutenu par les Etats-Unis, le
président afghan par intérim
Hamid Karzaï, 46 ans, élu par
un grand conseil tribal (loya
jirga ) en juin 2002, apparaît
comme le grand favori de cette
élection dans laquelle dix-huit
candidats sont en compéti-
tion.

Son principal adversaire est
son ancien ministre de l'Edu-
cation, Yunus Qanooni, 47 ans,
ex-combattant antitaliban au
sein de l'Alliance du Nord du
commandant Ahmad Shah
Massoud. Parmi les autres can-
didats figurent notamment
deux anciens communistes,
un poète francophone, cinq
ex-moujahiddine (combat-
tants antisoviétiques) et une
femme.

Pas de grands débats de
société pour cette élection. Les
participants attendent surtout
la paix et la sécurité après
vingt-cinq années de crises, de
conflits et de guerre civile.

Divisions
ethniques
Les divisions ethniques joue-
ront le rôle de clivages politi-
ques. Karzaï appartient à l'eth-
nie dominante des
Pachtounes, tandis que son
principal rival Qanooni est issu

du deuxième groupe ethnique
d'Afghanistan, les Tadjiks.

Les Hazaras du centre du
pays pencheront pour l'ancien
moudjahiddin Mohammed
Mohaqiq, tandis que les Ouz-
beks du nord rallieront de pré-
férence Abdul Rashid Dostam,
un des plus puissants et des
plus craints chefs de guerre
d'Afghanistan.

Quant à l'expert en straté-
gie à l'Université de Zurich, le
Suisse Albert Stahel, il déclare
qu'ne «méfiance latente» règne
en Afghanistan. La population
et l'opposition s'attendent à
des fraudes lors de ce scrutin.

«Tout le monde s'attend i
des fraudes et à une réélection
du président Hamid Karzaï *
présenté comme une «marion-
nette» aux mains des Améri-
cains, a-t-il déclaré à l'ats.

Lawrence Bartle



Les mirages d'Israël
Tsahal confond les cartables avec les bombes

et les civières avec les lance-missiles. Dangereuse paranoïa...

C

inq Palestiniens, dont
un chef militaire du
Jihad, ont été tués hier
dans la bande de
Gaza. Israël et l'Auto-

rité palestinienne ont engagé
des contacts indirects via
l'Egypte pour tenter de mettre
fin à l'offensive militaire israé-
lienne dans le nord de Gaza.

Le chef de la branche mili-
taire du Jihad islamique pour
la bande de Gaza et un acti-
viste du groupe radical ont été
tués mardi soir dans un raid
d'hélicoptère israélien qui a
totalement détruit leur voiture
à Gaza. Un troisième Palesti-
nien, un civil qui passait dans
le secteur, a été blessé dans le
raid, selon les sources médica-
les.

Dans le nord de la bande
de Gaza, où se déroule l'offen-
sive «Jours de pénitence», deux
Palestiniens, dont un activiste,
ont été tués par un obus israé-
lien. Ces morts portent à 78 le
nombre de décès parmi les
Palestiniens depuis le début le
28 septembre de cette opéra-
tion, visant à arrêter les tirs de
roquettes palestiniennes sur
Israël.

Fillette abattue
Auparavant, une écolière de 13
ans a été tuée par «vingt balles
dans diverses parties du corps» ,
selon l'hôpital de Rafah , dans
le sud de la bande de Gaza.
D'après un témoin, la fillette
marchait vers l'école avec deux
camarades quand les soldats
ont tiré depuis une tour d'ob-
servation.

La fillette a alors pris la
fuite et «les soldats ont ouvert
un feu intensif sur son cartable
qu'elle a jeté par terre», a ajouté
le témoin.

Selon une source militaire
israélienne, des soldats ont tiré
sur une fille après qu'elle eut
pénétré dans une zone inter-

dite où elle a posé «ce qui a
semblé être un engin explosif) .
Plus tard, cette source a dit
qu'alors que la fille s'enfuyait,
des Palestiniens ont ouvert le
feu sur la tour et les soldats ont
riposté, touchant l'enfant.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a émis lundi
le souhait que cette offensive
prenne fin «rapidement». Si les
Etats-Unis se sont gardés de

Les pays arabes souhaitent
obtenir de l'ONU le vote le

critiquer l'opération, ils ont , plus rapide possible d'une
demandé à Israël de la retenue
dans ses représailles.

Contacts via l'Egypte
Alors que le ministre israélien
de la Défense a affirmé que
l'offensive allait s'intensifier,
Israël et l'Autorité palesti-
nienne ont noué des contacts
indirects, via l'Egypte, en vue
d'un accord sur l'arrêt de l'of-

fensive, relate l'agence Reuters,
citant des sources proches des
services de sécurité des deux
parties.

Le Caire tente aussi d'obte-
nir du Hamas qu'il cesse ses
tirs sur Israël. Mais le mouve-
ment extrémiste a prévenu
qu'il continuerait à tirer ses
roquettes Qassam tant que
durerait l'occupation israé-
lienne dans les territoires
palestiniens.

Israël reste de son côté
sceptique quant à la détermi-
nation de l'appareil de sécurité
palestinien à se confronter au
Hamas, alors qu'une nouvelle
roquette s'est abattue dans le
sud d'Israël sans faire de
dégâts. Le ministre de la
Défense a déclaré qu'Israël
n'accepterait aucun accord
tant que les tirs continue-
raient.

Silence condamné
Dans une allocution lundi, le
président palestinien Yasser
Arafat a invité les activistes à
«éviter de fournir des prétextes
à l'occupation». Il s'est par ail-
leurs dit prêt à se retirer de la
vie politique après l'établisse-
ment d'un Etat palestinien.

Outre son rôle de média-
teur, l'Egypte a condamné le
«silence persistant de la com-
munauté internationale» qui
donne à Israël le «feu vert»
pour poursuivre son offensive.

résolution exigeant l'arrêt de
l'offensive.

Sur le plan humanitaire,
l'armée israélienne a autorisé
lundi pour la première fois
depuis le début de l'opération
la distribution d'aide du CICR
aux habitants du camp de
Jebaliya. Un second convoi est
toutefois resté bloqué mardi.

ATS/AFP/Reuters

CONCERTS ANNULÉS À L'AMBASSADE

La Suisse à la baguette..

ATS/AFP

¦ LIran a annulé quatre
concerts de musique classique
organisés par l'ambassade de
Suisse à Téhéran. Aucune
explication officielle n'a été
donnée. Selon des sources
diplomatiques, les concerts
auraient été supprimés à la
suite de protestations d'extré-
mistes.

L'ambassade d'Italie a éga-
lement été visée. Deux
concerts de jazz mis sur pied
par la représentation diploma-
tique ont été annulés à la fin
septembre et au début octo-
bre. Selon l'afp, qui cite des
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sources diplomatiques, ces
concerts ont été supprimés à
la suite de protestations d'ex-
trémistes.

Ces annulations intervien-
nent dans un contexte de
reprise en main des conserva-
teurs iraniens, hostiles à la
politique de libéralisation cul-
turelle du gouvernement réfor-
mateur. Selon des diplomates,
la police a arrêté il y a quelques
semaines des Iraniennes qui
avaient participé à une soirée
musicale à l'intérieur de l'am-
bassade de Turquie.

Schengen/Dublin '
des accords

bien négociés
Les négociateurs Suisses ont bien défendu nos intérêts
face à l'Union européenne. Comme les autres Accords
bilatéraux, Schengen/Dublin répond aux intérêts de la
Suisse et assure notre souveraineté.

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

Forum das rosponsab*» Justice «t Starté pour SchergarvDijfciin
Case postale 3096 — 1211 Qar*rt 3 — R«p.: D. Cotttor

in accord sur l'arrêt de l of- ATS/AFP/Reuters Blayais (Gironde) où il doit être ATS/AFP

Buttiglione fait pâle figure
L'Italien, futur commissaire à la Justice et aux Affaires intérieures, a été entendu
hier par les députés européens. Il est resté très évasif - sauf sur le plan moral.

C

'est par la petite porte que
Rocco Buttiglione entrera
dans la future Commis-

sion européenne, à la faveur
sans doute d'un échange de
civilités entre la gauche et la
droite européennes.

Hier, l'Italien n'a pas été
très convaincant devant les
eurodéputés qui l'ont inter-
rogé sur la tâche qui l'attend:
contribuer à faire de l'Union
un espace de liberté, de justice
et de sécurité.

Depuis le 27 septembre, les
parlementaires européens
entendent l'un après l'autre les
24 commissaires qui ont été
désignés pour siéger dans la
future Commission euro-
péenne, sous la présidence du
Portugais José Manuel Durâo
Barroso.

Le nouvel exécutif commu-
nautaire entrera en fonction le
1er novembre, pour peu qu'il
reçoive l'investiture du Parle-
ment européen, le 27 ou le 28
octobre.

Il ne fait aucun doute, ou
presque, que le vote de Stras-
bourg sera positif. Les eurodé-
putés, en effet, ne pourront
pas rejeter un commissaire en
particulier et ne prendront pas
le risque le provoquer une
crise dans l'Union en refusant

Rocco Buttiglione. key

d'adouber la Commission Bar-
roso - de toute façon , la gau-
che et la droite se neutralisent.
C'est sans doute ce qui sauvera
l'Italien Rocco Buttiglione, qui,
hier, a fait piètre figure devant
la commission des libertés
civiles, de la justice et des affai-
res intérieures de l'Assemblée
des Vingt-Cinq, où seul le Parti
populaire européen (PPE, L'Italien n'a malgré tout pas
conservateur) a salué sa per- convaincu ses nombreux
formance. détracteurs.

Rocco Buttiglione, qui vient Même s'il a promis d'être
de démissionner du gouverne- un «commissaire indépen-
ment de Silvio Berlusconi, s'est dont», ila en effet passé le plus

vu attribuer une vice-prési-
dence et l'important porte-
feuille de la liberté, de la sécu-
rité et de la justice dans le
nouvel exécutif européen.

Réputation
de réactionnaire
Les eurodéputés socialistes et
libéraux l'attendaient au tour-
nant, hier, après qu'il se fut
notamment prononcé en
faveur de la création de camps
de transit pour immigrés en
Afrique du Nord. Sa réputation
de réactionnaire l'a également
précédé à Bruxelles.

Rocco Buttiglione a essayé
de calmer le jeu en caressant
les parlementaires dans le sens
du poil - il souhaite «commu-
nautariser» au maximum son
dossier, en supprimant le droit
de veto des Etats -, puis en se
rétractant: «Je n'ai jamais parlé
de camps de concentration,
mais de centres d'aide humani-
taire» et de «renseignements»
sur les possibilités d'immigra-
tion légale dans l'UE, a-t-il
affirmé

clair de son temps à défendre
la politique d'asile et d'immi-
gration de son pays, qu'il juge
tout à fait respectueuse des
normes internationales. Le
seul gros problème qu'il recon-
naît à l'Italie, c'est celui d'un
manque de pluralisme dans
les médias.

Rocco Buttiglione a égale-
ment esquivé la plupart des
questions portant sur la créa-
tion d'un espace européen de
liberté, de sécurité et de justice
en renvoyant aux Etats la res-
ponsabilité de l'incompétence
ou des tergiversations de
l'Union.

Morale d'un autre temps
Très évasif sur le plan profes-
sionnel, l'Italien ne l'est pas
resté sur le plan moral, en
revanche, ce qui a suscité l'ire
de la gauche.

Personne ne lui a reproché
d'être un fervent catholique.
Mais ses prises de position sur
l'homosexualité - un «péché»
selon lui - et le mariage - «la
famille existe pour permettre
aux femmes d'avoir des enfants
et d'être protégées par leur
mari» - ont été très diverse-
ment appréciées.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

PROCÈS DE L'AFFAIRE PARMALAT

Ce n'est qu'un début
¦ Après avoir été relégués aux
oubliettes pour faire de la
place à la crise irakienne et à
l'enlèvement des deux huma-
nitaires italiennes qui a tenu la
Péninsule en haleine pendant
21 jours, les protagonistes du
scandale financier Parmalat
reviennent sur scène. Qualifiée
de faillite la plus coûteuse de
l'histoire, l'affaire avait éclaté
en décembre dernier avec la
découverte d'un trou de 10
milliards de francs suisses
dans les caisses du géant lai-
tier. Quelques jours plus tard ,
le pot aux roses était finale-
ment découvert puisque l'on
apprenait que le fondateur du
groupe Calisto Tanzi, aidé par
trois de ses proches collabora-
teurs, avait orchestré une
fraude gigantesque.

Hier matin, une nouvelle
étape judiciaire vient d'être
franchie avec l'audience préli-
minaire de 32 personnes au
tribunal de Milan. Les têtes
d'affiche du crack du groupe
agroalimentaire ont été convo-
quées par le juge chargé du
dossier comme le fondateur
du groupe Calisto Tanzi qui. a
été libéré dimanche dernier.
Mais il y avait aussi d'anciens

dirigeants et auditeurs inter-
nes du groupe laitier ainsi que
les représentants de la Bank of
America et des cabinets d'au-
dit Deloitte and Touche et
Grant Thornton. Tous sont
accusés de manipulation des
cours de bourse, baux, bilans
et entrave à la surveillance de
l'autorité de la Consob, le gen-
darme de la bourse italienne
qui, depuis ce scandale, a subi
des évolutions.

L'audience, qui reprendra
le 29 octobre prochain, s'est
tenue à huis clos. Mais cette
étape, qui pourrait durer plu-
sieurs mois, devra permettre
au juge en charge du dossier
d'établir s'il y a matière à pro-
cès. Lundi soir, on a appris par
la fédération des consomma-
teurs que 2000 des 10 000
petits porteurs victimes de la
fraude et de nombreux déten-
teurs d'obligations ont décidé
de se porter partie civile.

De son côté, le redresseur
de comptes de Parmalat,
Enrico Bondi, a déjà indiqué
qu'il demandera des domma-
ges et intérêts importants.

De Rome
Ariel F. Dumont

ACCIDENT EN FRANCE

Frisson rétro-radioactif
¦ Un camion transportant
4500 kg d'uranium enrichi a
été impliqué dans un accident
de la route sans gravité en
France. Aucune escorte n'ac-
compagnait le véhicule. Le
réseau écologiste «Sortir du
nucléaire» a aussitôt contesté
cette version.

Le camion, qui transportait
l'uranium enrichi stocké dans
cinq fûts, a été percuté sur
l'autoroute Ail par l'arrière «À
faible allure» par un autre
poids lourd.

Le camion transportait de
l'uranium enrichi venant de
Lingen (Allemagne) à destina-
tion de la centrale nucléaire du
Blayais (Gironde) où il doit être

utilisé comme combustible.
Les écologistes ont assuré
qu'«en cas d'accident causant
la dégradation des éléments
combustibles, des poussières
d'uranium seraient emportées
par les vents, contaminant les
alentours et mettant en danger
les populations». Selon l'orga-
nisation écologiste, «l'inhala-
tion d'une seule poussière
d'uranium aboutit inévitable-
ment à un cancer du poumon».
Pour éviter tout risque pour les
populations, il exige en consé-
quence «l'annulation du trans-
port de plutonium américain»
prévu ces jours-ci entre Cher-
bourg et l'usine de Cadarache.
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Trésors de querre bradés
Une vente aux enchères de plus de mille objets neufs ou usagés, séquestrés ou recueillis par la police,

se tient demain à Sion. Des vélos aux vêtements, des bijoux aux produits cosmétiques...

Denis Alber succède à Mathieu Menghini
•_i lo tô+û rln thôô+ra /-kiokloician En linno

Ces 
deux paires de skis

ont glissé. Sur la neige
certes, mais aussi sur
le macadam puis-
qu'elles se sont déta-

chées du porte-skis sur lequel
elles étaient fixées alors que
leurs propriétaires circulaient
sur l'autoroute. Ceux-ci ne les
ont jamais réclamées, par
crainte de se faire amender ou
certainement parce qu'ils ont
été dédommagés par leurs
assurances.

Ce vélo a lui aussi déjà
servi. Dérobé puis laissé à
l'abandon, il a été récupéré par
des agents des forces de l'ordre
et attend aujourd'hui un nou-
veau propriétaire. Quant à ce
dijeridoo, il a été volé il y a
quatre ans dans un commerce
sédunois d'instruments de
musique pour se retrouver
quelques mois plus tard en
vente au Paléo Festival de
Nyon. Son revendeur, peu
malin et peu prudent, s'est fait
interpeller par la police et l'ins-
trument a été saisi. Quant à
tous ces bijoux, de pacotille ou
de luxe, ces montres, de mar-
que ou non, ces parfums grif-
fés, ces produits cosmétiques,
ces innombrables cartouches
de cigarettes, ces téléphones
portables, ces appareils photo,
ce téléviseur, ces chaussures
ou ces vêtements, ils ont en
général été volés dans le but
d'être revendus, mais séques-
trés à temps par la police lors
de différentes interpellations.
Tous ces objets sont entrepo-

ique devant l'isoloir \/ g\ J\ fC
velle loi sur les droits politiques permettra f̂: "̂̂  L f  ̂| ^Jr des problèmes lors de votations comme Le Nouve||iste
3 Cas à Collombey-Muraz 19 Mercredi 6 octobre 2004- Page 13 *-fr i-

sés dans un dépôt du bâti-
ment de la police cantonale à
Sion en attendant d'être ven-
dus aux enchères demain. «Il y

a deux catégories d'objets»,
explique l'un des respon- Christine Schmidt
sables de la vente, Pierre- , . „ , .. . , . La vente se tiendra a 13 heures au garage
Alain INeUWertn. «Il y a de |a p0|ice cantonale, avenue de France

tout d'abord les Objets volés OU 69 à Sion. Parcage à la place des Potences.

liés à une affaire criminelle. Ce
sont pour la p lupart des objets
neufs qui ont été séquestrés par
la police et qui sont revendus
aux enchères si le lésé n'est pas
connu ou si celui-ci a été rem-
boursé. Il y a ensuite tous les
objets usagers qui ont été per-
dus et qui sont amenés dans
nos postes. S'ils ne sont pas
réclamés dans un laps de temps
de cinq ans, nous les vendons
également aux enchères.»

De 10 à 150 francs
L'annuelle vente aux enchères
organisée par la police canto-
nale se fait au comptant, sans
aucune garantie, sans reprises,
ni échanges. Les chèques et les
cartes de crédit ne sont natu-
rellement pas acceptés. «La
mise de base se monte à 10
francs », souligne encore
Pierre-Alain Neuwerth. «Les
enchères grimpent par mise de
10 francs et les objets sont en
général vendus pour 150 francs
au maximum, sauf pour les
vélos.» Quant au produit de
cette vente, elle termine dans
les caisses de l'Etat du Valais.
«Elle nous permet notamment
de couvrir les frais liés aux
interventions de police», pré-
cise le porte-parole de la police
cantonale, Jean-Marie Bornet .

Comme quoi, bien mal
acquis profite quand même.

Alexandre monte au tableau
C'est derrière un pupitre de professeur qu'Alexandre Jollien s'installe tous les lundis soir

au collège de la Planta à Sion pour une leçon de philo. Et pas seulement.
Ces 

deux heures-là, nous se joint à la malice qui douces saccades. Alexandre
les passerons en compa- s'échappe de son verbe en Jollien séduit,
gnie de deux philosophes. . . .  . .

Socrate dans le rôle de l'illustre
penseur. Et Alexandre Jollien
dans la peau du disciple recon-
verti en professeur. Cette
reconversion lui va bien. Dans
la salle d'études du lycée-col-
lège de la Planta, une quaran-
taine de personnes attendent
la leçon de philo. Ils recevront
en sus des petits bouts d'une
leçon de vie: la bonne affaire.

L'audience, à majorité
féminine, a les yeux collés sur
son cicérone. C'est qu'Alexan-
dre Jollien sait y faire pour cap-
ter l'attention. L'humour, à
bonne mesure, aide à la diges-
tion. Tant mieux car le sujet du
jour - «Socrate, le taon de la
conscience» - est un gros mor-
ceau: «Je suis content de vous
voir tous là ce soir. Ça veut dire
que vous avez survécu au pre-
mier cours», lâche-t-il comme
un «ouf» de soulagement. Qu'il
se rassure, ses élèves n'ont pas
des mines de survivants.
Socrate était laid
La première phrase de l'écri
vain philosophe à leur atten
tion est un conseil d'ami
«Socrate n'a rien écrit. On évi
tera donc de dire: «J'ai tout lu Alexandre Jollien sait capter l'attention. Ses leçons de philo pour
de Socrate.».» Eclats de rire, néophytes sont suivies par une quarantaine de personnesL'enveloppe de son handicap chaque semaine. bittel

Ainsi, Socrate est le fondateur
de l'interrogation philosophi-
que. On apprend qu'il a passé
sa vie à sculpter sa personna-
lité pour qu'elle devienne
belle, ne s'est pas contenté
qu'une divinité (Apollon, dieu
de Delphes, par la bouche
d'une prêtresse du nom de
Pythie) dise de lui qu'il est le
plus sage d'entre les hommes.
On apprend aussi qu'il était
«légèrement homosexuel». Et
excessivement laid. Dans l'An-
tiquité, la beauté et l'intelli-
gence étaient indissociables,
«comment, dès lors, s'expliquer
que quelqu'un qui a l'appa-
rence d'un débile mental puisse
être aussi intelligent?» , com-
mente Alexandre Jollien en

Rue des Amandiers 10, 1950 Sion
tél. 027 322 78 83
Av. de France 18, 1870 Monthey
tél. 024 471 97 48
www.ardevaz.com
E-mail: info@ardevaz.com

poursuivant: «Ça me rappelle
quelqu'un.» Eclats de rire ici et
là. Comme un petit malaise ici
et là aussi.

C'est quoi, une vie heureuse?
La leçon est touffue, nourrie
d'expériences personnelles,
parfois intimes. Et de nébu-
leux, le célèbre «Connais-toi
toi-même» devient plus clair
au rythme des mots. Alexandre
Jollien n'explique rien. Il
raconte l'extrême exigence de
Socrate, la philosophie du vécu
qu'il s'est efforcé d'entretenir
jusqu'à sa mort. «La pire injus-
tice n'est pas de subir l'injustice
mais de la faire subir», dira-t-il.
Quant à la mort, il ne la crai-
gnait guère. «Au p ire, c'est un
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sommeil sans rêve. Au mieux,
c'est le paradis.»

Le cours s'achève sur des
exercices spirituels. Quinze
minutes durant lesquelles on
tentera de répondre à une
question: «Qu'est-ce que pour
moi une vie heureuse?» Les
propos échangés perdraient de
leur valeur sur le papier. On
retiendra l'adaptation d'une
pensée stoïcienne par notre
professeur du jour. «Pour le
bonheur, il faut  deux choses.
Une bonne chose. Et se juger
heureux.» Xavier Filliez

Devant le succès de son cycle de conféren-
ces, Alexandre Jollien a mis en place une
deuxième session qui débutera en janvier
2005. Inscriptions au 079 257 45 94. Infor-
mations sur www.alexandre-jollien.ch

COLE ARDÉVAZ 25 ANS
Sand.ii Bourgin
de Sion
Baccalauréat obtenu
en 1991

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.alexandre-jollien.ch


0900 301 301<64c,s,min,

2 heures, Fr. 100.—.

Massage relaxant,¦ ¦ 
* p- r* I drainage lymphatique

ISirS a tli rOPa-Park ^nuel, reiki. reboutage,
« 1 heure, Fr. 60.—.

Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,

Excursion d'un jour .âSSouf '
ItaiteC: Valais Date.2004 P.« Tél. 027 746 44 71.

036-206635
Sion, gare 06 00 14,20 octobre Jusqu'à 4 ans gratuit
Martigny, gare 06.25 De 4 _ 16 ans Frs 75.-
Argle, gare 06.50 Adultes Frs 80.-
Rust, arrivée vers 10.30 A ypnr]rp
Rust, départ 17.00

A vendre

Informations et réservations
7 jours sur 7, jusqu 'à 20 h, au

www.carpostal.ch

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-2 10500

Massages
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse.
France Savioz
masseuse dipl.
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-24548S

Offres spéciales:

Scenic dès Fr. 23 900.-*
Scenic 7 places dès Fr. 25 900

Relaxation
par
différents
massages

pommes
de terre
de consommation

;n collaboration avec 
^
.v Urgenta et Agria

EUROPÂ*PÂRK
RE .OKT Tél. 026 477 16 94.

017-711192
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Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
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et camionnettes.

• ECDL start mmmL'indispensable bagage de Word, Windows, Excel et Internet.

• ECDL Upgrade
Complément de ECDL Start avec Access, PowerPoint et théorie Acheté tOUS

informatique. Voitures, bllS,
camionnettes

• ECDL Permis de conduire ËSS
Le bagage nécessaire à une pratique en autonomie de Windows, sans imPortance-

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, théorie informatique. Tél- 079 582 87 55-
036-246153

www.ecole-club.ch

JL.-̂ - JL. ® Les Ecoles-clubs Migros Valais sont centres de tests agréés de ___^^^_
¦̂ r "Ar l'European Computer Driving Licence. f'—^P

X. .w Monthey Martigny Sion ^mmmmm*

^*^ 024 471 3313 027 722 72 72 027 327 72 27 Samaritains

Consultations
Soins

C AVTD

Saint-Maurice
Trouvez ou retrouvez
le bien-être par le

massage
relaxant, sportif,
amincissant
et de santé
par la réflexologie.

Masseuse diplômée.
Hélène Barroso,
tél. 078 862 32 10.

036-246894

SOINS
THERAPEUTIQUES
guérir par le toucher.
Magnétiseuse,
guérisseuse.
Anne Coutaz
au tél. 079 289 33 62
Valais, Saint-Maurice.

036-246695

Vacances d'automne
A louer camping-car

Fr. 890.— la semaine tout inclus
Tél. 079 278 98 59.

BOUTIQUE PHILDAR
TOUT POUR LE TRICOT

<=> Laines et cotons de saison
o Modèles pour tous
o Aiguilles, applications à coudre
o Broderies en kit
>=> Habits de bébé de 0 à 24 mois

RUE PORTE-NEUVE 14 - SION
028-451838036-346726

Mazda Tribute 4 x 4
Exclusive 2.0/16V

mars 2003, état de neuf, 22 500 km,
ABS, climat., etc., 18 mois de garantie

d'usine, Fr. 24 700.—. Crédit total.

Tél. 027 323 39 38.
036-246896

VIVRE MIEUX^
SOUS LE/
AVEC UN DIABETE DE TYPE 2

www.sousle7.ch
www.associationdudiabete.ch

INVITATION
A l'attention des patients diabétiques
et de leurs familles

Pour en savoir plus sur le diabète
et faire mesurer votre taux d'HbAlc :

le 7 octobre 2004
de 7h 30 le matin à 7h le soir

AvsD
Association Valaisanne du Diabète
Rue des Condémines 16
Case postale 9
1950 Sion

5 minutes de marche de la gare CFF
et de l'arrêt des bus «Sion»

Nous vous accordons sur l'assortiment
complet de laines et de textiles

rabais de U
(à l'exception des cahiers de modèles)

(Des rabais ne sont pas cumulables)

http://www.ecole-dub.ch
http://www.sousle7.ch
http://www.associationdudiabete.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.carpostaI.ch


« passeur ae spectacles»
Après un séjour de plus de deux ans au Québec, Denis Alber succédera à Mathieu Menghini

à la tête du Théâtre du Crochetan, à Monthey, où il espère attirer un public très diversifié.

J e  

souhaite être un passeur
de spectacles.» Hier
matin, devant la presse,
le nouveau directeur du
Théâtre du Crochetan, à

Monthey, a clairement affirmé
sa volonté de faire le lien entre
le monde du spectacle et le
public. Quitte à aller à sa ren-
contre en certaines occasions.
«Organiser des manifestations
extra-muros est quelque chose
qui me tient à cœur», confie-
t-il. «Tout le monde n 'a pas
l'envie ou le courage de pousser
la porte d'un théâtre.» Et si les
gens ne viennent pas à la cul-
ture, la culture ira à eux.

Cette volonté de proposer
des spectacles au plus grand
nombre, et dans la rue, ne
devrait d'ailleurs pas poser
trop de problèmes. On se sou-
vient ainsi du succès de «Poéti-
ser Monthey». «Denis Alber
arrive dans une ville qui, aux
yeux du grand public, n 'appa-
raît pas comme une capitale
artistique», relève le directeur
actuel du Crochetan, Mathieu
Menghini. «Mais la culture est
bien ancrée en profondeur
dans la population, ne serait-ce

Denis Alber, nouveau directeur du Crochetan: «Le but sera de remplir ce théâtre au maximum avec
des spectacles de qualité.»

que par les chorales ou les fan- Du classique au multimédia
fares. En Valais, la culture n 'est Denis Alber connaît d'ailleurs
pas une culture abstraite ou déjà les lieux. «J 'y suis venu
une affaire d'érudition.» régulièrement voir des specta-

le nouvelliste

des. J 'apprécie aussi le côté ori-
ginal du bâtiment, tout comme
la jauge agréable de la salle.»
Une salle de 650 places que le

Eclectisme ayant notamment dirigé le théâtre
et expérience yverdonnois de l'Echandole durant
¦ Installé au Canada avec son dix ans' ainsi 1ue la Bourse suisse

épouse originaire de la Belle Pro- aux sPectacles de 1 "6 a 2000'
vince, Denis Alber va venir s 'établir II a également collaboré avec Pro
à Monthey où il va reprendre pro- Helvetia sur des projets à l'étran-
gressivement la direction du Théâ- ger avant de s 'investir en qualité
tre du Crochetan, jusqu'au départ de dé|égué du canton de Vaud
en avril 2005 de Mathieu - pour Expo.o2.
Menghini qui s en va a la tête de
ForuMeyrin " a encore fonctionné comme pré-

Né à Sainte-Croix en 1955, Denis sident du P00' de théâtres

Alber est marié et père de deux fil-
les et d'un garçon. Il est reconnu
dans le milieu artistique suisse,

nouveau directeur entend bien
«remplir au maximum avec
des spectacles de qualité. Il est
encore trop tôt pour dévoiler
quelle sera la programmation.
Mais je travaille déjà à la sai-
son 2005-2006 Cette salle a
déjà une histoire, elle a
accueilli des spectacles très
divers. Je pense que, comme
théâtre en région, le Crochetan
doit continuer à proposer une
palette assez large. Que ce soit
du théâtre, de la musique clas-

romands et est encore à ce jour
programmateur du Festival de la
Cité à Lausanne.

sique, de la world music, du cir-
que ou des spectacles multimé-
dias.»

Le kaléidoscope du Cro-
chetan semble déjà promet-
teur. «Avec Denis Alber nous
avons senti qu 'il se passait
quelque chose lors de l'entretien
d'embauché», rappelle le prési-
dent de Monthey, Fernand
Mariétan. «Et nous sommes
aussi certains qu 'il se passera
quelque chose au théâtre.»

Joakim Faiss

Succès folklorique
Huitième week-end du jodel et de la danse

très réussi à Loèche-les Bains.
Une 

nouvelle tradition
s'est installée à Loèche-
les-Bains, celle du week-

end des musiques folkloriques.
Samedi et dimanche passé,

la station a accueilli sa hui-
tième manifestation du genre.
Le soleil était au beau fixe et la
température douce pour
accueillir les 20 formations
venues de toute la Suisse.

Durant tout le week-end,
elles ont joué dans les restau-
rants et ont ainsi assuré une
impressionnante ambiance.

Le samedi soir, elles se sont
réunies à l'église paroissiale de
Loèche-les-Bains pour une
messe des chœurs folklori-
ques. Le clou fut le concert du
dimanche sur la place du vil-
lage, devant plusieurs centai-
nes de spectateurs.

La manifestation a égale
ment servi de support à l'ac

Magnifique week-end de musique folklorique à Loèche-les-
Bains. idd

tion «Pense à moi» de la Radio neuvième week-end des musi-
DRS, qui récolte des dons pour ques folkloriques se déroulera
que les enfants handicapés les 1er et 2 octobre,
puissent avoir eux aussi des
vacances. L'an prochain, le Pascal Claivaz

Zermatt voit blanc
La saison d'hiver débute dans la station qui lance

ses traditionnels week-ends de tests au glacier du Théodule
Les 

tests de ski du week-end
passé ont marqué l'ouver-
ture de la saison d'hiver à

Zermatt. La station bénéficie
d'un domaine skiable sur les
glaciers. Il est utilisé tous les
étés pour les entraînements
des équipes nationales de ski,
notamment.

Zermatt peut se permettre
de commencer sa saison d'hi-
ver le 1er octobre, étant donné
que la neige est tombée à
moins de 2000 mètres la
semaine passée.

Zermatt Tourisme annonce
que ses pistes jouissent de
bonnes conditions. Et que le
soleil a attiré beaucoup de
fanatiques de la neige pour
s'informer des derniers déve-
loppements de l'industrie du
ski, le week-end passé. 700 pai-

ii m -m

La saison de ski est ouverte à Zermatt. M

res de 14 marques différentes jusqu'au 28 novembre pro-
sont à disposition au glacier du chain. Informations sur les for-
Théodule, à 3800 mètres d'alti- faits tests de skis sous
tude. Le centre de test sera www.zermatt.ch.
ouvert tous les week-ends, Pascal Claivaz

AQUAPARC

Recours au Tribunal fédéral
¦ L'affaire Aquaparc va rebon-
dir du côté de Mon-Repos.
Reconnu coupable d'homicide
par négligence et condamné à
2000 francs d'amende par le
Tribunal cantonal, l'ancien
responsable de la sécurité de
ce centre d'attractions du Bou-
veret a en effet décidé de
recourir auprès du Tribunal
fédéral. Son défenseur, Me Fer-
nand Mariétan. a bon espoir
de voir sa demande de pourvoi
en nullité être acceptée. Il
estime en effet que l'on ne
pouvait exiger qu'un surveil-
lant soit exclusivement affecté
à la surveillance d'un bassin de
5 mètres de diamètre. «Cela
représenterait un problème de
jurisprudence pas banal. Ima-
ginez combien de surveillants
seraient alors nécessaires pour
assurer la sécurité d'une p iscine
publique...» Si le TF devait sui-
vre le raisonnement de l'avo-
cat montheysan, le dossier
reviendrait alors sur le bureau
du Tribunal cantonal pour être
réexaminé.

L'affaire Aquaparc avait
démarré tragiquement en juin
2000 avec la noyade d' un étu-
diant vaudois. Celui-ci ne

savait pas nager mais avait
tout de même utilisé l'installa-
tion du Pélican Dive. Il l' avait
payé de sa vie. Dans un pre-
mier temps, le juge d'instruc-
tion avait classé l'affaire. Mais
la Chambre pénale du TC avait
ensuite cassé cette décision.
Cela avait débouché sur un
premier procès à Monthey. Là,
le Tribunal de district avait
conclu à l'acquittement pur et
simple du professeur titulaire
de la malheureuse victime, du
directeur d'Aquaparc, du res-
ponsable de la sécurité ainsi
que du chef des maîtres
nageurs. Verdict contre lequel
le père du jeune adulte et le
procureur avaient fait recours
auprès du Tribunal cantonal. A
la fin août dernier, le TC avait
confirmé l'acquittement de
l'enseignant, du directeur
d Aquaparc et du chef de maî-
tres nageurs. Il avait par contre
retenu la charge d'homicide
par négligence contre le res-
ponsable de la sécurité, esti-
mant qu 'il y avait un lien de
causalité entre l'absence d'un
dispositif fiable de surveillance
et le décès du collégien.

Pascal Guex

CHÂTEAU-D'ŒX

On cherche
affiche
¦ LAssociation Semaine de
ballons - Château-d'Œx, la
Fondation Espace Ballon et
SkyEvent lancent un concours
en vue de la 28e Semaine
internationale de ballons à air
chaud de Château-d'Œx, du 18
au 25 janvier 2006. But du
concours: créer l'affiche de la
Semaine.

Trois prix
Ce concours est ouvert aux
créatifs suisses et étrangers. Il
est doté de trois prix: 4000
francs pour le premier, un pro-
gramme PAO pour le second et
un vol en ballon à air chaud
pour le troisième.

Un règlement complet est
disponible sur le site www.affi-
cheballon.com ou par courrier
chez Mise en œuvre, art et
communication, 1658 Rossi-
nière.

Les projets seront jugés par
un jury composé de représen-
tants des associations citées ci-
dessus ainsi que de profes-
sionnels du graphisme.

http://www.zermatt.ch


La vme pera aeux ans
Sion relancera en octobre un appel d'offres pour la rénovation de l'ancien hôpital

rue de la Dixence. La commune renonce au concours d'architecture, trop coûteux.
ars 2002: la Muni-
cipalité sédunoise
met en soumis-
sion la rénovation
de l'intérieur du

bâtiment de l'ancien hôpital,
rue de la Dixence.

Octobre 2004: la Municipa-
lité s'apprête à publier un
deuxième appel d'offres, pour
le même objet. Après avoir
traîné les pieds deux ans, la
commune doit se résoudre à
revenir sur ses pas. Les tribu-
naux lui avaient donné tort
face à un bureau d'architectes
sierrois, son appel d'offres
manquait de tranparence et
contrevenait à la loi des mar-
chés publics.

Sion avait cherché une
solution auprès Jean-Baptiste
Zufferey, professeur de droit à
Fribourg. La commune a
choisi l'appel d'offres , «plus
rapide et moins coûteux»: la
conseillère municipale Patricia
Clavien, en charge du dossier,
juge en effet qu'«il y a urgence
à rénover ce bâtiment», divisé
entre le Conservatoire supé-
rieur de musique, l'EJMA et la
pouponnière valaisanne.

La solution
la moins chère
Une autre solution aurait été
de lancer un concours d'archi-
tecture. Patricia Clavien et
Charles-André Meyer, archi-
tecte de la ville, y ont renoncé,
jugeant un concours trop coû-
teux pour «cette rénovation qui

L'ancien hôpital, témoin du style

présente énormément de
contraintes». Patricia Clavien
juge cette décision «frustrante,
mais elle a le mérite de ne pas
trop retarder les choses».

Contacté à Sierre hier, le
bureau Giorla et Trautmann,
qui avait porté l' affaire devant

baroque en Valais, sera rénové selon des critères de prix, et non d

les tribunaux, remarque pour de repartir dans l'aventure: «La des progrès à faire. En 2002,
sa part: «Avec un concours, la difficulté est qu 'entre-temps la entre la publication du bulletin
ville aurait au moins eu quel- norme SIA a changé. Les hono- officiel et les documents distri-
bue chose de concret. Elle raires ne se calculent p lus sur le bues aux architectes, le budget
aurait jugé un projet et pas un montant des travaux, mais sur était passé de 8 à 9 millions.
prix. Plus un projet a de le temps passé. Cela implique L'offre avait été faite «selon une
contraintes, meilleur il est.» Le un cahier des charges très pré- étude antérieure et un devis
bureau n'exclut pourtant pas bis.» Or, là aussi la commune a général global».

architecture. mamin

Patricia Clavien. ie 'nouvelliste

Pour mémoire, rappelons
que lors du premier appel d'of-
fres pour cette rénovation, la
commune avait décerné les
travaux à la communauté d'ar-
chitectes Pierre Cagna et Ber-
nard Moix, alors conseiller
municipal, à Sion. Cette déci-
sion avait été attaquée en jus-
tice par le bureau Jean-Gérard
Giorla et Mona Trautmann de
Sierre: malgré une offre de 18%
moins chère et une égalité sur
tous les autres critères, le
bureau de Sierre n'avait que la
cinquième place. La commune
avait estimé que le critère de
formation d'apprentis justifiait
la différence , mais deux juge-
ments, l'un du Tribunal canto-
nal, l'autre du Tribunal fédéral,
lui ont donné tort.

Véronique Ribordy

CONFÉRENCE À LA SUVA À SION

Vivre avec l'épilepsie

SION
A l'écoute de
votre diabète!

¦ Demain jeudi 7 octobre de
16 h 30 à 18 heures, l'Associa-
tion suisse pour l'épilepsie
Epi-Suisse organise une confé-
rence à la Clinique romande
de réadaptation (SuvaCare) à
Sion sur le thème «Vivre avec
l'épilepsie». Les médecins Gio-
vanni Foletti et Urban Venetz
évoqueront à cette occasion la

PUBLICITÉ

maladie sous ses différentes
formes et répondront aux
questions du public. Rappe-
lons que près d'une personne
sur cent peut être atteinte
d'épilepsie.

Lors d'une crise épilepti-
que, le fonctionnement du cer-
veau tombe brièvement «en
panne». Toutes les épilepsies

ne peuvent pas etre guéries,
mais selon leur forme, 50 à
70% des personnes atteintes
n'ont plus aucune crise sous
traitement et près des deux
tiers de toutes les personnes
épileptiques mènent une vie
normale. ChS/C

Renseignements au 043 488 68 80.

¦ L Association valaisanne du
diabète (AVsD) met sur pied
une campagne gratuite de
mesure de glycémie jeudi 7
octobre de 7 heures à 19 heu-
res. Les personnes atteintes du
diabète de type 2 - soit 90%
des diabétiques - sont invitées
à venir mesurer leur glycémie
moyennne sur une période
prolongée par un prélèvement
de sang au bout du doigt, et
participer à une journée portes
ouvertes dans les locaux de
l'AVsD à la rue des Condémi-
nes 16 à Sion.

La campagne a pour objec-
tif principal d'informer les dia-
bétiques et leurs proches de
l'importance d'un diabète bien
réglé, ainsi que des services
proposés par l' association. Il
faut savoir que la moitié des
personnes souffrant du dia-
bète n'atteint pas l'objectif
thérapeutique recommandé,
soit un taux inférieur à 7%.

Pour plus d'informations
sur la campagne et l'Associa-
tion valaisanne de diabète,
deux adresses internet:
www.associationdudiabete.ch
et www.sousle7.ch. Renseigne-
ments au 027 322 99 72.

CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

Smoking or not smoking?

te docteur Olivier Berclaz, médecin-chef de la Clinique
genevoise, et Jean-Pierre Blanc, son directeur, fiers d'avoir reçu
le label. p. de morlan

¦ La Clinique genevoise de
Montana a reçu hier le label
«Lieu de santé libre de tabac»,
nouvelle appellation du label
«Hôpital sans fumée mais pas
sans fumeurs», délivré par le
CIPRET-VS (Centre d'informa-
tion pour la prévention du
tabagisme). Si le nom change,
les objectifs restent les mêmes.
Il s'agit de ne pas interdire aux
patients de fumer mais de leur
réserver des salons prévus à
cet effet. Les conditions pour
obtenir le label sont d'abord
d'offrir aux fumeurs des espa-
ces clos afin de protéger les
non-fumeurs de la fumée pas-
sive. Ensuite, l'établissement
doit conduire des programmes
de soutien pour les personnes
souhaitant arrêter de fumer,
tant parmi le personnel que
parmi les patients. Enfin , toute
vente et toute publicité pour le
tabac sont prohibés.

«Ce label est la récompense
des efforts menés ici depuis de
nombreuses années», se félicite
Jean-Pierre Blanc, directeur de

la clinique genevoise. «Depuis
une quinzaine d'années, nous
avons créé un salon spéciale-
ment réservé aux fumeurs afin
d'éviter les problèmes de coha-
bitation. De p lus, nous avons
mis en p lace un programme
d'assistance à leur intention
s'ils désirent arrêter le tabac: ils
sont accompagnés par des
médecins, des psychologues et
le service de p hysiothérapie.
Nous proposons même l'acu-
puncture et je crois que nous
sommes l'un des seuls établisse-
ments de soins à offrir une offre
thérapeutique aussi étendue.»

Les critères requis pour
obtenir le label étant déjà lar-
gement remplis, décision a été
prise de finaliser le projet.
D'autant que l'espace fumeurs
vient d'être rénové: il ne s'agit
plus de permettre aux fumeurs
d'y trouver le confort douillet
d'un fumoir, mais simplement
un espace convivial leur per-
mettant de savourer leur ciga-
rette.

Patrick de Morlan

¦ SION
Brisolée de quartier
Les Restos du cœur de Sion
organisent une brisolée de quar-
tier aujourd'hui mercredi 6 octo-
bre dès 15 h au home du Glarier
avec jeux, tournois et musique.
En cas de mauvais temps,
rendez-vous le 13 octobre.

M GRÔNE
Protection incendie et
chauffeurs de bus
CarPostal Valais romand-Haut-
Léman, en collaboration avec
l'Office cantonal du feu, organise
actuellement dans les locaux de
la protection civile de Grône un
cours de protection contre les
incendies pour les chauffeurs.
Renseignements au téléphone
027 327 34 61

¦ SION
Toxicomanie
La prochaine rencontre proposée
par l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue aura
lieu ce mercredi 6 octobre à 20 h
à la salle du Bistrot au buffet de
la gare à Sion.

¦ VERCORIN
Raconte-moi une histoire
Des contes seront déclamés pour
petits et grands ce mercredi 6
octobre à 16 h à la bibliothèque
de Vercorin.

¦ SIERRE
Danse rwandaise
Un atelier gratuit de danse rwan-
daise est organisé ce jeudi 7
octobreà14hàl 'espace
interculturel de Sierre, rue Mon-
derèche 1. Prévoir des pantoufles
de rythmique. Renseignements
au 027 455 96 31.

http://www.associationdudiabete.ch
http://www.sousle7.ch


ennemi fêté en ami
Il y a trente ans, les commerçants sierrois ont vu dans le premier centre commercial délocalisé

du Valais un véritable ennemi. Hier soir, ils fêtaient ensemble l'anniversaire de Manor.

N

uméro trois du cen-
tre Manor à Sierre,
Jean-Claude Hess,
décorateur de pro-
fession, est l'un des

huit employés encore dans
l'entreprise à avoir connu le
début de l' aventure du centre
commercial sierrois il y a
trente ans. «A l'époque, nous
étions les premiers à nous ins-
taller à l'extérieur d'une ville.
Les commerçants sierrois nous
voyaient comme leur pire
ennemi. Jamais nous n 'aurions
pu organiser ensemble une fête
du poulet comme cela est le cas
aujourd hui», relevé Jean-
Claude Hess, avec le sourire.

Trente ans plus tard, tout le
gratin sierrois a participé, hier
soir, à la fête d' anniversaire du
centre commercial (cf. enca-
dré). «Certains nous voient
encore certainement comme
des ennemis. Mais, pour la
grande majorité des Sierrois,
nous sommes devenus leur cen-
tre commercial. Et puis, nous
sommes devenus le deuxième
employeur de la région derrière
Alcan», répond Jean-Claude
Hess qui rappelle les nom-
breux soutiens financiers à la
vie locale sierroise.

Marché valaisan sature
Seul - ou presque - il y a trente
ans, le centre commercial sier-
rois doit aujourd'hui compter
avec une concurrence achar-
née. «Lorsque nous nous som-
mes établis à Noës, il n'y avait
quasiment rien dans la p laine
haut-valaisanne. Leurs habi-
tants débarquaient en masse
chez nous.» Actuellement,
Jean-Claude Hess estime que
le développement commercial
valaisan arrive à saturation.
«Compte tenu du bassin de

Jean-Claude Hess, numéro trois de Manor Sierre: «Un centre performant doit être au top en
termes d'animation, de décoration et de service après-vente.» ie nouvelliste

rateurs du centre ont uni leur efforts
pour satisfaire la clientèle régionale,
haut-valaisanne et nos amis les tou-

population et des moyens tendu. Le numéro trois sier- de bataille». Et, pour ne pas en
f inanciers des Valaisans, le rois ret naît même qu'il y faire partie, le prix ne semble
marché devient de p lus en plus aura «des morts sur le champ pas le seul facteur détermi-

iidiii5 -.|_eLii_it.iiieiii uiyaiiises JJUUI M-Uiiie. «L HSL tuui suiipiemem
la clientèle haut-valaisanne. «lls impossible. Vous comprenez, j 'ai
s 'arrêtaient en gare de Noës. grandi à l'intérieur de ces murs qui
Aujourd'hui, ce ne serait même sont devenus comme une
plus possible.» En trente ans, elle deuxième maison, même si
a aussi connu toutes les aujourd'hui l'ambiance familiale
évolutions de mode. est moins marquée.»

nant. «Il y a encore une dizaine
d'années, on allait en commis-
sions. Aujourd'hu i, faire des
courses est devenu un prétexte
pour se rencontrer, presque un
loisir. Un centre performant
doit donc être au top en termes
d'accueil, de service ap rès-
vente, d'animation etde déco-
ration.»

Autre défi pour rester dans
la course, celui d'anticiper les
modes. «Aujourd'hui, si vous

n 'avez pas de X-Box, vous êtes
foutus. Par contre, les legos
n'ont p lus la cote. C'est à nous
d'adapter nos commandes à ces
changements de consomma-
tion.» Mais les risques ont tou-
jours fait partie d'une entre-
prise qui, il y a trente ans, a dû
attendre en tout cas trois ans
pour que le Sierrois fasse l'ef-
fort de quitter le centre-ville
pour faire certaines courses.

Vincent Fragnière

f

MUSEES CANTONAUX

Animations enfantines
¦ Le Musée cantonal d'histoire
(au château de Valère) et le
Musée cantonal des beaux-arts
(à la Majorie) relancent Grai-
nes de culture, des activités
pour les enfants.

Graines de culture, c'est un
programme pour les 7 à 12
ans, entre octobre et janvier.
Les enfants sont invités à une
visite interactive du musée,
puis à un atelier créatif. Les
animatrices, un groupe déjeu-
nes historiennes de l'art, ont
choisi de leur parler des objets
du Moyen Age à Valère et du
portrait à la Majorie. Le pro-
gramme compte une nou-
veauté puisque les mercredis
passés aux Beaux-Arts sont
aussi donnés en allemand, une
fois sur deux.

Avec «Les objets parlent du
Moyen Age», les enfants
découvrent ce qu 'est un

musée tout en s intéressant à
une période historique. En
cours de route, ils réalisent un
petit «livre d'histoire» à rame-
ner à la maison. Ces anima-
tions ont lieu les mercredis 13
octobre, 10 novembre, 15
décembre et 19 janvier, de 14
heures à 16 h 15, goûter com-
pris. Au Musée cantonal des
beaux-arts, les enfants se fami-
liariseront avec la peinture à
travers le genre du portrait.
Modèle, composition, auto-
portrait: ils apprendront à voir.
En français, les mercredis 6
octobre, 3 novembre, 1er
décembre et 12 janvier. En
allemand, le 13 octobre, 10
novembre, 15 décembre et 19
janvier, de 14 h à 16 h 15. VR/C

Renseignements et inscriptions payantes
(réductions dès le 2e enfant) au
027 606 46 90 de 13 à 17 heures sauf le
lundi.

Verres progressifs
VI51 GRADE PREMIUrvr ^̂la haute technologie

au service de votre vue
__ Vision optimale de près _?. r % d'adaptation

comme de loin i lédiate
Champ de vision élargi (V. Satisfait ou éch; sur une paire de verres progressifs

Visigrade Premium et une monture TitanLight*.

V O S  L U N E T T E S  EN UNE HEURE

réduction Offre valable jusqu'au
31 décembre 2004.

• Non cumulable avec d'autres
avantages et non valable sur
les forfaits.

ELECTIONS COMMUNALES DE SIERRE

Trois nouveaux radicaux
¦ Réuni; idi soir, l'assem-
blée gént ie du Parti radical
sierrois a oisi de suivre les
propositic ie son comité.

Pour ci penser le départ
des trois c iseillers munici-
paux en pla a, le PRD a choisi
de présente une liste ouverte à
quatre p i .onnes, dont trois
sont des lembres du Conseil
général actuel: François
Genoud (président de la com-
mission des finances), Chris-
tian Nanchen (chef du groupe
radical) et Patrick Bérod (nou-
veau directeur de TAssociation
des hôteliers valaisans). Us
ser' t accompagnés par le
pr dent de la fanfare La
& jndine, Victor Glassey. «Le
fait de n 'avoir que des nou-
veaux candidats est un avan-
tage, car la dernière législature

'aissé de nombreuses person-
u sur leur faim. Celles-ci

\

Elections
communales

2004

attendent et demandent du
changement», argumente Jean-
Marie Grand, le président des
radicaux sierrois qui s'est fixé
comme objectif minimal de
maintenir ces trois sièges.

Quant au Conseil général,
les radicaux présenteront
vingt-deux candidats alors
qu 'ils occupent aujourd'hui
vingt sièges. «Nous savons que
des groupes comme les Verts,
l'UDC ou le PCS entreront au
Conseil général, mais nous vou-
lons conserver la même propor-
tion qu 'à l'exécutif.» VF

PUBLICITÉ

NONAGÉNAIRE À SION

La passion des puzzles
¦ «J 'aime la lecture, le tricot et
regarder la télévision, mais ma
grande passion, ce sont les
puzzles », a confié Lucienne
Perrier lors de son nonantième
anniversaire célébré le 29 sep-
tembre dernier. Née à Chippis,
Lucienne Perrier a suivi ses
parents à Brignon où elle a ter-
miné l'école obligatoire. Puis, à
l'âge de seulement 12 ans, elle
est partie en Suisse alémani-
que travailler dans une usine
horlogère. Mais cette besogne
ne lui convenait pas et elle n'a
pas tardé à revenir en Valais.
Elle avait à peine 20 ans
lorsqu'elle rencontra Maurice
Perrier, bourgeois de Sion.
Leur union fut prononcée le 25
mai 1935 et les heureux époux
donnèrent naissance à dix
enfants. Excellente ménagère,
Lucienne Perrier était aussi
une cuisinière hors pair, pré

Lucienne Perrier. P.de morian

parant choucroute, conserves
et confitures pour sa nom-
breuse famille. Si elle n'a guère
eu le loisir de prendre des
vacances, elle se réjouit
aujourd'hui d'être entourée de
l'affection de ses 18 petits-
enfants et de ses 13 arrière-
petits-enfants. PdM
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CURE POUR RHUMATISANTS À ABANO
DU 8 AU 19 NOVEMBRE 2004

Marche de Noël en 1 jour
Colmar 4 et 11 décembre 2004

Freiburg im Breisgau 8 et 18 décembre 2004
Turin 11 et 18 décembre 2004

Besançon 8 décembre 2004

Marche de Noël en 2 jours
Besançon 18-19 décembre 2004

Marche de Noël en 3 jours
Stuttgart 7-9 décembre 2004

Nouvel-An à Sète du 29 décembre 2004
au 2 janvier 2005

036-246S8C

Demandes d'emploi

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26
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Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SEMBŒJTE

H JKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

UNIVERSITE POSTGRADE, SION, VALAIS, SUISSE

MEDIATION FAMILIALE EN EUROPE
DEUX EVENEMENTS

l'Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB) vous propose :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
IUKB, CP 4176, 1950 Sion 4, Suisse

Tél. +41 27 205 73 00 / 93
Fax +4.1 27 205 73 01
E-mail : cdfc@iukb.ch

Website : http://www.iukb.ch
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.roCCaboiS-rOCCQlU.Ch
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Après les nombreux constats
de la Police cantonale, c'est
le moment de vous protéger !
• serrures de sécurité r"5""sïîcS~~\
• portes anti-effraction \ R . „.ritè\
• coffres-forts \dc sècut»ÏJ

Hess Sécurité, rue de Lausanne 47
1950 SION - Tél. 027 322 40 40
www.hess-securite.ch - info@hess-securite.ch

ATTENTION AUX
CAMBRIOLAGES!

NOUS SOMMES PRÉSENTS
A LA FOIRE DU VALAIS

A MARTIGNY
(stands 26 et 27)

Mariage en vue dans le domaine
de la distribution de gaz

La
Plaine du Rhône S.A., à Aigle, ont décidé de se rapprocher encore plus. Leurs deux conseils
d'administration proposent en effet aux actionnaires de ces sociétés de se regrouper sous une
seule entité holding. La réunion aura pour effet de faciliter le développement de ces sociétés
(qui seront maintenues dans leur fonction de distributeurs de gaz sur la Riviera vaudoise ainsi
que dans le Chablais vaudois et valaisan), en permettant une organisation et un fonctionne-
ment améliorés de leurs activités. Cette opération, qui s'effectuera sans toucher à l'effectif du
personnel, favorisera par ailleurs des synergies avec les entreprises du groupe J. Diémand
S.A. (sanitaire), Brauchli S.A. (chauffage), Novogaz S.A. (cuisson professionnelle) qui seront
également intégrées à la nouvelle entité. Par cette démarche, les deux distributeurs CICG et
SGPR, dont les fournitures atteignent actuellement près de 1 milliard de kWh par an, dispose-
ront d'une structure devant leur permettre de faire face aux évolutions futures du marché

Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz S.A., à Vevey, et la Société du Gaz de la

toujours plus concurrentiel de I énergie.
Pour concrétiser cette opération, deux prospectus d'échange détaillés sont publiés le 6 octo-
bre 2004. La fusion proposée sera réalisée en deux étapes. Tout d'abord, une offre publique
d'échange séparée faite aux actionnaires de chacune des deux sociétés Compagnie Indus-
trielle et Commerciale du Gaz S.A. et Société du Gaz de la Plaine du Rhône S.A. par deux
sociétés holding créées à cet effet, CICG Holding S.A. et SGPR Holding S.A. Au terme des
procédures d'échange, la fusion de CICG Holding S.A. et de SGPR Holding S.A. sous une
seule raison sociale sera proposée aux actionnaires ayant accepté l'offre. Il est précisé que les
titres de ces deux sociétés holding, de même que ceux de la nouvelle entité issue de la fusion,
seront cotés au marché hors bourse HELVETICA, permettant ainsi aux actionnaires actuels et
futurs des deux sociétés de disposer d'une plate-forme d'échange de leurs titres. Les titres
des sociétés actuelles Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz S.A., et Société du Gaz
de la Plaine du Rhône S.A., ne figureront en tout état de cause plus à la bourse SWX.
Vevey et Aigle, le 6 octobre 2004.

Importante chaîne de magasins
recherche

1 vendeuse - responsable
à 100%. 25-35 ans.

Excellente présentation.
Expérience dans la vente.

Pour la région de Martigny.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander Mlle Manon.
Tél. 024 445 38 61.

196-133874

Quel employeur
cherche

secrétaire confirmée
trilingue (français-anglais-allemand),

capable d'assumer des responsabilités?
Faire offres sous chiffre C 036-246704

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

036-246704
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LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure:

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à la disposition de ses membres pour les rensei-
gner des bureaux conseils à:

Sierre 027 455 43 33
Sion 027 323 21 56 Ouvert aux

027 322 00 77 membres de la CJV
Martigny 027 722 28 67 Inscriptions
Monthey 024 475 70 02 & renseignements
Le Châble 027 776 26 32 (non-membres)

Retraite
de renouvellement intérieur

avec le père Gérard Farquet, spiritain.
Thème:

Famille, lieu de réconciliation
à Notre-Dame-du-Silence à Sion

du 10 au 16 octobre 2004.

Renseignements et inscriptions:
tél. 027 785 16 46 ou 027 203 14 08

036-246999

Fondation pour
enfants de la rue

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

Peinture
Peintre indépen-
dant effectue
tous travaux
de rénovation,
tapisserie,
décoration, plâtre.
Prix correct.
Tél. 027 455 85 94,
tél. 079 709 87 65.

036-24697I

http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCalll.Ch
http://www.apcd.ch
mailto:cdfc@iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch
mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.moipourtoit.ch


Pluri-Elles, vers I an 2
Association interculturelle de femmes basée dans le Chablais valaisan, Pluri-Elles attaque

le deuxième exercice de sa toute jeune existence. Le premier s'est soldé par un bilan remarquable

P

luri-Elles se porte
bien. Merci pour elle.
Basée dans le Chablais
valaisan, cette associa-
tion interculturelle de

femmes entame le deuxième
exercice de son existence. A en
croire son comité, le premier
s'est soldé par un bilan remar-
quable. «Nous sommes en effet
très contentes», affirme
Manuelle Fracheboud, copré-
sidente avec Nafissa Nazeri de
Pluri-Elles. «Nous avons déve-
lopp é des liens d'amitié et de
solidarité. Notre association
trouve un bon écho au sein de
la population. La fréque nta-
tion de nos activités est intéres-
sante. Je crois qu'il y a de l'at-
tente et de l 'intérêt pour ce que
nous faisons. C'est réjouissant.»

Pour mémoire, Pluri-Elles a
pour objectif - entre autres -
de favoriser la rencontre entre
des femmes d'horizons divers.
De mettre en valeur le savoir,
tes compétences et l'expé-
rience des femmes. De favori-
sér ies échanges interculturels.
De débattre des questions liées
à la migration. «Nos 'diverses
activités sont ouvertes à toutes
les femmes», croit utile de pré-
ciser Manuelle Fracheboud.

On l'a dit, le premier exer-
cice de Pluri-Elles s'est plutôt
bien déroulé. «Administrative-
ment parlant, nous avons orga-
nisé l'aménagement de notre
local, formé le comité, élaboré
des statuts et défini un mode de
fonctionnement», résume
Manuelle Fracheboud. «Par la
uite, nous avons proposé des
encontres avec de nombreuses
ictivités: cuisine, soirées d'in-
ôrmation sur le permis de
éjour, discussion à propos de
questions de femmes. Nous
wons passé du temps avec des
èmmes engagées. Réalisé des
orties sportives, par exemple
m luge. Mis sur pied des fêtes.»

Lors de l'exercice 2003-
!004, Pluri-Elles a aussi sou-
enu financièrement la forma-
ion de cinq membres du

Manuelle Fracheboud (à gauche) et Nafissa Nazeri, les deux coprésidentes heureuses de Pluri-Elles

Un programme famille. Cueillette de champignons, sortie de famille en luge. sur la solidarité pour la vie (don

éclectique m Mardi 9 novembre: café-ren- ¦ Mardi 25 janvier: discussion d'organes).
• ,„„1W

, n, • rl, contre. Comment échanger des ser- autour de «l'estime de soi» . ¦ Mardi 3 mai: dessin au pastel.La sa.son 2004-2005 de Pluri-Elles vices entre nous. « Lundi 7 février: sortie au car- ¦ Mardi 17 mai: aquagym.démarre officiellement le mardi 12 u Mardj 23 novembre: les arts naval de Monthey. B Samedj 4 juin. sortie enoctobre, a 19 h 30. Ce soir-la, il de |aire ici et ai||eurs Les femmes B Mardi 22 février: prévention , _ .„_ ,_._.._ * ,_ , " ... ..M,̂ - àsera question de fabriquer des et [a séduction. de ,a vio|ence contre |es
H

femmes. 
^mille (pique-mque 

ou 
grillade a

pains de partout. B Mart|j 7 décembre: créations ¦ Vendredi 11 mars: Fête des _°.?
nS''.., „ . .1 _ . ____ . . _ ¦__ .__ _ ¦ M_.rHi Irt il un* accûmh 00Le programme prévoir ensuite une avec un fer à repasser (cartes, femmes intégrée dans le Festival - ¦»-»¦ --»,-.«,—....-.«.

quinzaine de rendez-vous: tableaux). «Ainsi soient-elles» du Crochetan. générale.
¦ Mardi 26 octobre: biodanse ¦ Mardi 21 décembre: apéro et ¦ Mardi 22 mars: café-rencontre Informations sur les diverses activi-
(explorer de nouvelles formes de confection de biscuis de Noël. avec du café érythréen. tés: tél. 024 472 14 69 (Manuelle
communication avec son corps, ¦ Vendredi 31 décembre: pré- ¦ Mardi 5 avril: initiation à la Fracheboud) ou 024 472 19 34
rlâ\,a\r\r\r\ar en r.û_l. Ï\,î+Ô \ r-/\r,m \ I-. C-Î .n An 01 Anrtrn - .̂ r!--.!-.- . -il /Mfî/lr- .-.I/. /M-f!-.- -. M^-nrî\ut.veiupj.ei -.ta ueduviie.j senu. d id ruiie uu 31. udiibe diiiutiiit ; uu uneiudie. UNansid i.azeru.
¦ Samedi 30 octobre: sortie de ¦ Vendredi 14 janvier 2005: ¦ Mardi 19 avril: information YT

comité à l'occasion d'un cours vie des communautés migran- commissions de travail. Ques- par année. La commune de
de huit jours intitulé «Vers une tes». Ces cinq femmes auront tion finances, le budget de Monthey donne un petit coup
amélioration de la qualité de désormais la responsabilité de Pluri-Elles est de 6000 francs (!) de pouce et met gratuitement

maillard

à disposition le local de l'asso-
ciation. «Mais cela ne suffit
pas», confie Manuelle Frache-
boud. «Nous allons donc lancer
une campagne de récolte de
fonds. Nous voulons frapper à
la porte de divers organismes,
comme la Loterie romande.
Nous allons aussi vendre du thé
et des friandises à la Foire du 31
décembre à Monthey. Et récla-
mer une petite cotisation à nos
membres pour les frais de fonc-
tionnement.» Ajoutons que les
dons sont les bienvenus (Ban-
que Raiffeisen, compte No
113397.99) .

Pour le reste, Pluri-Elles a
couché sur le papier son pro-
gramme 2004-2005 (lire notre
encadré). «Nous voulons ouvrir
nos activités à la famille pour
nous connaître dans un sens
p lus large», explique la secré-
taire Béatrice Kurmann. «Notre
programme ressort de la diver-
sité de notre comité (n.d.l.r.: 14
membres) . Nous avons tra-
vaillé sur chaque idée qui nous
a été soumise. Nous avons aussi
décidé de renoncer à l'une ou
l'autre activité proposée lors de
notre premier exercice et qui n'a
pas donné les résultats escomp-
tés. J 'ajoute que, au cours des
prochains mois, nous allons
établir un f ichier dans lequel
seront répertoriées les compé-
tences des unes et des autres
afin de pouvoir échanger
encore p lus.»

Bref, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes
de Pluri-Elles.

Tout? Non, le résultat néga-
tif de la double votation sur la
naturalisation facilitée des jeu-
nes étrangers du 26 septembre
dernier a laissé des traces dans
les esprits des membres de
l'association. «Ce qui s'est passé
est extrêmement regrettable»,
lancent en chœur Nafissa
Nazeri et Aferdita Sylaj. «Et dire
que le Valais est le seul canton
romand à avoir voté non...»

Yves Terrani

IGLE

apprentis récompensés
I Les responsables de l'Ecole
irofessionnelle du Chablais
EPCA), à Aigle, on procédé
der soir à la remise des prix à
es apprentis méritants. Les
leureux lauréats sont: Laetitia
ierrut-'Marechaud, Shipe
Julaj, Maria Canosa Belia,
ionia Valente, Stéphanie
4ayor, Laetitia Cantacuzène,
taia Brunner, Chantai Peretti,
asmine Berruex, Lydie Sautel,
ianela Stevanovic, Charlotte
aggi, Laurence Fovanna, Sarah
îadan , Zoran Jazvic, Christo-
)he Jacques, Lena Pichard ,

Julie Melet, Yvan Lâchât,
Fabien Gavillet et Roman
Schumacher. A noter encore
que lors de l'année scolaire
2003-2004, l'EPC a accueilli
540 élèves, toutes formations
confondues (commerce, vente,
préapprentissage, formation
élémentaire et maturité pro-
fessionnelle). Pour l'exercice
2004-2005, ils sont au nombre
de 516, encadrés par 36 maî-
tresses et maîtres, 1 directeur, 1
doyenne et divers employés
(administration, conciergerie,
etc.). YT

Polémique devant I1 isoloir
La nouvelle loi cantonale sur les droits politiques permettra d'éviter des problèmes

lors de votations, comme ce fut le cas récemment à Collombey-Muraz.

Le 
PS et le PRD dénoncent

un dérapage survenu lors
du récent scrutin popu-

laire organisé fin septembre
sur l'opportunité d'un conseil
général à Collombey-Muraz,
des panneaux invitant la
population à refuser l'instaura-
tion d'un conseil général qua-
drillant les accès au local de
vote.

Le PDC prônait le «non»
lors de cette votation dont il
est sorti largement vainqueur.
Si les partis minoritaires n'en-
tendent pas déposer de
recours , ils fustigent violem-
ment l'attitude du président de
commune, le démocrate-chré-
tien Laurent Métraiiler, qui a
refusé d'enlever les panneaux
des abords du bâtiment de
Collombey. «A Muraz, les
citoyens devaient même des-
cendre du trottoir pour se ren-
dre au bureau de vote.»

Or, ajoute un fax du PS et
du PRD, la loi cantonale indi-
que que le président du
bureau de vote doit spéciale-
ment veiller à ce que le libre
accès à la salle de vote soit

Laurent Métraiiler, violem-
ment critiqué. idd

assuré à l'électeur. «Et l'article
35 précise que l'électeur doit
être à l'abri de toute pression.
Notre président de commune,
député et juriste de profession,
a fait f i  de ces articles de loi»,
ajoute le fax signé de Stéphane
Huber et Daniel Schmid, res-
pectivement président du PRD
et du PS. Pour eux, «le compor-
tement de M. Métraiiler ressem-
ble p lus à celui d'un chef de
bande ou de clan qu'à celui
d'un président de commune».
La loi cantonale actuelle sur les
élections et votations indique

que toutes opérations tendant
à capter des suffrages ou à
entraver le libre exercice du
droit de vote sont interdites,
mais seulement à l'intérieur
du bâtiment électoral. A l'exté-
rieur, les affiches ne sont donc
pas interdites. Toutefois, à Sion
le Service cantonal des affaires
intérieures précise que l'affi-
chage sur le domaine public
est soumis normalement à
autorisation.

Pour le président Métraii-
ler, la loi est claire: «J 'étais res-
ponsable du bureau de Collom-
bey, celui de Muraz étant du
ressort de la vice-présidente de
la commune (ndlr : une socia-
liste) . Or, celle-ci n'a pas non
plus fait enlever ces pan -
neaux.» Toutefois, devant
cette polémique, le Conseil
municipal a pris avant-hier
soir plusieurs mesures. «Il rap-
pelle que tout comme les
armoiries communales, l'utili-
sation du domaine public est
soumise à autorisation, notam-
ment pour l'affichage et les
stands de récolte de signatures.
Mais surtout, nous avons défini

une zone de libre accès aux
bâtiments électoraux de Muraz
et de Collombey. Pour ce faire,
nous nous sommes appuyés sur
la nouvelle loi cantonale sur les
droits politiques, qui intègre
désormais aussi les abords
immédiats des bâtiments élec-
toraux.» Alexis Turin, député
suppléant radical de Collom-
bey-Muraz, mais aussi avocat,
estime qu'il n'était pas néces-
saire d'attendre la nouvelle loi
pour respecter les alentours
des bâtiments. «Les tribunaux
ont précisé plusieurs fois qu'il
ne faut pas seulement rendre
libre l'accès au bâtiment de
vote, mais aussi le chemin quiy
conduit, donc ses abords immé-
diats. La nouvelle loi cantonale
ne fait qu'intégrer ce que les tri-
bunaux ont déjà précisé.» A
Monthey, où existe aussi une
zone neutre autour du Croche-
tan, le président Fernand
Mariétan confirme qu'il se
base sur la jurisprudence exis-
tante pour interdire depuis
longtemps les panneaux élec-
toraux aux abords du théâtre.

Gilles Berreau



Ipanons uroistique !
Hier, dans le cadre de la Foire du Valais, le Crem de Martigny a lancé le forum Urbistique 2005

réalisation des infrastructures les contraintes majeures des
urbaines, tout en respectant villes. Olivier Rausis

L

a 45e Foire du Valais
ayant comme hôte
d 'honneur le Canada,
nous ne pouvions pas
manquer l'opportunité,

ici à Martigny, de lancer la
manifestation Urbistique 2005
qui se tiendra à Montréal, du
23 au 26 mai 2005.» Pierre Crit-
tin, président de Martigny et
président du Crem, a officielle-
ment lancé hier le forum
Urbistique 2005. Diverses
conférences, une présentation
des points forts de la manifes-
tation par Jean-Marc Revaz,
administrateur-délégué du
Crem, et une partie , officielle
réunissant des acteurs écono-
miques suisses et canadiens,
dont le conseiller commercial
de l'ambassade du Canada en
Suisse André Potvin et le direc-
teur du développement éco-
nomique de Pleissisville au
Québec Paul Groleau, ont
lancé sur d'excellentes bases
cet important forum.

Cette journée s est termi-
née sur une notre culturelle
avec le vernissage de l'exposi-
tion «L'épopée des grands bar-
rages: Martigny - Québec» pré-
parée par la Médiathèque
Valais. Visible durant la foire à
la salle Bonne-de-Bourbon,
elle se déplacera ensuite à
Montréal dans le cadre d'Ur-
bistique 2005.

Le génie urbain
Comme le précise M. Revaz,
Urbistique 2005 est l'aboutis-
sement d'un long processus
d'efforts et d'activités menés
par le Crem (Centre de compé-

Jean-Marc Revaz, André Potvin, Paul Groleau et Pierre Crittin (de gauche à droite) découvrent ~ Votre modèle, dans les
l'exposition retraçant l'épopée des grands barrages en Valais et au Québec. ie nouvelliste héros de fiction?

- Aucun,
tences en urbistique) . Issu gestion des eaux usées menée acteurs urbains des secteurs -Et dans la vie d'aujourd'hui?
d un partenariat entre la ville
de Martigny et l'EPFL, le Crem
développe et promeut depuis
1986 une approche systémi-
que et intégrée de génie
urbain: l'urbistique. Cette der-
nière a été conçue et dévelop-
pée dans la ville-laboratoire de
Martigny, en tant que disci-
pline porteuse de solutions
innovatrices pour les problé-
matiques urbaines. Elle a com-
mencé à émerger en Amérique
du Nord, grâce à un projet de

dans l'arrondissement Verdun
de Montréal.

Dans cette perspective, la
ville de Montréal, intéressée
par cette approche novatrice, a
relevé le pari d'organiser le 21e
Forum international d'urbisti-
que.

Du 23 au 26 mai 2005, ce
forum proposera un cadre de
réflexion et d'action sur les
tendances récentes du déve-
loppement urbain et les nom-
breux défis qu'elles posent aux

public et prive.
Ce congrès constituera une

plate-forme privilégiée
d'échanges d'expériences et
d'expertises dans les domaines
reliés à la gestion des systèmes
urbains. Elle réunira des déci-
deurs politiques, des gestion-
naires urbains, des universitai-
res, des industriels et des
citoyens, afin de faire le point
sur les approches et les solu-
tions les plus récentes en
matière de conception et de

-Pour vous, la Foire du
Valais c'est?
- Des rencontres passion
nantes.
- Quel est votre principal
trait de caractère?
- La volonté.
- Votre dernier fou rire?
- Samedi dernier, avec des
amis.
- Vos occupations favorites?
- Les sorties entre amis et le
ski.

- Plusieurs personnes ano-
nymes sont aujourd'hui,
chacune à sa manière, des
modèles pour moi.
- Qui n'aimeriez-vous pas
être en ce moment?
-George W.Bush.
- La qualité que vous préfé-
rez chez une femme?
- La sensibilité.
- Votre boisson de prédilec-
tion?
- La petite arvine.

- Votre plus grand regret?
- Le manque de temps pour
faire encore plus de choses
et de rencontres
- Le don de la nature que
vous aimeriez avoir?
- Connaître les pensées des
autres.
- La faute qui vous inspire
le plus d'indulgence?
- Les fautes avouées.
- Votre devise?
- L'honneur plutôt que les
honneurs.
- Aimez-vous faire la foire?
-J'adore. Non seulement,
j 'aime faire la foire, mais je
pense que c'est essentiel à
un bon équilibre personnel.

AU STAND DU «NOUVELLISTE»

Sous le signe de la convivialité

¦ Jean Bonnard, rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», Philippe Jordan , directeur commercial de
la Foire, Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nou-
velliste», Eric Meizoz, directeur de Publicitas,
Michel Pichon, journaliste, Roland Puippe, en
charge des suppléments, et Bernard Monnet,
président de la Foire du Valais (de gauche à
droite), ont participé avant-hier soir à la tradi-

mamir

tionnelle réception des responsables du
numéro spécial de la Foire tiré à 106 000 exem-
plaires. Les convives s'étaient donné rendez-
vous au stand du «Nouvelliste» où ils ont eu le
privilège d'assister à l'interview du commissaire
Olivier Mizel avant de partager un apéritif de
circonstance. Une visite des stands et un repas
en commun ont ponctué cette rencontre. CM

STAND DU «NOUVELLISTE»

A la conquête d'André Georges
¦ André Georges est un opti-
miste de nature. C'est du
moins l'impression que le
guide et alpiniste de montagne
a donnée hier soir sur le stand
du «Nouvelliste» où, interrogé
par les journalistes Michel
Gratzl et Vincent Pellegrini, il a
eu l'occasion d'exprimer clai-
rement sa volonté de mener à
bien son projet de gravir 14
sommets culminant à plus de
8000 mètres d'altitude. Si, pour
l'heure, son compteur est resté
bloqué à 9, l'Evolénard a néan-
moins bon espoir de parvenir
à ses fins d'ici à 2007. L'an pro-
chain, voire en 2006, il envi-
sage ainsi sérieusement de
s'offrir une année sabbatique
pour se lancer à l'assaut de son
10e sommet au Pakistan.

Interrogé par ailleurs sur sa
récente inculpation d'homi-
cide par négligence à la suite
de l'avalanche tragique surve-

14 h: visite guidée des
pavillons de l'armée.

16 h: salle Bonne-de-Bour-
bon, forum <Armée et sécu-
rité» avec la participation de
Christophe Keckeis, chef de
l'armée, Luc Fellay, chef des
forces terrestres, et de plu-
sieurs responsables politiques
et civils du domaine de la
sécurité, dont le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.

19 h 30: salle Bonne-de-
Bourbon , concert de gala du
Swiss Army Big Band , dirigé
par Pepe Lienhard.

ACTIVITÉS, ANIMATIONS
Dès 9 h 30: espace Richesse

de la terre, marché-concours

André Georges a bon espoir, d'ici à 2007, de pouvoir inscrire
14 sommets de plus de 8000 mètres à son palmarès. ie nouveifetf

nue à Evolène en 1999, André
Georges a avoué avoir «la
conscience tranquille car, dans
nos régions de montagne, le ris-
que zéro n'existe pas ». Le harcè-
lement médiatique ne le per-
turbe pas outre mesure: «Cela
me donne l'opportunité de

de bétail bovin organisé par
l'Office cantonal de l'écono-
mie animale et les fédérations
d'élevage.

Dès 10 h: pavillon AVIEA,
présentation des institutions
ND de Lourdes, Sainte-Agnès,
Don Bosco, Heilpàdagogische
Schule, Kinderdorf Leuk.

10 h 30: salle Vaison-la-
Romaine, lancement officiel de
la campagne Fiesta, guide de
stratégies préventives à l'inten-
tion des organisateurs de
manifestations.

11 h 30, 13 h 30, 15 h 30,
17 h 30: show éléphantastique
à l'espace Richesse de la terre.

11 h 30, 15 h: productions

m'expliquer. En parler ne m
gêne donc pas.»

Ce soir à 18 heures, le stan
du «Nouvelliste» accueillei
Christian Constantin qui aur
l'occasion de s'exprimer su
son projet de Grand Stade.

d'une fanfare militaire a
Petit-Forum.

14 h: atelier de jonglage
l'espace Fun.

14 h 45: salle Vaison-k
Romaine, IUKB, forum sur k
droits de l'enfant et le sport.

15 h: défilé de vêtemeni
d'adultes et d'enfants à l'ej
pace Mode & Beauté.

15 h 30: stand IFELV, lancf
ment de la brochure «Les 4 sa
sons de la pomme».

17 h: stand IFELV, rencor
tre avec le commerce valaisai

17 h 30: show mode de l'ai
mée à l'espace Mode & Beauti

19 h: spectacle de dans
hip-hop «Les Métissées» à l'es
pace Mode & Beauté.

DÉGUSTATION DE FROMAGES

Concours Le Chaudron d'or
¦ Voici les résultats enregistrés
le lundi 4 octobre.

18 points: Philippe Henry
(Le Mont-Pèlerin/Vevey); 12
points: Marie-Claire Merola
(Martigny) ; 9 points: Annick
Dischinger (Le Châble); 6
points: Liliane Destrieri (Aigle) ;
3 points: Raymonde Billard
(Premploz), Bruce Jordan (Ver-
bier) .

Les bonnes réponses
étaient les suivantes:

Fromage No 5 (Jeur-Loz) .
Fromage No 6 (Illiez).
Fromage No 2 (Bagnes de

Liddes).
Fromage No 1 (Bagnes 1

alpage).
Fromage No 4 (Les Haudères)
Fromage No 3 (Gomser 55).

Le commissaire
trahi
¦ Olivier Mizel, commissaire
de police à Martigny, est
devenu l'espace d'une légende
de photo «Philippe Misel».

Il n 'y a pas là d'usurpation
d'identité, rassurez-vous. Le
coupable vient de chez nous. Il
est démasqué.

Nos excuses à l'intéressé.

La rédaction



JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE MARTIGNY

Destination Mali

OR

De gauche à droite: Marc Pannatier, Christian Ebener, Carole
Darbellay Abdulkarim et la présidente suisse Anne Bûtikofer. wd

¦ C'est dans le cadre de la
Foire du Valais que s'est tenue
l'assemblée de la Fédération
valaisanne de la Jeune Cham-
bre économique (JCE) , à l'invi-
tation de la section de Marti-
gny

Rehaussée par la présence
de la présidente suisse Anne
Bûtikofer, cette séance a per-
mis de faire le point sur les
dossiers en cours, soit l'élabo-
ration des nouveaux statuts de
la JCE Valais, le concept de
partenariat avec l'Etat du
Valais et la candidature de la
JCE Martigny pour l'organisa-
tion de l'assemblée annuelle
suisse 2006.

Appel aux nouveaux
membres
Ce fut également l'occasion de
lancer un appel aux nouveaux
membres, les effectifs de cer-
taines sections devenant très
minces, comme le souligne
Christian Ebener, président de
la JCE Valais: «Agés de 20 à 40
ans, nos membres ont l'occa-
sion de s'engager pour des pro-

Concours
de portraits
¦ Des nouvelles de notre petit

j concours de portraits réservé
aux membres du comité d'or-
ganisation et au staff adminis-

* tratif de la Foire du Valais. Hier,
avec quatre parutions dans

Inos colonnes, le président Ber-
nard Monnet était toujours sur
la plus haute marche du
podium. Il devançait de deux
longueurs Vincent Claivaz,
lequel avait cependant été
rejoint par son collègue du
comité François Frezza et par
le directeur André Coquoz.

PUBLICITÉ

jets sociaux, économiques et
culturels. Il faut toutefois
constater que les gens sont,
pour des raisons professionnel-
les, moins disponibles
qu'avant, ce qui rend p lus diffi-
cile le recrutement de nouveaux
membres. Mais nous espérons
que notre appel sera entendu,
les personnes motivées et ayant
des idées étant les bienvenues.»

Projet humanitaire
On rappellera que la JCE Mar-
tigny est en passe de concréti-
ser un important projet huma-
nitaire au Mali. La présidente
Carole Darbellay Abdulkarim
et le chargé des RP Marc Pan-
natier nous en disent plus:
«Nous allons équiper un dis-
pensaire en énergie solaire p ho-
tovoltaïque, parle biais de pan-
neaux solaires, à Degon au
Mali. Le matériel a déjà été
envoyé sur p lace. Et le 2 novem-
bre prochain, une délégation de
notre section se rendra au Mali
pour participer concrètement
au projet.»

Philippe Jordan, Stéphane Sau-
dan, Kurt Hediger et Christian
Salamin suivaient avec une
parution seulement. Jusqu'à
hier toujours , David Genolet,
Claude Pellaud et Joël Sarrasin
n'avaient pas encore inscrit le
moindre point. Mais la situa-
tion évolue de jour en jour...

Dédicaces du HC Martigny
¦ Les joueurs du HC Martigny
participeront à une séance de
dédicace ce mercredi 6 octobre
à partir de 18 h 30 au stand des
Fils de Charles Favre et de
Télénendaz, dans le CERM 2.

Farinet bien défendu
Me Jacques Barillon empoigne le dossier du faux-monnayeur. De bon augure

L

'icône de Saillon sera-
t-elle un jour réhabilitée
civilement? Les amis de
Farinet y croient. Et
dans cet insolite dos-

sier, ils n'entendent pas être
payés en monnaie de singe. Il
faut dire que le fan-club du
faussaire a trouvé en Me Jac-
ques Barillon un pénaliste à la
hauteur de leurs espérances,
de Pascal Thurre en particulier.
Avec la complicité du Parisien
Jacques Vergés, l'avocat gene-
vois a repris à son compte la
défense de Farinet, mise entre
parenthèses depuis la dispari-
tion de Dominique Poncet,
autre célèbre plaideur du bout
du lac. Hier, Jacques Barillon
était sur la Colline ardente de
Saillon. Comme d'autres avant
lui, il a travaillé la plus petite
vigne du monde, contrôlant au
passage la qualité du raisin
que coupera, dans quelques
jours, Sœur Emmanuelle.

Michel Gratzl
L'œnologue Jean Crettenand et l'avocat genevois Jacques Barillon ont procédé à l'examen, au
réfractomètre, de l'état de maturité de la vendange 2004 mam n

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL DE MARTIGNY

Vingt bougies sur le gâteau en 2005 ¦ DORéNAZ

¦ En 2005, le Groupe culturel
international (GCI) de Marti-
gny que préside Marco
Patruno fêtera ses 20 ans
d'existence.

Dès ses débuts, l'associa-
tion s'est démarquée par sa
volonté de rassembler les for-
ces par une action d'ouverture
permanente en faveur des dif-
férentes cultures et pour favo-
riser les échanges entre les
étrangers et la population
locale.

Afin de mettre en évidence
cet anniversaire, le GCI a mis
sur pied un programme riche
et dense pour sa saison 2004-
2005.

Sur la Serbie
Dans les grandes lignes, le
Groupe culturel international
organisera une causerie sur la
Serbie donnée par Danijela
Cvetkovic, suivie de danses
orientales avec Fatima Angela,
le 23 octobre à 20 heures à la

Médiathèque de Martigny. Sui-
vront une fête internationale
des enfants du monde le 12
décembre dès 14 h 30 à la salle
communale, une conférence
intitulée «Le drame du Lusita-
nia» par l'explorateur Léonard-
Pierre Closuit en février 2005,
une soirée musicale à la Fon-
dation André Guex-Joris dans
le courant du mois d'avril et un
voyage à Turin le 26 mai dans
la perspective des Jeux olympi-
ques d'hiver. RM

Contes et légendes
Deux animations figurent au
programme cette semaine de la
maison des contes et légendes
de Dorénaz: mercredi 6 octobre
de 14 h 30 à 16 h (après-midi de
contes pour les enfants, rendez-
vous à 14 h 20) et vendredi 8
octobre de 19 h 30 à 23 h (ran-
donnée légendaire sous les étoi-
les). Infos au 027 764 22 00.

FOIRE DU VALAIS

Président réélu
Roger Buchard reconduit à la tête de Lîgnum Valais

Roger Buchard a été réélu à la présidence de Lignum Valais

R

éunis en assemblée géné-
rale hier dans le cadre de
la Foire du Valais, les

membres de Lignum Valais ont
confirmé Roger Buchard (Mar-
tigny) à la présidence de l'as-
sociation pour la prochaine
période administrative. Ils ont
également désigné deux nou-
veaux membres au comité en
la personne de Gilbert Favre
(Sion) et Aude Bornet Fournier
(Haute-Nendaz) avant de
prendre acte du retrait de Mar-
cel Delasoie de la fonction de
secrétaire. Appelé à d'autres

responsabilités sur le plan
romand, le collaborateur du
Bureau des métiers a été rem-
placé à ce poste par Grégory
Carron.

Pour le reste, cette assem-
blée qui précédait la visite du
pavillon d'honneur de Daniel
Fournier Agencements a
notamment permis aux socié-
taires de faire le point sur les
activités menées durant l'exer-
cice . écoulé, notamment les
journées «portes ouvertes»
organisées en juin de cette

le nouvelliste

ture en bois à Leytron, Nendaz,
Randogne et Bluche, ainsi que _
l'exposition «Kaléidoscope-
Bois» dans un grand centre
commercial sierrois. Il a égale-
ment été question de la réali-
sation d'un DVD des villas visi-
tées. Ce document, inspiré du
concept de vidéos «Les idées
prennent vie du côté de chez
vous» élaborées par les télévi-
sions françaises, fera prochai-
nement l'objet d'une diffusion
à large échelle sur le plan can-
tonal.

¦ MARTIGNY

Soirée
«after-work»
LeV-SO Showroom de Martigny
(bâtiment Commedor) rouvre ses
portes le vendredi 8 octobre pour
une soirée «after-work» dans
son «Groove'n'Bar» de 18 h à
3 h. Trois groupes valaisans se
produiront: Scream, Seven et Dr.
Djekill. Entrée libre.

¦ MARTIGNY

Soirée jazz
à l'Hôtel du Parc
L'Hôtel du Parc accueillera une
soirée jazz ce samedi 9 octobre à
partir de 19 h. Elle sera animée
par Dan Bento au saxo et Patrick
au piano. Renseignements au
027 7201313.

¦ FULLY

Périple argentin
Samedi 9 octobre à 20 h 30 à la
salle de gymnastique de
Charnot, soirée de présentation
et de témoignages d'un périple
effectué il y a peu en Argentine.
Tombola, gâteaux et maté (bois-
son argentine typique) sont au
menu.

¦ MARTIGNY

Thé dansant
de Pro Senectute
Les prochains thés dansants de
Pro Senectute auront lieu les
lundis 11 et 25 octobre dès 14 h
à la salle communale de Marti
gny.

MARTIGNY

Visite de la rizerie
Torione
La rizerie Torione, l' une des trois
installations de ce type encore
en activité en Suisse, fera l'objet
d'une visite organisée par Patri-
moines de Martigny le mercredi
20 octobre à 16 h 30.
Rendez-vous sur place à la rue
des Prés-Magnin (derrière la
gare CFF).
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Le résultat avant tout
Sierre ramène deux points de Coire (1-3) au terme d'une rencontre de petite qualité
Il a vécu quelques instants difficiles avant de prendre les devants lors du dernier tiers,

volontiers. Coire et Sierre n'ont

rceDer, Biguei, Doaemann. erurai-

D

écidément, Sierre
n'est pas facile à
manier cette saison.
Coire en a fait à son
tour l'expérience. Et

pourtant, les Grisons possè-
dent quelques arguments
offensifs intéressants, à com-
mencer par leurs deux merce-
naires. Mais Di Pietro et Tam-
bijevs n'ont pas eu assez de
leur talent pour mettre à la rai-
son les Valaisans, prudents en
début de match, dominés
durant quelques minutes puis,
de plus en plus en sereins.
Finalement, ils n'ont rien volé.

Dans uri premier temps -
vingt-cinq bonnes minutes -
Sierre a perdu beaucoup
d'énergie à défendre sa zone
en infériorité numérique. Trois
situations spéciales lors du
premier tiers, deux lors des
cinq premières minutes de la
deuxième période, c'était
beaucoup trop.
Instants
difficiles
D'autant qu'en face, les artifi-
ciers qui ont pour nom Tambi-
jevs et Di Pietro sont particu-
lièrement à l'aise à cinq contre
quatre. Sierre a ainsi vécu
quelques instants difficiles à
tenter de récupérer un puck
qui passait très vite d'une
canne grisonne à l'autre. Fina-
lement, si Lauber n'a accordé
qu'un but - un puck relâché,
par ailleurs - de toute la ren-
contre, Sierre s'en sort relative-
ment bien.

Le temps mort réclamé à
grands renforts de gestes par le
duo Samuelsson-Wyssen,
après vingt-cinq minutes seu-
lement, était significatif. Sierre
était dominé, presque acculé
dans sa zone. Et il était trop
souvent puni. Deux constats
qui ont été rapidement annu-
lés. Les Valaisans sont genti-
ment revenus dans la partie.
Du coup, en pressant son
adversaire, en l'obligeant à
jouer davantage dans sa zone,
Sierre a bénéficié , à son tour,
de quelques périodes en supé-
riorité numérique. Quand bien
même il ha pas semblé très à
l'aise dans cette situation, il est
tout de même parvenu, à la
cinquième tentative, à repren- De toute évidence, Coire a
dre l'avantage. laissé passer sa chance en
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Coire n a plus d'occasions
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début de tiers médian. Il s'est En tous les cas, il a paru bien
liquéfié au fur et à mesure que emprunté à la construction,
l'horloge égrenait les secondes, plus encore à la conclusion si

l'on admet qu'il ne s'est pas
créé véritablement de situa-
tions très chaudes devant Mat-
thias Lauber. Sierre, lui, a sur-
tout songé à défendre. Mais
lorsqu'il s'est porté à l'attaque,
il s'est révélé plus menaçant
que son adversaire. Ainsi, quel-
ques secondes après que Cor-
mier se soit retrouvé seul
devant Fluckiger, Anger ha pas
raté la cible. Mieux, le puck est
allé directement dans la
lucarne.

Au-delà de ce nouveau suc-
cès, on a surtout apprécié le
travail de toutes les lignes qui,
gentiment, se mettent à la
hauteur du premier bloc. On
relève en particulier a bonne
tenue du bloc Reber-Siritsa-
Clavien, auteur du premier but
et de quelques possibilités
devant le gardien grison. Cette
équipe rien finit pas de sur-
prendre.

De Coire
Christophe Spahr

Elvis Clavien. Le Sierrois a
ouvert la marque. Les Valai-
sans ont suivi son exemple
dans le dernier tiers mamin

Q Coire (1 0 0)
0 sierre (102)

Hallenstadion, 1485 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Arm et
Michaud.
Buts: 15'42 Clavien-Siritsa 0-1;
19'16 Tambijevs (Coire à 5 contre
4) 1-1; 48'38 Faust-Anger (Sierre
à 5 contre 4) 1-2; 59'01 Anger-
Cormier 1 -3.
Pénalités: 6x2 '  contre Coire, 8 x
2' contre Sierre.
Coire: Fluckiger; John, Haueter;
Pan, Menghini; Hardegger, Ber-
nasconi; Tambijevs, Di Pietro, Peer;
Triulzi, Pasqualino, Wohlwend;
Capaul, Collenberg, Donati;
Laakso, Vauclair, Derungs. Entraî-
neur: Ueli Hofmann.
CSarV-i-AnnUfiûrc1 1 niihor Avan-

thay, Faust; D'Urso, Gull; Boss,
Wegmûller; Anger, Cormier,
Orlandi; Schafer, Bielmann.Wob-
mann; Reber, Siritsa, Clavien;
Dolior Rlrtliol Rnrl_m_nn entraî-

neur: iviorgan iamueissun.
Notes: Coire sans Juri, Baechler,
Ludi et Rietberger (blessés), Sierre
sans Tacchini (prêté à Sion) et
Posse (surnuméraire).

FABIAN GULL

«Tant pis
pour
la manière»
B Fabian Gull en convient

pas offert un super spectacle. «Il
faut aussi savoir se contenter
d'une victoire sans la manière»,
explique-t-il. «A la maison, c'est
différent. Mais à l'extérieur, par-
ticulièrement à Coire, le résultat
prime avant tout. J'admets que
ce n'était peut-être pas très joli.
Mais c'est très impodant de
gagner ici. Demain, plus
personne ne se souviendra de la
manière dont on a enlevé les
deux points.»
Sierre est donc allé crescendo
dans cette partie. «On a eu un
peu de peine au début. Certes,
on a été trop pénalisés. Mais
l'arbitre a aussi sanctionné des
charges qui, si elles paraissaient
violentes, étaient toutefois cor-
rectes. Lors du temps mort, l'en-
traîneur nous a demandé de
patiner et de travailler
davantage. Il nous a rappelé
nit 'nn était wonn tri nnnr nartnprWW V I I  l_lt.ll IUIU Ibl (J_-LJ 1 UUUIII.I.

Offensivement, on a manqué de
vitesse. On n'a pas joué assez
direct non plus en direction du
but adverse. Défensivement, par
contre, on s 'en est bien sortis.»

CS

Anger, de face. Un but et une
passe décisive. gibus

VIÈGE - AJOIE
En progression
¦ Avant la rencontre, l' entraî-
neur assistant de Viège Roger
Misteli relevait qu'il n 'avait
rien à reprocher à ses joueurs
lorsque ceux-ci évoluaient à
cinq contre cinq, malgré une
entame de saison difficile. Par
contre , en supériorité ou en
infériorité numérique, leurs
repères sont bafoués. Face à
des Ajoulots résignés, Métraii-
ler et consorts alliaient déter-
mination et application pour
prendre trois longueurs
d'avance au cours du tiers ini-
tial. Même si les Ajoulots quit-
taient leur torpeur par la suite,
les hommes d'Aegerter parve-
naient à conserver leur avan-
tage - excellente prestation de
Brugger - en inscrivant du
coup pour la première fois de
la saison cinq réussites.

Jean-Marcel Foli

3 Yiè_3e (3 2 0)
H Ajoie (0 21)
Litternahalle: 1598 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann, Maissen, Zosso.
Buts: 2e Bùhlmann (Zurbriggen) 1-0;
13e Gàhler (Roy, Ketola) 2-0; 16e Schu-
macher (Mitrailler, Liissy) 3-0; 23e
Guerne (Kruger, Barras) 3-1; 26e Predi-
ger (Zurbriggen) 4-1 ; 32e Gerber (For-
tier) 4-2; 37e Aeberli (Zurbriggen, à 4
contre 4) 5-2; 59e Guerne (Fortier, Kru-
ger, à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 4 x 2  contre Viège; 5 x 2
contre Ajoie.
Viège: Brugger; Heldstab, Portner;
Moser, Schumacher; Heynen, Zurbrig-
gen; Schiipbach, Burgener; Ketola, Roy,
Gàhler; Métraiiler, Gastaldo, Liissy;
Baumgartner, Bùhlmann, Aeberli; Fur-
rer, Ruffiner, Prediger. Entraîneur: Bruno
Aegerten
Ajoie: Gigon; Laperrière, Thommen;
Vacheron, Aubry; Haas, Schiipbach;
Devaux;Voillat, Fortier, Widmer; Barras,
Guerne, Kruger; Gerber, Maurer, Stau-
denmann; Lapaire, Villard, Chételat.
Entraîneur: Pierre Vachon.
Notes: Viège sans Biner, Fah, Dubach
(blessés), Mazotti (surnuméraire).

FOOTBALL fm p̂ . g  ̂m^mmm gm
Gravelaine menace de quitter le FC Sion JL Ul ËLM ^C
Le joueur français a émis le désir de cesser la Jj j \Jï |f% J

. compétition sans doute echaude par sa non-selection Le Nouve„iste
I pour le match Contre Lucerne 25 Mercredi 6 octobre 2004-Page 23 pm 9b

LNA

Fribourg s
¦ Au cours de la 8e journée du
championnat de LNA, Fri-
bourg Gottéron a obtenu un
succès précieux 5-2 sur la glace
de Kloten. En revanche, Lau-
sanne s'est incliné 6-3 à Rap-
perswil tandis que Genève-
Servette a perdu 4-3 après
prolongation face aux Lions de
Zurich.

Fribourg est allé cueillir un
succès précieux qui a coïncidé
avec le réveil de ses renforts
étrangers. Le Finlandais Jukka
Hentunen a marqué le premier
but et a réalisé trois assists. Le
Suédois Mikael Karlberg, n'est
pas demeuré en reste avec un
goal et trois passes décisives.
L'international suisse Valentin
Wirz a lui aussi brillé avec deux
buts à son compteur. Les Fri-
bourgeois fêtent ainsi leur

réveille
LNA

SI

deuxième victoire de la saison
et laissent la lanterne rouge à
leur adversaire du soir.

Les Genevois sont déci-
demment maudits contre les
Lions. La saison dernière, ils
s'étaient déjà inclinés après
prolongation. Cette fois-ci , la
défaite a un goût particulière-
ment amer parce que les
joueurs de Chris McSorley
avaient gommé un déficit de
trois buts! Ils étaient menés 3-
0 à la 29e minute. Mais par
Philipe Bozon, Mikael
Samuelsson et Jakub Horak, ils
ont égalisé. Toutefois, Jan Als-
ton pouvait donner la victoire
aux Lions après 19" de prolon-
gation. Le Canado-Suisse avait
déjà été l'auteur du premier
but zurichois qui a donné lieu
à une scène étonnante. L'arbi-

tre M. Kunz a bien revu sept
fois la scène à la vidéo avant de
l'accorder au grand dam des
Genevois.

Au Lido, les Vaudois sem-
blaient avoir fait le plus dur au
début du troisième tiers
lorsqu'ils ont marqué deux
buts en 29 secondes grâce à
Christophe Brown et Lovis
Schônenberger pour retourner
le score et mener 3-2. Mais un
doublé de Mikko Eloranta
mettait fin aux espoirs lausan-
nois.

Ces derniers ont perdu leur
attaquant Andreï Bashkirov,
exclu à la 25e minute pour un
coup de canne. Ils ont encaissé
leur troisième défaite de rang
et n'ont plus qu'un point
d'avance sur la barre.

9. Langenthal 7 2 1 4  17-26 _
10. GCK Lions 7 1 1 5  20-22 3
11. Olten 7 1 1 5  20-33 3
12. Ajoie 7 1 0  6 9-26 2

Davos - Berne 2-1
Kloten - Fribourg Gottéron 2-5
Lugano - Zoug 2-1
Langnau - Ambri 0-3
Zurich Lions - GE Servette 4-3
Rapperswil - Lausanne 6-3
Classement

1. Zurich Lions 8 6 0 2 30-22 12
2. Lugano 8 5 1 2  22-14 11
3. Ambri 8 5 1 2  26-18 11
4. Rapperswil 8 5 0 3 29-22 10
5. GE Servette 9 5 0 4 28-27 10
6. Davos 8 4 1 3  32-24 9
7. Lausanne 8 3 1 4  30-33 7
8. Berne 8 3 1 4  20-19 7
9. Zoug 8 2 2 4 25-28 6

10. Langnau . 8 2 1 5  16-28 5
11. FR Gottéron 8 2 1 5  19-34 5
12. Kloten 9 2 1 6  24-32 5

LNB
Résultats
Bâle - Olten 6-0
Bienne - GCK Lions a.p. 3-2
Coire-Sierre 1-3
F. Morges - Chaux-de-Fds 4-3
Thurgovie - Langenthal 5-2
Viège - Ajoie 5-3

Classement
1. F. Morges 7 7 0 0 28-13 14
2. Bâle 7 6 0 1 26- 6 12
3. Sierre 7 5 1 1  20-12 11
4. Bienne 7 5 0 2 30-19 10
5. Viège 7 3 1 3  18-23 7
6. Coire 7 3 0 4 17-20 6
7. Thurgovie 7 3 0 4 21-23 6
8. Chx-de-Fonds 7 2 1 4  19-22 5



Orsières / Le Bourgeal
Portes ouvertes

Samedi 9 octobre 2004
de 11 h 00 à 12 h 30
de 13 h 30 à 15 h 00

Appartements à vendre à prix exceptionnels!
(disponibles tout de suite)

• Appartement duplex 4V_ pces (125 m2) en attique,
2 salles d'eau, 2 terrasses, Fr. 320 000.- poss.
1 ou 2 places de parc Fr. 10 000 - chacune

• Appartement 4/4 pces en sous-charpente (114 m2),
2 salles d'eau, terrasse, Fr. 305 000.- poss.
1 ou 2 places de parc Fr. 10 000 - chacune

• Libres tout de suite • Ascenseur
• Eventuellement location-vente
• Financement jusqu'à 90% taux 3,5%

sans amortissement

Agence immobilière £ Info. M. Dom Délèze
Bernard Micheloud P service vente

B.Michloud 079 236 18 63
agence ImmoWère 036-246840

Immo location
demande

Cherche a louer
dans village
entre Aigle
et Saint-Maurice

appartement
3 pièces
dans maison
ou ferme
ou petite maison
avec jardin
même sans confort.

Tél. prof.
021 316 17 17.

196-133498

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: %a4pr ^ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmartstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW. redcross.ch Croix-Rouge suisse

www.fust.ch I

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust , 021/643 09 90 • Vevey,
Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,027/94812 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844180 (Tarif local]
ou sous www.fust.ch
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avant f r .  »**rL
y compris appareils enca
' et montage

DUC-SARRASIN & CIE
1920 MARTIGNY

A louer à

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
•• Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou SIERRE SION

bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) I à proxini jté Route. Le plus grand choix d'appareil de toute. ta Suisse de la Placette du Manège 34
(toutes marques) et propre service de réparation Ro(jte d

_ sjon g5
(0848 559111) annartPmnnt• Prix fixe avec garantie de prix bas appartement appanemeni

• Rénovation clés en main avec la direction des travaux . .. 4V. pièces
propre, y. c. électricité, maçonnerie, carrelage, etc. " pièces

• Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils
encastrés

Cuisine agencée 2 salles d'eau

Fr. 1560-acompte de
charges compris.

Libre dès le
1" novembre 2004.

036-245330

Entièrement rafraîchi
Fr. 1240- acompte de

charges compris.
Libre dès le

1" octobre 2004.
036-242872

Nous vous recommandons ces appareils ZUG

¦ 

• Combi-Steam SL
Etuver, cuire, mijoter et régénérer avec un
seul appareil

s—- • Lave-vaisselle Adora SL
Avec programme fondue/raclette exclusif
et les corbeilles Vario Zug raffinés avec
porte-couverts

[ &••• TU ••• El000 ImOUwCIIISWC

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

Les arguments FUST:

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Chemin

du Milieu
à vendre

appartement
3/_ pièces
de 83 m2

Cuisine agencée
I place de parc

couverte
Fr. 210 000-

Libre tout de suite.
036-246870

Conthey-Plan
occasion à saisir

villa 5 pièces
sur 1 niveau,
avec sous-sol, double garage,
cheminée, quartier
tranquille, terrain 530 m!.
Bon état. Prix: Fr. 425 000.-
Tél. 027 322 63 21.

036-246300

ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS)
Belle situation ensoleillée, ait. 1150 m.
Proche du village et des commodités.

CHALET NEUF
VA pièces, cave, buanderie, terrasse,

pelouse. Prix de vente: 425 000.-.

Renseignements: 036-246955

A vendre à Sion
Maurice-Troillet 71
appartement
472 pièces
2 pièces d'eau, grand
séjour, cuisine
équipée
Fr. 355 000.-
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-245037

Saxon
A vendre
terrain
à construire
environ 560 m!,
quartier calme.

Fr. 95 — le m\

Tél. 027 744 23 62.
036-246675

Nax
à vendre, au centre
du village, excellente
situation, accès facile

terrain à bâtir
1465 m!, zone 0,50,
possibilité de division,
immeuble ou chalet,
Fr. 115.— le m'.
Tél. 079 446 06 17.

036-246834

Uvrier/Sion
à vendre,
bonne situation

terrain
à bâtir
768 m2, densité 0.35,
Fr. 180.— le m'.
Tél. 079 446 06 17.

036-246837

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et efficace.
¦www.publicitas.ch
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mais la moitié l'ignore.
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> samedi 6 novembre 2004
GRAND CASINO NOGA HILTON GENÈVE

De 8h30 à 15ji30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur:
le diabète de type 2 chez le jeune: | jgHp
pourquoi une telle épidémie? ^̂ -

1 le diabète de type 1: les nouveautés SBftË! .
S FONDATION J.OHANDE

Débats - Repas - Exposition KFS"."»%".

Q Je participera i à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de personne(s)
Q Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29.- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 23 octobre 2004.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action cie la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuille, m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _. . . .  . 
Adresse 

NPA&localité .
Tél Fax _ Courrier électronique ..
Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
p. a.  R o c h a t  & P a r t n e r s  | c a s e  p o s t a l e  6 3 74 | 1 2 1 1  G e n è v e  6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE arys«roch_t-p..clt /

A louer à Sierre
ch. Métralie 34-36-38

studio
y c. charges.
Libre tout de suite.
Fr. 640.—.
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-246468

(
insérer online.
www.publicitas.ch

A louer à Bramois

villa 5% pièces
avec garage + sous-sol + pelouse.

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

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ITr7T3TmiJJJI-.|.|IJ.Il.,l)L..-IIIBtlPl
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Sion, vielle ville à louer

studio meublé
pour le 1" octobre 2004.

Fr. 600.—/mois
toutes charges comprises.

Tél. 078 612 19 91.
036-246643

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.redcross.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicita5.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.ch


Un arouoe attrayant
Le FC Bâle peut se montrer satisfait du tirage au sort de la coupe de l'UEFA

Il rencontrera notamment les Allemands de Schalke 04.

L

a «patronne» du FC
Bâle, Gigi Oeri, avait le
sourire à l'issue du
tirage au sort du
deuxième tour de la

coupe de l'UEFA, qui a été
effectué à Nyon. La main inno-
cente du champion du monde
1982 Giuseppe Bergomi a, en
effet , placé le FC Bâle dans un
groupe attrayant.

Les champions de Suisse
figurent dans le groupe A avec
Schalke 04, Feyenoord Rotter-
dam, Hearts of Midlothian et
Ferencvaros Budapest. «Des
Allemands, des Néerlandais et
des Ecossais sont des adversai-
res toujours très intéressants,
souligne Gigi Oeri. Quant aux
équipes de l'Est, je préfère ren-
contrer une formation hon-
groise p lutôt que russe, ukrai-
nienne ou géorgienne.»

Le seul regret
Dans cette poule à tour unique
qui qualifiera les trois premiers
pour les 16es de finale , le FC
Bâle se déplacera tout d'abord
à Gelsenkirchen pour la ren-
contre contre Schalke 04 le 21
octobre. «Afe pas recevoir
Schalke constitue mon seul
regret dans ce tirage, poursuit
Gigi Oeri. Nous aurions pu
bénéficier de droits de télévi-
sion très intéressants». Schalke,
qui avait tenté d'engager l'an
dernier... Christian Gross, a
connu un début de saison
laborieux avant de relever la
tête après un changement
d'entraîneur, Ralf Rangnick
succédant à Jupp Heynckes le
mois dernier.

Au repos le 4 novembre, les
Rhénans recevront Hearts of

Gigi Oeri. La patronne du FC Bâle se dit satisfaite du tirage au
sort de la coupe de l'UEFA. keystone

Midlothian le 25 novembre.
Cinquième du championnat
d'Ecosse, la formation d'Edim-
bourg s'est qualifiée pour ce
deuxième tour en éliminant les

ment le Néerlandais Marc De
Vries, un attaquant de 1 m 92 fer de lance de l'équipe,
originaire du Surinam. Les Rhénans concluront ce
... .. deuxième tour en accueillantAttention Feyenoord le 16 décembre.a Ferencvaros. Face aux joueurs  ̂Rotter-Portugais du Sporting Braga. re.eni.vaiu».

L'homme le plus dangereux de Le FC Bâle se rendra ensuite à
cette équipe est très certaine- Budapest le 1er décembre.

[Jeu UVJI\ \\J I \ I J,  nuju PU VILIIIIL, .i *_. 11 iim.i n—> \ui.u#\ u uuiim.ni. vi MVM«

Groupe D: Newcastle United, Spor- à l'extérieur) lors de cette phase (21
ting Lisbonne, Sochaux, Panionios octobre-16 décembre). Les trois pre-
Athènes, Dinamo Tbilissi (Géo). miers de chaque poule, rejoints par
Groupe E: Lazio Rome, Villarreal, les huit clubs de ligue des champions
Middlesbrough, Partizan Belgrade, reversés, disputeront les 16es de
Egaleo Athènes. finale, où les matches à élimination
Groupe F: Glasgow Rangers, directe (aller-retour) reprendront
Auxerre, AK Graz, Arnica Wronki leurs droits. SI

Jeudi 21 octobre: Schalke 04 - BALE Feyenoord - Hearts of Midlothian
Jeudi 4 novembre: Hearts of Midlothian - Schalke 04 Ferencvaros - Feye-
noord
Jeudi 25 novembre: BALE - Hearts of Midlothian Schalke 04 - Ferencvaros
Mercredi 1er décembre: Ferencvaros - BALE Feyenoord - Schalke 04
Jeudi 16 décembre: BALE - Feyenoord Hearts of Midlothian - Ferencvaros

Ferencvaros a éliminé les
Anglais de Millwall au premier
tour. Cette équipe est très net-
tement supérieure à Ujpest ,
«bourreau» du Servette FC
dans le tour qualificatif. N' est-
elle pas en train de survoler
son championnat avec huit
victoires en huit rencontres?
Ancien d'Energie Cottbus, le
Tchèque Robert Vagner est le

dam, entraînés aujourd hui
par Ruud Gullit, Christian

Gross, Sébastien Barberis et
Benjamin Huggel auront une
revanche à prendre. Ils sont les
trois «rescapés» d'un deuxième
tour de la coupe de l'UEFA qui
avait vu Feyenoord éliminer le
FC Bâle il y a quatre ans grâce
à deux succès (2-1 et 1-0) .

«Je suis très confiante. Nous
avons très largement les
moyens de nous qualifier,
affirme Gigi Oeri. J 'espère pou-
voir compter à nouveau sur le
soutien du public. Nous ven-
drons un «package» pour les
deux matches contre Heart et
Feyenoord. J 'attends un parc
Saint-Jacques plein». SI

Des envies de divorce
Le torchon brûle entre Xavier Gravelaine et le FC Sion.

Xavier Gravelaine a
exprimé le souhait
d'abréger son séjour au

FC Sion. Il l'a dit au président
Christian Constantin lors d'un
entretien mardi en fin d'après-
midi. Le Français n'avait pas
été retenu par Gilbert Gress
pour le déplacement à
Lucerne. Il n'a pas participé à
la séance d'entraînement hier
matin. «Gravelaine avait congé
aujourd 'hui» a précisé Chris-
tian Constantin qui a tenté de
freiner le mouvement. «Je lui
ai dit qu'il ne fallait pas préci-
piter les choses dans son inten-
tion d'arrêter le football. Les
événements évoluen t très vite.
La vérité d'un jour n'est pas
celle du lendemain.» Les
contacts entre les deux parties
devraient se poursuivre mer-
credi. Le contrat de Gravelaine
court jusqu'en juin 2005. Son
départ ne permettra pas de

Xavier Gravelaine au temps où tout rigolait encore. mamin

recrutement supplémentaire deux possibilités d'engagement
au club sédunois. «Sa licence pour l'exercice en cours.» Chris-
compte jusqu'à la f in de la sai- tian Constantin souhaite pré-
son, qu'il nous quitte avant ou parer en toute sérénité les trois
pas. Nous disposons encore de échéances capitales qui atten-

PUBLICITÉ

dent son équipe, le déplace-
ment à Lugano le samedi 16
octobre (17 h 30) et la venue de
Vaduz le mardi 26 octobre (19
h 30) pour le championnat.

Billets en vente
La venue de Servette en coupe
de Suisse à Tourbillon s'inter-
calera entre ces deux rencon-
tres, le samedi 23 à 19h30. La
vente des billets pour ce match
commence aujourd'hui. Une
permanence sera ouverte au
stade de Tourbillon ce soir,
demain et vendredi de 17 h 30
à 19 h 30. Les billets peuvent
être achetés auprès du maga-
sin C&A et du kiosque Le Ritz
en ville de Sion. Aucune réser-
vation ne sera effectuée par fax
ou par téléphone au secréta-
riat du club. Des renseigne-
ments sont disponibles sur les
sites www.fc-sion.ch et
www.resaplus.ch. SF

2. Vaduz 10 8 1 1 17-5 25
3. AC Lugano 10 7 2 1 18- 8 23
4. Chiasso 10 7 2 1 15-8 23
5. Lucerne 10 6 0 4 27-16 18
6. Meyrin 9 5 1 3  11-9 16
7. Sion 

¦ 10 4 4 2 16-11 16
8. Bellinzone 10 5 1 4 20-17 16
9. C. Bâle 10 3 4 3 14-12 13

10. Kriens 9 2 4 3 15-13 10
11. Winterth. 10 2 4 4 15-16 10
12. Wohlen 10 2 4 4 9-13 10
13. Baulmes 10 3 1 6 9-26 10
14. Wil 10 2 3 5 12-20 9
15. Bulle 10 2 2 6 15-24 8
16. YF Juventus 10 2 1 7 8-18 7
17. Chx-Fds 10 1 2 7 11-22 5
18. Baden 10 0 3 7 6-17 3

CHALLENGE LEAGUE
Résultat

Vaduz - Winterthour 1 -0

Classement

1. Yverdon SD. 10 8 1 1 21-4 25

¦ AVIRON
Carolina Lùthi
prend sa retraite
Carolina Lùthi a décidé de se
retirer de la compétition à l'âge
de 32 ans. La Lucemoise a pris
une décevante 15e place dans
l'épreuve de skiff aux récents
Jeux olympiques d'Athènes. Le
meilleur résultat de sa carrière
avait été obtenu lors des «mon
diaux» 2001 sur le Rotsee, où
elle avait terminé 6e en double
seuil en compagnie de
Bernadette Wicki.

¦ SKI NORDIQUE
Johann Miihlegg
ne va pas revenir
Johann Miihlegg, qui avait été
suspendu pour deux ans après
un contrôle positif aux Jeux
olympiques de Sait Lake City
(2002), ne reviendra pas à la
compétition. Le fondeur d'origine
allemande a annoncé cela au
président de la fédération espa-
gnole, sa fédération
d'«adoption».

¦ SKI ALPIN
Ivica Kostelic
hospitalisé
Le champion du monde de
slalom Ivica Kostelic, a été admis
à l'hôpital de Zagreb pour des
problèmes cardiaques. A l'entraî-
nement à Hinterlux (Aut), le
Croate (24 ans) s'était plaint
d'une accélération de son rythme
cardiaque et d'une grande
fatigue.

¦ FOOTBALL
Fofait de Raphaël Wicky
face à Israël
Raphaël Wicky, qui souffre de
maux de ventre, a été contraint
de déclarer forfait pour le match
que la Suisse disputera samedi
en Israël dans le cadre du groupe
4 des éliminatoires de la coupe
du monde 2006. Le sélectionneur
Kôbi Kuhn a décidé de ne pas
remplacer le Valaisan du SV
Hambourg.

Andy Muff absent
quatre semaines
Grasshopper devra composer
sans Andy Muff pendant les qua
tre prochaines semaines. L'atta-
quant souffre depuis le match
perdu samedi face à Servette
d'une déchirure ligamentaire
partielle au pied gauche.

BASKETBALL
Un grand arrête
L'Américain Scottie Pippen (39
ans, 103 kg pour 2 m 03) a
annoncé son départ en retraite,
mardi en ouverture du camp
d'entraînement des Chicago
Bulls en vue de la prochaine sai-
son. Il souffrait d'un problème
récurrent à son genou gauche.
«Ce fut une décision très difficile
de dire adieu à un sport qui a
occupé une part si importante de
ma vie», a déclaré Pippen dans
un communiqué du club où il fut
le fidèle lieutenant de Michaël
Jordan lors des années triompha-
les (six titres NBA 1991 à 1993
et 1996 à 1998). SI

http://www.fc-sion.ch
http://www.resaplus.ch


1 appareil photos Minolta Dynax 500 si,
reflex 24-36, avec 2 objectifs: AF 28-80 et AF 70-
210 et 1 sacoche, état de neuf, très peu utilisé,
le tout Fr. 300 —, tél. 024 471 26 94.

Jeune femme sérieuse cherche ménage,
repassage, nettoyage, parlant espagnol,
téL 079 435 24 74.
Jeune fille cherche travail dans le domaine
des soins, ayant terminé sa formation d'aide
familiale, ouverte à toutes propositions,
tél. 078 827 40 45.

Superbe Honda Aerodec 2.0i LS,
127 000 km, 1996, expertisée, tél. 079
739 62 09, tél. 079 642 54 28.
Toyota Hiace 4 x 4, 9 places, 159 000 km,
Fr. 11 900 — ou Fr.260 —/mois, tél. 079219 1969.

Monthey, avenue Simplon, dans immeuble
rénové, A'h pièces, 100 m1: Fr. 219 000.—;
37. pièces 79 mJ: Fr. 177 000.—, GECO Aigle,
tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch)

1 lit 160 x 200 + 2 chevets, y c. litterie + vélo
enfant Scott, bas prix, tél. 079 544 43 18. Jeune fille cherche travail dans la vente ou

comme aide de cuisine ou nettoyage, région
Sierre, tél. 078 609 22 76.

Toyota RAV4, 1997, 54 000 km, 1re main, tou-
tes options, 3 portes, 2 toits ouvrants, rabaissée,
jantes 17" été + hiver, Fr. 18 500.—, tél.. 079
501 38 60.

210 et 1 sacoche, état de neuf, très peu utilisé, des soins, ayant termine sa Tormation a arae Fr. 11 900 —ou Fr.2b0—/mois,tel. 079219 19 69. Ormône, appartement rénové dans vieille
le tout Fr. 300- tél. 024 471 26 94. familiale ouverte à toutes propositions, 

Toyota RAV4- 1997, 54 000 km> 1re ma,n< tou. maison, 140 m', 6 pièces, 3 chambres 3 salles
1 lit 160 x 200 + 2 chevets, y c. litterie + vélo 

teL 078 827 40 45- ; tes options, 3 portes, 2 toits ouvrants, rabaissée, d eau garage, pelouse, cave, carnotset, tél. 079
enfant Scott bas prix, tél 079 544 43 18. Jeune fille cherche travail dans la vente ou jantes 17" été + hiver, Fr. 18 500.—, tél.. 079 4U "°°- 
_-n TV ¦¦¦¦..i... , Philin. M.t HP np.rf 'n.nri 

comme aide de cu^ine 0u nettoyage, région 501 38 60. Ovronnaz, chalet neuf 5V. pièces, 4 cham-
ic°ra

™
7?rft^^̂ 

^e, tel. 078 609 22 76 
VW Go.f GTi, 2000, rouge, 1994, 187 000 km, bres grand salon-séjour lurnineux, cuisine

Fr 100—à Fr 350—/pce tél 026 668 17 89 Jeune fille, 18 ans, cherche baby-sitting, jantes/pneus été-hiver, expertisée 09.2004, ouverte pelouse, fourneau, cave, situation
téi 079 39? 38 m région Sierre, Sion, Crans, de suite à début r-r 5800 — tél 078 769 81 65 tranquille, Fr. 385 000.—, tel. 079 413 43 66.
I.I.U,JJ3_ .O .J. nnuomhr» «I n7q fiK1 fin ifi '. 

Jeune fille, 18 ans, cherche baby-sitting,
région Sierre, Sion, Crans, de suite à début
novembre, tél. 079 661 60 16.

VW Golf GTi, 2000, rouge, 1994, 187 000 km
jantes/pneus été-hiver, expertisée 09.2004
Fr. 5800.—, tél. 078 769 81 65.

!>n TV ,«..|a..r Philinc et-.. HP np.rf nrJnH r Vr ™ I™ , i 
nettoyage, région sui 3H bu. Ovronnaz, chalet neuf 57. pièces, 4 cham-

laa ^mX  ̂
.erre, tel 078 609 22 76 

VW Go.f GTi, 2000, rouge, 1994, 187 000 km, bres grand salon-séjour lurnineux, cuisine
Fr 100—à Fr 350—/pce tél 026 668 17 89 Jeune fille, 18 ans, cherche baby-sitting, jantes/pneus été-hiver, expertisée 09.2004, ouverte pelouse, fourneau, cave, situation
téi 079 392 38 03 région Sierre, Sion, Crans, de suite à début Fr. 5800.—, tél. 078 769 81 65. tranquille, Fr. 385 000.—, tel. 079 413 43 66.

! ! novembre, téi. 079 661 60 16. ; : - ¦ ..,, z i—_P~;  ̂ _^ :
250 kg muscat en 1re zone s'adresser au r _¦—r— VW Passât break 2.3 4Motion, 150 CV, 2000, Saint-Léonard, splendide villa entièrement
tél. 079 364 39 23, de préférence à midi. Jeune homme avec expérience, cherche 130 000 km, noir métallisé, toutes options, rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,Jeune homme avec expérience, cherche

place comme aide-carreleur, libre de suite,
tél. 079 359 59 24.

VW Passât break 2.3 4Motion, 150 CV, 2000,
130 000 km, noir métallisé, toutes options,
pneus été-hiver sur jantes, parfait état,
Fr. 14 500.—, tél. 079 628 73 91.

250 kg muscat en 1re zone s'adresser au r _¦—r— VW Passât break 2.3 4Motion, 150 CV, 2000, Saint-Léonard, splendide villa entièrement
tél 079 364 39 23 de préférence à midi Jeune homme avec expérience, cherche 130 000 km, noir métallisé, toutes options, rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,

! _ place comme aide-carreleur, libre de suite, pneus été-hiver sur jantes, parfait état, couvert barbecue, garage, arrosage automati-
3 jolis tonneaux ovales d'occasion, capacité tél. 079 359 59 24. Fr. 14 500.—, tél. 079 628 73 91. que, clôturée, Fr. 548 000.—, tél. 079 722 21 21,
150, 200, 240 litres, tél. 027 458 41 88. ialma u„mm„ .u--.!,- +r ~.,~n rf.nl i- ,»., -. ; ; ; réf. 191, www.immo-valais.chJeune homme cherche travail dans la sou- vw Variante break automatique, 1994, . 
400 kg gamay, 400 kg pinot, tél. 078 779 57 03. dure, restaurant ou autres, tel. 078 617 83 65. 112 000 km, climatisation, excellent état, exper- Saxon, beau et spacieux 3'h pièces, 120 m',

Jeune homme cherche travail dans la sou
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.

VW Variante break automatique, 1994
112 000 km, climatisation, excel lent état, exper
tisée juillet 2004, tél. 079 214 01 21.

Saxon, beau et spacieux 3'h pièces, 120 m'
balcon, etc., ensoleillé, tél. 079 315 31 69.5 tonneaux plastique avec robinets métalli-

ques 300, 200, 150, 100, 60 litres, le tout
Fr. 350.—, tél. 027 455 27 03. Offres d'emploi
Action thuyas Smaragd, sans taille, toujours
verts, livraison, plantation, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.

Hôtel du Lac à Crans-Montana cherche chef
de cuisine, poste fixe à l'année avec horaires
réguliers, tél. 027 481 34 14.

VW Vento 2.0 GT, 1994, 140 000 km, experti-
sée 6.2004, Fr. 4600 —, tél. 078 861 59 98.

Sierre, centre-ville, bel appartement
4V2 pièces traversant dans résidence de stan-
ding: Fr. 340 000.— y c. garage, à rafraîchir,
tél. 027 455 54 78.

Cavalière-Lavandou, pied-à-terre 5 person-
nes, cadre verdoyant, plage sable, dès
Fr. 300.—/semaine, tél. 027 207 12 26.

Armoire époque Napoléon, haut. 2.25 m,
largeur 1.70 m, profonfeur 51 cm, en bon état
mais à repeindre, style queue d'aigle étamé,
tél. 027 203 14 07.

Bar à Sion cherche une barmaid, âge 25-35
ans, avec expérience pour 2 à 4 soirées en fin de
semaine + un serveur avec CFC ou avec expé-
rience, tél. 079 467 71 77, l'après-midi.

4 pneus d'hiver neufs, 185/55 R15, tél. 079
566 29 38.

Sion, avenue France 84, 47: pièces, très bon
état,,véranda, garage. Fr. 325 000.—, tél. 078
764 25 30.

Batterie Sonor avec cymbales, aussi location,
tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch
Batterie Sonor avec cymbales, aussi location, Cherche étudiant avec vélomoteur pour une
tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch heure de livraison après l'école, tél. 079 447 45 16.

Cabine sauna neuve, madrier, 220 x 220 Le Marcheuson, gîte d'altitude aux Crosets,
x 208, avec appareils biosauna, valeur cherche cuisinier et homme toutes mains, pour
Fr. 6700.—, cédé Fr. 4250.—, tél. 079 380 77 88. saison d'hiver, tél. 079 549 99 04.

Le Marcheuson, gîte d'altitude aux Crosets,
cherche cuisinier et homme toutes mains, pour
saison d'hiver, tél. 079 549 99 04.

Canapé 3 + 2 + pouf turquoise microfibre,
Fr. 500.— + rétroprojecteur Thomson 136 cm,
Fr. 500 —, le tout en bon état, tél. 078 812 48 36.

Nous cherchons, de suite ou à convenir, une
personne pour garder des enfants à notre
domicile, appeler le tél. 079 443 91 40.

Cherche à acheter moto 35 kW (55 CV)
légère, maniable, Fr. 2000.— à Fr. 4000 —
tél. 079 212 37 56.

Sion-Ouest, appartement 47. pièces,
147 m', 3 salles d'eau, carnotset et sauna,
tél. 079 509 11 10.

Bétaillère alu, 2 vaches, dès Fr. 7200.—; van à
chevaux Boeckmann, tél. 079 634 57 88.

Chambre à coucher bleu foncé, lit 167 cm x
212 cm, couvre-lit, 2 tables de nuit, 1 commode
+ miroir, 2 chevets, 2 rideaux blancs doubles,
très bon état, Fr. 450—, tél. 078 624 61 68.
Grue à fixer sur camionnette, levée hydrau-
lique, rotation à manivelle, idéal pour sortir
bacs à vendanges, Fr. 1200.—, tél. 079 219 02 00.
Jacuzzi neuf, 5 places, dont 2 couchées, 4
pompes, valeur Fr. 22 900.—, cédé Fr. 18 500.—,
tél. 079 380 77 88.

Recherche DJ pour le 31 décembre 2004,
contact alf66@bluewin.ch ou bien tél. 079
475 31 89. Suzuki AN 125, 1995, 10 600 km, rouge

Fr. 950.—, tél. 079 370 44 23.
Immo location offreLave-vaisselle Wirlpool, bon état, Fr. 250.—,

8 jolies chaises Fr. 250.—, 2 paravents, armoires,
divers meubles, mannequin ancien, cause trans-
formation, marchands exclus, tél. 079 516 48 74.

Restaurant à Sion cherche, pour janvier 2005,
un chef cuisinier 60-80%, congé samedi, diman-
che et tous les soirs, sauf le jeudi, tél. 079
467 71 77.

Yamaha Virago 125, 14 700 km, Fr. 2000
à discuter, tél. 076 561 61 53. Chalais-Chippis, box à voiture, Fr. 90

/mois, tél. 078 611 12 13.
Champlan, joli 17- pièce + parc, Fr. 520.
tél. 079 278 93 59.

Blonde, élégante, fine, charmante, situa-
tion aisée, comme vous (55-65 ans), je cherche
nouvel élan du cœur. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.Matelas 160/200/20 940B Confort, latex, état

de neuf, dur, neuf Fr. 1100.—; sacrifié Fr. 350.—,
tél. 027 323 42 64.
Matériel de boucherie, hachoir Benz, atten-
drisseur manuel, trancheuse professionnelle et
divers, tél. 079 287 27 20.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, téi. 079 638 27 19.

A 15 km de Sion, à remettre café-restau-
rant de montagne, magnifique cachet, tél. 078
820 26 30.

Collonges /VS, bel appartement.2'h pièces +
cuisine, remis à neuf, maison villageoise avec
vue, parking, jardin, atelier, Fr. 810.— + char-
ges, tél. 078 665 97 18.

Occasion: hachoir de table, 1 attendrisseur
électrique, balance 2 kg + 10 kg, balance
romaine, balances 150 kg sur roues, 1 râpe à
fromage double, trancheuse Berkel automati-
que, 220 V, tél. 079 623 76 55.
Petite remprque 1 essieu avec cadre et ridel-
les, freins de poussée, éclairage dim. 3.6 x 1.5
m, état de neuf, tél. 024 463 15 08.

Achète voitures, bus et camions, kilométrage
sans importance, tél. 079 537 96 00.

A saisir, Fully, villa 87: pièces, 1105 m
1220 m! terrain, espace barbecue, carnotset
garage double, Fr. 595 000 —, tél. 079 722 21 21
réf. 208, www.immo-valais.ch

Fully, grand 47. pièces duplex, mezzanine,
cheminée, parking souterrain, près des commo-
dités, Fr. 1800.— charges comprises, tél. 027
746 31 02, tél. 079 598 70 80.

Elle aime la nature, les balades, le ciné...
Marlène, 47 ans, gaie, dynamique. Mais, depuis
sa rupture, se sent un peu seule. Elle désire
faire la connaissance d'un homme tendre, bien
dans sa tête, 45-58 ans, pour une relation dura-
ble. N'hésitez pas tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Petite vendange pinot noir, région Sierre,
tél. 027 456 11 71.
Pianos à queue Steinway, Yamaha, Petrof,
Gaveau, belles occasions garanties, location-
vente possible, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Pressoir viticole hydraulique manuel, dia-
mètre 70 cm, Fr. 250—, tél. 079 474 84 37.

Audi 80 automatique, 167 000 km, parfait état,
Fr. 4500.—, non expertisée, tél. 079 277 00 37.

Ardon, affaire à saisir, terrain à construire,
équipé, zone villa densité 0.3, 824 m!,
Fr. 120.—/m ', vue exceptionnelle, à 300 mètres
des écoles, tél. 079 223 87 87.

Pressoir viticole hydraulique manueL dia- Fr. 4500.-, non expertisée, tél. 079 277 00 37. F? 12
P
o'-/mTvucï exceptionnelle;a? 300 mètres KTil ^ê  ̂  PièC6S' ̂  ̂ 16° ™'

mètre 70 cm, Fr. 250.-, tel. 079 474 84 37. BMW 330 XD Touring 4 x 4 , diesel, 2003, des écoles, tél. 079 223 87 87. 
tel, u. 9 4l_ : b3 4/. 

Salle à manger valaisanne artisanale, fau- 17 000 km, noir métal, cuir beige, CD, tempo- Avent (Saint-Romain) arande maison de 
M°ntheyV T°?nn!. ' u
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nagement), dès 18 h, tél. 027 288 19 63. usine, Fr. 49 000.-, tél. 078 623 31 41. . lîTnZÏ'tëân ni

+ 
^.̂ xce^innne ¦ 2°01__ + e,v_ent"e''emen.. b.0)< ! P "S P_̂ .nt?

BMW 330 XD Touring 4 x 4 , diesel, 2003,
17 000 km, noir métal, cuir beige, CD, tempo-
mat, clim., 4 pneus neufs, service + garantie
usine, Fr. 49 000.—, tél. 078 623 31 41.

Ayent (Saint-Romain), grande maison de
2 appartements Vh pièces + garages pour cars
ou ateliers. Terrain 750 m1, prix exceptionnel:
Fr. 420 000—, tél. 027 455 54 78.

Monthey, Tonkin, à remettre pour le
1er novembre 2004, beau A'h pièces, année
2001, + éventuellement box et place parc inté-
rieure, Fr. 1660.— charges comprises et
Fr. 110—.tél. 079 688 94 50.Salon en cuir 3 places + 2 fauteuils + table

assortie, état de neuf, Fr. 800.— à discuter,
tél. 079 416 23 44.

Bus Peugeot Expert 1.9 TD, 9 places, 1998
96 000 km, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Salon tissu, état neuf, vert, canapé 3 places,
2 fauteuils, pouf; meuble d'angle bas, bois
foncé, tél. 078 709 38 21.

Bus Subaru E12 4 x 4, 6 places, 1993
80 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.
Ford Galaxy 2.3 Ambiante, 135 000 km, cli
matisation, pare-brise chauffant, mise en circu
lation 12.2000, Fr. 13 500.—, tél. 079 793 99 05

Chamoson, 10 min. de Sion, cause départ,
villa familiale, 4 chambres, salon, rez inférieur
locaux divers, nécessite rafraîchissements ,
en parfait état, fonds propres minimum
Fr. 70 000.—, tél. 079 236 18 53.

fil n7ci'_ ..K 73 AA 
-•-.—., &FT-Ï T—ë i TcT̂ T ynamoson , lu min. ae sion, Muse ueparx, p anchouët-Nendaz, cha et 47- pièces,tel. 079 416 23 44. Bus Subaru E12 4 x 4  6 places, 1993, villa famihale, 4 chambres, salon,_ rez inférieur 6 personnes, à l'année, Fr. 450.-/mois, tél. 027

Salon tissu, état neuf, vert, canapé 3 places, 30 000 km, expertise, tel. 079 401 77 38. locaux divers nécessite rafraîchissements , 3{4 14 74, professionnel ou tél. 027 322 61 23,
2 fauteuils, pouf; meuble d'angle bas, bois Ford Galaxy 2.3 Ambiante, 135 000 km, cli- ?" PaJ"„„ e} .?\-l°,n,dc5 , P_.<_pres mlnlrnum privé.
foncé, tél. 078 709 38 21. matisation, pare-brise chauffant, mise en circu- Fr. 70 000.—, tel. 079 236 18 53. 

Saint Léonard dès mi octobre ou à conve
Tonneaux plastique 200. 100, 100, 60 litres, lation 12- 2000' Fr 13 500 ~' téL 079 793 " °5' Chamoson 10 minutes de Sion cause nir. beau 5V. pièces, duplex attique, 2 balcons.
2 cuves plastique 350 et 200 litres, 1 bouchon- Ford Ka 1.3, 1999, couleur bleue, 61 000 km, PePa.rt. vl la familiale, 4 chambres, salon rez Fr i500._ + charges, tél. 027 203 16 48 ou
neuse, tél. 027 346 61 43. expertisée 04, 1re main, disques et plaquettes inférieur locaux divers nécessite rafraîchisse- téj 07g 606 22 12.

Ford Ka 1.3, 1999, couleur bleue, 61 000 km,
expertisée 04, lre main, disques et plaquettes
de freins neufs, Fr. 7200.— à discuter, tél. 079
301 00 68.

Chamoson, 10 minutes de Sion, cause
départ, villa familiale, 4 chambres, salon, rez
inférieur locaux divers, nécessite rafraîchisse-
ments, en parfait état, fonds propres minimum,
Fr. 70 000—, tél. 079 236 18 63.

Saint-Léonard, dès mi-octobre ou à conve-
nir, beau S'/i pièces, duplex attique, 2 balcons,
Fr. 1500— + charges, tél. 027 203 16 48 ou
tél. 079 606 22 12.

On cherche
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Fourgon Ducato 2.5 TDI, superbe état, châssis
long, surélevé, 83 000 km, 1997, Fr. 13 900.—,
tél. 079 202 25 91.
Golf III 2.8 4 x 4 (192 CV), toutes options,
1995, 190 000 km, Fr. 6500 — à discuter, tél. 078
627 06 90.

Charrat villa indépendante de 47J pièces
avec garage, 950 mJ terrain. Prix exceptionnel
Fr. 398 000.—. Pour traiter: fonds propres ou
LPP Fr. 69 000.—, mensualités Fr. 987.—, rensei-
gnements tél. 078 623 38 75.

Savièse, appartements neufs 472 pièces,
Fr. 1600.—, duplex 4'/! pièces, Fr. 1800.—,
de suite, tél. 027 395 39 70, soir.
Sierre, 5 min. CFF, chambre meublée, pour
étudiant(e), entrée indépendante, WC, douche,
frigo, micro-ondes, connexion internet,
Fr. 390.— ce, tél. 027 455 01 43 (soir), tél. 079
210 03 54.

Je m'appelle Françoise, j'ai 38 ans, agricul-
trice, j'aime le travail sur mon domaine, cuisi-
ner, la musique, les montagnes, les animaux, les
balades. Blonde, mince, je suis active, gaie,
ouverte. Vous: simple, sympathique, 38-48 ans.
Faite le tél. 027 322 02 18. Destin Heureux.
La bonne rencontre! Prestations jusqu'à la
réussite. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Transporter Caron 540, 1981, pont basculant +
autoenargeuse, prix à discuter, tél. 079 431 16 02.

Bureau d'occasion, dimensions environ
140 cm longueur x 70 cm largeur, tél. 079
628 19 63.

Honda CBR 600 Valentino Rossi, 2001,14 000 km
Fr. 9000 — à discuter, tél. 079 412 83 78.

Conthey Erde, centre du village, maison
mitoyenne 37; pièces, 3 niveaux, Fr. 235 000.—,
visite tél. 079 664 03 50.

Personnel pour les vendanges, région Sion
tél. 079 412 69 39.

Jeep Grand Cherokee Overland, 4.6.2002
49 000 km, toutes options, mains libres, GPS
tél. 027 322 02 85.

Conthey, maison avec cachet, 4 pièces, 3 sal-
les d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 places
parc, Fr. 330 000 —, tél. 079 549 00 39.

Sierre, centre-ville, dans parking privé, place
de parc, Fr. 100.—/mois, tél. 079 459 45 31 ou
tél. 079 347 39 64, le soir.

Manon, 32 ans, ravissante, célibataire,
enjouée, aime marcher, nager, sortir au restau-
rant, voyager. Elle vous rencontrerait 35-42 ans,
motivé pour une relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Demandes d'emploi

Regain bonne qualité, en bottes, région Sion
tél. 027 203 42 06.

Coiffeuse africaine professionnelle coiffe
à domicile ou sur rendez-vous (tresses, tissages
et nattes), tél. 076 379 49 39.

Dame cherche nettoyages de bureau ou
salons de coiffure, le soir, tél. 079 775 22 40.

Mercedes 280 E 4-Matic, 117 000 km, impec-
cable, complètement équipée, GPS, jantes
hiver, etc., Fr. 22 000 —, tél. 079 401 92 54.
Mercedes break 280 E 4-Matic, 12.1997,
187 000 km, parfait état, tous services faits,
expertisée 2004, nombreuses options, boîte de
vitesses neuve, pneus neufs + pneus hiver,
Fr. 16 900—, tél. 078 661 23 69.
Mercedes E 300 4-Matic, break , 1995,
69 800 km, toutes options, excellent état,
Fr. 23 900.—, tél. 021 791 39 28.
Nissan Patrol, 12.1990, 175 000 km, turbo die-
sel 2.8, culasse et joints remplacés à 170 000 km,
expertise sur demande, Fr. 9800.— à discuter,
tél. 079 459 26 45.

Conthey/VS, maison avec cachet, 4 pièces,
3 salles d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 pla-
ces parc, Fr. 330 000.—, tél. 079 549 00 39.
Daillet-Grône, mignon chalet 4 pièces,
ait. 980 m, rénové avec goût, situation calme
et ensoleillée, accès aisé, terrain 660 m!,
Fr. 265 000.—, tél. 027 323 36 80.
En bordure de la route cantonale
Martigny-Sion, habitation et magasin-expo
de 137 m!, à rénover, avec terrain de 1036 m .
visite tél. 079 664 03 50.
Environ 15 km de Sion, à remettre café-
restaurant de montagne, magnifique cachet,
tél. 078 820 26 30.

Sierre, route de Sion 26, local commercial
avec vitrine, place de parc, anciennement
Générali, tél. 079 250 10 22.
Sion, centre, appartement 27- pièces, 4e,
avec ascenseur, cuisine agencée, balcon, cave,
Fr. 910.— charges comprises, contact tél. 078
893 42 12.

Sion, Grand-Pont, 27- pièces, combles, libre
de suite, tél. 0039 0324 72237, tél. 0039
347 148 5015.
Sion, Pré-Fleuri 8B, 113 m* locaux bureau,
Fr. 1800.—/mois, charges copropriété et place
de parc comprises, tél. 027 743 43 43 ou tél. 079
220 29 45.
Sion, proche de la gare et des commerces,
appartement de 130 m1 avec balcon, cuisine
habitable, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Fr. 1500.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 027 322 85 77.
Sion, route du Rawyl 66, bureaux 70 m!,
Fr. 580.— charges + 2 places parc incluses,
tél. 079 786 03 79.

Théo, 39 ans, célibataire, chef d'entreprise,
grand, bel homme, aimant sorties, musique,
découvertes, souhaite vous rencontrer 30-38
ans, intérêts divers, motivée pour fonder un
foyer chaleureux. Contact gratuit. Ensemble,
tél. 027 322 90 91.

Nos annonces sur interne
www.institut-ensem

Dame cherche heures de ménage à Sion,
tél. 078 616 34 00.

Dame cherche travail dans la restauration ou
femme de chambre, plein temps, tél. 027
203 00 19, tél. 076 537 17 04.

Nissan X-Trail Sport 4 x 4, 40 000 km, année
2002, clim., ABS, ESP, CD, Fr. 25 700.— selon
argus, cédée à Fr. 24 000.—, expertisée du jour,
tél. 078 615 07 97.

Fully, vigne 3700 m1 de gamay, lre zone,
bordure de route, coteau, avec ou sans ven-
dange, au plus offrant, tél. 079 224 34 53.

Dame cherche travail dans restaurant, aide
cuisine, femme de chambre, nettoyage, campa-
gne, tél. 027 203 31 47.

Opel Astra OPC 2.0i, 61 000 km, gris métallisé,
9.2000, argus Fr. 16 470.—, cédée Fr. 15 900.—,
tél. 079 355 44 01.Dame cherche travail, aide à personnes

âgées, serveuse débutante ou ménage à
Martigny ou environs, tél. 079 411 52 18.

Opel Frontera 2.4i 4 x 4, 4 portes, 1995, air
conditionné, etc., Fr. 6800.—, tel. 078 601 70 60.

Martigny, spacieux appartement 47: piè-
ces, 152,5 m', rénové, centre Martigny, 3 salles
d'eau, vaste séjour, grande cuisine,
Fr. 425 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-valais.chHomme suisse, sérieux, dynamique, cherche

travail pour 3 mois, tél. 079 453 73 56.
Homme suisse, sérieux, dynamique, cherche Particulier cherche Renault 4 GTL en bon
travail pour 3 mois, tél. 079 453 73 56. état, tél. 079 207 98 15.

Jeune femme expérimentée cherche emploi Peugeot 306 break XT, 1998, 60 000 km, clima-
caissière, région Sierre à Martigny, tél. 079 tisation, options, expertisée, tél. 079 205 30 38.
704 78 60. Renault Fcn.r. 7 ni ri. ko fit; nnn _.m

Peugeot 306 break XT, 1998, 60 000 km, clima
tisation, options, expertisée, tél. 079 205 30 38.
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- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée ^̂ , • »,- Cours intensifs «tt^J- Espace multimédia t»)u ]̂ f '

Cherche personnel pour les vendanges a
Sion, tél. 027 321 34 79, repas.

Honda NSR 125, rouge-blanc-noir, 1997,
18 500 km, expertisée, pneus neufs, kit chaîne,
service ok, Fr. 3000—, tél. 078 722 14 14.

Auberge dans le val d'Anniviers cherche,
du 15.12.2004 au 15.04.2005 (place à l'année
possible), personne polyvalente, chambre, aide
de cuisine, logement possible. Contact
M. Arnold tél. 027 475 12 12 ou
info@puchotaz.com

1. 1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
tes et camions, tél. 078 603 30 20.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Alfa Romeo 156 SW, 2001, 2.5 V6 24V, bleu
cobalt, intérieur cuir beige, chargeur 8 CD,
châssis sport, 72 000 km, excellent état,
Fr. 21 900.—. Informations supplémentaires
au tél. 079 702 09 69.

Appartement 47i pièces, 100 m2, grand bal-
con plein sud, rénové entièrement, place parc,
cave dans PPE au rez-de-chaussée,
Fr. 250 000 —, tél. 027 203 55 46.

Genève, 3 mois, éventuellement plus, magni
fique chambre, salle de bains, pas de cuisine,
à deux pas CMU/Hôpital, non-fumeur, discret,
Fr. 650—/mois, tél. 076 414 43 40.

Renault Espace 2.0i, grise, 65 000 km
11.2000, Fr. 22 500 —, tél. 079 773 25 94.

Martigny-Centre, 47i pièces, grand séjour,
cuisine séparée, 3 chambres, 2 postes d'eau,
très bien entretenu et entièrement rénové,
Fr. 295 000.—, tél. 079 413 43 66.

tisation, options, expertisée, tél. 079 205 30 38. Martigny-Centre, 47. pièces, grand séjour. °̂n"'rtp
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6 vitesses, 40 000 km, noir métal, climatisation Massongex. immeuble centré, bon état, T̂^IlT '̂ ̂  L̂ L̂ '̂.nnd
+ autres options, roues été-hiver, Fr. 24 990.-,. rendement env. 8%. 12 appartements confort Fr. 500.-c.c., libre 1er novembre 2004,
tél. 079 473 96 59. Fr. 1 600 000.-. Renseignements AA tél. 078 632 12 76. 

Massongex , immeuble centré, bon état,
rendement env. 8%, 12 appartements,
Fr. 1 600 000.—. Renseignements AA
Immobilier, tél. 079 615 15 51.

Veyras-Sierre, studio meublé ou non, tout
confort, Fr. 500.— ce, libre 1 er novembre 2004,
tél. 078 632 12 76.

Immo location demande
Subaru Forester 2.0 turbo, annee 2001,
rouge métallisé, pack Club toutes options
(alcantara, clim., tempomat, toit ouvrant),
vitres teintées, lecteur MD + chargeur CD, jan-
tes été + hiver, 55 000 km, Fr. 25 500.—, tél. 079
433 12 17.

Miège, maison historique du XVIIIe siècle
entièrement rénovée: volumes, charme,
4 chambres, salon, cuisine, cave historique, car-
notset, grande terrasse, garage, cause départ,
prix à discuter, tél. 079 434 93 08.

Ardon, famille cherche 37--47i pièces,
de suite, tél. 078 794 44 23.

Bal avec musiciens, ambiance rétro à la
Pizzeria chez Fred (anciennement Pizza Hut),
place de la Gare 2, Sion, tous les vendredis
et samedis dès 21 h, tél. 079 299 10 49.

Subaru Justy 1.21 4WD, 5 portes, 1992
120 000 km, propre, expertisée, Fr. 4400 —
tél. 079 226 21 38.

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 47; pièces, très bien équipé, dernier
étage sud-ouest, balcons, cave, réduit, place
dans garage, Fr. 395 000 —, tél. 079 507 89 33.

Subaru Justy J12, 1987, 112 000 km, exp.
13.9.2004. Toyota Corolla Wagon 4WD, 1990,
183 000 km, exp. 6.2.1984, Fr. 2200 — et
Fr. 2800.—, tél. 024 477 22 05.

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 3'/i pièces, très bien équipé, balcon, cave,
place dans garage, Fr. 295 000.—, tél. 079
507 89 33.

Sierre, dame très soignée, cherche à louer
appartement 27; pièces, pour novembre-
décembre, tél. 027 455 33 55. www.energyform.net

Hi-Fi TV informatique
4 pneus d'hiver sur jantes pour Ford Fiesta,
4 trous, Fr. 200.—, tél. 027 483 27 12.

Sion, Planta d'en Bas, appartement de
A'h pièces, avec très grand salon en prolonge-
ment de la terrasse 90 mJ, libre de suite, atmos-
phère méditerranéenne, prix à discuter, cause
succession, tél. 079 236 18 63.

Ordinateur bureautique complet, Fr. 800
livré et installé, tél. 079 609 79 12.

Honda VT 750 C, 11 800 km, 1997, sacoches
Honda sissybar + porte-bagages, vitre, pneus
90%, très soignée, expertisée, Fr. 6900.—,
tél. 027 207 12 26.

Châble, terrain 2000-10 000 m1, zone rési-
dentielle, commerciale ou intermédiaire, La
Réserve S.A., CP 986, 1001 Lausanne.

Scooter Peugeot Speedfight, 2002, rouge-
noir, 2900 km, Fr. 3500.—, tél. 027 483 38 55,
le soir.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Contre bons soins, chatons 2 mois, poils mi
longs, tél. 027 207 16 34.

A 5 minutes de Martigny, villa mitoyenne,
163 m', grand espace de vie, cuisine américaine,
5 chambres, grand couvert, réduits, magnifique
pelouse, orientation sud, Fr. 498 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 211, www.immo-valais.ch

Corin, magnifique studio meublé, cuisine
séparée, pelouse, libre décembre, Fr. 640.—,
vente Fr. 85 000.—, tél. 079 607 60 40.

Martigny, centre-ville, 57: pièces, véranda,
immeuble moderne, Fr. 530 000.—, tél. 078
641 54 13.

Martigny, studio 30 m1, proche centre-ville,
tél. 022 960 86 02, heures bureau.

Fully, surface commerciale 80 m', climatisée
+ dépôt 40 m2, tél. 027 746 32 20.

Sion, entre Valère et Tourbillon, vigne
555 m2, à louer, tél. 079 220 76 42.

Sion, rue de Lausanne 39, appartement
47- pièces rénové, garage, réduit, cave,
Fr. 1700.— + charges, libre 1er novembre 2004,
tél. 027 322 47 59.

Noës, Sierre et environs, local ou garage,
éventuellement à acheter, tél. 079 285 57 16.

Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.Région Leytron, Saillon, Fully, Martigny,

appartement 37i pièces, terrasse ou balcon,
tél. 078 622 76 07.

Chatons, croisé abysin lièvre, somali silver
sorrel, pedigree, vaccinés, très affectueux,
tél. 027 768 11 45.

Contre bons soins, cochon d'Inde adulte
tél. 078 794 76 94.

Carine, 39 ans, brune aux yeux verts, ne la
laissez plus seule, elle est vraie, féminine,
douce, elle aime recevoir, la lecture, les bala-
des, ciné, elle vit seule avec son enfant et désire
une relation sincère. Vous avez entre 40-50 ans,
tolérant, ouvert, affectueux, sincère. Si sérieux
faites le tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Emma, 48 ans, jolie secrétaire, enfants élevés,
aimant musique, restos, escapades, marche,
voyages, attend votre appel. Vous: 50-57 ans,
motivé pour une relation durable. Contact gra-
tuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.
Gisèle, 54 ans, est une femme active, fémi-
nine, un peu sportive, elle aime: cuisiner, resto,
bricoler, les balades, tolérante, ouverte, gaie,
les voyages..., douce, attentionnée... Vous, 50-
65 ans, sérieux, gentil, ne la laissez plus seule,
tél. 027 322 12 69 Destin A2.
Homme de 59 ans, à l'Ai cherche jeune
femme à l'Ai, gentille, douce, affectueuse, sen-
timentale, sérieuse, simple, fumeuse, aimant
nature, promenade, musique, animaux, un peu
sportive, aimant vivre en montagne. Je n'atta-
che pas d'importance à votre jeune âge. Pour
sortie en vue d'une relation sérieuse et durable,
vie commune acceptée, joindre photo, réponse
assurée. Région VS, NE, FR, LS, Jura vaudois.
M. Lionel Schopfer, rue des moulins 12,
1347 Le Sentier (VD), tél. 078 857 58 84.

saims
Vous êtes déckié(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

• Amitié • Mar
France 6 • 795

Victoria, 54 ans, charmante, douce, naturelle,
femme d'intérieur apprécie balades, travaux
manuels, découvertes, dialogue, vous rencon-
trerait Vous: 53-60 ans, intérêts divers, motivé
pour une relation stable. Contact gratuit.
Ensemble, tél. 027 322 90 91. 

Divers
Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

Problèmes de fatigue, poids, récupération
sportive ont une solution Dist. Ind. Herbalife,
tél. 079 757 61 86.

http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
mailto:info@puchotaz.com
mailto:alf66@bluewin.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.energyform.net


OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
Vente de 6 parcelles situées
en zone agricole à Morgins
Mercredi 20 octobre 2004, à 10 heures, à la salle
de conférences, Crochetan 2, 5e étage à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques, sur commission roga-
toire de l'Office des faillites de Sion, des terrains
ci-après désignés provenant de la liquidation officielle
de la société Chanso S.A., à Sion, à savoir:

COMMUNE DE TROISTORRENTS
Parcelle N° 1244, plan No 25, nom local Taillaz, comprenant
pré de 14 384 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 7 192.—
Estimation de l'office des faillites par expert:
Fr. 5 034 —

Parcelle N° 1273, plan N° 25, nom local Champsot, compre-
nant grange de 25 m2, grange de 21 m2 et pré de 26 019 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 26 019.—

bâtiments Fr. 130.—
Estimation de l'office des faillites par expert
Fr. 22 155.—

Parcelle N° 1279, plan N° 25, nom local Taillaz, comprenant
pâturage de 31 125 m2 et bois de 4916 m1.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 34 812.—
Estimation de l'office des faillites par expert
Fr. 18 020.—

Parcelle N° 1280, plan N° 25, nom local Taillaz, comprenant
chalet de 90 m2 et pré de 23 433 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 23 433 —

bâtiments Fr. 7 805 —
Estimation de l'office des faillites par expert
Fr. 9 409.—

Parcelle N° 1458, plan N° 25, nom local Taillaz, comprenant
grange de 44 m2 et pré de 15 542 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 7 771.—

bâtiments Fr. 90 —
Estimation de l'office des faillites par expert
Fr. 5 455.—

Parcelle N° 2557, plan N" 25, nom Local Tronc, comprenant
pâturage de 32 998 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 16 499.—
Estimation de l'office des faillites par expert
Fr. 14 849.—

Vente soumise aux dispositions de la LDFR du 4 octobre
1991. Les titulaires de droit de préemption au sens des
articles 42 ss LDFR sont invités à s'annoncer à l'office
soussigné avant les enchères.

N.B.: Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis:

- parcelle No 1244 Fr. 1000.—
- parcelle No 1273 Fr. 3000.—
- parcelle No 1279 Fr. 2500.—
- parcelle No 1280 Fr. 1500.—
- parcelle No 1458 Fr. 1000.—
- parcelle No 2557 Fr. 2000.—

L'état descriptif des terrains, les états des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des amateurs,
à l'Office des faillites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 4 octobre 2004 D. Gillabert, substitut

036-246671
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Profitez de nos ACTIONS!

Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71
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Marque et type Année Prix de vente
AUDI A4 Avant Quattro 2.8 (193 CV) 2000 Fr. 23 500.-
AUDI S4 Avant Quattro Digit Power, cuir, noir, (310 CV) 1999 Fr. 42 800.-
BMW 325 IX Touring aut, ABS, (170 CV) 1988 Fr. 5 000.-
BMW X5 4.4 Pack Sport, xénon, toit ouvrant, cuir 2000 Fr. 52 000.-
DAIHATSU Rocky F85, hard-top, 2.0i 1988 Fr. 11 000.-

j JEEP Cherokee 4.0 Limited aut, airbag gauche et droit 1998 Fr. 15 800.-
E JEEP Grand Cherokee 5.9 LX (241 CV) 1998 Fr. 16 800.-

OPEL Frontera B 3.2, RS3 2001 Fr. 19 800.-
RANGE ROVER 4.6i HSE 1997 Fr. 18 500.-

I SKODA Octavia Combi 4x4, cuir, climatisation, (150 CV) 2001 Fr. 17 800.-
I SUBARU Forester 2.0 4WD aut, clim., TO, crochet 1998 Fr. 14 800.-

SUBARU Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet 1997 Fr. 9 500.-
j SUBARU Justy 1.2 4WD ECVT, 3 p. 1989 Fr. 4 500.-

TOYOTA RAV4 2.0M6V, 5 p., climat, crochet 1995 Fr. 17 500.-
TOYOTA RAV4 2.0i,3 p.,aut.,ABS, clim.,T0 1998 Fr. 17 500.-

j VW GOLF 1.8 4 Motion, climatisation, 5 portes 1998 Fr. 16 800.-
VW GOLF R32 (245 CV), cuir, noir, TO 2002 Fr. 36 000.-

j VW GOLF V6 4Motion, 5 p., cuir, xénon, TO, (204 CV) 2000 Fr. 21 000.-
! VW GOLF V6 4Motion, 5 p., climatisation, cuir, (204 CV) 2002 Fr. 28 800.-

ATV of the Year!
by ATV Magazine & ATV Guide
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u«««î««-,t;«r_ _-«.rf:-™' t-3 technologie de pointe etHomologation routière Wr9hL ._ • *• _ _ * * «_ __ •
pour 2 bonnes. ,. -  ̂VM ¦'>- Innovation de Bombardier
Permis de voiture ékWi'~Jt '̂Êe "me9

hn-f l_j8_ info@p9tBr-friedli.eh

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais
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Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
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Imaginez que

Marcel a 95 ans
aujourd'hui
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Félicitations!

Quel bel homme...

Bravo.
036-246845

BRAVO!
Un de tes rêves

se réalise

A-\
jSOttfï

Ta famille
036-246806

SALLE DE LA MATZE, SION Dimanche 7 novembre à I7h00

LA TOSCA
de Giacomo Puccini, Opéra en 3 Actes

Solistes, Chœur et Orchestre de l'Opéra National d'Odessa 90 Artistes

LOCATION: TICKETCORNER, 0900 800 800

http://www.pubUcitas.ch
mailto:nfo@peter-friedli.ch
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ILes artistes en piste !
Pendant trois jours, le Centre mondial du cyclisme à Aigle vibrera au rythme du cyclisme sur piste

L

a première édition des
Trois Jours d'Aigle, l'an-
née passée, avait pour
but de réunir autour
d'une même piste

cyclistes locaux, jeunes et
champions dans un esprit de
convivialité. La mission était
réussie, les organisateurs en
tiraient un bilan positif , et
décidaient donc de remettre
une couche cette année, avec
une deuxième édition.

Les objectifs du comité
d'organisation n'ont toutefois
pas changé. Pour Daniel Gisi-
ger, ancien coureur et
aujourd'hui entraîneur au
CMC, il s'agit de «faire quelque
chose de convivial avant les
compétitions de 6 jours, et de
permettre à la fois aux pros de
s'échauffer et aux jeunes de
s'initier». Car il faut encore
préciser que, les trois samedis
précédant la compétition, le
centre a initié un certain nom-
bre de coureurs aux courses
dites «à l'américaine».

Une nouvelle catégorie
La formule a toutefois été légè-
rement modifiée, avec la créa-
tion d'une nouvelle catégorie -
les baby 3 jours - qui regrou-
pera les cadets ne roulant pas
dans un milieu de haute com-
pétition et des féminines. Ce
sont ainsi trois catégories dif-
férentes qui s'affronteront du 7
au 9 octobre sur la piste d'Ai-
gle, chaque soir dès 19 heures.

Cette compétition sera éga-
lement l'occasion de voir
pédaler, outre quelques
espoirs helvétiques et autres
élèves en stage au centre, des
champions reconnus, parmi
lesquels Franco Marvulli et
Bruno Risi, tous deux médail-
lés d'argent au JO d'Athènes
cet été, ou encore le jeune
Tunisien Rafaa Chtioui récem-
ment médaillé d'argent aux

fe-

Les organisateurs des Trois Jours d'Aigle au CMC. De gauche à droite: Daniel Gysiger, Dieter Schellenberg, Sandrine Martelli, Ronald
Locca et Frédéric Magne bussien

championnats du monde
juniors. Mais le grand invité
sera sans doute Laurent
Dufaux, qui profitera de la
manifestation pour faire ses
adieux au monde du cyclisme.
Le futur jeune retraité tirera
ainsi sa révérence le samedi
soir, en effectuant - comme le
veut l'expression consacrée -
un dernier tour de piste.

Convivialité et tourisme
L'accent, on l'a dit, a été forte-
ment mis sur la convivialité.
En plus de la possibilité qui est
offerte à tout un chacun de
rencontrer les champions du
cyclisme sur piste, le public -
qui assistera à un spectacle
sportif de qualité - pourra éga-
lement se restaurer sur place,
et n'aura pas besoin de délier

sa bourse pour assister à la
manifestation. A noter encore
que le Vélo Club de Montreux
et le Cyclophile d'Aigle organi-
seront leur repas de soutien le
jeudi, respectivement le ven-
dredi soir.

Le tourisme suisse sera
également présent, puisque la
compétition sera sponsorisée
par une douzaine de commu-

nes, stations et régions. Ainsi,
les équipes des 3 Jours et des
Minis arboreront les couleurs
de ces partenaires.

Convivialité, spectacle et
esprit de fête feront donc bon
ménage à Aigle lors de cette
manifestation, dont le succès
ne dépend désormais plus que
du public, souhaité nombreux.

Jérôme Favre

Le Sédunois Ludovic Probst
connaît bien la piste dû CMC.

bussien

Un comité de
cinq personnes
¦ Les Trois Jours d'Aigle
cr\r_t- nirronicoc rlinc lo

ne Magne (manager du
département des activités
sportives), Daniel Gisiger
(entraîneur route et piste),
Renald Locca (directeur du
CMC), Sandrine Martelli et
enfin Dieter Schellenberg
(directeur général de l'UCI).
Ce dernier se réjouit du
reste de cette manifesta-
tion, qui se déroule dans un
«esprit d'ouverture au
public. Cela permet de mon-
trer qu'on ne fait pas seule-
ment de la formation mais
que l'on met aussi le
cyclisme de compétition face
à un public qui a, ici, l'occa-
sion de côtoyer les athlètes.»

JF

HPP SME
Attelage
Concours amical à Monthey
Epreuve 1, maniabilité pour 1 ou
2 poneys, LMS: 1. Mathias Bowal-
lius, pénalité totale 0; 2. Daniel
Decleyre, 3; 3. Penny Favre, 5; 4. Céline
Schaller,.17.5; 5. Médéric Bertholet,
25.6.
Epreuve 1 pour 1 cheval, LMS: 1.
Benoît Dorthe, 0; 2. Maryline Mesot, 0;
3. Jean-Marc Pilloud, 0; 4. Francis
Monney, 5; 5. Michèle Van Bakel 5.
Epreuve 3, maniabilité 2 chevaux
en 2 manches, LMS: 1. René Hurni,

Le président de l'organisation du concours, Daniel Decleyre de
Val d'Illiez, Se du derby à deux poneys. bussien

0; 2. Martin Mesot, 10; 3. Sigrid Ber-
tholet, 10; 4. Michel Gerber, 15; 5.
Martine Thévenaz, 15.
Epreuve 4, derby pour 1 ou 2
poneys, LMS: 1. Médéric Berhtolet,
0; 2. Mathias Bowallius, 0; 3. Marie-
Hélène Pugin 0; 4. Céline Schaller, 5; 5.
Daniel Decleyre, 10.
Derby 1 cheval, LMS: 1. Philippe
Kuenlin, 0; 2. Jean-Pierre Musya, 0; 3.
Michel Tauxe, 0; 4. Francis Monney, 0;
5. Hervé Sapin, 0.
Derby 2 chevaux, LMS: 1. Nicole
Treboux, 0; 2. Michel Gerber, 0; 32.
Martine Thévenaz, 0; 4. Kay Richiger, 5;
5. Jérôme Voutaz, 7.

ROLLER INLINE
Le Brassus 2004
Finale - Slalom
Minimes filles 1994-1997: 1. San-
drine Kippel, Inline-Team Oberwallis,
47"49; 3. Alexandra Antille, Brentaz-
Vercorin, 52"87; 4. Kathleen Bitz,
Anzère Ski Team, 55"07; 6. Ina Kuo-
nen, Inline-Team Oberwallis, 57"29; 7.
Mélina Mathieu, Brentaz-Vercorin,
T00"02.
Minimes garçons 1994-1997: 1.
Nico Luginbùhl, Aminona Ski Team,
46"21; 3. Samuel Mathieu, Brentaz-
Vercorin, 48"12; 4. Dylan Perruchoud,
Brentaz-Vercorin, 49"29; 5, David Sol-
dati, Brentaz-Vercorin, 52"69; 6. Léo-
nard Schmid, Aminona Ski Team
53"71; 7. Flavio Luginbùhl, Aminona
Ski Team, 56"81; 8. Sven Schnyder,
Inline-Team Oberwallis, 56"93; 9.
Mario Mader, Montana, 1'03"98; 10.
Dennis Mader, Montana, T08"66.

OJ1 filles 1992-1993: 1. Déa Kuo-
nen, Inline-Team Oberwallis, 42"19; 4.
Olivia Hermann, Lens-Crans/Montana,
48"50; 6. Alexandra Schnyder, Inline-
Team Oberwallis, 49"69.
OJ1 garçons 1991-1993: 1. Silvan
Schmutz, Inline-Team Oberwallis,
40"15; 3. Nathan Hostettler, Ski-Club
Evolène Région, 45"78; 5. Brice Perru-
choud, Brentaz-Vercorin, 46"06.
OJ2 filles 1990-1991: 1. Sophie
Hofstetler, Riviera-Ski, 41 "33; 2. Katia
Hostettler, Ski-Club Evolène Région,
43"99; 3. Milène Tretto, Randogne,
44"90; 7. Aline Schmid, Aminona Ski
Team,47"12.
OJ2 garçons 1990-1991: 1. Yannick
Moret, SC Broc, 38"93; 2. Silvan Beney,
Inline-Team Oberwallis, 39"08.
Juniors dames 1985-1989: 1.
Sabrina Bétrisey, Brentaz-Vercorin,
40"40; 2. Jessica Bétrisey, Brentaz-Ver-
corin, 42"59; 7. Rachèle Schmid, Ami-
nona Ski Team 46"38.
Juniors 1985-1989: 1. Roman

Schmutz, Inline-Team Oberwallis,
35"22; 2. Christian Schmutz, Inline-
Team Oberwallis, 36"19; 3. Michel
Zumoberhaus, Inline-Team Oberwallis,
36"45; 4. Christian Novoa, Montana,
36"68; 8. Fabien Hostettler, Ski-Club
Evolène Région, 44"63.
Dames vétérans 1974 et plus
âgées: 1. Marisa Zooler, Le Brassus,
46"93; 2. Béa Luginbùhl, Aminona Ski
Team, 52"48.
Messieurs vétérans 1974 et plus
âgés: 1. Peter Kuonen, Inline-Team
Oberwallis, 39"39; 2. Gilbert Schnyder,
Inline-Team Oberwallis, 41 "11; 3. Jùrg
Luginbùhl, Aminona Ski Team, 43"84.

UHC Flamatt-Sense. - UHC Sierre-
Challenge 4-1
But pour Sierre: Romaine Morard.
Juniors A
1 ronde (26.09.2004), salle Omni-
sports, Bulle (FR):
UHCTreyvaux Gladiators - UHC
Sierre-Challenge 4-2
UHC Sierre-Challenge - UHC Sionge
Raptors Baulruz 2-8
Juniors B
1 ronde (3.10.02003) salle polyvalente,
Jongny (VD):
UHC Jongny-UHCV Sierre-
Challenge 9-8
UHC Sierre-Challenge - UHC Sionge
Raptors Vaulrutz 14-7
Juniors C
1 ronde (2.10.2004) Châteauneuf,
Sion (VS):
UHC Gym Perroy - UHC Sierre-
Challenge 8-1
UHC Lausanne - UHC Sierre-
Challenge 9-4

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.
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UNIHOCKEY
Dames, 1re ligue
UHC Sierre-Chall. - UC Morges 5-4
Buts pour Sierre: Carole Bruttin (2x),
Isabelle Praplan, Marie-Eve Revey
Sandra Bollinger.
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Sierre



Les Creusets au val d'Anniviers
De Sierre ou Chandolin jusqu'à Zinal plus de 1000 élèves et professeurs en balade.

Une agréable
_M_ !"__!_ "Le 

Cervin, le Bishorn,
l'Obergabellhorn , le
Weisshom et le Zinalro-
thorn, ces illustres som-
mets de 4000 m, les

plus de 1000 collégiennes et
collégiens, accompagnés de
leurs professeurs, ont pu les
admirer à loisir lors de leur
récente sortie annuelle. C'est
en effet le 17 septembre passé,
à quelques jours de l'automne,
que 18 cars bondés ont trans-
porté randonneurs et coureurs
à pied du collège sédunois au
val d'Anniviers.

Une trentaine de partici-
pants bien décidés s'étaient
lancé le défi de rallier Zinal sur
le parcours intégral de la
fameuse «course des cinq
4000». La grande majorité, plus
de 900 personnes, prit le
départ de cette escapade bien-
venue sur les hauts de Chan-
dolin.

A noter que plus de 100
jeunes et moins jeunes
concurrents se sont mesurés à
la course à pied sur ce par-
cours sélectif menant du plus
haut village habité d'Europe
jusqu'à l'accueillante station
de anal.

Une vingtaine de kilomè-
tres à effectuer avec plaisir - et
parfois dans la douleur - qui
au pas du randonneur, qui
d'une foulée plus ou moins
légère, et ceci dans un décor
majestueux mis en valeur par
un soleil éclatant: que pou-
vaient rêver de mieux tous ces
pensionnaires des Creusets?
Après un premier mois de tra-
vail scolaire, cette journée de
détente bien méritée leur a
permis de délaisser pupitres et
bancs d'école, livres et cahiers,
pour un grand bol d'oxygène
dans un cadre naturel à couper
le souffle.

Certes, la pente finale plon-
geant vers l'arrivée a rappelé
plus d'un l'existence de mus-
cles parfois insoupçonnés.
Mais la satisfaction quasi
générale des participants a
constitué la plus belle des
récompenses pour les maîtres
d'éducation physique organi-

Quelques élèves du collège dissertent tranquillemen t sur la route de Sierre-Zinal. idd

Si certains se sont contentés de marcher, d'autres n'ont pas craint d'élever le rythme. idc

sateurs de telles journées spor-
tives depuis l'automne 1987,
date d'un Sierre-Chandolin-
Zinal, déjà!

A l'heure où nos instances
fédérales révèlent avec
consternation que 64% des
Suisses ne sont pas assez
actifs, il est donc du devoir de
l'école d'inculquer à la jeu-
nesse la notion, si ce n'est le

goût, de l'effort prolongé, par
des activités aussi simples que
la marche, voire la course à
pied, entre autres.

Alors que le collège des
Creusets fête cette année ses
245 ans, cette sortie au grand
air dans le val d'Anniviers res-
tera sans doute dans les anna-
les, comme un grand millé-
sime.

Laissons finalement quel-
ques étudiants reporters-pho-
tographes d'un jour vous livrer
leurs impressions, notamment
quelques jeunes venant d'hori-
zons divers et se trouvant en
échange linguistique dans
notre canton. Qu'ils soient
vivement remerciés pour leur
disponibilité!

Christian Masserey

¦ II est des traditions que l'on
ne change pas: la promenade
d'automne est de celles-là.
Année après année, indubita-
blement, on reprend des sen-
tiers, toujours différents, pour
le temps d'un jour, peut-être,
oublier les bancs d'école. L'été
décline et fait peu à peu place
à l'automne, déjà le fond de
l'air refroidit les ardeurs, pour-
tant le soleil, lumineux et puis-
sant, s'emploie à réchauffer
tout le monde et à rosir les
impétieux qui auraient eu l'ou-
trecuidance de ne point se
badigeonner de l'incontourna-
ble crème solaire.

C'est sans conviction que
se met en marche l'impres-
sionnante colonne d'étu-
diants, plus habitués à gravir
les escaliers du LCC qu'à gam-
bader gaiement dans les vertes
prairies valaisannes. Montée
après montée, les cassures se
forment , en marche comme
en toute autre chose, chacun
vogue à son rythme, mais
impossible de flâner en route,
le temps presse si l'on veut se
repaître sereinement de son
repas. Car il ne faut pas l'ou-
blier, la marche, ce n'est pas le
pied, Descartes vous le dirait.

Notre premier effort se ter-
mine à l'arrivée à l'Hôtel
Weisshom. Alors que certains
se régalent de la grillade servie
par la SECC et d'autres se goin-

frent des bons petits casse-
croûtes confectionnés le matin
même avec amour par leur
maman ou par le boulanger,
nous, petit groupe de dissi-
dents à l'amer sandwich, nous
vivons grassement autour
d'une excellente fondue, bien
accompagnée.

C'est l'estomac bien rempli
que nous reprenons la route,
naïfs au point de croire que le
plus dur est fait. Bien vite,
nous déchantons, le panneau
jaune, briseur de rêve, nous
annonce: «Zinal 3 h 30.» Heu-
reusement, pour se divertir, il
nous est loisible de discuter en
long et en large de politique,
car le temps de l'étudiant
insouciant et frivole est ter-
miné, on s'est décidé à nous
intégrer à la vie civique, pour
ceux qui, irréductibles, se refu-
saient à en débattre: fini , on ne
peut y échapper.

Le mur final se montre
enfin à nous, une interminable
pente, parfaite pour achever
les pauvres jambes qui mar-
chaient encore avec légèreté.

Ainsi s'achève cette excur-
sion, et, avec une pointe de
nostalgie, certains se retour-
nent pour contempler une
ultime fois les longs sentiers de
leur jeunesse, car pour eux, la
tradition prend fin ici.

Lionel Fournier
5C

STREETHOCKEY

SHC SIERRE

Premier blanchissage pour Stefan Bregy

LNA

¦ Jamais Sierre n avait gagné
un match à zéro depuis qu'il
participe au championnat de
Suisse, toutes ligues confon-
dues. Souvent très proche, il y
avait toujours un élément per-
turbateur pour «saboter» ce
plaisir profond pour un gar-
dien et une équipe. Face à
Oberland, Sierre a enfin réussi
à vaincre le signe indien. Ste-
fan Bregy, gardien en forme
des Lions, va donc rentrer dans
l'histoire du street sierrois.
Malheur
aux retardataires
Et le match? Oberland, on le
savait déjà avant le début de la
rencontre, n'aime guère le
vaste terrain de la cité du
soleil. Habitué à évoluer dans
une «arène» aux dimensions
bien plus restreintes, Oberland
voulait surtout éviter de pren-
dre une «casquette», chose
qu'il a partiellement réussie.
Car les Lions, pour une fois,
ont commencé la rencontre
tambour battant. Mal en a pris
aux retardataires , puisque le
score affichait 4 à 0 après qua-

tre minutes. La messe était dite
et la suite ressemblait à du
remplissage et à une volonté
profonde d'arriver à vaincre le
fameux signe indien. On relè-
vera quand même qu'Ober-
land était diminué par l'ab-
sence de 6 titulaires. La très
sympathique équipe d'Interla-
ken a opposé une résistance
défensive avec les moyens du
bord , mais toujours avec énor-
mément de fair-play, fait
réjouissant. Sierre de son côté
progresse gentiment. Les ren-
contres face à Cham et Belp
devraient déjà amener quel-
ques réponses supplémentai-
res sur la forme des joueurs de
la cité du soleil.

Martigny battu 15-10
à Cham
Les joueurs du coude du
Rhône ont effectué une mau-
vaise opération du côté de
Cham. Les Zougois ont réagi
fort après leur sévère défaite à
Aegerten. C'est lors de la
seconde période que Martigny
s'est en quelque sorte écroulé.
Bien emmenés par les frères

Peter et Fabian Keiser, les
joueurs à Rast ont également
su profiter de plusieurs pénali-
tés octoduriennes. Malgré une
bonne réaction en fin de
match, Martigny n'a pas pu
combler le déficit du second
Uers.

[Q Sierre Lions (6 3 2)

Q Berner Oberland (O O O)
Pont-Chalais, 150 spectateurs, bon
arbitrage de MM. Maret et Rappaz.

Sierre Lions: Bregy; Jeannerat,
Muchagato; Hossinger, Crettaz; Rind-
lisbacher, Tapparel; Meul, Hermann;
Duc, Morard; Zuber, Hofmann; Ruppen,
Conoscenti.
Berner Oberland: A. Gafner; (40e
Reinhard); Jost, von Bergen; Kaltenrie-
der, T. Gafner; Weingarter, Wyss;
Althaus, P. Feiler; M. Feiler, Gerber.
Buts: 1-0 Tapparel (Ruppen), 2-0 Duc
(Morard), 3-0 Ruppen (Rindlisbacher),
4-0 Duc (Morard), 5-0 Crettaz (Hossin-
ger), 6-0 Morard (Muchagato), 7-0
Zuber (Crettaz), 8-0 Rindlisbacher
(Conoscenti), 9-0 Ruppen (Tapparel),
10-0 Hossinger (Zuber), Jeannerat
(Morard, Muchagato).
Pénalités: 1 x 2 minutes contre Sierre

et 3 x 2 minutes contre Berner Ober
land. Temps mort, Sierre: 52.15 minu
tes, Sierre sans Lengacher et Rigoli.

Résultats
et classements

Red Bears Cham - Martigny 15-10
Sierre Lions - Berner Oberl. 11 -0
Belp - Aegerten/Bienne 4-5
Zurich/Bonst. - Alchenfliih 11-3
Oberwil Rebells - Grenchen 6-12

1re ligue
Hagendorf-Sion 5-4
Langenthal - Dorénaz Diabla 17-2

2e ligue
Kernenried 2 - Sierre Lions 25-6

Juniors A
Bettlach - Sierre Lions 3-9

Ligue valaisanne,
tournoi juniors B
Salgesch/Visp - Martigny 4-2
Visp - Salgesch/Visp 4-2
Martigny - Sierre Lions 1 -3
Martigny -Visp 0-2
Sierre Lions - Salgesch/Visp 3-1
Sierre Lions - Visp 7-3
Retrouvez tous les classements et
résultats sur www.ssha.ch

La SECC au fourneau
¦ Un ciel épuré de tout nuage
attendait élèves et professeurs
pour cette sortie d'automne
2004 du collège des Creusets.
C'est par une matinée à peine
réchauffée par les premiers
rayons du soleil que plus de
1000 étudiants et enseignants
prirent le départ du village de
Chandolin pour rallier Zinal.

Les joues rosies par cette
fraîcheur tout automnale pri-
rent bien vite un peu plus de
couleur à l'approche de l'Hôtel
Weisshom, point culminant de
notre promenade et lieu choisi
par la SECC, la société d'étu-
diants de notre collège, pour
organiser une grillade réservée
aux participants intéressés. Là,
un panorama magnifique s'of-

frait aux yeux éblouis, notam-
ment de tous ceux qui
n'avaient pas encore eu la
chance de cheminer sur le par-
cours de la course des cinq
4000 m. Après une pause et un
ravitaillement qui attendait sur
place randonneurs et autres
coureurs, il fallut reprendre la
route le long de sentiers à fleur
d'arête.

Dans l'après-midi, tout le
monde parvint enfin à Zinal
où 18 bus attendaient tous ces
collégiens certes fatigués, mais
ravis d'avoir passé une si belle
journée, l'esprit libre dans un
cadre aussi enchanteur!

Mathieu Fournier
et Maya Gianadda

First impressions
about Valais
¦ Votre pays est semblable à
l'Etat d'où je viens, le Colo-
rado, dans le sens où ici, il y a
aussi des montagnes tout
autour, où que l'on regarde. Je
ne suis donc pas dépaysée et
ces sommets ne me sont pas
étrangers.

J'ai pris beaucoup de plai-
sir à partir en promenade avec
mon école vers ces sommets.

La randonnée elle-même
fut longue pour moi, mais c'est
une satisfaction de pouvoir
dire que j' ai réussi à marcher
ainsi 19 km en une journée sur
vos sentiers d'altitude.

A part ça, les gens sont en
général agréables, un peu
réservés, mais gentils. Et la
nourritu re, pour l'Américaine
que je suis? Je n'ai encore rien
trouvé que je n'aime pas et
j 'apprécie particulièrement le
vin, le fromage, le chocolat et...
la bière! Fern Miller

from Telluride, Colorado, USA

D'autres avis
Quand on a commencé à mar-
cher, je pensais qu'elle ne
serait pas trop dure, mais
après les premiers 500 mètres,
les muscles des jambes com-
mençaient déjà à me faire mal.

Pedro
de Bogota

Le paysage du val d'Anniviers
est magnifique, le parcours de
Chandolin à Zinal présentait
une descente fatigante. Mes
jambes étaient mortes à l'arri-
vée.

Juan Ribon
de Bogota

Ce dernier vendredi, j' ai effec-
tué une course entre Chando-
lin et Zinal à l'occasion de la
sortie d'automne de mon
école. C'était spectaculaire!

La course fut pénible et
fatigante, mais vraiment belle.

Fabian Andrén
de Suède

http://www.ssha.ch
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Avenue de la Gare 13 - SION - Tél. 027 323 52 77 flfl HÉ âMPewU4l| f̂l IVV * thérapeutes agréées par les assurances compliSmentaircs. J \ www.inst itut-aiko.ch - Ouvert le samedi matin J WkmmW ^UjjS^U B̂ ^̂ ^̂ £fii|̂ ^MH Ï̂Ï^̂ ^S
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Le Valais deuxième
Le canton de Vaud remporte les championnats intercantonaux à Sion.

Il totalise un succès de plus que la sélection valaisanne, déjà deuxième l'année passée

I

l n a pas manqué grand-
chose, un petit match,
pour que le Valais rem-
porte, sur les courts du TC
Valère à Sion, les cham-

pionnats intercantonaux, une
compétition qui s'apparente
aux interclubs pour les catégo-
ries 3 et 4 des cantons
romands. Les six joueurs valai-
sans - Cynthia Fornage, Jean
Ebener, Sébastien Bianchi,
Philipp Kahoun, Jacob Kahoun
et Romaine Zenhàusern - ont
enlevé seize des vingt-quatre
rencontres disputées sur les
deux jours. Malheureusement,
le Valais s'incline pour un suc-
cès face à Vaud, vainqueur
pour la deuxième année de
suite avec dix-sept victoires. Le
Valais avait déjà terminé
deuxième l'année passée, der-
rière le même adversaire.

Ces deux cantons ont très
nettement dominé ces joutes.
Ils précèdent Genève (12 vic-
toires), Fribourg (7) et Neuchâ-
tel (6). Le Valais a perdu la
confrontation directe face à
Vaud par quatre succès à deux.
On relèvera qu'il s'en est fallu
d'un rien, dans cette rencon-
tre, pour que les deux équipes
fassent match nul si l'on songe
que Jean Ebener (R4) ne s'est
incliné qu'au terme de deux

tie-break face à un joueur
classé... R2. «Il a disputé un
super match», confirme Oliver
Wagner, responsable de la
sélection valaisanne et partie
prenante dans l'organisation.
«C'était vraiment très serré. On
regrette que cette confrontation
entre Vaud et Valais se soit dis-
putée le samedi matin, en
ouverture de la compétition.
Elle aurait constitué une
superbe f inale. Les joueurs
valaisans ont été bien encadrés
par les entraîneurs Igor Cou-
Ion, Sophie Lacroix et Marie-
Thérèse Wyer.»

Des matches
sur terre battue
Deux joueurs - Cynthia For-
nage et Jacob Kahoun - ont
remporté leurs quatre mat-
ches. Romaine Zenhàusern en
a gagné trois. Elle a notam-
ment battu deux joueuses
membres des cadres de Swiss
Tennis et plus âgées, qu'elle
d'une année. Jean Ebener et
Sébastien Bianchi présentent
un bilan équilibré - deux vic-
toires, deux défaites. Seul Phi-

Avec deux victoires et deux
défaites, Sébastien Bianchi a
réalisé une bonne prestation.

gibus

lipp Kahoun a perdu trois de
ses quatre rencontres. Mais le
joueur haut-valaisan était
régulièrement aligné face à des
joueurs mieux classés. «Le
bilan est très positif >, poursuit
Oliver Wagner. «Le tournoi s'est
déroulé dans un très bon état
d'esprit. On a bénéficié de
conditions météorologiques
idéales etde terrains en très bon
état (réd.: les parties se sont
jouées à l'extérieur, sur la terre
battue.) Sportivement, le
niveau était particulièrement
relevé avec de très bons joueurs
âgés de 12 et 13 ans et déjà clas-
sés R2 ou R3.»

On soulignera encore que
tous les participants étaient
logés dans une auberge de jeu-
nesse. Le samedi soir, ils ont
visité le lac souterrain de Saint-
Léonard. «C'est la première fois
qu'une soirée est organisée pour
eux. Ils ont tous apprécié leur
séjour en Valais.»

L'avenir de ces champion-
nats intercantonaux n'est
pourtant pas assuré puisque,
avec les nouvelles structures
de Swiss Tennis, l'association
romande a été dissoute. Une
décision devra être prise par
les cantons romands.

Christophe Spahr

JUDO

USTER

On prend
les mêmes
et on
recommence
¦ Les 25 et 26 septembre, trois
judokas de l'Ecole de judo Col-
lombey-Muraz se sont rendus
à Uster (ZH) afin de disputer
un tournoi de ranking, qualifi-
catif pour les championnats de
Suisse, où ils ont superbement
défendu les couleurs du club.

En effet , en espoirs filles
(-17 ans) +63kg, Deborah
Vacher obtient le 5e rang et en
catégorie juniors (-20 ans)
+63kg le 7e.

En espoirs filles -52 kg,
Marion Andrey monte sur la 2e
marche du podium, tandis
qu'en juniors -52 kg, elle s'oc-
troie le bronze.

Toujours fidèle, et conti-
nuant sur sa lancée, Kim Besse
confirme ses performances de
la saison en grimpant sur la 3e
marche du podium en écoliers
A-40 kg.

TIR

COLLOMBEY

Rencontre
romande
des jeunes
tireurs
¦ Une centaine de jeunes
venant des six cantons
romands et du Jura bernois
participeront , samedi, à la ren-
contre romande à Collombey,
titres de champion romand
individuel et par équipe en jeu.
Cette compétition se déroulera
au stand de Châble-Croix. Les
tirs de sélection commence-
ront à 9 h 30. La finale réunis-
sant les dix meilleurs débutera
à l lh45 .  C

SUZANNE VANNAY

Un exemple à suivre
¦ Le BBC Agaune vient à la
surprise générale de battre
l'équipe d'Hélios dont on
connaît les ambitions. Un
match plein pour les filles de
Chantai Denis qui entament
au mieux la saison. «Bien sûr,
ce résultat m'enchante d'autant
que nous n'avons pas été épar-
gnés par la malchance. Emilie
Carthoblaz, Mirsade Krasniqi
et Stép hanie Ramos se sont
blessées. Mais je dirais que
toute l 'équipe m'a donné satis-
faction surtout dans l 'état d'es-
p rit. »

Parcours atypique
Etat d esprit parlons-en avec
au centre de cette équipe
Suzanne Vannay, le véritable
catalyseur et le moteur. Origi-
naire de Vionnaz, Suzanne a
commencé le basket à Mon-
they en cadettes. Une année
plus tard par manque
d'équipe, elle réapparaît à
Troistorrents. Elle menait de
front des études en quatrième
du collège de Saint-Maurice, le

Détermination et abnégation
BBC Agaune.
championnat juniors et la
ligue nationale A. «J 'étais très

Suzanne Vannay, le moteur du
msb

motivée. Mais le fait  d'habiter
Vionnaz posait beaucoup de
problèmes de dép lacement. Je
ne pouvais pas m'entraîner
autant je l'aurais voulu et je
n'ai jamais vraiment eu la
chance de m'exprimer au p lus
haut niveau. J 'ai donc cessé
momentanément la comp éti-
tion, et puis Chantai Denis m'a
contactée. J 'ai immédiatement
repris goût à la compétition en
m'engageant auprès du BBC
Agaune .»

Au bénéfice d'une excel-
lente condition physique, c'est
un véritable moteur sur le ter-
rain. Où personne ne l'attend,
elle surgit et s'affirme du haut
de ses 164 cm au rebond où
souvent elle brûle la politesse
au pivot. Elle pousse souvent
l'adversaire à la faute et brille
en contre-attaque. Futur pro-
fesseur, elle termine actuelle-
ment ses études, Suzanne sus-
citera a n'en pas douter de
futures vocations. MSB

BASKETBALL

LOF

1LN
Groupe 1 (1re journée)
Renens - GE Pâquis-Seuje t 80-78
Chêne - Burgdorf Knights 72-65
Epalinges - Sierre 88-84
Groupe 2 (1 re journée)
Et. Sp. Vernier - Echallens 82-77
Vevey Riviera - Coll.-Muraz 73-47
Bernex Onex - SC Uni Bâle 87-75
Classement
1. Vevey Riviera 1 1 0  +26 2
2. Bernex Onex 1 1 0  +12 2
3. Et. Sp. Vernier 1 1 0  +5 2
4. Marly 0 0 0 0 0
5. Echallens 1 0  1 -5 0
6. SC Uni Bâle 1 0  1 -12 0
7. Coll.-Muraz 1 0  1 -26 0

1LNF - Groupe 1 (1re journée)
Lsne Ville-Prilly - Elfic FR II 62-59
Agaune - Sion Hélios 68-52
Bulle - Olten-Zofingen 49-57

UN

3 Epalinges (35)
171 Sierre a.p. (38)
Epalinges: Hucher, Stucheli 6, Obay
11, Robyn 6, Chalbert, Gheller 26,
Hacigland 11, Osterlot 12, Brasey 16,
Entraîneur: Zoran Blagojevic.
Sierre: Bonvin, Gonthier 4, Beney 20,
Mayoraz, Ruedin, Follonier, Monnet 3,
Blatter 6, Sierro 17, Prodanovic 14,Tïn-
dom 20. Entraîneur: Toni Vesta.
Notes: salle de la Croix-Blanche Epal-
linges, 10 spectateurs. Arbitres: Petko-
vic et Hajdarevic. 24 fautes contre
Sierre dont 5 Amonnet et Tindom. 25
contre Epallinges dont 5 à Stucheli,
Obay, Gheller. Sierre sans Moix et
Mabillard blessés.
Score: 10e 18-12; 20e 35-38; 30e 46-
53; 40e 73-73; P. 88-84 a. p.

-F-H Vevey Riviera (35)
ES Coliombey-Muraz (24)
Vevey Riviera: Repond 4, Cheren,
Gertsch 24, Richli 16, Sonderreger 11,
De Martis, Justo 7, Middleton 4. Man-
tey 2, Holland 4 Coach: Yvan Riedi.
Collombey-Muraz: Dupont 9, Bar-
man 9, Croisier, Monti 2, Hodel 13,
Emery 4, Mottier 4, Mastelic 6, Nejma,
Luhti. Coach: Gilbert Caillet-Bois.
Notes: galerie du Rivage, 15 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Dùrrenberger
et Leite. 7 fautes contre Vevey Riviera.
12 contre Collombey-Muraz. Collom-
bey-Muraz sans Comte (rés. prof.),
Gavillet (rés. prof.), Vallotton et Kaba
(blessé et malade).
Score: 10e 18-11; 20e 35-24; 30e 54-
36; 40e 73-47.

1LNF
•] Agaune (35)______ _____ _

BBC Agaune: Berthoud 5, Clément
14, Moret 10, Vannay 8, Frei 4,Querio
4, Magné O.RoëssIi 19, Joris 4. Entraî-
neur: Chantai Denis.
Sion-Hélios: Udry 4, Morand 2, Tri-
connet 0, Gumy 16, Nawratil 3,
Fumeaux 0, Pitteloud 0, Antonioli 14,
Sauthier 0, Huser 6,Morand O.Favre 7.
Entraîneur: Emir Salman et Daniel Wal-
pen.
Notes: salle du Centre sportif, 30 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Lebègue et
Rywalski. 17 fautes contre Agaune. 14
contre Sion-Hélios dont 5 à Antonioli.
Score: 10e 19-14; 20e 35-34; 30e 53-
45; 40e 68-52.

ATHLETISME

FINALE SUISSE
DU 1000 M

Maxime
Zermatten
champion
¦ Dans le cadre de la finale
suisse jeunesse du 1000 m, à
Thoune, Maxime Zermatten
du CA Sion a remporté une
probante victoire dans l'excel-
lent temps de 2'41"54.

Les autres concurrents
cantonaux n'ont pas démérité
à l'image de Sabine Kuonen du
IT Oberwallis 2e en 3'03"33, de
Ségolène Métrai du CABV
Martigny 5e en 3'13"00, de
Georgette Kâmpfen du LT
Oberwallis 7e en 3'16"44, de
Martina Guillaume du CABV
Martigny 7e en 3'22"76, de Tif-
fany Peiry du CA Vouvry 9e en
3'43"84 ou de Bruno Métrai du
CABV Martigny 10e en 3'25"44
et Gillian Bruchez du CA Sion
10e en 3'08"21 et Nadine Rufïï-
ner du LT Oberwallis 10e en
3'26"20.

Au classement intercanto-
nal, le Valais prend le 4e rang
derrière Lucerne, Berne et
Argovie. JPT

PÉTANQUE

Un Grand Prix
attendu

La boule et le cochonnet
seront rois, ce week-end, aux
Iles à Sion. i_d

¦ Le domaine bourgeoisial des
Iles verra ce week-end le club
de Sion 1 organiser le premier
Grand Prix du Valais. Repre-
nant la date et le site du feu
Grand Prix des Alpes, la société
espère bien remporter le
même succès de popularité et
d'excellence. Afin donc d'atti-
rer de nombreux pétanqueurs
de toute la Suisse, de France et
d'Italie voisines, les organisa-
teurs ont décidé d'abattre deux
gros atouts: des prix intéres-
sants (plus de 12 000 francs au
total pour le concours princi-
pal) et plusieurs compétitions
annexes prévues sur les deux
jours. Ainsi, personne ne fera
le déplacement pour rien.

Le concours Gentlemen,
réservé aux sponsors et offi-
ciels, ouvrira les feux vendredi
dès 18 heures. Samedi, le
concours principal débutera à
10 heures tant pour les seniors
qui joueront en triplettes que
pour les dames, qui comme les
jeunes rivaliseront entre dou-
blettes. Le tournoi réservé aux
juniors et cadets commencera
lui dimanche à 10 heures. C'est
également dimanche, dans
l'après-midi, que se dispute-
ront les parties finales de ce
premier Grand Prix du Valais.

Alors joueurs, amateurs,
promeneurs, un seul mot d'or-
dre: tous aux Iles ce week-end!



AUDI A4 SEAT TOLEDO

Elle adopte un air de famille Un «>nœpt s'affirme
En se parant à son tour de la
calandre trapézoïdale Single
Frame des dernières A8, À6 et
A3 Sportback, l'A4 s'actualise.
D'autant qu'elle hérite égale-
ment de quatre motorisa-
dons nouvelles, les moteurs à
essence à injection directe
2.0T FSI et 3.2 FSI et les die-
sels 2.0 TDI et 3.0 TDI. Qui
viennent s'ajouter à trois
moteurs à essence et à deux
diesels déjà connus.

A l'image de celle qui l'a précédée,
la nouvelle Audi A4 se décline en
une multitude de versions. Ses
neufs moteurs, associés à des boî-
tes de vitesses mécaniques et auto-
matiques ainsi qu'à des tractions
avant et quattro, lui permettent
d'offrir quarante combinaisons,
pour moitié en berline et pour
moitié en break Avant. A quoi
s'ajoute, au sommet de la gamme,
la S4 dont le V8 de 4,2 litres déve-
loppe 344 chevaux à 7000 t/min et
410 Nm à 3500 t/min. Disponible
en berline et en break, cette puis-
sante quattro à boîte manuelle ou
automatique Tiptronic, toutes
deux à 6 rapports, n'est pratique-
ment vendue en Suisse qu'en 5
portes Avant.
Pour l'ensemble de la gamme A4, le
break Avant représente un peu plus
des deux tiers des ventes dans
notre pays. Certes, sièges arrière
rabattus le compartiment de char-
gement du break offre une capaci-
té de 1184 litres contre 720 litres
pour celui de la berline en condi-
tion identique, par contre, sièges
relevés la berline prend l'avantage
avec 460 litres contre 442 litres
pour le break. Au plan technique le
châssis de l'A4 a évolué, au niveau
du train avant à quatre bras et dou-
ble triangulation avec des amortis-

Au sommet de la gamme, la puissante S4 est aussi sportive extérieurement qu'intérieurement et
sous le capot. w>

seurs renforcés, tandis qu à 1 arriè-
re le train à bras trapézoïdal et effet
codirecteur est issu de la S4. Appelé
à faire face à la puissance des nou-
veaux moteurs, le freinage a évolué
en dimensions et performances.
Pour la présentation des nouvelles
A4 à la presse internationale, Audi
a choisi les 72 kilomètres de routes
agrémentées de 895 virages du
tracé de la mythique épreuve de la
Targa Florio, disputée jusqu'en
1973. Sur ce terrain particulière-
ment exigeant nous avons jeté
notre dévolu sur une berline et un
break animés par les deux moteurs
à essence à injection d'essence. Le
3.2 V6 FSI, que ses 255 chevaux pla-
cent parmi les groupes propul-
seurs les plus puissants de sa caté-
gorie, se singularise particulière-
ment par son couple de 330 Nm
dont plus des 90% sont disponibles
entre 2000 et 6000 t/min. Cette
caractéristique offre un agrément

encore supérieur à celui des bons
diesels dans la mesure où la plage
d'utilisation est beaucoup plus
étendue, au niveau du couple déjà
et avec un limitateur de régime
intervenant à 7200 t/min. Dans les
successions de virages relative-
ment serrés, l'efficacité des réaccé-
lérations intermédiaires est prati-
quement identique sur le 2e ou le
3e rapport. Plus modeste en cylin-
drée mais bénéficiant en primeur
en série d'un turbocompresseur
associé à l'injection directe, le 2.0T
FSI développe sa puissance de 200
chevaux sur une plage de 1000
t/min, entre 5000 et 6000 t/min
tandis que son couple maximal
maintient allègrement ses 280 Nm
entre 1800 et 5000 t/min. En pra-
tique ce moteur se révèle en parfai-
te harmonie avec le break, pour
lequel il représentera sans doute le
choix majoritaire de motorisation,
d'autant qu'il est aussi bien propo-

sé en traction avant qu'en quattro.
Sur le tracé très exigeant de la Targa
Florio, la traction intégrale quattro
a fait merveille; soumise à de fortes
contraintes, elle a fait face avec
opiniâtreté, privant presque systé-
matiquement d'intervention le
contrôle de stabilité électronique
de nouvelle génération _SSP 8.
Moins à l'aise, la suspension du
break s'est avérée excessive en sou-
plesse, en tout cas en conduite
sportive pour laquelle la société
quattro GmbH propose, en option,
le package sport S-line qui intègre
un châssis sport aux réglages plus
fermes. Les nouvelles Audi A4 ber-
lines et breaks Avant seront com-
mercialisées en Suisse à fin novem-
bre à des prix, pas encore définiti-
vement fixés, qui devraient être
proches de ceux actuellement en
vigueur.

Henri Jeanneret / ROC

Bien que très modeste, c'est son troisième volume qui particula-
rise la nouvelle Toledo. (idd;

Après PAltea, la nouvelle
Toledo est le second modèle
de la nouvelle génération Seat
marquée par la forte identité
que lui confèrent, entre au-
tres, sa grande calandre et
l'expressivité de ses optiques.
A l'arrière un grand hayon
portant un embryon de troi-
sième volume singularise
cette dynamique familiale
proposée avec quatre motori-
sations, deux essence et deux
diesel.
La parenté de la nouvelle Toledo
avec l'Altea ne se limite pas à la
face avant, elles partagent la même
plate-forme, les mêmes motorisa-
tions ainsi que des cotes de largeur
et de hauteur identiques. Par con-
tre, l'allongement du porte-à-faux
arrière de la Toledo fait passer la
longueur de 428 à 446 cm, ce qui
profite à l'habitabilité aux places
arrière, déjà généreuse sur l'Altea,
ainsi qu'au volume utile du coffre
qui passe de 409 à 500 litres. Le
déplacement aisé de la banquette
arrière vers l'avant et le bas dégage
une surface de chargement plane
et un volume de 1007 litres sous la
tablette. Pour coller à l'étiquette de
berline 4 portes dont elle se récla-
me, la Toledo dispose de sièges à
l'assise plutôt basse et envelop-
pante. Par contre, l'éloignement du

pare-brise et la copieuse plage
avant, revêtue d'un plastique lisse
peu avenant, ont des relents de
monospace. En entrée de gamme,
la Toledo est proposée avec un
moteur 1,6 litre de 102 chevaux,
auquel sera certainement préféré
par beaucoup le 2.0 FSI à injection
directe développant 150 chevaux à
6000 t/min et 200 Nm à 3500
t/min, accolé à une boîte manuelle
ou automatique à 6 rapports. En
diesel, le choix est offert entre le 1.9
TDI en version 105 chevaux et le
nouveau 2.0 TDI fournissant 140
chevaux à 4000 t/min et 320 Nm
entre 1750 et 2500 t/min. Ce der-
nier peut être associé à une boîte
manuelle à 6 rapports ainsi qu'à la
remarquable boîte automatique
DSG à double embrayage et 6 rap-
ports également. La nouvelle
Toledo arrivera cette année encore
en Suisse, à des prix encore non
connus. Henri Jeanneret / ROC

FIAT PANDA 4X4

De la ville aux champs
La nouvelle Panda, qui avait
failli changer de nom, s'aligne
sur sa devancière et adopte à
son tour une transmission
4x4. Cette fois il ne s'agit pas
d'un système enclenchable
manuellement mais d'une
traction intégrale permanen-
te à deux différentielles et vi-
scocoupleur intermédiaire
pour la répartition du couple
entre les essieux.

La Fiat Panda 4x4 ne veut pas limi-
ter l'avantage de sa traction inté-
grale aux seules chaussées ennei-
gées, elle revendique le statut de
tout-terrain supercompact. En
réalité elle appartient à la catégorie
des tout-chemin, puisque dépour-
vue d'une boîte de transfert à rap-
ports courts. Néanmoins, au-delà
de son allure de baroudeuse, sa
garde au sol surélevée et ses courts
porte-à-faux avant et arrière la
dotent d'intéressantes qualités de
franchissement, avec des angles de
24° à l'avant et 42° à l'arrière.

La dizaine de kilomètres de pistes
et hors-pistes parcourus dans une
forêt toscane nous a convaincus de
la capacité de la Panda 4x4 à fran-
chir des obstacles propres à rebu-

Garde au sol accrue et présence de boucliers de protection ne se
limitent pas au look de cette véritable tout-chemin. (idd)

ter les automobilistes non initiés à
la conduite tout-terrain. Outre un
équipement plus riche que celui de
l'offre de base, la version Climbing
bénéficie d'éléments de carrosserie
et de protections supplémentaires,
ainsi que de pneus plus perfor-
mants. Les deux versions disposent
de série d'un ABS, complété par un
répartiteur de freinage EBD, et
d'une direction assistée électrique
Dualdrive offrant une logique de
surassistance urbaine, en manœu-
vre et jusqu'à 30 km/h.

Dans un premier temps, la Panda

4x4 sera uniquement proposée
avec le moteur 1.2 Fire dévelop-
pant 60 chevaux à 5000 t/min et
102 Nm à 2500 t/min. Ce n'est
qu'au cours du premier semestre
2005 que sera disponible l'excel-
lent diesel Multijet 1.3 JTD 16V
fournissant 70 chevaux à 4000
t/min et 145 Nm dès 1500 t/min.
Introduite en Suisse le 15 octobre
prochain, la Fiat Panda 4x4 sera
affichée à 17 500 francs dans sa ver-
sion de base et à 18 990 francs en
Climbing plus richement équipée.

Henri Jeanneret / ROC
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OPEL ASTRA CARAVAN

Du coffre et des idées

PUBLICITÉ

Malgré sa silhouette élancée,
le break basé sur la nouvelle
Opel Astra est encore plus
spacieux que son prédéces-
seur. A cela s'ajoute une plé-
thore de moteurs et d'équipe-
ments high-tech!
Longue de 4,50 mètres et basée sur
un empattement augmenté de
9 cm, la nouvelle Astra Caravan est
d'autant plus habitable que sa ban-
quette arrière, en coulissant sur
plus de 10 cm, permet de moduler
l'espace réservé aux passagers
arrière et aux bagages. De 500 à 540
dn.3 en configuration normale, le
volume de chargement peut être
porté à 1590 dm^ en abaissant les
dossiers arrière.

Comme dans le cas de la berline,
la puissance des cinq moteurs
essence est respectivement de 90,
105, 125, 170 et 200 ch, les quatre
diesels étant crédités de 80, 100,
120 et 150 ch. Les boîtes de vitesses
sont à cmq ou six rapports, une
boîte robotisée et une boîte auto-
matique étant également livrables.
Devant une telle diversité, il est évi-
dent que le caractère de la voiture
dépend très largement du moteur
choisi. Notre essai, qui s'est dérou-

te volume de chargement n'est pas le seul argument de ce break
familial qui peut être configuré à la carte. <idd>

lé en Angleterre, s'est limité à la 2.0
litres turbo de 200 ch et à la 1,9 litre
CDTI de 150 ch, deux versions haut
de gamme qui se distinguent par
leur brio et un agrément de
conduite indéniable.

Pour corser le tout, l'acheteur
d'une Astra Caravan a la possibilité
d'opter pour des équipements
high-tech. De série ou en option
selon les versions, Opel propose
notamment une suspension adap-
tative «IDS plus» avec amortisse-
ment piloté, des phares direction-
nels bixénon, un correcteur d'as-

siette, un système de contrôle
automatique de lacet (utile quand
on tracte une remorque ou une
caravane) et un dispositif de
démarrage en côte automatisé. La
combinaison de cinq lignes d'équi-
pements et d'une telle diversité de
moteurs donne une fourchette de
prix extrêmement étendue. L'Astra
Caravan est disponible à partir de
24 350 francs avec moteur 1,4 litre
de 90 ch. Dans le haut de gamme,
la 2,0 litres turbo de 200 ch, entiè-
rement équipée, frise les 40 000
francs. Denis Robert / ROC

ROIV1AIMDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Ingrédients réunis
¦ La volatilité implicite reste très basse, les
volumes de transactions s'étoffent depuis la mi-
septembre, les blue chips semblent prendre le relais
des small & mid-caps, les fondamentaux
économiques sont mieux perçus: les ingrédients
d'un retour des indices actions vers leurs plus hauts
de l'année sont réunis. Aller au-delà, et se rappro-
cher de la Fair Value (5800 pour les SMI, 4100 pour
le CAC, 1250 pour le S&P 500), sera beaucoup plus
difficile, car cela nécessite une accélération des
perspectives bénéficiaires 2005 et 2006, qui n'ap-
paraît pas justifiée. En effet, les marges des entre-
prises ne pourront s'améliorer que par l'accroisse-
ment des volumes, élément qui ne jouera que très
progressivement.
Le discours de Greenspan ne devrait pas aborder
l'avenir de la politique monétaire. Mais il évoquera
très certainement l'aplatissement actuel de la
courbe des taux et devrait donner un avis sur le
niveau actuel des taux longs. Le marché
obligataire, qui a déjà en ligne de mire les
statistiques de l'emploi américain publiées
vendredi, a consolidé (2 ans à 2,646%, 5 ans à
3,427%, 10 ans à 4,175%, 30 ans à 4,933%). JC
Trichet a déclaré qu'il serait le dernier à négliger

CMIICC

PERFORMA

l'impact de la hausse des cours du pétrole sur la
croissance. Cela nous conforte dans l'idée que la
Banque Centrale Européenne va observer le statu
quo monétaire très longtemps, ce qui n'est plus le
cas de la Fed. Le dollar s'est donc nettement appré-
cié, à 1.23 EUR/USD et le yen a peu varié à
110.7591 USD/JPY.

En Suisse
La division Sandoz de Novartis, spécialisée dans les
produits génériques, a obtenu l'homologation en
Australie de son hormone de croissance
«Omnitrope».
Le Boniva de Roche (médicament contre l'ostéopo-
rose), développé en collaboration avec
Glaxosmithkline, a démontré, après traitement oral,
qu'il était aussi efficace que ses concurrents. - Sa
filiale Genentech aux Etats-Unis se voit réclamer.
par le procureur de Pennsylvanie, les documents
liés à la promotion du Rituxan (cancer du système
lymphatique).
Serono lance le Raptiva (psoriasis) sur le marché
allemand. Ce médicament fait ainsi son entrée sur
le marché de l'Union européenne. Zynogenetics et
Serono ont reçu le feu vert de la FDA pour lancer

des tests cliniques avec le TACI-IG qui traite
les patients atteints de tumeurs malignes des
cellules Ble groupe Winterthur, de Crédit
Suisse Group, selon le «Financial Times
Europe», serait convoité par diverses grosses
assurances et sociétés financières en Europe
comme aux USA (on parle d'AXA et de Gene-
rali). Selon une nouvelle rumeur, la banque
suisse pourrait annoncer la mise en Bourse
(IPO) de Winterthur.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Perrot Duval BP 17.87
Golay Buchel P 9.75
Card Guard N 8.88
Pragmatica P 7.14
Perrot Duval P 6.36

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.56
EUR Euro 2.00 2.02
USD Dollar US 1.80 1.80
GBP Livre Sterling 4.63 4.71
JPY Yen 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.62
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.84 1.93
GBP Livre Sterling 4.84 4.87
JPYYen 0.03 0.04

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

92
84
55
59
99

2
1
3EURO 10 ans

10400 i 1 1 1 1 1 r

10300- ^V"t •
10200- ^A / *+
10100- \ A\{
10000- V
9900 I 1 1 1 1 1 

08.09 14.09 20.09 24.09 30.09

Infranor P -13.03
Inficon N -512
AFG P -4.62
Biomarin Pharma -4 04
BCV N -3.54

LRCH ^HHHHHHHHIl
i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 0.60 0.69 0.89
\ 2.11 2.14 2.32
I 1.91 2.14 2.40

4.71 4.82 4.95
! 0.00 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.70 0.80 1.00
2.14 2.20 2.38
2.04 2.21 2.50
4.91 5.00 5.10
0.05 0.06 0.09

REUTERS #
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Indices Fonds de placement
SMS 4.10 5.10
4370 SMI 560Û.9 5596.9
4371 5PI 4152.46 4147.97 BCVS SwJSSCa
4060 DAX 4033.28 4048.71 mternet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3767.06 3770.24
4100 FTSE 100 4681.8 4707.1 Swissca PF Income B
4375 AEX 335.19 336.1 Swissca PF Yield B
4160 I8EX35 8304.9 8305.3 Swissca PF (Euro) Yield B EUR
4420 Stoxx 50 2744.82 2752.08 Swissca PF Balanced B
4426 Eura Stoxx 50 2823.46 2830.12 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 DJones 10216.54 10177.68 Swissca PF Cieen Inv. Bal. B
4272 S&P 500 1135.17 1134.48 ,.„„ .,, ., .
4260 NarfaqComp 1952.4 1955.5 ™ "* .,„»
4261 Nikkei225 11279.63 11281.83 Swissca PF (Eura) Growth B EUR

Hong-Kong HS 13359.25 13331.1 Swissca Valca

4360 Singapour ST ¦ 2013.89 2011.74 Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

Blue Chips ^"Z^Z¦ . r Swissca MM Fund CAD
SMS 4.10 5.10 Swissca MM Fund CNF
5063 ABB Ltd n 7.89 7.85 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 64.6 62.95 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 49 J 49.9 Swissca MM Fund JPY
5094 Ciba SC n 79.65 80.7 Swksca MM Fund USD
5103 Clariantn 15.6 16 swissca Bd Inv. M.T. CHF

r 7", ™ 7 Swissca Bd inv. MI EUR5220 Givaudan n 758 752 _ .  .,, .._ ,,._
5286 Holcim n 68.8 68.95 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 JuliusBârHold p 358,5 356.75 Swissca Bd Invest AUD
5411 Kudelski p 37.1 36.9 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 58.05 58.15 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 293 291.5 Swissca BdSFr.
5528 Novartis n 59.35 59.15 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 35.5 35.45 Swissca Bd Invest GBP
5688 RocheBJ 132 132.1 Swissca Bd Invest JPY
5024 Serono p-B- 775 776.5 

^5741 Surveillance n 707.5 710 . . _ . , .. .
5753 SwatchGroup n 35.1 35.15 Swissca Bd International

5754 Swatch Group p 171.5 170.9 Swissca Bd Invest Int'l

5970 Swiss Lilen 150.8 155.2 Swissca Asia
5739 Swiss Ren 74.65 75.05 Swissca Europe
5760 Swisscom n 438 436.75 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 116.8 115.8 Swissca North America USD
6294 Synthesn 138.1 138.9 Swissca SSMCaps NjVner. USD
5802 UBS AG n 90.15 89.9 Swissca Emerg. Markets Fd
5560 Unaxis Holding n 115.8 114.3 Swissca Tioer CHF
5948 ZuridiFi n 183 183.7 f . L IOSwissca Austna EUR__ "¦ _ ' _ « ¦ ' : Swissca France EUR

Small and mid CapS : Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBPSMS 4.10

5140 Actelion n 125.2
5018 Affichage n 170.7
5030 Agie Charmilles n 86.5
5026 Ascom n 16.7
5040 Bachemn-B- 65.5
5041 Barry Callebaut n 232.5
5061 B8 Biotech p 69.75
5068 BB Medtech p 42.5
5851 BCVsp 334.75
5082 Belimo Hold. n 629
6291 BioMarin Pharma 6.67
5072 Bobst Group n 41
5073 Bossard Hold. p 72.5
5077 Bûcher Holding p 235
5076 BVZ Holding n 255
6292 Card Guard n 4.5
5956 Converium n 7.91
5150 Crealogixn 49.3
5958 CrelnvestUSD 271
5142 Day Software n 19
5160 e-centivesn 0.54
5170 Edipressep 632
5173 Elma Electro. n 198
5176 EMSChemien 99.75
5211 Fischer n 310
5213 Forbon 282
5123 Galenican 194
5124 Geberit n 967
5356 IsoTisn 1.59
5409 Kaba Holding n 298
5403 Kùhne&Nagel n 211.9
5407 Kuoni n 477
5355 Leica Geosys. n 275.5
5445 Undt n 15895
5447 Logitech n 63
5127 4MT_ch.n 8.75
5495 Micronasn 56
5490 Môvenpick p 338.5
5966 Nobel Biocarep 194
5143 Oridion Systems n 3
5565 OZ Holding p 67.5
5600 Pargesa Holding p 3835
5612 Phonak Hold n 40.1
5121 Pragmatica p 1,4
5144 PSPCH Prop. n 47.85
5608 PubliGroupen 365
5683 redITn 7
5682 Rietern 340.5
5687 Roche p 154.5
5722 Sarna n 103.2
5725 Saurern 69.75
5733 Schindler n 403
5776 SEZ Holding n 30.5
5743 SHLTelemed. n 4.5
5748 5IG Holding» 226
5751 Sika SA p . 726
5793 Straumannn 264.5
5765 Sulzer n 387
5099 Swiss n 8.25
5136 Swisslirstl 117
5756 Swissguote n 94.9
5787 Tecan Hold n 29
5138 Vôgele Charles p 43.2
5825 Von Rollp 1.17
5854 WMH N-A- 58.25
5602 ZKB Pharma VI. p 127.5

. ' „ Swissca Italy EUR

155 3 Swissca Japan CHF

85 Swissca SSMCaps Japan JPY
16.7 Swissca Netherlands EUR

66.85 Swissca Switzerland
228 Swissca SSMCaps Switzerland
55-8 Swissca Fd Communication EUR

42 -35 Swissca Fd Energy EUR
334,7-j Swissca Fd Finance EUR
,. Swissca Gold CHF
6.4

40J Swissca Green Invest

73 5 Swissca Fd Health EUR
232 Swissca Fd Leisure EUR
255 d Swissca Fd Technology EUR
4.9 Swissca Ifca

7.79 SAI-Diversified EUR
495 SAI-Diversified USD
271 Deka-TeleMedienTFEUR

'?¦?? Deka-Team Bio Tech TF EUR

H0 Deka-InternetTF EUR

19] 5 Deka-LogistJkTFEUR

991309.25 Crédit Suisse
289.25 CSPF (Lux) Balanced CHF

196 CSPF (Lux) Growth CHF
964 CS BF (Lux) Euro A EUR
'¦55 CSBF(L _ x) CHFACHF

™.f CS BF (Lux) USD A USD
J™ CS EF (Lux) USA B USD

280 CS EF Swiss Blue Chips CHF

15365 CS REF Interswiss CHF
5235
885 LODH
54.7 LODH Samuraï Portfolio CHF
337 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
189 LODH Swiss Leaders CHF

2i* LODHI Dynamic Portfolio A CHF

3g02 LODHI Europe Fund A EUR

7. UBS
47.65 UBS (CH) BF-High Yield CHF

367 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
7 d UBS (lux) SF-Growth CHF B

340 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
153 UBS(Lux) BondFundCHFA
107 UBS (Lux) BondFund-EURA

40
' UBS (Lux) Band Fund-USD A

304 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

4j  UBS(Lux) EF-USAUSDB
226.7 UBS lOO Index-FundCHF

732259.75 EFG Private Bank
389 BEC Divers. Fd Europe EUR
8''. BEC Divers. Fd N. America USD
'!. BECSwissfund CHF
94

2
42

3
5 Raiffeisen

1,2 Global Invest 45 B
59 Swiss ObliB

127.8 SwissAc B

NEW YORK (SUS)

AUTRES PUCES

5.10 SMS 4.10 5.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.98 31,87

.,.._ 8304 AGF 52.1 52.2,,', 8302 Alcatel 10.14 10.08

ni m 8305 *inTtthn- 5-67 5-76
10107 8306 Axa 17.29 17.34
,55'55 8470 BNP-Paribas 54.4 54.55
95'14 8334 Carrefour 38.26 37.28

,40-78 8312 Danone 6435 64.7
,88> 5' 8307 Eads 22.9 23.36

85-8 8308 Euronext 22.6 ' 22.54
254.3 8390 France Telecom 21.4 21.19

205.49 8309 Havas 4.23 4.34
73.81 8310 HermesInt'ISA 152.8 152.9

164.12 8431 LafargeSA 72.85 73.85
165.42 8460 L'Oléal 54.25 53.95
141.2 8430 LVMH 55.65 55.9
93.1 8473 Pînault Print. Red. 75.05 75.7

107.12 8510 Saint-Gobain 42.8 42.76

10819 8361 Sanofi-Avenrjs 59.9 59.85

168.87 8̂ '4 Stmicroelectronic 14.81 14.56

,0317 8433 Suez-Lyon. Eaux 17.84 18.06

]M45 8315 Téléverbier SA 30.5 30.6

]10
'
23 8531 TotalSA 166.6 168

..... 8339 VivendiUniversal 21.8 21.78

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2284 2283

 ̂
7307 Aviva 564.5 565

r™ 7319 BPPIc 534.5 549
6304 7322 BritjshTelecom 188.5 188.5
1,586 7334 CableSWÏreless 103.5 102

'" 7303 Diageo PIc 712.5 712
95-6 7383 Glaxosmithkline 1208 1213

100.9 739i Hsbc Holding Pic 903 904.5
75-15 7400 Impérial Chemical 221 222.25

123.75 7309 Invensys PIc 12.25 13.75
85.6 7433 UoydsTSB 443.75 445

191.7 7318 Rexam PIc 434.25 435.5
115.18 7496 RioTintoPIc 1500 1520
141.45 7494 Rolls Royce 265.75 265.25
65.05 7305 Royal Bk Scotland 1637 1654

117.15 2312 Sage Group Pic 167 172
28.2 7511 Sainsbury (J.) 259.25 255.25

95 95 7550 Vodafone Group 136.5 137.5

150 6 - Xstrata PIc 917 918

56
2
35 AMSTERDAM (Euro)

14954 8950 ABNAmro NV 18.79 18.81

369 8951 Aegon NV 9.1 9.07

22645 8952 Akzo Nobel NV 29.44 29.37

,0695 
8953 AhoId NV 5.5 5.48

'., 8954 Bolswessanen NV 10.7 10.46
,„:„ 8955 Fortis Bank 19.9 20.03477 R4
41 fi 41 8956 ING G,œP NV 21-23 2U2
416.41 8957 Kpf|NV 6 ]4 - 2]
620.95 8958 phjiips Electr. NV 19.47 19.44

8775 8959 Reed Elsevier 10.73 10.74
385 28 8960 Royal Dutch Petrol. 42.17 42.41
255-54 8961 TPG NV 20 20.09
143.38 8962 UnileverNV 47.39 47.21
302.25 8963 Vedior NV 12.55 12.73

1280.95
1260.9 FRANCFORT (Euro)
35.56 7011 Adidas-SalomonAG 116.9 117.1
19.18 7010 Allianz AG 85.6 86.6

7.3 7012 Aventis 68.65 69
19.8 7022 BASFAG 48.5 48.6

7023 Bay.HypoSVerbk 16 16.2S
7020 BayerAG 22.93 23.1.

152.21 7024 8MW AG 34-75 34.7E

143.32 7040 CommerzbankAG 15.48 15.52

1,719 7066 Daimlerchrysler AG 34.72 34.75

291
'
97 7061 DegussaAG 30.6 30.52

1)H 7  7063 Deutsche Bank AG 60.28 61
,.. , 7013 Deutsche Bôrse 41.25 41.85

' .7014 Deutsche Post 16.1 16.14
, 7065 Deutsche Telekom 15,59 15.31

7270 E.on AG 60.2 60.85
7015 Epcos AG 13.3 13.33
7140 LindeAG . 48.08 48.12

13082 7150 ManAG 28.26 28.57
216-15 7016 MetroAG 37.2 37
80-92 7017 MLP 13.56 13.5
16.75 7153 MûnchnerRûckver. 81.1 81.5
4.98 7018 Qiagen NV 9.45 9.36

7223 SAPAG 133.05 133.1
7220 ScheringAG 51.35 51.08

85.54 7221 SiemensAG .61.03 61.87
1475.3 7240 Thyssen-KruppAG 16.26 16.39

167727 7272 VW 32.06 32

JZ TOKYO (Yen)
123.82 8631 Casio Computer 1352 1359

108.5 8651 DaiwaSec. 730 729

122 38 8672 Fujitsu Ltd 666 654

8032 8690 Hitachi 688 685

363533 869' Honda 5500 5500
8606 Kamigumi 817 822
8607 Marui 1439 1448
8601 Mitsub.Fin. 953000 960000

,25'26 8750 Nec 675 677
98'8 8760 Olympus 2230 2205

29196 8822 Sankyo 2410 2400
8608 Sanyo 372 368
8824 Sharp 1596 1568

125.84 8820 Sony 3880 3880
150,18 8832 TDK 7790 7780
213.84 8830 Toshiba 426 421

SMS 4.10 5.10

8152 3M Company 78.94 78.76
Abbot 42.2 42.28
Aetna inc. 100.81 99.19
Alcan 48.67 48.71

8010 Alcoa 33.99 33.56
8154 Altria Group 47.83 47.55

Am Intl Grp 68.49 66.5
8013 Amexco 52.63 52.76

AMR corp 7.74 7.41
Anheuser-Bush 50.2 50.74
Apple Computer 38.79 39.56
Applera Cèlera 12.09 12.1

8240 ATSTcorp. 14.97 15.29
Avon Products 43.92 43.2
Bank America 4435 44.8
BankofN.Y. 29.8 30.07
Barrick Gold 21.05 21.68
Baxter 32.41 32.18
Black S Decker 78.26 77.02

8020 Boeing 52.32 51.49
8012 Bristol-Myers 2435 24.16

Burlington North. 38.81 38.65
8040 Caterpillar 81.25 80.37
8041 ChevronTexaco 53.86 54.45

Cisco 18.96 19.11
8043 Citigroup 44.73 44.52
8130 Coca-Cola 40.75 40.64

Colgate-Palm. 44.9 44.5
Computer Scien. 49.46 49.43
ConocoPhillips 84.67 86.7

8042 Corning 11.72 11.39
CSX 34.15 34.14
Daimlerchrysler 42.56 42.58
Dow Chemical 45,3 45.4

8063 Dow Jones co. 41.49 41.28
8060 Du Pont 43.21 43.23
8070 Eastman Kodak 33.49 33.8

EMC corp 12.41 12.48
Entergy 60.2 60.82

8270 Exxon Mobil 48.92 49.32
FedEx corp 87.64 87.39
Fluor 44.45 44.16
FootLocker 24.18 23.99
Ford 14.15 14.16
Genentech 53.99 51.13
General Dyna. 102.61 102.1

8090 General Electric 34.12 34.05
General Mills 45.26 45.1

8091 General Motors 42.48 42.16
Gillette 41.77 40.94
Goldman Sachs 94.87 94.07

8092 Goodyear 11.3 11.03
Halliburton 33.87 33.97
Heinz H.J. 36.43 36.22
Hewl.-Packard 19.06 18.98
Home Depot 39.64 39.53
Honeywell 36.61 36.51
Humana inc. 2039 .20.3

8110 IBM 87.16 8732
8112 Intel 21.13 21.3
8111 Inter. Paper 40.67 40.91

ITT Indus. 80.77 80.22
8121 Johns. S Johns. 57.25 57.46
8120 JP Morgan Chase 39.76 39.46

Kellog 43 42.96
Kraft Foods 31.7 31.4
Kimberl y-Clark 6434 64.25
King Pharma 12.62 12.59
Lilly (Eli) 61.56 62.01
McGraw-Hill 79.45 79.49

8155 Merck 34.23 33.43
Merrill Lynch 51.3 50.82
Merder Toledo 47.7 47.52

8151 Microsoft corp 28.12 28.4
8153 Motorola 19.01 18.99

MS DeanWit 50.6 49.52
PepsiCo 49.74 49.35

8181 Pfizer 313 31.29
8180 ProcterSGam. 54.35 54.26

Sara Lee 23.2 23.24
SBC Comm. 26.9 27.2
Schlumberger 67.96 67.92

8220 Sears Roebuck 40.14 39.5
SPXcorp 37.06 37.29
Texas Instr. 23.04 22.83

8015 Time Warner 16.68 16.67
Unisys 10.64 10.82

8251 United Tech. 94.55 93.76
VerizonComm. 40.92 41.18
Viacom-b- 3555 35.45

8014 Wal-MartSl 5331 53.41
8062 Walt Disney 23.54 23.88

Waste Manag. 28 27.84
Weyerhaeuser 66.4 66.02
Xerox 1436 1429

8950 Ericsson Im 23.6 23.5
8951 Nokia OYJ 11.74 11.7
8952 Norsk Hydro asa 509 513.5
8953 VestasWindSyst. 89.5 82.5
8954 NovoNordisk-b- 327.5 328
7811 Telecom Italia 2.597 2.605
7606 Eni 18.494 18.69
7623 Fîneco 4.924 5.05
7620 STMicroelect. 14.771 14.64
8955 Telefonica 12.72 12.83

B V - KmKiMItl illjlgJtlUS
m Y '  ' ¦ WM

|ri~H NFQI B|
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

to««n«lfete -urERS#

http://www.Swissca.ch


J

-W m *

mmà
%à "^̂ ^p*"nrju u nu m^

Assortiment de ^mm*,. / ^*" ^ ElEndives yoghourtsToni, . «̂ .j 8̂^* -1 &r\ ^«^tfétrangères 1_ pots en verre ^Wp ĵ 
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MUSIQUE
Des choses à dire, fort
Downless, un groupe passionné de
punk rock et mû par une volonté de
changement. Coup de gueule 36

Ces pages sont conçues en collaboration avec la Fondation
valaisanne Action Jeunesse - téléphone 027 321 11 11 S0NDAGE DES JEUNES

T'es branche tele?
Qu'ils zappent ou choisissent leur programme, 68% des jeunes Valaisans regardent tous les jours

la TV, dévorant films, séries, musique, infos et sport. Et ils en parlent entre eux.

\ /

d apprentissage

du jeune »

S

elon un sondage réa-
lisé par la Fondation
valaisanne Action Jeu-
nesse auprès des élè-
ves de lre année (16-

19 ans) de l'Ecole supérieure
de commerce et de degré
diplôme de Sierre, 68% d'entre
eux regardent en moyenne
entre 1 et 2 heures par jour la
télévision! «Comme je ne sors
pas la semaine, je ne vois pas
mes copains et, p lutôt que de ne
rien faire, autant regarder la
télé, ça passe le temps», expli-
que Fabrice, 17 ans. Le zapping
est à la mode. «Généralement,
je ne choisis pas mes program -
mes, je zappe. Mes parents
disent que je me muscle le
pouce! C'est tout dire! Parfois, il
m'arrive quand même de choi-
sir et de consulter le pro-
gramme, quand il y a des mat-
ches de foot ou des f ilms que je
n 'ai pas vus», raconte Sté-
phane, 19 ans. Nos adolescents
sont avant tout branchés films
(policiers , comédies) , téléfilms
et séries, musique, infos et
sport. «Je suis p lutôt fan  de
séries comme «Les experts» et
j' aime les policiers français
comme «Navarro» ou «Julie
Lescaut» que je regarde le p lus
souvent en famille. Ma chaîne
préférée est MTV, chaîne de
musique que je regarde systé-
matiquement quand je rentre
des cours. En fait, preque tout
m'intéresse, même les débats
politiques sur des sujets géné-
raux ou des reportages d'infor-
mations, comme «Capital» ou
«Zone interdite», poursuit Sté-
phanie, 17 ans. Etonnamment,
très peu d'élèves sont intéres-
sés par les émissions de télé-
réalité («Star Ac'») et les sit-
coms. Les chaînes les plus
souvent citées sont dans l'or-
dre: MTV, M6, TF1, RTL et la
TSR.

La télévision est-elle deve-
nue une composante incon-
tournable du monde moderne
et un facteur de socialisation?
78% des jeunes interrogés
déclarent en effet discuter
entre eux des films ou des
émissions qu'ils ont regardés
la veille. «La TV nous permet de
partager nos expériences avec
les autres. Elle nous montre ce
qui se passe autour de nous.
Cela donne parfois l'occasion à
toute la famille de passer du
temps ensemble et nous permet
de discuter avec nos parents de
sujets délicats ou controversés.
Il y a souvent des émissions de
qualité qui nous transmettent
des valeurs importantes et nous
donnent des leçons. Regarder
des émissions d'informatio n
peut nous faire changer d'avis
ou en tout cas nous donner un
autre point de vue», expliquent
convaincus Valérie et Frédéric,
18 ans. Mais s'ils sont nom-
breux à considérer que regar-

der une émission peut forger
une opinion personnelle sur
des faits de société, cela ne va
pas jusqu 'à influencer leur
mode de vie: 60% de nos jeu-
nes interrogés déclarent en
effet que la télé n'a aucune
influence sur leur manière de
s'habiller, de s'alimenter ou
d'effectuer leurs achats. Il y a
même les franchement anti-
TV: «La TV, c'est que de la pub,
de vieux f ilms et de la téléréa-
lité. De p lus en p lus d'émissions
sont nulles, basées seulement
sur le sexe et l'argent», raconte
Philippe, 16 ans. Près de la
moitié des interviewés consi-
dèrent enfin qu 'il y a trop de
violence à la TV.

Différentes études con-
cluent que les jeunes qui
regardent la TV sont aussi ceux
qui commettent le plus d'actes

violents! Selon Gerda Fellay,
psychologue spécialiste de la
psychologie de l'enfance et de
l'adolescence à Sion, «la télévi-
sion est un produit de notre

k^-^-M c l a i v a

générations précédentes et
futures. L'enfant est surtout
influencé par ce qu'il vit dans
sa vie quotidienne, que ce soit
chez ses parents, à l'école ou
avec ses copains. Si ce dernier a
vécu beaucoup de violence
durant ses premières années, la
violence véhiculée par la TV et
les jeux vidéo (source de vio-
lence la p lus atroce!), cela le
touche et l'attire. Même si l'on
peut dire d'une façon générale
que cela ne nous fait pas du
bien, à nous tous, de regarder
des scènes violentes à la télévi-
sion, c'est durant la prime
enfance que se déterminent les
capacités d'apprentissage, l'ac-
tivité p hysique et les aptitudes
relationnelles du jeune.» Les
chercheurs ont identifié trois
réactions possibles chez des
jeunes exposés ,à du contenu

¦ Est-ce que ce que tu vois à
¦ Trouves-tu qu'il y a trop de la TV influence ton mode de
violence à la TV? vie (habillement,

alimentation, achats.
Oui 45,5% nouveautés, etc.)?
Non 46,2%
Pas d'opinion 8,3% Oui 33,7%

Non 59,7%
¦ Est-ce que tu discutes de Pas d'opinion 6,6%
ce que tu vois à la TV avec
tes amis et connaissances?

Quj 7g g(y_ Sondage réalisé par Action Jeunesse
.. m'io/ auprès des élèves de 1re année (16-19
N°n I J, I /o ans) je |'EC0|e supérieure de commerce
Pas d'opinion 6,1% et de degré diplôme de Sierre.

violent: un accroissement de la
peur qui peut les rendre plus
craintifs à l'endroit du monde
qui les entoure, une désensibi-
lisation face à la violence en
général et une augmentation
du comportement agressif. La
télévision peut
également nuire
à l'apprentissage
et à la perfor-
mance scolaire
de l'ado si elle
empiète sur les
activités essen-
tielles à son déve-
loppement phy-
sique et mental.
Elle peut être une
activité passive
qui encourage un

«C'est durant la
prime enf ance que
se déterminent les
capacités _
et les aptitudes
relationnelles

mode de vie sédentaire. «Evi-
demment, les jeunes qui regar-
dent la télévision pendant des
heures ne vivent pas dans la
réalité, de p lus, ils ne commu-
niquent pas, ne discutent pas.
Ils sont passifs aux niveaux
p hysique et psychique », pour-
suit Gerda Fellay. La télé est
enfin une source importante
d'information sur le sexe pour
les ados. Beaucoup d'émis-
sions dramatiques destinées
aux ados misent sur la sexua-
lité, chaque épisode contenant
un nombre incalculable de
références verbales et visuelles

à l'activité sexuelle. Ces repré-
sentations hautement sexuali-
sées des relations ressemblent
toutefois peu à la vraie vie des
ados et ne sont généralement
pas contrebalancées par des
messages clairs sur la sexualité

protégée et une
attitude saine
face à elle. Alors,
jeunes ou
parents, appre-
nez à utiliser la
TV comme un
tremplin pour
aborder des
sujets tels que la
sexualité, le sida,
la cigarette, l' al-
cool et les dro-
gues, parlez des

scènes qui vous semblent
répréhensibles et dirigez-vous
vers une programmation
diversifiée et de qualité. La TV
aura aussi ses bons côtés. Au
vu des résultats du sondage,
on peut être rassuré, car visi-
blement les jeunes Valaisans
sont capables de relativiser, de
sélectionner leurs program-
mes et de tirer profit de ce
qu'ils voient, en dialoguant de
manière constructive et posi-
tive.

Nicolas Schwery
Marie-Paule Vuissoz

Action Jeunesse
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le.- rendez-vous

«L augmentation de la
violence chez les jeunes
est un des eff ets
pervers de la violence
à ta télévision...»

culture et elle lui ressemble: elle
s'appuie sur la consommation,
le scoop, le spectacle, la violence
quotidienne, la guerre... Nos
enfants et ados grandissent
dans ce monde et ils sont fa çon-
nés par celui-ci tout comme les
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Des choses à dire, fort
Downless, un groupe passionné de punk rock

et mû par une volonté de changement. Coup de gueule...

D

ownless, c'est l'his-
toire d'un groupe de
Vétroz composé de
trois potes passion-
nés de punk rock:

Emilien Bertholet (batterie),
Stéphane Roduit (basse) et
Gonçalo Bico (guitare et voix).
Le groupe s'est formé en 2002
et a remporté le contest Bon-
nagott réunissant cinq groupes
punk rock valaisans. Compo-
sés d'une bonne part de fun et
d'éléments plus intimistes, les
textes du trio n 'oublient pas
les racines du mouvement
punk. Révolte et dénonciation

, d'injustices font ainsi partie du
message que veut faire passer
le groupe, sa conception de la
musique ne s'arrêtant pas au
simple divertissement, mais
relevant aussi d'une volonté de
changement. Le fruit de la pre-
mière expérience studio du
groupe, sorti fin mai, est un EP
quatre titres intitulé «Flip
Flap».
-Que veut dire Downless?
-Gonçalo: Rien ou presque! Downless, une mutation bénéfique
On cherchait juste un nom
cool. Après quelques recher-
ches sur l'internet, on a décou-
vert que Downless est «une
mutation récessive et sponta-
née de la souris qui affecte les
dents, les poils et les glandes!
-Votre message est un mes-
sage de révolte et de dénon-
ciation de l'injustice! La
révolte, c'est contre le prix
excessif des transports
publics, l'importation des
écrevisses américaines qui
mangent les écrevisses euro-
péennes, les crapauds-buffles
qui remplacent petit à petit

tant qu elles sont roses, c est
bon! Non, quand on dit la
révolte ce n'est pas une révolte
aveugle et destructrice, c'est
plutôt le fait d'être toujours
attentif à ce qui se passe
autour de nous et critique
envers les choses qui nous
paraissent anodines mais nous
laissent un arrière-goût pourri.
Il y a beaucoup de résignation
de nos jours, c'est très grave
parce que c'est quand on est
endormi qu 'on nous met les
plus gros suppositoires. On

i-iai-geni les écrevisses euro- eiiuunin qu un uuus me. les nuus, inamiesiuiis, vuiuns...
péennes, les crapauds-buffles plus gros suppositoires. On -Et l'injustice , c'est celle qui
qui remplacent petit à petit nous fait par exemple croire oblige les Suisses à rouler à
nos crapauds indigènes dont que l'Irak est un Etat dange- droite et les Anglais à gauche?
le chant est si mélodieux? reux et quand on y croit suffi- - Gonçalo: C'est par exemple le
-Gonçalo: C'est vrai que les samment, hop! on sème des fait qu'issu d'une famille de la
transports publics sont chers! bombes et on récolte du classe moyenne, je terminerai
Personnellement, les crevettes, pétrole. Pas besoin d'aller mes études et me lancerai

chercher si loin: on parle de
l'accroissement de l'insécurité
dans les villes suisses et au
même moment du nombre
croissant de requérants d'asile
et comme par miracle l'UDC
se retrouve au pouvoir et met
en place un représentant qui
commence à effriter un sys-
tème politique parmi les meil-
leurs, il y a un problème non?
Plutôt que de se dire ... «c'est
comme ça, tant pis», révoltons-

§ dans la vie avec une dette de
plusieurs dizaines de milliers
de francs, alors que d'autres
me riront au nez. C'est ça
l'égalité des chances? Com-
ment expliquer qu 'une femme
autant qualifiée qu'un homme

. touche presque systématique-¦
'$ ment 20%-30% de moins pour

le même poste? Deux person-
nes naissent et grandissent au
même endroit, une a le droit
de vote et l'autre pas à cause
d'un simple bout de papier,
c'est pas de l'injustice ça?
-Et à part Downless, qu'est-ce
que vous faites?

, -Gonçalo: Le groupe nous
». prend pas mal de temps alors

ja vu qu'on ne s'aime pas trop,
on se voit une fois de temps en
temps en soirée mais pas sou-
vent. Et quand on se voit, on se
vanne sans cesse et sans pitié.
-Emilien: Bah! Je vais com-
mencer une école à la rentrée à
Lausanne (comem), Gonçalo
recommence son Uni à Lau-
sanne (pas étonnant, il ne

dd comprend même pas les ques-
tions) et Stéphane va bientôt

le finir de faire le soldat pour
té commencer une école dans le
LU social. Au niveau des hobbies,
re Steph fait du foot , Gonçalo
le mate l'équipe féminine polo-
C naise de volley et moi je fais du
et snowboard.

-Comptez-vous continuer et
vous faire un nom dans la
musique ou bien pensez-vous
pratiquer un métier?
-Gonçalo: Ce serait un rêve de
pouvoir vivre de notre musi-
que mais c'est très difficile en
Suisse. Nous allons cependant
persévérer tout en continuant
nos formations respectives et
nous verrons ensuite. Mais
même si nous avons un
métier, nous continuerons
sûrement à jouer. MPV

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
N'oublie jamais (The Notebook)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.
Une belle histoire d'amour qui défie le temps, les préjugés et la maladie.
CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 15 h et à 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦SION IH«HH«HHH
ARLEQUIN 027 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 et 16 h sans limite d'âge
Version française.

Gang de requins
Ce soir mercredi à 20 h 7 ans
Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

027 322 15 45
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».
Carnets de voyage
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.
Le Terminal
Ce soir mercredi 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.

027 322 1545
Collatéral
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Réalisé par Michaël Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.
LES CEDRES 027 322 3242
5 x 2
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans
Version française.
Réalisé par François Ozon, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss.
La chronique émouvante d'une rupture annoncée.
Un superbe film sur l'amour.

Comme une image
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 103
Horizontalement: 1. Héros de la résistance, (trois mots).
2. Petit groupe de dirigeants. 3. Crève la peau. Culotté! 4.
Est accessible sans le bac. Page de roi. Se fait à l'envers. 5.
Pleins de vie. 6. Affluent du Danube. Mesure qui ne se
prend plus. 7. Chez lui, les fruits sont frais. 8. Bête, quand
il a mal aux fesses! Descendant écossais. 9. Devint bête.
Voitures tirées par des bêtes. 10. Commerce international.
Verticalement: 1. Acquis en travaillant, (trois mots). 2.
Personnel féminin. Préfixe diviseur. 3. Mouvement à répé-
tition. Signes de la croix. 4. Bon père et belle mer. Person-
nel. Enterré. 5. Lança des flèches. Patron des hommes de
loi. 6. Casse du sucre. Court pour un Chinois. 7. Un peu de
calcul. Grande ville russe, en Sibérie occidentale. 8. Ecri-
vain finlandais. Trompe l'œil. 9. Courants d'air. Nombreux
en latin. 10. De sacrées nanas. Jumelles russes.

SOLUTION DU N° 102
Horizontalement: 1. Corned-beef. 2. Allégresse. 3. Ni. Zoo.
Têt. 4. TVA . III. Ré. 5. Aèrent. Gin. 6. Ameutant. 7. Rase. Rate.
8. Inespéré. 9. Corée. Tare. 10. ENA. Treuil.
Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Olive. Anon. 3. RL. Arasera. 4.
Nez. Emèse. 5. Egoïne. Pet. 6. Droiture. 7. BE. Tarte. 8. Est.
Gâteau. 9. Esérine. Ri. 10. Fêtent. Sel.

URGENCES ._

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-elis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
0279234144.

POLICE 117 Viège: Apotheke Burlet, 027946 2312.

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Centrale cantonale des appels. Seœ

«7
S
i™?

i,s',0B
2,7B*55

r 
4 24

/ PwTSrS r
6i"rr  ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-

MÉDECINS DE GARDE ra9e KasPar S- A- 5ion. J°ur 0273277273 , natel,
0794149637, si non-rép. 0273467793. Martigny:

0900 558 144 Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
Centrale cantonale des appels. 24 h/24 h, 0277228989. Group, des dépanneurs

 ̂ de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
MÉDECINS-DENTISTES dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:

Garage de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 472 74 72. Auto assistance, pannes et acci
nctnn «« i-ia dents' 24/24' 024 472 74 72 - vouvry, 024 481 51uwu aao "' 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Centrale cantonale des appels. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34,
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie De Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021960 22 55.

Version française.
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès Jaoui et Jean-Pienre Bacri.
Un portrait père/fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!

ËHHHHHHHBB-lMARTiGNY l 'l'i'liMMMIIfflfflMWlIll
CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
D'Eric Bergeron et vicky Jenson.
Les studios DreamWorks («Shrek» et «Shrek 2») nous entraînent au fond de
la mer avec Oscar, un petit poisson beau parleur, soi-disant tueur de requins.
Délire et homour sont au rendez-vous de ce film d'animation qui parodie
joyeusement les films de mafia.

027 722 26 22
Comme une image
Ce soir mercredi à 18 h 45 12 ans

Saint Magne (+660)
Venise fête aujourd'hui un de ses illus-
tres fils: saint Magne, évêque d'Oderzo,
dans la province de Trévise. Lorsque les
Lombards s'emparèrent d'Oderzo,
Magne choisit d'accompagner dans son
exode son troupeau. Ainsi, avec la
population en fuite, il fonda, en 638,
une ville nouvelle «Citta nuova», dont
il devint l'évêque. Bâtisseur, il fit
construire huit églises à Venise même.
L'Eglise fête aussi aujourd'hui saint
Bruno (vers 1035-1101), fondateur des
Chartreux.
«O bienheureuse solitude, 6 seule béa-
titude!» (Maxime chère à saint Bruno.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h. 24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
02732238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. 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. Papas en détresse: 0848 495051 ,
mercredi et dimanche, de 18 à 20 h. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027 321 21
26. Champignons: contrôle des récoltes, 027
322 40 71

Tirage du 5 octobre 2004

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Si vous avez aimé «Un air de famille» ou «Le goût des autres», vous allez
adorer la nouvelle petite merveille du duo Jaoui-Bacri.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

Collatéral
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
Version française.
De Michaël Mann, avec Tom Cruise, Jamie Foxx.
Un tueur à gages réquisitionne le taxi de Max et en fait son complice invo-
lontaire. Une virée suicidaire dans Los Angeles crépusculaire, un des meil-
leurs thrillers de l'année.

—il_g«_W«B MONTHEY llHlIIJiWPffT grr̂ ^
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. Pour petits et grands. Par les créateurs de «Shrek». Délire,
créativité et humour. «Même les petits poissons ont de grands sushis.» Avec
les voix d'Eric et Ramsy, Patrick Timsit et Virginie Ledoyen. Encore plus drôle
que«Nemo».
PLAZA 024471 22 61
Collatéral
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Signé par Michaël Mann.
Deux doigts sur la gâchette, un époustouflantTom Cruise, tueur à gages aux
tempes grises dans une virée-règlement de comptes dans les rues d'un Los
Angeles extraordinairement filmé.

http://www.lenouvelliste.ch
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160 litres par jour...
Chaque habitant en Suisse
consomme 160 litres d'eau pota-
ble par jour, dont 30% d'eau
chaude. Un robinet qui goutte
(60 gouttes par minute) utilise
9000 litres d'eau par an. Un filet
d'eau qui coule en permanence
dans une cuvette de WC utilise
100000 litres d'eau par an. 40%
de la population mondiale (envi-
ron 1,5 milliard de personnes)
n'ont pas accès à une quantité
suffisante d'eau potable et 2 mil-
liards d'êtres humains manquent
d'installations sanitaires. Un
Européen consomme 70 fois plus
d'eau qu'un Ghanéen, un
habitant des USA 300 fois plus!
L'eau est indispensable à la vie.
Le manque d'eau provoque la
déshydratation. Il est conseillé de
boire 2 litres d'eau par jour sous
une température de 20 degrés C
et d'ajouter 1 litre tous les 10
degrés, d'augmenter les rations
en cas d'effort physique selon la
durée et l'intensité et de ne pas
hésiter à boire un peu salé en cas
de très forte chaleur. source:

reader 's digest

RECORDS
Nouvelles de poids
Le plus gros grêlon tombé sur la
Terre pesait près de 1 kg.
L'homme le plus lourd du monde
pèse 635 kg, la femme la plus
lourde ne fait «que» 544 kg. La
perte de poids la plus importante
est de 416 kg (ne pas essayer
d'imiter surtout si tu ne pèses
que 41 kg...). Le mammifère le
plus léger est un singe: le maki, il
est tout petit, 6 cm et plus
13 cm de queue. Il pèse environ
30 gr. La baleine bleue est le
mammifère le plus lourd. Elle
peut peser jusqu'à 190 tonnes.
L'éléphant peut porter jusqu'à
25 fois son poids! Le scarabée
rhinocéros, qui pèse 0,25 gr, sup-
porte sur son dos 850 fois son
propre poids. L'homme quant à
lui ne peut déplacer que 17 fois
son poids et encore, pas en por-
tant cette charge mais en la
tirant. Source:

www.moncartable.he

Jeu IM° 1818
A Mauve Sauvage
Alpin Maxime Silure
Ananas Meeting Ski
Avis Mérens Starter

Mieux Surface
C Mirage
César Motiver T
Coq Muscade Tempête
Couple Thème

O Topaze
D Opaque Trompe
Dessin Truie
Deux P

Pagayer V
E Pavaner Valeur
Empire Peeling Verbale

Périmé
F Phoque Z
Feeder Pipeau Zip
Fruité Piste

Plage
G Plante
Garant Planète
Gâteau
Gym R

Raisin
L Ranz
Leurre Régner

M S
Maki Sapotier

Solution du jeu N° 1817
pirogue

Définition: double d'un écrit, un mot de 9 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.

Cannabis au volant...
une faute grave
¦ Un automobiliste qui avait
consommé du cannabis a commis
un excès de vitesse en ville de
Berne. Le dosage sanguin a mis en
évidence un faible taux de THC
(tétra-hydro-cannabinol: molécule
active du cannabis), affectant légè
rement sa capacité à conduire. Le
tribunal de première instance a
donc conclu à une faute légère.
Mais le verdict du Tribunal fédéral
est plus sévère: la conduite sous
l'emprise du cannabis met en
danger la sécurité des autres
usagers de la route et représente
par conséquent une faute grave.
Gare aux retraits de permis!

As-tu droit au chômage
juste après la matu?
m En tant qu'étudiant au collège, tu
n'as payé aucune cotisation à
l'assurance chômage. Pendant les
120 premiers jours suivant ton ins-
cription au chômage, tu ne touche-
ras donc pas d'argent. Ce n'est
qu'ensuite que tu recevras les
indemnités journalières, sous
réserve de la réalisation des autres

conditions personnelles (aptitude au
placement par exemple: si tu as eu
ta matu fin juin, tu t'inscris au chô-
mage en juillet et tu pars à l'armée
en août, le droit au chômage ne te
sera pas accordé car la condition
d'aptitude au placement n'est pas
réalisée). Il en va différemment si tu
as plus de 25 ans, si tu as des
enfants à charge, si tu as déjà
terminé une formation

professionnelle ou encore si tu as
travaillé pendant que tu étais au
collège (le week-end par exemple):
si tu réalises une de ces conditions,
tu toucheras des indemnités journa
lières cinq jours après ton
inscription au chômage. Renseigne-
toi auprès des offices régionaux de
placement en cas de besoin.

Que signifie le terme
«échéance» sur une
facture?
¦ Lorsque tu reçois une facture qui
porte une date d'échéance, cela
signifie que le montant dû doit être
versé à ton créancier au plus tard à
cette date, «échéance au 1.10»
signifie donc que tu dois verser le
montant le premier octobre sur le
compte du destinataire.
Cependant, le contrat (assurance,
leasing, etc.) qui te lie à ton créan-
cier peut prévoir que la facture est
payable à trente jours après
l'échéance: dans ce cas, dans notre
exemple, tu devras payer ta facture
le 1er novembre au plus tard.

Françoise Donzé
juriste auprès de la Fondation

valaisanne Action Jeunesse

.'école de la vie
D'abord timides et introvertis, les jeunes prennent ensuite de l'assurance et s'affirment... c'est tout l'intérêt
d'une école de théâtre. Sissi Vuignier dirige la sienne depuis neuf ans et explique son fonctionnement.

Ils brûlent
les planches

H

ongroise, née en
Tchécoslovaquie, où
elle a fait ses études,
diplômée de la Haute
Ecole de théâtre,

ayant étudié au Conservatoire
l'art dramatique et la comédie
musicale, Sissi Vuignier est
également licenciée en péda-
gogie. En arrivant en Valais,
c'est donc tout naturellement
vers l'enseignement du théâtre
qu'elle se dirige. Bonne idée
puisque, il y a dix ans, il n'exis-
tait pratiquement pas d'école
de théâtre et qu'il y avait une
demande importante.
Aujourd'hui, l'école est fré-
quentée par 40 à 60 personnes
de tous âges, allant de 4 ans à
65 ans, divisée en sections: les
enfants de 5 à 9 ans et de 9 à 12
ans, les ados de 12 à 15 ans. A
partir de 16 ans, les jeunes
entrent dans le groupe des
adultes. Sissi Vuignier explique
son fonctionnement.

- Quels genres de pièces
jouez-vous?
- Nous jouons toutes sortes de
pièces. Souvent, elles sont écri- 5/S5/ ]/uignjerr entourée de quelques élèves de son cours
tes par mon mari David, par-
fois ce sont les enfants eux-
mêmes qui les proposent et
nous les écrivons ensemble.
Nous jouons également des
pièces puisées dans le réper-
toire classique.
- Est-ce que vous vous êtes
déjà produits en public?
- Oui bien sûr, c'est le but des
élèves qui sont toujours très
enthousiastes, malgré le trac.
Nous avons notamment parti-
cipé à Expo.02 et nous nous
sommes produits au collège
des Creusets, au Baladin à
Savièse et lors des manifesta-
tions de Planète Jeunes.
- Les jeunes sont-ils assidus et
restent-ils longtemps dans la
troupe?
- Les jeunes que vous voyez ici
y sont depuis cinq et huit ans,
c'est dire leur passion pour ce
qu'ils font!
- Est-ce que le fait de jouer
influence le comportement
des jeunes?
- Chez certains jeunes c'est
flagrant. Ils sont timides, intro-
vertis à leur arrivée et quand ils
ont réussi à surmonter leur

¦ Voici les témoignages de
quelques jeunes de la troupe.
Enthousiastes, ils parlent avec pas-
sion de leurs expériences théâtrales
et racontent mille et une anecdotes
qui sont arrivées lors de représen-
tations.
Yanna, 16 ans, collégienne
dans la troupe depuis huit ans
Le théâtre m'attirait, mais j'étais
très timide. J'aime le fait de travail-
ler avec les autres, l'ambiance. Je
suis très traqueuse au point il y a
quelques années d'en être malade.
Maintenant, ça va mieux, même si
le trac subsiste, j'arrive à me
contrôler. J'adore me produire sur
scène et avoir de longs rôles.
Dana, 9 ans, quatre ans de
théâtre
Au début, ce sont mes parents qui
m'ont poussée à faire du théâtre,
mais maintenant je ne compte pas

trac après un certain temps, on
les voit prendre de l'assurance
et s'affirmer. Il semble aussi

m'arrêter de sitôt. J'aime vraiment
ça!
Isabella, 10 ans, cinq ans de
théâtre
J'aime me produire, être sur scène
et entendre les gens applaudir.
Yoann, 16 ans, huit ans de
théâtre
J'ai toujours aimé parler beaucoup,
même quand j'étais petit. C'est ma
maman qui m'a proposé de faire du
théâtre et j'ai été emballé et j'ai
continué. Outre le plaisir de jouer, vous?
cela m'a permis d'aborder plus faci- Yoann: - Pour ma part, j'essaie de
lement les autres. J'aime tellement ne penser qu'au texte, de ne pas
jouer qu'à une heure d'une penser aux personnes qui sont dans
représentation, je me suis cassé la la salle. Je pensse aussi que le fait
cheville et j'ai quand même voulu d'être ensemble sur scène facilite
jouer. les choses. Les autres renchérissent
Et Sissi de poursuivre: «Ily a un en précisant que même s'ils ont
groupe de5à7  enfants qui jouent l'habitude, le trac est toujours là
souvent ensemble depuis des avant et plus ou moins fort selon
années. L'année dernière, ils chacun. Mais il s'atténue et dispa-
étaient 5. La pièce ne comprenant raît après quelques minutes dès
que 4 personnages, ils ont inventé que le spectacle a commencé...

qu ils développent une meil-
leure approche relationnelle
avec les autres et qu'ils s'intè-

un frère siamois à l'un des person-
nages pour que chacun puisse
jouer...»
Kevin, 10 ans, cinq ans de
théâtre
J'allais regarder le spectacle de
Joann et c'est ce qui m'a donné
envie de faire du théâtre. «Kevin
retient les textes avec une très
grande facilité et est vraiment à
l'aise sur scène», ajoute Sissi.
- Et le trac? Comment le gérez-

grent plus facilement dans un
groupe.
- Quels sont vos projets?

- J'aimerais faire une pièce
intergénération où toute
l'école participerait au même
spectacle. Je souhaite égale-
ment monter une comédie
musicale.
- Que leur enseignez-vous?
- Nous proposons des cours
d'expression scénique (c'est
s'approprier l'espace sur
scène), nous travaillons avec
texte et sans texte pour l'ex-
pression corporelle. Nous tra-
vaillons également le jeu d'ac-
teurs devant une caméra ainsi
que la voix et la parole.

Marie-Paule Vuissoz

Les cours au Centre de loisirs RLC-Totem à
Sion pour les enfants le mardi de 17 à
18 h et de 18 h à 19 h, pour les ados et
les jeunes adultes de 19 h 30 à 21 h. A
Grimisuat, pour les enfants le mercredi de
13 h à 14 h et pour les ados et les jeunes
adultes de 19 h 30 à 21 h. A Savièse, le
vendredi de 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h
pour enfants et ados. Un stage de théâtre
est organisé au RLC pendant les vacances
d'automne soit le jeudi 14 octobre toute
la journée et le vendredi 15 octobre au
matin, ouvert à tous. Pour les personnes
intéressées, contacter le 027 398 38 42
ou le 078 808 62 03.

http://www.moncartable.be
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? Prix FOLIE

? CADEAUX FOLIE ,.

 ̂
SOINS FOLIE

N'hésitez plus:
1 seul numéro de tél. ̂  ̂

027 322 
36 16

V>̂  M- \s

Literie en fête... à la Foire
A Martigny, ou dans la capitale, La Boutique du dos marie
nouveauté et qualité.
MARTIGNY - SION Que ce soit au , , _̂ÏE_I__**,S*̂ __.
stand No 200, secteur E, à la Foire du I ¦ ,]» HWRWWTWflJW'B^WS *̂,*,*"*!i_!_!_*,l*,̂_k.Valais, à Martigny, ou à l'angle des I EutM |j(|| iL ĴlL_M_UL_B_aafi__i .̂ BrS -̂fc . ^̂ f̂eZ Bfr'>artères des Cèdres et de la Dent- LATOMIA _P*"Ç^̂ "'l,̂ 8ss»-_- ^̂ r '
Blanche, à Sion, La Boutique du dos a J___Hfë*wL_ ,̂*ï--!-r'

l** _̂ktoujours de solides arguments à faire _̂S_P^̂ ^__'Ç_ ,̂'»̂ ^̂ jKivaloir. A commencer par ce rapport j f i t »  gn
^
y^S^^r̂ ^̂ y I

qualité/prix qui est omniprésent. A la . . _^S_P*2 __^__K^__r
i-i i i -__ I i + ___ ri e. c nrnHi li + r nrûcûntôc î l  m HBÉ_i^Ki ïMflf** -i * " _̂k« -0 m\^~Jr M0Tnuance UCJ |JI uuu i LJ [J I C.JCM .CJ, u ^Bï___i_te>____ _̂ __ _̂l_0 ¦V sSyflF

convient d'associer les notions de 4S2-B f̂^w'SÎ S'3%.
diversité et d'originalité. Dans la fou- ĴM0  ̂*2_2_S ^̂ '̂ .fe 'ÏÏlée de la grande «mobilisation gêné- JHjjWfiSth. K_ _̂PN_B̂  MW
raie» décrétée... par la 45e édition de "̂ ^2 Rl2r ». ^̂la Foire du Valais , La Boutique du dos .. •»aWÈ i__ 2̂É __8
«s'en va au front» avec une literie §?̂ 1_S______!! B̂ "* * '*
déroutante, de fabrication suisse. Au ^Ê^^^T^^^
rayon «sommiers» - Roba Evolution " .)
Duomat - la clientèle a de quoi s'en- ^ÉlÉl _!_>' ,s

"̂ _ (
thousiasmer avec ce modèle excep- ^*N» B
tionnel qui favorise la «zone d'abais- *
sèment mécanique des épaules ainsi f

ment de la tête, du dossier et le relèvement des pieds. La Actuellement, et jusqu'au 10 octobre 2004, les sommiers
neutralisation du courant et l'abaissement de sécurité en électriques Roba Evolution Duomat figurent à la une de
cas de coupure... de courant ainsi que la présence d'une La Boutique du dos, au stand No 200, secteur E, à la Foire
grande têtière télescopique distinguent ce sommier tout de du Valais. idd
merisier, de noyer, de hêtre ou encore d'alu conçu - le
mn^_l_ on v inn m, n-ir ovcmnlo .ffirha Cr 17rv. _ r>art hpllp au matpla . fermp vnirp dur Ton . IP<; pxnprtçmoaeie su x _:uu cm, par exemple, amené rr. i /uu.-.

Tempur pour vous...
et fauteuils relaxants

¦ A La Boutique du dos, c'est (aussi)... Tempur qu'il vous faut!
A travers ce «nouveau monde de confort», la révolution
technologique a enfin rejoint la chambre à coucher. Le
matelas et l'oreiller d'allégement de pression Tempur
constituent une percée dans l'art du sommeil, lls ont, par
voie de conséquence, étouffé le vieil adage qui faisait la

-¦=¦- LE
ANATOHIA vous aide a trouver une solution à vos problèmes de:

! • rhumatismes • douleurs dorsales • lombalgie
et vous recommande toute la gamme > TEMPUR

I
i • pour bien dormir matelas et oreillers

• pour vos déplacements grand choix de soutiens lombaires - oreillers de voyage - repose-nuque
• pour votre bien-être différents coussins confort - repose-jambes - appareils de massage

i • pour la maison canapé et fauteuil relax et de massages
i

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _. _ - _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _-I - _ . _ - _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  ._ .__ _._. _._ ._ _  _ - - - - - - - - -J

fia «Parfumerie»/^ .* 
~

|̂ .Arianp _inolp« Urw^ï ï)  m»F B KW 11 l'I I¥i1 M11'fil . 3-1
JluirqarSi Ariane •ngies. Pose d ongles f v vfj T S__S___\ D0RSAZ J -M-

CA, ,c \-r\ l ir rni ir Ariane Maury artificiels r4\ \ *  f fil OF] Av. de France 43 / Case postale 322
rULIfc... rULIt... rULIt... en gel et L% \ mmmS'l&mm I 3960 SIERRE-Tél. 027 45518 67

,_.__ gels colorés, fW llÉr " 5 
x T B k W L Wy  ilUI.III l,UJJJ„fc

1 seule adresse ^ \̂m*- R. de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

/ \
Patrick KELLER

ft PODOLOGUE diplômé

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile
V y

reconnaissent, aujourd'hui, que le matelas doit se confor-
mer au corps, et non l'inverse. Cela se traduit par une circu-
lation améliorée, réduisant ainsi le besoin de bouger et de
se retourner. D'où une meilleure qualité de sommeil. Et
puisque La Boutique du dos vous donne toujours rendez-
vous avec le confort, prenez place, au stand No 200, à la
Foire du Valais, ou à Sion, à la rue des Cèdres No 7, sur les
tout nouveaux fauteuils relaxants au design futuriste.
La Boutique du dos, Sion. Tél. 027 323 10 70.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» V i»m-M«_ *-y ¦vnm T -n^.. ¦«.¦. >...¦¦¦ i ..̂ -.., 
^

MAL DE DOS...
... le mal du siècle !

gel acrylique
Fly-On, X-One |

• Beauté des pieds
pose de gels colorés
trench permanente

• Centre de formation

Sur rendez-vous
Tél. 079 468 02 20
:e 49-1950 Sion .

I

-̂ \̂fl**_5»» \ |

v -sg-ss^  ̂i
\ __ * ¦

Patrick KELLER
ft PODOLOGUE diplômé

Jj Support plantaire souple et sur mesure
j fK Orthoplastie - Orthonyxie-

§̂L\». Ongle incarné - Verrue.

Jj 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile
L y

Tél. 079 468 02 20
Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion

BRÉSIL ^«^
VOTRE CHIRURGIE 

^ESTHÉTIQUE
• Séjour personnalisé avec suivi médical 7/7
• Accompagnant parlant français 7/7
• Clinique et hôtel haut de gamme
• Chirurgiens reconnus internationalement

Renseignements et prix sur:

www.esthetiquedufutur.com
ou 079 262 73 86

______________________u
ISEMB Si Bains de Saillon
*̂̂ ^^H 1913 Saillon VS

KLES BAINS DE T^
ins

..
esa,i!!on'C!.r A MI /-.u info@bainsdesaillon.ch _-—=_».bAILLUN j iW^Wm\l̂ fc ĝSa»! /mÊfiâmm , )mrszx ï&Smf JAU C œ UR ou V A L A I S  Vw ^w^m W/f

CM4<C D\Cth> j
f La source du bien-être

Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
a le plaisir de vous proposer

les nouveaux soins Plénitude

@ Massage Ayurvédique

@ Réflexologie

 ̂ Cranio-sacrale thérapie

@ Cristallo-stone thérapie

I $$ Sans oublier les classiques:
• massages E^n^• drainage lymphatique s

"̂
• Shiatsu '«̂ss^
• douche des Bains
• enveloppements» «Thalgo»

f Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains\
l de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. /

Ouverture: tous les jours de 10h00 à 21h00
Renseignements et réservations des soins au

027 743 11 70
>¦¦¦¦¦ "" "" '̂

OFFRE D'AUTOMNE
tgà 

^̂  ̂
Pout tout abonnement

J B de 10 soins du visage,
2 vous sont offerts

¦ wimMa\\\\\\\ ~ Acnéique ilt-ë-TOT^" 520 -
- Sans massage J*--?orj *̂ 560.-
- Désincrustation

végétale £*-&5ti  ̂ 520.-
«-..«- - Complet -Sfc-SOTÎ' 720.-
îj •»¦*¦ - Spécifique £ftr-95Tj> 760.-

«L ISSAHDR * c.oio (offre valable jusqu'au 30.10.04)

Institut de beauté IMAGE
Eleonora Combi-Arbace

v Ruelle du Midi 4 - Sion - Tél. 027 711 86 43 J

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile
NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels
COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais
ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe |

"m  ̂
I V / o

f sur txwtlvxbcrim
complety div \>Lba§e>

pharmacie
_¦ _ s-narfunu rie
«*
H / ̂  

- Santé»
r Institut de beauté

Conseil Route cantonale 6
personnalisé et 1964 Conthey • Tél. 027 346 32 31

échantillons: lnfo@Dharmaciesante.ch J

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.esthetiquedufutur.com
mailto:lnfo@pharmaciesante.ch


\l !• ' H-̂ JI «T É [À Maigrir...
"

fQ^r X>Ç» i l̂-̂ K El *!** m^>̂ m Retrouver la ligne
V /̂ J-/- vS  ̂ * v / Ni' 1/ I v-̂  'a f°rme en prime!^— Thérèse Salamin,

I nutritionniste et
esthéticienne Qui, vous pouvez y arriver...

Le succès de Naturafit ne doit rien aux recettes mira-
des, mais aux sérieux de la méthode depuis plus de 10

f̂l| _^^ Mm mm 
mmM% 

— Mm\mmm\. W\ M àmmam\ _^^ĝ  jA ĝ
B̂ n 

 ̂ ans. Pour mincir en douceur, être en bonne santé et en
¦<¦ B-Tlll BT IIlli l_̂ fc IMI l£fl IF il* . pleine forme, il faut un bon équilibre alimentaire.

™ ^̂ w™  ̂ ^_» ^̂  
W__i «..-r '"*^*"*"' 

¦̂¦•
 ̂ C'est pour cela que nous sommes à votre écoute.

Nous trouverons ensemble le programme «min-
BI ceur» le mieux adapté à vos besoins personnels.

MVU flF ̂__F flfl. ta_^ l̂ _FI lh#l ^ri 
Qfl ¦ mfmT i es soins du corps divers sont utilisés d'une manière

 ̂ bien précise pour pouvoir cibler et venir à bout de la
n H i j_ _f ___ __. / ¦ 

* r» i_ l * /¦"__ cellulite et des cm superflus.Mode et confort vont de pair chez Babecki Chaussures , ¦
— ,

MONTHEY - SION Le réflexe aidant, la chaussure mode doit rMBJÎgirT^W'fPi-glIIfllf' "TPTT ' -7 i t - J- '-M ¦
Dlaire... à l'œil. C'est votre premier choix, madame, monsieur. appareil vasculyse pour faire disparaître la
3uis, conseil du (de la) spécialiste à la clef, vous jetez votre couperose et les varicosités disgracieuses.

Rendue aux b̂as ues?de œs'oSes^ï matière"^ont P°Ur U" rendez-vous d'information gratuit, appelez

sour noms: Isabelle et Jean-Claude Babecki , ainsi MgV M Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
qu'Antonella Pacino. Dans les boutiques de Monthey et de B9 |̂ ÊÈÊÊb- m\W Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77

Dienvenue avec la chaussure du bien-être. Celle-ci se caracté- 
 ̂

' 
^̂  ̂

Dans 

notre 

institut' vous Y trouverez également des soins
ise, effectivement, par un haut degré de confort et de per- ^L «̂«JL'.n, esthétiques, soins du visage, les drainages lymphatiques,
fectionnement. Quant à la chaussure antistress «rieker», à ^Btv '# "''¦¦ wj| (méthode vodder), épilation et traitement
'instar de tous les produits «rieker», elle a été réalisée selon "fi |JS de la couperose.

davantage de légèreté davantage de confort de marche et Que ce sort à ,a Boutique Babecki. à la rue de la Dent- „ ^davantage de liberté de mouvement. Deux marques de Blanche 10, à Sion ou à l'avenue de la Gare 7, à Monthey, f^T . • _-_r» , \̂
:haussures a découvrir parmi une quinzaine d'autres dans les Isabelle et Antonella vous suggèrent une riche collection rJttJSftfgff g§P <Hi>mtft> JâiÉikDoutiques Babecki. de chaussures mode confort pour vous madame et pour T̂WMMMMMM, *«_- ____*«_*MXM_.

~̂N. vous monsieur. r. boiii I
'*• 

r  ̂
Supports sur mesure QfcwMûûk f

A "-gi. ' **m\ chez les Babecki, on est cordonniers de père en fils. Et ils ne JR
L̂\ ; ... sont pas «les plus mal chaussés»! N'en déplaise au proverbe... __J__SÎ __ _̂_k.fl j^uBjjL ^ 

Jean-Claude, puisqu'il s'ay it de lui, s'est également spécialisé Wk\ Â L\
fl \ ÊÊ dans le domaine des techniques orthopédiques - supports en J|
fl P fl -p"«»«r H tous genres, toutes modifications orthopédiques de chaussu- l_  . . .
fl fl.«| pl 'T fl res, de bandages spécifique- et autres genouillères. Les sup- M rose a ongles hpuation

^B S"-"!1 ports sur mesure confectior par Jean-Claude, podo-orthé- Soin du visage Cire et définitive

f bjfl fl siste , et son collaborateur C Je se distinguent par leur dis- Soin du Corps

^~s. vous monsieur. .. boin fl**•' Supports sur mesure QlewJ&ûk M
î '"•**>%. '**J| Chez les Babecki, on est cordonniers de père en fils. Et ils ne JR

k̂\ ; ... sont pas «les plus mal chaussés»! N'en déplaise au proverbe... __J__srf_l__^_L.
^BL Jean-Claude, puisqu'il s'ay it de lui, s'est également spécialisé Wk\ Â L\

\ fl dans le domaine des techniques orthopédiques - supports en n\\
m fl -p"«»«r ¦ tous genres, toutes modifications orthopédiques de chaussu- l_  . . .

fl^H | -—
—«—r fl res, de bandages spécifique- et autres genouillères. Les sup- m rose a ongles hpuation

^y*T ports sur mesure confectior par Jean-Claude, podo-orthé- Soin du visage Cire et définitive
^k» 

fl 
siste , et son collaborateur C Je se distinguent par leur dis- Soin du Corps

-̂4 '̂'l . SSTàW crétion, leur application et ur efficacité. Les «sportifs du \ Rose-Marie Gemlloud-DàUenbadt¦enseigne du confort au service de l'anatomie, Jean- dimanche», voire même les plus aguerris, ont recours a ces PARIS 1869MASSONGEX RteduStade32 TeL024472 1545
ude Babecki, podo-orthésiste, et son collaborateur pourvoyeurs de bien-être. ^___^
ude sont à votre disposition pour la prise d'empreintes Prise d'empreintes sur rendez-vous: Sion, tél. 027 322 48 62; == ¦ CONSEIL 

la confection de supports sur mesure adaptés à vos Monthey, tél. 024 472 12 00. I Potlf IQ BeQUté Pensée I SOIN
oins. r. boin Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» \ _ y

e

~T^—j^ fc, H [̂ f^̂ l
CHAUSSURES ¦ LT ¦ > . LE BON CHOIX La plupart des accidents sportifs résultent

M rG|OICin6Z~nOUS I d'un manque de préparation et de souplesse.
¦ J  ̂ Venez rôder votre corps pour la saison d'hivej# . fl

e Collection ailtomne-hiver 2004-20051 La ChiroGym vous permettra de commencer |
\ CardlO-VaSCUlaire votre saison en top forme!

SUPPORTS SUR MESURE 
^̂ ^' Aerobic High.Low . step . Latino Aérobic Centre ChiroGym : ¦'Jj

ORTHOPéDIE ¦ ¦ Latino Step • Kickboxing Aérobic D . A"nick™"AN, ' j |^H _̂W r 3 Pre-Fleun 2A, 2e étage
^̂ ^̂  . 1950 Sion

r,, _. i> „̂ Assouplissement 027 321 23 02
Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62 _. r '

 ̂ t , . ^ , _™™ rhi««. ,,m rh fl" r
^

Av de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 RgUrama ' StretCh'ng * Gym d°S _ wWW. Î«»9ym.eh
/iV.UB W Udie ^ Muninui U«H/ i.UUU I 

Gym Harmonie + Participation des caisses complémentaires: "
_/ Helsana, Progrès et Concordia
' I -'«'"!»î  "'*

1 Renforcement 
f^̂^ T^̂ 

Avantages 
de la 

méthod. 

CNC- *f>"\™ * 
 ̂

• 'Body Tuneful 
f La

'
IXlbriqUeTX • J W± 1. o^w  ̂• Non

chi,̂ ! Aquafitness . CAF . Body Sculpt . VI Pump  ̂
^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62 _. K
r. . , .  ^ , «™™u ̂ i.i_v_««_« ,h Rx "^

Av de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 RgUrama ' StretCh'ng * Gym d°S _ wWW. Î«»9ym.eh
/\v. UB Id <j r_ue . Muninui U ït i t / Ï  J...UU I 

Gym Harmonie #¦ Participation des caisses complémentaires: "
s_ _/ Helsana, Progrès et Concordia

1 Renforcement 
Pf̂ ^̂̂ ^̂ 

Avantages 

de la 

méthode 

CNC, f
b
 ̂

* 
 ̂

• 'Body Tuneful 
f La

'
IXlbriqUe

kTl*^J J,*^̂ !' 

to» 
natals . 

„on 

dHn î Aquafitness . CAF . Body Sculpt « VI Pump ,-
¦îj m^Ê m\ W 

m^Ê i à\ W "J * ^ur mesure * EsthétiqtJement parfait B I •*•" W\ 'ï^*fW I _Vfl\ s C cH
L Jl ^̂  ^B k ^̂ J* EpaissUsement • Liberté au quotid^n KGIcIXatlOn 

WC* HS  ̂ MmS ĵBlj // !¦ ¦¦
¦*¥Î%V_rIVTrJ pra9re!5tf pos5ib'e SfSS_?.r Yoga . SoPhrologie . Plénitude Bfo_p_^P «̂ |pP>_W»"

_^7i. Yjâ^J k IS1 lai Chi Chuan • Chi Gong • F, _-nkrais ^^ -0"  ̂'̂  / 'A //  V
^- F̂T^I _¦» ~] ....J to_«__s__usœ__n__-_rtfe-__«ijt_. ^H.^̂  
mmmmy M\ ^Êk ~̂ Ê ———^9 posons tFxÉvnvst en mesutB de 

KJUS 

ofir f* Il _l _C"JL ŝaSSm̂¦ ¦i I II |35mJa.̂  a £̂7 5a,le «e fitness parait chaque mois
Èk^̂ â fo.

JÊ mm,.. t
mma"t3 gigM* Ecole-club de Martigny 

JQM||IP I j~ |̂gĝ r 
Con5eils personnalisés , engins et r trition Prochaine parution: 10 novembre 2004

f^v ^-S ! ^. Renseigne, lents et inscriptions ~ . . ., ,, , «

Ë âW Kmmi I Ma.|°nny ;g327 72 27 voi/5 efes mteresse(e)s?fl

rr '̂gfr P-onna„ses, engms ex r irmon Prochaine parution: 10 novembre 2004
Renseigne. ients et inscriptions ~ . . ., ,, , «

ICSio  ̂¦¦¦ s n 027 327 2 
27 V0I/5 efes mteresse(e)s ?

mv vmi vmimi \ m Martigny 027 722 72 72
L-Bô jb 

Mi
gros est certifia M-they ™ «1 33 13 

Contactez-nous chez W PUBLICITAS
°'JS^^Sèmmfa' l"w"cal'"1»^ | Imfl 

EDUQUA inscription online: www.ecole-club.ch V

¦MH-MÎM-MJ o«ck»«xW.q .̂.«-« "̂  ̂ l Mme Eléonore Claivaz Fauchère au 027 329 52 22

http://www.ecole-dub.ch
http://www.ctyir09ym.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Loi du fugitif.
Petits criminels et grands trafics. -
Mauvais endroit, mauvais moment.
10.45 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. L'appât du gain.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Profession: délégué du CICR (3/5):
Zig Zag café au Sri Lanka. 14.05
Inspecteur Derrick. La tentation.
15.15 New York 911. Crime et châ-
timent. (2/2). 16.00 Le Caméléon.
Indice d'écoute. 16.45 Charmed.
Libéré du mal. 17.35 Smallville.
Murmures. Clark perd temporaire-
ment la vue au cours d'un affronte-
ment avec des braqueurs. Il déve-
loppe bientôt, pour compenser, une
ouïe extrêmement aiguisée. 18.25
Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La voyance

france C

21.25 Les Experts. Early Rollout,
22.10 Infrarouge
Débat. Prés: Michel Zendali.
Que faire des fous du volant?
Depuis quelques mois, les
chauffards font la une des
médias. Les permis de conduire
sont-ils octroyés trop facile-
ment? Le débat est lancé.
23.20 New York, section criminelle.
La malédiction du livre. 0.05 Prog
câble et satellite uniquement.

22.30 Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société. . 45
minutes. Stéréo.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp.
Profession: délégué du CICR:
Zig Zag café au Sri Lanka (3/5).
23.45 Prog. cable et satellite uni-
quement. Dieu sait quoi. - Scènes de
ménage. - Infrarouge. - Passion foot.
- Zig Zag café. - Textvision.

22.50 Colombo
FilmTV. Policier. EU. Real: Vin-
cent McEveety. 1 h 50.
L'enterrement de madame
Colombo.
Avec: Peter Falk, Helen Shaver
L'épouse de Colombo vient de
décéder. Pendant l'enterre-
ment, une jeune femme se
réjouit de son malheur.
0.35 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Erica confie à Rick qu'elle a
vu Ambre partir au bras d'un
inconnu. 9.31 Top of the Pops.
10.00 KD2A. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Mort d'un musicien.
15.00 Mort suspecte
Une victoire amère.
Jack-et Amanda enquêtent sur la
mort d'un boxeur, survenue après
le match décisif de sa carrière.
15.55 En quête

de preuves
Janus.
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

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Phénomènes paranormaux:
faut-il croire en l'irrationnel?
Avec notamment Maryvonne et
Yvon qui sont persuadés qu'ils
communiquent avec leur fille
décédée, grâce à l'écriture
automatique.
0.55 Journal de la nuit.

23.20 Soir 3. 22.45 Docs de choc
23.45 Culture Magazine. Société. Présenta-

et dépendances tion: Marielle Fournier. 1 h 44.
Magazine. Culturel. Des mariages incroyables!
Le christianisme est-il vraiment Au sommaire: «J'ai épousé un
à bout de souffle? guerrier massai». - «Amours en
Invités: B. du Boucheron, A. famille».
d'Ozan, L. Ferry, J-M. Rouart, M. 0.30 Secrets d'actualité. Les secrets
Serres, D. Van Cauwelaert, G. C. d'une famille: Escroquerie? Manipu-
et R. Omnès, A. Mandouze, lation? Secte? 1.30 M6 Music/Les
soeur M. Keyrouz. nuits de M6.

22.00 ARTE reportage
Magazine. Information.
«Afghanistan: tous aux urnes».
- «Massoud: un héritage dis-
puté». - «Texas: le pays de
Bush».- «Vietnam: l'escadron
de la mort».
22.50 Le dessous des cartes. Pays-
Bas (1): de la grandeur de l'eau.
23.05 Les Perses. Théâtre. 0.30 Arte
info. 0.45 Court-circuit (le maga-
zine).

¦ W- mf
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 11.50 Le dessous des
cartes. 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 L'Ado-
rable Femme des neiges. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 La décomposition de
l'âme. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. Invité: Damien
Odoul, réalisateur. Au sommaire:
«Interview de Fernando E Solanas» .
- ««Il Dono» de Michelangelo Fram-
martino». 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Spéciale vie privée,
vie publique. Bien dans son corps,
bien dans sa tête. Invités: Philippe
Gildas, animateur; Marthe Merca-
dier, comédienne; Anthony Kava-
nagh, humoriste; Aurélia Cats,
contorsionniste; Olivier Taquin,
mime automate; Joëlle Balland, cas-
cadeuse; Loïc Leferme, champion du
monde d'apnée; Noémie Lenoir.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
13.00 Tournoi féminin de Filders-
tadt (Allemagne). Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. 16.00 Grand Prix de
Preston (Angleterre). Sport. Snooker.
5e jour. En direct. 20.30 AmEX
Championship. Sport. Golf. Cham-
pionnats du monde. Les temps forts.
A Kilkenny (Irlande). 21.00
Ivry/Créteil. Sport. Handball. Cham-
pionnat de France D1 masculine. 4e
journée. En direct. 22.45 Grand
Prix de Preston (Angleterre). Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. 23.45
Rallye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde juniors.
0.15 Masters Cup. Sport. Equita-

m rra
TSR ûuu t̂a.-».™

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.30 Session publique.
Invitée: Micheline Calmy-Rey.
10.30 Dieu sait quoi. Regards
croisés sur les chrétiens au Proche-
Orient. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 Les
Zap. 16.10 Barbie et le casse-noi-
sette. Film TV. Animation. EU. 2001.
Real: Owen Hurley. 1 h 20. Une belle
danseuse évolue avec grâce sous les
yeux d'une petite fille, perdue entre
pointes et entrechats. Barbie, pour
lui remonter le moral, lui narre l'his-
toire de la grande ballerine Clara.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Laveur de pare-brise. 18.25 Daw-
son. Propositions incohérentes. Hea-
therTracy, la productrice du film, fait
irruption sur le plateau et menace
de remplacer Natasha par Todd.
Tout s'arrange rapidement mais
c'est à Dawson qu'incombe la tâche
de calmer les esprits. 19.10 Oh les
filles. Alexandra, Jean-David, Katia,
Marie-France, Olivier. 19.35 Les
Zap.
20.05 Passion foot

6.20 Reportages. Gascon, Touran-
geau, Poitevin... Compagnons du
devoir. 6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
«Le Carton». 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour.
14.50 La Clef

de ton coeur
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Real: Markus Brâutigam. 1 h35.
Avec : Susanna Simon, Steffen
Wink, Doreen Jacobi, Armin
Marewski.
Une apprentie écrivain se sert des
déboires sentimentaux de son voi-
sin tout juste séparé pour écrire un
best-seller, ou tout au moins le
croit-elle.
16.25 Dawson
Ça recommence aujourd'hui
17.15 Alerte Cobra
Echec et mat.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
tion. A Spruce Meadows (Canada) phane Peyron. 2 volets. 16.15

Détectives de guerres. Qu'est-ce qui
a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 18.00
Main basse sur les meurtriers. 2
volets. 19.40 Objectif Terre. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Fous
d'animaux III. 20.40 Objectif Terre.
20.45 Les bébés dinosaures. 21.30
Les dinosaures perdus de l'Egypte.
22.35 Objectif Terre. 22.40 Pris
dans la tempête. 2 volets.

ilw.ll_NHAMfb
8.30 Magic baskets. Film. 10.05 Ça
Cartoon. 10.15 Partir avec National
Géographie. 11.10 Taxi. Film.
12.35 Coupe de l'America 2007(C).
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Course meurtrière.
Film TV. 15.30 Route sans issue.
Film TV. 17.10 Playground. 17.35
South Park. 18.00
Bertrand.çacom(C). 18.05 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.48 Valence Louis Vuit-
ton Acte 2(C). Sport. Voile. Coupe de
l'America 2007. Les meilleurs
moments de la journée. 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 21.00 Le Coût de la
vie. Film. 22.45 Born Rich. 23.45
White Bits. Film. 23.50 Pas un mot.
Film.

RTL 9

TMC

Planète

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 Un ange gar-
dien pour Tess. Film. 22.30 Stars
boulevard. 22.35 Cop. Film.

10.00 TMC cuisine. 10.10 Au bord
de l'abîme. FilmTV. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Adrénaline. 13.20 50
ans 50 kados. 13.25 Kojak. 14.20
Arsène Lupin. 15.25 Mutant X. 2
ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 Hercule Poirot. Film
TV. 22.35 Miss Marple. Film TV.

14.25 Dans la nature avec Sté

TCM
9.55 Les Girls. Film. 11.55 Alerte à
la bombe. Film. 13.40 Au-delà du
Missouri. Film. 15.00 Les Coulisses
du pouvoir. Film. 17.00 Autant en
emporte le vent. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Jere-
miah Johnson. Film. 22.40 Le crime
était presque parfait. Film.

I >l
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 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 Ipotesi di reato.
Film. 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Behind the Music. 23.50 Law &
Order.

SF1
14.50 The Making of... «The Termi-
nal». 15.10 Julia, eine ungewôhn-
liche Frau. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Tim und
Struppi. 17.15 Irgendwie anders.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal. 20.50 Galerie des Alpes.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 ch:filmclub.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Grosswildjagd im Krù-
gerpark: Wie ein Peace-Park im
Sûden Afrikas entsteht. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter 1. 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 Ein Baby fiir
Dich. Film TV. 21.45 Joseph Goeb-
bels. Der Propaganda-Chef. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Opération Fernsehen. 23.45
Polylux. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
Lennart Nilsson. 0.35 SOKO Wismar.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt I Talk im
Staatstheater. 21.00 Reisewege
Sûdtirol. Jenseits der grossen Stras-
sen. 21.45 Auslandsreporter. Das
gefâhrlichste Meer der Welt: Piraten
in der Strasse von Malakka. 22.15
Aktuell. 22.30 Baden-Wùrttemberg
extra. 23.15 Tatort. Film TV. 0.40
Leben live. Die Putzkolonne, Kno-
chenarbeit zwischen Kloschùssel

france C |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.25 Les Vertiges de la passion, tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
appétit, bien sûr. Coupelles cro- Ma sorcière bien-aimée. Le miroir
quantes aux framboises et chantilly, magique. 12.30 Docteur Quinn,
Invité: Bruno Gatto, chef cuisinier, femme médecin. La vallée de la
12.10 Journal régional. 12.25 liberté. 13.35 Coeurs enflammés.
12/14 . 12.55 Edition régionale. Film TV. Sentimental. AH. 2002. Réa-
13.55 J'y vais... J'y vais pas?. 15.00 lisation: Markus Fischer. 1h45.
Questions au gouvernement. 16.05 Stéréo. Inédit. Avec : Mona Fueter,
Mon kanar. 16.30 France Truc. Stefan Gubser, Manuel Lôwensberg,
17.30 C'est pas sorcier. Les Amérin- Liv Tullia. 15.20 Toi, rien que toi.
diens de Guyane, des peuples FilmTV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
oubliés. 18.00 Un livre, un jour. «A lisation: Marco Serafini. 1 h 40.
mes amours» de Jean-Pierre Cassel Stéréo. Avec : Florian Fitz, Carol
(Stock). Campbell, Katharina Meinecke, Tho-
18.05 Questions mas Schûcke.

pour un champion 17.00 Génération Hit
18.40 Edition régionale 17.55 Stargate SG-1
19 30 19/20 L'oeil de pierre.

19.55 Supplément 18.50 Smallville
réoional Légende.

20.10 Tout le sport 194° c?Téra café

20.20 Plus belle la vie !?¦!? *x 'Me*«° A, .
Sous la pression de Roland et de 20.05 Ma famille d abord ,
Rudy, Mirta s'explique sur les rai- Le cri du bacon,

sons de son hésitation et révèle un 20.40 Caméra café/
lourd secret. Décrochages info

und Suppenkessel. MSZZO
RTL D 15.45 Le top Mezzo: le coup de

15.00 Das Familiengericht. 16.00 coeur Mezzo. 16.15 La musique de
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in maître Pierre. 16.25 Symfollies. 4
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 ép. 16.55 Musiciens en herbe.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Concert. 17.20 D'un air entendu,
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Invités: Gérard Jugnot, Laurence
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Equilbey. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Clip émotion. 18.55 Le top Mezzo :
Nikola. 20.45 Unter Brudern. 21.15 le coup de coeur Mezzo. 19.50
Ritas Welt. 21.45 Hella & Dirk. Mezzo mag. 20.50 Harmoniques :
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour- Debussy. 21,25 Les Fêtes galantes
nal. 0.30 Golden Girls. de Claude Debussy. Concert. 1re

TVE partie. 21.40 Debussy : Première
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. Rhapsodie pour clarinette et piano.
15.50 Destino de muier. 16.30 Concert. 22.00 Lhasa au Paleo Fes-
Rebeca. 17.00 Los Lun'nis. 18.00 t'*31 de Ny°n 2004. Concert. 22.55
Telediario intemacional. 18.30 La Le t0P Mezzo : le C0UP de coeur

pasion de vivir. 19.00 Aria y los 7. Mezzo - 230 ° Llve au New Morning
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 2004. Concert. New York City Blues
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de Featuring Popa Chubby.
ajuste. 0.00 Cuéntame como pasô. SAT 1

15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.00 Entre Nos. 1530 Portugal no 16-00 Richter Alexander Hold.
Coraçâo. 18.45 Noticias da 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
dor. 19.30 Europa Contacta. 20.00 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
Jardins prolbidos. 20.50 Contra ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
Informaçâo. 21.00 Telejornal. 19-30 Kàmpf um deine Frau!.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto. 20.15 Clever : Die Show, die Wissen
0.00 Grande Reporter. schafft. 21.15 Der Bulle von Tôlz.

RAI  j  Film TV. 23.15 Anke Late Night.

15.05 La signora in giallo. Bisturi
allegri. 15.50 La vita in diretta. CANAL9
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. La Lotteria. 23.15 _ „ _ »_ ,  „,1 „- ».. .,,„
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55 5-30' 700' 8-30' 1200 et 133°
TG1 -Notte. Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

RAI 2 'a mété°' de Par ici la sortie, de l'En-

15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2 tretien et de 4 Pièces 1/2 18-30
Flash. 17.15 Finalmente Disney. Actu.vs, journal d'informations can-
17.50 Spiderman. 18.10 Sportsera. tonales du Valais romand 18.50
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 Météo 18.55 Par ici la sortie, les
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi. chroniques 19.25 L'Entretien, un
19.45 Warner Show. 19.55 Braccio „,,„ „„,„ j  ,„_ |.„„, ..,I;,JI .o « A
di ferro. 20.00 Classici Disney. T"̂ !!

^̂ ^20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Pleces 1/2 200°- 21 -30' 23 00 et

21.00 Incantesimo. 23.00 TG2. 0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
23.10 Fantasmi. 23.55 Miracles, de la météo, de Par ici la sortie, de
0.40 Spéciale série B. l'Entretien et de 4 pièces 1/2

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.54 La santé d'abord. La
dépendance. 9.00 Les maternelles.
10.35 Les refrains de la mémoire.
Place des grands hommes, 1989.
11.05 La taïga, forêt de glace et de
feu. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.50 Planète insolite. New
York. 15.45 La science des effets
spéciaux. 16.35 Studio 5. Fred Pou-
let: «Ça alors». 16.45 Familles.
Lions. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Chasseurs de nature.
Musiques du désert. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... En
attendant Claudia! Cependant que
Jackie accepte toutes les demandes
d'Hervé, Patrick est amoureux. En
attendant de rencontrer Claudia,
Alain se rabat sur Annick. Muriel
tente de le convaincre d'oublier la
première.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du ma-
tin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
7.45 Jeu cinéma 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 G.aff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



A Françoise Bétrisey-Jost A Thérèse Delétroz
¦ Nos routes se sont croisées...

En ville de Sion, les petites
regardaient les grandes avec
envie, curiosité... c'était dans
les cours d'écoles, sur le che-
min de la rentrée ou lors de
fêtes de fin d'année et remises
de prix...

J'étais dans les petites et
dans le groupe des plus gran-
des se trouvait Françoise...

Sourire et rire généreux,
des yeux et des cheveux écla-
tants... Il y avait aussi Nénette,
Huguette, et puis les grands...
Evéquoz, Gaspoz, et tant d'au-
tres...

Le stand de gym réunissait
tout ce monde de jeunes avant
la tombée de la nuit...

Nous n'avions pas la même
heure de rentrée et regardions
partir en riant et en plaisan-
tant ceux qui «refaisaient le
monde»...

Plus tard , impossible de
l'oublier, Françoise traversait
la ville dans une superbe déca-
potable blanche et l'on mur-
murait qu'elle allait se marier
avec un François... C'était vrai
et ses deux filles se sont retrou-
vées sur les bancs d'école avec
les miennes...

A l'avenue de la Gare, les
anniversaires des enfants orga-

nises par Françoise sont
encore dans les mémoires-
sirop, tartines de Parfait,
gâteaux, loto, rires et jeux où
tous étaient conviés.

De Sion, voilà que nos che-
mins se croisaient à Saint-Léo-
nard.

Pas trop vaillantes, ni l'une
ni l'autre, les différences d'âge
s'étaient estompées et nous
étions simplement deux Sédu-
noises «émigrées» mariées et
mères de famille! Les moments
que nous avons passés ensem-
ble étaient tout de compré-
hension mutuelle. Nous avons
partagé des réflexions, ques-
tions, doutes, des échanges
vrais.

Jusqu'à ce dernier repas en
juillet, en toute amitié autour
de ma table, sans savoir que ce
serait le dernier...

«On est bien peu de chose et
mon amie la rose est morte ce
matin», ces paroles de Fran-
çoise Hardy sont pour toi,
Françoise...

Que cette musique douce
te parvienne dans la constella-
tion où tu ne faneras jamais...

Fleur fragile, couchée dans
l'herbe, sœur de peine, veille
sur la mienne!

Anic Cardi

¦ C'est après une courte hos-
pitalisation à Bienne que Mme
Thérèse Delétroz-Crettaz,
ancienne habitante de la loca-
lité et qui compte encore
beaucoup de parents et amis
en Valais, est décédée dans sa
75e année. U y a deux mois et
demi seulement que fut décelé
le mal sournois qui allait
emporter cette sympathique
citoyenne tavannoise, qui a fait
preuve de beaucoup de cou-
rage pendant sa maladie. Mme
Thérèse Delétroz-Crettaz est
née à Sion en Valais le 11
décembre 1929 et a passé sa
jeunesse à Ayent, son village
d'origine, qu 'elle quittait à 17
ans déjà pour s'en aller
apprendre l'allemand et tra-
vailler dans un hôtel à
Lucerne. Parfaite maîtresse de
maison, elle a aussi été une
fidèle et appréciée employée à
l'usine Baumgartner Frères, où
travailla également son mari.
C'est le 23 octobre 1948 qu'elle
épousait Hilaire Delétroz, res-
sortissant valaisan de Saxonne
qu'elle connaissait déjà depuis
son Valais natal et qui s'était
établi à Tavannes en 1946, et le
couple, qui prenait alors domi-
cile à Tavannes, eut deux fils ,

Frédy et Hugo, tous deux foot-
balleurs bien connus, et une
fille Jacqueline, la famille
s'étant agrandie avec la venue
de sept petits-enfants puis de
deux arrière-petits-enfants qui
furent pour elle un vrai rayon
de soleil. Pendant quatre ans,
Mme Delétroz s'est aussi bien
occupée de son mari, qui fut
gravement malade suite à une
intoxication due au plomb
contractée pendant son travail.
Aujourd'hui, jusqu 'à ces der-
niers mois, Mme Delétroz cou-
lait avec son mari une retraite
bien méritée, s'occupant avec
attention de son fidèle petit
chien, et se réjouissait de souf-
fler ses 75 ans en fin d'année
entourée de toute sa famille,
qui s'était d'ailleurs retrouvée
voici tout juste six ans à la Vue
des Alpes pour une inoubliable
rencontre à l'occasion de la
fête des noces d'or.

Avec Mme Delétroz, c'est
une personne aimable et dis-
crète qui a consacré toute sa
vie aux siens qui s'en va bien
trop vite et qui laissera, dans
les cœurs de tous ceux qui
l' ont connue, un inoubliable
souvenir.

Michel Pétermann

A César Campana
¦ La valeur et la qualité d'un
homme s'expriment dans son
passage terrestre, par sa bonté
et sa générosité.

César était un homme qui
n'avait pas peur du travail. Il
était une personnalité atta-
chante et dévouée qu'il faisait
bon côtoyer.

Dans sa destinée de phila-
téliste averti, il fut depuis 1979,
le premier rédacteur du jour-
nal «Rhône-Philatélie» des
sociétés de l'Entente
Valais/Haut-Léman. Il assura
la direction de ce journal
jusqu'à la fin 1999. Pourtant, la
passion de la philatélie ne le
quittait pas et il était toujours
présent, prêt avec un nouveau
texte pour la Rédaction du
journal. Il avait ce sens de
l'amitié et aidait encore volon-
tiers les nouveaux responsa
blés.

Tous ceux qui, dans notre
cercle de philatélistes le
connaissaient, avaient beau-
coup d'estime pour lui, doté
d'un bon caractère, de gentil-
lesse et de cordialité.
Un grand connaisseur de la
philatélie et ami nous a quit-
tés. Nous perdons en César
Campana un ami particulière-
ment aimé et apprécié, mais
aussi un homme soucieux de
son prochain et de son épa-
nouissement. Son souvenir
restera dans nos cœurs car
nous lui devons beaucoup.

A toute la famille, au nom
des Sociétés philatéliques de
l'Entente Valais/Haut-Léman
et de Rhône-Philatélie, je vous
présente mes plus sincères
condoléances.

Le président des Sociétés philatéliques

de l'Entente Valais/Haut-Léman

Roger Mûller
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La place de la femme
¦ L'histoire de notre petit pays mobiliser l'électorat en vue de
nous a façonné des femmes renforcer leur représentation à
altruistes parce que confinées tous les échelons gouverne-
aux tâches ménagères et édu- mentaux. Patricia Casays
cationnelles. Fortes de leurs PDCvr
richesses relationnelles et de Didier Torello
leur intelligence émotionnelle, ..,, .. PDCVT
elles ont excellé dans les activi-
tés sociales et dans la gestion
des conflits. Grâce à l'évolu-
tion de la société et à l'accès
facilité aux formations supé-
rieures, elles ont pu acquérir,
en plus de leurs qualités
reconnues, les compétences
nécessaires à la gestion des
affaires économiques, politi-
ques, culturelles, ainsi que
dans bien d'autres domaines
encore.

Dès lors, donnons-leur la
place qui leur revient et enga-
geons-nous davantage pour

ARTICLE
ALLEMAND

BON
VOULOIR

SON ET
LUMIÈRE

Halte aux
affrontements!
Nous recevons quantité de tex-
tes commentant encore et tou-
jours le scrutin du 26
septembre. Idem pour la
polémique «Freysinger-Rossini»
arbitrée par le DIP. Nous ne
publierons plus aucun courrier
les concernant. Car ce n'est
plus qu'affrontements
partisans. La rédaction

JENNIFER GARNER
Elle présente Ben Affleck
à ses parents
L'héroïne d'«Alias» a présenté
son petit ami à ses parents lors
d'un voyage dans sa ville natale
de Charleston.
Jennifer Gainer et Ben Affleck
ont profité de leur passage dans
la région pour la fête d'anniver-
saire d'un ami afin de faire les
présentations. Pat et Billy ont
donc fait connaissance avec l'ac-
teur qui sort avec leur fille depuis H
trois mois.
Les rumeurs d'une liaison entre
eux sont nées en août, lorsque
Ben a rendu visite à Jennifer Gar-
ner sur le plateau de son dernier

Musulmans
contre terrorisme
¦ De toute situation, il faut
retirer le positif. Le seul événe-
ment positif (mais il est de
taille) de l'enlèvement des
deux journalistes français en
Irak est la montée au front de
tout ce que l'islam compte de
plus hauts représentants. Cela
est très important. Et nouveau
aussi. Car la meilleure manière
de lutter contre le fanatique
terrorisme islamiste est sa
condamnation sans appel par
les musulmans eux-mêmes, en
faisant abstraction de la
confession des terroristes.
C'est le meilleur moyen de
prouver au monde que l'islam

n'a rien à voir avec les convic-
tions et agissements de ces
fous du diable. Cette fermeté
ne peut que rassurer les com-
munautés non musulmanes et
les encourager à une détermi-
nation sans faille à combattre
et abattre ce mal qui fait passer
les horreurs fascistes et com-
munistes pour du pur angé-
lisme. Trois ans après le 11 sep-
tembre, c'est une éclaircie
supplémentaire dans le ciel de
la démocratie. Que ces repré-
sentants en soient remerciés.
Salam!

Jean-Pascal Moret
i Salvan

Guerre de tous contre tous
¦ ... concurrence, compétition
à outrance... ne sont-ce pas là
des créateurs de souffrances?» ,
disait M. Hugues Poltier, doc-
teur en philosophie, lors du
1er congrès valaisan sur la pré-
vention du suicide les 10 et 11
septembre dernier. «Ce qui ne
peut être mis en mots est mis en
acte...» rajoutait une autre
intervenante, Mme Carol
Navarro, psychologue au cen-
tre de prévention et de recher-
che sur le suicide à l'Hôpital
universitaire de Genève, Chil-
dren Action. Une course effré-
née vers le plus, toujours plus,
encore plus... jusqu'à ce que
justement l'on n'en puisse par-
fois plus! L'être humain n'est
pas une machine, jusqu'où ira
cette société de consomma-
tion quand on sait qu'en
Suisse la principale cause de
mortalité chez les jeunes de
15-23 ans est le suicide. Ne
devrions-nous pas remettre le
système en question?

«Passer du temps», bien-
être, voilà ce qui est souvent
ressorti des différents interve-
nants du congrès. Les psychia-
tres, psychologues sont sur-
chargés, l'on en arrive à devoir
payer du temps pour commu-
niquer. (...)

Prendre le temps de com-
muniquer, écouter, voilà d'in-
dispensables outils d'action et
de prévention parmi tant d'au-
tres. Que ce soit parler du sui-

film «Elektra», au Canada. A
l'époque, elle venait de se sépa-
rer de Michaël Vartan. Pour Jen-
nifer, Ben avait quitté sa dernière
petite amie en date, Enza
Sambataro.

cide afin de le rendre moins
tabou (libérant les parents déjà
désenfantés, en plus victimes
du poids du silence...), écou-
ter, informer, former, prendre
le temps de détecter, identifier
les signes précurseurs, messa-
ges directs ou indirects d'un
mal-être pouvant mener à
s'ôter la vie, développer l'es-
time de soi, etc.

Un programme d'éduca-
tion à la santé est d'ailleurs mis
en expérimentation dans un
établissement scolaire d'une
commune du Valais! Atmos-
phère de l'établissement,
estime de soi, bien-être, res-
pect des différences... y sont
mis en avant. Profiter du bien-
être dès la plus tendre enfance,
qu'il ne s'arrête pas brutale-
ment lorsque l'enfant sort du
douillet cocon familial mais se
poursuit tout au long du cur-
sus scolaire. Un bagage émo-
tionnel fortifié , un mode de vie
basé sur la confiance et le res-
pect mutuel jusqu'à ce que
l'enfant devienne adulte et
libre de ses propres choix; quel
espoir pour notre jeunesse,
l'avenir! Une prise de
conscience de la part de nos
autorités, revoir le mode de
vie... affaire à suivre.

Patricia Michaud
Membre du comité Parspas,

Association valaisanne

pour la prévention du suicide

une enfance relative normale par
rapport à l'activité qu'elle prati-
quait.
Scarlett Johansson, qui fêtera ses
20 ans à la fin de l'année, a com-
mencé sa jeune carrière à 8 ans,
mais elle a eu la chance d'être
préservée des excès d'Hollywood
grâce à une enfance qui ressem-
blait beaucoup à celle des autres
fillettes de son âge. Elle a su
donc éviter les pièges de la célé-
brité.
L'actrice, qui tourne actuellement
sous la houlette de Woody Allen,
explique: «J'ai toujours vécu à la
maison et j'allais à l'école, j'ai eu
une enfance classique, sauf que
je faisais des films. Je faisais ça
pendant quelques mois et je
retournais à l'école.»

JACK NICHOLSON
Il veut conquérir
Kate Moss
Depuis qu'ils ont dîné ensemble
dans un restaurant branché de
New York, il ne pense plus qu'à
une chose: la mettre dans son lit.
Il semblerait pourtant que Jack
Nicholson et Kate Moss aient
autrefois été assez proches
puisqu'en 1994, le top model bri-
tannique et Naomi Campbell
avaient été vues quittant sa suite
d'hôtel à 4 heures du matin...
Quoi qu'il en soit, Jack Nicholson
aimerait bien aller plus loin avec
le mannequin âgé de 30 ans.
Cela lui a valu la réflexion
suivante: «Ily a deux genres de
femmes. Celles qui veulent bien
aller au lit avec moi et celles qui
veulent me gifler si je  leur fais
une proposition. J'espère que
Kate ne me giflera pas. »

SCARLETT JOHANSSON
Elle évite les pièges
d'Hollywood
La jeune actrice américaine s'es
time heureuse d'avoir pu avoir

LEONARDO DICAPRIO
Il s installe à Las Vegas
Le héros de «Titanic» aime telle-
ment la capitale américaine du
jeu qu'il a pris la décision de s'y
installer.
Leonardo DiCaprio incame
actuellement Howard Hughes, un
producteur et réalisateur excen-
trique, dans le film intitulé «The
Aviator».
L'acteur a ainsi dépensé 1,5 mil-
lion de dollars pour s'offrir un
pied-à-terre ayant autrefois
appartenu à ce même Howard
Hughes.
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Lina CARRON-

CARRON

1911-2001
2004

En pensées avec toi en ce
jour anniversaire.

Ta famille.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Marie-Jeanne
DUPLAN-VOCAT

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.

Ollon, octobre 2004.

Le Football-Club
Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Arnaud RAUSIS
ancien joueur du club, et
frère de Maxime, junior C.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange ECŒUR

leur chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange ECŒUR

membre d'honneur, épouse
de Jean-Jacques, président
d'honneur, maman de Caria,
ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club

CIME DE L'EST

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MARTIN

papa de Biaise et grand-
papa d'Arnaud, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
L'Echo de Châtillon

à Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MARTIN

père de M. Biaise Martin,
directeur des tambours, et
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Toute l'équipe
de la Boutique

La Frileuse
à Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette AMOOS

fidèle et estimée couturière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque
Randogne-Bluche

a le regret de faire part du
décès de

Mariette AMOOS
membre

L'Amicale 1932
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe PRAZ

épouse de Luc, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'équipe de l'Auberge
Lafontaine Le Poulet

a l'immense tristesse de faire
part du décès de leur grand

Fernando
Tu seras pour toujours dans
notre cœur.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, vos marques d'affection , la famille de

Jean-Baptiste
GASPOZ

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
grand deuil.

Un merci particulier:
- au curé Theux;
- aux secouristes;
- à la police cantonale;
- aux Pompes funèbres associées de Saint-Martin;
- à l'Etat du Valais;
- au Conseil et à l'administration communale de Saint-

' Martin;
- à ses amis de l'Amicale des chasseurs;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Vergers à Vex;
- à la Chorale de Saint-Martin;
- à tous ses amis.

Saint-Martin, octobre 2004.

De là-haut, veille sur nous!
Pour:
Un regard,
Une présence,
Une parole,
Un message,
Un don,
la famille de

Andrée MOOS
MARTIN

merci,
ainsi que:
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins, à

Chalais;
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au Père Sigisbert;
- à l'organiste M. Martial Perruchoud;
- à la chorale de Chalais;
- aux pompes funèbres M. Aldo Perruchoud.

Saint-Léonard. Uvrier, octobre 2004.

En souvenir de

Eric « Philippe
FRANC

1994 - 8 octobre - 2004

Il y a dix ans vous êtes partis en pleine jeunesse, pour nous
ce fut dramatique, en une nuit nous avons tout perdu.
Si le temps apaise la douleur, il reste au fond de notre cœur
cette immense tristesse.

Vos parents.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église catholique de
Monthey, le vendredi 8 octobre 2004, à 19 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Sylvia THEYTAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Octobre 2004.

Tes souffrances sont fin ies.
Repose en paix.

Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Sylviane et Raymond Zermatten-
Marguerat, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Frédéric et Céline Zermatten-
Terrani, à Monthey;
Monsieur Vincent Zermatten, à Vétroz;
Sa belle-sœur, son frère, ses sœurs et son beau-frère:
Madame Gilberte Savary, à Renens;
Monsieur Robert Savary, à Lausanne, et ses enfants;
Madame Narcisse Aime, en France, et ses enfants;
Madame Ariette Penso, en France;
Madame et Monsieur Alice et Pierre Aeby, à Morges, et
leurs enfants;
Sa filleule:
Madame Suzanne Marguerat, à Bussigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose
MARGUERAT-SAVARY

survenu le mardi 5 octobre 2004, à l'âge de 75 ans.

Les obsèques auront lieu à la chapelle B du centre
funéraire de Montoie à Lausanne, le jeudi 7 octobre 2004,
à 13 h 30.

Domicile de la famille: route de la Fontaine 46,
1963 Vétroz.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
à la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne,
CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CONSILIA
Laboratoires et conseils médicaux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Arnaud RAUSIS
fils de notre estimée collaboratrice et collègue Nathalie Rausis

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur
Joseph EMERY

sa famille vous exprime ses
sentiments de vive recon-
naissance pour la part que
vous avez prise à son grand *L
chagrin. L___ E

Un merci particulier:
- au corps médical;
- à la chorale Sainte-Catherine;
- au curé Michel Massy;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre

Octobre 2004.

t
Merci I ^g Hîk_
Pour le moindre sourire j M  JÊL
Pour le moindre mot gentil
Pour tous les appels ¦
téléphoniques
Pour chaque messe, 

^chaque don
Pour ceux qui auraient voulu 

^
km

Mais qui n'ont pas su -«*̂ ^̂
Pour ceux qui auraient su ^v
Mais qui n 'ont pas pu ^L
la famille de

Dominique RAPPAZ
Evionnaz, octobre 2004.
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La route est souvent source de danger,
Et la cause parfois de tragiques destinées,
Rêves brisés, espoir sans lendemain,
Famille, enfants, p longés dans le chagrin.

A. R.

Le mardi 5 octobre 2004 est décédé accidentellement sur la
route de Collombey-le-Grand

Monsieur

Fernando
DI CRISTOFARO

1949

^HT|9 fe-.***" j_NM_j|_l_i
¦_. ¦ m ^̂ ÊK *1 H

^̂ Pp&, Ĵj. . .I_BPHM

| I ât J
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Anne-Marie Di Cristofaro-Avanthay, à Monthey;
Ses enfants:
Stéphane Di Cristofaro et son amie Romina, à Saint-
Maurice;
Cindy Di Cristofaro, à Monthey;
Ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux, nièces, oncles,
tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 8 octobre 2004, à 10 heures.
Fernando repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 12 B

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

sa famille remercie très sincè- I
rement toutes les personnes //
qui ont pris part à son deuil. //Elle les prie de trouver ici //l'expression de sa vive recon- (( / /  naissance.

Sion, octobre 2004.

Très touchée par les témoi- ~
mn\mm\̂ \gnages de sympathie reçus à JêÊ WÊkt̂l'occasion du décès de .̂  Bk

Monsieur il
Pierre-Alain ?

RIVOIRE I è
sa famille vous remercie sin-
cèrement, i

j
Un merci particulier: ' ¦¦ mi 1
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de Gétaz Romang S.A. Aigle

et Vevey;
- à la direction et au personnel du Café du Closillon;
- à la direction et au personnel d'Ecœur Automobiles S.A.

Collombey;
- au Villars Hockey-Club et à son comité;
- au HC Monthey et à son comité;
- à la classe 1956 de Saxon;
- au pasteur Philippe Genton;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 2004.

t
Et de sa frêle main qui tremblait doucement
Elle nous f it  ses adieux, tout en nous regardant,
Il y avait dans ce geste ô combien émouvant
Le reflet de l'amour, que seule une maman!

A. R.
Au matin du mardi 5 octobre
2004, tout doucement sans
faire de bruit, notre très chère
épouse, maman et grand-
maman

Madame Ë>,

ÉCŒUR f /g 1
née DONNET-MONAY h/J»u Bi

dite Soso

a rejoint sa sœur tant aimée Marie-Rose auprès de ses
parents, quelques jours après son 70e anniversaire.

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Jean-Jacques Ecœur, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Caria et Nicolas Rey-Mermet-Ecœur et leurs enfants Nils et
Mélodie, à Troistorrents;
Christophe et Patricia Ecœur-Lange et leurs enfants Leila et
Kenny, à Troistorrents;
Ses sœurs, frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces: ?
Anne-Marie Tagan-Donnet-Monay, ses enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Jeanine Granger-Donnet-Monay, ses enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Christiane et Arthur Zimmermann-Donnet-Monay, leurs
enfants et petits-enfants, à Collombey;
Job et Gisèle Donnet-Monay-Martenet , leurs enfants et
petite-fille, à Troistorrents;
Bernard et Cosette Donnet-Monay-Juillerat, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Rose et Léonce
Donnet-Descartes-Donnet-Monay;
Marie-Rose et Paul Défago-Ecœur, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Champéry;
Michel et Régine Ecœur-Kapelmann, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Edmond Amacker-Ecœur, son amie Laure-Marie, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Ses filleul(e)s , oncle, tante, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 7 octobre 2004, à 15 h 30.
Soso repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: chemin de l'Atelier 1

1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme tout mortel,
quand l'heure est arrivée, je me suis incliné.

Nous a quittés subitement à , ,
son domicile, des suites d'un
infarctus, le lundi 4 octobre
2004

Monsieur

Marcel —

Font part de leur peine:
Son épouse Brigitte Pirolet-Auderset, à Troistorrents;
Ses enfants:
Sylvie et Alexandre Oberson-Pirolet, à Rueyres-Treyfayes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 8 octobre 2004, à 15 h 30, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Marcel reposera à la chapelle ardente de Troistorrents, où les
visites seront libres, le jeudi 7 octobre 2004, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu a rappelé à Lui

? 

Mariette
AMOOS-
CRETTOL

dont le. cœur fatigué a cessé
de battre lundi soir 4 octobre

Font part de leur douleur:
Son époux: Henri Amoos, à Bluche;
Ses enfants:
Francis à Sierre, sa fille Christelle Thierry, à Paudex, et
Madame Sabine Amoos Kerschner, à Oxford;
Serge et Catherine Amoos-Widmann ainsi que leurs enfants
Cécile et Pierre, à Veyras;
Philippe et Fabienne Amoos-Guerne, à Grandvaux;
Ses frères et sœurs:
Céline et Pierrot Clivaz-Crettol et leurs enfants et petits-
enfants;
Gilbert et Rolande Crettol-Antille et leurs enfants et petits-
enfants;
Francis et Marianne Crettol-Bagnoud et leurs enfants et
petits-enfants;
Georges et Raymonde Crettol-Rech et leurs enfants et petits-
enfants;
Basile et Françoise Crettol-Mounir et leurs enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marguerite Crettol-Amoos et leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Yvette et Charly Streuli-Amoos et leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételles
à Randogne, le jeudi 7 octobre 2004, à 17 heures.
Mariette repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 6 octobre de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Henri Amoos

Les Bochonailles, 3975 Bluche.
En lieu et place des fleurs, vos dons peuvent être adressés au
foyer Valais de Cœur à Sierre, CCP 19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette AMOOS
épouse d'Henri

président du conseil de gestion de l'église de Crételles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de la Maison des Fils Maye S.A. Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRUCHEZ
papa de Jean-Charles Bruchez, fidèle employé de notre
entreprise.

t
Le Parti radical-démocratique Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges NELLEN
ancien conseiller général.



Prochaines randonnées

V A L R A N D O

Journée valaisanne de la randonnée pédestre orga-
nisée par Valrando et CarPostal.

Le Flon - Pas de Lovenex - Saint-Gingolph:
niveau moyen, 3 étoiles, quatre heures trente de
marche, dénivellaiton 801 m de montée et 1464 m de
descente. Le dimanche 10 octobre 2004 avec Henri
Mévillot.

Inscriptions auprès de CarPostal, tél. 0273273434
ou par l'internet:
carpostalsion@poste.ch

Chalte Brunne Moosalp - Gebidum - Brandalp:
niveau facile, 2 étoiles, trois heures trente de marche,
dénivellation 168 m de montée et 615 m de descente.
Départ de la gare de Rarogne le samedi ,16 octobre
2004 à 9 h 30 avec Angelica Brunner et Arthur In
Albon.

Lens - bisse de Clavau - Sion (avec dégustation
de bière et choucroute) : niveau facile, 2 étoiles, cinq
heures de marche, dénivellation 267 m de montée et
904 m de descente, déconseillé aux personnes sujet-
tes au vertige. Nombre de place limité pour la dégus-
tation. Départ de la gare de Sion le vendredi 22 octo-
bre 2004 avec Eliane et Jean Lorenz.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée 0900106 000 (français)
ou 0900556030 (allemand) - code 19510.
Le chef de course vous donne toutes les informations nécessaires sur le
déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél.
0273273580.
Internet: www.valrando.ch-mail: info@valrando.ch programme 2004 est
disponible à notre secrétariat.

¦¦ Ramuz qui a séjourné à Lens
aurait dit: «Le Bon Dieu a fait la
pente, mais nous les hommes avons
fait qu'elle serve», et nos ancêtres ont
construit les bisses pour irriguer les
coteaux. Aujourd'hui , nous allons
côtoyer trois de ces bisses; aupara-
vant, nous allons gravir la colline du
Châtelard où s'élève la statue du
Christ-Roi. De là, descente sur le
belvédère du grand bisse de Lens,
puis arrivée aux Planisses pour
pique-niquer le long du bisse de Sil-

lonin. En remontant celui-ci, nous
passerons sur un à-pic protégé par
un treillis et gravirons une quaran-
taine de marches taillées dans la
paroi rocheuse.
Un cheminement plus paisible nous
amènera au bisse de Clavau
construit en 1453. Ce bisse serpente
sur 8 km à travers les vignes. En face
des ruines du château de Tourbil-
lon, le bisse est surmonté de grands
murs en pierres sèches, emblémati-
ques des terrasses de. Clavau. Ce

nom dérive de «claveau», soit la clef
de voûte, une pierre taillée en coin
utilisée pour la construction de
murs incurvés.
Arrivés à la décharge du bisse, visite
à la Brasserie valaisanne pour une
choucroute garnie.
Inscriptions: pour la randonnée, la
visite et la choucroute: jusqu'au
jeudi 14 octobre à midi; pour la ran-
donnée uniquement: jusqu 'au jeudi
21 octobre à midi.

Texte et photo Jean Lorenz
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| Une perturbation abordera l'ouest du pays en cours de journée mercredi
Lever 0735 mais laissera encore le Valais au sec jusqu 'au soir. Un temps ensoleillé
coucher i9.cc prédominera sur le canton en matinée malgré quelques voiles nuageux.

j L'après-midi, le soleil déclinera quelque peu mais le soleil offrira encore
i une belle résistance, notamment en Valais central. Un peu de foehn
| soufflera en vallée et permettra au mercure d'atteindre 24 degrés en plaine
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Transports internationaux
Expédition outre-mer
Service d'emballage
Monte-meubles
Garde-meubles

Athènes Assez beau 21 Lisbonne Averses 21
Barcelone Assez beau 27 Londres Beau
Berlin Orageux 19 Nice Beau 26
Bruxelles Faible Dluie 15 Paris Averses 139/20
Florence Beau 28 Rome Beau 26

OZONE (O3) moyenne horaire maximale: )20 jig/m3

EVIONNAZ

SION

EGGERBERG

le la protection de l'environnement du canton du Valais
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Le passage d'une perturbation occasionnera un ciel
très nuageux sur tout le Valais avec des pluies
principalement du Chablais aux Alpes bernoises.
Les températures seront à la baisse. Un temps
changeant nous accompagnera ensuite avec de
nombreux nuages et parfois un peu de pluie.
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