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_____ TOURISME
Le nerf
de la guerre
Le Conseil national
s'est rallié hier après
midi à l'idée du
Conseil des Etats
d'augmenter les
subsides annuels à
Suisse - Tourisme. Mais
c'est provisoire...
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¦ TENNIS

Voir renaître
la vie
On peut se promemer
dans les bois calcinés
de Loèche. Rien de
déprimant car on voit
renaître la vie, toujours
plus forte que la mort.

Les Suisses
passent
Patty Schnyder et
Marco Chiundinelli ont
atteint le deuxième
tour respectivement à
Filderstadt et Tokyo.
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M lus de p laisir pour moins de risques!» La LVT et nesse valaisanne. D'où

¦ ISRAËL
Encore un veto
à l'ONU
Décidément Israël
peut se comporter
comme bon lui
semble, bien à l'abri
du veto-parapluie
manié
systématiquement par
les Etats-Unis.
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Porte ouverte

Thierry Lang

Evénement à La belle
Usine, où le pianiste
de jazz donnera
samedi un concert en
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a la Turquie
-_-_-¦ Mission accomplie, hier à Bruxelles,
pour le premier ministre turc Tayyip Erdo-
gan: des discussion vont bel et bien s'ouvrir
sur l'adhésion de son pays à l'Union euro-
péenne. Ainsi en a décidé la Commission
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lus de plaisir pour moins de risques!» La LVT et nesse valaisanne. D'où l'idée de lancer une nou-
divers partenaires - dont les polices cantonale velle campagne de prévention baptisée «Fiesta».
et communales - ont décidé de tout faire pour Un concept qui met en garde les jeunes contre les

limiter la casse les fins de semaine. Car alcool et abus mais cherche aussi à responsabiliser les orga-
drogue font encore trop de dégâts parmi la jeu- nisateurs de soirées et les autorités. PAGES 2-3

DROGUE EN VALAIS

39
africains arrêtés
¦¦Depuis le début de cette année, la sec-
tion stupéfiants de la police cantonale a
épingle 39 demandeurs d'asile africains
vendant de la cocaïne. Au total, ceux-ci ont
écoulé 7,6 kilos de drogue dans le canton.
Basés en majorité dans le Haut-Valais, ils

' ¦¦ ¦ ¦¦
¦ 
^-¦̂ ¦ft-* ¦

¦
¦¦• - 

¦

PUBLICITÉ 

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


Kour aue ia Te
Lancement hier à Martigny de l'opération Fiesta. Une autre manière d'organiser

des événements, pour éviter que «la fièvre du samedi soir ne foire»
ALCOOL
Gare au 0,5
pour mille!

Michel Schwéry, président de la Fédération des communes valaisannes, Georges Formaz,
représentant des polices municipales du Valais, Jean-Daniel Barman et Catherine
Moulin, de la LVT et, à droite, Stefano Guelfi de la police cantonale, réunis pour fêter le
premier labellisé: la Foire du Valais, représentée par Philippe Jordan. mamin

D

ans ivre-mort, il y
a ivre et il y a
mort!» «A force de
faire le p héno-
mène de boire,

t'étonne pas quand la fièvre
du samedi soir foire...» «Tu
t'es mis en pétard? Joins-toi
au moins à nous pour la
rentrée!» Les jeunes Valai-
sans seront-ils sensibles à
<ces slogans chocs? Les cen-
tres d'aide et de prévention
de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
(LVT) ont en tout cas choisi
de parler «jeune» pour
essayer de rendre nos fins
de semaine plus sûres et
moins meurtrières. C'est
qu'avec la multiplication
des fêtes en tous genres, les
comportements à risques
sont, eux aussi, toujours
plus fréquents. «Tout com-
mence par un fond d'alcool
qui ouvre la porte à d'autres
excès...»

C est justement pour
mettre en garde la jeunesse
valaisanne contre ces déra-
pages qu'est né Fiesta. Un
nouveau concept de pré-
vention imaginé par la LVT,
en étroite collaboration

avec les polices cantonale
et communales, l'associa-
tion HELP, la Fédération
des communes valaisan-
nes, le Service cantonal de
la santé publique, le délé-
gué cantonal à la jeunesse
ou . encore l'Action jeu-
nesse.
Le relais de HELP!
Président de H£I_P, Daniel
Mayor est venU rappeler
hier à Martigny que ce
combat de prévention
n'était de loin pas nouveau.
«Au début des années 90,
l 'ivresse au volant faisait
dans notre canton entre 3 et
5 morts pour la seule
p ériode du carnaval. Grâce
à l'action de HELP, on a eu à
dép lorer qu 'un seul décès
depuis 1995. Mais les béné-
voles sont désormais débor-
dés.» D'où l'importance de
mettre en place un nou-
veau concept. Il y a deux
ans, le Valais planchait
donc sur un projet expéri-
mental baptisé «Fiesta».
Une idée d'action qui
devient aujourd'hui réalité.

«Les premiers échos
positifs récoltés ont incité

les initiateurs à élargir le
spectre de l'action. D 'une
part en augmentant le
nombre de partenaires
engagés. Et d'autre part en
considérant le cannabis et
non p lus le seul alcool
comme acteur de risques
lors de soirées de f in de
semaine.» Directeur de la
LVT, Jean-Daniel Barman a
salué « hier le lancement
officiel de cette nouvelle
campagne qui vient com-
pléter des stratégies qui
avaient déjà fait leurs preu-
ves, comme HELP bien sûr,
mais aussi Nez rouge - qui
revient en Valais pour la
période de Noël et Nouvel-
An - ou encore Ange! night
dont les premiers pas ont
été convaincants cet été.

Jean-Daniel Barmann
veut espérer que Fiesta va
contribuer à créer une véri-
table prise de conscience
collective. «Il est grand
temps de parler et de pro-
mouvoir un authentique
code éthique de la fête. Pré-
venir, c'est f inalement peu
d'investissements pour
beaucoup d'efficacité. »

Pascal Guex

qui vom ae i amende - pour
des infractions considérées
comme des bagatelles - au
retrait de permis (pour une
durée de trois mois au mini-
mum), voire à une peine
d'emprisonnement. Des
sanctions destinées aux
infractions les plus graves,
comme dépasser la vitesse
maximale autorisée de 25
km/h dans les agglomé-
rations ou de 35 km/h et
plus sur les autoroutes.
Et nul besoin pour un agent
de faire le constat d'un acci-

d'héroïne, de morphine ou
de quelques drogues de syn-
thèse comme l'exctasy. PG

¦ En 1997,42% des accidents
mortels de la route en Valais
étaient dus à un problème d'al-
cool. L'an passé, cette proportion
est tombée à 11%! Notre
canton se trouve donc sur la
bonne voie. Comme l'ensemble
du pays d'ailleurs! Le nombre de
cas mortels liés à la circulation
routière est ainsi passé de 1246
en 1980 à moins de 550 l'an
dernier. Or, l'alcool reste respon-
sable de 30% de ces tragédies.
Représentant de la section pré-
vention routière au sein de la
police cantonale, le sergent Ste-
fano Guelfi a rappelé hier que
l'ivresse au volant avait tout de
même encore tué 29 personnes
sur les routes valaisannes.
« C'est certes quatre décès de
moins qu'en 2002. Mais cela
reste 29 morts de trop.» D'où la
volonté de la police cantonale
de collaborer à cette campagne
de prévention, Fiesta. Une
action qui tombe à pic puisque
la Suisse se montrera, dès le 1er
janvier 2005, beaucoup moins
tolérante avec les usagers de la
route sous l'emprise de l'alcool.
Est-il besoin de rappeler que le
seuil de tolérance va passer de
0,8 pour mille à 0,5?
Et cette restriction va s'accom-
pagner d'un autre sacré
chamboulement: la police aura
en effet le droit d'effectuer «des
contrôles de l'air expiré sur la
voie publique» sans indice
d'ébriété. Elle pourra donc agir
où et quand bon lui semble. Une
mesure qui doit contribuer à
faire encore régresser le nombre
de tués sur nos routes dus à l'al-
cool. Car le sergent Guelfi l'a
rappelé hier à Martigny: «sans
mesures spécifiques, la route
pourrait devenir la troisième
cause de mortalité dans le
monde en 2020!»
Actuellement, la route fait 1,2
million de morts par an, soit
plus de deux décès par minute.

PG

TURQUIE

Calcul risqué
par Vincent Pellegrini

Sa

l'Union européenne mais d'élareisse-

__¦ En recommandant d'ouvrir les
négociations d'adhésion avec la Tur-
quie, la Commission européenne fait
un acte de foi dans un projet universel
car la Sublime porte n'a pas de com-
munauté de destin avec la «vieille
Europe», même si elle peut faire office
de passerelle entre l'Occident et le
monde arabe. Un rôle de partenariat
privilégié eût été préférable pour la Tur-
quie, comme le préconisait récemment
Valéry Giscard d'Estaing. Et le fait que
les Etats-Unis mettent la pression pour
faire entrer ladite Turquie dans le club
européen rend encore plus suspect le
processus en cours.
De fait, après une confrontation
interne animée, la nouvelle Europe a
refusé d'inscrire dans sa constitution la
référence à ses racines chrétiennes.
Mais en effaçant la culture et l'histoire,
les eurocrates oublient une dimension
qui se rappellera tôt ou tard à leur sou-
venir. Les planifications tëcnocratiques
n'effacent pas l'âme des peuples. Et il
est carrément inadmissible que l'ou-
verture des négociations d'adhésion ne
soit pas liée à la reconnaissance du
génocide arménien par Ankara. Cette
reconnaissance serait en effet le signe
d'un changement de mentalité.
La Turquie est un pays musulman de
plus de 70 millions d'habitants,
population s'accroît de 1,4% par
contre 0,1% pour l'Allemagne. Nous
sommes donc pas dans un processus
d'intégration de la Turquie dans

ment de celle-ci à une autre aire civili-
sationnelle. L'islam, qui recoupe par
essence autant le champ politique que
religieux, s'accommode en effet mal de
la«neutralité confessionnelle érigée en
label d'eurocompatibilité. Aiguillonnée
par les clauses suspensives, la Turquie
fera peut-être les efforts voulus pour
satisfaire aux critères d'adhésion, mais
qu'en sera-t-il lorsque elle sera mem-
bre de l'UE et sera devenue une
«démocratie»? Les militaires ne seront
alors plus là pour être les gardiens du
kémalisme laïc et faire barrage aux
revendications islamiques des partis
aujourd'hui majoritaires...
L'histoire finit toujours par remonter à
la surface!

Collégialité et concordance sont les cache-misère du débat politique
Le 

paradoxe est infernal et carré-
ment freudien. On ne sortira de
cette crise que par le débat. Or,

c'est le débat lui-même qui crée la
crise. Quel beau pays que le nôtre!
Qui se paie de mots au point de tuer
les mots dans l'œuf!

Au commencement était la
concordance. Fille soumise de la col-
légialité, elle s'entendait à arrondir les
angles. Il y avait un Parlement, vérita-
ble osmose du peuple, qui accouchait
dans la douleur d'un gouvernement,
formidable édifice consensuel géné-

rateur du compromis national. Et brisant les artifices, les hommes du
puis... et puis rien. Une façade lisse, pouvoir ont cru savant d'adapter l'art
qui ne laissait rien voir des fissures du compromis aux ennemis du com-
qui font que la vie politique est affaire promis. Et c'est alors, c'est de là, que
de conviction. Tout cela, il faut le dire, vint la crise.
convenait bien à tout le monde. La morale de la fable, on ne la

m ¦ connaît pas. Sinon pour constater
Morte l'illusion iue ce n est Pas 'e ^bat i11*^P ro~

' blême, mais bien notre système - la
et C'est heureUX concordance à tout prix - qui va

i mourir de sa belle mort. Inéluctable-
Jusqu'aujour où le peuple, souve- ment.

rain oublié de cette belle histoire, ne L'hallucination collective qui avait
s'y est plus reconnu. C'est alors que, cru qu'en mettant Blocher au gouver-

nement, l'UDC allait assagir son pro-
gramme d'opposition et se mettre à
ronronner dans la concordance, cette
illusion est bien morte. Et c'est heu-
reux. Le pays y gagne en parler vrai.
On en a besoin, au moment des gran-
des échéances que sont les bilatérales
et la refonte profonde de l'Etat social.
Cela va enfin permettre à la droite
responsable de prendre ses distances.
De creuser son propre sillon, à l'écart
d'une idéologie nationaliste qui ne
gagne en substance qu'en durcissant
ses positions.

On ne peut pas ériger le popu-
lisme en moyen de gouvernement.
Ou alors, il faut aller au bout du rai-
sonnement, en finir avec les institu-
tions comme le Parlement , et s'auto-
proclamer à la fois despote éclairé et
commissaire du peuple.

Le chemin qui nous a conduits là
est pour le moins laborieux II aura eu
d'utile qu'il a permis de montrer le
danger de laisser quelques-uns
confisquer la démocratie. CQFD, ce
qu'il fallait dénoncer.

François Dayer

Lequel des trois?
¦ Blocher a eu la bonne grâce de l'admettre. La fumeuse théo-
rie selon laquelle le péril musulman va déferler sur la population
de la Suisse est sans doute absurde. Pour notre grand manipu-
lateur de formules, désormais, une affirmation peut non seule-
ment être juste ou être fausse. Elle peut aussi entrer dans une
troisième catégorie, celle de l'absurdité. Ce que c'est, tout de
même, que d'avoir du vocabulaire... francois.dayer@nouvelliste.ch

Débarquement
¦ Les Français débarquent en force dans l'alimentaire ¦ 67% de personnes qui disent que la vie était plus facile
valaisan et helvétique. Faut-il s'en scandaliser ou s'en
réjouir? A voir la file des plaques valaisannes, vaudoi-
ses et fribourgeoises, le samedi matin, sur la route de
Thonon, les grands de la distribution ne font que
récompenser comme il se doit une clientèle fidèle. Le
Suisse, c'est bien connu, vote avec son caddie.

Neiges d'antan

dans les années cinquante! Les téléspectateurs de la très
bonne centième de «Classe Eco» en direct d'Alcan avaient la
fibre nostalgique. Où sont les neiges d'antan et mythologie
du bel autrefois? Il faut dire que ce mini-sondage se faisait
en direct sur SMS. La vraie question: quelle proportion de ces
frénétiques du portable a connu les années cinquante?

mailto:dayer@nouvelliste.ch
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Fiesta, un guide de référence...
Organisateurs et autorités disposent désormais d'un mode d'emploi fort complet pour bien réussir soirées et festivals

Les initiateurs de «Fiesta» rée sans gros pépin, «ou tout fournit toutes les pistes néces- ont choisi de prévoir trois
ne se sont pas contentés au moins sans mauvaise sur- saires à la bonne organisation échelles de recommandation:
d'imaginer des slogans à prise», selon le commissaire de de ces réjouissances de fin de l'une - légère - pour les mani-

l'emporte-pièce pour sensibili- Martigny Olivier Mizel qui a semaine. festations jusqu'à 500 person-
ser la jeunesse valaisanne. Ils collaboré à la rédaction de ce Catherine Moulin - la res- nés; une deuxième pour celles
ont aussi édité tout un catalo- document désormais en pos- pensable du secteur préven- censées réunir entre 500 et
gue de critères destinés à la session de toutes les commu- tion du côté de la LVT - et ses 1000 personnes et une troi-
fois aux organisateurs de soi- nés valaisannes, sans excep- pairs sont même allés jusqu 'à sième pour les «gros» rendez-
rées et aux responsables com- tion. inviter les autorités communa- vous. L'idée étant que les orga-
munaux qui délivrent les auto- „ eîrtr_ :t JU ,asjer *es à s'intéresser à l'extrait du nisateurs de soirées respectent
risations nécessaires à tout j uj ĵjr'i casier judiciaire de l'organisa- ces conditions pour obtenir un
rassemblement public ou Jua,cia,re - teur. Une précaution recom- label.
privé susceptible de réunir «Mise en évidence des boissons mandée «obligatoire» pour les fean-Daniel Barman a
plusieurs dizaines de convives, sans alcool; eau potable cou- seules manifestations appelées d'ailleurs rappelé que chaque

Ces mesures «imposées ou rante froide à disposition; à attirer plus de 1000 person- responsable est déjà tenu à
recommandées» — c'est selon - concept sanitaire; garantie nés. Car les concepteurs de ce consulter la législation en la
sont censées garantir une soi- f inancière»; ce mode d'emploi mode d'emploi fort complet matière, comme la Loi fédérale

sur l'alcool. «Il y a cependant
des conditions strictes à remplir
pour dépasser l'alibi.»
La Foire «labellisée»
Une fois ces conditions rem-
plies, l'organisateur peut alors
prétendre à décrocher le label
«Fiesta». «Aujourd'hui con-
seillé, il pourrait ultérieure-
ment représenter un passage
obligé pour obtenir une autori-
sation.»

En attendant, une organi-
sation valaisanne vient de
décrocher le premier label de
l'histoire de «Fiesta». Il s'agit -

on vous le donne en mille - de
la.... Foire du Valais. Rodés à
l'accueil d'un public de masse
qui place l'aspect festif au pre-
mier plan, les organisateurs
martignerains ont réussi à
satisfaire à tous les critères du
label avant même que celui-ci
ne soit officiellement présenté
au grand public. Cela valait
bien de pouvoir justement
accueillir le lancement officiel
de cette campagne appelée «à
améliorer la sécurité des visi-
teurs et à favoriser une réduc-
tion des risques pour tous».

Pascal Guex
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JOinS-toi au moins à nous
pour la rentrée!



Faillite évitée
Les syndicats signent le plan de sauvetage de la compagnie aérienne italienne Alitalia

ous avons posé la
première pierre. Il
faut maintenant
construire la mai-
son», s'est exclamé

hjer matin l'administrateur
î légué d'Alitalia Giancarlo
Qmoli, après avoir signé un
accord important avec les syn-
dicats.

Pour les confédérations ita-
liennes, la Bérézina a été évi-
tée. De fait , la direction qui en
juillet dernier voulait licencier
5600 salariés, soit un tiers de la
masse salariale du transpor-
teur aérien, a revu ce chiffre à
la baisse. Au final , l'accord
porte sur 3700 suppressions de
postes, c'est-à-dire un sixième
du personnel. Le transporteur
aérien, qui a déjà fait ses
comptes, estime que cet
accord devrait lui coûter envi-
ron 466 millions de francs suis-
ses. Toutefois, l'essentiel de ce
chiffre devrait être pris en
charge par l'Etat italien grâce à
l'introduction d'une sorte de
taxe de solidarité.

Dans les détails, le person-
nel licencié pourra obtenir les
indemnités liées au chômage
technique pendant deux ans.
Et bénéficiera ensuite, sur trois
ans, d'une autre indemnité de
salaire grâce à la création d'un
ronds complémentaire ali-
menté par la masse salariale
.A

La compagnie italienne évite la faillite mais de nombreux défis l'attendent. keystone

de l'entreprise à hauteur de
0,50%. Le reste sera financé
par la totalité des sociétés opé-
rant dans le secteur aérien.

Cette mesure, proposée par
le ministre des Affaires sociales
Roberto Maroni, est destinée à
faire couler de l'encre. De fait,
les entreprises aériennes ita-
liennes risquent difficilement

d'accepter de contribuer à la
relance de leur principal
concurrent. En rebond, cette
mesure risque également de
faire sursauter Bruxelles qui
veille au respect de la loi sur la
concurrence. Le ministre des
Affaires sociales a en effet
laissé entendre que l'Etat
pourrait, par la suite, accorder

quelques avantages aux entre-
prises qui accepteraient de
verser leur obole.

Or la loi sur la concurrence
adoptée par l'Union euro-
péenne interdit aux Etats
membres d'intervenir finan-
cièrement de façon directe
pour sauver une entreprise
publique. A noter d'ailleurs

que Ryan Air et dix autres
compagnies européennes a
bas prix ont déjà interpellé
Bruxelles. Ces compagnies
s'opposent au plan de sauve-
tage d'Alitalia et à l'interven-
tion déguisée de l'Etat italien
qui garantira le crédit relais de
610 millions de francs suisses
que les banques italiennes
s'apprêtent à verser à la com-
pagnie pour lui éviter la faillite.

Après avoir signé avec les
syndicats, le patron d'Alitalia
Giancarlo Cimoli a présenté
son plan de sauvetage durant
une réunion du conseil d ad-
ministration de la compagnie.
La recette est connue depuis
plusieurs mois: le groupe
devrait être scindé en deux
compagnies avec le regroupe-
ment des activités au sol dans
une société distincte qui
devrait hériter des dettes du
transporteur pour faciliter
l'entrée d'investisseurs privés.
La compagnie prévoit aussi le
développement de sa flotte
d'ici à 2008 avec l'ouverture de
nouvelles routes et une recapi-
talisation d'ici au mois de
mars.

Enfin , l'Etat italien, qui
détient actuellement 62% du
capital, veut céder 12% de ses
parts à court terme.

De Rome
Ariel F. Dumont

Risques mal gérés
Le système de gestion des risques dans les entreprises suisses est lacunaire selon la société

de conseil KPMG qui juge la documentation et la communication insuffisantes.

ATS

AUBERGES
DE JEUNESSE
Nuitées
en hausse

S

eules 30% des entre-
prises suisses dispo-
sent d'un système de
gestion des risques,
selon une étude de

KPMG, une société internatio-
nale de conseils et d'audit.
Toutefois, la plupart ont mis en
place une pratique en la
matière, mais pour certains
domaines uniquement. La¦ documentation et la commu-
nication restent insuffisantes.

Si quasiment la moitié
(47%) des sociétés employant
plus de 2000 collaborateurs
possèdent un processus global
et intégré de gestion des ris-
ques, cette part tombe à 21%
pour les firmes d'une taille
inférieure, révèle l'étude du
spécialiste de la révision
comptable menée auprès de
146 administrateurs et publiée
hier.

Les risques financiers sus-
citent toujours le plus grand
intérêt, 74% des conseils d'ad-
ministration affirmant avoir

Comme la plupart des entreprises suisses, Adecco a parfois péché
dans sa communication. key

édicté des directives formelles internes constitue le parent
en la matière. A l'autre extré- pauvre de l'évaluation des ris-
mité, le contrôle de projets ques: à peine 24% des entre-

prises interrogées indiquent
l'avoir pris en considération.
Les risques informatiques et
les dangers en matière d'assu-
rances font également partie
des secteurs bénéficiant d'un
suivi étroit. Si ces processus de
gestion ne sont pas liés aux
branches ni à la taille de entre-
prises, les établissements
financiers bénéficient d'une
nette avance en matière
d'identification et de gestion
des risques.

Banques et assurances
en tête
Près d'une banque ou assu-
rance sur deux (45%) a ainsi
développé un système de ges-
tion des risques. Cette part flé-
chit à 26% dans les autres
domaines d'activités.

«De par la nature même de
leurs opérations, les banques et
les compagnies d'assurances
ont depuis longtemps mis en
p lace des systèmes de gestion
des risques», a commenté Gun-

ter Haag, membre de la direc-
tion générale de KPMG Suisse.
De plus, ces sociétés sont sou-
mises à une surveillance régle-
mentaire plus étroite que les
autres branches.

Parmi les entreprises son-
dées, 28% exercent leur acti-
vité uniquement en Suisse,
12% disposent de filiales jus-
que dans trois pays, 30% dans
quatre à dix pays, 14% dans
dans onze à trente et 10% dans
plus de trente. Selon l'enquête,
environ 60% des entreprises
disposent d'un poste de Chief
Risk Officer (CRO).

De manière générale,
l'étude révèle deux points fai-
bles: la documentation et la
communication des risques.
Un système de gestion des ris-
ques est réputé faire l'objet
d'une communication suffi-
sante lorsque l'ensemble des
collaborateurs sont informés
par échelon de la teneur et de
la systématique du système.

¦ Les auberges de jeunesse
ont réalisé une bonne saison
estivale, en particulier grâce à
l'afflux de visiteurs aux divers
festivals. Sur les huit premiers
mois de 2004, ils ont réservé
628 922 nuitées, soit 1,2% de
plus qu'à la même période de
l'an dernier. Cet été, différen-
tes manifestations de plain-
air, ainsi que les vacances sco-
laires, ont conduit des auber-
ges à afficher complet en
beaucoup d'endroits, ont indi-
qué hier les Auberges de jeu -
nesse suisses. ATS

Ces dernières semaines, plusieurs
instituts conjoncturels ont
signalé un affaiblissement de la
croissance économique en Suisse
l'année prochaine.
Avec un ralentissement de l'éco-
nomie mondiale, ils tablent dés-
ormais sur une progression du
produit intérieur brut (PIB) allant
de 1,5%, l'estimation la plus pes-
simiste émanant de la banque
Julius Bar, à 1,8% pour le centre
de recherches conjoncturelles
KOF. Rdèle à son habitude, le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) se montre le plus
optimiste en la matière, escomp-
tant une croissance de la produc-
tion helvétique de 2,3% en
2005

ORDRE DU CADE: NESTLÉ A 5 MOIS POUR VENDRE GAROTO

Le groupe veveysan opposé à cette décision
¦ Les autorités anticartellaires
brésiliennes ont décidé, en
appel, de demander à Nestlé
de céder le chocolatier Garôto.
La multinationale veveysanne
conteste et emploiera «tous les
moyens à sa disposition» pour
conserver cette entreprise.

Le Conseil administratif de
défense économique (Cade) , le
gendarme du marché brési-
lien, a pris sa décision mardi.
Elle ne faisait en fait que réité-
rer une prise de position émise
une première fois en février
dernier, position contre
laquelle Nestlé a fait appel. Le
groupe ne peut pas recourir

une nouvelle fois devant cette
instance, a reconnu François-
Xavier Perroud , porte-parole
du géant vaudois, contacté par
l'ats. «Il y a cependant un cer-
tain nombre d'éléments autour
de la décision qui méritent une
analyse sérieuse», a-t-il pour-
suivi. La suite formelle et juri-
dique de la procédure sera
décidée après examen.

Un achat
à plus de 250 millions
Pour l'heure, le Cade a donné à
Nestlé un délai de cinq mois
pour vendre Garoto, à compter
de la publication de sa déci-

sion au fournal officiel. Le cho-
colatier basé àVila Velha, dans
le sud-est du Brésil, avait été
acquis en 2002 pour 565 mil-
lions de reals (252 millions de
francs au cours actuel).

53% des parts de marché
Les autorités anti-trust crai-
gnent une «trop forte concen-
tration» de Nestlé sur le mar-
ché du chocolat au Brésil.
Dans la configuration actuelle,
il détiendrait plus de 53% des
parts.

En faisant appel en avril, le
géant alimentaire avait pro-
posé au Cade de céder des

marques de chocolat, qui
auraient fait tomber cette pro-
portion à 38%. Le groupe
assure que sa présence accrue
sur le marché brésilien «accroît
la concurrence» et est profita-
ble aux consommateurs.

La multinationale sera
«sans doute autorisée à présen-
ter une nouvelle proposition» ,
estime pour sa part lames
Amoroso, analyste à la banque
Pictet&Cie. Contraindre Nestlé
à se séparer de Garoto deux
ans après l'avoir intégrée serait
«incroyable», explique-t-il dans
une note.

¦ MARCHÉ EN LIGNE
EBay Suisse collabore
avec La Poste suisse
Le portail helvétique du numéro
un mondial du marché en ligne,
eBay Suisse, va collaborer avec
La Poste pour simplifier les expé-
ditions de ses utilisateurs. Les
deux entreprises ont signé une
déclaration d'intention dans ce
sens. L'objectif est d'offrir un
accès simplifié des clients d'eBay
aux possibilités d'expédition de
La Poste, indiquaient hier les
deux parties dans un communi-
qué commun.
On trouvera notamment sur le
site d'eBay Suisse un calculateur
de prix, des indications sur les
dimensions et des conseils pour
l'emballage.

¦ PÉTROLE
Nouveau record
historique du baril
Les cours du pétrole brut ont
atteint un nouveau record histo-
rique hier sur le marché de New
York, à 51,80 dollars le baril. Les
investisseurs s'inquiètent à l'ap-
proche de l'hiver de la baisse des
stocks américains de produits
distillés, qui comprennent le fioul
de chauffage.

¦ NÉGOCIATIONS
SALARIALES 2005
L'automne
sera chaud
Les prévisions d'une croissance
plus modérée de l'économie
suisse l'an prochain laissent
augurer de négociations salaria-
les difficiles entre syndicats et
organisations patronales. Les dis
eussions qui débuteront en octo-
bre promettent un automne
social chaud.

ELECTRICITE
Le Jura veut céder
sa part dans les FMB
Le Jura veut céder sa
participation de 3% dans le
groupe énergétique BKW FMB
Energie SA «aux meilleures
conditions». La vente des
150 000 actions pourrait rappor-
ter entre 90 et 100 millions de
francs qui serviront à réduire la
dette cantonale. Cette précision
a été apportée par le Gouverne-
ment jurassien dans le cadre de
la présentation mercredi du bud-
get 2005. Mardi soir, l'action du
groupe valait 625 francs à la
Bourse suisse SWX.
Le partenariat initié en 2002
entre le canton du Jura et l'élec-
tricien dans le cadre d'Energie du
Jura SA n'est pas concerné par
cette mesure, précise le commu-
niqué des FMB.

SiKA EN DEUIL
Décès du fondateur
Romuald Burkard
Le fondateur et président d'hon-
neur de Sika, Romuald Burkard,
est décédé dimanche dernier à
l'âge de 80 ans. Sa famille
contrôle le groupe actif dans les
spécialités chimiques pour le
bâtiment et l'industrie depuis
trois générations.



138 millions
pour Suisse Tourisme

Le National s'est rallié hier après-midi à l'idée du Conseil des Etats d'augmenter
les subsides annuels de l'organisation à 46 millions, mais pour trois années seulement.

ATS

C

ompte tenu de l'im-
portance du tourisme
pour certaines ré-
gions, la Chambre des
cantons s'était mon-

trée généreuse en juin avec
l'organisation faîtière de la
promotion touristique suisse à
l'étranger et avait décidé de lui
octroyer 230 millions pour la
période 2005-2009. Hier matin,
elle a réitéré, par 31 voix contre
9, son intention d'accorder
une enveloppe annuelle de 46
millions, mais en la limitant à
trois ans.

Le Conseil national lui a
emboîté le pas quelques heu-
res plus tard. Par 133 voix
contre 32, il a désavoué la
majorité de sa commission qui
souhaitait s'en tenir à 200 mil-
lions de francs sur cinq ans,
soit 40 millions par année
jusqu'en 2009, comme préco-
nisé par le Conseil fédéral.

Soutenant la solution la
plus favorable en termes d'ar-
gent, le PDC a plaidé pour le
«compromis» du Conseil des
Etats. «Il s'agit d'un minimum
qui permet de préserver la
substance des opérations de
Suisse Tourisme déjà p lani-
f iées», a souligné lean-Philippe

Appuyé par le PRD, le président de la Confédération Joseph
Deiss a défendu sans succès le statu quo. keystone

Maître (GE) . «Avec 138 millions Suisse à l'étranger», a renchéri
sur trois ans, on permet à Suisse Adrian Amstutz (UDC/BE).
Tourisme de poursuivre son Des arguments analogues ont
travail en vue notamment de été avancés au Conseil des
conquérir les marchés indien et Etats.
chinois tout en maintenant la Appuyé par le PRD, le pré-
pression pour un renforcement sident de la Confédération
de la coordination dans le Joseph Deiss a défendu sans
domaine de la promotion de la succès le statu quo, une hausse

des subsides ne pouvant, selon
lui, pas entrer en ligne de
compte vu la mauvaise situa-
tion financière de la Confédé-
ration. Les Verts ont aussi
échoué avec leur proposition
de 120 millions pour 2005 à
2007.

Divergence formelle
Lé dossier doit toutefois repas-
ser au Conseil des Etats, pro-
bablement aujourd'hui, car le
National a maintenu une
divergence: il a confirmé sa
volonté de subordonner le ver-
sement de l'aide fédérale à la
conclusion d'un mandat de
prestation entre la Confédéra-
tion et Suisse Tourisme. En
revanche, il a renoncé à éten-
dre le cahier des charges de
l'organisation en vue de l'Euro
2008.

Le montant accordé à
Suisse Tourisme reste en deçà
des 277 millions de francs que
l'organisation réclamait
jusqu'en 2009. Une fuite selon
laquelle Christoph Blocher
voulait réduire les subsides à
un franc symbolique avait sus-
cité la polémique, en particu-
lier en Valais.

¦verra i_ren M. •_¦.

En Suisse, le désir de partir à la retraite anti- Financer sa retraite anticipée est une affaire com-
cipée est largement répandu. Pour ce faire, il Plexe- Le recours à un spécialiste est vivement re-

faut toutefois S'occuper de Sa prévoyance le ™mm™dé - les faits sont analysés avec précision et
. A •il  plans de prévoyance professionnelle incluant

piUS tOt pOSSlDle. l'ensemble des facteurs en jeu sont établis. Un
exemple:

Selon l'Enquête Suisse sur la Population Active
(ESPA), la moitié des personnes actives prend
aujourd'hui une retraite anticipée. Ce désir est A chacun ses rêves
compréhensible: se libérer des contraintes qu'im- -
pose la vie professionnelle, faire des choses pour Un employé de 51 ans envisage de partir à la
lesquelles, jusqu'alors, on manquait de temps ou retraite entre 60 et 62 ans. Il perçoit un revenu

d énergie, suivre son propre rythme de vie. moyen et possède une petite maison rustique en
Aucune limite ne restreint les loisirs des jeunes France. Sa femme et lui avaient acheté la maison
retraités, à condition que le financement de la grâce à un héritage et ils y passent, en famille, la
retrai te anticipée soit réglé dans les détails. plupart de leurs vacances. Une fois à la retraite, il

souhaiterait continuer à l'aménager pour y vivre.
Prendre une retraite antici pée est une entreprise
coûteuse qui doit être soigneusement préparée. A II calcule que son capital épargne et le montant de
combien s'élèvent les lacunes de revenus et com- la rente anticipée versée par la caisse de pensions
ment les financer? Dispose-t-on de suffisamment devraient être suffisants pour mener une vie
de moyens financiers pour ne pas être confronté à modeste de jeune retraité en Provence. Pour s'en
un manque de li quidités? Quel est le moment assurer, il prend contact avec son conseiller en pré-
idéal pour partir à la retraite? Quelles sont les voyance. L'analyse de la situation en matiète de
conséquences des prélèvements de capital pour le revenus et de patrimoine ainsi que les éclaircisse-
calcul des impôts? L'éclaircissement de ces nom- ments apportés sur les rentes et les couvertures de
breuses questions personnelles est la condition risque conduisent à un autre résultat. Les moyens
indispensable pour vivre une retraité antici pée financiers provenanr des 1" et 2' piliers ne sonr
sereine. pas suffisants pour que cet employé puisse réaliser

son rêve. Le versement antici pé de la rente de la
caisse de pensions aurait pour conséquence une
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anticipée - désir ou réalité?
réduction de la rente viagère allant jusqu'à 35%.
Que faire? Le conseiller en prévoyance recom-
mande la conclusion d'une assurance de rentes
souple, à la place d'un simple plan d'épargne.
Ainsi , les lacunes de revenus- entre l'âge de la'
retraite anticipée et celui de la retrai te ordinaire
peuvent être comblées. L'assurance garantit en
outre un revenu complémentaire régulier à partir
de l'âge légal de la rettaite et ce, toute la vie durant.
Le niveau de vie antérieur peut donc être main-
tenu après la retraite anticipée. L'assurance de ren-
tes modulaire offre par conséquence un degré de
sécurité très élevée ainsi qu'un programme d'épar-
gne et de financement pouvant être adapté aux
changements qui se produisent dans votre vie.
Grâce à l'aide de son conseiller en prévoyance,
l'employé peut économiser sur ses impôts et n'a
plus à se préoccuper du financement de sa rettaite
antici pée.

Prendre conseil auprès d'un professionnel est
essentiel

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui permet
de comprendre comment on peut préparer finan-
cièrement sa rerraite de façon optimale. Chacun
ayant des situations, des conceptions et des
besoins différents, il est important de se faire
conseiller personnellement par un professionnel.
N'hésitez pas à appeler l'un de nos spécialistes au
0848 841 000. Retrouvez d'autres conseils et
informations sur le thème de la retraite sur notre
site Internet: www.swisslife.ch/retraite.

i

Notre vocation est d'aider les gens à assurer leur
avenir sur le plan financier, toute leur vie durant.

/

fr
SwissLife

Prêts pour l'avenir.

Tél. 0848 841 000

BERNE: FAUSSE ALERTE À LA BOMBE

Palais fédéral évacué

Le sac suspect est amené vers un

¦ Le Palais fédéral à Berne a
été partiellement évacué hier
en début d'après-midi, suite à
la découverte d'un sac pou-
belle suspect devant l'entrée
principale du bâtiment. La
Place fédérale a été bouclée
durant deux heures. Après exa-
men, le sac poubelle s'est
avéré inoffensif.

Alerte donnée à 13 h 45
Le sac d'une contenance de 35
litres portait la vignette j aune
de la taxe d'élimination des
ordures de la ville de Berne.
Par contre, il était déposé à
côté de l'entrée du Palais fédé-
ral, ce qui est plus inhabituel.
C'est ce qui a incité les respon-
sables de la sécurité du Parle-
ment à alerter à 13 h 45 la
police municipale.

L'accès à la salle du Conseil
des Etats, dont les débats

véhicule prévu à cet effet, key

étaient déjà terminés, et à l'aile
norcl du Palais fédéral, a alors
été interdit. La Place fédérale a
également été bouclée par la
police, en présence de nom-
breux curieux

Les experts de la police
municipale ont procédé à un
examen des lieux, avant de
placer le sac suspect dans un
véhicule prévu à cet effet. A
15 h 45, soit deux heures plus
tard, il a été transporté dans un
lieu sûr où il devait être ana-
lysé. L'inspection du sac pou-
belle a révélé qu'il ne contenait
aucune substance explosive.

Un incident semblable s'est
produit en juillet 2003 à l'inté-
rieur du bâtiment. Il avait été
partiellement évacué après la
découverte, sur un escalier,
d'une caisse qui s'est avérée
inoffensive.

AP

' Interview de
t Ruedi Bodenmann,
j membre du comité
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«Planifier sa prévoyance le plus tôt possible»

Comment jugez-vous le concept des trois piliers
dans le système de prévoyance suisse?
Positif. Ce système a fait ses preuves et
restera à l'avenir un fondement important
de la prévoyance vieillesse. A côté de l'AVS
et de la prévoyance professionnelle (LPP),
le troisième pilier — la prévoyance privée et
facultative - joue cependant un rôle croissant.

L'AVS et la LPP 'sont-elles suff isantes pour
vivre une vie de retraité sereine?
Les premier et deuxième piliers servent à
couvrir les besoins fondamentaux. Or nous
vivons de plus en plus longtemps. C'est bien.
Mais il est important de disposer de moyens
financiers suffisants. De plus, beaucoup
souhaitent prendre une retraite anticipée,
ce qui augmente encore le besoin financier.
C'est pourquoi , à l'avenir, il faudra davantage
prendre ses propres responsabilités.

Concrètement?
Chacun d'entre nous devra envisager assez tôt
la planification de sa prévoyance individuelle.

A quoi faut-il être particulièrement attentif?
L'essentiel, c'est d'analyser l'ensemble des
besoins, des souhairs et des possibilités pour
chaque personne. Les objectifs individuels et
les moyens de la prévoyance privée doivent être
réexaminés régulièrement, car la situation de
prévoyance se modifie continuellement. Pour
trouver la solution de prévoyance adéquate, il
est nécessaire de se faire conseiller en détails.
Nos conseillers en prévoyance sont des spécia-
listes compétents dans ce domaine et peuvent
apporter une aide précieuse.



«LA LIBERTÉ»
Nouveau
rédacteur
en chef

LOUIS RuffieUX. la liberté

¦ Le quotidien fribourgeois
«La Liberté» aura un nouveau
rédacteur en chef dès le 1er
décembre. Rédacteur en chef
adjoint , âgé de 49 ans, Louis
Ruffieux succédera à Roger de
Diesbach qui abandonne ses
fonctions dirigeantes.

Ce changement à la tête de
«La Liberté» intervient suite à
la demande de Roger de Dies-
bach de réduire son temps de
travail et de quitter la fonction
de rédacteur en chef pour rai-
son de santé, indique le
conseil d'administration des
Imprimeries Saint-Paul, éditri-
ces du quotidien fribourgeois ,
dans un communiqué publié
hier.

Roger de Diesbach ne
quitte pas pour autant le jour-
nalisme et «La Liberté». Il
retournera à ses premières
amours: le journalisme d'in-
vestigation. Il s'occupera éga-
lement des dossiers relatifs aux
collaborations rédactionnelles.

Plume acérée
Passionné de politique et de
journalisme, Louis Ruffieux est
un excellent connaisseur des
arcanes du canton de Fribourg
et de la vie fédérale. Sa droiture
est reconnue de tous, note par
ailleurs Saint-Paul S.A. Son
esprit d'indépendance, sa
plume expérimentée et son
humour pète-sec en font éga-
lement un commentateur
apprécié et redouté. Sa promo-
tion aux fonctions de rédac-
teur en chef a été saluée par la
Société de rédaction du quoti-
dien. Comme le précise cette
dernière, sa candidature avait
le soutien des journalistes de
«La Liberté». M. Ruffieux a
commencé sa carrière de jour-
naliste au journal du sud fri-
bourgeois «La Gruyère», où il
est resté 14 ans. Il a été engagé
par «La Liberté» en 1991 en
tant que responsable de la
politique cantonale.

Raisons de santé
Sous sa houlette de Roger de
Diesbach, «La Liberté» a
connu un important dévelop-
pement. Le journal fribour-
geois a encore renforcé début
2004 sa base éditoriale par le
biais d'un accord avec «Le
Nouvelliste» de Sion. Outre des
échanges accrus entre les deux
rédactions, celui-ci prévoit des
collaborations dans les domai-
nes de l'informatique, du mar-
keting, de la distribution et de
la formation des collabora-
teurs. ATS

Aider les fami les.
mais comment?

Le débat urgent sur la famille, demandé par le PDC, a permis aux partis
de réaffirmer leurs différentes positions. Le Conseil fédéral n'a pas tranché

Frustration
Par François Nussbaum

L'urgence accordée au débat sur
politique familiale n'a eu d'égal
que la frustration qui l'a suivi. Ni
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dynamique de l'innovation.
Comme une politique de natalité

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

Le 

Bureau du Conseil
national avait accordé
aux groupes trois ^débats urgents. Les trois
ont été menés hier:

politique familiale (réclamé
par le PDC), transfert de tech-
nologique (PRD), droit de
recours des associations et fis-
calité des entreprises (UDC).
En matière de politique fami-
liale, le PDC espérait la défini-
tion d'une stratégie, sur la base
du rapport 2004 sur la situa-
tion des familles, publié cet été
et jugé très substantiel.

Disparité, fossé et pauvreté
fustifiant la tenue de ce débat,
Lucrezia Meier-Schatz
(PDC/SG) relève qu'aucune
politique familiale globale et
cohérente n'existe en Suisse.
Les disparités cantonales res-
tent criantes dans de nom-
breux domaines, le fossé se
creuse entre ménages avec et
sans enfants, la paupérisation
guette une partie de la classe
moyenne et la jeune généra-
tion sera toujours plus sollici-
tée en faveur des aînés.

La députée saint-galloise
attendait du Conseil fédéral
l'établissement d'un pro-
gramme politique; et de lignes
directrices, notamment d'un
«pacte intergénérations».
D'autant que le rapport 2004
doit être actualisé tous les
deux ans. Pour l'heure,
constate-t-elle, Pascal Couche-
pin n'a privilégié qu'un axe,
certes important mais insuffi-
sant: l'amélioration des condi-
tions permettant aux femmes
de concilier profession et
famille.

Rester au foyer?
Les intervenants UDC ont
immédiatement mis en garde
contre tout activisme inconsi-
déré: l'Etat n'a pas à intervenir
dans le domaine familial,
affirme Jûrg Stahl (ZH). Son
collègue Hansjôrg Hassler (GR)
assure que la baisse de la nata-
lité est plus marquée chez les
femmes ayant une formation
supérieure. Guy Pàrmelin (VD)
veut bien de meilleures alloca-
tions, mais sur une base privée
et encadrées par les cantons.

Pour le PRD, Christine
Egerszegi (AG) appelle à des
«investissements pour l'avenir»
pour remédier au fait que seul
un tiers des ménages a des
enfants. Il faut , dit-elle, amé-
nager les horaires scolaires,
créer des crèches, commencer
la scolarité plus tôt, avec une
déduction fiscale des frais de
garde et l'imposition indivi-
duelle des couples. Et favoriser
le temps partiel, de manière à
ce qu'il ne représente pas une
voie de garage.

Pour l'UDC, (ici Jùrg Stahl à droite) l'Etat n'a pas à intervenir dans le domaine familial. keystone

Par François Nussbaum

seuiemeni les paras campent sur
des positions qui interdisent tout e

consensus, mais le Conseil fédéral "
n'a pratiquement rien dit de ses °
în+_ir_+_i "_r_r II • _¦__ ._ +  ri ira rina l' ^imtf il* 6intentions. Il faut dire que I aven
de la politique sociale dépend,
pour une part, de la redistributio
des tâches qu'implique la nouvel
péréquation, soumise au peuple
28 novembre. Pascal Couchepin .
brossé un tableau relativement
sombre des conséquence de la
dénatalité: sur le financement de
assurances sociales, sur les
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ne se décrète pas, l'alternative est
l'accueil et l'intégration des étran-
gers. On a pu mesurer, le 26
septembre, le degré de sensibilité

Rôle de l'Etat et fédéralisme
Pour Stéphane Rossini
(soc/VS), le débat est victime
de deux ambiguïtés non réso-
lues: là première concerne le
caractère privé de la famille ou
sa reconnaissance par l'Etat, la
seconde porte sur le fédéra-
lisme, porteur d'inégalités et

PUBLICITÉ

faisant obstacle à la coordina-
tion des politiques, voire à leur
harmonisation. Pour cette rai-
son, chaque petit progrès
social nécessite la reprise d'un
débat général, comme si rien
n'existait avant.

Pour le PS, comme pour les
Verts, le socle doit être consti-

tué par des allocations familia-
les harmonisées. A un
deuxième niveau, des presta-
tions complémentaires per-
mettront de lutter contre la
pauvreté. S'y ajolite la néces-
sité de mesures «tranversales»
(crèches, conciliation travail-
famille, fiscalité , primes mala-
die, bourses, logement) . La
politique familiale doit favori-
ser l'économie, mais pas seule-
ment, dit le député valaisan.

Société vieillissante
Pascal Couchepin doit bien
constater que, si certains diag-
nostics sont admis, les remè-
des restent différents selon les
bords politiques. Le diagnos-
tic, c'est le fait que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, le
taux de renouvellement des
générations n'est plus assuré.
Ce qui pose des problèmes
concrets pour le financement
des assurances sociales, mais
aussi pour la capacité d'inno-
vation d'une société qui vieillit.

Quant aux remèdes, le
conseiller fédéral n'a rien
dévoilé des intentions gouver-
nementales. Tout au plus a-t-il
signalé que le rôle de la Confé-
dération devra rester dans le
cadre institutionnel (rôle sub-
sidiaire par rapport aux can-
tons), et qu 'une meilleure
coordination entre cantons ne
signifiait pas pour autant une
harmonisation des mesures à
prendre.

De Berne
François Nussbaum
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es rantasmes ae busn
Même les experts américains font chou blanc sur les ADM en Irak

S

addam Hussein ne
possédait pas d'armes
nucléaires ou bactério-
logiques au moment
de l'invasion en mars

2003.
C'est la conclusion d'un

rapport des inspecteurs en
désarmement américain. Un
résultat embarrassant pour la
coalition qui affronte
aujourd'hui une violence per-
manente.

Le rapport, qui compte un
millier, de pages, devait être
publié hier après-midi. Non
seulement l'Irak ne possédait
pas d'armes de destruction
massive (ADM) mais il n'avait
pas de plan concret pour en
fabriquer, indique ce rapport
rédigé par Charles Duelfer.

Saddam Hussein avait le
désir de s'en procurer mais

n en avait pas les moyens, a-t-
il indiqué.

Selon cet expert réputé qui
a travaillé pour l'ONU, le pro-
gramme de fabrication d'ar-
mes irakien était moins avancé
en 2003, quand la guerre a
commencé, que lorsqu'il a
quitté l'Irak avec les autres ins-
pecteurs en désarmement de
l'ONU en 1998.

Le rapport rappelle égale-
ment que Saddam Hussein a
bien possédé des ADM dans le
passé et que «c'est une des rai-
sons pour laquelle il a pu se
maintenir au pouvoir si long-
temps».

Des ADM ont notamment
permis à l'Irak de Saddam
Hussein d'arrêter l'offensive
iranienne pendant la guerre
Irak-Iran dans les années 1980
et de dissuader les forces de la

coalition d'aller jusqu'à Bag-
dad pendant la première
guerre du Golfe en 1991.

Menace réelle
Interrogé mardi à la veille de la
publication du rapport , le
porte-parole de la Maison-
Blanche Scott McClellan a
admis: «Nous pensions tous
que nous trouverions des armes
de destruction massive, et cela
n'a pas été le cas;»

Le président George W.
Bush a répété hier que I'ex-dic-
tateur représentait un danger.
«Il y avait un risque, un risque
réel, que Saddam Hussein
donne des armes de destruction
massive, des éléments (pour les
fabriquer) ou des informations
à des réseaux terroristes. Dans
le monde de l'après-11 septem-
bre, c'était un risque que nous

ne pouvions prendre», a-t-il
affirmé.

A moins d'un mois de la
présidentielle américaine, ce
rapport risque de saper à nou-
veau l'argumentation du camp
Bush pour qui la présence
d'ADM en Irak était la princi-
pale justification du lance-
ment de la guerre. La violence
quotidienne que l'armée amé-
ricaine affronte aujourd'hui
dans ce pays pèse déjà lourde-
ment sur la campagne électo-
rale.

Dix morts dans un attentat
Hier, une voiture piégée a
explosé devant une base de la
Garde nationale irakienne à
Ana, à 260 km à l'ouest de Bag-
dad. Dix jeunes recrues ainsi
qu'un kamikaze ont été tués et
24 autres blessées. Les centres

de recrutement de la Garde
nationale,'de l'armée et de la
police irakiennes ont été la
cible de nombreuses attaques
meurtrières.

Quatre Kurdes, trois mili-
ciens de l'Union démocratique
du Kurdistan de Jalal Talabani
et un civil, ont été également
tués dans une embuscade ten-
due par des rebelles au nord de
là capitale. Un chef tribal
kurde a aussi été abattu à Mos-
soul, dans le nord.

Le corps d'un interprète a
été découvert près de Ramadi,
une ville sunnite à une cen-
taine de kilomètres de Bagdad.
Dans la capitale même, une
bombe a été découverte dans
un café situé dans ,la Zone
verte, le périmètre le plus sécu-
risé de ville où vivent de nom-
breux diplomates occidentaux,

a annonce 1 ambassade des
Etats-Unis.

Nouvelle opération
militaire
Sur le plan militaire, les opéra-
tions menées conjointement
par les forces américaines et
irakiennes pour reprendre le
contrôle de plusieurs villes
rebelles se poursuivent. Après
l'offensive lancée contre
Samarra, une nouvelle opéra-
tion d'envergure a été déclen-
chée au sud-ouest de la capi-
tale.

Plus de 3000 soldats améri-
cains et irakiens ont été
déployés dans les villes de
Mahmoudiyah, Latifiyah et
Youssoufiyah, la partie nord de
la province de Babel (Baby-
lone).

ATS/AFP/Reuters

Israël est bien à l'abri...
Le veto,américain laisse carte blanche à la politique d'Ariel Sharon.

L

'opération militaire israé-
lienne dans le nord de la
bande de Gaza lancée le 28

septembre se poursuivra «au
moins jusqu'à dimanche». Près
de 90 Palestiniens ont été tués.
Le Hamas a menacé mercredi
de multiplier ses tirs de
roquettes contre Israël.

«Le commandement a reçu
l'ordre de maintenir les troupes
sur le terrain au moins jusqu'à
dimanche», a affirmé une
source militaire israélienne.
L'armée restera notamment
dans les environs de la «zone
de sécurité» mise en place
pour éloigner les lanceurs de
roquettes palestiniennes tirées
de la bande de Gaza sur les vil-
les d'Israël.

Quatre-vingt-huit Palesti-
niens ont été tués dans la
bande de Gaza depuis le lance-
ment de l'opération «Jours de
pénitence», le 28 septembre.

Plus d'une centaine de roquet-
tes artisanales ont été tirées
par le Hamas contre Sdérot
depuis le début de l'armée, fai-
sant cinq tués, dont trois
enfants en bas âge, selon la
police israélienne.

Menace du Hamas
«L'opération Jours de péni-
tence va se transformer en
Jours de regrets pour Sharon»,
a lancé hier la branche mili-
taire du mouvement radical
Hamas. Le mouvement isla-
miste a annoncé lors d'une
conférence de presse à Beit
Lahya qu'il multiplierait les tirs
de roquettes sur Israël.

«L'ennemi affirme avoir
développé un système pour
déjouer les tirs de Qassam.
Nous répondons à l'ennemi que
les roquettes frapperont Sdérot
et ailleurs même lorsque l'en-
nemi aura quitté le nord de la

bande de Gaza», ont poursuivi
les participants à.cette confé-
rence de presse.

Veto américain à l'ONU
Un projet de résolution
demandant la fin de l'actuelle
offensive dans la bande de
Gaza et le retrait des troupes
israéliennes de la zone a été
bloquée mardi soir à l'ONU
après le veto des Américains.
«Quand le reste du monde
s'unit contre-Israël en gardant
un silence insidieux sur le ter-
rorisme, il ne fait pas avancer
la cause de la paix», a déclaré
l'ambassadeur américain John
Danforth.

Avant le vote, la plupart des
membres du Conseil de sécu-
rité avaient souligné l'aspect
«dispropor tionné» de l'opéra-
tion militaire d'Israël par rap-
port à la menace. Sans le veto
américain, la résolution aurait

PUBLICITÉ

été adoptée puisque onze pays
ont voté pour, tandis que trois
- l'Allemagne, la Roumanie et
le Royaume-Uni - se sont abs-
tenus.

Reflétant la déception des
parrains de la résolution mort-
née, l'ambassadeur d'Algérie,
Abdallah Baali, a amèrement
déploré le recours au veto des
Etats-Unis. Pour le représen-
tant palestinien, Nasser al
Kidoua, «certains» membres
du Conseil n'ont parlé que des
victimes israéliennes alors
qu'en fait l'Etat hébreu cher-
che à anéantir «la totalité du
peup le palestinien - anéantir
sa vie et son avenir».
Etat palestinien
dans le formol
Ce pessimisme trouve en outre
un écho en Israël même où
Dov Weisgl̂ ss, l'un des princi-
paux conseillers du premier

ministre, a indiqué que la stra-
tégie actuelle du gouverne-
ment gelait indéfiniment la
création d'un Etat palestinien.

«La signification de notre
p lan de désengagement (de
Gaza) est le gel du processus de
paix (...) avec la bénédiction
présidentielle américaine. Cela
fournit le formol nécessaire
pour qu'il n'y ait pas de proces-
sus politique avec les Palesti-
niens», a-t-il affirmé dans une
interview au quotidien «Haa-
retz».

Cynisme... et hypocrisie
«Avec la lecture que les Améri-
cains ont faite de la situation,
la faute est retombée sur les
Palestiniens, pas sur nous»,
explique encore M. Weisglass.
Devant le tollé suscité par ces
propos, le bureau du premier
ministre a réaffirmé son appui
à la Feuille de route.

Une longue liste
de vetos
paralysants

Il s'agit du 27e veto concernant
Israël et les territoires palesti-
niens, sur un total de 80 utili-
sations du droit de veto améri-
cain, selon des chiffres
compilés par l'AFP.

En un peu plus d'un an, le
veto a été utilisé à trois repri-
ses: le 25 mars pour bloquer
un texte condamnant l'assassi-
nat du cheikh Ahmad Yassine,
chef spirituel du Hamas, le 14
octobre 2003 pour éviter de
condamner la construction
d'une «ligne de sécurité» en
Cisjordanie et le 16 septembre
2003 pour que l'ONU n'exige
pas qu'Israël renonce à expul-
ser le président palestinien
Yasser Arafat.

ATS/AFP/Reuters
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Chemin balisé vers r
La Commission européenne recommande aux Vingt-Cinq d'ouvrir des négociations avec Ankara

mais en s'entourant de mille précautions.

L

a Commission euro-
péenne a recommandé
hier aux Vingt-Cinq
d'ouvrir des négocia-
tions avec la Turquie en

vue de son adhésion à l'Union.
Elle les a toutefois invités à
faire preuve de prudence,
quand ils prendront une déci-
sion en décembre, en plaçant
de nombreux garde-fous aux
abords du club communau-
taire. «la réponse que la Com-
mission apporte aujourd 'hui
est celle d'un oui.» La boucle
est bouclée, pour Romano
Prodi. En confirmant devant le
Parlement européen que
Bruxelles est favorable à l'ou-
verture de négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union, l'Italien a posé hier le
dernier acte diplomatique de
la Commission qu il présidera
jusqu'au 31 octobre. Aux chefs
d'Etat de l'UE de jouer, main-
tenant: ils devront prendre, le
17 décembre, une des déci-
sions les plus lourdes de
conséquences de leur histoire
commune.

Besogne mâchée
Elle sera très certainement
positive (les négociations
pourraient être lancées en juil-
let 2005, a déjà estimé la prési-
dence néerlandaise de l'UE) ,
toutefois, car l'exécutif com-
munautaire a mâché la beso-
gne aux Vingt-Cinq. C'est en
effet un «oui conditionnel,
assorti de nombreuses recom-
mandations spécifiques» qu'a
prononcé la Commission, qui
ne voit pas la Turquie entrer
dans l'Union avant 2014, au
mieux.

Selon Bruxelles, Ankara
mérite d'être récompensé
pour avoir engagé d'importan-
tes réformes qui, résume le
commissaire européen à l'élar-
gissement, Gunter Verheugen,
ont arraché la Turquie à l'em-
prise de «ceux qui ne respectent
pas les droits de l 'homme».
Cependant, «il reste encore
beaucoup à faire dans la mise
en œuvre effective» des réfor-

Au moment de l'annonce de l'ouverture du processus, de gauche à droite, Gunter Verheugen,
commissaire à l'élargissement, Romano Prodi, président de la Commission et l'Espagnol Josep
Borrell, président du Parlement européen

mes démocratiques qui ont été
décidées par Ankara, confesse
Romano Prodi. Tortures, droits
syndicaux, de la femme et des
minorités, libertés religieuses
et d'expression, etc.: la situa-
tion n'est pas idyllique.

Dans ce cadre, la Commis-
sion veut mettre la Turquie
sous surveillance, afin de
garantir le caractère «irréversi-
ble» de ses réformes. Bruxelles,
qui négociera au nom des
Vingt-Cinq après avoir obtenu
leur feu vert, s'est déjà engagé
à suspendre immédiatement
les pourparlers au cas où il
constaterait des «violations
graves et persistantes » des prin-
cipes de l'Etat 4e droit, des
libertés fondamentales, de la
démocratie ou encore du res-
pect des droits de l'homme par
Ankara.

Par ailleurs, soutient la
Commission, la taille de la Tur-
quie et l'importance de sa
population, notamment agri-
cole et rurale, sa pauvreté ou
encore ses infrastructures

nécessitent que soient prises
«d'évidentes précautions » pen-
dant les pourparlers.

Clauses de sauvegarde
permanentes
De longues périodes de transi-
tion précéderont l'intégration
du pays dans la politique agri-
cole ou régionale européenne,
prédit ainsi Romano Prodi, en
jugeant même que des «clau-
ses de sauvegarde permanen-
tes» pourraient se révéler
nécessaires dans des domai-
nes aussi sensibles que la libre
circulation des personnes.

Les négociations, qui
seront «difficiles» , avanceront
à un «rythme prudent», d'au-
tant plus que l'impact finan-
cier et institutionnel de l'adhé-
sion de la Turquie sera
«important » (lire notre édition
du 1er octobre). En tout cas,
souligne le président de la
Commission, les dossiers qui
ont une incidence financière
ne pourront pas être ouverts
avant que l'Union fixe son

key

cadre budgétaire pour la
période 2014-2018, soit en
2013 au plus tôt. En outre, la
Commission vérifiera , pendant
les pourparlers, la «capacité de
l'Union d'absorber de nou-
veaux membres et d'approfon-
dir l 'intégration européenne»,
ce qui pourrait ralentir un peu
plus encore la manœuvre si de
nouvelles réformes institution-
nelles tardent à être adoptées.

Résultat pas garanti
Cerise sur le gâteau, la recom-
mandation de la Commission
indique également que le pro-
cessus d'adhésion de la Tur-
quie à l'Union sera «ouvert » et
que «son résultat ne peut pas
être garanti à l'avance».

De Strasbourg, où il se
trouvait hier, le premier minis-
tre turc, Recep Tayyip Erdogan,
a malgré tout salué le «ton
positif i de la communication
de Bruxelles et manifesté son
espoir que les négociations
pourront être conclues «dans
un délai raisonnable». Le

CROATIE, BULGARIE, ROUMANIE

On resserre tous les boulons
¦ Il n'y a pas qu'avec la Turquie jusqu'au 1 er janvier 2008, la date
que Bruxelles a décidé de resserrer d'adhésion de la Bulgarie et/ou de
les boulons. La Roumanie, la Bul- la Roumanie.
garie et la Croatie devront elles La Croatie devra elle aussi faire
aussi montrer patte blanche avant preuve de bonne volonté si elle
d'adhérer à l'Union. veut rejoindre l'Union avant la fin
La Commission européenne a éva- de la décennie.
lue hier les progrès qu'ont réalisés Hier, Bruxelles a recommandé aux
la Roumanie et la Bulgarie dans le Vingt-Cinq d'ouvrir dès le début
rarirp rip Ipur nrnrp<_ < ___ _ A„ .nru; A*? r.A/-_-^;-,+;_,„_¦ _,,_ . _ -— _,- . -.. | — uc _ ._• _._/ uc_ iicyu-iauuii-- QVCL

d'adhésion à l'UE, qui a débuté en Zagreb. Il estime également
1 "'• qu une aide de «pre-adhesion» de
Le commissaire européen Gunter 245 millions d'euros au total
Verheugen a confirmé que les devrait être accordée à la Croatie
deux pays remplissent les «critères en 2005 et 2006.
politiques» imposés aux Pour Gùnter verheugen, qui s'ins-
prétendants de l'Union et sont pj re du modè|e turc et a <(tj ré /es
devenus des économies de marche j eçons„ des précédents élargisse-
assez viables pour qu'ils puissent ments de rUniori| un <<traitement
faire, ensemble, leur entrée dans le __ .__ .•,../. • __,_ * _. i__* __*,_fj at IILUIKI » uuu Lepenuditi eue
club communautaire le 1 er janvier résmé à ce d-autres
2007. Les négociations d'adhésion Etats des Ba|kans sont |és à
devraient, dans ce contexte, être reiojndre dan, |<antichambre de
définitivement closes à la fin de j . jg
„ „ , , . „ Ainsi, Bruxelles n'hésitera pas à
Bruxelles refuse toutefois d accor- b, ,.adhésion de |a Croatje
der le bon Dieu sans confession a aussj , ,.||e ne
Sofia et Bucarest, qui n ont pas , I j  j. . 'H.. / donnera pas des gages de «dura-
pnrnrp rpsn M rnnrrptpmpnt r .. 3 3 ...
_e . _ d _ .i__ uiuLut-int--. «uictves», ie_> , „ . . ¦. , " .. j  _ j  Qu elle a entreprises et dea la corruption, aux droits des ^ , r __ . ... _.... • . _ •_ _ .  «respect» de certaines obligations,minorités roms, a la traite des . . ,
.u , n regiona es ou Internationa es.êtres humains ou encore, en Rou- , , ,. ¦ n „
manie, à la liberté de la presse. Les do,

f
ances d!lBruxelles son}

Aussi la Commission estime-t-elle . encore légion; elles concernent

qu'une «clause de sauvegarde notamment les relations de

spécifique» doit être introduite Za9reb avec le Tribunal pénal

dans les traités d'adhésion des international pour I ex-

deux pays, qu'elle espère signer au ™*»™* '» UIU1*u" u""

début de 2005. Elle permettrait, si tes et la ,utte contre la corruPtlon'
nécessaire, de reporter d'un an, T. V-

ministre turc des Affaires
étrangères, Abdullah Gùl, a
quant à lui qualifié la décision
de la Commission «d'histori-
que pour la Turquie et pour
l 'Europe» . Les seuls à fane
ouvertement la moue, hier, ont
été différents responsables
politiques français de tous
bords et les eurodéputés -

bilité» des réformes politiques

conservateurs - du Parti popu-
laire européen, que Romano
Prodi n'a pas du tout rassurés
en affirmant qu'une Europe
sûre d'elle «n'a rien à craindre
de l 'intégration de la Turquie».

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Lire l'éditorial en page 2

L'Italie se protège
Des centaines d'immigrants clandestins refoulés vers la Libye

ATS/AFP

L

'Italie a repris hier les opé-
rations de refoulement
vers la Libye des centaines

de clandestins arrivés ces der-
niers jours sur l'île de Lampe-
dusa. Silvio Berlusconi doit se
rendre aujourd'hui à Tripoli
pour évoquer le problème de
l'immigration avec le colonel
Kadhafi. En l'espace de deux
heures, quatre avions militai-
res ont décollé de Lampedusa
(sud de la Sicile) pour une des-
tination qui n'a pas été préci-
sée officiellement. Citant des
sources informées, l'afp a indi-
qué que les appareils faisaient
route vers la Libye avec au
total près de 300 personnes à
bord.
Aucune femme
Selon un responsable local,
aucune femme ne fait partie
des personnes exprusées.
«Toutes les femmes arrivées ces
derniers jours ont été transfé-
rées en Sicile» en attendant
qu'il soit statué SLU leur cas, a-
t-il affirmé. Un incident a mar-
qué le départ du premier

L'Italie tente de donner un signal fort à ceux qui tentent d'entrer
illégalement sur son territoire: ils seront rapidement reconduits
à leur lieu de départ. key

avion. Un élu sicilien a pro-
testé avec véhémence lors de
l'embarquement des clandes-
tins et a été refoulé dans l'aéro-
gare par les policiers alors qu'il
cherchait à aller sur la piste
pour monter dans l'appareil.

«Nous voulons que la
Constitution italienne soit res-
pectée. Le ministre de l'Intérieur
Giuseppe Pisanu doit venir ici
s'expliquer. Ce que fait l'Italie
est doublement grave, carnous
ne pouvons pas livrer des êtres

humains à Kadhafi qui était
jusqu 'à présent considéré
comme un terroriste interna-
tional», s'est-il insurgé.
Centre submergé
Selon le Ministère italien de
l'intérieur, ces opérations «de
refoulement» devraient s'ache-
ver au cours des prochains
jours. Le centre de premier
accueil de Lampedusa a été
submergé ce week-end par
l'arrivée de plusieurs centaines
de clandestins.

Plus de 600 arrivées ont été
enregistrées dans la seule nuit
de samedi à dimanche. La
capacité du centre est de 200
personnes.

Rencontre
avec Kadhafi
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi doit se
rendre aujourd'hui en Libye. Il
doit rencontrer le colonel
Kadhafi avec lequel il s'entre-
tiendra des problèmes de l'im-
migration clandestine.

NÉGOCIATIONS TURQUIE-UE

Pas d'incidence pour la Suisse
¦ La perspective de 1 adhésion
de la Turquie à l'UE n'influen-
cera pas la politique euro-
péenne de la Suisse, estime
Franz von Dâniken. «Nous
avons notre propre agenda», a
souligné mercredi le secrétaire
d'Etat.

«Il est tout simp lement pré-
maturé de parler maintenant
des répercussions d'une future
adhésion de la Turquie sur
l'avenir de la politique euro-
péenne de la Suisse. (...) C'est à
la lumière des discussions à

l 'intérieur du pays que l'on va
décider des étapes à suivre», a
expliqué le numéro 2 de la
diplomatie helvétique de pas-
sage à Bruxelles.

Des professeurs ont récem-
ment jugé dans la presse que
l'adhésion de la Turquie serait
utilisée par les milieux anti-
européens en Suisse. Cela
pourrait devenir, selon eux, un
argument supplémentaire
pour lutter farouchement
contre tout rapprochement
avec l'UE. ATS

La vengeance d'une mère
¦ Une Iranienne a ete
condamnée à mort pour avoir
découpé son mari en mor-
ceaux. Elle avait appris que
son époux avait joué et perdu
sa fille à elle dans un pari.
«Fatemeh Haghighat-Pajou,
âgée de 33 ans, a été condam-
née à mort pour le meurtre de
son mari et sera pendue dans
quelques jours », écrit le quoti -
dien réformateur «Etemad».
(Après la mort de mon premier
mari, j'ai accepté il y a huit ans
de me remarier avec Bahman.
Il était toxicomane. Un jour , il

m'a avoué qu 'il avait perdu ma
f ille au pari. Quelques jours
p lus tard, je me suis rendu
compte qu 'il avait tenté de
l'agresser», a-t-elle ajouté. «Le
soir même, alors qu 'il se dro-
guait, je l'ai étranglé avec un
foulard. Ensuite j 'ai traîné le
corps dans la salle de bains et je
l'ai découpé en petits mor-
ceaux, que j 'ai mis au réfrigéra-
teur», a-t-elle avoué. Elle a mis
plusieurs jours pour se débar-
rasser des morceaux du corps
qu'elle jetait un par im dans
une rivière. ATS/AFP
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f rrr ĝgjj Q̂Qggg

i
mmmrmmt ___a^TT_P ___

H l/2|P-ix! | 'S-_B- _JVt"ls écon("nlsez *°̂ 1

- ¦___B_______________rlfflTfi. ^̂  Lave-vaisselle Indépendant pour;̂ ^̂ ——TI
____é

_____________ 

espace restreint!¦ Grandes performances à moitié prix! BOSCH SRS 43A12¦ 
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Envoyez-nous votre dossier de candidature complet d'ici au
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INTERVIEW DU CHEF DE LA SECTION DES STUPÉFIANTS: JEAN-FRANÇOIS DE PREUX

Hi im7A incKiû_4ûi ire 31 iv OMI lûfc

Joli coup de filet pour la section des stupéfiants de la police cantonale: 39 requérants d'asile africains
qui ont vendu en Valais pour 760 000 francs de cocaïne à dé jeunes consommateurs, ont été arrêtés.
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une population aisée,
la cocaïne s'est
aujourd'hui «démo-
cratisée» et descend

dans la rue. Elle intéresse de
nouveaux consommateurs
inconnus jusqu'alors des servi-
ces des forces de l' ordre, des
jeunes âgés .entre 18 et 25 ans,
mais aussi des mineurs dont
un adolescent de 14 ans et
demi! C'est le triste constat
établi par la section des stupé- .
fiants de la police cantonale
valaisanne qui a annoncé hier
avoir procédé, depuis le début
de cette année, à l'arrestation
de 39 requérants d'asile afri-
cains inculpés d'infractions
graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants et incarcérés pour
la plupart. Tous étaient placés
dans des centres de requérants
d'asiles du canton, à savoir
ceux de Brigue, Viège, Steg,
Crans, Sion, Ardon, Martigny
et Collombey. 23 d'entre eux
ont par ailleurs été interpellés
dans le Haut-Valais, une région

¦ Le chef de la section des stu- WBgmm
péfiants de la police cantonale,
Jean-François de Preux, nous
donne quelques détails sur
cette affaire et sur le grand tra-
vail entrepris par ses inspec-
teurs durant ces derniers mois.
- Qu'en est-il concrètement
de la consommation de
cocaïne en Valais?
- Nos statistiques laissent
apparaître une augmentation
inquiétante du nombre de
consommateurs. En une
dizaine d'années, les dénon-
ciations liées à la cocaïne, à
savoir toutes les personnes
amenées devant l'autorité
pénale, ont passé de 87 en
1992 à 304 en 2003. L'âge des
consommateurs s:est par ail-
leurs sérieusement abaissé,
touchant de plus en plus les
18-25 ans. Sur 160 consomma-
teurs interrogés dans cette
affaire , une centaine étaient
inconnus de nos services. Ils
proviennent de tout le canton
car, là où il y a marchandise, il
y a consommateurs. Ils ne
seraient peut-être pas entrés
en toxicomanie s'ils n'avaient
pas été interpellés par ces dea-
lers.
-Sachant qu'un gramme de
cocaïne est vendu pour 100
francs, comment financent
ces jeunes consommateurs
leurs «doses»? Peut-on établir

particulièrement touchée ces cocaïne. Comme le relève dealers ont une technique de
derniers mois par le trafic de encore la police cantonale, ces vente agressive. Ils n'hésitent

mateur de cocaïne est tout à sée sur tout le canton. Il s'agit
fait sociable et ne laisse pas d'inspecteurs chevronnés qui
apparaître de signes visibles de ont été appelés à effectuer de
sa dépendance. Il peuvent nombreuses surveillances, des
aussi mettre en vente et filatures et des séances d'inter-

______ prhancrpr HPQ nhipts nprenn- rnantinn nnnr fïnalpmpnt

un lien avec l'augmentation jeunes ont des ressources
de la criminalité chez la jeune financières de par leur activité
population? professionnelle car, contraire-
- En effet , ceci peut expliquer ment à un «junkee» consom-
cela. Même si, en général, ces mateur d'héroïne, un consom-

.ndidat au Conseil d'Etat % m
«noir» devrait se retrouver 

^Jean-René Fournier . ..
i n i. « * Le Noir
>ellet 14 jeudi ?

nst

nels dans un premier temps ou découvrir qui approvisionne
commettre des délits, qu'ils qui et rendre le Valais moins
soient domestiques ou plus attractif pour le trafic de dro-
graves ensuite. gue.
- De nombreuses arrestations Notre service a en effet
ont été effectuées dans le
Haut-Valais, à Brigue plus par-
ticulièrement. Cette région, de
par sa situation géographique,
est-elle plus propice à un tra-
fic de cocaïne?
- On ne peut pas dire que le
Haut-Valais soit plus propice
au développement d'un trafic
de cocaïne. Il se trouve que
cette région est restée en
retrait jusqu' alors.

Le 11 mai dernier, nous
avons entrepris une opération
dans un centre de requérants
d'asile à Brigue et avons arrêté
sept d'entre eux. 103 grammes
de cocaïne, des téléphones
mobiles et 4900 francs ont été
découverts.

/ _ . . _ _ _ _ .  _-._._ . A,A I ___„..„„_,— v^ucis uni cie îeo inuyciio
engagés pour procéder à tou-
tes ces arrestations? fournisseurs de ces vendeurs.
- Nous avons fait avec les Le Valais, à notre connais-
moyens du bord , à savoir les sance, ne compte pas de gros-
quinze inspecteurs de la sec- sistes.
tion des Stupéfiants qui fonc- Propos recueillis par
tiennent de manière délocali- Christine Schmidt

clients dans la rue, sur le che-
min des écoles, dans les cafés,
les gares et les arrêts de bus.
Ces vendeurs ne détiennent
sur eux en général que de fai-
bles quantité de drogue.
Conditionnée sous forme de
boulettes enveloppées dans du
plastique, la cocaïne est dissi-
mulée dans la bouche des dea-
lers qui n'hésitent pas à les
avaler en cas de contrôle de
police.

Un trafic qui rapporte gros
Les inspecteurs de police ont,
suite à ces arrestations, pu éta-
blir qu 'environ 7,6 kilos de
cocaïne ont été vendus de
cette façon en Valais, sans évo-
quer ici le blanchiment d'ar-
gent etles faux dans les certifi-
cats relatifs à cette affaire.
Sachant qu 'un gramme de
cocaïne est cédé à 100 francs,
le chiffre d'affaires de ces dea-
lers s'estime donc à près de
760 000 francs.

Christine Schmidt

fourni un gros effort car,
contrairement à d'autres sec-
tions, il ne travaille pas sur des
événements, mais doit les pro-
voquer.
- Ces arrestations, ont-elles
un lien avec l'affaire du dealer
de cocaïne français établi à
Nendaz et arrêté en mai der-
nipr? Ont-ellfis nar ailleurs
permis de démanteler une
filière ou de découvrir l ori-
gine de la drogue?
- Ces arrestations n 'ont aucun
lien avec l'affaire de Nendaz.
Nous savons que cette cocaïne
provient d'Afrique et qu'elle
est acheminée en Suisse par
des mules, soit par avions, soit
par voies maritimes. Nous
n'avons cependant pas pu
démasquer les principaux

PUBLICITÉ
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Françoise Gianadda
du Service cantonal
des étrangers
«La justice doit
être plus sévère»
¦ Sur 39 requérants d asile
arrêtés, seuls trois ont été à ce
jour refoulés en Afrique dans leur
pays d'origine. Quant aux autres,
ils ont été soit libérés en
attendant un jugement, soit
placés en détention.

Pour Françoise Gianadda, cheffe
du Service cantonal des
étrangers, «on ne peut renvoyer
dans leur pays tous ces dealers
car, le plus souvent, on ne
connaît pas leur nationalité.
Nombreux sont en effet les
requérants qui arrivent chez nous
sans pièces d'identité ou qui les
cachent afin d'éviter un refoule-
ment. Ils affirment ne pas pouvoir
retourner chez eux car leur sécu-
rité personnelle y serait en
danger. En ce qui concerne ces
trafics de cocaïne, bon nombre de
dealers ont admis avoir trompé
l'autorité au moment du dépôt de
leur demande d'asile en donnant
notamment une fausse identité et
en modifiant leur lieu d'origine. Il
faut aussi souligner que la
plupart de ces requérants, surtout
ceux qui ont été placés dans un
centre du Haut-Valais, sont des
célibataires qui viennent en
Europe pour vendre de la
drogue.» Il faut aussi relever que
d'autres nationalités sont recon-
nues pour opérer des trafics de
drogue en Europe et chez nous
plus spécialement, comme le
confirme encore Françoise
Gianadda. «Nous avons connais-
sance d'autres réseaux de
drogue, d'héroïne surtout mais de
cocaïne aussi, organisés par des
bandes albanophones, du Kosovo
et d'Albanie...»
«Quelle que soit l'origine des tra
liguants, une chose est certaine,
la justice doit être plus sévère.»

http://www.anthamattGn.ch
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L hôpital du Haut-vaiais «L épisode Metzler m'a renforce»
ranr_nrl ' Le conse'"er national «noir» Jean-Michel Cina annonce officiellement sa volontérepona de devenir conseiller d'Etat.
¦ La fusion des deux hôpitaux _ . .,. . _ 
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sur 
la liste L

miques, que notre journal a responsables du centre hospita- ¦ d.c. pour le Conseil J f / J  —_ «, -__.
largement répercutées. La der-
nière rumeur en cours est que
les patients préfèrent désor-
mais se faire opérer à Thoune,
voire à Berne. Hier à Brigue, le
directeur du centre hospitalier
haut-valaisan Hugo Burgener a
tiré un premier bilan, plus que
satisfai- ___________________ mmFfp V^..-. .,.
sant à ¦
ses yeux,
de son
premier
semes-
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répondu
^g Thomas Werlen, Marcel Schmid, Hugo
manière Burgener et Peter Urben. ie nouvelliste
détaillée
aux rumeurs. Elles s'alimen- s
tent à la baisse de 300 cas i
(-6%) dans le secteur des soins _
d' urgence et à une perte de \
recettes de 1,5 million de c
francs. D'entrée, Hugo Burge- r
ner a précisé que cela n 'avait .
rien à voir avec la chirurgie:
«Dans ce domaine, le centre
hospitalier haut-valaisan n'en-
registre qu 'un recul de 60 cas, ce
qui s 'explique par les f luctua-
tions naturelles. Il y eut même
12 cas supp lémentaires en c
orthopédie. Par conséquent, c
l'exode vers d'autres cantons c
relève de la pure légende.» Alors
quoi? «La baisse du nombre de
patients vient, avant tout, de la
médecine interne. Ici, la nou-
velle pratique fait qu 'un grand
nombre de maladies n'entraî-
nent p lus l'hospitalisation,
mais sont traitées de façon
ambulatoire. Il y a également
les f luctuations habituelles
dues, par exemple, à la grippe.
Or la vague de grippe fut faible
l'hiver passé. Enf in , la gériatrie
a joué un rôle certain dans la
baisse de recettes de 1,5 million.
Au cours du premier semestre,
elle a enregistré 4000 jours de
soins de moins (31 %) .»

Les assureurs haut-valai-
sans essaient en effet de blo-
quer le passage de l'hôpital de
soins aigus à la gériatrie. Car le
système aigu est rémunéré par
un système forfaitaire par cas,
tandis que la gériatrie est tou-
jours sous le régime des for-
faits journaliers. Le docteur
Marcel Schmid, directeur des
soins médicaux, précisait que,

désormais, le centre hospita-
lier avait intérêt à traiter des
cas lourds, mieux rémunérés
par le nouveau système, plutôt
que des cas légers, mieux
rémunérés par l'ancien
régime.

Enfin , Tarmed a joué son
rôle dans la baisse des recettes.
Avec 72 centimes le point , le
Valais occupe le dernier rang
sur le plan suisse. Certains sec-
teurs, comme la radiologie, ont
subi des baisses de 50%. En
conclusion, Hugo Burgener a
affirmé que les six premiers
mois de la fusion avaient per-
mis une véritable économie de
coûts. Pascal Claivaz

mm * d'Etat en compagnie
de Jean-René Fournier et Jean-
Jacques Rey-Bellet. Et son
choix n'a rien à voir, selon lui,
avec la non-réélection de Ruth
Metzler au Conseil fédéral.
-Jean-Michel Cina, si Ruth
Metzler était aujourd'hui
encore conseillère fédérale,
seriez-vous candidat au
Conseil d'Etat?
- Oui, car mon choix tient
compte de deux éléments
principaux: agir en politique
au sein d'un exécutif cantonal
et ainsi me rapprocher de ma
famille. Quant à l'épisode
Metzler, j 'en suis sorti renforcé.
Tant avant au 'anrès l'élection.
j 'ai eu le soutien de mon
groupe. Ne croyez surtout pas
que je suis candidat pour le
Conseil d'Etat valaisan parce Si sa
que je serais «grillé» à Berne.
- Quelle influence a votre can-
didature sur vos deux autres » «
mandats politiques actuels: IM
conseiller national et prési- g^dent de Salquenen? n e .-Pour la présidence de Sal- ± tquenen, rien n'a été décidé -
avec mon parti. Par contre, si
je suis élu, je démissionnerai j
de mon poste de conseiller ev

national après avoir assuré ma
succession à l'intérieur du mie
groupe d.c. aux Chambres, soit vea
en été 2005. nau
-Pour vous remplacer, le
deuxième candidat sur la liste
lors des dernières élections
n'est autre que Viola Amherd,
la présidente de Brigue qui,
sans Jean-Michel Cina, aurait
peut-être pu devenir la pre-
mière conseillère d'Etat valai-
sanne...
- Durant la campagne, cer-
tains adversaires politiques me
feront certainement un nou-
veau reproche lié au soutien
des femmes en politique. Mais
j 'ai la conscience tranquille. Il
n'y a eu aucun arrangement
entre nous. Viola Amherd avait
tout loisir de se porter candi-
date pour le Conseil d'Etat. Elle
ne l'a pas fait. Si je suis élu à
l'exécutif valaisan, elle devien-
dra conseillère nationale, si
elle le désire. Est-ce moins
valorisant d'être sur la scène
nationale qu'à l'exécutif canto-
nal?
- Comme candidat «noir»,
vous briguez le siège du
«jaune» Wilhelm Schnyder.

- PUBLICITÉ

section l'accepte, Jean-Michel Cina sera candidat pour le Conseil d'Etat. ie nouvelliste

Comment gérer au mieux
l'électorat «jaune» pour cette
élection?
- Il est encore trop tôt pour
parler de tactique politique. La
seule certitude est que, si je
suis choisi par mon parti, je
me présenterai sur la même
liste que les deux candidats du
PDCvr, Jean-Jacques Rey-Bel-
let et Jean-René Fournier. On
pourrait très bien imaginer
avoir un candidat jaune sur la
même liste pour renforcer
encore plus la famille C, face à
la volonté affirmée de l'UDC
de faire un siège et à celle des

ticket Kossmi pour le deuxiem
tour en cas d'effet «RSV» trop

ilaisan ,
guère

radicaux et des socialistes de
conserver le leur. Reste aussi à
savoir si les autres partis ose-
ront présenter des listes ouver-
tes.
- Dans le Haut-Valais, on parle
de la candidature éventuelle
de Lukas Jager pour l'UDC et
du «jaune» Thomas Gsponer
sur une liste indépendante.
Qu'en pensez-vous?
-Je ne crois pas à une telle
éventualité pour Thomas
Gsponer qui a été lui-même
candidat sur les listes jaunes à
plusieurs reprises et qui est
issu d'une famille qui a fait la

grandeur de ce parti. Quant à
l'UDC, ce n'est pas à moi de
parler de sa stratégie. Pour
l'instant, je ne vois pas quel
candidat haut-valaisan a l'en-
vergure et le soutien populaire
lui permettant de décrocher
un siège au Conseil d'Etat.
- Seriez-vous surpris par une
candidature haut-valaisanne
d'Oskar Freysinger qui aurait
déposé ses papiers à Brigue ou
àViège?
- Dans une campagne politi-
que, rien ne me surprend.
Mais la qualité d'un candidat
ne se calcule pas uniquement
à sa forte présence médiatique
et une telle manœuvre senti-
rait le réchauffé.
- Quels seront les principaux
dossiers que vous allez défen-
dre durant votre campagne?
- La diversification économi-
que du Valais et la défense des
bastions comme Lonza, Alcan
et Novartis, le soutiçn au déve-
loppement touristique du can-
ton qui représente plus de 25%
du PIB valaisan et enfin la
création d'une seule région
socio-économique haut-valai-
sanne et non pas quatre
comme c'est le cas
aujourd'hui. La partie germa-
nophone du canton doit parler
d'une seule et même voix II est
évident que, comme Salque-
nard, je serai sensible aux pro-
blèmes de l'agriculture valai-
sanne.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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Sous les cadavres, un buisson
L'incendie de l'an dernier a estropié la forêt protectrice de Loèche. Samedi, un bûcheron du Kreis 4"

mènera une visite commentée là où la nature essaie de gagner du terrain sur les cendres. ¦ .

L

à où 200 000 arbres sont
morts le 13 août 2003, la
Terre ressemble à la
Lune. Un an après l'in-
cendie qui a amputé

Loèche de 310 hectares de sa
forêt , on a fait le deuil.

Maintenant, il faut recons-
truire. Samedi, les animateurs
gardiens de Pfyn-Finges pro-
posent une excursion au cœur
du paysage calciné, en compa-
gnie de Konrad Egger, forestier
de l'arrondissement 4. Dans la
forêt mutilée, l'homme des
bois commentera le désastre
passé, et le travail entrepris
pour ranimer la nature là où
elle s'est éteinte.

Freiner les pierres
Reverdir la pente: la besogne
est lourde dans la région la
plus sèche de Suisse. Les pins
agonisent déjà sous la rudesse
du climat sans qu'un feu n'ali-
mente la fournaise. Le plus
urgent pourtant est de com-
bler un vide. La forêt protec-
trice est partie en fumée: 70
hectares de barrière naturelle
qui protégeaient Loèche des
chutes de pierres et des ava-
lanches.

L'artificiel vient au secours
du naturel pour parer au plus
pressé: en plus des deux digues
aménagées, des filets de pro-
tection gardent désormais le
village dans les zones les plus
pentues.
Un tapis de 10 000 buissons
Comment faire ensuite pour
engraisser la forêt «rapide-
ment»? «Nous avons semé des
graines de chênes pubescents
l'automne dernier à l'essai»,
explique Konrad Egger. Plus
coriace que le pin, l'arbre croît
raisonnablement. Il lui faudra

PUBLICITÉ

Au milieu de ses frères décomposés, un arbrisseau planté par les
grandir.

Au bord du sentier, une pièce à conviction qui donne le vertige.
sacha bittel

tout de même une. dizaine
d'années pour mériter son
nom. Deuxième mesure: la

plantation de 10 000 buissons .
(du type épine vinette ou ie parking dVia sta^on^ateMité de

9
Loè- Couchés et ordonnés sur la pente, les arbres morts servent de

aubépine). Le repiquage Ser- che. Renseignements au 079 629 59 18. digues. sacha bittel

îS forestiers attend la pluie pour
sacha bittel

vira de couverture au sol «en
Umitant l'agression du soleil et
en évitant l 'évapotranspira-
tion. Les conditions seront ainsi
p lus favorables à la repousse.»
Aujourd'hui , il importe égale-
ment de protéger la forêt avoi-
sinante des effets «toxiques»
de l'incendie de 2003: le bos-
tryche, ennemi juré des fores-
tiers, a débarqué en masse
dans la zone sinistrée. La «sale
bête» est appâtée par quelque
effluve que les arbres libèrent
en .carbonisant. On fait tout
pour l'arrêter avant qu'elle ne
digère les pins encore en
bonne santé.

Xavier Filliez

Sinistre contraste sur Loèche-Ville sacha bittel
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Communiqué N° 21 du 6 octobre 2004

VALAIS
Maturation du raisin 2004
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),

du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Résultats d'analyses d'échantillons d'environ 70 parcelles selon une

distribution régionale représentative et pour des rendements au
mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie (AOC) de
l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004.

PRELEVEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2004 

PETITE ARVINE CORNAUN HUMAGNE ROUGE SYRAH

'Oo g/L G 'Oo g/L g "Oe g/L g 'Os g/L g

Minimum 78.9 7.0 1.05 68.4 7.7 1.40 84.5 5.5 1.57 75.4 7.2 1.53

Moyenne 83.1 9.8 1.34 78.6 9.3 1.83 73.9 7.2 1.84 82.8 8.4 1.82

Maximum 97.4 119 1.60 92.8 11.8 2.34 83.0 8.9 2.07 91.4 9.8 2.05

PRELEVEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2004 

"Oo g/L G °0-t g/L g 'Oe g/L g 'Oo g/L g

Minimum 84.7 6.0 0.95 74.5 7.0 1.43 72.8 5.1 1,57 78.9 6.3 1.49

Moyenne 88.3 9.3 1.49 84.6 8.5 1.85 89.8 6.4 1.89 87.8 7.9 1.88

Maximum 96.9 10.7 1.62 99.2 10.7 2.40 66.0 7.3 2.26 96.5 9.9 2.17

PRELEVEMENT DU 5 OCTOBRE 2004 

•Oê g/L G *Oe g/L g 'Oo g/L g 'Oo g/L g

Minimum 90.5 7.1 1.05 86,0 6.9 1.39 76 3 5.2 1.60 81.6 6.3 1.45

Moyenne 94.5 9.0 1.35 91.5 8.2 1.81 84.5 8.2 1.89 92.8 7.7 1.80

Max.mum 102.3 10.4 1.61 .00.1 10.7 2.45 91.0 7.5 2.11 102.3 9 2  2 29

Vous trouvez Ips résultats détaillés sur le site internet www.aqrivalais.ch
ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également dispo-
nible en allemand).

Office cantonal de la viticulture
Laboratoire d'oenologie, Châteauneuf/Sion

Grâce à la photographie

VF/C

SIERRE

sur la paix
¦ Ce soir, dès 19 h 30, la Cour
des Miracles à Sierre accueil-
lera un débat sur «la création
d'un espace de paix» organisé
par la section suisse romande
des Brigades de paix interna-
tionales.

Parmi les débataires, on
trouve Philippe Gex, directeur
de la maison de Terre des
hommes à Massongex, Igor
Schimek, médiateur scolaire
indépendant, Pierre-Lucien
Michelet, futur volontaire du
PBI et Sabine Ziegler, coordi-
natrice du PBI Suisse.

De plus, la Cour des Mira-
cles accueille depuis le 24 sep-
tembre l'exposition «Obser-
vision».

Sept jeunes artistes valai-
sans soutiennent l'oganisation
internationale. Plus de 500
personnes sont déjà venues
admirer l'exposition et plu-
sieurs tableaux ont déjà , été
vendus.

PIB est une organisation
internationale non gouverne-
mentale qui a pour objectif de
construire et maintenir la paix
dans des régions en conflit.
Elle est politiquement, finan-
cièrement et religieusement
indépendante.

Parmi les équipes actuelle-
ment en action en Colombie,
en Indonésie, au Mexique et au
Guatemala, six volontaires
proviennent de Suisse, dont un
du Valais.

Le Grand Bleu, une vision de la Grande-Dixence par Jean-Jacques Kissling. Le photographe suisse
expose à Saint-Pétersbourg cet automne.
¦ Du 18 octobre au 5 novem- et trois grand professionnels
bre, la grande bibliothèque de
Saint-Pétersbourg consacrera
une exposition photographi-
que... au barrage de la Grande
Dixence. 200 affiches , 1000
flyers, 500 invitations et 1000
catalogues serviront de sup-
ports publicitaires pour faire
découvrir aux Russes, à travers
quarante images, le plus haut
barrage.du monde.

Un travail original
Ces photos ont été réalisées
par quatre photographes, le
Genevois Jean-Jacques Kissling

saint-pétersbourgeois grâce à
un «happening photo» orga-
nisé au barrage le 29 mai 2003.
«Le concept est tout à fait origi-
nal: montrer une construction
aussi prestigieuse, dans un
décor naturel, photographié
par quatre photographes le
même jour et au même
moment est du jamais vu et
méritait bien un échange pho-
tographique entre la Suisse et la
Russie. Il faut savoir que beau-
coup d'architectes suisses ont
marqué Saint-Pétersbourg de
leur empreinte, tandis que le

jjkissling

barrage est, par définition , un
des principaux monuments de
l'architecture moderne. Nous
avons montré notre travail au
centre de la p hotographie de
Saint-Pétersbourg qui a immé-
diatement voulu en faire une
exposition», explique Jean-Jac-
ques Kissling qui espère pou-
voir un jour montrer cette
exposition en Suisse et notam-
ment en Valais. «Je pars pour la
Russie jeudi. Je vais négocier
pour pouvoir ramener l'exposi-
tion chez nous.»

Vincent Fragnière

LA GRANDE-DIXENCE À SAINT-PETERSBOURG

http://www.agriralois.ch
http://www.aarivalais.ch


«Sierre a été trompé!»
Hier soir, au Conseil général, Manfred Stucky a qualifié la mise en place du Réseau Santé Valais

de tromperie hospitalière et politique. Le législatif sierrois va interpeller le Conseil d'Etat.

La fin du

Le 

président, de Sierre,
Manfred Stucky, est
sorti de sa réserve, hier
soir lors des divers de la
séance plénière du

Conseil général. La raison? La
mise en place du Réseau Santé
Valais qui le met tout simple-
ment hors de lui.

«Tromperie sanitaire»,
«manque de courage politi-
que», «jeu de complaisance», le
président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital de
Sierre-Loèche a eu des mots
très durs pour qualifier la mise
en application du RSV qui se
fait, selon lui, à sens unique. Le
Conseil général sierrois a
décidé de soutenir le président
de la Municipalité en déposant
une interpellation au Gouver-
nement valaisan.
- Manfred Stucky, quelles sont
les principales raisons qui ont
provoqué ce coup de gueule?
- Elles sont très simples. Alors
que la chirurgie lourde, la
pédiatrie, la chirurgie de la
pédiatrie, l'orthopédie, la trau-
matologie et les urgences chi-
rurgicales ont été transférées,
comme prévu, de Sierre à Sion,
les disciplines promises par le
RSV à l'hôpital de Sierre-Loè-
che n'ont pas suivi le chemin
inverse. Après plus de six mois,
cette inertie dans la mise en
place du RSV est tout simple-

Manfred Stucky: «L'hôpital de Sierre est tout simplement victime
de ce que j'appelle désormais une «Dupuisrie. » sacha bittei

provisoire

ment inadmissible et cho-
quante.
-Mais s'agit-il d'un simple
retard ou plutôt d'une volonté
cachée de ne pas respecter
cette planification décidée par
le Gouvernement valaisan et
défendue par l'hôpital de
Sierre?
- Récemment encore, nous
avons rappelé à Thomas Bur-
gener et au médecin responsa-
ble du RSV Georges Dupuis
que l'urologie, la chirurgie
plastique et la gynécologie
devaient être rapidement cen-
tralisées sur le site de Sierre
comme prévu. Or, les récents
propos dans la presse du doc-
teur Daniel Fishman et, plus
important, les prévisions du
nombre de patients par bloc
opératoire démontrent qu'on
ne va pas dans ce sens. Selon

ces prévisions, environ 1000
interventions seraient ainsi
soustraites à Sierre. Par exem-
ple, il est prévu, pour 2005,
350 cas ambulatoires en urolo-
gie à l'hôpital de Sion alors que
ceux-ci, selon la planification ,
devraient revenir à Sierre. Pour
moi, l'équilibre socio-écono-
mique garanti lors du lance-
ment du RSV au personnel de
notre hôpital est ainsi grave-
ment mis en péril. Le non-res-
pect des décisions du gouver-
nement va entraîner une
suppression de plusieurs dizai-
nes de postes de travail.
- Comment expliquez-vous
ces décisions gouvernementa-
les non respectées?
-L'hôpital de Sierre est tout
simplement victime de ce que
j 'appelle désormais une
«Dupuisrie». Il s'agit d'une

tromperie sanitaire et hospita-
lière, mais aussi intellectuelle,
politique, économique et
médico-légale. Celle-ci s'expli-
que par une' tendance centra-
liste de certains milieux, cou-
verte par un manque total de
courage politique et un jeu de
complaisance. Personnelle-
ment, j 'aurais honte de laisser
accomplir cette planification
en sens unique sans protester.
-Mis à part protester, que
comptez-vous faire?
- Le comité directeur de l'hô-
pital de Sierre a siégé hier
matin et demande fermement
de faire respecter immédiate-
ment les décisions prises afin
d'éviter un désastre résultant
d'une tendance centralisatrice,
contraire aux principes du RSV
et qui a déjà provoqué des blo-
cages en avril 2000. Il est évi-
dent que mon cri est inutile s'il
reste isolé. Mais la décision du
Conseil général de ce soir ren-
force ma position. La députa-
tion sierroise, tous partis
confondus, a également
décidé de bouger. Nous vou-
lons une application immé-
diate des décisions prises,
sinon il y aura un soutien mas-
sif de l'initiative qui sera lan-
cée par d'autres perdants de là
nouvelle planification hospita-
lière. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Haute-Nendaz recase 75 élèves grâce à l'agrandissement du bâtiment scolaire
de 1954. La commune devra encore décider la construction d'une salle de gym.

On  
aurait pu tout démolir

et reconstruire un méga-
centre. Mais un tel inves-

tissement aurait privé de fonds
les autres établissements scolai-
res de la commune pendant des
années.» Yves-Alain Fournier
est conseiller municipal et pré-
side la commission scolaire à
Nendaz. Pour l'heure, il pré-
sente avec le sourire l'agran-
dissement de l'école de Haute-
Nendaz, même si le projet
paraît bien modeste en regard
de ce que la commune aurait
pu faire, ou doit encore faire.
C'est que la situation commu-
nale n'est pas simple: étirée de
la plaine à la station, Nendaz
doit loger 750 élèves répartis
entre 6 centres scolaires à
Aproz, Fey, Baar, Basse-Nendaz
et Flaute-Nendaz. Un éparpil-
lement qui multiplie par 6 les
problèmes de transport, de
sécurité, mais aussi d'investis-
sements.

L'agrandissement de
l'école de Haute-Nendaz offre
trois nouvelles salles de classe
de 72 m2, une par étage. Réa-
lisé sur mandat direct par l'ar-
chitecte nendard Michel Bor-
net, cet agrandissement a
coûté 1,8 million pour 2222
m3, y compris les extérieurs et
le rafraîchissement intérieur
de l' ancienne école attenante.
Le canton subventionne ces
travaux à 35%. Les trois nou-
velles salles de classe ont per-
mis de désengorger l' ancienne
cure: «On ne savait p lus où
mettre les élèves», rappelle
Yves-Alain Fournier. Mais les
élèves restent toujours dispat-
chés entre l'école agrandie et
deux pavillons de bois
construits en 1982, collés à
l'ancienne cure: «Ils ont été

L'ancienne cure de Haute-Nendaz
d'appui.

construits solidement, les clas-
ses sont très agréables.» Dans
l'ancienne cure proprement
dite, il est prévu de loger les
cours d'appui.

Avec cet agrandissement, le
centre scolaire de Haute-Nen-
daz n 'est pas encore totale-
ment aux normes cantonales.
Le bâtiment principal,
construit en 1954, n 'a pas reçu
son isolation extérieure. Ces
travaux pourraient être effec-
tués en même temps que la
commune décidera la
construction d'une nouvelle
salle de gymnastique. La salle
actuelle est utilisée par les 10
classes enfantines et primaires
du centre et avec ses 117 m2

avait des classes trop petites. Les locaux serviront pour les cours
le nouvelliste

«ses dimensions et son équipe-
ment demandent beaucoup
d'imagination aux maîtres
pour dispenser des leçons
d'éducation p hysique ». Mais le
conseiller municipal reste pru-
dent pour définir un calendrier
des travaux: «Ça dépendra de
l'équipe politique en p lace et
des autres investissements de la
commune. J 'espère un démar-
rage des travaux d 'ici à deux
ans.»

Les élèves du centre sco-
laire de Haute-Nendaz
regroupe les élèves de Haute-
Nendaz village, de Haute-Nen-
daz station et de Sornard. La
commune s'est laissé la possi-
bilité d'une extension du bâti-

ment. L' agrandissement ter-
miné cette année pourrait être
doublé vers la vallée. La com-
mune parle d' «investissement
progressif et souple». Par le
passé, l'école de Haute-Nen-
daz a déjà à plusieurs reprises
occupé la commune. Des pro-
jets ont été lancés puis aban-
donnés en 1965, 1970, 1979.
Ces mégaprojets n 'ont jamais
passé la rampe de l'assemblée
primaire. Pour pallier le man-
que de place, la commune
loue différents locaux aux
alentours de l'école. Cette his-
toire récente se lit encore dans
les bâtiments.

Véronique Ribordy
Portes ouvertes vendredi dès 17 h

APROZ

Landsqemeinde de 4x4

VF/C

¦ Tout d'abord annoncée en
septembre, puis reportée , la
Ire landsgemeinde des utilisa-
teurs de véhicules 4x4 aura
finalement lieu le 4 décembre
2004 à Aproz, dans les mêmes
arènes que celles des fameux
combats de reine.

Initiateur de ce mouve-
ment, le journaliste UDC Jean-
Charles Kollros a légué la
présidence du comité d' orga-
nisation de cette fête à un
autre UDC, l'urbaniste sédu-
nois Salah Georges Raad.
¦ Le comité Pro 4x4 CH com-

pare les opposants au 4X4 à
«des talibans de l'écologie qui
ont déjà annoncé des mesures

indignes d'une démocratie res-
pectant le légitime droit à la
mobilité des citoyennes et
citoyens».
Sur la TSR
De plus, Jean-Charles Kollros,
en tant que porte-parole de ce
lobby qui compte, selon leurs
responsables, 2200 membres,
sera l'un des protagonistes de
l'émission «Infrarouge» de la
TSR de ce jeudi à 22 h 10 dont
le thème sera la mobilité et qui
verra s'affronter deux avocats,
le pro-automobiliste Jacques
Barillon et l'écologiste Luc
Recordon.

¦ SiON
En attendant l'hiver
L'école des sports de neige de
Sion animera la place du Midi ce
samedi 9 octobre de 10 à 17 h,
avec circuit de quad pour les
enfants de 3 à 8 ans, bar à sirop
et lâcher de ballons à 17 h avec
la mascotte Snowli.

¦ SiERfŒ
Messe
des vendanges
La messe des vendanges sera
célébrée ce dimanche 10 octobre
à 11 h à la chapelle Saint-Gihier.
Les fifres et tambours du Corps
de Dieu de Villa défileront dès
10 h 30 depuis l'avenue du Mar-
ché à Sierre.

¦ RANDOGNE
Le PDC
en assemblée
Le PDC organise son assemblée
préélectorale ce vendredi 8
octobre à 20 h à la salle de gym
du centre scolaire de Randogne.

¦ SIERRE
Tu danses?
La prochaine soirée dansante
proposée par l'association «On
va danser» se tiendra ce
vendredi 8 octobre dès 20 h 30 à
la grande salle du Restaurant Le
Bourgeois à Sierre.

¦ SION
La violence et les enfants
Un cours «prévention-violence-
enfants» se tiendra ce samedi
9 octobre de 9 h à midi à Sion.
Renseignements sur le site
www.prevention-violence-
enfants.org.

SION
Une sculptrice,
un livre et un film
La sculptrice Lou Schmidt
présentera le livre consacré à son
travail, avec projection de son
film, lors d'un apéritif ce samedi
9 octobre de 11 à 14 h et diman-
che 10 octobre cie 10 à 12 h à la
galerie Grande Fontaine, rue de
Savièse 4 à Sion.



La a lace iè unirai^

A la patinoire de Monthey, le dernier exercice comptable est le plus mauvais de ces dernières
années. Fort heureusement, la dette datant d'un quart de siècle sera bientôt

PORTES-DU-SOLEIL
Bientôt dans
votre assiette

On 

a beau savoir
qu'une patinoire
couverte ne dégage
que difficilement un
bénéfice et que les

collectivités publiques doivent
passer chaque année à la
caisse, cette année à Monthey
l'addition fait un peu plus mal
que d'habitude. Et jette un
froid , même si le comité maî-
trise toujours la situation.

En effet , les comptes de
l'exercice 2003-2004 présentés
hier soir lors de l'assemblée
générale de l'association de la
patinoire affichent 372 000
francs de déficit. Soit près de
50 000 francs de plus que
prévu, sur un budget de
550 000 francs de dépenses.

Encore 125 000 francs
«A ma connaissance, il s'agit là
d'un des p lus importants défi-
cits de ces dernières années» ,
note le président Sébastien
Morisod. Fort heureusement,
la dette n'est plus que de
125 000 francs et devrait être
effacée dans deux ans. Mais
une fois la patinoire payée, il

étape finale de la construction de la patinoire de Monthey, il y a

faudra penser à faire des réser-
ves pour financer la rénovation
du bâtiment qui a un quart de
siècle. Car l'explosion du défi-

cit provient pour une bonne
part de travaux de réparation
imprévus. Bien sûr, l'été cani-
culaire de 2003 et un automne

mariage en vue

25 ans. idd

chaud ont nécessité une
grande quantité d'eau de
refroidissement et d'électricité
pour fabriquer la glace et la

conserver. Mais surtout, les
postes d'entretien de l'immeu-
ble et des installations pren-
nent l'ascenseur (+52 000
francs) .

Réparer une conduite, révi-
ser une pompe à eau, changer
des éléments de la tour de
refroidissement ou remplacer
des plexiglas cassés: l'outil de
travail vieillit.

Après une rénovation
lourde de la buvette, ce sont
les installations techniques qui
ont attiré l'attention du
comité. «Malgré une politique
continue d'entretien, le temps
fait son œuvre et des frais
importants sont à venir.

L 'équipe technique et le
comité s'efforceront de limiter
les dépenses ces prochaines
années, mais cela ne sera pas
possible bien longtemps», indi-
que le président.

Bien entretenue
Les installations bien entrete-
nues sont en excellent état
pour accueillir les hockeyeurs
et patineurs, mais aussi le
FOJE cet hiver.

amortie.
Durant la saison passée, la

glace a été utilisée pendant
2132 heures, soit une centaine
de plus qu'en 2002-2003. La
surface a été partagée entre le
patinage public (15%)', les éco-
les (15%), le HC Monthey
(39%), le club de patinage
artistique (24%) et la location à
d'autres clubs (7%).

En fête le 24
«Nous pourrions louer encore
mieux notre glace, mais nous
tenons à réserver des heures
gratuites pour les patineurs
montheysans, le mercredi et le
dimanche», indique Sébastien
Morisod.

Ajoutons encore que la
halle de la patinoire a accueilli
cette armée la Fête cantonale
de gymnastique. Par ailleurs, le
dimanche 24 octobre aura lieu
la Fête de la glace, comme sur
plusieurs patinoires romandes.
L'occasion pour le public de
découvrir les différentes facet-
tes du patinage en compagnie
de spécialistes. Et de se décou-
vrir, pourquoi pas, une voca-
tion. Gilles Berreau

¦ LAssociation franco-suisse
des Portes-du-Soleil entend
réunir les hôteliers et restaura-
teurs de la région, afin de pré-
parer une brochure destinée à
mettre en valeur leur travail.

«Nombreux sont les restau-
rateurs et hôteliers qui propo-
sent à leurs clients des p lats du
terroir, typ iques, évocateursde
la cuisine de nos montagnes.
Notre association souhaite
mettre en valeur le travail de
ces professionnels en réalisant
une brochure sur laquelle les
vacanciers pourront trouver
l'adresse, le descriptif des p lats
proposés, etc.», indique les Por-
tes-du-Soleil.

Plusieurs formules ont été
concoctées par un petit groupe
de professionnels: l'assiette
Portes-du-Soleil, le plat ter-
roir...

Les professionnels intéres-
sés sont invités à cette réunion
d'information qui aura lieu le
mardi 12 octobre à 16 heures à
la salle de la Jeur à Morgins.

C/GB

TRÉSOR TROUVÉ
Des plongeurs
vont à la chasse
¦ Durant de nombreuses
semaines, plus de 100 plon-
geurs (ses) ont participé à une
chasse au trésor sous-marine
organisée par le club de la
Coulée douce. Tout au long de
cette aventure, les palanquées
(équipe de 2 plongeurs) devait
élucider des charades qui leur
donnaient ensuite l'accès via
internet au plan d'eau dans
lequel l'indice était caché.

Ex aequo
Plus de 28 équipes sont parve-
nues en finale. Dans le plan
d'eau chablaisien du Duzillet
(Saint-Triphon), le trésor a ét^
découvert par les Pingouins
(Patrick Verdon et Christian
Schmid) et Solutions (Michel
Luthi et Gianni Tanferri). Une
édition romande est prévue en
2005. GB/C

Bisses du Valais
Conférence et diapositives sur
les bisses du Valais, leur histoire
et leur attrait touristique, ce
jeudi 7 octobre à la Maison des
jeunes à 14 h 30 par François
Rey.

U TROISTORRENTS

Exposition
Gérald Dubosson et Théo Berra
exposent leurs encres, aquarelles
et peintures à l'Espace culturel
du chalet de La Treille les 8,9,
10,15,16,17 octobre.
Vernissage ce vendredi 8 octobre
à 18h.

M. MONTHEY

Douces balades
Vendredi 8 octobre, rendez-vous
à la gare AOMC de Monthey à
11 h 40.
But de l'excursion: Leysin.

¦ SAINT-MAURICE

Marché
La Grand-Rue de Saint-Maurice
accueille ce samedi un nouveau
marché en plein air.

¦ AIGLE
Energies
renouvelables
Jusqu'au 30 octobre, le MMM
Chablais Centre présente une
exposition sur l'énergie, doublée
(jusqu'au 25) d'une expo sur les
énergies renouvelables. Pour
toute information, appeler le
Centre cantonal d'info-énergie
au tél. 021 316 95 55.

_ ' " 1 

un supp léant n'a pas accès.
GB

Gaz
La Société du gaz de la plaine du Rhône et la Compagnie industrielle

et commerciale du gaz se regroupent sous une nouvelle holding: Holdîgaz

t-il

très anime

Les 
actionnaires de la

Société du gaz de la plaine
du Rhône et de la Compa-

gnie industrielle et commer-
ciale du gaz seront bientôt
regroupés dans une même
holding - Holdîgaz - destinée à
chapeauter ces deux entités
gazières régionales et à favori-
ser des synergies avec les
entreprises du groupe J. Dié-
mand (sanitaire), Brauchli
(chauffage), Novogaz (cuisson
professionnelle). Voilà ce qui a
été expliqué hier aux action-
naires de la Société du gaz de
la plaine du Rhône réunis en
séance à Bex.

MONTHEY

Marché fribourgeois
Ce 

salnedi 9 octobre,
Monthey organise son
marché paysan fribour-

geois. Une édition qui s'an-
nonce superbe, grâce au pro-
gramme concocté par un
comité d'initiative qui ne
ménage pas ses efforts, allant
jusqu 'à installer lui-même les
bancs et tables.

Le programme annonce
des dégustations, du miel des
apiculteurs gruériens, des fro-
mages d'alpages, de fondues,
mais aussi de viande bio gril-
lée, des caramels, etc. Et en
prime, des artisans fribour-
geois (broderie , pyrogravure,
tissage, peinture sur bois) et
bien entendu tout l'artisanat
typique.

Menu de Bénichon
A midi, menu de Bénichon
concocté par l'Association des
Fribourgeois, avec jambon à la
borne , meringues et crème
double, pains à l'anis, mou-
tarde de Bénichon, soupe aux
choux et le gâteau au vin cuit.
L'animation musicale sera
assurée toute la journée par un

«Le but de la création de ce importante par rapport à la
réel groupe vise à renforcer moyenne suisse. Notre prise de
notre capacité à développer nos
activités actuelles et futures sur
le marché toujours p lus
concurrentiel de l 'énergie»,
commente Philippe Petit-
pierre, administrateur-délégué
et directeur général de la
Société du gaz de la plaine du
Rhône.

Ce dernier en profite pour
qualifier A '«excellent» le bilan
de l'exercice écoulé de la
Société du gaz de la plaine du
Rhône. «Nous sommes déjà
aujourd 'hui avec une densité
de raccordements extrêmement

Une des nombreuses animations prévues: le cor des Alpes

orchestre folklorique. Cors des
Alpes. De 11 à 12 heures, apéro
avec l'Harmonie municipale
de Monthey et la Fanfare
municipale de Vouvry. L'apéri-
tif sera offert à tous les Fri-

marché. est de p lus de 20% dans
la région contre 12,5% en
moyenne nationale», analyse-

Quant au bénéfice de la
société, il a atteint les 2,5 mil-
lions de francs. «Notre objectif
n'est pas uniquement de faire
du bénéfice , mais bien de res-
pecter nos trois p iliers que sont
nos clients, nos actionnaires et
notre personnel. Nous pouvons
ainsi soigner nos clients au
mieux avec des tarifs compéti-
tifs , soigner aussi nos action-
naires à qui nous versons un

bourgeois en costume tradi-
tionnel au chalet fribourgeois
de 11 heures à midi.

Les enfants n'ont pas été
oubliés cette fois non plus.
Non seulement un clown de

dividende de 18%, et maintenir
l'emploi à 100%.»

Concernant l'avenir, la
Société du gaz de la plaine du
Rhône entend .poursuivre le
développement de son réseau
dans les communes. «Nous
avons en projet de nouvelles
stations de distribution de gaz.
Nous travaillons aussi étroite-
ment avec la société nationale
Gazmobile - que je préside - et
qui met en place, en Suisse, des
stations de distribution de gaz
pour les voitures. A ce propos, il
faut  savoir qu'une à deux sta-
tions de ce type voient le jour
chaque mois.» YT

rue déambulera de 10 à 16
heures, mais ils pourront aussi
emprunter un petit train. Ou
encore choisir de monter sur
des poneys.

GB/C



«NOUS resterons attentifs»
Invité hier soir au forum «Armée et sécurité», le conseiller d'Etat Jean-René Fournier

a réaffirmé son inquiétude face à la perte des places de travail liée à la réforme militaire en cours
a perte des places de
travail due à la réforme
militaire en cours est
source de préoccupa-

_¦____ ¦ tions pour le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.
Invité hier soir dans le cadre
du forum de l'armée à la salle
Bonne-de-Bourbon, le respon-
sable de l'économie, des insti-
tutions et de la sécurité du
canton du Valais est revenu sur
les propos qu'il avait tenus
quelques jours auparavant au
cours de la cérémonie d'ouver-
ture de la Foire du Valais, insis-
tant cette fois sur le fait que
«nous resterons attentifs au sort
du personnel concerné». Jean-
René Fournier a dit compren-
dre que les réductions d'effec-
tif et la réorientation des
missions de l'armée ne pour-
ront qu'entraîner «des sacrifi-
ces. Nous en sommes parfaite-
ment conscients, mais nous
avons des attentes de l'armée.»
Raison pour laquelle il a insisté
sur la nécessité pour le Valais
de pouvoir mettre des centres
de compétences à disposition

Luc Fellay, chef des Forces terrestres, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, et Christophe Keckeis,
chef de l'armée (de gauche à droite). mamin

et «sur les opportunités offertes
au canton défaire connaître ses
atouts». A titre d'exemple, il a
ainsi rompu une lance en
faveur de la création, en 2005 à
Saint-Maurice, d'une école
regroupant les polices canto-
nales vaudoise et valaisanne,
et étendue à la police munici-
pale de Lausanne.
Armée
et sécurité
Le débat animé hier soir par le
journaliste Jean-Biaise Held a
permis aux différents interve-
nants de s'exprimer sur le
thème <Armée et sécurité».
Directeur romand d'Avenir
Suisse, Xavier Comtesse a ainsi
exprimé ses préoccupations
dans le contexte économique
face «aux bouleversements que
connaît notre armée», alors que
pour le commandant de corps
Christophe Keckeis, chef de
l'armée, «un pays incapable
d'assurer sa propre sécurité
n'est pas un pays appelé à se
prendre au sérieux». S'expri-
mant sur le partage des tâches

entre 1 armée et la police, Eric
Lehmann, commandant de la
police cantonale vaudoise, a
souligné que «le citoyen
réclame de la sécurité quand il
en a besoin». Il s'est déclaré
favorable à l'instauration d'un
partenariat afin d'assurer «une
chaîne sécuritaire complète». A
ce propos, Jean-René Fournier
a jugé opportun de «trouver la
bonne répartition entre le can-
ton et la Confédération, entre
l'armée et la police». Dans la
perspective de la mise en
application d'Armée XXI,
Christophe Keckeis a par ail-
leurs admis avoir à négocier
«un passage difficile compte
tenu de la difficulté de mettre
en p lace des conditions cadres
efficaces» .

Sur ce point précis, le com-
mandant de corps Luc Fellay,
chef des Forces terrestres, a
estimé que «nous ne disposons
pas encore de cadres estampil-
lés Armée XXI. Le mélange des
genres n'est pas facile à gérer.»

Charles Méroz

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Dégustez le fromage!
¦ Voici les résultats enregistrés
le mardi 5 octobre 2004 au
pavillon gourmand de la Foire

PUBLICITÉ

Nadine Tristan (Martigny),
Bertrand Savioz (Martigny).
Bonnes réponses
Les bonnes réponses étaient
les suivantes:
fromage no 6 (Jeur-Loz) , fro-
mage no 4 (Illiez), fromage no
3 (Bagnes de Liddes), fromage
no 2 (Bagnes 1 alpage), fro-
mage no 1 (Les Haudères) et
fromage no 5 (Gomser 55).

«Mangez des pommes!»
Encourager une consommation accrue de fruits chez les enfants.

Tel est l'objectif de l'action présentée par NFELV hier, à la Foire du Valais.

www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé SA, 024/473 74 64,
www.garage-alize.ch
Martigny: Centre Auto, 027/722 10 28
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58,
www.petitlac.ch
Chalais: Garage Rossier Michel, 027/458 22 87
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25

des élèves des classes p rimaires
- Ire  à 3e-. du Valais, pour
autant qu'un travail soit entre-
pris en classe sur le thème de la
pomme, nous espérons contri-
buer à augmenter la consom-
mation de fruits en général et
de pommes en particulier chez
les jeunes.» Responsable du
concept «Pommes snack» au
sein de l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais
(IFELV), Hubert Zufferey a pré-
senté hier, dans le cadre de la
foire, la brochure «Les 4 sai-
sons de la pomme»: «L'objectif
de ce document est d'apprendre
à connaître les pommes, dont
la consommation est en baisse
significative auprès des jeunes
et des enfants. Il s'agit de fami-
liariser ces derniers avec ce fruit
et ses propriétés, de leur en faire
découvrir toutes les facettes et
de créer ainsi une bonne habi-
tude alimentaire.»

La nouvelle brochure, des-
tinée aux élèves, est complétée
par une version pour les ensei-
gnants gracieusement mise à
disposition par l'Association
Fruits-Union Suisse. Des sug-
gestions didactiques intéres-
santes sont proposées pour
aider l'enseignant dans la pré-

*
PUBLICITÉ

Hubert Zufferey et Jimmy Mariéthoz.

paration de leçons variées et
captivantes.
La santé dans les écoles
Présent hier à Martigny, le
conseiller d'Etat Cladde Roch a
félicité riFELV pour son initia-
tive.et l'a assurée du soutien
du département: «Il est essen-
tiel de promouvoir la santé
dans nos écoles. Ce qui passe

par une nutrition saine et des
produits de qualité. La pomme,
produite en abondance dans
notre canton, en est un excel-
lent exemple.» On rappellera
que l'IFELV avait déjà initié
l'installation de distributeurs
de pommes dans 20 établisse-
ments scolaires du Valais et
conçu une exposition itiné-
rante, avec pommes offertes

mamin

en prime, dans les autres éco-
les. M. Zufferey estime que
75% des élèves ont ainsi été
sensibilisés à l'importance de
manger régulièrement des
fruits.

Mais il s'agit de poursuivre
dans cette voie, la promotion
de la consommation des fruits
valaisans auprès des jeunes
devant être l'affaire de tous.

http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


Dépaysement garanti
Retrouvez-vous dans un autre monde lors de la visite du stand du Canada, placé sous le signe

de l'érable. Et ne manquez pas de saluer Pierre Faucher, l'une des figures emblématiques de la foire

Constantin botte en touch

J

e ne regrette pas ma pré-
sence à la Foire du Valais.
Avec notre stand, nous
rencontrons un énorme
succès. Ce qui me permet

d'affirmer que les Valaisans et
les Québécois sont foiro-com-
patibles. Et je ne suis pas le seul
à l'affirmer , puisque mes 25
employés, qui sont tous Québé-
cois, pensent la même chose.
L'atmosphère en général est
excellente ici et l'accueil, de la
pa rt des visiteurs, très chaleu-
reux.» Comme le souligne
Pierre Faucher, figure emblé-
matique du stand du Canada,
personnage doté d'un cha-
risme hors du commun, les
Valaisans et les Québécois ont
d'incontestables points com-
muns.

Hôte d'honneur de la Foire
du Valais, le Canada a choisi de
mettre en exergue sur son
stand diverses facettes de son
offre touristique. Sont notam-
ment présentés la Destination
Tadoussac (voir encadré) , les
grands domaines nature du
Canada, divers accessoires et
habits estampillés Canada
Extrême et les véhicules
récréatifs CanaDream permet-
tant de découvrir autrement le
pays.

L'érable, emblème mythi-
que du pays, est également
omniprésent dans le stand,
sous forme de sirop, de tarti-
nades, de bougies, de bois-
sons, de coulis, etc.
La cabane à Pierre
Le Canada et le Québec à la
foire, c'est aussi la possibilité
de déguster des boissons typi-
ques (voir , encadré) et de
découvrir des plats originaux.
Dans le restaurant, baptisé La
Cabane à Pierre, est ainsi pro-
posé un solide menu bûche-
ron. Mais laissons Pierre vous
mettre l'eau à la bouche: «Il
s'agit de p lats typiques qui f igu-
raient au menu des bûcherons
canadiens au début du siècle
passé, mais évidemment adap-
tés pour la foire. De la soupe
aux pois du montagnard aux
fèves au lard de chantier, en
passant par la tourtière à la
beauceronne et le jambon au
sucre du pays, la palette est
large.» Parmi les autres spécia-

le stand du Canada pris d'assaut

lités, on citera le pâté amérin-
dien à base de viande de bison
hachée, servie avec fèves rou-
ges et riz sauvage, ainsi que

_ __ .,,._,...-
sur les bor
depuis 20C

l'assiette de saumon fumé
avec crêpe québécoise. Bref ,
lors de votre passage au stand
du Canada, il suffira de fermer

mamin

les yeux et vous vous retrouve-
rez comme par magie au beau
milieu de la Belle Province du
Québec. Olivier Rausis

obre, il est possible

STAND DU «NOUVELLISTE»

¦ Les visiteurs de la Foire du
Valais qui attendaient du
patron du FC Sion qu'il cède
du terrain sur quelque front
que ce soit sont restés sur leur
faim. On ne la fait pas à Chris-
tian Constantin. Le projet de
grand stade? Le dossier avance
au rythme qui est le sien. Les
promesses de vente? Idem. Les
irréductibles? Pareil. Le Marti-
gnerain voit dans l'échec zuri-
chois une chance à saisir pour
le Valais. Il parle évidemment
de l'Euro 2008, dont notre pays
s'est vu confier l'organisation
avec son voisin autrichien.
Quand? Comment le projet
octodurien devisé à 250 mil-
lions de francs pourrait-il voir
le jour? Wait and see...

Sur le stand du «Nouvel-
liste» copieusement garni, le
président Constantin a égale-
ment évoqué hier soir plus
prosaïquement l'avenir immé-
diat du club qu'il conduit .
Monsieur Gress comme il l'ap-
pelle? Un bilan positif, qui n'ef-

Le patron du FC Sion fidèle à lui-même hier soir au stand c
NOUVelliSte. le nouvell

face cependant pas un début ment le chemin qu'il s'est fin
de saison calamiteux. Et sans oser le dire franch

Le dédommagement de 2 ment, l'avenir qu'il entei
millions de francs réclamé à la dessiner au club de son cœi
Swiss Football League? Le dos- en architecte patenté qu'il ei
sier suit son cours. Chuuuuut! a la forme d'un stade de 22 Oi

Christian Constantin n'en places assises,
poursuit pas moins invariable- Michel Grai

PROGRAMME DE JEUDI

ANIMATIONS

Dès 15 h: salle Bonne-de-
Bourbon , conférence-débat
par le conseiller fédéral Pascal
Couchepin sur les assurances
sociales

16 h 30: 25e cérémonie de
remise des prix de la réadapta-
tion professionnelle.

Dès 10 h: pavillon IUKB, la
médecine gériatrique.

Dès 10 h: espace Richesse
de la terre, marché-concours
de béliers organisé par l'Office
cantonal de l'économie ani-
male et les fédérations d'éle-
vage avec démonstrations de
tonte, de chiens de troupeau et
de différentes races.

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

11 h 30, 17 h 15: produc-
tions de la fanfare militaire Reg
mil 1 au Petit-Forum.

17 h 30: show mode de l'ar-
mée à l'espace Mode & Beauté.

18 h: FOJE Monthey 2005 à
la salle des Métiers.

19 h: défilé de lingerie à
l'espace Mode & Beauté.

¦ Bernard Monnet a accentué
son avance hier dans notre
petit concours de portraits. Le
président de la Foire du Valais
compte désormais cinq paru-
tions dans nos colonnes.

Il devance un quatuor
composé du directeur André
Coquoz, du directeur commer-
cial Philippe Jordan et des
deux membres du comité Vin-
cent Claivaz et François
Frezza, avec deux parutions.
David Genolet, membre du
comité lui aussi, a rejoint ses
collègues Stéphane Saudan,
Kurt Hediger et Christian Sala-
min (1 point) .
¦ S'exprimant, lors de la
conférence de presse du 21
septembre à Isérables, sur les
animations mises en place à
l'espace Richesse de la terre,
Alain de Preux, en charge du
marketing auprès de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture, a
ciselé cette phrase merveil-
leuse: «C'est un véritable gratin
de personnalités - il parlait des
représentants des hôtes d'hon-
neur - qui vient de prendre la

parole. J 'espère que je ne vais
pas vous ennuyer avec mes
pommes de terre!»
¦ La 45e édition de la Foire du
Valais sera-t-elle celle de tous*
les superlatifs? En termes d'af-
fluence, cela semble bien être
le cas.

A ce jour, la progression est
de 11% par rapport à la même
période de 2003, le millésime
record avec 148 121 entrées.

Lundi, 10 400 personnes
(9500 en 2003).avaient franchi
le portique d'entrée du CERM.

Hier, elles étaient au nom-
bre de 11 128 (10 361 en 2003).
¦ La première manche du
championnat valaisan de jass
par équipe disputée samedi
dernier à Martigny a vu la vic-
toire de Walter Siegrist (Sierre)
et Gottfried Buttikofer (Flan-
they), avec un total de 6826
points.

Ils ont devancé Carmelle
Gaillard (Chamoson) et A.-M.
Bracchetti (Leytron), avec 6813
points, puis Cathy et Alain Jau-
nin (Blonay) , avec 6780
points.



« un i .eu ae vie»
Piloté par le Centre de loisirs de Martigny, le projet «Plein Ciel» prévoit la création d'un village

construit par les jeunes, dans un esprit d'ouverture aux autres et à la citoyenneté.

demi de course

partir de trois amas
de matière brute,
bois, pierre et fer-
raille, le Centre deMUUIO

, {JIC11C CL 1C1-

raille, le Centre de
loisirs çt culture de

Martigny propose aux jeunes
de notre ville de construire un
village de cabanes du monde.
Situé sur un terrain à côté du
centre, le village deviendrait
ainsi un lieu de communica-
tion, de création et de jeux, où
jeunes et adultes vont réap-
prendre à se connaître au tra-
vers de projets communs en
relation avec la nature, dans
un esprit de renforcement de
la citoyenneté. Le projet a été
accueilli avec enthousiasme
par les autorités communales,
représentées par Colette Marti
Nydegger: «Plein Ciel va favori-
ser les relations entre les jeunes
et entre les générations. Il s'ins-
crit parfaitement dans la poli-
tique communale de la jeu-
nesse. Les activités qui vont
dans ce sens bénéficient de tout
notre soutien.» <
Construit par les jeunes
Sorti de l'imagination débor-
dante du responsable du Cen-
tre de loisirs et culture Mads
Olesen, le projet Plein Ciel est
piloté par le groupe d'anima-
tion du centre, en collabora-
tion avec de nombreuses asso-
ciations, équipes ou personnes
extérieures: «Chacun amène
ses idées. Nous travaillons
notamment avec les scouts, Pro

^^^ _̂| Colette Marti Nydegger, Fab
" ——___ Raphy Darbellay.

leur propre cabane, dont ils
deviendront responsables. Le

|JP _ . fait de créer soi-même rend res-
pecteux.» Trois hangars
accueillent d'ores et déjà des

¦Pt matériaux de récupération qui
serviront à la création du vil-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "& lage, dès automne.
La maquette d'un projet qui a été accueilli avec enthousiasme par les autorités communales. ie mweme .. . _ . . ,

Natura, Tremplin, Pro Senec- place de rencontres. «Dans les king déjà existant du centre, le «_4z.ec ce projet, nous voulons
tute, les écoles, le Semestres roulottes, nous allons installer village sera entièrement créer des liens entre les gens, au
Motivation Jeunes...» des toilettes, la venue d'eau, un construit par les jeunes: «Il travers d'activités collectives,

Concrètement, le projet coin cuisine, afin que les lieux faut leur donner les moyens de dans un souci environnemen-
prévoit la cosntruction d'un soient fonctionnels également s'engager dans un projet com- tal, afin de renforcer le senti-
village qui sera fini en 2005, pour des fêtes de famill es ou de mun. Ils sont malheureuse- ment de citoyenneté; on pourra
constitué d'un camp nomade, groupes.» ment trop souvent collés à leur apparenter le village à un petit
c'est-à-dire de tipis, yourtes, Situé sur un terrain de écran. Plein Ciel est une invita- Martigny!», expliqué la prési-
roulottes, d'un grand espace 3800 m2 mis à disposition par tion à la créativité; ils pourront dente de l'association Jeu-
de jeux et d'animation et d'une la commune et jouxtant le par- / proposer leurs idées, construire nesse-Loisirs-Rencontres

RUN FOR KIDS
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on leur explique notre tour
du monde.»
Conditions éprouvantes
Les cinq prochaines éta-
pes, entre Brunswick et
Savannah, vont relever du
cauchemar: rafales infer-
nales, pluies torrentielles.
Sévissant sur la zone, l'ou-
ragan «Frances» fait des
siennes rendant impossi-
ble tout camping. Quand
la radio crache les infos:
deux millions de person-
nes évacuées en Floride
voisine, des milliers de
maisons détruites ou
endommagées...

Serge et Nicole se
disent qu'ils ont eu beau-
coup de chance de passer
là juste avant le précédent
cyclone.

Le 8 septembre, ils
reprennent leur souffle à
Ridgeland en Caroline du
Sud. Leur arrivée à New
York est prévue pour fin
novembre. Montréal sui-
vra au début de 2005.
Ensuite, (enfin!), ce sera
l'Europe. «On espère bou-
cler notre tour de la Terre le
samedi 7 mai à Sion le jour
de mes 50 ans», rappelle
un Serge ému, fatigué,
mais qui ne le cache pas: _ _ ¦¦ _ ... , , , , ln _
«On est fiers de ce que l'on ¦ En adhérant au fan s-club (Banque Can

a fait, de ces années d'en- na'e du Valais CCP 19-81-6 en faveur de
thousiasme et de souf- L0865.46.02 Run for Kids World Tour).
france, de cette image à A noter qu'on peut suivre l'aventure des
laquelle on s'est raccroché: Valaisans sur le net en tapant
réussir!» www.runforkids.org

Michel Pichon

le nouvelliste

Fabienne Bernard. «Le but est
de créer un lieu de vie et non un
ghetto pour les jeunes.» Ce
principe sous-tend d'ailleurs
toutes les activités du Centre,
qui demeurent parfois mécon-
nues de la population: «Nous
désirons également que les
habitants se rendent compte
que le centre est lieu pour tous,
pas seulement pour les jeunes
en difficulté comme on se
l'imagine parfois. On y vient et
on se mélange aux autres...»

Romy Moret

Le Centre de loisirs organise deux week-
ends d'activités Plein Ciel les 21 et 22
octobre et les 13 et 14 novembre. Inscrip-
tions et renseignements au Centre de Loi-
sirs au 027 722 79 78.

, gnées, vc
; Depuis, Intel
> Ouest et Ru

Un cap décisif franchi sur la côte Est des Et

H

ier, l'Amérique du
Sud, aujourd'hui,
l'Amérique du Nord.

Demain, l'Europe... Le
tour du monde que sont
en passe de boucler les
Roetheli donne le vertige:
plus de 35 000 kilomètres
parcourus à ce jour, soit
l'équivalent de près de 850
marathons. Et cela, à une
moyenne de 12 km/h!

Dans la tête de Serge,
les images défilent... Cel-
les des 3761 kilomètres
avalés en quatre mois et
demi de Santiago du Chili
à Rio de Janeiro, le temps
d'une traversée de la côte
Pacifique à celle de l'Atlan-
tique. Avec, juste avant
l' arrivée. Line silhouette
aniicale qui se joint au
duo et calque ses foulées
sur celles du coureur:
consul suisse en place à
Rio, Gabriel Torrent (un
Contheysan) n'aurait,
pour rien au monde, voulu
manquer le rendez-vous.
Emotion. Joie profonde.
Cap sur Miami
L'Amérique du Nord ,
maintenant. Mauvaise
surprise: la moto et la
remorque qui auraient du
être acheminées par
bateau directement sur la
Floride semblent s'être
volatilisées. Ecrasés par la.
chaleur (34 degrés) et le
taux d'humidité (70%), les
Roetheli passent leur
temps pendus au télé-

Pour Serge Roetheli, l'Amérique du Nord n'a pas été de tout repos. wd

phone, renvoyés d'un les deux Valaisans ne 8 à 10 litres de sueur par
bureau à l'autre. Jour cachent pas leur satisfac- «marathon.»
après jour, ils rongent leur tion: cette fois, le comp- Entrée difficile dans
frein. Une seule solution: teur affiche bel et bien Jacksonville: «En voulant
gagner du temps en pour- 35 000 «kil»! éviter le centre, on se
suivant la course. Nicole Au tour de la Géorgie, retrouve à courir entre
loue une voiture et colle «Impercep tiblement, note ponts métalliques, routes
aux semelles de Serge sur Serge, le vent a changé. Un de contournement sùr-
200 kilomètres. Enfin , des peu d'air vient souffler chargées, avant d'aboutir
nouvelles! Moto et remor- contre mon visage sur- sur une autoroute... inter-
que se trouvent... à New chauffé par 30 à 34 degrés dite aux p iétons. Il fallait
York! Quelques jours plus et saturé par une humidité s'y attendre: la police nous
tard , les Roetheli retrou- de 80 à 90%. coince.
vent leur bien. Ouf! Je peux allonger mes Heureusement, on

Le 23 août , à 9 h 20 du étapes. Je respire mieux, tombe sur des f lics sympas
matin, à Daytona Beach,. Mais je transpire toujours qui nous félicitent quand

http://www.runforkids.org
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La 2e ligue dans les blocs de départ
Cinq formations défendront les couleurs
valaisannes en 2e ligue. Début du
championnat ce week-end 24

rien la routeLa DIS
Daniel Gisiger, un

1 a le calme des cham-
pions, la lucidité de
l'homme d'expérience et
une flamme dans l'œil
¦ lorsqu'il parle de cyclisme.

A bientôt 50 ans - le jubilé est
pour samedi - Daniel Gisiger,
en plus de maîtriser son sujet ,
l'aime. Et ça se sent. Cycliste
aussi bien sur route que sur
piste, il aborde ce thème avec
nous.

- Daniel Gisiger, cycliste pro-
fessionnel, vous avez fait
beaucoup de route, mais vous
yenez de la piste?
- Quand j'étais cycliste ama-
teur, on avait préparé avec
mon club les championnats
suisses sur piste et c'est là,
grâce à un record de l'heure
amateur, que j'ai passé pro.
Quand on est pro, on roule
beaucoup sur route, car c'est là
qu'il y a le plus de courses.
-Y a-t-il une différence fonda-
mentale entre le cyclisme sur
route et sur piste, ou peut-on
aisément passer de l'un à l'au-
tre?.
- Pour l'endurance sur piste, il
faut des qualités de routier, et
les derniers JO l'ont montré,
puisque c'est Stuart O'Grady
qui a remporté l'américaine à
Athènes. On dit que la piste est
un bon entraînement pour la

«En Suisse alémanique,
il y a une autre culture

de la piste»

route, mais il faudrait plutôt
dire qu'elle révèle les lacunes
des routiers.
- Vous travaillez ici en tant
qu'entraîneur d'endurance
sur route et sur piste. Les jeu-
nes cyclistes du centre prati-
quent-ils plus la route que la
JJ1SICÎ

- Ici, la plupart d'entre eux
viennent pour le cyclisme sur
route. Mais ceux de mon
groupe font aussi de la piste.
Elle est là, à disposition, il faut
en profiter , et y initier les jeu-
nes aussi.
- Comment expliquer cet inté-
rêt plus fort pour la route, ou

ta piste, une ambiance particulière

ancien professionnel suisse au palmarès impressionnant forme les jeunes
du Centre mondial du cyclisme d'Aigle.

Daniel Gisiger ou l'expérience et le calme du professionnel au service de la jeunesse. twssien

acheter un vélo spécifique et,
enfin , les entraîneurs de clubs
méconnaissent souvent la
piste et ont donc peur de s'y
aventurer.

Jeudi 7 octobre 20 h 16 américaine, baby trois-jours.
18 h 48 course scratch baby trois-jours. 20 h 24 sprinters, vitesse, finales.
18 h 54 course aux points Trois-Jours d'Aigle. 20 h 45 sprinters, manche de classement.
19 h 04 danoise mini trois-jours. 20 h 50 sprinters, finale de vitesse.
19 h 12 sprinters, match de sprint à 4, Tre série. 20 h 57 élimination tous les deux tours.
19 h 17 sprinters, match de sprint à 4,2e série. 21 h 08 course scratch.
19 h 22 américaine trois-jours. 21 h 19 américaine, mini trois-jours.
19 h 57 sprinters, keirin, 1 re série. 21 h 50 sprinters, keirin, finale.
20 h 02 sprinters, keirin, 2e série. 21 h 55 américaine, Trois-Jours d'Aigle.

— PUBLICITÉ 

- Quand on veut aller voir une
course sur route, on se met au
sommet d'un col ou au bord
de la route. Tandis que pour la
piste, il faut se déplacer et il y a
parfois un billet à payer. Pour-
tant , le cyclisme sur piste est
plus spectaculaire: on voit les
coureurs pendant quatre heu-
res; on ne les voit pas juste
passer une fois. Il y a aussi un
problème de médias, surtout
techniques: le cyclisme sur
piste ne passe pas bien à la
télé. Et enfin les six-jours ont
aussi une mauvaise réputa-
tion. Les organisateurs peu-
vent influencer sur les résultats
dans la formation des équipes.
Certains ne veulent pas se
déplacer pour des courses
«arrangées». Mais cela n'enlève
rien à la qualité du spectacle
et, dans les courses à l'améri-
caine, si vous regardez le
visage du coureur qui est
lâché, vous voyez qu'il n'est
pas lâché pour le plaisir.
- L'intérêt pour le cyclisme sur
piste est-il plus grand outre-
Sarine?
- Il n'y a plus qu'une piste en
Suisse alémanique, à Zurich,
qui est plus active que celles de
Suisse romande, à Genève,
Lausanne. Mais il y a là-bas
plus de «culture» de la piste, du
fait des Six-Jours de Zurich.
-A quand, donc, les Six-Jours
d'Aigle?
- Pour l'instant, ce n'est pas à
l'ordre du jour, et ce sont plu-
tôt les six-jours qui ont ten-
dance à devenir des trois-
jours. Ici on veut donner du
plaisir aux jeunes, aux côtés
des meilleurs mondiaux. Il n'y
a pas de but lucratif , on ne
cherche pas à gagner de l'ar-
gent.
- Enfin, comment définiriez-
vous le cyclisme sur piste?

C'est une discipline
attrayante qui permet de rou-
ler en toute sécurité et à l'abri
des mauvaises conditions cli-
matiques. Il y a des épreuves
difficiles, comme une améri-
caine, techniquement. Mais,
une fois qu'on maîtrise la tech-
nique, on y prend du plaisir.

A vérifier dès ce soir sur les
visages des concurrents!

Jérôme Favre
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Santé, forme et bien-être
L'Ile de Beauté en direct de Sion!
Golfe d'Ajaccio-Corse • Hôtel Sofitel Thalassa****
Vols directs Air-Glaciers

+ 8 jours/7 nuits en demi-pension + 6 jours de thalassothérapie
_ • m̂^

¦ * *̂ y4w ̂ Kt^Êf m .s___-™.!

Valable du 20.10au 18.12.2004 et du 19.1 au 2.4.2005
¦i..UI.LL£L?.IJ,_U.M4IUIl,L-lUJ-l--^
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Les jumelles
ont 60 ans!

Joyeux anniversaire

De la part de vos petits-enfants,
enfants et maris

036-247057

ayan. paruuon

De la part de vos petits-enfants,
enfants et maris

036-247057

à 1 _¦ IvJiurJLs
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Fr70- ywt/

Bar Le Club
à Sion
cherche

une barmaid
extra
de 17 "heures
à 1 heure.

Se présenter
au bar:
rue de Conthey, -
dès 17 heures.

036-247023

«Je dis Oui a une loi qui
permet à la recherche
sur les cellules souches
de progresser dans
un cadre strictement
réglementé.»
M-iripIpinp An-.rn._f.r_ . rnnco illàro anv P.a.cMadeteine Amgwerd, conseillère aux Etats,
PDCJU

|
s

' 5

1
Le 28 novembre

II ¦ I • à la recherche sur
I I I  les cellules souches
^___F %MJj| • au progrès de la

médecine
Pharmacie à Martigny

cherche
un(e) pharmacien(ne)

50-70%
Date d'entrée: à convenir

Ecrire avec CV et photo sous chiffre
T 036-247108 à Publicitas S.A.,

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

036-247108

Entreprise de la place
de Sierre
cherche un(e)

employé(e) de commerce
avec CFC et exoérience

- bilingue (allemand parlé)
- très bonnes connaissances

en informatique
- sachant prendre des responsabilités

Entrée tout de suite ou à convenir.
•

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Q 036-247193
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247193
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De par son design vif et dynamique, la Lacetti représente la combinaison parfaite d'un caractère énergique.et d'un Mr^̂  ^̂

mU
style d'actualité. Et pour choyer vos passagers, la Lacetti est exactement le véhicule qu'il faut: airbags frontaux et Bk' mr j _\
latéraux, ABS, climatisation, radio/lecteur CD et bien davantage encore. Et tout cela pour un prix séduisant de HMpHjfl
Sfr. 19'990.- (SX). Lacetti 1400 SE Sfr. 17790.-, Lacetti 1800 CDX Sfr. 23'490.-. Les versions 1600 SX et 1800 CDX [•JJ V̂iïTll
existent aussi en automatique. ^^ 5_ !______ !_____ !_______ !_____ !!! ____ -
Jantes alu du programme d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:

Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Flnges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz. Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 67 16

' 30,00
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DA-teù cour

la _ ranjmx.55A.on

</u uxu
JE. </jE5 fi.OT.05 à

puBuarA*

l jours ou/raUj E5

Lvie, C tit C*>4l*JA£WAiL.
C<A*AC, c'i4t cfot t\*yU"

>»»» |lySj|
Trop d'adultes
ont des difficultés .o 01*;-,
à lire et à écrire . <o Q o
Votre rôle est ' is ŝ! *
de les informer, r- (j ç) »
le nôtre "5> T-̂

-X 
^est de les aider. * Ŝ \(+

ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans n-j-j ¦3-j _ ->¦) •_ ->
26 localités uz/ az i zz / /
de 'Romandie | 027 74411 33

(M frflMU

_y#ds c|&ls .
VOMAr Aj,
\KlVft/ $<M

(M

ir • serveur(se) et *
J garçon(fille) de buffet J
•_- .... •_-

¦*• 

*••••••••••••••••••

* • barman(aid) *
• • chef de partie et •• •
* commis de cuisine *
• •
* Sa piscine : *

*• maîtres-nageurs fixes *
• •• ••k Sa réception au secteur **wellness : *

* • cheffe de réception *
* ¦_ *ir Pour tous ces postes, date ¦*•
* d'entrée à convenir. *• •ir Envoyer votre dossier de ir
* candidature à M. Philippe Stalder, *
ic directeur général. 

^

100% Ford
100% Puissance

A pour véhicules de

il toutes marques d

/i _________ ___[
/ ' ——"WM-JIkl _t

Consultations
Soins

••
Magnétisme
Je rétablis les énergies
perturbées en les cal-
mant profondément
angoisse, nervosité,
migraine, insomnie,
choc émotif,
déprime, manque
de concentration,
perturbation
digestive
(pour enfants aussi)
Expérience,
méthode unique.
Tél. 027 744 25 22.

036-247154

Donnez
;^£"- 

de 
votre

sang

THERMALP •
ir _ _ _ _ s _ _ _ v _ - >r _. if
* D'OVRQNNAZ *

* 1911 Ovronnaz-Valais *
ï Tél. 027 305 11 19
J Fax 027 305 11 93 J
ir proprietevacances@thermalp.ch 

*
* Centre thermal de bien-être *
J avec complexe hôtelier cherche î

* pour *
 ̂
sa cuisine, son restaurant et son £.

• bar : *

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 1 '/_ jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine.
- Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s 'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
- COURS DE STYLISTE EN 0NGLERIE

«Gel, soie, acrylique , french , nail/ar t,
soin des mains, répara tion d'ongles.»

FORMATION DE MASSEUR(SE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour par semaine

(relaxa tion, anticellulite, amaigrissant et sportif)
- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-247161

S 

/""'àTOUTE 027 322 12 02
/ J7 AIDE
f tfH  permanence
Itr j. \tT^ 24heures sur 24h

|/Onn .
Mures mères I 19-10 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNAR.D 10 1920 MARTIGNY

du 29.09 - 5.10

¦Hfc -̂JVrJ
GIETTES 10.7

_______-l______________________H H - I
MASSONGEXi ; 15.7 i______¦_¦________¦ / I l I
EVIONNAZ I 15.0

mmmmmmm̂U M I
SAXON 14.0¦~ 1 ' ' : j
SION g 16.3

: . mi M . ' I I i i

AGETTES | 13.1 |

I J l *
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Il suffit d'une nuit un peu fraîche en
été pour que le chauffage se remette en
marche si l'on n'a pas mis hors service

l'installation de chauffage
(régulation coupée, vannes fermées) !

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.c_i

Diverses

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux
de peinture,
rénovation d'apparte-
ments, façades, chalets,
travail soigné,
devis sans engagement.
Tél. 079 342 21 87.

036-245757

http://www.kasparford.ch
mailto:proprietevacances@thermalp.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.daewoo.ch
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Cinéma à domicile -m i
avec enregistreur DVD et I
4 haut-parleurs tours! I , uium
JVC qp-p 70 AL :~ ^mmammmmmœmzj ?: i
• Puissance de sortie 6x100 W SS |
Ho art 955513 (+ TAR io.-/Total 2309.-) îmmÊmimma m̂mmmr j
Location 116.- par mois. Prolongation de garantie incl.

i i _ _ i i _ _ _ t _ i i _ . i irii._T_irf̂ ^^^ra:fîY"i
mmm^^^fà ft™"HM..D,tM> i
mmj m. j .  i j »̂ ly ôimiiMrJ |
MBlr i it
^mm§jfl ^i v i
[Vous économisez 200.- j t . M»» l[

| MP3/WMÂ~||

i^̂ BB_sa_im_3B - * - | Codetree |

_ @ LG Home Cinéma avec DVD, magnétoscope et récepteur!'
. _* LH-CX 245
• Puissance de sortie totale 185 W
Ho art. 951237 (. TAR 10.- / Total 409.-) !

Lyon (Fr). Tournoi ATP (791 750
euros, indoor). 1er tour: Joachim
Johansson (Su/4) bat Juan Monaco
(Arg) 6-4 6-3.
Tokyo (Jap). Tournois ATP
(690 000 dollars, dur) et WTA
(170 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Marco Chiudinelli
(S) bat Alexander Peya (Aut) 4-6 6-3 6-
4. 2e tour: Lleyton Hewitt (Aus/1) bat
Goichi Motomura (Jap) 6-0 3-6 6-1.
David Nalbandian (Arg/2) bat Wang
Yeu-tzuoo (Tpe) 3-6 7-6 (7/4) 6-2. Tay-
lor Dent (EU/7) bat Tomas Zib (Tch) 6-
3 6-4. Thomas Johansson (Su/8) bat
Justin Gimelstob (EU) 6-4 6-4. Double
messieurs, 1" tour: Yves Allegro -
Michael Kohlmann (S/Ail) battent
Gouichi Motomura - Takaharo Terachi
(Jap) 6-4 7-6 (7/5). Ashley Fisher - Jus-
tin Gimelstob (Aus/EU) battent Chiudi-
nelli-Peya 7-6 (10/8) 7-5.
Simple dames, 2e tour: Maria Sha-
rapova (Rus/1) bat Samantha Stosur
(Aus) 6-4 1-6 6-3. Nicole Vaidisova
(Tch) batTatiana Golovin (Fr/2) 6-4 3-6
6-4. Mashona Washington (EU) bat
Kristina Brandi (P-R/4) 6-2 6-2. Dou-
ble dames, 1" tour: Ryoko Take-
mura -Tomoko Yonemura (Jap) battent
Catalina Castano - Emmanuelle
Gagliardi (Col/S) 3-2 abandon.
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA
(650 000 dollars, indoor). 1" tour:
Patty Schnyder (S) bat Jelena Kostanic
(Cro) 6-3 5-7 6-1. Lisa Raymond (EU)
bat Elena Dementieva (Rus/5) 6-0 7-5.

Les buisses passent
Patty Schnyder et Marco Chiundinelli se retrouvent au deuxième tour à Filderstadt et Tokyo

arco Chiudinelli, à
Tokyo, et Patty
Schnyder, à Fil-
derstadt , se sont
qualifiés pour le
tour. Chiudinellideuxième

s est impose 4-6 6-3 6-4 face a
Alexander Peya, et Schnyder
est venue à bout de Jelena Kos-
tanic sur le score de 6-3 5-7
6-1. C'est la deuxième fois de
l'année que Chiudinelli (ATP
148) parvient à franchir le cap
du premier tour d'im tournoi
de l'ATP Tour. Issu des qualifi-
cations à Tokyo, le Bâlois avait
réussi pareille performance à
Halle aux dépens du Bernois
Michel Kratochvil.

Chiudinelli a su saisir sa
chance face à l'Autrichien
Alexander Peya (ATP 116), qu'il
a battu pour la deuxième fois
en trois matches. Il aura à nou-
veau un beau coup à jouer au
tour suivant contre le Néerlan-
dais Dennis Van Scheppingen
(ATP 77) . Les deux hommes
ont déjà été opposés à deux Patty Schnyder affrontera Amélie Mauresmo au deuxième tour. keystone

reprises l'an dernier, et ils
comptent un succès chacun.

A Filderstadt, Patty Schny-
der (WTA 15) a peiné pour
fêter son deuxième succès en
trois confrontations avec la
Croate Jelena Kostanic (WTA
36) , qui était parvenue à s'ex-
traire des qualifications. La
prochaine partie de la Bâloise,
jeudi contre le No 1 mondial
Amélie Mauresmo, ne man-
quera pas de piquant. D'une
part, Patty Schnyder se montre
généralement à l'aise contre la
Française puisque le bilan
n'est que légèrement favora-
ble, 7-5, à la résidente gene-
voise. D'autre part , la Fran-
çaise joue gros à Fildestadt. Au
classement mondial, elle est
talonnée par Lindsay Daven-
port. Au cas par exemple où
Amélie Mauresmo perdrait
contre Patty Schnyder et que
Lindsay Davenport atteindrait
la finale, l'Américaine la délo-
gerait de la place de numéro
un. S SI
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FINALE DU 1000 M
Alexandre
Dallenbach 5e
¦ Dans notre compte rendu
d'hier, nous avons oublié de
mentionner le cinquième rang
d'Alexandre Dallenbach en
2'55"19 qui n'est pas pour rien
dans l'obtention de la qua-
trième place du Valais dans le
classement intercantonal.

D'autre part, sa sœur Anaïs
a obtenu la troisième place du
championnat de Suisse seniors
en pentathlon. Son total de
points l'aurait classée à la 24e
place des JO d'Athènes. Mais, il
faut savoir qu'Anaïs est en âge
de minime et qu'elle a devancé
de nombreuses seniors et
juniors. Dans sa catégorie, elle ~ï
détient les titres de cham-
pionne de Suisse et de France

LOTTO
Tirage du 6 octobre
6-9-17 - 32 - 33 - 45
Numéro complémentaire: 31

JOKER
Numéro gagnant
275 892

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
788 684

FOOTBALL

FC SION
Statu
quo
¦ Aucune décision n'est inter-
venue mercredi entre Chris-
tian Constantin, le président
sédunois, et Xavier Gravelaine.
Le joueur français a maintenu
son désir de cesser la compéti-
tion et de quitter le FC Sion. Il
n'a pas participé à la séance
d'entraînement.

Dans le même temps, le
club valaisan a accueilli Sha-
bani Burin, un jeune demi
défensif de 16 ans d'origine
yougoslave en possession d'un
passeport suédois. Il devrait
être testé durant la fin de
semaine, notamment contre
Young Boys vendredi à Tourbil-
lon (16 heures).

équipement Home-Cinema
* A l'achat d'un de ces équipements Home-Cinema , vous recevez un bon qui vous donne droit à un film DVD
au choix par mois, pendant 6 ou 12 mois selon le modèle acheté. Cela vaut pour tous les films DVD de notre
assortiment, d'une valeur de max. Fr. 29.90. Cette promotion est valable jusqu'au 24 décembre 2004.

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 2 986 976.90
5 avec 5+c 115 668.30

273 avec 5 6 161.80
12 727 avec 4 50.—

200 729 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 900 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000 —
36 avec 4 1 000 —

411 avec 3 100 —
4 318 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:

* 1 000 000 de francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000 —
37 avec 4 1000.—

359 avec 3 100 —
3 305 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

2. Vaduz
3. AC Lugano
4. Chiasso
5. Lucerne
6. Meyrin
7. Sion
8. Bellinzone
9. C Bâle

10. Kriens
11. Winterth.
12. Wohlen
13. Baulmes
14. Wil
15. Bulle
16. YF Juventus
17. Chx-Fds
18. Baden

10 8 1 1 17- 5 25
10 7 2 1 18- 8 23
10 7 2 1 15- 8 23
10 6 0 4 27-16 18
10 5 2 3 11-9 17
10 4 4 2 16-11 16
10 5 1 4 20-17 16
10 3 4 3 14-12 13
10 2 5 3 15-13 11
10 2 4 4 15-16 10
10 2 4 4 9-13 10
10 3 1 6 9-26 10
10 2 3 5 12-20 9
10 2 2 6 1 5-24 8
10 2 1 7 8-18 7
10 1 2 7 11-22 5
10 0 3 7 6-17 3

JVC SET AV-32X4
Téléviseur High Class
100 Hz avec rack
• 100 Hz • technologie DigiPure PRO
• écran absolument plat • Dual Screen
(image & texte) • 720 pages Mégatexte
No art 946383
(TAR Fr. 20.-/Total Fr. 2519.-)
Location du set Fr. 127.- pro mois

SF pionne de Suisse et de France.

CHALLENGE LEAGUE
Résultat
Kriens - Meyrin

Classement
1. Yverdon So.

0-0

10 8 1 1 21-4 25

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
masculine
Dernier 32e de finale:
(Eollombey- Muraz (1 re ligue)
Renens (1) 80-71. Les 16* de
finale se joueront entre le lundi
11 et le mercredi 20 octobre.

¦ FOOTBALL
Trois mauvais élèves
La FIFA a infligé des amendes de
10 000 francs suisses ou plus
aux fédérations française,
italienne et néerlandaise.
Celles-ci ne se sont «pas confor-
mées aux directives minimales
de la FIFA dans le jugement de
cas de dopage». SI

Panasonic SC-HT 1500
• 600 W RMS
• Enregistreur avec disque dur 80 GB (jusqu'à 142 h)
• Enregistrement sur DVD-RAM/R et disque dur
No art 961235 (+ TAR 10.- / Total 2009.-)
Location 101.- par mois. Prolongation de garantie incl

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conlhoy, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
¦ à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du
¦ Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust rp__ M mimmMmmm" '• Supercenter , Kantonsstrasse 79. 027/948 12 44 • Réparation el remplacement immédiat d'appareils tG l̂ ^fc^F 'I 0848 559 111 (Tarif local) ¦ Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 _______ WMW mmW WM I
I succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.cb Et ça fonctionne.
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Jusqu'à 12 films DVD GRATUITS
a rachat d'un
chez Fust!*

Home Cinéma avec disque dur 80 GB
et enregistreur DVD!

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


i-ortunes diverses
Ce week-end démarre le championnat de 2e ligue

avec la participation de cinq formations valaisannes dans le groupe 6.
HC MONTANA-CRANS

Toujours plus
HC NENDAZ MONT-FORT

Attention dangerhaut
¦ Finaliste du groupe 6 la sai-
son passée face à Sion, Mon-
tana-Crans semble encore plus
compétitif cette saison avec
l'arrivée de jeunes, avides de
progression à l'instar de Ser-
mier, Wedge, Carro, Pont et le
retour au bercail du buteur
Grégory Constantin en prove-
nance de Sion.

«A Montana, on a toujours
le même problème lors de la
préparation. Durant l'été, nous
avons joué comme d'habitude
au hockey Mine ou au foot.
Ensuite sur la glace, nous nous
sommes entraînés et nous
entraînons toujours à Loèche-
les-Bains et à Sierre. Nous espé-
rons avoir la patinoire opéra-
tionnelle à Montana à la
mi-octobre. Le premier match à
domicile f ixé à samedi pro-
chain face au Portes-du-Soleil
sera en principe repoussé.»

Yannick Robert
s'en va
Un seul départ à déplorer pour
les Montagnards, mais de taille
puisque Yannick Robert , usé
par le comportement des
adversaires ainsi celui des
arbitres, a préféré cesser la
compétition avant de péter un
plomb.

«Chaque saison, notre but
est de faire mieux que la précé-
dente. Par conséquent, nous
désirons participer à la f inale
de promotion contre le vain-
queur des p lay-offs de l'autre
groupe. La promotion? Nous
n'avons aucune obligation ni
restriction de ce côté-là.» A
noter que cette saison, le
championnat se déroulera

avec la même formule que la
saison précédente sauf que le
perdant de la finale opposant
le vainqueur du groupe 5 au
vainqueur du groupe 6 bénéfi-
ciera encore d'une chance de
promotion puisqu'il sera
opposé au dernier de première
ligue. JMF

Les hockeyeurs de deuxième ligue sont prêts au départ. Un der-
nier signe de ralliement et c'est parti! mamin

¦ Sentant que son message ne
passait plus auprès de ses
joueurs, l'entraîneur nendard
Dominique Délèze, qui occu-
pait ce poste depuis une sai-
son a décidé de jeter l'éponge.
Pour le remplacer, le président
Christophe Claivaz et son staff
ont demandé à Pierre Guntern
de les dépanner; chose que
l'ancien entraîneur nendard
accepta.

Pour redonner confiance à
une équipe en manque de
repères et pour instaurer un
nouveau système, Pierre Gun-
tern, comme par le passé,
semble l'homme de la situa-
tion dans l'attente d'une éven-
tuelle nomination.

Cet été, les séances de fit-
ness n'ont pas trop été suivies
en raison des absences (bles-
sures, vacances).

Depuis le début août, les
Nendards se sont entraînés à
Verbier jusqu'à ce mardi où
leur patinoire est opération-
nelle.

Avec le départ de leur pre-
mière ligne, Nendaz Mont-Fort
semble moins performant
cette saison. Cependant, les
arrivées de Patrick Schlup, les
frères bas-valaisans Imesch et
la reconduite du partenariat
avec le HC Martigny laissent
entrevoir des perspectives
intéressantes.

«La solidarité entre des
joueurs qui se connaissent par-
faitement sera notre p rincipal
atout. Le potentiel de l 'équipe
renforcée par la présence d'un
ou p lusieurs partenaires octo-
duriens peut nous permettre
d'envisager une participation

aux p lay-offs. »A 1 issue du tour
préliminaire les formations
classées 9e et 10e disputeront
les play-out. Le perdant sera
opposé à son homologue du
groupe 5. Seul le vaincu de
cette poule sera relégué.

HC ANNIVIERS

Huitième place au pire
¦ Georgy Praplan, qui avait
accepté de continuer, est fina-
lement revenu sur sa décision
durant la préparation. Les diri-
geants du HCA ont décidé de
nommer au poste d'entraîneur
leur ancien joueur Yvan Brâg-
ger qui avait cessé la compéti-
tion durant deux saisons pour
obtenir son brevet de profes-
seur de sport à Macolin. Brâg-
ger officiera comme entraî-
neur-joueur. Il sera assisté à la
bande par Christophe Savioz.
«Nous avons commencé à la
mi-juillet les entraînements sur
glace à Loèche-Les-Bains. Deux
fois par semaine, nous nous
rendons encore au Sportarena
pour peauf iner notre progres-
sion. La patinoire de Vissoie
devrait être opérationnelle à la
mi-octobre, je l'espère. Nous
sommes tributaires du temps»,
avise le président du HCA Pas-
cal Rouvinet.

Avec le Tchèque de Nendaz
Milan Kolar, l'ancien Sédunois
Antoine Devolz et le retour à la
compétition de Brâgger, la for-
mation anniviarde qui pourra
toujours compter sur Sébas-
tien Monard semble avoir
gagné en maturité. A noter que
le gardien Olivier ïosi a décidé
de se venger de son sort en
devenant joueur de champ.
«Le potentiel de l 'équipe devrait
nous permettre de viser un
objectif p lus ambitieux que le
simple maintien. Dans un pre-
mier temps, assurons déjà une
p lace parmi les huit, ainsi cer-

tains jeunes pourront progres-
ser sans trop de pression», sou-
ligne Pascal Rouvinet. JMF

CONTINGENT
Entraîneur:
François Zanoli
Assistant:
Patrice Bagnoud
Gardiens:
Steve Schaller
Guillaume Zanoli
Défenseurs:
Andréas Birrer
Pierre Carro (Sion)
Thierry Fanin
Daniel Mathieu
Sébastien Mathieu
Jean-Pierre Palmisano
Michael Pont (Monthey)
Christophe Schaller
Alexandre Sobrero
Attaquants:
Grégory Constantin (Sion)
Lucien Cordonier
Vincent Fournier
Joël Massy
Renzo Mazzuchelli
Jérôme Melly
Francesco Palmisano
Yann Rey
Yannick Roppa
Vincent Sermier (Sion)
Vorslav Stojanovic
Christophe Tosi
Derek Wedge (Sion)
François Zanoli
Départ:
Robert Yannick (arrêt)

CONTINGENT
Entraîneur:
Yvan Brâgger
Assistant:
Christophe Savioz
Gardiens:
Frédéric Bitschnau 1974
(Nendaz Mont-Fort)
Joseph Kappeler 1987
Défenseurs:
Yvan Brâgger 1976
(retour à la compétition)
Yann Imboden 1980 (MJ Sierre)
Guillaume Massy 1987
Grégoire Savioz 1979
David Viret 1982
Loïc Viret 1985
Attaquants:
Antoine Devolz 1980 (Sion)
Christophe Jâger 1984
Milan Kolar 1982 (Nendaz Mt-
Fort)
Johann Massy 1988 (juniors)
Jérémie Melly 1980
Thomas Melly 1980
Sébastien Monard 1971
Bastian Rossi 1980
Valentin Savioz 1982
Olivier Tosi1977
Jonathan Viaccoz 1984
Pierre Viaccoz 1988 (MJ Sierre)
Kilian Wyssen 1980
Départs
Georgy Praplan, Pierre Oppliger,
Grégory Praplan (arrêt), Thomas
Salamin (juniors), Christophe
Savioz (coach)

HC VERBIER VAL DE BAGNES

Un vent nouveau

JMF

¦ Durant la pause, dans la sta-
tion bagnarde, des personnes
ont décidé de s'investir dans la
vie de son club de hockey sur
glace d'où la naissance du HC
Verbier val de Bagnes qui a
retrouvé sa propre identité. Un
nouveau comité a été formé. Il
est présidé par Patrick Polli et
Vincent Maret et compte un
responsable technique Ste-
phan Nussberger et quatre
autres membres. Un nouveau
concept désirant développer
ce sport dans le val de Bagnes
a été conçu. «Nous nous som-
mes donné trois ans pour déve-
lopper ce sport dans la vallée.
Désormais, le club est indépen-
dant, cependant, nous avons
gardé une excellente entente
avec le CP Sembrancher qui a
parfaitement compris notre
démarche», précise Stephan
Nussberger.

Sur le plan sportif, des ren-
forts chevronnés pour ce
niveau à l'instar de Pierroz (ex-
Servette) , Ambresin (ex-Vil-
lars), Locher, Mùller (Marti-
gny), Michellod (Sion) ont
rejoint la station bagnarde.
Souffrant d'un manque d'ef-
fectif ces dernières saisons,
Verbier val de Bagnes peut
envisager sa première saison
en toute quiétude comme l'at-
teste son entraîneur-joueur
Sephan Nussberger. «Il est dif-
f icile de se f ixer un but précis.
Mais nous avons pu nous ren-
dre compte durant les matches
de préparation que l'équipe

sera compétitive. Nous avons
débuté les entraînements sur
glace le 18 août. Auparavant,
chacun s'est entraîné indivi-
duellement. Je suis satisfait du
travail de mes joueurs. De mon
côté, je voulais p lutôt entraîner.
Cependant, je débuterai la sai-
son comme entraîneur-joueur.»

! CONTINGENT
j Entraîneur-joueur:
| Stephan Nussberger
i Gardiens:
j Biaise Pierroz (GE/Servette) 1983
! Sébastien Gajta (juniors) 1985
i Défenseurs:
i Guillaume Ambresin (Villars)
! Joël Collombin 1982

Simon Fellay 1976
| Cédric Lovey 1973
\ Philippe Michellod (Sion) 1975

Alain Ponti 1966
i Claude Voutaz 1981
i Attaquants:
! Nicolas Brahier

Alexis Bochatay (Canada) 1986
; Thomaz Corthay1983

Sébastien Gabioud 1975
j Yannick Locher (Martigny) 1985
j Julien Mùller (Martigny) 1981

Stephan Nussberger 1966
Tom Peterer 1973
Didier Terrettaz 1987
Andres Viret 1975
Jonas Voutaz 1983
Arnaud Walpen (juniors) 1985
Départs:
Yannick Asselin (2' équipe)

| Niki Gabioud (2' équipe)

HC PORTES-DU-SOLEIL

Un trio pour le
¦ Emoussé par les déplace-
ments entre Morzine et Cham-
péry, Charles Lamblin a décidé
de cesser d'entraîner le HC
Portes-du-Soleil après l'avoir
ramené en deuxième ligue. Du
coup, les dirigeants illiens ont
nommé entraîneur leur joueur
Christophe Pousaz (ex-Lau-
sanne, Fribourg, Sierre, Marti-
gny, Saas-Grund, Villars, Por-
tes-du-Soleil). «Pour moi, il
était exclu d'occuper ce poste
tout seul. Par conséquent, avec
Bernard Bauer (ex-Lugano,
Martigny, Charrat) et mon p ère
Jacques, on se partage les
tâches.»

Deux problèmes
Portes-du-Soleil retrouve une
ligue qui correspond mieux à
son potentiel. En effet, ce
groupe semble mieux affûté
que son prédécesseur. Cepen-
dant, durant la pause, les Val-
d'Illiens ont dû résoudre deux
problèmes: la patinoire
(construction du Centre natio-
nal de glace à Champéry) et les
gardiens. «JVow_ nous entraî-
nons à Leysin ou Monthey, pa r-
fois à des heures tardives et
jouerons tous nos matches à
Monthey. Nous avons conclu
un accord de partenariat avec
Martigny qui a accepté de nous
céder à tour de rôle leur deux
jeunes gardiens Lovey et Gay» ,
précise Christophe Pousaz.
Formée de joueurs qui se
connaissent depuis des
années, cette équipe peut

CONTINGENT
Entraîneur:
Pierre Guntern
Gardiens:
Sébastien Berbier (Nendaz II)

I Steven La Du 1979
I Défenseurs:
' Régis Bornet 1968
| Vincent Bourban 1979

Igor Délèze (MJ Sierre) 1979
! Yvan Dénéréaz 1984

Bastian Giroud
| Cédric Imesch 1983 (Monthey)
i Stéphane Venetz 1983

Richard Vouillamoz 1972
| Attaquants:

Yannis Berra (Martigny) 1985
Olivier Bornet 1966
Yves Crettenand (Martigny) 1987
Alain Fournier 1984
Stéphane Fournier 1974
Alexandre Guntern 1966
Yann Imesch 1983,
(retour à la compétition)
Jean Masseraz 1983
Gérald Mariéthoz 1974
Patrick Michelet 1974
Patrick Schlup (Anniviers) 1973
Alexandre Zara 1983 (Sion)
Départs:
Frédéric Bitschnau (Anniviers)
Arnaud Dayer (arrêt)
Benoît Dénériaz (Martigny)
Jérôme Fournier (Sion)
Grégoire Gapany (MJ Sion/Sierre)
Milan Kolar (Anniviers)

maintien
compter sur un esprit d équipe
fantastique. «Même s'il est
important, il ne suffit pas tou-
jours à sa réussite. Cette saison,
notre premier objectif est le
maintien.» JMF

CONTINGENT
Entraîneur:
Christophe Pousaz
Assistant:
Bernard Bauer, Jacques Pousaz
Gardiens:
Pascal Borrat-Besson (juniors)
1978
Valentin Gay (Martigny) 1987
Jérémie Lovey (Martigny) 1987
André Wismer (juniors) 1985
Défenseurs:
Florian Avanthay
Bernard Bauer 1959
Alexandre Beney 1977
Tristan Caillet-Bois 1976
Laurick Coppex (Monthey) 1982

', Fabrice Rey-Belley 1979
| Attaquants:
j Frédéric Duchoud 1984

Mathieu Exhenry (juniors) 1986
Alain Gex-Collet 1973
Nicolas Grenon 1977

i Arnaud Métrai (juniors) 1989
I Cédric Perrin 1980
| John Perrin 1970

Serge Perrin 1967
Christophe Pousaz 1968
Aurélien Schônbett (juniors) 1989
Stéphane Uttinger 1987
Départs:
Olivier Perrin, Philippe Jud, Jean-
Bernard Ecœur, Alain Lassueur
(arrêt).
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LA CHASSE
EST ARRIVÉE

Venez la savourer
La brisolée est à déguster

dès maintenant.
Sylvie et René Gsponer .
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Relais de la Sarvaz
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Salade tiède de filet de faisa

***
Civet de chevreuil maison

. ***

^̂  
Sorbet du braconnier

• Ĵ ^̂ J-e Chavalard ' ***
AttHfcM -̂̂  Restaurent pilet de selle de chevreuil
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Brisolée au feu de bois Complet Fr. 62.-

' Les filets de perche, TOUT compris 2 pers. ,¦
¦ filets d'omble chevalier et filets déféra I 1 enfant gratuit l"erme lunai eT marai

I ' Viandes de bœuf d'Amérique du Sud M , - Fermé le mardi - Votre réservation
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Le chef vous propose
>s spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *

Raviolis chasseur
* * *

Médaillons de chevreuil
au marc de dôle

* * *
recôte de cerf aux myrtilles

* * *
de chevreuil aux chanterelle

* * *
Le dessert chasseur

Sur commande:
E CHEVREUIL (min. .

endredi 15 octobr
2' soirée braconne
tee l'orchestre Tovas

oncez-nous votre vi:
au 024 477 22 22.

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGL
Rôtisserie Café de Paris
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - 021 960 10 O

www.delaigle.ch

Dès le 17 septembre
au soir

Notre chasse 2004
Notre carte de chasse
jusqu'à fin novembre

Prière de réserver
votre table.

Ouvert 7 jour sur 7

1 -

tel-Restaurant-Pizzeria
E PAS-DE-CHEVILLE

e de la Morue 2
Conthey

www.pasdecheville.ch

vous propose

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• IMOS terrines ae gioier «maison»
• Nos civets marines «maison»
• Nos spécialités de cerf

| • Nos filets de chevreuil
1 • Nos selles de chevreuil

au feu de bois
• Nos spécialités du chasseur

Le festival de la Saint-Hubert

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51

irant Les Masses
ur Hérémence

Suggérez vos menus
de brisolée à nos 105 000

lecteurs quotidiens

Prochaines parution
tobrees 15

Publicitas S.A
027 329 53 41

http://lechuteau.pagesjaunes.ch
mailto:ricca@vtx.ch
http://www.pasdecheville.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
http://www.delaigle.ch
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STREETHOCKEY

MARTIGNY - BELP
Ne pas perdre

1. Résultats des matches des 1,2 et 3
octobre 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 4
octobre 2004 sont exacts à l'exception de:
Juniors B 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Naters 2 2-7
Juniors C 2e degré groupe 2
Granges - Grim./US Ay.-Arbaz 3-4
Crans-Montana - Agarn 5-2

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
huitièmes de finale
Massongex - Chippis 4-1
Coupe valaisanne des juniors C
huitièmes de finale
La Combe - Bagnes-Vollèges 5-3
Quatrième ligue groupe 3
US Hérens - Leytron 0-2
Cinquième ligue groupe 1
Chalais 2 - Chippis 3 3-5
Cinquième ligue groupe 2
Ardon - Vétroz 2 , 1-4
Juniors A 1er degré groupe 1
Naters 2 - Sierre région 2-6
Fully - Savièse 2-1
Juniors A 2e degré groupe 2
Saxon Sports - Bramois 4-5
Châteauneuf - Orsières 1 -3
Juniors B 1er degré groupe 1
Brig - Fully 4-0
Naters - Vétroz 9-0
Juniors B 2e degré groupe 1
Agarn - Brig 2 1-3
Juniors B 2e degré groupe 2
Chalais- St-Léonard 2-1
Coll-.-Muraz 2 - Bramois-Sion 1-6
Juniors C 1er degré groupe 1
St-Maurice - Riddes 4 rivières 8-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Sierre 3 région - Sion 3 4-5
Juniors C 2e degré groupe 3
Sion 4 - Savièse 0-9
Juniors C 2e degré groupe 4
La Combe - Troistorrents 18-0
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Léonard - Chalais 2 4-2

3. Coupe valaisanne des actifs quarts
de finale
Le mercredi 13 octobre 2004
Massongex - Vernayaz à 19 h 30
Le mardi 19 octobre 2004
Vétroz - Saxon Sports à 20 h
Le mercredi 20 octobre 2004
Lalden - Brig
Conthey - Monthey
4. Coupe valaisanne des juniors C
quarts de finale
Le samedi 19 mars 2005
Visp - La Combe
Stalden - Brig
Bramois - Sierre région
Vétroz - Sion 2
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 20 au 26 septembre
2004.
6. Joueurs suspendus pour deux aver-
tissements en coupe valaisanne (un
dimanche) à purger lors du prochain
tour de la coupe valaisanne.
Nach zwei Verwarnungen ausge-
schlossene Spieler im Walliser Cup
werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spielrunde
des Walliser Cups in Kraft.
Actifs
Escher Manuel, Brig; Demir Ôzgiir, Vétroz.
7. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Fardel Fabien, Ayent-Arbaz 2; Délèze Jean-
Baptiste, Riddes; Pinto José Joaquim, Sion 4;
Rossel Ralf, Varen 2; Citaku Arben, Vouvry;
Supersaxo Ingemar, Saas-Fee.
8. Suspensions
Un match officiel
Cavaili Stefano, Ardon; Marro Jérémy, Bra-
mois jun A; Emery Michael, Châteauneuf;
Sarni Fabio, Châteauneuf CV; Marino
Michèle, Grône; Moret Yvan, Martigny-
Sports sen; Tornay Alain, Orsières; Martins
Oscar, Port-Valais; Werlen Moritz, Raron;
Casimiro Carlos Miguel, Salgesch sen; Mur-
mann Reto, Steg 2; Bùhler Stephan, Visp sen;
Duay Ludovic, La Combe 2; Gottsponer Rico,

Saas-Fee; Bûrgy Pierre, Conthey CÛLB;
Purro Frédéric, Granges 2; Claret Flavien,
Troistorrents; Monteleone Aldo, Turtmann 2.
Deux matches officiels
Alvarez Manuel, Bramois 2; Henzen Marc,
Chippis 3; Baldonado Nuno Manuel,
Conthey 3; Guex Benjamin, Fully jun B;
Ribordy Fabrice, Orsières; Kabasi Eljiot,
Sierre région jun A; Dubosson Stéphane,
Troistorrents 2; Do Nascimento Sijvio, Ver-
nayaz; Voide Alexandre, Vétroz.
Trois matches officiels
Ahmed Mohamed, Vernier CÛLB; Crettenand
Fabien, Fully 2; Da Silva Norberto, Saillon 2.
Quatre matches officiels
Fener Fatih, Chamoson 2; Caiano Igor,
Conthey jun C; Guarnaccia Mario, Port-
Valais 2.
Décision ¦ de la commission
de jeu de l'AVF '
Suite à l'enquête, le joueur Médico Noël, né
le 06.11.1979, du FC Vionnaz est suspendu
pour 4 matches, à compter d'aujourd'hui.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par son président
Me Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
, , , , niucii , ï U U V I J, v-nui-ci i  MUCII I, vuuwiy.

interesses peuvent demander la reconside- .
ration de la décision prise auprès de la ^

emors 

même instance Casimiro Carlos Miguel, Salgesch; Buhler
,. ', , Stephan, Visp.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis- ;"nlorf. , „ . . > , ••
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Schnyder Marro Jeremy, Bramois; Jacquemettaz Lo,s,
Oliver, 3940 St» Postcheckkonto Nr. 19- Châteauneuf; Mayor Mathieu, Fully; Zere-
2174-6) in Anwendung des rechtskràftigen ™rla

n
m Yunath
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Réglementes Rekurs eingereicht werden. ''nd' Orsières; Charbonnet Kilian, Nendaz-
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Prmte; Kabasl EIJlot' Slerre re9'°n'
Interessierten die Wiedererwâgung des Juniors B _
Entscheides vor derselben Instanz stellen. Guex Benjamin, Fully; Mascarenhas Fabio,

La Combe; Allstadt Trygve, Monthey 2;
Suspension provisoire Morand Frédéric, Riddes 4 rivières.
Le joueur Carvalho Jeronimo Da Silva, né le Juniors C
07.12.1982, joueur du FC Ardon est sus- Marino Alessandro, Brig; Carrupt Gaétan,
pendu jusqu'à conclusion de l'enquête. Ardon 4 rivières; Caiano Igor, Conthey.
Provisorische Sperre Coca-Cola Junior League B
Der Spieler Carvalho Jeronimo Dà Silva, Mfona Jean-Yves, St-Légier; Voiken Michael,
Geb 07.12.1982, des FC Ardon ist bis zum Conthey; Bûrgy Pierre, Conthey; Ahmed
Abschluss des Verfahrens gesperrt. Mohamed, Vernier.

9. Joueurs suspendus pour les 7, 8,9
. et 10 octobre 2004

Actifs
Bonvin Laurent, Aproz; Cavaili Stefano,
Ardon; Fardel Fabien, Ayent-Arbaz 2; Deri-
vaz Pascal, Bagnes; Alvarez Manuel, Bra-
mois 2; Favre Thomas, Chamoson; Fener
Fatih, Chamoson 2; Batista Joao Paulo, Châ-
teauneuf; Emery Michael, Châteauneuf;
Martins Carlos Jorge, Chippis 2; Martins Fer-
nando, Chippis 2; Henzen Marc, Chippis 3;
Baldonado Nuno Manuel, Conthey 3; Cret-
tenand Fabien, Fully 2; Marino Michèle,
Grône; Duay Ludovic, La Combe 2; Emery
Thierry, Lens; Lopes Jorgé Miguel, Martigny-
Sports 2; Tornay Alain, Orsières; Ribordy
Fabrice, Orsières; Martins Oscar, Port-Valais;
Luscher Richard, Port-Valais 2; Guarnaccia
Mario, Port-Valais 2; Werlen Moritz, Raron;
Délèze Jean-Baptiste, Riddes; Gottsponer
Rico, Saas-Fee; Supersaxo Ingemar, Saas-
Fee; Oliveira Helder Filipe, Saillon 2; Feijo
Claudio André, Saillon; Dos Santos Silvestre,
Saillon 2; Da Silva Norberto, Saillon 2; Sulej-
mani Dzeljalj, Sion 3; Redzepi Ajriz, Sion 3;
Pinto José Joaquim, Sion 4; Andres Chris-
toph, Stalden; Murmann Reto, Steg 2; Cla-
ret Flavien, Troistorrents; Dubosson Sté-
phane, Troistorrents 2; Monteleone Aldo,
Turtmann 2; Rossel Ralf, Varen 2; Do Nasci-
mento Silvio, Vernayaz; Voide Alexandre,
Vétroz; Médico Noël, Vionnaz; Citaku
Arhon Unininr fZ.'\r\f^\ !- ./_ ¦_» __  \/i . i u / n i

Deuxième ligue féminine
Charbonnet Magali, Nendaz; Crettenand
Annick, Nendaz.
10. Tournois de juniors F
football à 5
Le samedi 9 octobre 2004
A Châteauneuf pour les clubs: Ayent-Arbaz
(2 équipes), Ardon (1), Brig (2), Châteauneuf
(1), Conthey (2), Evolène (2), Grimisuat (3),
Nendaz (2), Steg (3).
A Orsières pour les clubs: Evionnaz-Çollon-
ges (2 équipes), La Combe (2), Martigny (3),
Orsières (5), Savièse (2), Vétroz (3).
Junioren F Ser Fussball Turniere .
Am Samstag, 9. Oktober 2004
In Châteauneuf fur die Vereine: Ayent-Arbaz
(2 Mannschaften), Ardon (1), Brig (2), Châ-
teauneuf (1), Conthey (2), Evolène (2), Gri-
misuat (3), Nendaz (2), Steg (3).
11. Modalités saison 2004/2005
Tous les clubs de l'AVF sont en possession
des modalités pour les actifs, seniors, ligues
féminines et juniors saison 2004/2005
(communiqué officiel no 12).
Modalitâten der Meisterschaft
2004/2005
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Modalitâten der Aktrven, Senioren, Frauen-
fussball und Junioren der Meisterschaft
2004/2005 (offizielle Mitteilung Nr. 12).
12. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem Ecœur, Col-
lombey, samedi 9 octobre 2004 de 8 h à 10
h et dimanche 10 octobre 2004 de 8 h à 10
h au No de tél. 079 301 34 20.
Die Permanenz fur den 9. und 10. Oktober
2004 wird durch Herrn Ephrem Ecoeur, Col-
lombey, Tel. 079 301 34 20 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag
von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papivai à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto. AVF-Comité central

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

chain match!. Si Martigny a
gagné sa première rencontre
face à Oberland, Belp reste sur
deux défaites de suite. Les ren-
contres entre ces deux équipes
ont touj ours réservé de multi-

8. Etoile-Carouge 6 2 2 2 16-18 8
9. CS Chênois I 6 2 1 3  16-14 7

10. Sierre région ¦ 6 1 1 4 16-21 4
11. Aïre-le-Lignon I 6 1 0  5 7-36 3
12. Lancy-Sports 6 0 0 6 13-30 0

JUNIORS C INTER
Mercredi
Forward-M. - Vouvry H.-L. 3-2
Servette FC - Chêne Aubonne 6-0
CS Italien GE - Etoile-Carouge I 2-3
Martigny-Sports - Monthey 4-2
CS Chênois - Âth.-Régina 1-0
Sion - Team Oberwallis 3-5
Samedi
Chêne Aubonne - CS Chênois 0-6
Dimanche
Ath.-Régina FC - CS Italien GE 3-4
Team Oberwallis - Monthey 4-3
Et.-Carouge I - Martigny-Sp. 2-0
Sion - Forward-Morges 5-2
Vouvry Haut-Lac - Servette 2-3

Classement
1. Servette 6 5 0 1 31-9 15
2. Team Oberw. 6 4 1 1  28-14 13
3. Et.-Carouge I 6 4 1 1 16-1013
4. CS Italien GE 6 4 1 1  17-13 13
5. Martigny-Sp. 6 4 0 2 16-8 12
6. Sion 6 3 1' 2 20-16 10
7. Forward-M.s 6 2 1 3  19-20 7
8. Vouvry H.-Lac 6 2 0 4 12-13 6
9. CS Chênois 6 2 0 4 13-17 6

10. Monthey 6 2 0 4 16-23 6
11. Ath.-Régina 6 1 1 4  15-23 4
12. Ch.Aubonne 6 0 0 6 2-39 0

Golf-Club de Sierre,
Coupe du comité
Résultats
Brut HCP pro jusqu'à 10,0; 1. Pas-
cal Michellod, 2. Jean Rudin, 3. Roger
Meichtry.
Net HCP pro jusqu'à 10,0: 1. Pascal
Michellod, 2, Jean Rudin, 3. Roger
Meichtry.
Brut HCP 10,1 jusqu'à 20,0: 1. Guy
Delalay, 2. Charly Kamerzirt, 3. Pierre-
Marie Boissard.
Net HCH, 10,1 jusqu'à 20,0: 1.
Charly Kamerzin, 2. Bernarda Fournier,
3. Danielle Masserey.
Brut HCP 20,1 jusqu'à AP: 1. Geor-
ges Vianin, 2. Philippe Durisch, 3.
Raphaël Défago.
Net HCP 20,1 jusqu'à AP: 1. Ismaël
Bonvin, 2. Georges Vianin, 3. Raphaël
Défago.
Brut dames HCP pro jusqu'à AP:
1. Bernarda Fournier, 2. Barbara C. Bri-
guet, 3. Danielle Masserey.
Net dames HCP pro jusqu'à AP: 1.
Bernarda Fournier, Danielle Masserey
et Christiane Tudisco.
Brut seniors HCP pro jusqu'à AP:
1. Jean Rudin, 2. Charly Kamerzin, 3.
Pierre-Et. Terrettaz.
Net seniors HCP pro jusqu'à AP:
1. Charly Kamerzin, 2. Philippe Durisch,
3. Jean-Baptiste Rey.
Brut juniors HCP pro jusqu'à AP:
1. Grégory Praplan, 2. David Salamin,
3. Ismaël Bonvin.
Net juniors HCP pro jusqu'à AP:
1. Ismaël Bonvin, 2. Grégory Praplan,
3. David Salamin.

¦ Attention au perdant du pro

pies rebondissements.
Il aura suffit de jouer 10

minutes face à Oberwil et
autant face à Oberland pour
que Sierre gagne trois points...
ou en perde un. U faut du
temps pour intégrer 7 nou-
veaux éléments. On signale
toujours les absences de Rigoli
et Lengacher.
Tournoi de la ligue
valaisanne
En préambule du match entre
Sierre et Cham, une journée de
championnat de ligue valai-
sanne est programmée (actifs).
Les rencontres débuteront à 9
heures à Pont-Chalais.

Programme
LNA
Dimanche (14 h)
Martigny - Belp
Sierre Lions - Red Bears Cham

1RE LIGUE
Samedi (14 h)
Sion - Zurich/Bonstetten
Dimanche (14 h)
Dorénaz Diabla - Bettlach 2

LIGUE VALAISANNE, ACTIFS
Dimanche
9.00 Ayer - Agaune Légion

10.15 Sion - Brigue
11.30 Viège - Martigny

Situation chez les juniors régionaux Chez les juniors

PMUR

Juniors A 1er degré
Groupe 1

7 6 l 0 32-9 19
7 6 1 0  30- 7 19
7 5 1 1  31-10 16
6 3 2 1 13-12 11
7 3 2 2 24-12 11
7 3 2 2 25-19 11
7 2 1 4  22-20 7
7 2 1 4  11-18 7
6 1 1 4  14-18 4
7 1 1 5  6-29 4
7 0 3 4 8-33 3
7 0 2 5 9-38 2

1. Sierre région
2. Sion.
3. Brig .
4. Fully
5. Conthey
6. Bagnes-Vollèges
7. Visp
8. US St-Ging. HL
9. Savièse

10. Saint-Maurice
11. Naters 2
12. Steg

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Crans-Montana 7 7 0 0 31- 8 21
2. Saint-Léonard 7 6 0 1 26-11 18
3. St.Nikfeus 7 3 0 4 18-17 9
4. Brig 2 7 2 1 4  18-22 7
5. Chalais 7 1 1 5  12-25 4
6. Chermignon 7 0 2 5 6-28 2

Groupe 2
1. Troistorrents 7 5 0 2 21-15 15
2. Nendaz-Printze 6 4 1 1 18- 9 13
3. Bramois 6 4 1 1  20-14 13
4. La Combe 6 4 0 2 27-11 12
5. Saxon Sports 6 3 1 2  16-15 10
6. US Coll.-Muraz 7 3 0 4 25-19 9
7. Orsières 6 1 2  3 13-15 5
8. Châteauneuf 6 1 1 4 .11-19 4
9. Erde ' 6 0 0 6 9-43 0

10. La Combe 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B 1er degré
Groupe 1

1. Naters 7 7 0 0 52- 2 21
2. La Combe 7 6 0 1 27-11 18
3. Visp 7 5 0 2 48-4 15
4. US Port-VS HL 7 5 0 2 30-10 15
5. US ASV-Printze 7 4 1 2  23-14 13
6. Brig 7 4 1 2  20-15 13
7. Turtmann 7 3 0 4 16-26 9
8. Vétroz 7 3 0 4 12-32 9
9. Grim.yUS A.-Arbaz 7 2 0 5 9-40 6

10. Crans-Montana 7 1 0  6 10-47 3
11 Raron 7 0 1 6  5-25 1
12. Fully 7 0 1 6  6-32 1

Juniors B 2e degré
Groupe 1

1. Naters 2 6 5 1 0  36-13 16
2. Lalden 6 3 1 2  34-19 10
3. St. Niklaus 6 3 1 2  37-33 10
4. Brig 2 6 3 0 3 25-19 9
5. Termen/R.-B. 6 2 1 3  15-23 7
6. Agarn 6 0 0 6 5-45 0

Groupe 2
1. Bramois-Sion 6 6 0 0 34- 4 18

2. Savièse 6 4 0 2 16-10 12
3. Sierre 2 région 6 3 . 1 2 21-14 10
4. Leuk-Susten 6 3 1 2  15-11 10
5. Chalais 5 3 0 2 21-12 9
6. Grône 6 2 2 2 18-16 8
7. Salgesch . 6 2 2 2 16-21 8
8. Saint-Léonard 5 2 0 3 6-17 6
9. Nendaz-Printze 6 1 0  5 8-30 3

10. US Coll.-Muraz 2 6 0 0 6 4-24 0

Groupe 3
LUS Coll.-Muraz 6 6 0 0 36- 5 18
2. Riddes4R 5 4 1 0  22- 6 13
3. Orsières 6 3 2 1 26-16 11
4. Chamoson 4 R 5 3 0 2 14-11 9
5. Saint-Maurice 6 2 2 2 23- 9 8
6. Bagnes-Vollèges 7 2 2 3 24-18 8
7. Monthey 2 5 1 3  1 10-10 6
8. Vernayaz 4 1 0  3 7-22 3
9. Fully 2 6 1 0  5 18-54 3

10. Bramois-Sion 2 6 0 0 6 13-42 0
11. Châteauneuf 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Bramois 7 6 1 0  59-12 19
2. Vétroz 7 6 0 1 45-11 18
3. Visp 7 5 1 1  39-16 16
4. Brig 6 5 0 1 32-12 15
5. Fully 6 4 1 1  43-10 13
6. Sierre région 7 3 1 3  49-24 10
7. Bagnes-Voll. 7 3 0 4 21-20 9
8. Martigny-Sp. 2 7 3 0 4 21-22 9
9. Sion 2 7 2 2 3 18-17 8

10. Saint-Maurice 6 0 0 6 5-57 0
11. Riddes 4 R 6 0 0 6 9-67 0
12. Termen/R.-B. 7 0 0 7 2-75 0

Juniors C 2e degré
Groupe 1

1. Steg 7 6 1 0  44-11 19
2. Stalden 7 5 1 1  33-17 16
3. St. Niklaus 6 4 1 1  25-12 13
4. Raron 6 4 0 2 19-20 12
5. Saas-Fee 7 4 0 3 43-14 12
6. Brig 2 6 3 1 2  22-14 10
7. Visp 2 7 3 1 3  18-21 10
8. Naters 2 7 2 1 4  16-15 7
9. Naters 3 6 1 0  5 12-28 3

10. Steg 2 7 1 0  6 19-60 3
11. Brig 3 6 0 0 6 10-49 0

Groupe 2
1. Grim./USA.-Arbaz 6 6 0 0 36- 5 18
2. Lens 6 5 0 1 42- 7 15
3. Crans-Montana 6 5 0 1 24-12 15
4. Varen 7 4 0 3 34-24 12
5. Sierre 3 région 6 3 1 2  31-28 10
6. Sierre 2 région 6 3 1 2  23-20 10
7. Agarn 6 3 0 3 23-31 9
8. Sion 3 7 2 0 5 20-34 6
9. Chalais ' 6 1 2 3  25-29 5

10 Granges 7 1 0  6 28 46 3 1̂ 8 6̂010113UX
11. Chippis 7 0 0 7 9-59 0
Groupe s JUNIORS A INTER

1. Savièse 6 6 0 0 45- 3 18 Azzurri 90 LS - Maràgny-Sp. I 0-1

2,Conthey 7 6 0 1 59- 9 18 Jgna I - Lancy-Sports I

3. Evolène-Hérens 7 5 1 1  42-14 16 °nex ' ; Nff "
.

4. Sion 4 6 5 0 1 40-16 15 
 ̂

' . f '? M . \\
S. US Hér.-Evolène 7 4 . 3 30-32 12 CS Chenois I-St. Nyonnais 1-4

7. Erde 7 3 2 2 20-25 11 Classement
8. Aproz-Printze 7 3 0 4 10-23 9 j; Lancy-Sports I 6 4 2 0 20- 7 14
9. Fully 2 7 2 0 5 17-25 6 ,. Naters 6 4 0 2 16- 9 12

10. Grim/US A.-Arbaz 2 ? 1 0 6 14-31
11. Bramois 2 7 0 1 6  8-43
12. Ardon 4 R 7 0 0 7 7-56

Groupe 4
1. La Combe 5 5 0 0 44- 5 15
2. Monthey 3 6 5 0 1 43-14 15
3. US Coll.-Muraz 7 5 0 2 38-19 15
4. Monthey 2 6 3 2 1 26-15 11
5. Saxon Sports 7 3 1 3  22-24 10
6. Saillon 4 R 7 3 1 3  28-32 10
7. Orsières 6 2 3 1 24-19 9
8. Vernayaz 6 2 1 3  19-21 7
9. Vionnaz HL 6 2 0 4 21-28 6

10. Martigny-Sp. 3 6 0 0 6 6-49 0
11. Troistorrents 6 0 0 6 2-47 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1

1. Châteauneuf 6 6 0 0 43- 2 18
2'. Savièse 2 6 5 0 1 17-15 15
3. Saint-Léonard 6 4 0 2 21-17 12
4. Bagnes-Voll. 2 6 3 1 2  25-25 10
5. La Combe 2 6 3 0 3 16-12 9
6. Chermignon 6 1 1 4  8-25 4
7. Chalais 2 6 0 1 5  10-26 1
8. Leuk-Susten " 6 0 1 5  11-29 1

1. Lancy-Sports I 6 4 2 0 20- 7 14
2. Naters 6 4 0 2 16- 9 12
3. Stade Nyonnais 6 4 0 2 21-15 12
4. Monthey 5 3 2 0 11- 6 11
5. Signal I 6 3 2 1 18-10 11
6. Martigny-Sports I 6 3 2 1 10- 6 11
7. Aigle 6 2 3 1 14-10 9

' 8. CS Chênois I 6 2 2 2 11-10 8
9. Meyrin I 6 1 1 4  7-16 4

10. Leytron 4 rivières 5 1 0 4 10-19 3
11. Onex l 6 0 1 5  6-19 1
12. Azzurri 90 LS 6 0 r 5 3-20 1

JUNIORS B INTER
Lancy-Sports - Monthey 2-5
CS Chênois I - Etoile-Carouge 1-3
Sierre région - Vernier 5-0
St. Nyonnais - A.-le-Lignon I 8-0
Saint-Légier FF - Conthey 3-0
Martigny-Sports - Meyrin 2-0

Classement
1. Martigny-Sp. 6 4 1 1 17- 8 13
2. Monthey 6 4 0 2 25-11 12
3. St. Nyonnais 6 4 0 2 23-11 12
4. Saint-Légier FF 6 4 0 2 24-15 12
5. Meyrin 6 4 0 2 17-13 12
6. Conthey 6 4 0 2 19-16 12
7. Vernier 6 3 1 2  14-14 10

D. Desclos D. Desclos 20/1 OroSaDs

I _ VIV _ _/rv Uiiqvdl

Demain 1 Kalvas
à Vincennes, „ „ '.
„. , 2 Itaorla
Prix lue, 
(trot attelé, 3 L'Ami-D'Un-Soir

Rêufli011 "t 4 Katma-Danover
course 1,
2850 mètres, > Jmtice-Du-Boutt ey

départ à 20 h 05) 6 Kella-De-Vauville

H 9 Lord-flngot 

. .; 10 L'Eclio-D'Anjou
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ZSJSLF 1*

* 12 miln-Cii-Vent

Cl'upi aussi sur 13 Lumière-Céleste
www.lonjuwDrellles.ch — 
____ . __. .j,, i „ _ M Kallne-LovcrSeule la lots officielle du — 
PMU WM 15 Le-Retour

8 - A  la limite du recul. """jj
6" Hier à Meslay-du-Maine, Quarté, dans l'ordre: 10.-

4-Rien à lui reprocher. £ 
Grand Prix Anjou-Maine Trio/Bonus (san, ordre): 150 ir.

... . _ ,_
¦
, 7 Tiercé: H-:.-6. Rapports pour 2 (rancs5 - Toujours performante. ,;2 Quarté* 11 -.. - fi - 8. Quinte , dans l'ordre: .123.80 fr.

7 - La garantie Levesque. J '  Quinte . - U  5 ti 8-1 Dans un ordre différent: 12.-
, .  n J ,,_ , a Bonus 4: 2. 10 fr.
12-Peut rendre 25 mètres. 

 ̂ Rapports pour , franc Bonus S: S.20 (v.

U-Annoncé comme une Coup de poker Tu.rc_sdilMl.ordre: l;1 _ Rapports peur 5 francs
terreur. , ,,. Dans un ordre différent: 12.20 fr. __ur4: 9.-

__R__ft9__K_-________ K________________ M_______engagement. 4 '"" _tr ".;y

LES REMPLAÇANTS: n \_ \io W l̂r ] . \ i .14 - Sur sa valeur d'antan. g I -: Wm I:n___r . F' __ F_ P-_-___§ «___¦
13-Une puissance divine? 7 la ww>? fzl ' Jwf J |o<- " -»a|| i\»l, i ,jy r.

B. Marie B. Marie 13/1 0a3a8a

J.M. Bazire J.M. Baudouin 8/1 Da2a2a

P. UtHUJtelIter P. Lebouteiller 5/1 Ia2a3a

B. lefetwte B. Lelebvre 7/1 4ala3a

S. Baude M. Raulline 10/1 7a4aDa

P. levesque P. Levesque 12/1 Da2a4a

A. Laurenl a. Laurent 1/1 Da2a3a

S. Poilane S. Poilane 11/1 3a2a7a

L, Groussard L. Groussard B/l 2a3a5a

S. Oelasalle f. Pousse 9/1 4ala3a

l.P.Viel J.P.Vlal 18/1 DaSaDrn

S. Douaneau S. Douaneau 15/1 6a2aDa

). Gaillard J. Gaillard 22/1 Dm9a7a

V. Vlel J.P.Viel 32/1 OaOaGa
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Vérité oblige. Film
TV. Drame. Fra. 1997. Real: Claude-
Michel Rome. 1 h 45. Ma fille... cette
inconnue. Avec. André Dussollier,
Sophie Broustal, Béatrice Agenin,
Agathe de la Boulaye. Pierre Cheva-
lier est professeur de droit. Idéaliste,
il n'hésite pas à reprendre ses fonc-
tions d'avocat quand sa fille est
accusée de meurtre dans une affaire
bien plus louche qu'il n'y paraît.
11.00 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Coquin de sort.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Profession: délégué du CICR (4/5):
Zig Zag café en Géorgie. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Une affaire étrange.
15.15 New York 911. Une seconde
chance: l'accusation. 16.00 Le
Caméléon. Le frère jumeau. 16.50
Charmed. L'union fait la force.
17.35 Smallville. Mes meilleurs
ennemis. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30

21.05 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Docteur Schweitzer.
Kerry inaugure «l'Unité de
soins Robert Romano pour les
personnes gay, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres».
21.55 Urgences. Les nerfs à vif. (Iné-
dit). 22.40 Ma femme s'appelle
Maurice. Film. Comédie. Fra. 2002.
Real: J-M. Poiré. 0.25 Prog.
câble/sat.

22.30 Le 22:30. 22.35 La méthode Cauet
23.05 Cambodge: Divertissement. Présentation:

l'avocat du diable Cauet. 2 h 20.
Documentaire. Société. Invités: Franck Dubosc, Véro-
Jacques Vergés, parfois sur- nique Jannot, Omar et Fred,
nommé «l'avocat du diable», Grégory Basso, Richard Gotai-
part au Cambodge préparer le ner, David Brécourt, Karima,
procès de Kieu Samphan, qui Brigitte McCann et Chantai Poi-
doit être juger pour crimes rier (journalistes de la secte des
contre l'humanité. raéliens).
23.55 Zig Zag café . 0.45 Prog. 0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
câble/sat. lisses de l'économie.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. «Campus,
le magazine de l'écrit» . Présen-
tation: Guillaume Durand.
1 h 35,
«Campus» se propose de varier
les plaisirs, agrémentant les
débats traditionnels de docu-
mentaires et de chroniques.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Série.

23.15 Soir 3.
23.40 Le Retour de

l'inspecteur Harry
Film. Policier. EU. 1983. Réalisa-
tion: Clint Eastwood. 2 heures.
Avec : Clint Eastwood, Sondra
Locke, Pat Hingle, Bradford Dill-
man.
1.35 Espace francophone. Chanter
dans la francophonie - spéciale
Haïti. 2.00 J'y vais... J'y vais pas ?.
3.00 Soir 3.

23.15 Riverworld,
le monde
de l'éternité

Film TV. Fantastique. Can. 2003.
Réalisation: Kari Skogland.
1 h 34. Stéréo. Inédit.
Avec : Brad Johnson, Emily
Lloyd, Cameron Daddo, Jona-
than Cake.
0.50 Chapeau melon et bottes de
cuir. Double personnalité.

23.00 Tracks
Magazine. Musical.
Au sommaire: «Le hip-hop
gay». - «Marianne Faithfull» . -
«Les bombes» .
23.50 Arte info. 0.00 Meurtres
sacrificiels en Afrique. Documen-
taire. Société. AH. 2004. Real: Oliver
Becker. 0.55 Tableau de famille.
Film. Comédie dramatique. Ita.
2002. Real: Ferzan Ozpetek. 1 h45.
Avec-Margherita Buy.

TV5

Eurosport

W-MIMMi-T

8.00 Journal Radio-Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. Invité:
Yannick Noah. 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 Cria cuervos. Film. 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
Le bateau livre. Invités: Fabienne
Kanor, journaliste et écrivain; Daniel
Maximin, conseiller à la mission
pour les Arts et la Culture au
ministère de l'Education nationale;
Daniel Laurel, écrivain; Eugène
Nicole, écrivain. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Contre-courant. Intelligence superfi-
cielle. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Autopsie d'un mensonge, le néga-
tionnisme. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

s.su Kanye ae saraaigne. sport.
Rallye. Championnat du monde des
rallyes. Les temps forts. En Italie.
13.00 Tournoi féminin de Filders-
tadt (Allemagne). Sport. Tennis. 4e
jour. En direct. 16.00 Grand Prix de
Preston (Angleterre). Sport. Snooker.
6e jour. En direct. 18.30 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 20.45
Grand Prix de Preston (Angleterre).
Sport. Snooker, 6e jour. En direct.

8.30 Taxi 2. Film. 9.55 Surprises.
10.00 Cold Case. 10.45 Le Cercle,
the Ring. 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 Punch-
drunk love, ivre d'amour. Film.
15.35 7 jours au Groland. 15.50

45 france C
TSR ¦__________________«____¦ *-̂

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 A 6.20 Reportages. Les innocents du
bon entendeur. Contre les embou- couloir de la mort. 6.45 TF1 info,
teillages, le vélo: palmarès des villes 6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
romandes les plus cyclables. 9.30 ping. 9.25 Chicago Hope. Les joies
Classe éco. La 100e. Invités: Claude du baby-sitting. 10.20 Rick Hunter.
Hauser, patron de la Migros; Claude Pris sur le vif. 11.15 Star Academy.
Sage, vice-président d'auto-Suisse; 12.05 Attention à la marche I.
Daniel Anliker, directeur d'Alcan 12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
Aluminium; Christian Levrat, vice- 14.00 Les Feux de l'amour,
président de l'Union syndicale 14.50 Romance de rêve
suisse; Joseph Deiss, président de la Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Confédération, ministre de l'écono . Réalisation: John Walsh. 1 h35. Iné-
mie. 10.30 Scènes de ménage, dit.Avec: Martin Donovan, Mary-
Invité: Léonard Bender, vice-prési- Louise Parker, Rebecca Gayheart,
dent du Parti radical suisse. 11.30 Kevin Carroll.
Les Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Parce qu'il ne supporte plus de pas-
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.40 A ser pour un quidam, un plombier
bon entendeur. 14.10 Classe éco. La de formation s'improvise metteur
100e. Invités: Claude Hauser, Claude en scène, avec l'aide d'un ami et de
Sage, Daniel Anliker, Christian sa voisine.
Levrat, Joseph Deiss. 15.10 Scènes 16.25 Dawson
de ménage. Invité: Léonard Bender. Le téléphone sonne toujours plu-
16.05 Les Zap. 17.30 Garage, sieurs fois.
18.20 Kelif et Deutsch, à la 17 15 Alerte Cobra
recherche d'un emploi. Convoyeur La c

-
hance d'une vie.

de fonds. 18.25 Dawson. Recherche io ,- __. „ „.._„
fantômes désespérément. 19.10 Oh 18 10 Zone rou

?
e .

les filles. 19.40 Les Zap. 20.10 Car- 1'-00 Star Academy
notzet. 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le témoin oculaire.
15.05 Mort suspecte
La balade du vampire.
Des corps saignés à blanc, avec des
marques suspectes dans le cou,
sont retrouvés.
15.55 En quête

de preuves
Mal aimés.
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
20.35 Question ouverte

L'essentiel des autres programmes

TVE
ZDF

¦>rt l i

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La

Coup de Foudre à Manhattan. Film. bant-Wallon. 19.40 Objectif Terre.
17.35 South Park. 18.00 Ber- 19.45 Pris dans la tempête. 20.10
trand.çacom(C). 18.05 GTO(C). Fous d'animaux III. 20.40 Objectif
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30 Terre. 20.45 L'odyssée de l'espèce.
Album de la semaine(C). 18.35 Le Les préhumains. - Les premiers
Train(C). 18.48 Valence Louis Vuit- hommes. 22.30 Objectif Terre,
ton Acte 2(C). Sport. Voile. Coupe de 22.35 Prjs dans la tempête. 2
l'America 2007. Les meilleurs volets,
moments de la journée. 18.50 Le TflUI
grand journal de Canal+(C). Invités: HMNI
Michel Drucker et Léa Drucker. 10.10 Alfred, le grand vainqueur
19.55 Les Guignols(C). 20.10 des Vikings. Film. 12.10 Dracula
20h10 pétantes(C). 21.00 1973. Film. 13.45 Fureur sur l'Okla-
Soupçons. 2 docs. 22.35 Mille Mois. homa. Film. 15.05 La Reine Chris-
Film. 0.35 L'Ibis rouge. Film, tine. Film. 16.55 Bullitt. Film.

RTL 9 18.55 L'Inconnu du Nord-Express.

12.00 Cas de divorce.'12.30 Super Film' 20-35 (<plan<s> rapproché(s)».
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la 20-45 Docteur Jiva 9°- Film - 23-55
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com- Making of de «Docteur Jivago».
missaire Lea Sommer. 16.15 Les JSS
Condamnées. 17.10 Les Destins du 14.20 Vento di passione. 15.05 II
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le commissario Rex. 16.00 Telegior-
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir. na|e f]ash.16.05 Doc. 16.55 II com-
20.15 Friends. 20.45 Made in Ame- missario Kr e5S 18 „„ Te|egiorna|e
rica Film 22.40 Puissance catch. flash 18 10 spaccatredici. 19.00 II
23.30 Eternelle Emmanuelle. Film Quotidiano Uno. 1930 „ Quoti.

diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
TMC 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,

10.00 TMC cuisine. 10.10 Les centomila. 21.00 Falo. 22.00 Note
Enquêtes du professeur Capellari. federali. 23.00 PHOTOsuisse. 23.15
Film TV. 11.45 TMC info tout en PHOTOsuisse. 23.35 Telegiornale.
images/Météo. 11.55 TMC cuisine. 23.50 Meteo. 23.55 Una storia
12.25 Adrénaline. 13.15 50 ans 50 vera Fl|m
kados. 13.20 Kojak. 14.15 Arsène -_ ,,
Lupin. 15.15 Inspecteur Frost. Film «! '
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55 14.05 Kulturplatz. 14.45 Volks-
TMC info tout en images/Météo. Schlager Open Air Zofingen 2004.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci. Concert. Spécial mit Léonard. 15.10
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50 Julia, eine ungewôhnliche Frau.
kados. 20.45 Le Renard des océans. 16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Film. 22.45 Demain c'est foot. Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
23.40 TMC Charme. Irgendwie anders. 17.30 Gute-

P!a i"aè„:< _ nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau,
14.00 Dans la nature avec Sté- 17 -55 Fur alle Fâ"e Stefanie. 18.45
phane Peyron. Galapagos, un rêve Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
de Robinson. - Atchafalaya, les 19-30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
Cajuns de Louisiane. 15.50 Détec- 20.00 48 Stunden Matterhorn.
tives de guerres. La charge de la bri- 21.00 Menschen, Technik, Wissen-
gade légère. - La bataille d'Hastings. schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
17.30 Main basse sur les meur- chbacher. 23.20 Strange Planet.
triers. 18.25 Les tueurs fous du Bra- Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Voile Beutel fur das
F'aradies: Bilbys und das austra-
lische «Projekt Eden». 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Alle Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene 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 Das Familiengeheimnis. Film
TV. 21.40 Kontraste. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Ritterinnen. Film
•TV. 0.35 Nachtmagazin. 0.55 Was
ihr wollt. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heùte, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide.
20.15 Lustige Musikanten on Tour.
Invités: Roger Whittaker, die Kastel-
ruther Spatzen, die Seer, Sheila, Rei-
ner Kirsten, Uta Bresan, Gaby
Albrecht, Wind, Wachau-Chor Spitz,
Lechner Buam, Original Sûdtiroler
Spitzbuam. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Aspekte
extra. Frankfurter Buchmesse.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. Mannermedizin fur Frauen?
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lander-
sache. Politik in Baden-Wiirttem-
berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr-
der. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 U-Boot-Krieg
im Atlantik. 23.15 Missing Allen.
Film. 0.45 Landersache, Sommer-

reise. Der Bodensee: Am, auf und
unter Wasser.

RTLD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, Aus den
Akten der Strasse.. 0.00 RTL Nacht-
joùrnal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900.19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente". 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins prolbidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência.

vita in diretta. 18.40 L eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 II piccolo diavolo. Film.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte.

di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2.21.00 Due Punti. 23.00
TG2.23.10 Friends. Brutte sorprese.
0.05 Dodicesimo Roud. 0.35 L'isola
dei Famosi.

Mezzo
16.15 Opus 53, Renaud Cagneux.
17.15 Sonate n°9 en mi majeur,
opus 14 n°1. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Clip émotion. 18.55 Le
top Mezzo : les mouvements. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo : les
mouvements. 23.00 Count Basie
and his Orchestra Hot Club de
France. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Clip émotion. 1.30 Anthony
Cox Régional Ensemble/Denis Colin.
Concert. Festival Sons d'hiver.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter. 21.15 Stefanie, eine
Frau startet durch. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 23.15
Anke Late Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie, de
l'Entretien et de 4 pièces 1/2 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.30
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie et
.de l'Entretien

france F
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C' est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Les locataires. 10.25 Les
Vertiges de la passion. 11.10 Plus
belle la vie. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Filets de cabillaud en habit vert.
Invité: Bruno Gatto, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.05
Le Baiser de la mort. Film TV. Poli-
cier. EU. 1996. Réalisation: Chuck
Bowman. 1 h 35. Inédit. Un homme
d'affaires, la cinquantaine sédui-
sante, s'éprend follement de la colo-
cataire de sa fille. Lorsque celle-ci le
quitte, il devient fou et la tue.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Camargue entre ciel et terre.
18.05 Questions pour un cham-
pion.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Finalmente Disney.
17.50 Spiderman. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Humour, quand tu nous
tiens. 12.30 Docteur Quinn, femme
'médecin. Noël en famille. 13.35 Le
Souvenir de mon coeur. FilmTV. Sen-
timental. EU. 1994. Real: Jim Drake.
1 h 45. En apprenant le prochain
mariage de son amour de jeunesse,
une actrice de renom à Hollywood,
un jeune homme décide de se
rendre sur place pour lui prouver
que ses sentiments sont toujours
aussi vifs. 15.20 Les Anges du bon-
heur. Discordes. - Dernières paroles.
17.00 Génération Hit. 17.55 Star-
gate SG-1. Message dans une bou-
teille.
18.50 Smallville
Le chantage (1/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une soirée romantique.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Césarienne, un accouchement volé?
10.35 A vous de voir. Voir et
conduire. 11.05 Le retour de la
loutre. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Sapeurs, l'impor-
tance d'être élégant 15.40 Jangal.
Galapagos: Le paradis des para-
doxes. 16.35 Studio 5. Kool Shen et
Oxmo Puccino: «Dernier round».
16.45 Quand on est mort, c'est
pour combien de dodos?. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art **
19.00Chasseurs de nature. Chasse
à l'os en Sibérie. Gros plan sur
l'expédition russe qui, le 19 août
2003, est partie dans le nord de la
Sibérie chercher des os et des fos-
siles du dernier âge glaciaire. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....
Marié à tout prix!

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
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

ESPACE Z
00.00 Nottumo 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 13.00Joumal 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 Passé composé
22.30 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
tète? 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège



gH^^nyK__B M m LOÈCHE-LES-BAINS
¦ ARDON

¦ BAGNES

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâ-
cle de 1818.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ® 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, peintures sur porcelaine, soie et
verre. Tous les jours de 14 h à 17 h 45,
à part les ma de 14 h 15 à 17 h 30.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 14 novembre.
Je à di de 10 h à 20 h.
Photographies de Claudio Antunes.

M BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32,
«Les plantes de chez nous.»

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouvert de 9 h 30 à IZhet de 14hà
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h,
15 h 15 et 16 h 30. Fermeture di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

B CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre. Verena Segal,
tapisseries, sculptures, encres sur papier.

B CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

B CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30et de 16hà 21 h.
Margot, peintures sur verre.

B CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 16 octobre. Ouverture: du ma
au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h
30à12het de 14hà17h.
Exposition de marionnettes.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15hà 19h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); V1NC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

B FULLY
BELLE USINE
Renseignements au © 079 611 57 26
Jusqu'au 7 novembre.
Ouverture: du je au di de 14 h à 18 h.
Raboud, sculptures.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: je au sa
de 17 h à 20 h 30, di de 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30. Josette Widmer-
Tinguely, aquarelles.

B GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

I KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der Vielen»
artisanat en Valais.

B LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h. Louis et Pierre
Courthion. «Bagnes Genève Paris».
Editions rares, estampes, tableaux de
peintres admirés pour évoquer les des-
tins de Louis, journaliste et son fils,
Pierre, critique d'art.

B LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes. Jurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Au Vieil Arsenal de la Fondation _
Jusqu'au 17 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Léonard de Vinci, l'in-
venteur.

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck ™
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dôngen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les M
jours, septembre et octobre de 10 h à
12 h et de 13 h 30à 18h. Alpes, roc,
neige.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque, g

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre. Ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Caries Valverde, sculptures, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: me au
ve de 15 hà 19 h, sa de 11 h à 19h, di
de 15hà 18 h.
Florence Alexandra Vouilloz et ses
élèves.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art RI
africain, tableaux anciens, modernes...

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.

Jusqu au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Raymond Schmid.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 28 octobre. Laura Bischof,
peintures, photographies et vidéo.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Exp. permanentes: «La Bible à tra-
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la Bible». Des centai-
nes de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au® 02748 1 20 50.
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h. Camélia Heymoz,
aquarelles et pastels.

MONTHEY
GRANGE À VANAY
Jusqu'au 17 octobre. Ouverture: les je,
ve, sa etdi.de 14 h à 20 h.
Jacqueline Rommerts.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons». _g

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

N_ "*_ s _ _ _ _ _ *_ENDAZ
MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je
et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été. |
Exposition sur le blé: «Le blé, de la
terre au pain».

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. Visites guidées à 10 h 30,15 h
et 16 h 30. Di et jours fériés fermé le
matin; lu fermé toute la journée.
Réservation pour groupe,
tél. 024 486 04 10.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Prolongation. Ouverture: tous les jours,
sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

fl SAILLON

! :

SALLE STELLA HELVETICA
Renseignements au © 027 744 26 30.
Jusqu'au 17 octobre.
Ouverture: tous les jours de 16 h à 19 h;
les sa et di dès 14 h. Entrée libre.
Sept artisans présenteront leurs œuvres
lors d'une exposition intitulée «Sens à
Saillon», arts originaux et peu com-
muns, avec notamment de la sculpture
sur céramique et des mobiles en métal.

SALQUENEN g
MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNEET DUVIN
Renseignements au © 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

Jusqu'au 30 novembre, expositions
temporaires:
- Hans Steiner (1907-1962) «Jour de
vendanges dans les années 50». Photo-
graphies.
- «Les douze travaux d'Emile le
vigneron», bande dessinée réalisée
par les élèves de l'Ecole de commerce
de Sion.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

GALERIE AUX ST
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17h.TuyetTrinhGeiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © 027 32411 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouverture: me
et je de 14 h à 18 h, ve et sa de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
«Vues sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures de
Menge, Hodler ou Valet.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 23 octobre, du me au ve de
14h30à18h30,sa de10hà12het
de 14 h 30 à 17 h.
Rosario Cardozo, Encuentros y de-
sencuentros.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 31 octobre, de 14 h à 18 h, les
me, sa et di, visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre».

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
©027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «LeValais, de la préhistoire à
la domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
©027 606 47 15 ou 606 46 70. Du lu
au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
1er di du mois. Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

MAISON DE COMMUNE
Renseignements au © 027 396 1010.
Jusqu'au au 30 octobre. Ouverture: de
14 h à 19 h, tous les jours sauf le lu.
Fernand Dubuis.

EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12hà14he tde18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais» .
Elizabeth Michellod-DutheiL

SIERRE

B VENTHONE

VERBIER

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: de
15 h à 19 h. Lundi fermé.
Herboristeries, goitreux, curistes.
Une exposition en provenance de
Zurich. Thème: «Les Alpes dans la
médecine - La médecine dans les Alpes.

COUR DES MIRACLES
Renseignements © 027 455 86 35.
Jusqu'au 10 octobre.
Ouverture du lu au ve de 17 h à 21 h,
sa-di de 14h 21 h.
«Observation.» Exposition de pein-
ture pour soutenir l'action non violente
de PBI en faveur des droits humains et
de la paix.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre.
Ouvert à partir de 10 h jusqu'à 20 h.
Muriel Salamin.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au au 17 octobre. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le ma. Gus-
tave Cerutti,

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements: © 027 456 1514.
Jusqu'au 16 octobre.
Berclaz de Sierre et Francine Si-
monin, art moderne.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: du je
au di de 15 h à 18 h. Virginia Mura,
peintures et céramiques.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de 13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m! retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
® 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15,12 h 15, 13 h 15,14 h 15, §
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Renseignements © 027 324 13 63.
Jusqu'au 25 octobre.
Philippe Dumas, dessins et illustra-
tions.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou j |
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 30 octobre. Du lu au sa de 10
h à 18 h. Mélanie Schmid, peintures.

B VEYRAS
SALLE COMMUNALE
Lundi 11 octobre.
L'Unipop de Sierre présente M. Christo-
phe Flubacher, Les peintres en
Valais, Dieu, la mort, la transcendance.

VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 het de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expc
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin».

B ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc., contactez:
O.T. de Zermatt, © 027 966 81 00.

m. SION
SALLE DE LA MATZE
Contact au © 078 741 40 50.
Samedi 9 octobre à 20 h.
«Giselle» ballet en deux actes.

B FULLY
BELLE USINE
Contact au © 079 611 57 26.
Samedi 9 octobre à 20 h 30.
Thierry Lang, la passion du piano

B MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Contact au © 078 804 49 06.
Vendredi 8 octobre dès 22 h.
Smash TV (Bptich Control/Berlin) - U've,
DJ Matt (VCH) -DJ set. Lio M 8
David Drums (CH - DJ et perçus).

THE COLLEOÏVE.CHW-SO
Vendredi 8 octobre de .18 h à 3 h.
Groove'N'Bar, UK Progressive, Scream/-
VS, Seven/V S, Dr. Djekill/VS.

B MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67
Jeudi 7 octobre, à 20 h 30.
Bénabar: «Absolument superbe»

M RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 1 307
Dimanche 10 octobre à 17 h.
X Quartett. Caisse-bar à 16 h 30
Jeudi 14 octobre à 20 h
Sextett Catlemano.

¦ SION
AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Contact © 0900 800 800. .
Vendredi 8 octobre à 20 h.
A-live Voice Power Tour 2004. Groupe
suisse a cappella.

FERME-ASILE
Contact © 027 203 21 11.
Vendredi 8 octobre à 21 h 30.
Unity Research LAB, rock français.

FONDATION DE WOLFF
Contact © 027 322 14 80.
Dimanche 10 octobre à 11 h 30.
XlVe Schubertiade de musique de
Chambre: Trio Malinconia.

XTRÊME CAFÉ
Samedi 9 octobre dès 21 h 30
Pytom.

B BASSE-NENDAZ
SALLE DE GYM DU CO
Mercredi 13 octobre à 20 h 30.
«Scandinavie, Norvège - Grand-
Nord». Film d'Yves Lundy.
Les pays vikings Copenhague et l'éxu-
bétrant été nordique, etc. Entrée 10
franc, enfants 5 frana.

B SIERRE
GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Renseignements au © 079 433 25 38.
Vendredi 8 octobre dès 20 h 30.
L'Association On va danser organise sa
Soirée dansante mensuelle, animée
par NP Express.

fl SION
LYCÉE-COLLÈGE
DES CREUSETS
Mardi 12 octobre.
Patrick Poscio: «2005 année mon
diale de la physique: qu'en dit-on?»

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelllste.ch
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A louer à Sion
6, rue des Vergers

bureau 84 m2

414 pièces
Fr. 900,-/mois + acompte charges.

Renseignements:
tél. 027 306 62 22, repas.

036-246S42

A vendre à Miège
villa 51_ pièces

150 m;, sur parcelle de 1300 m2,
4 chambres, 2 salles de bains,

sous-sol, garage, cave, finitions
à votre choix. Fr. 560 OOO.-.

Renseignements: tél. 079 342 49 49.
036-247031

SOVALCO
www.sovalco.ch

Choisissez votre lieu de résidence
Appartements neufs
414 et S'A pièces
Places de parc
intérieures-extérieures.
Finitions selon désir du client.
Immeubles de standing en construc-
tion.
Déjà partiellement vendus.
Martigny: proche centre, 144-158 m2,
dès 410 000.-.
Ardon: proche centre, 111-135 m2,
dès 360 000.-.
Châteauneuf-Conthey: proximité
commerces et écoles, 125-169 m2,
dès 394 000.-.
Savièse: vue panoramique, commo-
dités, 108-155 m2, dès 348 000.-.
Effectuons aussi vos démarches de
financement.
Sagico Sàrl, Dent-Blanche 20
CP 89, 1951 Sion
Mobile 079 579 97 45
Tél. 027 322 79 12. 036 245663

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

CHALET NEUF
._ pièces, cave, buanderie, terrasse,
pelouse. Prix de vente: 425 000.-.

Renseignements: 036-246956

Anzère
A vendre ou à louer

petit pub-restaurant
Conditions intéressantes.

Tél. 027 398 52 10.
036-246641

UNIQUE! LIQUIDATION!

Attique 5% aPPaJement
à Martigny entièrement rénové

centre-ville Martigny-centre,
_ , .. , . à 5 minutes de la gare.Grand seiour lumineuxJ au rez
Moderne, très spacieux_ 2 postes d eau, cuisine

^ m séparée avec granit,
+ 20 m' terrasse 3 chambres, grand salon

immeuble résidentiel p|ace de parc
situation privilégiée Fr 295 000.-

Fr. 530 000.- 036-247078

A vendre MAGNOT-VÉTROZ

villas contiguës 4!_ pièces
à construire,
dès 146 m2.

Fr. 450 000.-.
036-2447-.4

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau,

commerce ou autre.

Prix intéressant.
Tél. 027 455 01 43

Tél. 079 210 03 54, le soir.
036-244461

APG Y4> A LOUER 1 AWÊ

à l'avenue de la Gare - Sion

Tél. 079 434 73 83.
036-247188

A louer à Sion, zone industrielle l̂ife. mr Mil fl fit H AV
proche sortie autoroute, <£ ^̂ T B A' C Vidéal pour carrosserie, garage r N Klle OU r3y 2

tSltS* * local commenial de 165 nû
? centre ville/médiathèque/poste

surface de 200 m2 Fr. so.-m2 
Hall-réception - 4 bureaux indépendants

Surfaces extérieures non couvertes , cafétarja . 2 wc séparés
500 à 1000 m2 Fr. 30.-m 2 w 1» _i 1
Bureaux climatisés 20 à 40 m2 Fr.110.-m 2 ? De SUlte OU 3 COflVemr

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Loyer : à discuter sur place
Pour visiter : contacter notre bureau

Pour plus tfInformations : www.geco.cn

10 places de parc
non couvertes Fr. _0.-/moi_
10 places de parc couvertes Fr. 45.-/moi_

Pour tout renseignennent
Mme A. Dubuis, 027 329 89 89 V^^Wn^^^A^ îW
Mail to: antoinette.dubuis@apasaa.ch lifffU IfflrBBWïfH

036-246360 
_̂w_1_m_1mm_tm_ ^mmm_ _̂i_ jl:i_____ _̂

9
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~~ ~ i ô A louer aux environs de Sierre ,
Vigneron valaisan D I N I  & C H A P P O T  .. A louer à Haute-Nendaz

û «à L_Î Sl 
F I D U C I A I R E  

grand 
U pièces appartement 4% piècesvignes a louer en Valais MARTIGNY, a«. de ia Gare, à louer + "ve et iard n dans v lla rr 

OM 
jliniav 

r
Conditions de location intéressantes |nfa| rnmmprri__l 780 m2 de! ̂ p£an

rteme
u

tS- HUpieX

(en rapport avec la parcelle). 
'°Cal COmmerClal **U m Loyer Fr. 1600.- + charges. 130 m>, cuisine agencée/

¦trava il <_ _ . _ _ . _ . _ _ ,  <__•_¦ narant; Loyer mensuel: Fr. 3900.-. 2 balcons, superbe vue panoramique,travail soigne et garant.. 
 ̂̂  

_ ^  
^ ̂  Faj re offre sous chiffre Q 036-245658 p_œ de parc.

Faire offre sous chiffre C 036-240358 _H__n__________ H______ »_______________________ à Publicitas S A-- case postale 48, Loyer mensuel charges comprises
à Publicitas, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Fr. 1300.-.„__ -..,... _ .. . . . . .  _, . 036-245658 Libre tout de suite.1752 Villars-sur-Glane1. WWW.dini -ChapDOt.Ch I I Tel 079 221 12 661 ; ' ' 036-247012

Société d'ingénierie , 1
'oue Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.

lOCclUX Délai de remise des textes,
(pour trois personnes) parution du mardi: vendredi 11 h:

I6I. U/y 4_S . l i  ai. ruui -_  u_. i _ _ _  _ :_> _. iy i it__. i i _ <_ 1 1 1 _ _ _ > .  r UUMLIIC
036-247188

SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Place du Midi
A louer

A LOUER A SIERRE
À proximité de la Placette

Route de Sion 95
appartements 2 pièces

Cuisine agencée

Dès Fr. 625.-
acompte de charges compris

Libres dès le 15 janvier 2005

surface de bureaux équipée
553 m2

avec places de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.
036-241231

halle + magasin +
dépôt 1100 m2 divisibles
Faire offre sous chiffre O 036-245740

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

036-245740

appartements 414 pièces
Fr. 1400 - charges comprises.

Tél. 027 323 73 75.
036-246997

I 
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A louer à Sierre
près du centre-ville

Sierre
A louer ou à vendre bordure

de route cantonale,
zone exceptionnelle, places de parc

Conthey
Avenue de la Gare 37
A louer tout de suite

d'un clic plus de 300 obj ets immobiliers
achat - vente - financement

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:antoinette.dubuis@apasaa.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Climat plus serein
¦ Le climat est devenu plus serein sur le marché
des actions depuis quelques séances: le pétrole au-
dessus de 51 dollars le baril n'a pas suscité de mou-
vement de panique particulier. Les valeurs de tech-
nologie ont même réussi à résister au léger .
mouvement de consolidation baissière. Le discours
de Greenspan devant l'American Bankers
Association a souligné la bonne santé et le fort
niveau de rentabilité du secteur bancaire et
financier aux Etats-Unis. Il n'a pas évoqué la struc-
ture de la courbe des taux. Le marché obligataire
consolide à la baisse (2 ans à 2,647%, 5 ans à
3,444%, 10 ans à 4,1950%, 30 ans à 4,951 %).
Mais, c'est le chiffre de l'emploi publié vendredi,
attendu en hausse, qui monopolise l'attention du
marché.
Le yen s'est déprécié, repassant au-dessus de 111
USD/JPY (111.23 en séance) et l'euro a poursuivi saUSD/JPY (111.23 en séance) et I euro a poursuivi sa Le changement de direction au sein de Givaudan ne
consolidation (1.2280 EUR/USD). On note modifiera pas la stratégie du groupe. D'ici à cinq
également un changement d'attitude et un regain ans, il veut devenir leader incontesté dans son
d'optimisme des investisseurs sur les places industrie et accroître le potentiel valeur,
asiatiques. Converium a fait l'objet d'une plainte collective aux

Etats-Unis. Elle est accusée de ne pas avoir fourni
d'informations suffisantes concernant les pro-

' ___ blêmes de sa filiale nord-américaine, voire

K 

d'avoir livré des données erronées. Après les
¦
> Partenaire 1 premiers jours d'échanges des droits, il appa-
~ \ " ¦'' "* iV c_— raît, contre toute attente, que ceux-ci n'ont

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Infranor P 13.70 Zwahlen P -11 76
Perrot Duval P 12.82 Cornet Holding -5.26
Oridion Sys N 8.47 Big Star P -4.76
HPI Holding N 8.10 Pragmatica P -4.66
Nextrom l 7.00 Card Guard N -4.08

TAUX D'INTÉRÊT

Du côté des sociétés
Le titre Novartis a été sous pression depuis mardi
après-midi, suite à une rumeur comme quoi le
bâlois pourrait augmenter sa participation (actuelle-
ment de 42,5%) dans Chiron. Mardi, en fin de
séance, on apprenait finalement que cette société
américaine s'est vue suspendre pour trois mois la
licence de fabrication de vaccins contre la grippe
par les autorités britanniques.
Roche confirme ses prévisions concernant les résul-
tats 2004. Selon le CEO, la marge opérationnelle
dans le domaine pharmaceutique pourrait atteindre
26%. Les déboires de Merck avec le Vioxx sont sans
conséquence pour le groupe bâlois. Une nouvelle
étude révèle des résultats positifs pour son médica-
ment anti-HIV, le Fuzeon, développé parTrimeris
Inc. et le géant bâlois.

pas été vendus massivement.
Publigroupe veut garder une structure de
coûts mince et flexible afin de pouvoir suivre
les évolutions en dents de scie dans le secteur
des annonces.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.53 0.53 0.60 0.68 0.92
EUR Euro 2.05 2.06 2.12 2.15 2.30
USD Dollar US 1.79 1.86 1.98 2.16 2.39
GBP Livre Sterling 4.64 4.67 4.72 4.78 4.89
JPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.63
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.84 1.93
GBP Livre Sterling 4.83 4.87
JPY Yen 0.03 0.04

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

95
83
55
58
98

2
1
3

10400 i 1 1 1 r 1 

10300-/S 
 ̂

I
10200- ^L ."̂ s..
10100- V J\J
10000- y f
9900 I 1 1 1 1 1 

09.09 15.09 21.09 27.09 01.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.70 0.80 0.99
2.15 2.21 2.37
2.04 2.21 2.51
4.91 4.98 5.08
0.05 0.06 0.09

Eî________9
REUTERS #
KNOW. NOW.

Ê ŜB

SWLI S
SWII1 EXCKAHGE Virt-X

IW3TG Cours sans garantie

indices Fonds de placement

SMS 5.10 6.10
4370 SMI 5596.9 5593.9
4371 5PI 4147.97 4146.86 BCVS SWJSSCa
4060 DAX 4048.71 4049.66 |nternet: www.Swissc
4040 CAC40 3770.24 3764.59
™_ UAA H™./! _ _ .DO internet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3770.24 3764.59
4100 FT5E 100 4707.1 4706.3 Swissca PF Income B
4375 AEX 336.1 336.95 Swissca PF Yield B
4160 IBEX35 8305.3 8323.6 Swissca PF (Euro) Yield B EUR
4420 Stoxx 50 2752.08 2751.85 Swissca PF Balance. B
4426 EuraSloxxSO 2830.12 2831.88 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 DJones 10177.68 10239.92 Swissca PF Green Inv. Bal. B
4272 S&P500 1134.48 1142.05 . . „_ m _
,:;' ,, . .. ,„,_ , ,„.,„. Swissca PF Growth B
4260 Nasdaq Comp 1955.5 1971.03 .
4261 Nikkei 225 11281.83 11385.38 Sw,ssca PF (Euro) Growth B EUR

Hong-Kong HS 13331.1 13271,57 Swissca Valca

4360 SingapourST 2011.74 2016.04 ' Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

RllIP Chii_ _ Swissca MM Fund AUD
Dltltt VilipS. Swissca MM Fond CAD

SMS 5.10 6.10 Swissca MM Fund CHF
5063 ABB Ltd n 7.85 7.94 Swissca MM Fund EUR
5014 Adeccon 62.95 61.35 Swissca MM Fund GBP-
5052 Bâloise n 49.9 50.3 Swissca MM Fund JPY
5094 CibaSC n 80.7 80.6 Swissca MM Fund USD
5103 Clatiant n 16 16.35 Swissca Bd Inv. M.T. CHF '
5102 CS Group n ' 42 42.45 e,. __ ,„ OJ i. >_ T EMD,.,,. _. _, ,„ ™ Swissca Bd Inv. M.T. EUR
5220 Givaudan n 752 760 , . „., ,,_• „_
™«_ _w_ im „ fisn. fi«Q Swissca Bd Inv. M.T. USD

7.94
61.35
50.3
80.6

16.35
42.45

760
68.9

361.75
36.85

58.9
290

Ciba SC n
Clariant n
CS Group n '
Givaudan n
Holcim n
lulius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n

80.7
16
42

752
68.95

356.75
36.9

58.15
291.5
59.15Novartis n

Richemont p 35.45
5688 Roche BJ 132.1
5024 Serono p -B- ' 776.5
5741 Surveillance n 710
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Syndics n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

35.15
170.9
155.2
75.05

436.75
115.8
138.9
89.9 89.8

114.3 112.9
183.7 182.4

Swissca Bd lnvest AUD
Swissca Bd lnvest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd Sfr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd lnvest GBP
Swissca Bd lnvest JPY
Swissca Bd lnvest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd

58,8
35.55
132.9

770
706.5

35
170.2
155.5
74.95
438.5
117.3
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Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversilied EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
G PF (lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD ,
G EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

Small and mid caps
SMS 5.10
5140 Actelion n 126.9
5018 Affichage n 166.8
5030 Agie Charmilles n 85
5026 Ascom n 16.7
5040 Bachernn-B- 66.85
5041 Barry Callebaut n 228
5061 BB Biotech p 69.8
5068 BB Medtech p 42.35
5851 BCVsp 334.75
5082 Belimo Hold. n 628
6291 BioMarin Pharma 6.4
5072 BobstGroup n 403
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuardn
5956 Converiurr.nr;'
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Softwaren
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien

73.5
232
255.
4.9

7.79
49.5
271

18.95
0.54
640

191.5
99.1

5211 Fischer n 309.25
5213 Forbon 289.25
5123 Galenica n 196
5124 Geberit n 964
5356 lsoTisn . 1.55
5409 Kaba Holding n 298.25
5403 Kiihne&Nagel n 208
5407 Kuoni n 495
5355 Leica Geosys. n 280
5445 Lindtn 15365
5447 Logitech n 62.35
5127 4MTedi.n 8.85
5495 Micronas n 54.7
5490 Môvenpick p 337
5966 Nobel Biocare p 189
5143 Oridion Systems n 2.95
5565 OZ Holding p 68
5600 Pargesa Holding p 3802
5612 Phonak Hold n 40,05
5121 Pragmaticap 1.5
5144 PSP CH Prop. n 47.65
5608 PubliGroupe n 367
5683 redITn 7
5682 Rietern 340
5687 Roche p 153
5722 Sama n 102
5725 Saurern 69.9
5733 Schindler n 407
5776 SEZ Holding n 30.4
5743 SHLTelemedn 4.7
5748 SIG Holding n 226.7
5751 SikaSA p 732
5793 Straumann n . 259.75
5765 Sulzer n 389
5099 Swiss n 8.1
5136 Swissfirst l 119
5756 Swissquote n 94
5787 Tecan Hbldn 28.35
5138 Vôgele Charles p 42.5
5825 Von Roll p 1.2
5854 WMH N -A- 59
5602 ZKB Pharma Vi. p 127.8

6.10
128.4

173
85

16.6
67.7

228.2
69.8

42.45
336
638
6.25

40.45
72

233
255 d
4.7

7.59
49

273
20

0.57
630

194.5
99.1
308
283

195.5
966
1.53
307
211
490
286

15770
62

9
54.35

336 d
189.9

3.2
69

3800
39.5
1.43
47.8

365.25
7.05

339.5
154
103

68.9
402
30

4.83
226
734

260,25
399
7.8
117
94

27.75
42.5
1.2

60.9
128,1

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux)SF _rowth CHFB
UBS (lux) SF-Yïeld CHFB
U8S (Lux) Bond Fund-CHF A .
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (lux).EF-E.Stoxx50 EUR B
UBS(Lux)EF-USA USD B
UBS 100 lndex-FundCHF " .

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

6.10 SMS 5.10 6.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.87 32.27

_ 8304 AGF 52.2 52.7
''' 8302 Alcatel 10.08 10.04

ni m 8M5 AllranTKlm 5-76 583
,0,'°9 8306 . Axa 17.34 17.38
155'53 8470 BNP-Paribas 54.55 54.5
95'13 8334 Carrefour 37.28 36.89

140.63 8312 Dan one 647 5425
188.43 8307 ___ s 23.36 23.02
K-79 8308 Euronext 22.54 22.44

254.25 8390 France Telecom 21.19 21.4
205.47 8309 Havas 4.34 4.17

73.6 8310 Hermès Int'l SA 152.9 152.9
164.18 8431 Lafarge SA 73.85 73.95
165.45 8460 L'Oréal 53.95 53.4
141.2 8430 LVMH 55.9 55.8
93.11 8473 PinaultPrint. Red. 75.7 74.75

107.15 8510 Saint-Gobain 42.76 43.04

10819 8361 Sanoli-Aventis 59.85 59

168.89 "14 Stmicroelectronic . 14.56 14.6

103 25 8433 Suez-Lyon. Eaux 18.06 ' 18.09

w
'
52 8315 TéléverbierSA 30.6 30.7

] ]02, 8531 Total SA 168 169.3

m] 
8339 Vivendi Universal 21.78 . 21.64

 ̂
LONDRES (£STG)

. 7306 AstraZeneca 2283 2214
"'* 7307 Aviva 565 563
~~ 7319 BP PIc 549 556.5
63'24 7322 British Telecom 188.5 ' 187
1,569 7334 Cable S Wireless 102 101
,10'99 7303 Diageo PIc 712 709
95 55 7383 Glaxosmithkline 1213 1199

100.85 739, Hsbc Holding Pic 904.5 902.5
753 7400. Impérial Chemical 222.25 220.25

174.05 7309 Invensys PIc 13.75 13.5
85.02 7433 UoydsTSB 445 447.75
191.7 7318 Rexam PIc 435.5 437

114.76 7496 Rio Tinto Pic 1520 1550
140.9 7494 Rolls Royce 265.25 260.5
64.75 7305 Royal Bk Scotland 1654 1664
118.2 7312 Sage Group Pic 172 172
28.25 7511 SainsbuiylJ.) 255.25 252.5
96.25 7550 Vodafone Group 137.5 . 137.25

161.25 " Xstrata PIc 918 924

66
2
J5 AMSTERDAM (Euro)

15044 8950 ABNAmro NV 18.81 18.82

37 • 8951 Aegon NV 9.07 9.1

22625 8952 Atao Notel NV 2937 213

-068 8953 AhoId NV 5.48 5.51
.„ ', 8954 Bolswessanen NV 10.46 10.4

481 04 
8955 Fortis Bank 20-03 2<f2]

 ̂
8956 ING GroepNV 21.32 21.37

415.18 895? Kpf ) NV 621 63]
634.65 g958 philips Electr. NV 19.44 19.49
87'45 8959 Reed Elsevier 10.74 10.7

382'04 8960 Royal Dutch Petrol. 42.41 42.67
25455 8961 TPG NV 20.09 19.97
143.15 8962 UnileverNV 47.21 47.19
302.25 8963 VediorNV 12.73 12.77

1280.95
2609 FRANCFORT (Euro)
35.53 7011 Adidas-SalomonAG 117.1 115
18.82 7010 Allianz AG 86.6 87.35

7.31 7012 Aventis 69 68.5
19.75 7022 BASFAG 48.6 48.8

7023 Bay. Hypo&Verbk 16.29 16.03
7020 BayerAG 23.17 23.19

152.21 7024 BMW AG 34-7 . 34.75

143.28 704° Commerzbank AG 15.52* 15.39

,,737 7066 DaimlerchryslerAG 34.75 34.6

292 29 7061 DegussaAG 30.52 29.9

116481 m* Deutsche Bank AG 61 61.1-..' . 7013 Deutsche Bôrse 41.85 41.6
' 7014 Deutsche Post 16.14 16.15
, '7065 Deutsche Telekom 15.31 15.39

7270 E.onAG 60.85 60.75
7015 EpcosAG 13.33 13.32
7140 Unde AG . 48.12 48.33

13087 7150 ManAG 28.57 287
215 -62 7016 Métro AG 37 36.2
80-92 7017 MIP 13.5 13.52
16.75 7153 Mûnchner Rûckver. 81.5 81.3
4.95 7018 Qiagen NV 9.36 9.34

7223 SAPAG 133.1 131.6
7220 ScheringAG 51.08 50.25

85.66 7221 SiemensAG , 61.87 61.85
1475.16 '240 Thyssen-KtuppAG 16.39 16.3 '
,676.54 7272 VW 32 34.3

1669,19 _-.„,_ ,„ »
„273i TOKYO (Yen)
,24.03 8631 Casio Computer 1359 1368

,0853 8651 DaiwaSec 729 734

122 72 8672 Fiijte» l-td 654 663

8027 8690 Hitachi 685 687

3631 39 8691 Honda 550° 547D
8606 Kamigumi 822 830
8607 Marui 1448 1462
8601 Mitsub. Fin. 960000 969000

125'26 8750 Nec 677 675
988 8760 Olympus 2205 2220

29'-96 8822 Sankyo 2400 2405
8608 Sanyo 368 373
8824 Sharp 1568 1575

125.78 8820 Sony 3880 3900
150.26 8832 TDK 7780 7890
213.49 8830 Toshiba 421 426

SMS 5.10 6.10

8152 3M Company 78.76 81.14
Abbot 4218 42.2
Aetna inc. 99.19 99.45
Alcan 48.71 49.3

8010 Alcoa 33.56 34.16
8154 Altria Group 47.55 47.75

Amlntl Grp 66.5 ; 66.6
8013 Amexco 52.76 ' 53.27

AMR corp 7.41 7.49
Anheuser-Bush 50.74 51.02
Apple Computer 39.56 40.64
Applera Cèlera 12.1 12.35

8240 AT 81T corp. 15.2 15.2
Avon Products 43.2 42.5
Bank America 44.72 45.25
BankofN.Y. 30.07 30.86
Barrick Gold 21.68 ' 21.81
Baxter 32.18 32.25
Black S Decker 77.02 78.58

8020 Boeing 51.49 52.36
8012 Bristol-Myers 24.16 . 24.18

Burlington North. 38.65 39.5
8040 Caterpillar ¦' 80.37 81
8041 ChevronTexaco 54.45 55.41

Cisco 19.11 19.53
8043 Citigroup 44.52 44.74
8130 Coca-Cola 40.64 40.9

Colgate-Palm. 44.5 44.55
Computer Scien. 49.43 49.74
ConocoPhillips 86.7 88.85

8042 Corning 11.39 1135
CSX 34.14. 35.42
Daimlerch'rysler 42.58 42.72
Dow Chemical 45.4 46.36

8063 DowJonesco. 41.28 41.4
8060 Du Pont 43.23. 44.05
8070 Eastman Kodak 33.8 34.25

EMC corp 12.48 ' 12.68
Entergy 60.82 61.98

8270 Exxon Mobil 4932 50.03
FedEx corp 87.39 88.29
Fluor 44.16 44.62
Footlocker 23.99 24_

- ' Ford 14.16 14.18
Genentech 51.13 50.26

- - General Dyna. 102.1 101.94
8090 General Electric 34.05 34.38

General Mills 45.1 45.05
8091 General Motors 42.16 42.08

Gillette 40.94 . 41.26
Goldman Sachs 94.07 95.53

8092 Goodyear 11.03 10.98
Halliburton 33.97 34.79
Heinz H.J. 36.22 36.43
Hewl.-Packard 18.98 19.18
Home Depot 39.53. 39.71
Honeywell 36.51 • 36.71
Humana inc. 20.3 20.15

8110 IBM 87.32 88.04
8112 Intel 21.3 21.13
8111 Inter. Paper 40.91 41.52

ITT Indus. 80.22 80.87
8121 Johns. & Johns. 57.46 57.75
8120 JP Morgan Chase 39.46 39.49

Kellog , 42.96 .42.99
Kraft Foods 31.4 31.97
Kimberly-Clark 64.25 64.57
King Pharma 12.59 12.65

- Lilly (Eli) 62.01 61.47
McGraw-Hill 79.49 79.93

8155 Merck 33.43 31.67
¦ - Merrill Lynch 50.82 51.61

MettlerToledo 47.52 48.01
8151 Microsoft corp ' 28.4 28.53
8153 Motorola 18.99 18.75

MS DeanWit. 49.52 49.45
PepsiCo 4935 49.3

8181 Pfizer 31.29 31.18
8180 Procter&Gam. 54.26 54.3
- ' Sara Lee 23.24 22.97

SBC Comm. 27.2 26.97
Schlumberger 67.92 ,69.26

8220 Sears Roebuck 39.5 39.27
SPXcorp 37.29 38.16
Texas Instr. 22.83 23.12

8015 Time Warner . 16,67 16.74
Unisys 10.82 10.95

8251 United Tech. 93.76 93.72
- * Verizon Comm. 41.18 41.48

Viacom -b- 35.45 35.77
8014 Wal-Mart St 53.41 53.98
8062 Walt Disney 23.88 2434

Waste Manag, 27.84 27.76
Weyerhaeuser 66.02 66.86
Xerox 14.29 14.42

8950 Ericsson Im 23.5 233
8951 Nokia OYJ 11.7 11.61
8952 Norsk Hydro asa 513.5 514
8953 VestasWindSyst. 82.5- 83,75
8954 Novo Nordisk -b- 328 321.5
7811 Telecom Italia 2.601 2.6
7606 Eni 18.666 18.7
7623 Fineco 5.037 5.14
7620 STMicroelect. 14,604 14.6
8955 Telefonica 12.83 12.8
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FIAT IDEA 1,4 16V EMOTION

Tout l'esprit de famille sur 3 m 93 _ Q _ rm I ameiir 17fl rm

Autoportrait
Carrosserie: break à 5 portes,
5 places. Longueur 482 cm. Lar-
geur 180 cm. Hauteur 150 cm.

Etiquette énergie: catégorie C.
Pas de filtre à particules.
Prix: de 46 850 francs (Comfort)

S

i les familles, grandes
ou petites, ne trouvent
pas chez Fiat chaussu-
res à leurs multiples
pieds, ce ne sera pas la

faute du constructeur transal-
pin. Celui-ci leur proposait
déjà le grand monospace
Ulysse, le monospace com-
pact Multipla (qui vient d'être
redessiné), sans compter le
ludospace Doblô. Et voilà qu'à
cette panoplie s'ajoute depuis
peu un minispace, l'Idea.

Elaboré sur la plate-forme
de la Punto, avec un empatte-
ment allongé de 5 cm, cet
engin à la mine sympathique
est résolu à offrir un maximum
d'espace tout en restant sensi-
blement en deçà des 4 mètres
de longueur. C'est que contrai-
rement au Multipla, qui s'est
épanoui en largeur pour offrir
trois places de front , l'Idea a
poussé en hauteur. Tant et si
bien que s'il arbore en sus des
barres de toit, culminant à 169
cm, il s'avère - à un centimètre
près - aussi haut que large.

Modulable et convivial
Quatre portières généreuses et
un vaste hayon donnent accès
à un habitacle bien spacieux,
capable d'accueillir cinq per-
sonnes. Mais c'est à deux, évi-
demment, que les passagers
arrière seront le plus gâtés,
leurs deux sièges (60/40) à
dossier réglable coulissant
séparément sur 14 cm. Cette
faculté permet de donner prio-
rité soit au confort 'soit au
volume du coffre , ce dernier
jaugeant entre 320 et 1420
litres - lorsque l'Idea joue les
biplaces.

A noter que les dossiers
avant eux aussi se rabattent,
les places arrière faisant dès
lors face à de petites tables, ou
pouvant se métamorphoser en
véritables transats...

centre de la planche de bord
bicolore, et si l'ensemble reste
notablement moins exubérant
que dans le Multipla ou le
Doblô, il règne à bord une
ambiance détendue et convi-
viale. Y contribuent aussi les
emplacements de rangement
-' on en trouvera à foison dans
cet habitacle, à commencer
par les deux boîtes à gants
encadrant le tableau de bord -

ainsi qu'une finition de
ton.

95 ch, qui animait notre véhi-
cule. Un petit moteur étonnant
d'aisance, de souplesse et de
discrétion. On en appréhen-
dera toutefois les limites en
montagne, où le poids tout de
même sérieux de ce minispace
pèse sur ses performances et
sur sa consommation. La boîte
5 manuelle bien étagée sert à
merveille le moteur; et on ne

GG . AÛ 43

CDTI. Un diesel d'origine
Isuzu, qui confère à la Vectra
Caravan un caractère bien
trempé en même temps
qu'une louable sobriété, bien
que ce vaste break pèse une
centaine de kilos de plus que la
berline, soit 1730 kilos en l'oc-
currence. A noter que ce
moteur est capable d'entraîner
la berline à boîte 6 manuelle
de 0 à 100 en 9,3 s, notre break
automatique exigeant 8 petits
dixièmes de plus. Souple dès le

se lasse pas d'en user et abu-
ser, tant s'avère agréable le
maniement du petit levier,
judicieusement juché sur la
console. L'Idea se laisse mener
sans rechigner sur toutes les

ralenti ou presque, le V6 se
révèle assez discret , sauf en
pleine charge. Curieusement,
son cliquetis persiste à tous les
régimes, rappelant pratique-
ment toujours , même en le
susurrant dans le lointain , que
c'est un diesel qui ronronne
sous le capot. La boîte 5 auto-
matique s'accorde bien à ce
moteur agréable, l'ensemble
dégageant une impression de
douceur mécanique qui incite
à une conduite toute en ron-

routes, grâce à un train roulant
à la fois sain et remarquable-
ment confortable. On notera
néanmoins que la morpholo-
gie de l'engin ne le prédispose
pas trop aux changements de

gnant pas un léger roulis, il
s'avère très sécurisant mais
n'incite pas aux folies. Si vous
tentez néanmoins de chercher
ses limites, vous serez rabroué
par un ESP intervenant tard
(ce qui est bien) mais brusque-
ment (ce qui surprend).

Un luxueux équipement
Cette philosophie axée sur le
confort trouve son aboutisse-
ment dans l'habitacle, douillet
et bien fini , et où foisonnent
les équipements haut de
gamme. Dans notre Vectra
Cosmo (version sommitale), la
dotation carrément profuse ne
laissait rien au hasard. Ce qui
n'empêche pas Opel de propo-
ser une liste d'options assez

Autoportrait
Carrosserie: monospace
à . nnrtoi; _ nlarec Innnnonr

Hauteur 166 cm.
Moteur: 4 cvlindres. 1368 cm1.

cap échevelés, et qu'elle le
rend assez sensible au vent
latéral.

Une riche Idea...
Sympa et polyvalent, le minis-
pace de Fiat dispose en sus
d'un équipement dont on
appréciera la richesse, à la
lumière notamment du prix
modeste du véhicule. C'est
ainsi que notre Idea Emotion
offrait ordinateur de bord ,
lève-glaces électriques avant,
verrouillage à plip, climatisa-
tion manuelle, radio-CD, etc.
Et une liste d'options plutôt
étoffée permet de transformer
son minispace en limousine de
luxe, en lui adjoignant par
exemple un ESP (700 francs),
des phares et des essuie-glace
automatiques (270 francs), une
climatisation automatique
bizone (400 francs), des lève-
glaces électriques arrière (330
francs) , voire un régulateur de
vitesse (350 francs) ou un
sonar de parking (390 francs).
Sans oublier le vaste toit
ouvrant électrique Skydome,
facturé 1400 francs, ni la navi-
gation GPS avec système
Connect, téléphone et com-
mande vocale. Bref: de quoi
modeler l'Idea à la vôtre...

Jean-Paul Riondel

Carrosserie: break à 5 portes,
5 places. Longueur 482 cm. Lar-

Moteur: 6 cylindres en V diesel.
2959 cm3.24 soupapes, 4 ACT.
177 ch (130 kW) à 4000/mn.
330 Nm à 1600/mn.
Transmission: traction AV.
Boîte 5 automatique.
P,,-». — ¦ ___._ - _>— - _ » _ _ ¦_ _ _ "' ! _  Il !_ _ _  r _~i _rci lui i__ ia.n_ .c3. v , i i __ y / L t _ .
220 km/. 0 à 100 km/h en 10,1 s.
Consommation ville/route/mixte:
11/5,8/7,7 1/100 km..Classe
d émission Euro 3.
208 g C02/km (objectif UE 140 g).

à 54 650 (pour Cosmo essayée).
Avec boîte 6 manuelle: 2300
franr _ HP mninç

Berline Vectra 3.0 V6 CDTI: de
42 800 à 52 400 francs.

cossue. Parmi tant d'autres,
nous en avons retenu deux.
D'abord les phares bi-xénon
directionnels, très au point ,
mais accompagnés en sus, sur
la Vectra, d'un éclairage stati-
que à 90° dans les intersections
et les épingles. Une trouvaille
géniale: après quelques jours
(ou nuits...), on ne peut plus
s'en passer. Et puis nous avons
bien aimé aussi le siège mor-
phologique MultiContour,
doté de tous les réglages élec-
triques imaginables, mais
aussi - le fin du fin - ventilé et
climatisé. De quoi affronter
n'importe quel climat dans la
sérénité la plus béate... JPR

OPEL VECTRA CARAVAN 3.0 V6 CDTI

Ampleur
et largesses
I

l n'est pas de ceux qui sacri- pée sur le même empattement
fient le volume à l'esthéti- que la Signum, soit 283 cm, ou
que. Non qu'il soit disgra- 13 de plus que la berline. Un

deux, entendons-nous. Mais allongement^ dont profitent
les formes du break Vectra, notamment les passagers
nonobstant une certaine élé- arrière, qui disposent pour
gance, annoncent clairement leurs jambes d'une place quasi
son ambition: jouer les démé- phénoménale. Dans la foulée,
nageurs plutôt que les Apol- la carrosserie s'est étirée de
Ion, et s'imposer comme le 22,5 cm, ce qui lui en fait 482,
leader de sa catégorie en gabarit imposant qui explique
matière d'espace utile. Un rôle la générosité de l'intérieur. Dé
qui lui est effectivement 530 litres en configuration
dévolu, grâce à une soute de minimale, le coffre passe donc
1850 litres. Mine de rien, cela à 1850 litres sièges arrière (1 /3-
représente 360 décimètres 2/3) rabattus, avec un plan de
cubes de plus que son prédé- charge dépassant les 2 mètres
cesseur, et même 50 de plus de long. Et le siège du passager
que l'immense et feue Oméga avant se rabattant lui aussi, on
Caravan, qui du coup se peut obtenir au final un
trouve remplacée, et avanta- volume de 2240 litres et
geusement. embarquer des objets de 287
Un break très étiré cm! Tout a été étudié pour faci"un oreaK tres etire Hter rusage de cet espace.
Comment en est-on arrivé là? vaste hayon à ouverture élec-
II fau t se rappeler déjà que la trique, trappe à skis, comparti-
berline Vectra de la troisième ments masqués, sans compter
génération, apparue voici deux l'astucieux système dit FlexOr-
ans, a notablement grandi par ganizer: grâce à des rails laté-
rapport à sa devancière: de 10
cm en longueur, et de 9,5 en
largeur. Or si l'ancien break
arborai t les mêmes cotes que
la berline, Opel a choisi cette
fois d'exacerber encore les
dimensions de sa Vectra pour
en élaborer la version Caravan.
Cette dernière est ainsi cam-

raux ménagés dans le coffre ,
ont peut installer dans celui-ci
divers filets et cloisons mobiles
disponibles en option.
Rondeur mécanique
Dans la large panoplie de
moteurs disponibles, nous
avions choisi le nouveau V6 3.0



L'ascension lumineuse
i

Une centaine de toiles racontent trente ans de carrière de la peintre Marie Gailland.
Inondé de cette tension vers le haut, le Manoir de Martigny vous trace un chemin vers la lumière

Mme au Cameroun

Tout 
en elle rayonne.

Marie Gailland fait par-
tie de ces personnes
avec lesquelles la spon-
tanéité n'est pas un

vain mot. Pourtant, elle n'a pas
toujours vécu une telle séré-
nité avec les autres, avec elle-
même... «J 'ai appris à aimer
les gens à présent.» La centaine
de tableaux exposés au Manoir
de Martigny jusqu'au 28
novembre racontent la trajec-
toire «vers le haut» de cette
artiste lumineuse. Autant de
toiles qui retracent un par-
cours sans cesse renouvelé,
dans lequel les sensations for-
tes côtoient l'harmonie du
silence, et qui, au fil des
années, forgèrent cette femme
hors du commun. Rencontre
au plus près des étoiles...

Le reflet d'une disposition
intérieure
«Il m'a fallu faire un énorme
travail sur moi-même pour
accepter de revoir certaines de
mes toutes premières toiles.» La
rétrospective des trente
années de peintures de l'artiste
martigneraine que nous pro-
pose le Manoir fait partie inté-
grante de ces événements qui
«l'aident à vivre»: «Elle a agi sur
moi un peu comme une psy-
chanalyse... Quand j 'ai revu
certaines de mes premières toi-
les, je ne supportais pas de les
regarder, mais elles m'ont obli-
gée à me replonger dans certai-
nes époques de ma vie, à faire
un bilan. C'est sûr, il y aura un
avant et un après la rétrospec-
tive.» Répartis chronologique-
ment dans chaque salle du
Manoir, les tableaux retracent
le vécu de Marie Gailland: «On

Des artistes solidaires
A Collombey, vingt-six personnalités exposent et vendent leurs œuvres au profit des démunis.

avoir répondu à une réflexion née de l'expé- et dépendant de la Ligue de Mauron, Michel Bovisi,

I

ls sont 26 à avoir répondu à
l'invitation de l'association
Solidaires et de la Fondation

valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales
FOVAHM: les artistes exposent
et vendent leurs œuvres au
Centre de la Meunière à Col-
lombey.

La moitié du montant de
chaque œuvre vendue sera
versée à Solidaires: cette asso-
ciation à buts humanitaires
permet aux personnes avec
une déficience intellectuelle
d'en être membres; elle centre
son activité sur des projets
d'aide aux personnes en situa-
tion de handicap au Came-
roun. L'association propose

Marie Gailland: «Je ne peins jamais la même chose, car je  m'embête très vite...»

arrive facilement à deviner à «J 'ai essayé de refaire une toile viscéral de m'élever.» L'acte de
quelle p ériode de ma vie appar- qui me p laisait. Impossib le, peindre chez Marie? «Un jet.
tient telle ou telle œuvre. La Mes tableaux sont mes enfants. J 'ai l 'impression de n'être qu'un
création est le reflet d'une dis- Imaginez vouloir en refaire un
position intérieure. Parfois, cer- pareil au premier. Vous risque-
taines émotions sont exprimées riez d'être déçu... » C'est ce qui
très violemment. Ce furent des lui fait dire «aucune de mes toi-
accouchements pén ibles, car les ne se ressemble, même si
j 'avais mis la barre haut...» elles me permettent toutes d'al-

, . .. . , 1er plus haut.» Elle admet en«Je me jette, je me lance» eff(£ volontiers que toute son
Douce ou violente, colorée ou œuvre tend vers la hauteur: «Je
en noir et blanc, l'émotion n'analyse pas mes tableaux, car
matérialisée sur les toiles de on ne peut pas les intellectuali-
Marie Gailland n'apparaît ser, mais au fond ils expriment
jamais de la même manière: tous la même chose: ce besoin

L'association Solidaires tisse un lien entre deux continents, m

PUBLICITÉ

canal, un passage, pour
retranscrire sur la toile le fruit
de ma méditation. Je me jette,
je me lance. J 'essaie de peindre
au p lus près de mon sentiment,
tout en maîtrisant mon acte. Si
le geste est juste, le tableau est
réussi.»

Vers l'expressionnisme
Partant d'un figuratif assez
précis au départ, l'art de Marie
est devenu au fil des ans de

rience des personnes en situa-
tion de handicap ainsi que des
professionnels qui les accom-
pagnent; elle propose aussi un
travail lors de la réalisation de
chantiers, une aide technique
en équipement ou en forma-
tion du personnel d'accompa-
gnement, ainsi qu 'une aide
financière jusqu 'à ce que l'ins-
titution aidée assume elle-
même son propre coût de
fonctionnement.

Actuellement, l'objectif de
Solidaires est de continuer à
développer l'entraide entre les
personnes accueillies à Ekoko

le nouvelliste

plus en plus tort , tuant vers
l'expressionnisme, puis reve-
nant vers le figuratif. Dans son
œuvre, elle distingue ses «Cris»
de ses «Silences». Ces derniers
vont répondre à un besoin de
rigueur et de géométrie qu'elle
éprouvera en 1987. En revan-
che, «jetés » sur la toile, ses
«Cris», comme elle les nomme,
expriment assez fi gurative-
ment une sensibilité sponta-
née, où elle distingue la verti-
calité de l'aspiration spirituelle
de l'horizontalité, empreinte
de l'élan charnel.

solidarité des femmes handi-
capées du Cameroun (LISOF-
HAC). Jusqu'à ce que l'institu-
tion puisse elle-même financer
ce poste, Solidaires versera
pendant une année au moins
le montant d'un salaire à plein
temps pour un professionnel
de la santé ou de social engagé
par cette institution.

Au Centre de la Meunière,
qui fête dix ans d'expositions,
le public est invité à voir les
travaux des artistes suivants:
François Pont, Antoine Burger,
Bernard Dubuis, François
Boson , Daniel Bollin, Pierre
Loye, Christine Aymon,
Raphaël Moulin, Pierre-Alain

«Aujourd'hui, je ne les oppose
p lus. Les deux s'intègrent. Je
veux rendre sensuel l'esprit et
tirer la spiritualité vers la
chair.»

Romy Moret

Manoir de Martigny du 9 octobre
jusqu'au 28 novembre, vernissage 9 octo-
bre à 17 h. Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h sauf lundi. Visites en présence de
l'artiste les jeudis 14 octobre, 11 et 18
novembre à 20 h ou sur demande. Rensei-
gnements: 027 721 22 30 ou
www.mànoir-martigny.ch

Mauron, Michel Bovisi, Pierre
Favre, Serge Saudan, Domini-
que Studer, Julien Marolf,
Marie-Antoinette, Gorret,
France Fattebert, Martine
Rouiller, Jacques Glassey,
Pierre-Yves Gabioud, Jacque-
line Rommerts, David Ciana,
Samuel Voltolini, Roberto Hen-
king, Stéphane Pouyt, Lucie
Coutaz et Angèle Ruchti.

JJ/C

Centre de la Meunière, rue de la Gare à
Collombey, du 8 au 31 octobre. Vernis-
sage vendredi 8 octobre dès 17 h. Du
lundi au vendredi de 10 h à 18 h, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h. Informations
sur le site www.fovahm.ch.

CONCERT THÉÂTRE . —
La note bleue Quand le Petithéâtre ose L
Evénement à La belle Usine: Thierry Lang, La saison de la salle sédunoise mêle ËJL
récemment primé par l'Etat de Vaud, habilement théâtre et musique tout en [ç j^
donne un unique concert en trio 34 jouant la carte de la création 35 Jeudi 7 1
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Bobillier et Aulos

Jean-François Bobillier. w

¦ Jean-François Bobillier, lau-
réat du Concours suisse de
direction de Baden 2003 diri-
gera à Visperterminen le
réputé ensemble bâlois Aulos.
Cet orchestre, fort d'une cin-
quantaine d'instrumentistes,
constitue une réelle référence
dans le monde de l'harmonie.
Preuve en sont les nombreux
chefs invités réputés qui n 'ont
pas hésité à prêter leur
concours à Aulos.

Cette fois, avec Jean-Fran-
çois Bobillier, l'harmonie
bâloise jette son dévolu sur un
chef valaisan. Une première
qui s'explique par les qualités
professionnelles de l'Entre-
montant. Rappelons que Jean-
François Bobillier, au terme
d'une formation brillante, a
notamment dirigé pendant
cinq années le Brass Band
Junior Valaisan. Directeur de
l'école de musique des Cadets
de Genève, de l'ensemble de
cuivres Ambitus et professeur
de musique au Collège de
Martigny et après ses diplômes
de direction d'orchestre sym-
phonique et d'orchestration au
Conservatoire de Lausanne, la
fréquentation de nombreuses
académies de direction (Aidi-
mos) à l'étranger, le jeune chef
se perfectionne encore en
orchestration au Conservatoire
de Zurich.

Ariane Manfrino
Concert le vendredi 8 octobre à 20 h 15,
halle polyvalente de Visperterminen.

COLLÈGE DES CREUSETS À SION
Six garçons «A cappella»

Les membres du groupe a-Live ont trouvé leur voix. i__

¦ Pour sa deuxième tournée
suisse qui comporte près de
vingt concert , le groupe A-live
s'arrêtera en Valais ce week-
end. Il donnera le 8 octobre un
concert à Sion au collège des
Creusets dès 20 heures.

Composés de six chan-
teurs, ce groupe proposera un
programme complètement
nouveau aux spectateurs. Seul
deux pièces «Cosa» et Har-
drock Medley» seront reprises.
Vingt nouveaux titres seront
donc chantés, dont sept pro-
viennent de la production pro-
pre du groupe, le reste étant
des reprises. «La soirée débu-
tera, avec du pop et du rock, se
poursuivra avec de la musique
classique, des titres allemands
avant de se terminer avec du
swing. Parmi les reprises, le
groupe chantera notamment le
fameux «Angels» de Robbie
Williams.» «Du côté de leur

titre à eux, la chanson «Pretty»
leur a permis de battre, cette
année au concours suisse de
l'Eurovision, Camen Fenk»,
explique leur manager Manuel
Huber. Après une première
tournée en 2003 qui avait sur-
pris en bien de nombreux spé-
cialistes, A-live revient avec
deux nouveaux chanteurs, le
baryton testions Francesco
Sararceno et Dani Lùdi. De
plus, la tournée 2004 com-
prend deux fois plus de dates
réparties dans les trois régions
du pays et dans les plus grande
villes. «Nous avons inspecté
chaque salle de concert et
avons adapté la sonorisation
aux possibilités locales. De
p lus, nos effets lumineux vont
surprendre», prétend Manuel
Huber.

Pianiste «Blue Note»
Evénement à La belle Usine: Thierry Lang, récemment primé par l'Etat de Vaud

donne un en trio, avec en plus un harmoniciste de renom

En quête de partage
Nouveau venu sur la scène valaisanne, Unity Research Lab sort «Prima Materia»

un très réussi premier album. Vernissage demain soir à fa Ferme-Asile de Sion.

C

ela fait 33 ans que je
suis concertiste de
jazz. Ce Grand Prix
culturel de l'Etat de
Vaud est pour moi une

reconnaissance, une confirma-
tion et un encouragement à
poursuivre ma conception
artistique du travail de compo-
siteur», explique, très ému,
Thierry Lang. «Cela prouve
que je ne suis pas un p héno-
mène de mode, comme l'ont
peut-être cru certains lorsque
j 'ai été signé par le label inter-
national Blue Note Records.»

Thierry Lang a été d'autant
plus surpris par cette récom-
pense qu'il est d'origine de
Romont. Certes, «j'imaginais
peut-être recevoir, un jour, un
nrir nnnlnmip h r.phii m/ 'nntj J l t.\. l _ _ - - . _ _ .gllt. l* _. t. _ _ f .  Lj l l U l t l

reçu mes élèves Sylvie Courvoi- Confirmé par le Grand Prix de la culture de l'Etat de Vaud, Thierry Lang poursuit sa route de pia-
sier, Malcolm Braff ou Pierre niste de jazz à La belle Usine de Fully, samedi. ie nouvefcte
Audétat. Mais j amais de la vie
le tout Grand Prix!» Avec ces
100 000 francs, Thierry Lang va
enfin pouvoir s'offrir un
«Steinway de concert D280» à
îou uuu nancs. «je pars te cnoi-
sirà l'usine mère, à Hambourg,
du 9 au 11 novembre. Une
annexe aménagée exprès pour
lui l attend, chez moi, a Ullon.»

Nobles traces en Valais
Avec sa classe et son eiegance
naturelles, Thierry Lang a
laissé d'intenses souvenirs de
ses passages en Valais: Au
Théâtre de Valère, à Sion, avec
le trompettiste sarde Fresu. Et
au Théâtre du Crochetan de
Monthey, pour les 20 ans de
Radio Chablais.

C'est son ami le sculpteur
Alain Raboud qui l'a invité à La

Ces 
chansons me travail-

laient depuis un
moment... il était temps

qu 'elles sortent et qu 'elles fas-
sent leur chemin vers les gens.»
Marc-Antoine Zufferey est
réellement épris de musique. A
constater le nombre de forma-
tions dans lesquelles le chan-
teur-guitariste-saxophoniste
sierrois s'implique, on com-
prend vite qu'elle représente
pour lui une terre aux horizons
infinis qu 'il s'agit d'explorer
autant que possible.

Non content de sévir
comme cuivre au sein des reg-
gaemen sierrois Benda Be
Suka ou des bien nommés
Strange Onés, ou encore de
taquiner le jazz manouche de
Django Rheinardt avec les
Pompistes, le jeune homme a
créé il y a près d'un an une for-
mation rock acoustique afin de
donner corps aux mélodies et
aux mots qui hantaient son
esprit. Pour ce faire, il s'est
entouré d'amis proches, de
musiciens très expérimentés
de la région: Olivier Grandjean
à la guitare et Alexandre
Urbano à la basse (Zion's
Power, Benda Be Suka, Strange
Ones) ainsi que Yannick Pont à
la batterie (Clyde).

Artisans du son
«Prima Materia», porte bien
son titre. Les neuf morceaux de
l'album expriment tous la
même quête d'authenticité,
d'une «essence primale» musi-
cale.

Unity Research Lab: Alexandre Urbano, Marc-Antoine Zufferey, Yannick Pont et Olivier Grandjean.
Du rock au sens large, plutôt boisé. ro__ .t hofe.

Les thèmes évoqués - la
complexité des relations, la
différence et la norme... - se
déclinent en français et en
anglais. «De p lus en plus, le
français devient une évidence.
L 'anglais était au début plus
facile à assumer car il met une
distance entre des textes per-
sonnels et l'auditeur.
Aujourd'hui, je me. sens p lus à
l'aise avec le fait que l'on puisse
rattacher les textes à ma per-
sonne...» Musicalement, Unitiy
Research Lab a fait le choix de
l' acoustique. A nouveau, la
démarche du groupe est de se

présenter sans fard , de respec-
ter la personnalité des instru-
ments. «Même si l'on utilise des
effets pour enrichir le son, nous
aimons le côté brut des guitares
acoustiques. Impossible de tri-
cher avec elles. En p lus cette
instrumentation donne un côté
modulable aux chansons. On
peut les jouer en formation très
réduite.»

Pour garder la maîtrise de
ce sa musique avant de la gra-
ver sur disque, Unity Research
Lab a réalisé les prises de son
de l'album dans son local puis
a confié le mixage au Lausan-

belle Usine de Fully, dans le
cadre de son exposition. «J 'ad-
mire ses œuvres, dit Thierry
Lang, il faut dire qiieje m'inté-
resse beaucoup à la peinture et
la sculpture.» Thierry Lang
vient à Fully avec son supertrio
- Heir Kànzig à la contrebasse
et Peter Schmidlin à la batterie
- plus un invité de marque en
l'harmoniciste de l'Ile de La
Réunion, Olivier Ker Ourio, «le
meilleur du monde à l'heure
actuelle», selon Lang. «Sans
doute jouirons-nous quelques-
unes de mes dernières composi-
tions, ainsi que quelques stan-
dards. Il faut que je voie, que je
sente les lieux, que je teste
l'acoustique... il paraît que l'en-
droit est très beau.» Et Thierry
Lang de jouer quelques mesu-
res de sa dernière valse «Mont-
martre» sur le piano à queue
du Conservatoire de Mon-
treux, avant de se laisser pho-
tographier.

Par le Transibérien
En 2006, le pianiste émérite
partira dans une tournée de
quatre mois, en suivant la ligne
du Transibérien, jusqu 'au
Japon, où son piano est très
apprécié. Pas pour rien si
Claude Nobs, patron du Mon-
treux Jazz Festival, (lui aussi
primé par l'Etat de Vaud),
déclarait au «Matin» du
1.10.04: «Thierry est un musi-
cien exceptionnel, la variété
dans son jeu transpire la cha-
leur et l 'humour.»

Emmanuel Manzi
La belle Usine Fully, samedi 9 octobre,
à 20 h 30.

nois Stéphane «Totor» Tornare.
Le résultat allie ainsi les quali-
tés d'une production studio à
l'énergie et la chaleur qu'un
groupe dégage en local.

Le mot de la fin est
imprimé au dos de «Prima
Materia»: «Musique à répan-
dre, diffuser et partager. Toute
copie illégale autorisée, bien
que jamais autant vraie.»

Jean-François Albelda
«Prima Materia», vernissage à la Ferme-
Asile ce vendredi soir. Distribution Phon-
tastic ou www.CeDe.ch. En concert le 16
octobre à la Fête de la châtaigne de Fully,
le 22 octobre à l'Hacienda de Sierre, le 30
octobre aux Petites Fugues de Martigny.

VF/C
A vérifier ce vendredi au collège de la
Planta à Sion dès 20 h. Réservations:
Ticket Corner.

http://www.CeDe.ch


Quand le Petithéâtre ose
La saison de la salle sédunoise mêle habilement théâtre et musique tout en jouant la carte de la création

D

éfinir la ligne du
Petithéâtre? «Oser
faire », répond sans
hésiter Christophe
Daverio, responsable

de la programmation. «Nous
essayons d'être à l'écoute de ce
qui se passe, de faire ressortir
essentiellement des auteurs qui
écrivent en français: il y a des
textes intéressants, il suffit d'al-
ler les chercher.»

Le Petithéâtre ose aussi lier
la musique et les textes, de
façon vivante, comme dans
«Histoires d'hommes», pièce
qui verra la présence d'un gui-
tariste parmi les comédiens.
Ou encore avec une mise en
musique des poèmes de Bau-
delaire. «Avec la mise en scène,
la musique contemporaine - ce
serait p lus juste de dire la musi-
que actuelle - devient p lus
accessible», explique Christo-
phe Daverio. «Et peut-être que
l'année prochaine, nous pro-
grammerons une soirée chan-
son française.»

Le jeudi à 19 heures
Oser lancer des spectacles,

c'est aussi un défi que l'équipe
du Petithéâtre tient à relever:
«Nous voulons donner la possi-
bilité à un projet de se réaliser:
nous programmons ainsi des

La saison 2004-2005 Antoine Ogay (contrebasse) et et électronique), ave Stéphane d'Albert Cohen, mise en scène de Perrin, vendredi 11 et samedi 12 Au Petithéâtre, Rue du vieux collège 9

_ . .„ . . D „ Jean-Philippe Larpin (batterie), Chappuis (accordéon), du 3 au 12 Geneviève Guhl, du 18 au 27 mars. à sion. vendredi et samedi à 20 h 30
¦ Anrp . «Pimnin 3 1 Pnnnn» HP T . . ~ V . : '* rr . - " d manrfis A 17h. Nninmi' « nid à

création de Vincent Kohler, qui a vendredi 22 et samedi 23 octobre. décembre. février. «Après l'amour / Dopo 19h.
ouvert les feux au Petithéâtre à la «Histoires d'hommes», de «Une liaison «Birtday letters», de Ted l'amore», de Danièle Serafini, cours de théâtre lundi et mardi soir:
mi-cDn+nmhm la .aicnn __» Xavier Durrinqer, mise en scène de pornoqraphique», de Philippe Huqhes, musique de Serqe Rach- musique de Christophe Fellav, 079 323 2311.
poursuit dès vendredi avec «D'exil Françoise Gugger, du 5 au 21 Blasband, mise en scène de Geof- maninof, vendredi 4 et samedi 5 vendredi 18 et samedi 19 mars. Vente des billets une heure avant les

en exil» . Puis il y aura à l'affiche: novembre. frey Dyson,du 14 au 30 janvier mars. Spectacle des ateliers, mise en représentations Réservations pour les
,_ ¦• _> ._ _ ¦ _ _  -innc — 1 ¦ _ _ -_ .  _ 1 _ - . _- , , spectacles au 027 323 45 69, par sms au

«Concert pour Franco», avec «Yallef. rythmes de la terre», 2005. «Fleurs du mal», de Charles scène de Françoise Gugger, du 3 079 707 8178 ou sur pet_theatre@net-
Robert Rothlisberger (guitare), de Christophe Fellay (percussions «Ô vous frères humains», Baudelaire, musique de Daniel au 12 juin. plus.ch et biileti.et.ch.

Fabienne Germanier, Martine Vultagio et Sandrine Branca joueront dans «Histoires d'hommes».\M

spectacles sans les avoir vus,
nous parions sur l'avenir. Mais
jusqu 'ici, nous nous sommes
rarement trompés.» Ainsi, ce
week-end, «D'exil en exil» ren-
contrera son premier public
dans les murs du théâtre sédu-
nois (voir encadré).

Le Petithéâtre 'garde en
outre sa ligne adoptée voilà
quelques années: assurer deux
créations par saison. Ce sera

chose faite, avec «Une liaison
pornographique», en janvier
prochain, sur une histoire déjà
abordée au cinéma, et avec
«Après l'amour / Dopo
l'amore», en mars 2005: un
projet mêlant les œuvres d'un
poète italien à la musique de
Christophe Fellay. De plus,
comme chaque année, les ate-
liers du Petithéâtre, sous la
conduite de Françoise Gugger,

seront présentés au public. Ce
sera en clôture de saison, en
juin 2005. Au rayon des nou-
veautés, on relèvera la bonne
initiative de programmer les
spectacles du jeudi à 19 heu-
res. Une manière de motiver
les gens à venir au théâtre en
semaine, directement après
leur travail.

Joël Jenzer

TEATRO COMICO À SION

Alléluia erotique

Des personnages sans fioritures et des dialogues brefs pour «Les
amours de Don Perlimplin et Bélise en leur jardin». idd

¦ Trois tableaux et un prolo-
gue composent «Les amours
de Don Perlimplin et Bélise en
leur j ardin», une pièce de l'Es-
pagnol Federico Garcia Lorca
qui sera présentée par les
comédiens de la Compagnie
genevoise de la Courte-Paille
au Teatro Comico à Sion.

Une pièce où. l'amour, la
mort et la sexualité lient inti-
mement les comédiens par un
classique effet de miroir à l'ac-
tion. Don Perlimplin, quinqua-
génaire aisé, file une existence
aussi terne que morne entre
Marcolfe, sa servante, et sa
seule passion, la lecture. Lasse
de cette situation, Marcolfe
décide de marier son maître à
la troublante Bélise. Mais le
couple fraîchement uni
n'échappe pas à l' adultère et
Don Perlimplin se voit trompé
dès la nuit de noces. Grand
cœur, il pardonne l' affront et
par un subtil subterfuge par-
vient à reconquérir son

épouse. Dès lors, la pièce bas-
cule résolument dans la tragé-
die.

Le théâtre
au service du public
«Cette pièce est un cadeau»,
relèvent les membres de la
compagnie de la Courte-Paille.
«Lorca nous incite aux dépasse-
ments, à chercher toujours p lus
loin dans notre imaginaire. Le
travail d'acteur doit être redou-
tablement précis car le texte
offre une grande liberté d'ex-
pression, de jeux, d'expérience
et il ne faut pas s'y perdre. Lorca
a eu le génie de la simplicité,
cette force de toucher directe-
ment le cœur du public. Il met
le théâtre à sa place: au service
des gens.» ChS

«Les amours de Don Perlimplin et Bélise
en leur jardin» par la Compagnie de la
Courte-Paille à ne pas manquer vendredi
et samedi à 20 h 30 au Teatro Comico,
avenue du Ritz 18 à Sion. Réservations au
027 321 22 08.

SALLE DE LA MATZE À SION

Giselle, romantique suprême

Une pastorale amoureuse qui finira en tragédie, Giselle brûlée
par l'amour d'un seigneur inconscient. wd

¦ «Giselle est une œuvre si
remarquable qu 'à chaque fois
l'on y découvre quelque chose
de nouveau qui nous avait
échappé auparavant», disait le
grand chorégraphe George
Balanchine. A ce grand specta-
cle participent 90 artistes de
l'Odessa National Ballet en
Ukraine, entre le corps dé bal-
let, ses étoiles et l'orchestre.

Le ballet «Giselle» a été créé
en 1841, à l'Opéra de Paris. Il
se divise en deux actes. Un
temps, il tomba dans l'oubli.
Avant de devenir une référence
absolue. Ce ballet développe
tous les thèmes du roman-
tisme: pastorale amoureuse
qui s'achève en tragédie, inver-
sion des identités sociales,
irruption d'un monde fantasti-
que peuplé de créatures
immatérielles, rédemption par
la force de l'amour. Giselle est
le rêve d'un poète. C'est l'his-
toire simple d'une jeune pay-
sanne séduite par un grand

seigneur, moins méchant
qu'inconscient. La tragédie
finit par basculer dans le sur-
naturel. Le jeune Théophile
Gautier écrit le livret de
«Giselle» avec la complicité du
dramaturge chevronné Jules-
Henri Vernoy de St-Georges. La
musique est commandée à
Adolphe Adam. La chorégra-
phie est confiée à Jean Coralli,
maître de ballet en titre à
l'Opéra de Paris.

Le grand danseur Serge
Lifar écrivait: «Je ne connais
pas d'autres ballets où la danse
donne si parfaitement l 'illusion
d'une narration dramatique...
La danse y est expressive. L'ac-
tion se traduit uniquement par
des moyens dansants et
acquiert une force, une inten-
sité d'émotion rarement éga-
lées.» EM

Samedi 9 octobre à 20 h. Salle de la
Matze, Sion. Location: TicketCorner: Télé-
phone 0900 800 800.

SIERRE
Hendrix revisité
The Power Tri6 propose des repri-
ses de Jimi Hendrix au Café Hel-
vetia à Sierre, vendredi 9 octobre
dès 21 h.Avec Henri Casai (gui-
tare-chant), Jean-Claude
Allegro - Zipping (batterie) et
Dominic l'Irlandais (basse). Une
jam est au programme, avec
Jean-Pierre Lamon, du groupe
Jurassik Pork.

LES HALLES À SIERRE
Fable burlesque
Le Théâtre de la Mémoire
présente «Paradis Lapin»,
samedi 9 octobre à 20 h 30 aux
Halles à Sierre. Michel Grobéty et
Jean-Pierre Althaus proposent
une fable burlesque qui enchaîne _
une succession de situations
cocasses: deux personnages se
retrouvent sur scène par hasard
et n'ont qu'une seule obsession:
sortir. Entre deux tentatives
d'évasion, les personnages vont
vivre quelques moments burles-
ques dans une sorte d'affronte-
ment entre l'illusion et la réalité.
Avec, au passage, quelques clins
d'œil à des grands clowns et à
des célèbres comiques du

cinéma du début du XXe siècle.
Réservations à la Librairie ZAP à
Sierre, téléphone: 027 451 88 66
ou par le site www.leshalles-
sierrach.

CAVES DU MANOIR
Electro choc
Ce vendredi 8 octobre, les Caves
du Manoir de Martigny accueil-
lent Smash TV. Le groupe présen
tera les compositions de son der
nier album «Bits for Breakfast»,
soit de l'électro tek aux influen-
ces diverses (du funk au new
wave). DJ Matt ouvrira la soirée
par un set electro, et, pour le
final, Lio M & David proposeront
un set electro underground
alliant platines et perçus. Ouver-
ture des portes à 22 h.

SALQUENEN
La vigne s'expose
L'exposition «Les 12 travaux
d'Emile le vigneron» se tiendra
au Musée de la vigne et du vin à
Salquenen jusqu'au 30
novembre. A voir, les planches
originales d'une bande dessinée
réalisée par les étudiants de
l'Ecole de commerce de Sion.
Vernissage vendredi 8 octobre
dès 18 h. www.museevalaisan-
duvin.ch.

SIERRE
La médecine et les Alpes
Les Caves de Courten à Sierre
abritent l'exposition
«Herboristes, goitreux,
curistes - Les Alpes dans la
médecine, la médecine dans les
Alpes» jusqu'au 31 octobre, à
l'occasion du colloque organisé
par l'HEVs. Vernissage vendredi
8 octobre à 19 h. www.cavesde-
courten.ch.

mailto:tre@netplus.ch
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L'art de la séduction
En concert ce soir au Théâtre du Crochetan, Bénabar, toujours aussi angoissé

avant de monter sur scène, affirme ne pas chanter que pour les filles.

C

eux qui ne seront pas
présents ce soir au
Crochetan pourront
toujours se consoler
en écoutant le double

album live enregistré au Rex,
qui sort lundi dans les bacs, et
qui sera suivi de peu par un
DVD. Les autres auront la
chance de voir sur scène Béna-
bar, un chanteur qui aime se
produire en public, même si se
donner en spectacle l'an-
goisse. «Ça ne me passe pas, et
je dirais même que ça a ten-
dance à augmenter un peu» ,
explique le chanteur au télé-
phone. «Il y a toujours le risque
de ne pas assurer, de faire un
mauvais concert, de décevoir,
de mal chanter ou d'oublier les
paroles, ce qui m'arrive sou-
vent. Alors on essaie de conjurer
le mauvais sort en travaillant
en amont.»

En deux albums, Bénabar a
' éclaté sur la scène franco-

phone, se profilant comme
l'un des maîtres de la chanson
dite «à textes». Considère-t-il
pour autant que les paroles
sont plus importantes que la
musique? «Je dirais que c'est
d'égale importance, mais c'est
vrai que j'attaque p lutôt par les
paroles, même si je travaille la

' musique en parallèle.» Nul
besoin pour le trentenaire de
se creuser la cervelle, les sujets
tombent d' eux-mêmes: «Les

., idées viennent de ce que je vis,
de proches, d'une f ille que je
vois dans la rue ou d'une situa-
tion. Pour moi, le gros du tra-
vail, c'est d'essayer de se rendre
disponible.»

Ne pas se prendre au sérieux
Pour parler de choses qu 'il
estime importantes, au heu de
tenir de grands discours pom-

; peux, Bénabar n'hésite pas à
aborder des thèmes apparem-

Bénabar, un trentenaire pas encore tout à fait assagi. c.rihet*mg

ment légers pour leur donner
un sens universel. «C'est ce que
j 'essaie de faire, ça m'excite
intellectuellement. J 'aime par-
ler de thèmes assez vastes, mais
en les prenant par le petit bout
de la lorgnette.» Y a-t-il des
sujets tabous, auxquels il ne
s'attaquerait jamais? «Non, il
n 'y a pas de sujets tabous, il y a
des bonnes ou des mauvaises
chansons. N'importe quel sujet
peut devenir craignos, embar-
rassant, s 'il est mal traité.»

Tandis qu'il se destinait à la
réalisation de films et à l'écri-

i

ture de scénarios, Bénabar
s'est mis à créer des chansons,
puis à les interpréter. Le
cinéma le tenterait-il à nou-
veau? «Ce n 'est pas quelque
chose qui me démange.»

Lauréat d'une Victoire de la
Musique, le musicien ne se
prend pas la tête pour autant:
«Ce qui fait le p lus p laisir, c'est
avant tout la reconnaissance
du public, mais c'est vrai que ce
prix est gratifiant. Ça m'a
beaucoup touché, c'est un
encouragement de la profes-
sion. Mais ce n 'est quand même

qu 'un prix; il faut le prendre
avec du recul.»

Le recul, Bénabar sait en
prendre: ne s'est-il pas moqué
de lui-même dans une pub
télé où une serveuse disait que
sa musique était nulle? Une
idée que le chanteur a eue lui-
même et qui a rapidement
convaincu sa maison de dis-
ques. «Moi, ça m'a fait p lutôt
marrer. C'est bien de ne pas
trop se prendre au sérieux,
sinon on devient vite un con.»

«Je suis laborieux»
Ses chansons, Bénabar les tra-
vaille aux petits oignons. «Je
reviens beaucoup dessus, je
retire des couplets... Mais je ne

' crois pas être perfectionniste, je
dirais p lutôt que je suis labo-
rieux.»

Aujourd'hui dans la
lumière, Bénabar considère
que la réussite n'a rien de défi-
nitif et que «rien n 'est acquis».
Et s'il n'avait pas percé dans la
musique, le jeune homme
aurait-il persévéré, contre
vents et marées? «J 'aurais
essayé de continuer avec force
et intégrité, mais je ne crois pas
que j 'aurais pu le faire pendant
20 ans dans des conditions dif-
f iciles.»

Comme Souchon 1 avait
dit, Bénabar a déclaré que s'il
chantait, c'était pour séduire
les filles. «Disons que c'est vrai,
mais que je ne chante pas que
pour ça! Il y a un truc de séduc-
tion, quand on fait ce boulot. A
la base, tous les chanteurs
chantent pour les f illes. Puis on
s'assagit.» Mors , avec le temps
qui passe gentiment, assagi le
Bénabar? «Pas encore...»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

En concert ce soir à 20h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Complet.
Sortie lundi 11 octobre du double CD
«Live au Grand Rex» / BMG.

BOURG 027 455 01 18
Le bon air des Alpes
Ce soir jeudi à 19 h 30 sans limite d'âge
Version française. Soirée HEVs.

» 027 455 14 60
Gang de requins

* Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Eric Bergeron etVIcky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Ce soirjeudi à 20 h 7 ans
Réalisé par Eric Bergeron et vlcky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

*E CAPITOLE 027 322 15 45
Carnets de voyage
Ce soir jeudi 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 soirjeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

027 322 15 45
Collatéral
Ce soirjeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Réalisé par Michael Mann, avecTom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.
¦ LES CÈDRES 027 322 3242

5 x 2
Ce soirjeudi 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 soirjeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Un portrait père/fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!
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M CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

URGENCES

Viège: Apotheke Burlet, 0279462312144
117 AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Kaspar S.A., Sion, jour 027327 7273, natel,
0794149637, si non-rép. 0273467793. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 0277228989. Group, des dépanneurs
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

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 humour 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 jeudi à 18 h 45 12 ans

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES2

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 8 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 0848 848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h. Permanence juridique
- Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle des récoltes, 027 322 40 71.

Tirage du 6 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 soirjeudi à 21 h ' 14 ans
Version française.
De Michael Mann, avecTom 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.
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fViOi-THÉOLÔ 024 471 22 60
Gang de requins
Ce soir jeudi à 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 024 47122 61
Collatéral
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
Version française. Signé par Michael 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.

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 Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
0279234144 .

Notre-Dame-du-Rosaire
Cette fête a été instituée par le pape Pie
V, en action de grâces, au lendemin de la
victoire de Lépante, le 7 octobre 1571,
qui sauva la chrétienté du péril turc. En
1716, Clément XI l'étendit à l'Eglise uni-
verselle. Au-delà de ces événements his-
toriques, c'est la puissance d'intercession
de Notre-Dame invoquée à travers la
prière du rosaire, que la liturgie célèbre
ce jour.
«O Marie... que mes lèvres chantent allè-
grement tes louanges et plus particuliè-
rement la salutation évangélique,
annonciatrice du salut du monde,
remède et protection de tous les hom-
mes.» (Saint Ephrem.)

SOLUTION N° 103
Horizontalement: 1. Tête de lard. 2
Ré. Edit ES. 5. Animés. 6. Enns. Toise
lo. Télégas. 10. Business.
Verticalement: 1. Tour de main. 2
Egée. Se. Tu. 5. Darda. Yves. 6. Ereinte. Li
Mirage. 9. Risées. Cas. 10. Déesses. SS,

Oligarchie. 3. Ulcère. Osé. 4
7. Mareyeur. 8. ANI. Mac. 9

Elle. Nano. 3. Tic. I.N.R.I. 4
7. LC. Tioumen. 8. Aho

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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JEU N° 104
Horizontalement: 1. Amène le feu quelque part. 2.
Objet volant identifié. Trouvaille. 3. Planches glissantes.
Passé. 4. Les oreilles de Bush. Lieu de rencontre. 5. Man-
que de bon sens. Voiture à chevaux. 6. Offrira avec élé-
gance. 7. Kif-kif bourricot. Connut. 8. Natif des Grisons.
Ecrire pour les enfants. 9. Tout le contraire du zénith. Très
fort en multiplication. 10. Servent à la messe. Court sur la
tête.
Verticalement: 1. Autrefois utilisée par les bijoutiers de
l'Antiquité. 2. Partie de dames. Musicien français. 3. Une
manière de jouer. 4. Déformé. Tête de série pour Fédérer.
Personnel masculin. 5. Prénom d'origine espagnole. Petit
bateau. 6. Paysage africain. 7. Unité de Canton. Surface
avec reflets. Devant un patron. 8. Passer un savon. 9.
Traite les déchets. Sautera de colère.10. Ses fans sont à
l'école. Des tas de choses.

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


La mort: au pire c'est un sommeil sans rêve.
Au mieux c'est le paradis.

Socrate

Le mercredi 6 octobre 2004,
est décédé subitement à son
domicile à Val-d'llliez

Monsieur

Maurice
BOVARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gilbert et Marinette Bovard-Premand, à Troistorrents;
Murielle Bovard et Guido Montani, à Sierre;
Sylvette et Pierre-Alain Cosandey-Bovard, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Florence et Stéphane Matthey et leur fille Jennifer, à
Monthey;
Christophe et Fabrice Bovard, à Troistorrents;
Michael Cosandey, à Collombey;
Sabine Cosandey et son ami Alexandre, à Collombey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Isidore et Marie-Claire Bovard-Vieux;
La famille de feu Jean-Maurice et Marie-Sidonie Gex-Collet-
Bovard-Gillabert;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le samedi 9 octobre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de 1 église de Val-d Illiez, les visi
tes sont fibres. - ,
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai
sance.
Adresse de la famille: Gilbert Bovard,

Route du Stade 2
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ISRAËL CHASSE
Incidents aériens
à Chypre
¦ Des chasseurs israéliens ont
frôlé mardi «par erreur» un
avion de Swiss près de Chypre,
l'obligeant à changer d'alti-
tude. Ils ont ensuite forcé un
appareil de Lufthansa à se
poser en raison d'une alerte à
la bombe. Nicosie a protesté.

Les pilotes israéliens vou-
laient en fait se rapprocher de
l'avion allemand, qui assurait
la liaison Francfort-Tel Aviv, en
raison de l'alerte à la bombe.
Ce faisant , ils sont parvenus
par erreur à proximité de l'Air-
bus de Swiss, faisant route vers
la même destination, a indi-
qué le ministre chypriote de la
communication Haris Thras-
sou. «Les F-16 se sont ensuite
rendu compte de leur erreur et
se sont dirigés vers l'avion alle-
mand», a-t-il ajouté.

L'appareil de Lufthansa a
quant à lui été contraint d'at-
terrir à Larnaca par les avions
israéliens. Aucune bombe
n'ayant été trouvée à bord ,
l'avion est reparti vers sa desti-
nation initiale.

L'incident est survenu à
quelque 70 miles nautiques au
sud des côtes chypriotes, soit
en dehors de l'espace aérien
chypriote , mais dans ce que
les spécialistes appellent la
«région d'information de vol»
couverte par l'aéroport de Lar-
naca , qui en assure donc nor-
malement le contrôle.

«C était bien loin» de l'es-
pace aérien israélien, a criti-
qué M. Thrassou. Nicosie a
protesté auprès de l'Etat
hébreu pour cette interven-
tion. ATS

t
La classe 1934

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PIROLET

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

SusyLATHION-
HARDIE

Ĥ éP
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Un an déjà que le souvenir
de ton visage et ton rire sub-
mergent notre cœur. ,

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi
9 octobre 2004, à 17 h 30.

t
Ton sourire reste parmi nous avec tout l'amour
Et le courage que tu n'as cessé de donner.
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Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaston et Suzanne Perrin-Avanthay, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Jean-Denis et Maria Perrin-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Marthe Ahmad-Perrin, ses enfants et petits-enfants, à
Champéry;
Ses filleul(e)s, ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le vendredi 8 octobre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente du foyer Les Trois-
Sapins, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Marthe Ahmad-Perrin

Chalet des Sports
1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____________________________________________________________________

t
Quand on a tant aimé, son travail, sa famille,
On peut mourir en paix, sans regretter la vie,
En laissant derrière soi, grande satisfaction,
Que souvenirs de joie, tendresse, admiration.

A. R.

Le mercredi 6 octobre 2004, s'est endormie très sereinement
à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affec-
tion de sa famille et des bons soins du personnel hospitalier

Madame

Emelie
SCHMID

née SCHMID i '

Son époux:
Arnold Schmid, à Muraz;
Ses enfants:
William et Catherine Schmid-Thuilier, à Muraz;
Huguette et Philippe Pittet-Schmid, à Oron-la-Ville;
Ses petits-enfants:
Sarah et Jérémy Schmid, à Muraz;
Lorianne Pittet, à Oron-la-Ville;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Théodule et Véronika Schmid-Treyer;
La famille de feu Andréas et Magdalena Schmid-Leiggener;
Ses filleul(e) s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 8 octobre 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Muraz, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Rue de Clayelaire 7

1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

t
Que la grande bonté qui inondait ton cœur
en faisant de nos vies une oasis de bonheur
irrigue pour toujours, malgré notre tristesse,
les fleurs d'amour, qu'en partant tu nous laisses.

S'est endormie dans la paix et l'espérance, entourée par
l'affection des siens, des suites d'une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
née MÉTROZ

1920
—— ¦ —

'̂ _£__MI
Sont dans la peine, mais pleins de reconnaissance pour tout
ce qu'elle leur a donné:
Ses chers enfants:
Edith et Jean Marcoz;
Gilbert et Josette Jacquemettaz;
Jean-Claude et Edith Jacquemettaz;
Bernard Jacquemettaz;
Georges Jacquemettaz et son amie Josiane Hauner;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Fabrice et Michèle Marcoz, Nicole et Dylan;
Vincent et Audrey Jacquemettaz, Benjamin, Mathis et
Logan;
Lysiane et Bertrand Favre, Thibault, Colin etThéa;
Blandine et Marc-Henri Favre, Madline, Mallory et Quentin;
Laurent Jacquemettaz;
Grégoire Jacquemettaz;
Frank Jacquemettaz;
Fabienne et Danièle Bandiera , Mathilde et Léonie; -
Muriel et Pierrik Roy, Félicie et leur maman;
Paola et Pascal Magnenat;
Gael Jacquemettaz;
Eve Jacquemettaz et son ami Frédéric;
Aude Jacquemettaz et son ami Carim et leur maman;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins,
cousines;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 9 octobre 2004, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Liddes où les visites sont
libres.
Selon le désir de notre maman, en lieu et place des couron-
nes, pensez à la mission de Sœur Manuela, à Madagascar.
Adresse de la famille: Edith Marcoz, 1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
La direction et le personnel

du Garage Transit S.A., à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
maman de Gilbert Jacquemettaz, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny et Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emelie SCHMID
maman de leur collaborateur et collègue William Schmid.



Mariette AMOOS

L'association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de M. Francis Amoos, estimé résidant du foyer de
Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Christian
CETTOU

2003-11 octobre-2004

Nul ne peut pressentir en sa fraîche ardeur
combien, lors des ultimes pas, mon cher Seigneur,
change les goûts, l'amour, les désirs, les pensées.

Michelangelo.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 9 octobre 2004, à 18 heures.

Ton épouse, ta fille et famille.

Jusqu'au dernier instant
Tu nous as donné la force
De t'accompagner dans l'au-delà

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un don...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Monsieur
Paul

GABIOUD
vous exprime sa sincère et
profonde gratitude. *— 1—^—— '

Un merci particulier:
- aux docteurs Gilbert Darbellay et Denis Chevalley;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au curé Lamon, au clergé de la paroisse d'Orsières, à l'au-

mônier de l'hôpital de Martigny;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à la fanfare Edelweiss;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, Ballaigues, La Fouly, Martigny, octobre 2004.

t
A vous tous qui l'avez aimée, entourée et soutenue durant
son séjour au home Les Tilleuls, et qui, par vos témoignages
d'affection , votre présence aux obsèques, vos fleurs et vos
dons, avez été d'un grand réconfort

la famille de

Hélène BUSSIEN
vous exprime sa profonde
reconnaissance.
Tous vos messages de sympa-
thie, vos gestes d'amitié nous
ont touchés et beaucoup
aidés.
Nous vous en remercions sin-
cèrement.

Monthey, octobre 2004.

Monsieur Francis Suter, à Monthey;
Madame et Monsieur Myriam et Gérard Terrettaz-Suter et
leurs enfants Florian et Nathalie, à Monthey;
Madame Andrée Delorme-Suter, ses enfants et petits-
enfants, en Allemagne;
Monsieur et Madame Ernest Wagner, leurs enfants et petits-
enfants, à Lostorf (SO);
Madame Madeleine Koporossy, à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Moreau, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Sulpice (F);
Les familles Suter, Witschi, Terrettaz, parentes et alliées;
ont la douleur de faire part du décès, à l'hôpital du Chablais,
à Monthey, après une cruelle maladie, de

Madame

Jacqueline
SUTER

née PHILIPPOSSIAN
1924

leur chère épouse, maman,
grand-maman, belle-sœur, f  À
tante , nièce et cousine. ^^____B

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 42

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de bridge

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline SUTER

joueuse appréciée, et épouse
de Francis, également mem-
bre du club.

t
La classe 1954

de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Rose

MARGUERAT-
SAVARY

maman de notre contempo-
raine et amie Sylviane Zer-
matten.

t
Souvenez-vous de

Cyrille CALOZ

Depuis 20 ans
Nous souffrons de son
absence.
Il n'y a pas un royaume des
vivants
Et un royaume des morts.
Il n'y a que le Royaume de
Dieu
Et nous sommes dedans.

Georges Bernanos.

Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Françoise

AUBERT
fille de Georges Roten, soi
gneur de la première équipe

t
Les patrons, le personnel

et les amis
du Café du Repos Choëx

ont la tristesse de faire part
du décès de

Fernando
DI CRISTOFARO

leur cher ami et membre de
la cagnotte.

t
En souvenir de

Clotilde BESSE-
BAGNOUD
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2003 - 7 octobre - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu restes toujours présente
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 8 octobre 2004, à
19 heures.

t
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger
Af in de ne pas vous inquiéter.

S'est endormie paisiblement i— ~~~ 
à son domicile à Sierre, le
samedi 2 octobre 2004, dans

L***,. *?~** ^̂ B

Jeanne
CLAVIEN-

MERMOUD I i-
Ont le regret de faire part de son décès:
Son époux:
Georges Clavien, à Sierre;
Ses fils :
Michel et Laetitia Clavien-Manzini, à Sierre;
Josy et Sylvia Clavien-Crittin, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-France et Eric Guinchard-Clavien et leurs enfants
Tiffany et Jennifer, à Uetikon am See (ZH);
Sandra et Fritz Grichting-Clavien, à Sierre;
Barbara et Philippe Zufferey-Clavien, et leurs enfants Gray-
son et Houston, à Sierre;
La famille de feu Jules Mermoud-Clavien;
Marie Clavien-Mermoud, à Miège;
Rolande Clavien-Rion, à Miège, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité de la famille.

La messe de T sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 9 octobre 2004, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de 4 M Technologies SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernando
DI CRISTOFARO

papa de leur estimé collaborateur et collègue Stéphane.

t
L'agent général, les collaboratrices
et collaborateurs, les agents locaux

de la Mobilière Assurances & Prévoyance
agence générale de Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernando
DI CRISTOFARO

papa de notre apprentie et amie Cindy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise A. Manca à Muraz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernando
DI CRISTOFARO

leur fidèle collaborateur et arrii depuis de nombreuses
années, dont ils garderont un merveilleux souvenir.



Il est difficile de voir un papa aimé faiblir
Il est difficile de voir un mari aimé souffrir
Il est difficile de voir un frère aimé partir
Sans pouvoir le retenir

Monsieur

Jean-
Baptiste
DUBUIS

LUGINBUHL
1947LWi l | |

s'est endormi paisiblement à son domicile, suite à une mala-
die supportée avec courage et dignité, entouré de l'affection
de sa famille, après une vie exemplaire remplie d'amour.

Font part de leur très grande tristesse:
Sa très chère épouse:
Franchie Dubuis-Luginbûhl, à Sion;
Ses chers enfants:
Frédérique Dubuis, à Lausanne;
Eloi Dubuis et son amie Sandrine Jacquier, à Sion;
Son frère:
Charles-Albert Dubuis et Magaly Biaggi, à Sion, ses enfants
Maryline Dubuis, à Lausanne, Pierre-Antoine Dubuis et son
amie Amanda, à Genève;
Sa sœur: r
Anne Dubuis et Werner Bertschinger, sa fille Fabienne, à
Feldmeilen, ZH;
Sa belle-maman: Lilette Luginbuhl, à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Freddy et Caria Luginbuhl-Bielli, à Sion, leurs enfants Jean-
Bruno et Valérie Luginbuhl-Gaspoz et leurs enfants, à Ardon,
Pascal Luginbuhl, à Sion;
Marie-Josée et Paul Favre-Luginbuhl, à Sion, leurs enfants
Isabelle Favre et son ami Pol, à Sion, Corine Favre, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Dubuis,
Tissières, Waegell, d'AIlèves et Schwitter. -

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi 8 octobre 2004, à 10 h 30.
Jean-Baptiste repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 octobre 2004, de
18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Ligue valai-
sanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Avenue Maurice-Troillet 134

1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

La maison Eggs & Luginbuhl S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste DUBUIS
LUGINBUHL

époux de Francine, membre du conseil d'administration, et
papa d'Eloi, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La maison Luginbuhl & Cie S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste DUBUIS
LUGINBUHL

époux de Francine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le mercredi 6 octobre 2004 est décédée à l'hôpital de Viège,
après une courte maladie, notre chère mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine

Edith
ZANELLA-
RUFFINER

1920

Font part de leur chagrin
Ses enfants:
Bernard et Marianne Zanella-Falk, à Sierre-Tourtemagne;
Ursula Zanella, à Tourtemagne;
Ses petits-enfants:
Pierre-Yves Zanella et Sandra Sieber, à Naters;
Patrick et Malika Zanella-Senouine et ses enfants, à Tourte-
magne;
Renato Zanella, à Sierre;
Ses frères et belles-sœurs avec leurs familles, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Tourtema-
gne, le vendredi 8 octobre 2004, à 10 heures.
Edith repose à la chapelle funéraire, de Tourtemagne, où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 7 octobre 2004, de
18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la cha-
pelle de Gruben, vallée de Tourtemagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
du Bureau d'architecture E. + G. Comina,

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste DUBUIS
frère de Charles-Albert Dubuis, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société Gravière de TZARAROGNE S.A.

a le profond regret de faire part du décès de •

Monsieur

Jean-Baptiste DUBUIS
président du conseil d'administration

frère de Charles-Albert.

Pour les obâèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Badminton-Club
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor MARTIN

papa de Biaise, ancien mem-
bre du comité et membre
actif , et beau-père de San-
dra, membre du club.

Les collaborateurs
de la Ruag Electronics

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Edouard

VARONE
papa de Ginette et Frédéric
Varone, fidèles collabora-
teurs de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la-famille.

Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde,
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l'éternité.

Le mercredi 6 octobre 2004,
est décédé à l'hôpital de Sion

Monsieur

Jean-
Edouard
VARONE

1946 i m I

Ont le chagrin de faire part de son décès:
Son épouse:
Rosalie Varone-Dumoulin, à Savièse;
Ses enfants:
Frédéric et Béatrice Varone-Aeschbacher, à Berne;
Ginette Varone, à Savièse;
Chantai Varone et son fiancé Claude Cheseaux, à Vionnaz;
Sa maman:
Délima Varone-Debons, à Savièse;
Ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Marthe Varone-Jacquier et ses enfants, à Savièse;
Yvonne Varone-Antonietti et ses enfants, à Vercorin;
Fernand et Christine Varone-Héritier et leurs enfants, à
Savièse;
Jean-Michel et Marie-Eve Varone-Evéquoz et leurs enfants,
à Savièse;
Michel et Philomène Dumoulin-Héritier et leurs enfants, à
Savièse;
Sa marraine:
Alice Dubuis, à Sion;
Son oncle et sa tante;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Savièse, le
vendredi 8 octobre 2004, à 17 heures.
Jean-Edouard repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
dès aujourd'hui jeudi 7 octobre 2004. Visites de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs de SEBA Aproz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-EdouardVARONE
notre collaborateur estimé et ami depuis 30 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les contemporaines et les contemporains

de la classe 1946 de Savièse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Edouard VARONE
membre et ami.

Pour les obsèques, rendez-vous devant la salle paroissiale
une demi-heure avant la cérémonie.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
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