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Technologies) a sans doute trouvé un client pour Quant à l'avenir des terrains de Giovanola, des
ses derniers oripeaux. Une société italienne s'inté- solutions semblent s'esquisser... PAGE 14

SIERRE

La crise envoie
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STÉPHANE LAMBIEL

JêêÊ Objectif Turin

WêêêêL Stéphane Lambiel, quatrième des der-
niers championnats du monde, revient de
blessure. Le jeune Valaisan veut oublier ses
problèmes physiques et promet d'être com-
pétitif pour les championnats d'Europe en
2005 et, surtout , les Jeux olympiques 2006.
Les deux compétitions se dérouleront à
Turin. Entre-temps, Stéphane s'est inscrit à
l'université. mamin PAGE 23

PAGE 21

t ¦¦ CELLULES
SOUCHES
Un large soutien
Des parlementaires de
tous horizons ont
défendu hier à Berne
la loi sur les cellules
souches, sur laquelle
on votera le 28
novembre prochain.

PAGE 8
¦ AFGHANISTAN

Une farce
Selon un observateur
de la scène politique
afghane, les
présidentielles de
demain sont une farce
orchestrée par les
Etats-Unis.

PAGE 12
¦ RSV

Un pavé qui fait
des vagues
Le pavé lancé mercredi
par le président de
Sierre dans la mare du
Réseau Santé Valais
a soulevé de vives
réactions.

PAGE 13
¦ CONSERVATOIRE

Nomination
contestée
La nomination d'un
«amateur» comme
professeur d'orgue au
Conservatoire de Sion
fait tousser les
organistes romands.

PAGE 15
¦ FOOTBALL

La Suisse à pied
d'oeuvre
L'équipe nationale est
arrivée sans encombre
hier à Tel-Aviv. Elle •
affrontera Israël
samedi en match
éliminatoire pour le,
Mondial 2006.

Icare au tapis
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¦¦ Basée au Technopôle de Sierre, Icare
Services S.A. dépose son bilan. Spécialisée
dans l'ingénierie logicielle, la société se bat-
tait dans les difficultés depuis deux ans déjà ,
victime de la crise sévissant sur le marché de
l'informatique. Après diverses restructura-
tions qui coûtèrent une vingtaine de postes,
le récent rachat d'Icare par T&D Groupe
n'aura pas tenu ses promesses. PAGE 4
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Du Darfour
à Lampedusa

Par Paul-Emile Dentan

US On dénombre bien moins de réfu-
giés dans le monde, mais leur situation
devient de plus en plus difficile. Il a
fallu six mois pour que la «commu-
nauté internationale» se réveille face au
drame des réfugiés du Darfour, chas-
sés, massacrés, affamés par les troupes
soudanaises. Combien de temps fau-
dra-t-il pour que cessent les dangereu-
ses traversées de Tunisie vers la minus-
cule île de Lampedusa, transportant
dans des conditions épouvantables des
réfugiés venus d'Afrique du Nord?
Les ministres européens réunis la
semaine dernière aux Pays-Bas avaient
imaginé la création de cinq camps
d'accueil pour les réfugiés arabes en
Algérie et en Libye. Ils ont demandé
l'avis du haut commissaire aux réfugiés
(HCR) , l'ancien premier ministre hol-
landais Ruud Lubbers qui préside cette
semaine à Genève le comité exécutif du
HCR. Celui-ci a immédiatement rétor-
qué que l'établissement de camps de
réfugiés ou de centres de «tri» n'était
pas une mince affaire, vu les contrain-
tes législatives, pratiques, financières,
etc. Le Gouvernement italien doit mal-
gré tout faire face à un afflux continu
d'immigrés, venus pour la plupart
d'Egypte. Il les renvoie de façon systé-
matique en Libye - pays qui se montre
étonnamment coopérant.
Au-delà de la crise actuelle, Ruud Lub-
bers propose aux pays de l'Union euro-
péenne de créer un «espace européen»
pour les réfugiés au lieu de laisser à
chaque pays le soin de trouver sa pro-
pre solution. Rien ne sert de simple-
ment renvoyer chez eux les deman-
deurs d'asile dans .des charters de
sinistre mémoire. La seule solution
consiste à assurer le développement
économique et social de régions entiè-
res. L'UE pourrait mettre en œuvre un
véritable programme continental avec
l'aide des «nouveaux pays européens».
Par ailleurs, le haut commissaire a
relevé l'intérêt du programme mis en
œuvre par la Suisse en Somalie, pays
dévasté à tous points de vue, afin de
maîtriser les mouvements des deman-
deurs d'asile qui errent d'un pays à
l'autre en quête de sécurité. «L'évolu-
tion politique de ce pays, soulignert-il,
nous a redonné l'espoir qu'une paix
durable était possible en Afrique. » SI

Le trou noir bernois
¦ L espace sidéral com-
prend des forces mysté-
rieuses et inconnues et
renferme nombre d'ob-
jets mal identifiés aux

J* trajectoires incertaines.
En cela, il ne se distingue en rien de
la politique suisse. En principe, il
existe deux grandes catégories de
corps célestes, ceux qui irradient de
la lumière, dégagent de l'énergie,
chauffent des planètes et créent de
la vie. Et ceux qui pompent toute
l'énergie environnante, captent la
moindre molécule qui passe dans
un délire centripète dans lequel ils
finissent par s'annihiler: je veux par-
ler dès trous noirs. Depuis quelques
années, l'UDC et son étoile% noire
Christoph Blocher jouent dans le
ciel fédéral le rôle de trou noir: ils
avalent tout ce qui passe à portée,
sympathisants, adversaires, journa-
listes hostiles ou complaisants, et
obscurcissent l'espace national de
leur ombre noire et paralysante.

Ces trous noirs sont extrême-
ment dangereux, parce qu'on les
détecte quand il est déjà trop tard,
tant leur pouvoir d'attraction et de
séduction est grand. Tous ceux qui
croient les apprivoiser se font dévo-
rer. Les radicaux, qui ont cru bon
élire Christoph Blocher au Conseil
fédéral en espérant le neutraliser,
commencent à prendre conscience
de leur erreur. Pascal Couchepin, le
premier, a eu le courage de le recon-
naître et de dénoncer la menace
après que l'UDC eut franchi la ligne
rouge en s'attaquant à la double
nationalité. Il a compris que,
comme l'a dit l'ancien conseiller
aux Etats radical Gilles Petitpierre,
l'UDC et son chef se plaçaient dans
une logique de conquête du pou-
voir et non de gouvernement, et
que plus on la nourrit, plus elle a
faim et plus on lui donne, plus elle
veut prendre. Dès lors, il n'y a plus
qu'un seul moyen de neutraliser le
phénomène: l'isoler en balisant soi-

gneusement son emplacement et
en verrouillant l'approche, bref ,
faire le vide autour de lui comme
ont appris à le faire la France après
l'alerte du premier tour à la prési-
dentielle de 2002 et les Autrichiens
avec Jiïrg Haider. Mais pour cela, il
faut une droite démocratique et
libérale forte et unie, comme l'UMP
de lacques Chirac et le Parti chré-
tien-démocrate du chancelier Wolf-
gang Schùssel. Et il faudrait des
médias plus responsables, moins
avides de servir la soupe après avoir,
pendant des années, refusé de ten-
dre l'assiette. En Suisse, ce centre
droit est à construire, entre radicaux
et démocrates-chrétiens. L'occasion
a été ratée après les élections d'oc-
tobre 2003, parce que les radicaux,
surtout alémaniques, ont cru bon
jouer la carte blochérienne au détri-
ment de leurs collègues centristes.
Mais il n'est peut-être pas trop tard.

Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse

pas ae cnomaae
L'orientation scolaire et professionnelle valaisanne fête aujourd'hui ses 60 ans.

Coup d'œil sur une institution dont la nécessité ne cesse de se confirmer
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'orientation scolaire
et professionnelle
fête cette année ses
60 ans d'existence.
Avec quatre centres

d'information et d'orienta-
tion répartis dans les prin-
cipales villes valaisannes et
29 permanences scolaires,
elle aide en priorité les jeu-
nes (3/4 de son activité),
mais aussi les adultes à
faire les bons choix profes-
sionnels. Son directeur
Daniel Cordonnier nous
parle des principales évo-
lutions de son métier.

- Daniel Cordonnier, quel
est le plus grand change-
ment auquel vous avez dû
faire face?
-L'âge de nos clients.
Avant les années 1990, très
peu de personnes de plus
de 20 ans venaient consul-
ter un office d'orientation
professionnelle pour leur
carrière.

Aujourd'hui , on choisit
souvent de plus en plus
tard une profession. Nous
ne devons donc plus
accompagner uniquement
des jeunes, mais aussi des

Daniel Cordonnier: «Un choix professionnel n'est plus un
choix pour la vie.» bittei

adultes dans la gestion de
leurs compétences profes-
sionnelles. Aujourd'hui,
près de 50% des personnes

- Si l'on voulait provoquer,
on dirait que ces 50% ont
donc fait un mauvais choix
professionnel, ce qui doit
donc remettre en cause
votre travail...
Non, car aujourd'hui un
bon choix à 16 ans, 20 ou
30 ans n'est plus un bon
choix pour la vie. Il y a vingt
ans, quelqu 'un qui chan-
geait trois fois de profes-
sion en vingt ans était qua-
lifié d'instable.

Aujourd'hui, cette
situation est tout à fait nor-
male. Nous devons donc
accompagner nos clients
tout au long de leur chemi-
nement professionnel.
- Certes, les préjugés sont
faciles, mais aujourd'hui,
de nombreuses personnes
estiment que la jeunesse
actuelle est nettement plus
démotivée professionnel-
lement que celle d'il y a
vingt ou trente ans.
- Sincèrement, je ne le
pense pas. La frange de
jeunes démotivés n'est pas
plus importante que par le
passé. Elle est seulement
moins acceptée par les
employeurs. Aujourd'hui,

ont changé de secteur d ac-
tivité cinq ans après la fin
de leur formation. C'est
énorme.

-1 4^7o des cnomeurs
sont sous-qualifiés
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des acquis de chaque travailleur. Depuis 1997,
l'orientation scolaire et professionnelle propose à
toute personne non qualifiée ou sous-qualifiée d'éta-
blir une «validation de compétences». «Nous réali-
sons une sorte ae pnoiograpnie ae Tout ce que san
faire la personne sur le plan professionnel et nous lui
délivrons une attestation reconnue par l'Etat En sept
ans, nous avons dû en faire plus de 250.» Désormais,
l'orientation veut aller encore plus loin en proposant
à ces personnes sous-qualifiées d'obtenir un CFC. «A
partir de la validation des compétences actuelles de
la personne, nous lui proposons une formation adé-
quate qui aboutit à un CFC. Cette formule existe déjà

• pour des professions comme informaticien, assistante
en soin, vendeuse ou en encore aide-familiale.»

de nombreux responsables
d'entreprises nous disent
qu 'ils n'ont plus les
moyens financiers de faire
du social. Une apprentie ou
un apprenti qui ne montre
pas beaucoup d'intérêts
pour son travail est plus
rapidement montré du
doigt qu'il y a vingt ans, car
notre société accepte de
moins en moins le manque
de rentabilité.
- Aujourd'hui, qui vous
prend le plus de temps, les
jeunes ou les adultes?
- Les jeunes qui représen-
tent encore les trois quarts
de nos activités et qui
monopolisent environ 20
collaborateurs, tandis que
seulement quatre s'occu-
pent des adultes.

Vincent Fragnière

¦ Aujourd'hui se déroule la
journée «portes ouvertes» de
l'orientation à l'avenue de
France 23 à Sion, de 9 à 13 heu
res. Au programme visite-expo
sur les 60 ans, visite de la salle
d' autodocumentation et rencon
tre avec un psychologue
conseiller.

Post-démocratie
¦ Le site commentaires.com livre
cette citation du sociologue Uli Win-
disch datée du 28 septembre: «La
référence au Rôstigraben est d'un
simplisme et d'une pauvreté d'ana-
lyse qui me choquent. C'est une ana-
lyse caricaturale convenue, où l'on ne
prend pas la peine de rechercher, ni
de voir. Le problème préoccupant, ce
n'est pas le Rôstigraben, mais le clash
de civilisation entre le monde poli-
tico-médiatique «politiquement cor-
rect» et la base de la population.»
Cette «médiacratie» devient de jour
en jour plus visible. Les journaux
présentent finalement tous à peu
près la même marchandise sous des
étiquettes différentes. Il est par
exemple naftirel , pour être journalis-
tiquement correct et s'attirer la
considération de ses confrères ,
d'agonir Blocher et Freysinger d'épi-
thètes éliminatoires. Tactique qui a
malheureusement permis jusqu'ici
d'étouffer le débat serein sur de vrais
problèmes en pratiquan t le terro

risme intellectuel contre tous les
adversaires de la pensée globalisée
et postdémocratique.

Le dissident russe Vladimir
Bukowsky s'étonnait déjà en novem-
bre 2000 du fait qu'en Europe,
comme dans la défunte URSS, nom-
bre de «gens sont mép risés, perdent
leur emploi ou ne peuvent p lus s'ex-
primer publiquement simplement
parce qu 'ils ne suivent pas la ligne
officielle» . Et pourtant un débat
franc et sans tabous est plus que
jamais nécessaire sur bien des ques-
tions. Un autre dissident, Alexandre
Zinoviev, expliquait au «Figaro
Magazine»: «La démocratie sous-
entend le p luralisme. Et le p luralisme
suppose l'opposition d'au moins
deux forces p lus ou moins égales, for-
ces qui se combattent et s'influencen t
en même temps. Or, aujourd 'hui nous
vivons dans un monde dominé par
une idéologie unique.» Celle qui
donne le ton dans la presse...

Vincent Pellegrini



iir les aiguilleurs scolaires
¦.̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ |HHH^̂^̂^̂^̂ |̂ ^̂ n___________ l ENTRE MARCHÉ ET CHOIX PERSONNEL

«Notre économie

? Employé de bureau

D Mécanicien sur .
machine à écrire Jk

À
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Ferblantier [_>~ Constructeur d'appareils industriels
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Electronicien radio-TV C =̂- Electronicien en multimédia

\ ^k Décolleteur [__=- Mécapraticien

\^P̂  
Styliste [̂ > Designer

M Employé postal [_>¦ Gestionnaire en logistique

Projeteur

n'est pas planifiée»
D

irecteur adjoint , Chris-
tian Bonvin évoque les
liens qui lient l'orienta-

tion professionnelle et le
monde du travail.

- Christian Bonvin, certaines
professions qui peinent à
trouver des apprentis vous
font souvent le reproche de ne
pas suffisamment les aider.
-Aujourd'hui, je pense que la
majorité des associations pro-
fessionnelles ont compris que
nous ne faisions pas de publi-
cité pour les métiers, mais de
l'information. C'est à elles de
vanter leur profession et nous
sommes prêts à relayer l'infor-
mation. Mais notre mission
première est d'aider les jeunes
et les adultes dans leur choix
professionnel et non pas de
soutenir telle ou telle branche
en pénurie.
- Mais le marché joue tout de
même un rôle important dans
l'orientation d'un jeune.
Aujourd'hui, par exemple,
vous savez que les apprentis
de commerce ont plus de
peine à trouver du travail que
les jeunes qui ont suivi l'école
de commerce. En tenez-vous
compte dans vos conseils?
-Nous en tenons compte,
mais ça ne doit en aucun cas
devenir le facteur déterminant
du choix, car sinon nous
serions dans une économie
planifiée de type stalinienne.
Dans l'exemple que vous pre-
nez, nous cherchons à savoir si
le jeune veut travailler ou
encore étudier, quel est son
niveau scolaire, ses attentes
d'un métier avant de lui
conseiller l'une des deux voies.
Par contre, nous tentons d'être
au courant de toutes les évolu-
tion de marché pour donner
des informations exactes. Par
exemple, en informatique,
aujourd 'hui tous les diplômés
HES de Sierre trouvent un tra-
vail en moins de sept mois.
- Sur le plan familial, y a-t-il
toujours aujourd'hui, malgré
la mise sur pied des HES, une

Christian Bonvin: «Le marché
ne doit pas être le critère
déterminant.» bittei

volonté des parents de pous-
ser leur enfant à faire des étu-
des plutôt qu'un apprentis-
sage?
- Il faut savoir qu'il y a tou-
jours un décalage entre la réa-
lité et ce que pense le grand
public. Aujourd'hui, l' appren-
tissage permet d'accéder à des
études supérieures grâce à
l'université des métiers. Il
devrait donc être sur un pied
d'égalité avec la voie gymna-
siale. Mais, concrètement, de
nombreux parents préfèrent
encore que leur enfant com-
mence le collège, quitte à
changer de voie par la suite,
plutôt que directement choisir
celle de l'apprentissage. Nous
devons donc encore plus
informer qu'il existe
aujourd'hui deux voies paral-
lèles pour atteindre les études
supérieures. D'autre part, le
clivage entre études gymnasia-
les et professionnelles est
aujourd'hui atténué par l'exis-
tence de passerelles. La plus
intelligente est celle proposée
par l'école des métiers qui per-
met, en une année, à un collé-
gien de partir vers la HES ou
aussi - et c'est important - de
réaliser un CFC.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

http://www.meubles-descartes.eh


Icare s'
Dépôt de bilan pour la société informatique Icare Services SA basée au Technopôle à Sierre

éductions d'effectif, recapitalisation et rachat par T&D Groupe S.A. n'auront fait que prolonger son vol plané

I

care Services SA. a piqué
du nez. La société infor-
matique spécialisée dans
l'ingénierie logicielle, la
création de sites internet ,

le e-learning et le commerce
électronique met la clé sous le
paillasson. Icare se brise les
ailes, et entraîne dans sa chute
une trentaine d'employés.

On se souvient que la
société avait été contrainte de
licencier une vingtaine de col-
laborateurs dans les deux der-
nières années, et avait entamé
des mesures de restructura-
tion, afin de faire face à la crise
économique qui touchait le
marché de l'informatique.
Racheté début 2004 par un
partenaire d'envergure, T&D
Groupe S.A., Icare Services
aurait, semble-t-il, eu tous les
atouts pour reprendre son
envol.

En réalité, la situation qui
s'impose aujourd'hui n'est pas
à mettre sur le compte d'un
manque de compétitivité, a-t-
on appris hier, lors de l'an-
nonce officielle de la déroute.
On avance plutôt une succes-
sion de calamités, dont les
tenants et aboutissants
demeurent néanmoins un peu
flous, qui ont mené le convoi
Icare - conduit par son nouvel
actionnaire majoritaire - dans
une voie sans issue, ceci mal-
gré une valeureuse croisade
vers des solutions de finance-
ment.
,. . . 700 000 francs. A cela s ajoute-Mauvaise surpr.se rait un commandement de
de 1,5 million payer d-un montant d'un
Tout d'abord, cette perte de
600 000 francs révélée par les
comptes 2003 au mois de mai
dernier - une conjoncture
ignorée au moment du rachat
par T&D Groupe S.A. - et qui,
«contrairement aux attentes»,

Une succession de circonstances défavorables auront eu raison de la société. keystone

plaçait théoriquement la
société de services informati-
ques dans une situation de
faillite.

Ensuite, le refus d'un gros
client de s'acquitter d'un mon-
tant de 300 000 francs , et la
poursuite engagée par ce
même client à l'encontre
d'Icare pour un montant de

demi-million de francs pour
un autre litige «non provi-
sionné» et «ne f igurant pas
dans les comptes». Les pour-
parlers entrepris pour éviter la
chute n'ont pas abouti, et tou-
tes les alternatives de finance-

ment ont été explorées sans
succès. Au vu de cette mau-
vaise posture, «les salaires de
septembre n'ont pas pu être
honorés», regrette Jean-Luc
Solioz, directeur d'Icare, et qui
assure que tout sera fait pour
accélérer le processus de mise
en faillite «afin que nos colla-
borateurs soient indemnisés
rapidement par le chômage».
Icare remontait la pente des poursuites _ pour étal-
on comprend la triste mine de nés branches d'activités, et
la direction-et les conséquen- tout sera mis en œuvre pour
ces de l'exercice 2003 sont que les employés de la défunte
d'autant plus râlantes - quand société trouvent chaussure à
on sait que les chiffres augu- leur pied , sur le terrain mou-
raient une année 2004 radica- vant du marché del'informati-
lement meilleure que la précé- que. Xavier Filliez

dente. «Les pertes avaient été
réduites à 120 000 francs (ndlr:
contre 600 000 en 2003), et le
chiffre d'affaires de 3,5 millions
escompté avec un effectif réduit
qui a supporté une nette sur-
charge de travail, rendaient la
situation rassurante», argu-
mente M. Solioz.

Des rendez-vous sont pris
avec des repreneurs potentiels
- en collaboration avec l'Office

Eric Bocquet, président du conseil d'administration de T&D
Groupe S.A., propriétaire d'Icare, et Jean-Luc Solioz, directeur
d'Icare, ont annoncé hier le dépôt de bilan de la société, te nouvelliste

Couple infernal
Lonza perd de sa valeur boursière et entraîne EMS,

l'ex-groupe chimique de Christoph Blocher dans sa chute

Le 
titre de Lonza se retrouve

à son plus bas niveau
depuis trois ans, date à

laquelle la société avait pro-
cédé à un splitting (division)
de la valeur de ses actions. La
nouvelle action avait démarré
à plus de 100 francs, lors de
son émission. Actuellement,
elle se retrouve autour des 60
francs , soit une perte de la
valeur substantielle de 40%.
Sur un peu plus de 50 millions
d'actions cela fait un montant
de 2 milliards de francs. Ce qui
fait dire à certains que Lonza
serait extrêmement bon mar-
ché à racheter. Malgré cela, il
ne semble pas que les intéres-
sés se pressent au portillon.

Le pire est que Lonza
entraîne également l'un de ses
principaux actionnaires dans
sa chute. Il s'agit de l'entre-
prise chimique grisonne, ex-
propriété de Christoph Blo-
cher, EMS-Chemie. La baisse a
commencé voilà ttois ans, l'ac-
tion EMS-Chemie est tombée
de 125 francs à 90 francs.
Depuis, elle est un peu remon-
tée et tourne autour des 100
francs.

EMS-Chemie a ime partici-
pation de 19% chez Lonza. Elle
date du temps où Christoph
Blocher était aux commandes.
La baisse de l'action ne peut
donc être due à sa fille Magda-
lena Martullo qui lui a suc-

cédé. L'an passé, EMS-Chemie
fut contrainte à un amortisse-
ment spécial de 230 millions
de francs pour compenser la
chute de l'action Lonza. En ce
début octobre , celle-ci se
retrouve grosso modo aux
niveaux de 2003 à la même
période. Peut-être que les
actionnaires d'EMS échappe-
ront à im deuxième amortisse-
ment spécial, mais ils vont per-
dre sur la valeur du capital
propre. En effet , celui-ci est
tombé en dessous de la barre
des 40% , par rapport aux
emprunts. Même si les actions

d'EMS sont bon marché, elles
ne sont guère alléchantes et ne
peuvent compter sur des pro-
gressions de cours, étant
donné l'hypothèque Lonza. La
seule sauvegarde contre une
chute encore plus sévère du
cours, c'est le bon dividende
de 3,5% et davantage qui se
profile. Rappelons que Lonza
est une entreprise avec 2,24
milliards de chiffre d'affaires
employant 5600 personnes
dans le monde entier. L'usine
de Viège, la plus grande du
groupe, en emploie 2500.

Pascal Claivaz

écrase

B ALSTOM
650 emplois supprimés
Le couperet est tombé pour les
employés d'Alstom (Suisse). La
filiale du groupe français actif
dans les transports et l'énergie
supprime 650 postes sur ses sites
argoviens de Baden et Birr, soit
un emploi sur sept. Pour les syn-
dicats, la mesure est
inacceptable. La décision était
dans l'air depuis de longues
semaines, en raison des difficul-
tés rencontrées par Alstom, qui a
essuyé une perte de 1,84 milliard
d'euros (2,85 milliards de francs)
au niveau du groupe en
2003/2004. La restructuration
annoncée hier pour la Suisse
devrait déployer ses effets au
cours des 18 prochains mois.

¦ POLITIQUE AERIENNE
Genève dénonce
Le projet de rapport sur la
nouvelle politique aérienne du
Conseil fédéral continue de faire
des vagues. Le Département
genevois de l'Economie et l'aéro-
port de Genève-Coitrin condam-
nent haut et fort «une politique
centrée sur Zurich».

m SWISS RE
Le coût des cyclones
Swiss Re estime à près de 945
millions de francs les dommages
totaux à sa charge suite au pas-
sage des cyclones et typhon en
Amérique du Nord et en Asie.
«Jeanne» coûtera 150 millions
au réassureur zurichois.
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dans 

nos pam marchés 

sion 

et martigny boucheries: pam marchés martigny et sion, pam superdiscounts conthey, diablerets. martigny, saillon, saxon, orsières, Villeneuve, aigle, crans, sion, haute-nendaz (imm. Valaisia), montans, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

-̂ . ..- -.¦- ATTENTION AUX
s^^TtSS CAMBRIOLAGES!
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Après les nombreux constats
de la Police cantonale, c'est .
le moment de vous protéger!
• serrures de sécurité r-"o"' Mscés

~~\
• portes anti-effraction \ °°, „,;*«
• coffres-forts \dejèï*£-J
Hess Sécurité, rue de Lausanne 47
1950 SION - Tél. 027 322 40 40
www.hess-securite.ch - info@hess-securite.cf

NOUS SOMMES PRÉSENTS
A LA FOIRE DU VALAIS

À MARTIGNY
(stands 26 et 27)

jT g ] \gfâj $ Laure et Jean-Claude Knupfer

00__i_m~ Vex/Sion
>TTTfSHP̂ ^v 

Té|

- °27 
203 

71 60
y _- , A 5 min de la sortie

UC$ IXCinCS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 12.10 au 24.10.2004
i les Vins de la Cave Varone, Sion
Nous vous proposons du 26.10 au 07.11.2004
f Les vins de la Cave Les Fumerolles, Sion
Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Terrasse ombragée - Vue panoramique •

036-246977

./,. BIKE SPtRT
///WH 3976 NOËS-SIERRE
( ySËrJ 079 413 45 90

?2£s SOLDE*
5PECIMIZEO . cfk OL_*__~ 20 a 5U '

du 8 octobre au 6 novembre*
Lundi - mardi 8 h - 1 2  h 16 h 30-19  h 30
Vendredi 8 h - 1 2  h 14 h 00 - 20 h 00
Samedi 8 h - 1 2  h

i *Fermé du 14 octobre au 24 octobre

suisse schweiz svizzero /___,
touring club (Bg)
Section Valais / Sektion Wallis ^SP^

Nouveau à Sion
Contrôles techniques

des véhicules
• Pour plus de sécurité, un avis indépendant et neutre à votre service
• Contrôle de véhicules à Fr. 30- pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 2810 03624578,

mu mmm _nouvellistemm? mmm f V f « »  H mmm

http://www.hess-securite.ch
mailto:info@hess-securite.ch


dernier Doucnon saute¦̂
Swisscom est contraint à l'abandon du monopole sur le dernier kilomètre. L'opérateur devra garantir

FELDSCHLÔSSCHEN

Le président de la direction Référendum déposé

ENTREPRISES

à ses concurrents un accès dégroupé à la boucle locale et de leur laisser facturer cette prestation.
e marathon entamé à 

^/
"""/N. j  . tance», craignant en particulier

, coup de lettres person- X. • _^\ Le VOte des Valaisans un affaiblissement en particu-, coup de lettres person-
nelles de Jens Aider aux
parlementaires aura fait|iai L L l l L L H L l U l V . . > UU1U SUil

ssssssssH long feu. Prévenant la
décision de jeudi, Swisscom et
son CEO avaient d'ailleurs déjà
proposé, de guerre lasse, lé
dégroupage complet du der-
nier kilomètre de câble de cui-
vre, nous apprend le commu-
niqué de regret formulé par le
géant bleu à l'issue des débats.
Si le Conseil des Etats confirme
la décision du National, l'opé-
rateur dominant abandonnera
tout espoir de conserver le
monopole sur le dernier kilo-
mètre qui relie, par fil , tout
abonné au central le plus pro-
che. Si la déception de l'opéra-
teur historique, d'ailleurs légi-
time, se fait jour, la joie chez
ses concurrents n'en est que
plus forte.

Si le Conseil national a
renoncé à .  étendre la régle-
mentation aux autres techno-
logies, tels que la téléphonie
mobile et les réseaux à haut
débit sans fil , il a fait un pas
important jeudi en faveur de
cette libéralisation concernant
l'accès aux abonnés et l'ouver-
ture au haut débit. Il a, de
manière étonnante, l'idée de
dernière minute n'ayant pas
même été discutée en com-
mission, donné suite à une
proposition formulée par trois
entrepreneurs, Adrian Amstutz

met fin à ses jours
¦ Erwin Fluckiger (48 ans),
président de la direction de
Feldschlôsschen Boissons, a
mis fin à ses jours. Il dirigeait
depuis décembre 2000 l'entre-
prise, qui appartient au danois
Carlsberg, et avait travaillé
neuf ans durant au sein de
celle-ci.

M. Fluckiger «a choisi de
nous quitter pour des raisons
personnelles », indiquait hier

PUBLICITÉ

(UDC/BE) , Ruedi , Noser
(PRD/ZH) et Walter jermann
(PDC/BL) . Par 93 voix contre
97, les parlementaires ont
accepté cette «compétition
entre les infrastructures» , selon
les termes employés par
Adrian Amstutz. Pièce de résis-
tance de la loi, cette disposi-
tion permet, selon Georges
Theiler (PRD/ LU), de procéder
à une véritable concurrence
bénéfique aux citoyens et aux
consommateurs, aux régions

soir un communiqué de l'en-
treprise. «Rien ne laissait pré-
sager cette intention. La direc-
tion et le personnel sont très
touchés et déconcertés», pour-
suit Feldschlôsschen, ajoutant
que M. Fluckiger était «très
aimé du personnel». La direc-
tion est assurée par intérim
par le directeur des finances
Thomas Metzger.

ATS

périphériques bénéficiant de
la large bande" sans gros inves-
tissements, mais aussi aux
PME, contraintes de payer une
double facturation.

Plus de taxation mensuelle
de 25 francs de Swisscom
L'abandon de la taxation men-
suelle traditionnelle que Swiss-
com exige de chacun de ses
clients, aujourd'hui de 25
francs par mois, constitue une
indéniable nouveauté par rap-

PACS

\ J, encore connus. Il avait demandé .

" ' .
" ^^^ 7̂ lïSœrfi 'u

™̂  ̂ ceux 
de la carrière. L'appel lancé

Les conseillers nationaux Maurice Chevrier (PDC) et Oskar du Tribunal de Nidau par le président de la Confedera-
Freysinger (UDC), lors de la remise des 67 000 signatures, keystone tion Joseph Deiss à l'ouverture

m OLMA À SAINT-GALL du Swiss Economie Forum à
¦ Le peuple aura le dernier arguments solides et pourront , , . . Thoune (BE) en mai dernier a été
mot quant au partenariat démontrer clairement qu'il ne Blocner Virulent entendu. La Suisse s'est associée
enregistré pour couples homo- s'agit pas d'un engagement Lors de l'ouverture de la 62e au projet européen «Préface»
sexuels. Le référendum a religieux. Outre les députés OLMA, la foire agricole saint-gai- mis en place dans le cadre du
abouti et près de 67 000 signa- UDF et PEV, le comité référen- loise, le conseiller fédéral programme de formation «Lec-
tures ont été déposées jeudi à daire comprend plusieurs Christoph Blocher a tenu hier un nardo da Vinci» , a expliquée
la Chancellerie fédérale. La conseillers nationaux UDC et réquisitoire virulent contre «la l'ats la cheffe de projet Une Pillet
votation ne devrait pas avoir un PDC. Sur les 67 532 signatu- bureaucratisation de chez «Swiss Occidental
lieu avant le 5 juin 2005. res récoltées - qui devront l'agriculture». Il a appelé les pay- Leonardo» (SOL) à Sion.

Le référendum n'est pas
dirigé contre des personnes ou
des comportements, a expli-
qué le conseiller national
Christian Waber (UDF/BE) lors
du dépôt des signatures. «Le
mode de vie des couples homo-
sexuels est aujourd 'hui déjà et 12 812 paraphes. Pour les
garanti. Ils n'ont donc pas organisations gay et lesbien-
besoin d'une protection légale nés, il est faux de dire que les
p lus grande». En cas d'accep- lois actuelles mettent sur pied
tation de la loi sur le partena- d'égalité les couples homo-
riat enregistré, de nombreuses sexuels et hétérosexuels. En
autres lois devront être modi- matière de succession, fiscalité
fiées, a souligné le conseiller et assurances sociales, les gays
national Ruedi Aeschbacher et lesbiennes ne peuvent rien
(PEV/ZH), qui préside le régler au niveau du droit privé,
comité référendaire avec M. a expliqué à l'ats Rolf Trechsel,
Waber. «L'effort nécessaire pour président de PinkCross. Les
adapter la législation est dis- organisations se réjouissent
proportionné vu que les homo- toutefois du scrutin populaire.
sexuels sont déjà acceptés dans Elles estiment que la votation
la société». sera l'occasion «d 'éduquer la

M. Waber se montre opti- population au sujet de l'homo-
miste quant à l'issue de la sexualité et de tordre le cou aux
votation: les opposants ont des préjugés». ATS

port au souhait dé la majorité
de la commission. Celle-ci
souhaitait assortir aussi cette
ouverture à l'obligation des
fournisseurs d'investir dans les
infrastructures, selon une
technologie neutre.

Or, la proposition retenue
jeudi prévient en effet le ris-
que, comme l'a expliqué
Adrian Amstutz, que «des pro-
f its soient attribués à des opéra-
teurs à distance sans que ceux-
ci n'aient participé

encore être avalisées par la
Chancellerie - 8862 signatures
proviennent de Suisse
romande, 1818 du Tessin et 52
852 de Suisse alémanique. Les
cantons de Berne et Zurich ont
apporté respectivement 15 529

f inancièrement au moindre
entretien et à l'exp loitation des
infrastructures».

Pour éviter que d'autres ne
profitent des investissements
consentis par Swisscom, les
initiateurs de cette proposition
ont convaincu leurs collègues,
dans leur majorité , de ne
garantir aux autres fournis-
seurs l'accès à haut débit que
durant deux ans, une fois que
la prestation est réellement
disponible des points de vue
technique et commercial. Et
cette possibilité sera accordée
pendant six ans après l'entrée
en vigueur de la loi.

indignation à gauche
A gauche, on s est étranglé
d'indignation devant ce que le
représentant du Syndicat de la
communication Christian Ley-
vrat (PS/FR) a appelé «du théâ-
tre guignol et de l'inconsis-

M TRIBUNAL FÉDÉRAL
Jiirg Scherrer obtient
gain de cause
Jiirg Scherrer a obtenu gain de
cause devant le Tribunal fédéral.
Mon Repos a annulé son
amende de 2000 francs pour vio-
lation de la norme antiraciste.
Les considérants ne sont pas
encore connus. Il avait demandé
le renvoi de tous les Kosovars.
Récemment réélu à l'exécutif
biennois, le président du Parti de
la Liberté (PdL) avait été
condamné par la Cour suprême

PUBLICITÉ

lier de Swisscom et de Cable-
com. Son camarade Werner
Marti en a appelé à la garantie
du maintien du service univer-
sel dans toutes les régions, au
risque de perte d'emplois
parmi les 17 000 employés de
Swisscom qui «rapporte tout de
même 2,5 milliards de francs
par an à la Confédération». Ces
arguments n'ont pas pesé
lourd.

Par ailleurs, le Conseil
national a accepté qu'un office
de conciliation soit créé par
l'Office fédéral de la communi-
cation, chargé de régler les dif-
férents entre les fournisseurs
et les clients. U ne sera pas
indépendant, comme l'aurait
souhaité la gauche une nou-
velle fois battue par 101 voix
contre 53. Les parlementaires
ont tout de même donné un
lot de consolation à la gauche,
en renforçant comme elle le
souhaitait les moyens de lutter
contre la publicité de masse.

Le Conseil fédéral est ainsi
engagé à déterminer les
moyens de lutte appropriés
contre les «spamming» ou
autre «pourriel», la protection
des consommateurs passant
avant toute autre considéra-
tion. Le dossier passe au
Conseil des Etats.

Edgar Bloch
* «L'Agefr»

sans à devenir des
entrepreneurs. «Le paysan a été
placé dans une camisole de force
et ne sait plus tellement
comment bouger», a critiqué le
conseiller fédéral en charge de la
justice et de la police.

Coopérer avec l'Europe
pour mieux lutter
contre le crime

Grâce aux Accords bilatéraux Schengen/Dublin, nos policiers
pourront travailler plus efficacement . Pour faire face à une
criminalité qui ignore les frontières, ils pourront notamment
utiliser le fichier européen des eriminels recherchés.
La Suisse ne doit pas devenir un abri pour les criminels.

________

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

F_ _ndoarraponsntAn JuttteoMSôwtté pot_ SchengeftOiblrt
_ W»_ -Iill _s.-M!,:aw>, 118.75KJTOROC
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Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprufung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand

Séance d'information
Une séance'd'information suivie d'une évaluation des connaissances linguistiques
aura lieu le 27 octobre 2004 à 18h00 à la Haute école valaisanne à Sion

Dates des cours
ZD : les jeudis du 4.11.2004 au 3.02.2005 de 18h00 à 20h30 ,
ZMP : les mercredis du 3.11.2004 au 2.2.2005 de 18h00 à 20h30

Dates des examens Goethe ZD et ZMP
Ecrits : 28janvier2005
Oraux : 11 février 2005

Lieu des cours
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques ainsi que taxe
d'inscription à l'examen :
- pour le ZD: CHF 925.-
- pour la ZMP : CHF 975.-

PRiiFUNGSZENTRUM ¦ HEVs
GOETHE-INSTITUT hau te . école v a l a i s a n n e

- hochschu le  wall is
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prûfungszentrum Goethe-Institut,
Jean-Pierre MEYER, rte du Rawyl 47,1950 Sion 2 Tél 027 / 606 85 81, jpierre.meyer@hevs.ch

<

Technolonie de \___ n_  ultra mn>li>rni>'

• Aspirateurs puissants
• Sol tempéré en hiver - suppression du verglas et des risques de

chutes
• Absolument exempt de taches avec le système de rinçage

OSMOSE (déminéralisé)
• 6 programmes de lavage à choix
• Introduction de monnaies: Fr. 1.-, 2.-, 5.-

Lavage gratuit durant l'inauguration!
Lavage self-service
IKAS / MOOG
Zone Industrielle Rossfeld
3960 Sierre «swiss quality»

Véhicules

rrSP Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prixl

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
(et camions),
kilométrage
sans importance.

Tél. 079 582 87 55.
036-246153

Evidemment buper
inclus Désormais avec

Radio/CD avec super offre de
4 haut-parleurs leasing
et climatisation

(1.5L)

ABS, EBD, pratique Jantes alu, pein- ,
4 airbags, cein- Direction assis- ¦ ture Mica, spoiler
tures de sécurité tëe, lève-vitres arrière, etc,
a 3 points avec él„ rétroviseurs
prélentionneurs ext . électriques
a llrnîteurs de

tension av.
carrosserie de
sécurité, etc.

Coffre le plus & sympa 1.3L
spacieux de sa Avec boite à dès CHF 17 250.-,

catégorie, sièges 5 vitesses sport . 1-5L
ar rabattables ou automatique dès CHF 20400 -

séparément , vol. confortable (en
de chargement option) au choix
de 449 à 1277 1

Plus pour votre argent

Renault Clio 1.4i
5p., Fr. 3000.—

Alfa Romeo 155
options Fr. 4000.—

Subaru Justy J12
1994, 5 p., Fr. 4000.-

Opel Vecta 2.0i
110 000 km, Fr. 4000 —

Ford Sierra 2.01 break
options, Fr. 3000.—
Jeep Cherokee 2.1
turbo diesel
Fr. 5500.—

Daihatsu Sirion
1990,20 000 km.
Options, Fr. .7000.—

Tél. 079 414 98 73.
036-247448

VW Golf V6 4Motion
204 CV, 5 portes, noire, intérieur cuir noir,

phares xénon, CD-Changer,
32 000 km, Fr. 33 800—, si décision rapide

Fr. 32 500.—.
Tél. 027 322 24 56 ou tél. 079 248 25 11

036-247055

Audi A4 Avant Quattro
2001, toutes options, gris métallisé,

Fr. 29 000.—.

Tél. 078 778 53 39.
036-247284

AUDI A6 2.8 L. QUATTRO
Magnifique Limousine A6, Cuir
5 vitesses manuelles, tempostat, 1é,e main
Roues sport, Expertisée octobre 2004.
Kms. 79900, comme neuve:

Net Frs 21.900.- (crédit)
Tél. 079/206.80.03 ou 022/734.75.40

Consultation sociale
A

gHBcnni 027 322 07 41

" Offre valablejusq'au3..12.04. .^̂  
riMD pUUI VUUC QI ^CIll.

3 ans do garantie d'usine, kilométrage illimité. ff WK U m \  J ' K. I Jjfik fwlC JV I C j|% ^^Les prix indiques sont des prix nets recommandés. TVA «̂W B n̂ M m Wk__W M ^_ _ M t r w_ M W M^̂ r M ^̂ ttW m m.^̂
induse. ^̂ ^ m̂mm__w_________W^

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

PUBLICATION DE TIR 
^Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272 Jour de tir:
Place de tir: Lu 11.10.04 0730-2130
La Rosseline Ma 12.10.04 0730-2130
Centre de gravité Me 13.10.04 0730-2130
569300/118650

Armes: d'infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 11 octobre 2004, télé-
phone N° 024 486 92 03.

Secteur de coordination 12

005-390621

ite vecte
SION

Samedi 9 octobre 2004

Soirée
Ragga & Zouk

Avec DJ Way Selecta
036-247477

ùtis saw\ oiÀdx,

http://www.alpinofen.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.willyecoeur.ch


¦ INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

à 4000 francs
La question

Depuis le début de la législature,
les nouveaux élus valaisans se
défoncent à coup d'interventions
parlementaires. Un bel effort qui
leur permet de se profiler tout en
maintenant le contact avec leurs
électeurs. L'exercice est donc
politiquement payant mais il
n'est pas gratuit. Selon les
calculs de l'Organe de contrôle
de l'administration, le coût d'une
intervention parlementaire
s'élève à 4080 francs en
moyenne pour la Confédération.
A ce taux-là, c'est pour l'instant
Jean-Noël Rey qui coûte le plus
cher au contribuable avec 22
interventions. Loin derrière
suivent Christophe Darbellay et
Oskar Freysingeravec 11
interventions chacun.

¦ FRANÇAIS FÉDÉRAL
La paille
et la poutre .
Les Valaisans sont-ils brouillés
avec la langue de Voltaire? Il ne
suffit plus que l'émission «La _
soupe est pleine» se gausse du
langage martial de Pascal
Couchepin. Voilà que Stéphane
Rossini bute méchamment sur
un participe passé dimanche soir
à la télévision. Ce ne serait pas si
grave si le but de son
intervention n'était justement
pas de faire la leçon au
professeur Oskar Freysinger et au
Parti radical qui a «éli» (sic)
Christoph Blocher.

¦ COUCHEPIN/BLOCHER

Silence radio
Cette semaine, on n'a parlé que
de Pascal Couchepin et
Christoph Blocher. Mais
aujourd'hui, les deux hommes
ont décidé de se faire oublier un
moment. Tandis que le Zurichois
boude l'émission «Arena» à
laquelle il devait participer, le
Valaisan annule les interviews
prévues. Comme il s'envole ce
week-end pour la Chine en visite
officielle, les paparazzis en seront
pour leurs frais. Mais à qui la
bonne parole radicale manque-
rait, le Département de l'intérieur
a fait une fleur. Il a traduit en
français l'interview percutante
que Pascal Couchepin à donnée
dimanche passé à la «NZZ am
Sonntag». Elle figure sur le site
du département à l'adresse
www.edi.admin.ch

Christiane Imsand

Le choix de là science
La recherche sur les cellules souches d'embryons, soumise au peuple le 28 novembre, est

portée par une centaine de parlementaires. Une recherche qui progresse.

L

a loi qui réglemente la
recherche sur les cellu-
les souches d'em-
bryons, contestée par
référendum, est sou-

mise au peuple le 28 novem-
bre. Hier, un large comité d'ap-
pui est parti en campagne. Il
comprend une bonne centaine
de députés fédéraux: 50 radi-
caux-libéraux, une vingtaine
de PDC, autant d'UDC, et une
petite dizaine de socialistes, un
peu divisés sur la question.
Grands absents, les Verts envi-
sagent la liberté de voté.

La conseillère aux Etats
Madeleine Amgwerd (PDC/JU)
explique qu'elle peut admettre
cette recherche, malgré son
attachement à la «dignité de
l'embryon». Car il s'agit d'em-
bryons «surnuméraires»,
fécondés en éprouvetf e en vue
d'une grossesse, mais non uti-
lisés: faut-il les détruire ou
peuvent-ils faire l'objet d'une
recherche destinée, à terme, à
permettre de guérir des mala-
dies dégénératives incurables
jusqu'ici?

Elle opte pour la science,
dans la mesure où le cadre

Le comité soutenant la recherche sur les cellules souches devant
la presse. keystone

légal proposé est très strict: un
projet de recherche ne sera
autorisé que s'il est sérieux,
tant sur le plan scientifique
qu'éthique, et s'il n'utilise que
des surnuméraires, mis à dis-
position hors de toute visée
commerciale. On n'a pas de
garantie sur les résultats? «Si
on renonçait à la recherche en
raison de telles incertitudes, il
n'y aurait pas de progrès »,
estime-t-ellë.

Pas de vide juridique
«Les scientif iques préfèrent
d'ailleurs un cadre légal restric-
tif à un vide juridique comme
aux Etats-Unis», assure Bar-
bara Polla, médecin et
ancienne conseillère nationale
(lib / GE). La loi en question est
précisément le fruit de cette
collaboration indispensable
entre chercheurs et politiciens.
Il en va de l'acceptabilité
populaire d'un tel projet: il doit

répondre à de fortes exigences
éthiques, souligne-t-elle.

C'est à de telles exigences
'que se soumet le Forum inter-
national des cellules souches,
fondé en janvier 2003 par 14
centres de recherche euro-
péens, américains, israéliens et
australiens, rappelle Géraldine
Savary (soc/VD). Un orga-
nisme destiné à coordonner la
recherche par des méthodes
standard. L'Europe a lancé,
dans ce domaine, le pro-
gramme EuroStemCell de col-
laboration universités-entre-
prises.

De nombreuses recherches
sont en cours en Suisse, essen-
tiellement avec des' cellules
souches d'adultes, pour l'ins-
tant.

Comme à Genève pour
reconstituer des nerfs moteurs
dans la moelle épinière (trans-
mission du cerveau aux mus-
cles) ou àZurich pour régéné-
rer les cellules nerveuses de la
rétine (dont le fonctionnement
peut cesser avec l'âge). Ou
encore à Bâle pour rétablir la
production d'insuline du pan-
créas, chez les diabétiques.

Mais les cellules souches
d'embryons ont un pouvoir
régénérateur beaucoup plus
grand, pour des fonctions
beaucoup plus diversifiées. Il a
fallu en importer des Etats-
Unis pour engager, fin 2001, un
projet à Genève sur la reconsti-
tution du muscle cardiaque.
Objectif: pouvoir réparer les
lésions dues à un infarctus, ce
qui est impossible aujourd'hui.
La loi doit permettre de multi-
plier ce type de recherche.

Tests humains
en 2005
On ne peut encore rien pro-
mettre sur le traitement de
Parkinson, de la paraplégie ou
du diabète, prévient Félix
Gutzwiller (rad/ZH), médecin
également. Il s'agit encore de
recherche fondamentale: les
applications médicales ne sont
pas attendues avant une
bonne dizaine d'années. Mais
il y a un devoir médical de les
mener. Et les premiers tests sur
des êtres humains sont envisa-
gés dans cinq ans déjà , précise
Barbara Polla.

François Nussbaum

CRÉDITS URGENTS DU CONSEIL FÉDÉRAL CRIMINALITÉ CONTRE DES ENFANTS

Liberté d'action préservée Des actes «ignobles»

ATS

¦ Le déblocage par l'Etat de Ce texte est «un des effets colla- ¦ Le Conseil national veut
plus de 1,2 milliard lors de la téraux» du grounding de donner la qualification de cri-
crise de Swissair en automne Swissair. Or, priver le Conseil mes contre l'humanité à la cri-
2001 reste un cas exceptionnel:' fédéral de la capacité d'agir minalité organisée contre les
Le Conseil des Etats estime financièrement en cas d'ur- enfants. Il a donné suite hier,
donc inutile de restreindre la gence n'aurait pas amélioré les tacitement, à une initiative
compétence du Conseil fédéral choses, a noté au nom de la parlementaire de Jean-Paul
de libérer des crédits urgents.

Une minorité emmenée
par Christoffel Brândli
(UDC/GR) n'a pas réussi à
convaincre les sénateurs: ceux-

. ci ont refusé hier par 29 voix
contre 4 d'entrer en matière
sur la modification de loi
visant à ce que toute dépense
supérieure à 250 millions de
francs soit obligatoirement
soumise au Parlement. Pour
les montants moins impor-
tants, la délégation des finan -
ces serait compétente.

Le Conseil national devra
ainsi à nouveau se prononcer
sur ce projet , issu d'une initia-
tive parlementaire de l'UDC.

commission Jean Studer
(PS/NE).

Ce n'est pas non plus une
solution pour l'avenir: il est
irresponsable de paralyser l'ac-
tion du gouvernement en cas
de crise, a-t-il ajouté, rappe-
lant que «le pire n'est jamais
sûr».

La majorité de la Chambre
a aussi jugé illusoire que le
Parlement puisse être convo-
qué à très bref délai pour
débloquer un crédit .urgent et
disposer des informations
nécessaires pour se prononcer
en connaissance de cause.

PUBLICITÉ

Glasson (PRD/FR).
L'auteur de l'initiative

demande que l'exploitation
des enfants par des organisa-
tions criminelles, sous forme
de commerce, de prostitution
ou encore de pornographie,
soit considérée dans le Code
pénal suisse comme des cri-
mes imprescriptibles. Les
auteurs doivent pouvoir être
poursuivis en tout temps, par-
tout dans le monde et sans
bénéficier d'aucune immunité.

Le Fribourgeois a souligné
que le monde politique n'était
pas seul à vouloir entreprendre
la «noble tâche» de faire recon-
naître ces crimes: trois péti-

tions dont une de Terre des
hommes revêtue de 128 000
signatures ont été déposées.
«La Suisse doit être pionnière.»

U ne suffit pas que l'acte
soit ignoble: il doit être répété
et perpétré par des auteurs
organisés en système. M. Glas-
son a cité la traite des enfants,
leur mise en prostitution, l'es-
clavage, l'assassinat des
enfants des rues, la mutilation
des enfants mendiants, la
vente ou encore la prise d'ota-
ges, à l'instar de la tragédie de
Beslan. Carlo Sommaruga
(PS/GE) a aussi évoqué les
centaines de jeunes mineurs
migrant vers la Suisse et qui se
font récupérer par des organi-
sations profitant de leur doci-
lité. La Suisse a déjà renforcé
sa législation en matière de
protection des mineurs et pris
des engagements au niveau
international. ' ATS

SUISSE TOURISME
Subventions
fédérales fixées
¦ Les subventions fédérales à
Suisse Tourisme sont mainte-
nant fixées: ce sera 138 mil-
lions de francs pour trois ans.
Le Conseil des Etats a éliminé
hier les dernières divergences
avec le National et donné son
feu vert. Le montant est plus
élevé que ce que voulait le
Conseil fédéral mais la durée
d'attribution sera plus courte.
Suisse Tourisme recevra donc
46 millions de francs en 2005,
2006 et 2007. La durée des sub-
ventions a ainsi été ramenée
de 5 à 3 ans. Le Conseil fédéral
avait en effet prévu à l'origine
40 millions de francs par an
pendant cinq ans. Le Conseil
des Etats a réduit le délai de
deux ans mais a promis quel-
que chose pour la suite. Il a
également accepté que la loi
confie un mandat de presta-
tion à Suisse Tourisme. AP

http://www.edi.admin.ch
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Magasin Primo Glarey-Sierre
Samedi 9 octobre

Action
Dégustation-vente

fromage d'alpage
des Marais

Fr. 17.50/kg (poids pesé)

Diverses lessives 54 lavages
à moitié prix.

036-247409

gfNssynpa

rer online.

A vendre

vigne
LA BRISOLÉE

au cœur du vignoble valaisan.

Réservation souhaitée.

CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages.

Tél. 027 306 64 54.
036-245349

^M||̂ ^̂ ^k APCD CP 34
K fc _m§L 1920 MARTIGNY

,'̂ ,027 723 29 55

association valaisanne : WM www.apcd.cn

des personnes
concernées par les problèmes *3g3»
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aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils
tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20.
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Shampooing pour cheveux colorés
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Delémont
Centre-ville

Centre commercial à vendre
avec diverses surfaces de vente
au centre-ville de Delémont.
Très bon état.
Parking extérieur existant. ±2

Année de construction: 1968 ^
Zone: U6 ^Rentabilité brute: 8.2% U_

3
prix de vente: CHF 5'5O0'00O.- JÛ

Burckhardt Immobilien AG, Basel
Monsieur Daniel Merz

Telefon 061 338 35 51
dmerz@burckhardtimmobilien.ch

www.burckhardtimmobilien.ch

Bureau d'ingénieurs civils de la place
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 ingénieur civil HES (ETS)
ayant quelques années d'expérience
dans les domaines suivants:
• calculs, structure, projet
• soumission, surveillance de chantier
• maîtrise du logiciel Autocad souhaitée

Nous attendons ivôtre dossier complet
à l'adresse suivante:
ZS Ingénieurs Civils S.A.
rue des Grand'Portes 2
1213 Onex.

Il ne sera répondu qu'aux offres corres-
pondant au profil demandé. 

013.269923

Chauffeur
Jeune retraité, titulaire permis D - D1,

disponible pour remplacements ou
emploi temporaire. Tél. 079 458 32 25

036-245865

Gestionnaire
breveté fédéral de comptable

expérience cherche pour 2005

emploi à 50%
Fiduciaire, entreprise industrielle, assurances, services.

Toute proposition édudiée.
Participation financière éventuelle.

Merci d'écrire sous chiffre O 036-247486 à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247486

Entreprise de transports du Valais central
cherche

un chauffeur 3.5 1
permis de voiture, éventuellement emploi à 50%.

Certificat SDR/ADR.

Faire offre sous chiffre V 036-247445 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247445

Boucherie artisanale
du centre du Valais

cherche, tout de suite ou à convenir
jeune boucher type B
ou boucher avec CFC
commercialisation

Ecrire sous chiffre P 036-247245
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-247245

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire à mi-temps
(60-70%)
- connaissances de l'informatique,

traitement de textes Windows;
- âge souhaité 30 à 40 ans;
- entrée en fonctions: tout de suite

ou à convenir;
- curriculum avec photo

Faire offre sous chiffre jusqu'au
15 octobre 2004 à O 036-246817
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-246817

Tronçonneuse STIHL MS 170

• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,2 kW
• largeur de coupe 35 cm
• poids 3,9 kg

m
Prix catalogue Fr. 409.- TTC

ACTION 320-nC

tà&fod

\_ W_ _ U Z i

EXPOSITION D'AUTOMNE
ndredi 8, samedi 9 et dimanche 10 octobre

de 9 heures à 18 heures

Verre de j 'amiti
+ CONCOURS

nez aaaner la nouvelle Hvunda

Enfin l'âge de raison...
Si vous le rencontrez, offrez-lui

50
catelles.

Il se fera un plaisir de vous les poser.

Bon anniversaire
R.A.D.

036-246286

Le jour J est enfin
arrivé pour

Joëlle et Fabrice!
Nos meilleurs vœux
vous accompagnent

en ce beau jour
et bon voyage

sur le chemin du bonheur.

iF I2?KHL __W \_t_f ^VV-ï JgS;

RN / AM
036-247217

http://www.garage-montani.ch
mailto:dmerz@burckhardtimmobilien.ch
http://www.burckhardtimmobilien.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.hyundai.ch
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¦ ¦binai: attentats groupes
Trois explosions visant des touristes israéliens font des dizaines de morts

dans des stations égyptiennes. Le gouvernement israélien avait déconseillé cette destination.

T

rois explosions, qui ont
fait de nombreuses vic-
times, ont secoué des
stations balnéaires de
la péninsule du Sinaï

en Egypte, hier soir, où séjour-
naient de nombreux touristes
israéliens à la fin de la semaine
de congé de la fête de Souccot.

La première chaîne de télé-
vision israélienne a donné le
bilan de 23 morts en citant des
sources officielles égyptiennes,
dans l'explosion de l'hôtel Hil-
ton de Taba.

Une première explosion a
frappé l'hôtel Hilton de Taba
situé sur la frontière égypto-
israélienne. Les secours israé-
liens ont annoncé avoir trans-
porté 22 blessés dans des
hôpitaux mais selon eux le
nombre de victimes est bien
plus élevé. Selon des témoins,

de nombreuses personnes
étaient prisonnières des
décombres du mur occidental
de l'hôtel qui a semble-t-il été
soufflé.

Les services de sécurité
égyptien ont confirmé «un
grand nombre de blessés». Des
sources hospitalières avanb-
çant le chiffre de «cent victi-
mes», sans préciser s'il s'agit de
morts ou de blessés. Israël a
envoyé des ambulances et des
hélicoptères pour évacuer les
victimes.

Deux heures plus tard,
deux déflagrations de plus fai-
ble puissance se sont produi -
tes dans le secteur de Ras Al-
Chitane, un camping
fré quenté par des touristes
israéliens près de la localité de
Nouweiba au sud de Taba,
selon des témoins. Là aussi, il y

aurait au moins sept morts et
un grand nombre de blessés.

Bouteilles de gaz
De source proche des services
de sécurité égyptiens, on indi-
quait que l'explosion du Hilton
de Taba s'était produite du
côté des bouteilles de gaz dans
la cuisine de l'hôtel qui est voi-
sine du casino où se trouvaient
de nombreux touristes. Rien
n'Indique qu'il s'agisse d'un
acte terroriste; selon les
mêmes sources.

Toute la façade
s'est effondrée
Toutefois, selon le journal
israélien «Haaretz», qui cite les
renseignements israéliens,
l'explosion a eu lieu dans le
hall de l'hôtel et il y a de fortes

présomptions qu'il s'agisse
d'un attentat.

«Toute la façade de l'hôtel
s'est effondrée» , selon Yigal
Vakni, un témoin interrogé par
la radio de l'armée israélienne.
«Il y a des dizaines de person-
nes par terre, beaucoup de
sang, c'est très tendu». Selon le
même témoin, un incendie fai-
sait rage et il n'y avait rien pour
l'éteindre.

La première déflagration a
été entendue à plus d'un kilo-
mètre à la ronde, selon Selma
Abou el-Dahab, qui travaille
dans un autre hôtel de Taba.
Elle tient cette information
d'un collègue qui arrivait du
Hilton et qui s'est évanouie
après lui avoir relaté ce qui se
passait.

Taba est le principal poste
frontière entre Israël et

1 Egypte. Des milliers d'Israé-
liens y transitent pour se ren-
dre sur la mer Rouge. Hier était
le dernier jour de la longue fête
de Souccot qui a été mise à
profit par des milliers de tou-
ristes pour se rendre dans le
Sinaï.

Selon M. Vakni, la majorité
des hôtes du Hilton étaient
israéliens. «J 'étais au casino
quand ça s'est produit. Il y a eu
une énorme exp losion et le mur
de gauche s'est effondré. Les
gens se sont mis à courir
comme des fous».

Les Israéliens se rendent
volontiers dans le Sinaï où ils
fré quentent les casinos, inter-
dits dans leur pays.

Le 9 septembre, le gouver-
nement israélien avait recom-
mandé à ses ressortissants de
ne pas se rendre en Egypte,

évoquant une menace terro-
riste contre les zones touristi-
ques, particulièrement celles
du Sinaï.

Une source médicale israé-
lienne avait indiqué, à tort ,
auparavant, qu'un hôtel de la
station balnéaire d'Eilat avait
été touché par une explosion.
La proximité des deux villes
semble être à l'origine de la
confusion. La station balnéaire
égyptienne de Taba, sur le
golfe d'Aqaba, est la dernière
partie du Sinaï rendue par
Israël à l'Egypte en vertu de
leur accord de paix de 1979.

Connue pour ses palmiers
longeant le bord de la mer,
Taba jouxte la ville israélienne
d'Eilat. La ville attire chaque
année des dizaines de milliers
de touristes israéliens.

? ihanouk?¦raie so o
L'abdication du roi du Cambodge ressemble à un épisode d'une guerre de succession
e roi du Cambodge
Norodom Sihanouk a

L 

déclaré hier qu'il abdi-
quait. Il s'est exprimé
depuis Pékin où il est

soigné pour un cancer et du
diabète. Cette annonce a laissé
sceptiques les analystes et
plongé le royaume dans une
nouvelle crise.

«7e demande la permission
de me retirer», explique le roi
dans son message lu devant les
députés cambodgiens par son
fils , le prince Norodom Rana-
riddh.

Le prince Ranariddh, prési-
dent de l'Assemblée nationale,
a toutefois «esp éré» que le
monarque de 81 ans, connu

pour ses volte-face, puisse
«demain ou après-demain»
revenir sur sa décision. Le roi,
qui se trouvait toujours à
Pékin, a repoussé son retour
prévu hier au Cambodge. Il
avait à plusieurs reprises
menacé récemment d'abdi-
quer alors qu'il s'inquiétait de
ne pas avoir de successeur
désigné, avant d'être supplié
de rester par les responsables
politiques et religieux.

Les experts contestaient
hier la constitutionnalité d'une
abdication de Norodom Siha-
nouk. Le roi est monté une
première fois sur le trône en
1941, avant d'abdiquer en 1955
et de redevenir roi en 1993,

Tie
deux ans après les Accords de dans une situation de f lou à la
paix de Paris. cambodgienne», a estimé un
___¦_• _ ¦ ¦¦ diplomate.Abdicat.onn.te a.gue .. \e prince Ranariddh a
Le premier ministre Hun Sen ^immédiatement blâmé le chef
avait jeté un doute le mois der- de l'opposition Sam Rainsy. Ce
nier sur la validité d'une abdi-
cation qui n'est pas prévue par
la Constitution. Il avait averti
qu'une telle initiative plonge-
rait le pays «dans le chaos».

L'annonce de l'abdication
du roi crée une situation de
crise qui «a pris tout le monde
de court» selon un diplomate,
même si un autre diplomate
dédramatisait en expliquant: ment inquiété ces derniers
«On peut rester sceptique vu les mois de sa succession, qui est
précédents accès «abdication- loin d'être réglée en l'absence
nistes» du roi.» «Nous sommes d'une loi édictant le fonction-

dernier avait envoyé mercredi
une lettre au roi l'avertissant
de «manifestations violentes
(au moins verbalement)» au
moment où il rentrerait à
Phnom Penh.

Abolition
de la monarchie?
Le monarque s'est publique-

nement du Conseil du trône. Certains analystes n excluaient
Cette instance devant nommer pas que le roi ait pu tenter, de
un successeur est apparem- Pékin, de recourir à ce moyen
ment contrôlée par Hun Sen. de pression pour imposer son

Le projet de loi doit pro- choix, d'autant que circulent
chainement être soumis à l'As- des rumeurs sur un pacte
semblée nationale, avait pro-
mis le premier ministre au roi.
Mais aucune date n'a encore
été donnée pour l'examen du
texte.

Le roi passe pour être favo-
rable à une accession au trône
de l'un de ses fils , le prince
Sihamoni, 51 ans, ambassa-
deur à l'Unesco à Paris
jusqu'en août dernier. Il s'est
dit inquiet de voir le Cam-
bodge abolir la monarchie
constitutionnelle à son décès.

secret aux termes duquel Hun
Sen aurait promis le trône au
prince Ranariddh, en échange
de son entrée dans le gouver-
nement en juillet dernier.

Le roi qui «règne mais ne
gouverne pas» reste vénéré
dans son pays où il a survécu à
un coup d'Etat, à la guerre et
au génocide et longtemps joué
le rôle de recours politique en
cas de crise, avant d'être mar-
ginalisé l'an dernier.

. ATS/AFP/Reuters

Moqtada Sadr désarme
Mais le chef radical chiite pose ses conditions.

Les 
miliciens de Moqtada

Sadr ont affirmé hier être
prêts à déposer les armes à

Sadr City et dans d'autres
zones irakiennes. Pendant ce
temps, les Américains conti-
nuent à subir des pertes. Plus
de 1060 Gl's ont été tués
depuis l'invasion de l'Irak.

Un représentant du cou-
rant du chef radical chiite ira-
kien Moqtada Sadr a proposé
hier de remettre les armes
lourdes et moyennes de ses
miliciens. Cité par l'afp, il a
exigé en échange la libération
de ses militants détenus et une
participation au processus
politique.

Selon cheikh Abdel Hadi
Darraji , l'un des dirigeants de
la mouvance radicale, «les
principaux points de l'initia-
tive sont de ne pas poursuivre
les membres du courant Sadr,
la libération de ses chefs et de
ses membres et d'améliorer les
conditions de vie à Sadr City»,
le quartier chiite de Bagdad.

Cette proposition inter-
vient après plusieurs jours de
discussions entre le gouverne-
ment intérimaire des chefs tri-
baux chiites et des représen-

tants de la milice de Sadr. Ni le
Gouvernement irakien ni les
forces américaines n'ont
immédiatement réagi à cette
proposition.

Quelques heures plus tôt,
un autre proche de l'imam
radical avait annoncé la libéra-
tion par l'armée américaine de
cheikh Moayed al-Khazraji ,
l'un des adjoints de Moqtada
Sadr. Sa libération pourrait
contribuer à la conclusion
d'une trêve des combats enta-
més depuis plusieurs jours à
Sadr City.

Nouvelles pertes
Dans ce contexte, , l'armée
américaine a annoncé qu'un
soldat avait été tué mercredi et
un interprète irakien blessé
dans une attaque contre leur
patrouille près de Baïji , dans le
nord de l'Irak.

Une autre attaque d'une
patrouille près du bastion sun-
nite rebelle de Falloujah , à
l'ouest de Bagdad, a fait ' un
mort et deux blessés parmi les
soldats américains. Selon les
chiffres du Pentagone, ces
décès portent à 1063 le nom-
bre des militaires américains

tués en Irak depuis l'invasion
de ce pays l'an dernier.

A Falloujah , les négocia-
tions pour un règlement paci-
fique de la crise se poursuivent
entre le Gouvernement irakien
et les notables de la ville. L'Ar-
mée islamique en Irak a publié
sur l'internet un communiqué
mettant en garde les rebelles
contre le «piège» des négocia-
tions.

Arrestations, enlèvements
et meurtres
D'autre part, l'opération lan-
cée mardi contre les zones
rebelles du triangle Mahmou-
diyah-Latifiyah-Youssoufiyah,
au sud-ouest de Bagdad, lieu
de nombreuses attaques et
enlèvements ces dernières .
semaines, continue. Soixante
personnes ont déjà été arrê-
tées par quelque 1300 marines
et 800 membres des forces de
la sécurité irakienne.

Dans le nord du pays, des
inconnus ont abattu par balles
un responsable d'une station
régionale de la télévision offi-
cielle Iraqiya en plein centre-
ville de Mossoul.

ATS/AFP/Reuters

Attentat antisunnite
Près de quarante morts au Pakistan. Une centaine de blessés

D

eux bombes ont explosé
tôt hier matin lors d'un
rassemblement islamiste

dans la ville de Multan, daiis le
centre du Pakistan, faisant au
moins 39 morts et une cen-
taine de blessés, selon la
police.

Environ 3000 personnes
s'étaient rassemblées dans la
nuit de mercredi à jeudi dans
un quartier résidentiel de la
ville pour commémorer l'anni-
versaire de 1̂  mort de Maulana
Azam Tariq, le chef du mouve-
ment islamiste Sipah-e-
Sahaba, tué l'année dernière à
Islamabad.

Les deux bombes
se suivaient
Une voiture piégée a explosé
près du lieu de rassemble-
ment, suivie d'une motocy-
clette, piégée elle aussi, selon
le chef adjoint de la police de
Multan, Arshad Hameed.

Selon des responsables de
l'hôpital gouvernemental de la
ville, au moins 39 personnes
ont été tuées et plus de cent
blessées, ,dont 50 gravement.
D'autres blessés ont été
conduits vers d'autres ermi-

tes restes de la voiture piégée laissent imaginer la violence de la
déflagration.

ques, a-t-il précisé. «Il semble
que ce soit un acte de terro-
risme sectaire, mais l'enquête
est en cours», a déclaré Arshad
Hameed à l'agence Associated
Press (AP) .

Le deuxième attentat
en six jours
Du sang et des chaussures de
victimes jonchaient le sol près
des restes de la voiture piégée

key

après les explosions. Selon
Ayub Rana, un témoin, les
deux déflagrations se sont pro-
duites l'une à la suite de l'au-
tre, laissant un spectacle de
désolation.

Ces explosions intervien-
nent six jours après un attentat
qui a fait 31 morts dans une
mosquée chiite de Sialkot,
dans l'est du Pakistan.

AP



tiection Historique...
Les Afghans éliront demain leur président dans une ambiance de violence et de chaos

n
f«ira ki sation»a_r

Selon un observateur de la scène politique afghane, les élections sont une farce orchestrée par les Etats-Unis

vec la première élec-
tion présidentielle au
suffrage universel
direct de son histoire,

km. «l'Afghanistan aura
l'occasion demain de tourner
la page de plus de 20 ans de
guerre. Réconciliation et lutte
contre la pauvreté ont été les
principaux thèmes d'une cam-
pagne marquée par la vio-
lence.

Donné favori , le président
sortant Hamid Karzaï, à la tête
du pays depuis fin 2001, espère
qu'une victoire renforcera sa
légitimité pour les cinq ans à
venir, lui permettant de pren-
dre des mesures fortes pour la
reconstruction et de combattre
l'influence des seigneurs de
guerre, alliés du pouvoir pour
certains d'entre eux, qui tien-
nent encore une bonne partie
du pays et refusent de désar-
mer.

Il lui faudra aussi affronter
les talibans, toujours actifs
malgré la chute du régime fon-

Fin 
connaisseur de la politi-

que afghane, médecin
dentiste longtemps ins-

tallé à Fully, le Dr Aziz Zikrya
s'est prêté à une analyse de la
situation dans son pays d'ori-
gine, à un jet de pierre des
élections présidentielles.

- Aziz Zikrya, quelle est la toile
de fond des élections de ce
samedi 9 octobre?
- Trois influences se profilent.
D'abord s'affrontent les forces
vives à l'intérieur du pays, avec
leurs intérêts antagonistes. Ce
phénomène est modelé par 26
ans de guerre, la situation géo-
graphique, la religion et la
multitude des ethnies. Il y a
ensuite les pays voisins de l'Af-
ghanistan qui entretiennent
depuis la fin des années 70 un
réseau de relations et d'inter-
actions pour tirer le maximum
de profit de la situation. Troi-
sièmement, il y a les «grands»,
les Etats-Unis, la Russie,
l'Union européenne, la Chine
et l'Inde qui veulent faire de la
région leur zone d'influence
économique, politique et stra-
tégique.
- Le peuple afghan est-il prêt à
voter?
-Dans un pays en guerre
depuis un quart de siècle, où le
tissu social est disloqué, la
base économique démolie, où
la police et l'armée font défaut
- ce qui génère une inséctuité
totale en dehors de Kaboul -,
où les gens meurent de faim et
de froid , la corruption règne à
tous les niveaux. La produc-
tion et le trafic de drogue bat-
tent des records. C'est dans ce
même pays que Al-Qaïda a
installé ses bases et que les
talibans ont pris naissance,
avec l'aide des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et du Pakis-
tan. Les seigneurs de la guerre
Bardent leur fief et ne désar-

damentaliste après l'interven-
tion américaine fin 2001, et les
trafiquants de drogue, dont le
commerce est à nouveau flo-
rissant.

La production d'héroïne et
d'opium a en effet explosé
alors que les talibans avaient
réussi à limiter la culture du
pavot. Passés à la rébellion
depuis leurs fiefs du sud et de
l'est, ils bénéficient
aujourd'hui du trafic, de même
que les milices privées. Selon

produit les trois quarts de _ ~,'""< ... , , _[J " - *-* -•. -
fi .:,_, m„„ .. , „„ ,ma at „„ Un policier afghan escorte un ane transportant les urnes vers e1 opium mondial en 2003 et ce .,,r . _. " _ .  _ _ _ n , . .u _, _. ,
. . .r_ -,_-. _  - *¦ _ --*_ . Q ™;i village de Som Darreh, 320 km au nord-est de Kaboul. ke.commerce a rapporte 2,3 mil- * '
liards de dollars, soit plus de la mid Karzaï, Ahmed Zia Mas- membres des forces de sécu-
moitié du produit intérieur soud. L'intéressé est indemne rite et 30 rebelles présumés,
brut afghan. La culture semble mais une personne a été tuée ont péri dans le même temps.
encore s'être étendue cette et cinq autres blessées. Hamid Violences et intimidations
année, malgré les efforts du Karzaï et ses alliés politiques ont empêché de nombreux
gouvernement. ont survécu à deux autres atta- Pachtounes, l'ethnie du prësi-

C'est d'ailleurs aux trafî- ques, attribuées aux talibans, dent Karzaï, de s'inscrire sur
quants de drogue qu'a été depuis le début de la campa- les registres électoraux dans le
imputé jeudi l'attentat qui a gne le 7 septembre. Kaboul sud.
visé mercredi, dernier jour de estime qu'une soixantaine de ' La tradition a également
la campagne, le colistier d'Ha- personnes, dont 15 civils, 19 écarté bien des femmes, bien

L'AfahanistL'Afahanis

L'ancien médecin dentiste de Fully, le Dr Aziz Zikrya

ment pas. Dans ces conditions,
cela relève de la farce que la
Maison-Blanche impose préci-
pitamment une élection et un
régime à l'américaine. Même
avec les efforts conjugués de
l'ONU, de l'OTAN et des forces
alliées des USA (ISAF), il y aura
forcément des lacunes et des
irrégularités. Quant au peuple,
masse silencieuse à 95% anal-
phabète, il ne comprend tou-
jours pas ce qui lui arrive!
- Comment se déroulent les
élections?
- Il y a 18 candidats à la prési-
dence, dont certains n'ont pas
été à l'école ou ne parlent pas
ang lais , parmi lesquels des
communistes et des chefs de
Modjahedines qui normale-
ment devraient s'asseoir pour

crime de guerre sur le banc des
accusés de la Cour pénale
internationale de La Haye.
D'ailleurs, il y a déjà dans le
gouvernement provisoire
actuel des personnes sangui-
naires, les mêmes qui ont
empoché sans scrupule des
centaines de millions de dol-
lars initialement destinés à
aider le peuple afghan. D'autre
part, 26 ans de guerre ont
rendu les frontières perméa-
bles: des centaines de milliers
de Pakistanais, d'Iraniens et
des ressortissants des pays ara-
bes et du nord de l'Afghanistan
ont pu s'installer en se faisant
passer pour des Afghans.

Dans ce désordre, un jour-
nal local a même affirmé que
des gens sont payés pour se

sacha bittel

procurer des cartes de vote de
plusieurs régions du pays pour
voter plusieurs fois.

Et pour terminer, les chan-
ces semblent inégales. Le pré-
sident Hamid Karzaï, l'homme
des Etats-Unis, bénéficie de
tous les avantages: voyager,
convoquer les chefs de village,
acheter des votes et faire des
promesses.
- Dans un pays aussi chaoti-
que, pourquoi organiser des
élections à la hâte?
- Tout simplement parce que
George W. Bush, par la voix de
son envoyé spécial Zalmaï
Khalilzad , ambassadeur des
Etats-Unis en Afghanistan, a
impérialement exigé que ces
élections aient lieu avant les
présidentielles de novembre

que parmi les 16 candidats en
lice - deux se sont retirés en
appelant à voter pour M. Kar-
zaï - se trouve une femme,
Massouda Jalal. Un total de
10,5 millions d'Afghans (dont
41% de femmes) sont inscrits,
sur une population estimée à
25 millions. Plus de 16 000
observateurs locaux et 225
étrangers sont mobilisés pour
garantir la régularité du scru-
tin. En outre, 18 000 soldats
américains veilleront au bon
déroulement des opérations et
9000 hommes de la Force
internationale de sécurité
(ISAF) de l'OTAN protègent la
capitale ainsi que la majeure
partie du nord. Des résultats
partiels sont attendus pour le
milieu de la semaine pro-
chaine.

Après l'invasion soviétique
en 1979, la guerre contre l'oc-
cupant de 1985 à 1989, la
guerre civile de 1992-1996 et
l'intervention américaine,
Hamid Karzaï, soutenu par la

aux Etats-Unis. Le président
américain pourra ainsi annon-
cer dans un de ses discours
démagogiques que l'Afghanis-
tan a pris le chemin de la
démocratie, justifiant ainsi son
intervention militaire dans ce
pays, ainsi qu'en Irak. Dans un
tel contexte, il est presque cer-
tain que Karzaï va s'imposer.
Mais il devra ensuite affronter
le cortège des attentats, des
guerres de mécontentement,
le terrorisme, bref un embrase-
ment total, une véritable «ira-
kisation», sans être sûr de pou-
voir compter sur le soutien des
USA après les présidentielles
du mois de novembte.
- Quel rôle jouent les pays voi-
sins dans ce tableau?
- Déjà à l'époque de l'invasion
soviétique, le général président
du Pakistan Zia Ul-Hak voulait
avoir la mainmise sur l'Afgha-
nistan. Aujourd'hui, le général
Pervez Musharraf suit la même
politique: déstabiliser un
Afghanistan exsangue pour
l'annexer sous forme de confé-
dération islamique. Une autre
piste possible consisterait à
diviser l'Afghanistan pour
étendre le territoire pakista-
nais jusqu 'au versant sud de
l'Indou-Kouch afin de se don-
ner davantage de profondeur
stratégique dans une région
riche en ressources naturelles.
Les Etats-Unis ne verraient pas
cela d'un mauvais œil, dans
l'espoir d'atténuer la tension
persistante au Kashmir. Sur le
flanc ouest, l'Iran poursuit des
buts similaires. Si un tel sort
devait arriver, tous les pays
voisins seraient satisfaits, tan-
dis que le vrai martyr sera une
fois de plus l'Afghanistan. Sur
le plan international, nous
avons vu les intentions de
Bush. En parallèle, la Chine,
l'Inde, l'Europe unie n'ont pas
envie de voir les USA s'installer

communauté internationale,
parie sur un sursaut de la
population et espère réunir la
majorité absolue des votes
pour éviter un second tour.
Mais la démocratie reste fragile
et des responsables ont abusé
de leur pouvoir pour soutenir
Karzaï. Il a pour sa part
dénoncé les intimidations,
même en sa faveur. Jeudi , sur
les ondes de la BBC, il a réaf-
firmé que les électeurs seraient
libres de toute pression le jour
du vote, et que la violence ne
réussirait pas à perturber le
scrutin.

Son principal rival est son
ancien ministre de l'Intérieur
Yunus Qanooni, soutenu par
les puissants ministres de la
Défense et des Affaires étran-
gères, qui forment avec lui un
trio d'anciens combattants
antitalibans issus de l'ethnie
tadjik de la vallée du Panchir
(nord) .

Paul Haven
AP

trop confortablement dans la
région. Certains d'entre eux,
j 'en suis sûr, soutiennent sou-
terrainement les opposants
des Etats-Unis en Afghanistan
comme en Irak.
- Comment calmer le jeu?
- Les USA devraient changer
de comportement. Pour com-
mencer, arrêter de dépenser
des milliards de dollars dans
ime guerre stérile en Irak. Les
Etats-Unis devraient par ail-
leurs contribuer à trouver une
solution équitable au conflit
israélo-palestinien, générateur
de tension dans le monde
entier, et réaliser que dans 20
ou 30 ans 0s seront en concur-
rence avec une nouvelle super-
puissance: la Chine.
- Par quel moyen l'Afghanis-
tan pourrait-il apporter sa
pierre à la paix?
- Les Afghans eux-mêmes doi-
vent réfléchir à ne pas piller
l'aide internationale destinée à
la reconstruction du pays. Ils
doivent s'unir pour panser les
blessures du peuple, victime
d'exactions de tous les côtés.
Pour que le problème des eth-
nies soit enfin résolu, un sys-
tème fédéral serait souhaita-
ble. Avec l'aide de la
communauté internationale,
une telle solution relève du
domaine du possible. En
attendant, malgré les anoma-
lies criantes du processus élec-
toral, Hamid Kazaï n'est pas un
mauvais pion. Pour éviter une
«irakisation» de l'Afghanistan,
il aura besoin d'un soutien
sérieux et suivi après les prési-
dentielles américaines de
novembre prochain. Washing-
ton ne doit pas tourner une
nouvelle fois le dos aux
Afghans comme en 1989, lors-
que les Soviétiques avaient
quitté le pays.

Propos recueillis par

Bernard-Olivier Schneider

en cian
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«Jugez-nous sur aes actes»
Les responsables du Réseau Santé Valais n'ont pas apprécié les propos du président sierrois Manfred

Stucky. Le président du RSV Raymond Pernet en profite pour dire ses vérités sur la planification.

L

es critiques du prési-
dent sierrois Manfred
Stucky au sujet de la
planification - selon lui
unilatérale - de Réseau

Santé Valais (voir «Le Nouvel-
liste» d'hier) ont suscité de très
vives réactions au sein du
Département de la santé
publique (voir encadrés) et à la
direction du Réseau Santé
Valais. Président du RSV, le
médecin Raymond Pernet en
profite pour faire le point sur
une restructuration hospita-
lière «louée par des responsa-
bles médicaux d'autres cantons
romands».
- Raymond Pernet, selon
Manfred Stucky, les prévisions
du RSV feront perdre plu-
sieurs dizaines d'emplois à
l'hôpital de Sierre auquel on
soustrairait près de 1000
interventions. Vous êtes tom-
bés sur la tête?
- Le nombre de 1000 interven-
tions articulé par Manfred
Stucky provient d'un docu-
ment interne à certains méde-
cins qui date du mois de juin.
Il n'a strictement aucune
valeur, car les projections fai-
tes ne vont pas dans le sens de
la planification décidée par le
Conseil d'Etat. Si on les appli-
quait, l'hôpital de Martigny
aurait pratiquement autant
d'interventions que Sion. C'est
complètement irréaliste.
- Mais comment expliquez- 

^
ue

vous qu'un tel document , S
puisse circuler parmi vos resi
médecins qui sont censés aco
appliquer la nouvelle planifi- lo-
cation hospitalière? Dor
- Ecoutez, j'avais connaissance ' tan'
de ce document depuis plu- ves
sieurs semaines, mais nous
n'avons pas comme objectif de
museler nos médecins. Nous sur c
donnons simplement nos
consignes et, si nous consta-
tons qu'elles ne sont pas appli-
quées, nous intervenons. Man-
fred Stucky croit que l'on
navigue à vue, alors que cha-
que semaine, je connais, par
discipline, le nombre d'inter-
ventions qui ont lieu dans cha-
que établissement. Et je peux
même vous dire que, si la
baisse des activités est géné-
rale, elle est moins prononcée
à Sierre qu'ailleurs.
- L'autre reproche de Stucky
s'adresse aux propos tenus
par le nouveau patron des
Urgences, le Dr Daniel Fish-
man qui vient du CHUV (voir
«Le Nouvelliste» du 5 octobre).
- Mais rendez-vous compte
que ce médecin a commencé
son travail il y a seulement
quelques jours. Qu'on nous
juge sur des actes et non pas

Selon le docteur Raymond Pernet, «avant le RSV, le combat régionaliste se faisait avec des armes.
Maintenant, ce ne sont que des poings.» mar*

' cc_

sur des projections. Le Conseil
d'Etat nous a laissé jusqu'à la
fin de l'année pour réaliser les
différents transferts. De plus,
c'est grâce à cette nouvelle pla-
nification que nous réussis-
sons à attirer chez nous des
gros bras comme le docteur
Fishman. Parmi les récentes
candidatures de médecins
chefs, nous en avons d'excel-
lentes.

La population ne sait pas
que, dans les milieux sanitaires
d'autres cantons, on envie
notre projet. En tout cas, s'il ne
connaissait pas les régiônalis-
mes valaisans, le docteur Fish-
man n'aura pas attendu très
longtemps pour se mettre à la
page.
-Justement, après les réac-
tions octoduriennes et haut-
valaisannes , la guerre entre
Sierre et Sion semble rallu-
mée, alors que le RSV est là

I

je Domini-
in plus

> ti

pour lutter contre ces régiona- - Cela ne me dérange pas, au
lismes. contraire. Comme cela il
- Soyons clairs! Avant le RSV, le pourra choisir son système de
combat régionaliste se faisait santé et son coût en toute
avec des armes, maintenant ce connaissance de cause. Je
ne sont que des poings. Nous
savions que nous aurions des
problèmes à mettre en place le
réseau, mais nous avons déjà
des résultats. Le forte diminu-
tion du nombre de patients
montre bien qu'avant il y avait
une forte concurrence entre
les différents établissements,
même si d'autres raisons expli-
quent aussi cette baisse, De
plus, sans licenciement, nous
avons pu supprimer en quel-
ques mois environ trente pos-
tes, soit une économie de 3
millions de francs.
- Si l'initiative promise par le
comité de soutien au main-
tien de la maternité de Marti-
gny aboutit, le peuple aura le
dernier mot au sujet du RSV.

remarque simplement que
jusqu'à aujourd'hui personne
n'a proposé d'alternative au
RSV si ce n'est d'avoir toutes
les disciplines partout comme
auparavant. Mais cela a un
coût que, selon moi, le canton
ne peut plus assumer.
- Voyez-vous dans les propos
de Manfred Stucky une
dimension électoraliste?
- Utiliser la santé comme outil
électoraliste est très dange-
reux. Quand j'étais politicien,
je ne l'ai jamais fait , car, dans
ce domaine, tout peut très vite
se retourner contre soi, surtout
si l'on réussit à apeurer une
population sans raison crédi-
ble. Propos recueillis par

Vincent Fragnière
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VALAIS TOURISME

Un nouveau look «on
¦ Informatif , clair, émotion-
nel, attractif , voilà comment
peut se définir le nouveau site
internet de Valais Tourisme.

A l'heure où ce système est
prépondérant en matière de
communication , Valais Tou-
risme n'a pas hésité à moder-
niser son site. Grâce à une col-
laboration avec Suisse
Tourisme, l'organisation faî-
tière du tourisme valaisan dis-
pose aujourd'hui d'un outil de

haute technologie et très effi-
cace. Le système est dynami-
que et offre une information
toujours actualisée destinée
tant aux vacanciers qu 'aux
bureaux régionaux du tou-
risme, mais permet aussi et
surtout aux clients de procéder
à une réservation directe.

Actuellement, l'automne
tient la vedette. La brochure
d'automne et toutes les infor-
mations et les offres qui se rap- www.valaistourisme.ch

4̂0 ans
-IOA7 à votre . >
1964- service

m 2004 SF,ÇrL\lTpj;)l\Z01T.

ine»
portent à cette saison peuvent
être téléchargées. Offres spé-
ciales ou dernières nouvelles
régionales sont à portée de cla-
vier avec un accès direct sur
tout ce qui se passe en Valais,
ses stations, ses manifesta-
tions, les accès, le temps, les
événements de tous genres, les
saisons, la culture ou le well-
ness.

on sans délation
sable des requérants en Valais condamne le
Tient des dealers de cocaïne. Tous les
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ovanola venduta !
A Monthey, des Italiens rachètent sous condition, les machines et outils de l'entreprise GTec

en sursis concordataire jusqu'à la fin du mois. En cas de faillite, tout tomberait à l'eau.

Giovanola. En.définissant les ateliers qui ne sont pas pollués

A

rrivant au terme de
son sursis concorda-
taire, l'entreprise
montheysanne de
constructions métal-

liques GTec (Giovanola Tech-
nologies) va-t-elle finalement
partir en faillite ou obtenir un
concordat? La justice va
répondre prochainement à
cette épineuse question.

Sa décision est très atten-
due par les anciens employés
qui espèrent récupérer d'im-
portants arriérés de salaire. Par
ailleurs, nous sommes ,en
mesure de révéler qu'une
société italienne veut repren-
dre pour une somme avoisi-
nant les trois millions une par-
tie des machines et outils de
GTec. Une reprise qui dépend,
elle aussi, de l'octroi • du
concordat.

La semaine passée les
anciens collaborateurs ont
donné leur accord pour
l'abandon de certaines som-
mes qui leur sont dues par
l'entreprise. Ceci afin de facili-
ter l'obtention d'un concordat
et ainsi récupérer une grande
partie (90%) de leurs arriérés
de salaires (un million de
francs). Et éviter ainsi une fail-
lite de GTec et la perte de ce
fameux million.

Pessimisme
Les syndicats attendent encore . ,. .
de confirmer officiellement La Tin au sursis
l'abandon de ces créances par Pour rappel, c'est suite à l'an-
les ouvriers. Car ils veulent nonce en avril 2003 du nau-
savoir si l'accord complémen- frage financier de GTec, qui
taire visant à indemniser les occupait alors encore 178 col- un montant que nos sources attaquant l'ancienne société
employés, accord passé avec le laborateurs, que le tribunal de chiffrent entre 2 et 3 millions, ou ses administrateurs,
conseil d'administration de Monthey avait accordé un sur- mais plus probablement 2,8 _. . , . ...
GTec, est acceptable par la jus- sis de six mois à l'entreprise millions de francs. «N'oublions "ro,rs pnotograpmes
tice. issue de la société Giovanola . pas que l'entreprise a été créée En attendant, les Italiens ont

Or, pour l'instant, l'atmos- - Frères SA. par Joseph Giovanola, d'origine photographié sous tous les
phère n'est pas à l'optimisme La justice valaisanne avait italienne; c'est tout de même un angles leurs futures acquisi-
face au spectre toujours pré- ensuite accordé une prolonga- sacré retour .des choses»,' note tions, afin de s'assurer que rien
sent de la faillite. «Les choses ne tion de 12 mois du sursis, un ancien cadre. ne disparaisse.
se passent pas aussi simple- jusqu'à la fin de ce mois d'oc- En outre, ce contrat passé Selon un ancien employé,
ment que prévu», indique Ber- tobre 2004. Un octroi qui fai- avec les Italiens leur accorde- «les Italiens auraient même

Sondacies en sous-solSondages en sous-sol
A Monthey, un projet permettrait de vendre une partie des 70 000 m2 des terrains

Q. 
ue vont devenir les

170 000 m2 de terrains
. industriels et les halles
''de Clos-Donroux? A

Monthey, les choses bougent
pour éviter que le secteur,
appartenant toujours à Giova-
nola et non pas à GTec, ne soit
bradé' et ne se transforme en
vaste dépôt. En effet, un projet
a été lancé afin d'étudier la
revalorisation, puis la vente
morcelée de ces biens à diver-
ses entreprises. Et ce, à des prix
compétitifs. Une revalorisation
nécessaire, car certaines par-
celles sont polluées. C'est
pourquoi des sondages vien-
nent d'être réalisés pour défi-
nir les terrains «sains». Et donc
négociables.
Emplois en jeu
A l'origine de cette initiative,
on trouve le conseil d'adminis-
tration de Giovanola Frères, les
deux créanciers hypothécaires
et les deux commissaires au
sursis. Un plan organisant des
accès depuis plusieurs
endroits autour du site, ainsi
qu'un plan de circulation
interne au site sont déjà prêts.
Mais pour cela, il faut impéra-

Les acquéreurs débourseraient près de trois millions pour les machines de Giovanola Technologies

trand Zufferey, du Syndicat
interprofessionnel du Cha-
blais. Les avocats mandatés
par différents syndicats plan-
chent actuellement pour trou-
ver une solution acceptable
par la justice.

tivement éviter que ces ter-
rains ne soient bradés pour
quelques centaines de milliers
de francs dans le cadre d'une
faillite.

Rappelons que la société
Giovanola Frères S.A. bénéfi-
cie, comme GTec, d'un sursis
concordataire. Pour dégager
de l'argent frais - ces terrains
et bâtiments représentent un
potentiel de plusieurs millions
de francs - la solution passe
par la réhabilitation du site,
avant toute vente.

Triste réputation
Car l'endroit a la triste réputa-
tion d'être infesté par de vieux
déchets et polluants. Clos-
Donroux figure d'ailleurs dans
le cadastre cantonal des ter-
rains pollués.

Pourtant, cette mauvaise
image n'est qu 'à moitié vraie.
Car cette pollution ne
concerne qu'une partie des
70 000 m2 de terrains. Aussi,
l'idée est née à Monthey de
définir les zones non polluées
pour faciliter leur vente à un
prix normal. Et ainsi le retour
de l' activité artisanale sur
place. Avec à la clé de nom-

sait suite à une demande du rait la location d'une partie des
commissaire au sursis. Ce der- ateliers de GTec pendant une
nier avait demandé 18 mois de année. Mais attention! Ce
prolongation. contrat italien comprendrait
„. . . , .... une clause guillotine exigeantMoins de 3 millions . ie concordat. Sans ce dernier,
Depuis, tout le monde a éti
licencié. Mais il y a du nou
veau. Début 2004, des Italien
(de la province de Gênes?) se
seraient engagés à reprendre
les machines et l'outillage pour

breux emplois. Pour ce faire,
un récent rapport historique
sur les anciennes activités du
site a permis dé déterminer les
zones qui pourraient être pol-
luées. Or, suite à cette étude,
des sondages (notre photo)
ont été réalisés ces derniers
jours à de nombreux endroits
suspects, afin de confirmer ou
infirmer la pollution de leur
sous-sol.

Rapport géologique
attendu
Principal point noir suspecté,
la halle la plus connue des
Montheysans, celle qui est en
bordure de route, en face de
l'embranchement sur le che-
min d'Arche. Le rapport géolo-
gique attendu pour le mois de
novembre devrait confirmer
une forte pollution à cet
endroit. Mais aussi et surtout,
ce rapport devrait permettre
de sortir du cadastre cantonal
des terrains pollués une
grande partie du site qui, elle,
est propre en ordre, paraît-il.
Voilà de quoi rassurer les
futurs acheteurs, l'Etat garan-
tissant dès lors qu'on ne leur
demandera pas de coûteux

été les Italiens n'achèteront pas.
m- Et on les comprend. Car,
;ns en cas de faillite, les nouveaux

acquéreurs risqueraient de
voir leurs nouvelles machines
bloquées par des créanciers
attaquant l'ancienne société

travaux d'assainissement
après coup. Par ailleurs, les
autres terrains, réellement pol-
lués, pourraient être déconta-
minés dans le futur, avec l'aide
notamment d'un fonds fédéral
prévu à cet effet.

Neuf millions
de francs...
Si ce projet de réhabilitation
aboutissait, il pourrait rappor-
ter aux alentours de neuf mil-
lions de francs , affirme une
source. Car, outre le terrain , il y
a aussi les bâtiments. Bien
entendu, certains ateliers ne
valent plus grand-chose
aujourd'hui.

Mais comme le démontre
fort bien le projet de revalori-
sation du lieu, ces bâtiments
vétustés pourraient être inté-
grés un par un dans des lots de
vente comprenant des halles
intéressantes. L'acquéreur
serait libre de raser la
construction mutile par la
suite.

Et de dégager ainsi du ter-
rain pour une éventuelle
extension future de ses activi-
tés.

GB sous-sol à la recherche de terre polluée.
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Rebondir!

r̂ _ 4Ê0 ¦ Ayant occupé jusqu'à 820
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-W  ̂ personnes, Giovanola en comp-

s^kW tait encore 30
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en 1 "8- 22°fin
/ _ ^f̂ ' 1999. Puis vint le chômage par-

tiel. La faute à la globalisation, à
il \ une forte concurrence et à

¦M l'ajournement de projets hydro-
ij i électriques. Mais alors, on y croit

encore. Jusqu'à la tuile en 2001 :
faillite de ia société sœur Garw,
spécialisée dans les parcs
d'attractions. Janvier 2002, Gio-
vanola crée GTec et veut tourner
la page. Trop tard. Les casseroles
financières sont trop lourdes. Et
la conjoncture n'aide pas, sans

H) E compter avec les éventuelles sui-
|1|S5 tes pénales et civiles générées

.11111 lliïïllHl yiBB=5 Par 'a dramatique rupture du
puits blindé de Cleuson-Dixence

g| en 2000.
GTec, comme Giovanola Frères
qui reste propriétaire des

nouvelliste ĵ  ̂
_
an ep sursjs concorda.

, .., „. . . . taire. GTec qui n 'aura été qu 'unphotographie l intérieur des , , . . . . .  , ,
tiroinUl faut savoir qu'outre les- feu de Pa!lle a la sfî de la

machines, l'outillage représente 9rande Giovanola. Cela fait mal ,
des fortunes. Rien que pour une mais " 'aut toumer la Pa9e- E*
aléseuse fraiseuse numérique, rebondir.
qui valait quant à elle p lus Monthey se retrouve avec
d'un million lors de son acqui- 70 000 m'' de terrain équipé ,
sition il y a déjà pas mal d'an- avec des bâtiments parfois en
nées, l'outillage spécifique très bon état. Va-t-on laisser le
représente p lusieurs centaines sjte s'endormir , comme on l'a
de milliers de francs.» Mais déjà vécu il y a longtemps à la
depuis, tout cela a pris de l'âge.

Vidé de sa substantifique
moelle l'an dernier - soit de
ses ouvriers - le site de Clos-
Donroux s'apprête à liquider
maintenant ses machines.
Reste à trouver une solution
pour les 70 000 m2 de terrains'
du site. Et là, tout espoir n'est
pas perdu (voir dans cette
page) de voir revivre ces lieux
mythiques. GB

Gilles Berreau

Cette semaine, des ouvriers effectuaient des carottages dans le
sous-sol à la recherche de terre polluée. . ie nouvelliste



NOVILLE
Carrosserie
en feu
¦ Un incendie s'est
déclaré pour une raison
indéterminée mercredi
son, vers 21 h 10, dans une
carrosserie de Noville. Les
bureaux de l' entreprise, la
façade de la bâtisse, un
véhicule utilitaire et des fil-
tres usagés entreposés à
proximité ont été endom-
magés.

Le feu a été maîtrisé
par une trentaine de pom-
piers de Montreux et Ville-
neuve. Personne n'a été
blessé.

Légèrement incommo-
dés par la fumée, le pro-
priétaire de la carrosserie
et un employé ont été hos-
pitalisés pour subir un
contrôle. Une enquête a
été ouverte par le juge
d'instruction.

YT/C

Nomination contestée

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud

Rue de la Bâtiaz 22 - Martigny

Marlyse Lonfat
vous propose sa traditionnelle

brisolée châtelaine
Fr. 20.-

Merci de nous annoncer votre
visite au tél. 027 722 27 26

^Ai A
WàWktX CAFÉ-RESTAURANT

°( OIE > Grand-Pont 23 - SION
_M ^ _\w <~f °'S;1 eI Alai " Grosjean

<_ 027 322 18 67 - Fax 027 323 43 44

Plateaux
de Fruits de Mer

(aussi à l'emporter)
* * *

Chasse fraîche
* * *

Au 1er étage:

La Table d'Hôtes
Votre restaurant privé
dès 10 pers. à 40 max.
Demandez nos offres

L'Association des organistes romands s'inquiète de la place réservée à l'orgue au Conservatoire de Sion

comporte une condition sine qua comprends certaines réactions
,non, à savoir qu'il obtienne ce autour de cette nomination mais
diplôme professionnel d'orque et nous avons choisi en faisant notre

Un  

professeur diplômé
professionnel . de
piano et coiffé d'un
certificat amateur
d'orgue nommé

comme seul titulaire d'une
classe d'orgue du Conserva-
toire de Sion, une flûtiste au
bénéfice de vagues notions de
piano titulaire de l'orgue de
Bassin, l'abandon possible par
la commune de Gland du
poste d'organiste... Ces quel-
ques perles égrenées à l'occa-
sion de l'assemblée générale
de l'Association des organistes
romands (AOR), tenue derniè-
rement à Sion, traduisent le
sentiment d'inquiétude des
diverses sections cantonales et
principalement du canton de
Vaud et du Valais, face à la
non-reconnaissance du métier
d' organiste. Un métier qui, il
convient de le souligner, n 'a
rien de commun avec une for-
mation de pianiste ou d'un
autre instrument, ainsi que
l' affirment avec conviction 1er
membres de l'AOR.

Une dimension culturelle
Pour le président Daniel Mey-
lan et son comité, dans les
rangs duquel on note la pré-
sence d'organistes de réputa-
tion internationale telle que

:, curistes M
•eine dans les Alpes m

i i* l'wt tlpfn
iltili 9fih «Alpi

Le travail de l'organiste nécessite une profonde connaissance des
particularités de la construction de l'instrument mythique.

léon maillard

Guy Bovet, rédacteur en chef
de la «Tribune de l' orgue», et
François Delors, titulaire de
l'orgue de la cathédrale de
Genève, il est impératif que les
organistes défendent leur
place. Une place qui va au:delà
d'une simple interprétation
d'œuvres, mais doit s'appuyer
en plus sur une connaissance
approfondie du répertoire
liturgique, protestant ou
catholique, de l'emploi subtil
de l'orgue lui-même et de son
entretien.

Dans ce registre de la
connaissance s'inscrit, du
reste, toute la dimension cul-
turelle nécessaire pour veiller
au maintien des organistes
dans les églises, mais surtout
d'un véritable sauvetage d'un
riche patrimoine musical et
historique.

Des questions
pertinentes
Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que l'AOR se soit attardée sur
la nomination de Mathias
Clausen, nouveau professeur

d'orgue du Conservatoire de
Sion au bénéfice d'une forma-
tion professionnelle de piano
et d'un certificat amateur d'or-
gue (voir «Le Nouvelliste» du
25 juin 2004) qui succède à
Ulrich Eyholzer, titulaire des
orgues de la cathédrale de
Sion.

A ce sujet des questions
pertinentes relatives à ce cas
précis d'élection jugée arbi-
traire ont été posées lors de
l'assemblée. «Comment se fait-
il que le Conservatoire cantonal
ait nommé unprofesseur d'or-
gue au bénéfice d'un certificat
non professionnel? Est-il vrai
que des dossiers de candidatu-
res d'organistes professionnels,
voire même de virtuoses, n 'ont
même pas passé la rampe de la
présélection sur dossier?»

Autant de suspicions qui
pointent le doigt sur un comité
restreint dont fait partie le
directeur du conservatoire.

Saisie de plusieurs plaintes,
l'AOR relève qu ' «une enquête
est en cours mais qu 'il semble
déjà assuré que l'expert n'a pas

Le Conservatoire s'explique
¦ Interrogé sur les questions pour nous.» -^mm—_œmm
autour de la nomination du II ajoute que
nouveau titulaire de la classe d'or- le choix de
gue du Conservatoire cantonal, Mathias
Pierre-Alain Bidaud, (notre photo) Clausen par
la Hirnrtonr rln ("nncon/atriiro la Riiroan Ho

admet que Mathias Clausen n'a la fondation
pas encore de diplôme profession- du conserva- ^Jnel d'orgue. Il ajoute cependant toire «au
qu'il dispose de deux diplômes complet» s'est fait sur proposition
professionnels de piano (d'ensei- du jury qui a été «unanime» après
grfement et de concert) et qu'il est avoir auditionné les candidats. Un
en train de terminer ses études jury composé de l'expert reconnu
d'orgue. Mathias Clausen passera André Luy, du directeur du Conser-
- à l'orgue - son diplôme de vatoire, de la doyenne des claviers
concert en décembre prochain à la du Conservatoire cantonal et de la
Musikhochschule de Zurich. présidente de l'Association des
Pierre-Alain Bidaud ajoute que la professeurs du Conservatoire,
nomination de Mathias Clausen Pierre-Alain Bidaud conclut: «Je

qu'il est engagé pour une année travail le mieux possible. Nous
probatoire (année d'essai). avons engagé quelqu'un qui
Et le fait que des prétendants au donne des concerts et travaille
bénéfice de diplômes profession- avec nombre de chefs de choeurs
nels d'enseignement et de virtuo- ef d'ensembles. Nous nous
site d'orgue n'aient même pas sommes renseignés auprès d'eux
passé le cap de la présélection (ils et ils nous ont dit le plus grand
n'ont pas été convoqués pour l'au- bien de Mathias Clausen. De plus,
dition et le concours)? Pierre-Alain c'esf quelqu'un déjeune, qui
Bidaud explique: «Nous avons bouge beaucoup, suit par exemple
reçu une quarantaine de dossiers un stage d'orgue avec un grand
et la présélection a été faite par le professeur des Etats-Unis. Nous
Bureau de la fondation du conser- cherchions aussi quelqu'un de
vatoire au complet fred. cinq per- bien intégré au milieu et il tient
sonnesj. Tous les dossiers des can- par exemple les orgues de deux
didats ont été mis sur la table et églises dans le Haut-Valais. »
nous avons fait la présélection en vjncent pe|| , ,
jugeant les profils les meilleurs 3

eu en main les diplômes des tera, officiellement , le bureau
candidats». Dès que les résul- de la Fondation du Conserva-
tats de certaines démarches toire.
seront connus, l'AOR contac- Ariane Manfrino

gjssg]
Av. de la Gare 22

1950 Sion

A la découverte
Le Menu Tête à Tête
La «petite» pyramide du Jardin
au cœur de faisan, poêlé d'œuf

de caille, sauce légère
à l'humagne rouge

* * *
L'écrin de foie gras poêlé

sur fondue de cèpes
et crèmette de cognac

* * *
La «civette» de dos de lièvre au
romarin doux, saveurs d'antan

* * *
Le meilleur de selle de chevreuil

aux truffes blanches
* * *

La voiture...
* * *

Le «moelleux» créole
Le soufflé au grand marnier

L'éventail de chocolat

Minimum 2 personnes
Fr. 95- (par personne)

Tél. 027 323 23 10

la

Prévention sans délation
Le responsable des requérants d'asile en Valais condamne le comportement

des dealers de cocaïne. Tous les demandeurs ne sont pas pour autant des mal-

Ce 

n'est pas parce que
39 requérants d'asile
africains ont été arrê-
tés depuis le début de
cette année pour tra-

fic de cocaïne en Valais (voir Le
Nouvelliste d'hier) que tous les
requérants attribués à notre
canton doivent être mis dans
le même panier. Emile Blanc,
responsable de la prise en
charge des requérants d'asile
en Valais s'explique.
- 39 requérants ont été appré-
hendés. Ce nombre vous sur-
prend-il?
- Bien entendu que cela me
surprend. Le comportement,
de ces personnes est inaccep-
table. J'espère que les autorités
judiciaires procéderont à des
sanctions sévères à leur égard
et que les autorités de police
mettront tout en oeuvre pour
les refouler.

Il faut cependant relever
que le Valais n'est pas le seul
canton concerné. Tous les ser-
vices sociaux suisses s occu-
pant de requérants d' asile
sont touchés par ce problème
de drogue. Notre canton
compte plus de 2000 requé-
rants d'asile dont 784 provien-
nent du contient africain .
Sachant que seuls 24 requé-
rants sur les 39 arrêtés séjour- - Soupçonniez-vous que des
naient en Valais, le degrés de trafics de cocaïne étaient
proportionnalité lié à cette entrepris en Valais par des
affaire doit donc aussi être pris requérants d'asile africains?

Pour Emile Blanc, «un dealer, c'est déjà un de trop, même si ces arrestations ne concernent que
0,85% de la totalité des requérants.» sacha bittei
en considération. Ces arresta- - Nous sommes conscients -Il faut tout d' abord différen-
tions ne concernent en effet que certains requérants prove- cier les centres collectifs des
que 0,85% de la totalité des nant de l'Afrique de l'Ouest appartements individualisés
requérants dont notre service a procèdent à des trafics de dro- où sont logés les requérants.
dû s'occuper depuis janvier
2004, même si un dealer, c'est
déjà un de trop.

gue. Ces dealers ont certaine-
ment utilisé la loi sur l'asile
pour faire du trafic, mais il est
impossible de le prouver.
-Votre fonction vous permet-
elle de dénoncer les requé-
rants d'asile qui commettent
des délits de ce genre?

Nous disposons de centres
pour requérants célibataires à
Viège, Ardon, Martigny et Col-
lombey et nous plaçons d'au-
tres requérants dans des
appartements ou des studios
sur l'ensemble du canton. Des
contrôles réguliers sont effec-

tués dans les centres et des
contrôles mensuels dans les
logements décentralisés. Ces
contrôles consistent en une
prise en charge sociale et non
pas «policière». Si par contre
nous avons des soupçons
quant à un comportement,
nous ne le dénonçons pas,
mais informons les forces de
l'ordre dans un but préventif et
non pas de délation. Il est
important de relever aussi que
nous ne disposons que de peu
de visibilité car les deals ne se
font pas dans les centres mais
à l'extérieur.
- Que faire aujourd'hui pour
améliorer l'image des requé-
rants d'asile auprès de la
population?
- Faire plus de prévention
d'une part. Occuper intelli-
gemment les requérants d' au-
tre part , mettre à profit leur
séjour chez nous pour favori-
ser le retour dans leur pays,
mettre en place des program-
mes d'occupation et, suivant là
procédure et le marché, leur
offrir un emploi.

Mais toutes ces démarches
ne peuvent malheureusement
être menées à bien avec les
restrictions budgétaires impo-
sées à ce jour par la Confédéra-
tion.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

http://www.cavesdecourten.ch


Ruth Metzler entre les lignes
L'ex-conseillère fédérale dédicaçait son livre «Grissini & Alpenbitter» hier à Sierre.

Entre deux griffes, elle s'est prêtée, non sans retenue, au jeu de nos questions.

I

ci, pas de Grissini ni d'Al-
penbitter. Juste l'aridité
d'une librairie prise d'as-
saut par des fans, des
curieux, ou des collection-

neurs d'autographe. «Pour
Pierre, le roi du vélo et le king
de la raquette, s.v.p.!»: Ruth
Metzler se prête volontiers à
quelques fantaisies pour
contenter chaque maillon de
l'interminable file qui la lor-
gne. Ruth Metzler, souriante et
séduisante, pose sa griffe sur
son livre - si jeune et déjà si
célèbre - aujourd'hui jusqu'à
17 heures.

Après le grand marathon
du coup de crayon, madame
l'ex-conseillère fédérale a
accordé un entretien express
au «Nouvelliste», en guise
d'étirements. Rafraîchissant.

-Ruth Metzler, est-ce vrai
qu'aucun éditeur en Suisse
romande n'a pris le risque de
traduire «Grissini & Alpenbit-
ter» en français?
-C'est correct. L'éditeur
appenzellois qui a édité le livre
en Suisse allemand a cherché
un éditeur en Suisse romande,
mais finalement, c'est Appen-
zeller Verlag qui a pris le risque
d'entrepreneur.
- Peut-on vraiment parler
d'un risque? Le public suisse
romand semble réserver un
excellent accueil à votre
ouvrage. L'enthousiasme sus-
cité par votre présence ici
aujourd'hui en est un bon
indicateur.

L'ex-conseillère fédérale était en séance de dédicace hier à la librairie ZAP Amacker à Sierre. 3000 des 4000 exemplaires de «Grissini
& Alpenbitter» ont déjà trouvé preneur en Suisse romande

- L'accueil est très bon. Plus de
3000 exemplaires sur les 4000
imprimés ont déjà trouvé pre-
neur. C'est le signe d'un bon
succès, et je suis convaincue
que ce succès ne dépend en

aucun cas de l'éditeur. Je suis
très heureuse qu'on ait pu réa-
liser cette version française.
- Dans «Le Nouvelliste» d'hier,
Jean-Michel Cina commente
ce qu'il appelle «l'épisode

Metzler» en livrant au journal
qu'il en ressort «renforcé».
Cela vous inspire-t-il une
réaction?
- Je ne désire apporter aucun
commentaire.

sscha bittel

-Est-ce à dire que cela ne
vous intéresse pas?
- Ça n'est pas parce que je ne
commente pas ses propos que
la chose ne m'intéresse en
rien.

- Comment réagissez-vous
face au double non sorti des
urnes le 26 septembre dernier
concernant le projet de natu-
ralisation facilitée?
-J'ai reçu de nombreuses
demandes le dimanche qui a
suivi les votations et j'ai décidé
de ne pas m'exprimer. Dans ce
contexte, ça ne serait pas loyal
de le faire devant vous.
- La partie «créative» de votre
nouvelle vie semble être bien
amorcée. Du côté politique,
envisagez-vous de briguer un
quelconque nouveau mandat
prochainement?
-Pour être très réaliste, je
n'envisage pas cette éventua-
lité. J'ai quitté la politique
active au momentvoù j'ai quitté
le Conseil fédéral. Désormais,
j 'ai démarré une nouvelle vie,
et dans cette vie-là, je n'ai pas
l'intention de revenir en politi-
que.
- Si vous deviez retenir un épi-
sode de votre passage au
Conseil fédéral , et par consé-
quent un passage de «Grissini
& Alpenbitten> pour appâter le
lecteur, lequel vous viendrait à
l'esprit?
-Sincèrement, j'ai écrit un
livre de 350 pages, et vous
comprendrez qu'il est impossi-
ble de répondre à cette ques-
tion en une seule phrase. Il y a
tellement d'anecdotes liées à
ma manière de faire de la poli-
tique et à quelles fins je me
suis engagée. Il faut le lire.

Propos recueillis par

Xavier Filliez

Une Sédunoise en lice ^̂ ^
Musique
de chambre
Le trio Malinconia, composé de
la pianiste valaisanne Cornélia
Venetz, du violoniste et chef
d'orchestre allemand Ernst
Schelle, ainsi que du
violoncelliste français Georges
Robert, animera les prochains
concerts apéritifs de la
XIVe Schubertiade de musique
de chambre samedi 9 octobre à
20 h à la salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre et dimanche 10 octobre
à 11 h 30 à la salle de la Fonda-
tion de Wolff à Sion.

Une collégienne de 17 ans a gagné les joutes musicales
de jeunes pianistes de Disques en lice, une émission d'Espace 2.

La 
jeune Valaisanne Lau- nelle chez Marc Pantillon et

riane Follonier a rem- a obtenu son diplôme d'en-
porté le concours de seignement, «avec distinc-

Disques en lice d'Espace 2
qui. s'est déroulé dans le
cadre de Label Suisse, le fes-
tival de musiques et musi-
ciens suisses organisé par la W
RSR à Lausanne. Le jury a
écouté quatre jeunes pianis-
tes à l' aveugle.

L'exercice a été fait en
public, devant de nombreux
auditeurs venus assister à ce
concert un peu particulier.

Lauriane Follonier a
gagné l'enregistrement d'un
CD dans les studios d'Es-
pace 2, une belle carte de
visite pour une musicienne
prometteuse. ^

Née en 1985 àVenthône, La
Lauriane Follonier a com-
mencé le piano à l'âge de 5 ans
auprès de Barbara Borse au
Conservatoire de Sion. Après

lauréate, Lauriane Follonier. wc
L'émission sera diffusée

l'obtention de son certificat pendant la grille des fêtes
avec mention «excellent», elle sur Espace 2. Site internet:
est entrée en classe profession- www.rsr.ch/labelsuisse C

tion» en juin 2004.
Son parcours musical a

été couronné par un troi-
sième prix au concours
international de Stresa en
1 QCÎ£ , ,— —.•_._-!_.. nrlv oVtcnlll_ _ _ _ ,  LUI pitlllltil piJJV C1UOUIU

lors du concours Francesco
Forgione à Verbania en 2001
et un premier prix avec
mention au concours suisse
¦ pour la jeunesse à La
Chaux-de-Fonds en 2002 ,
dans la catégorie piano à
quatre mains.

Lauriane est étudiante
en cinquième année au col-
lège de la Planta pour l' ob-
tention d'une maturité clas-
sique.

LES ENFANTS FACE AU DIVORCE

Le Point rencontre a 10 ans
¦ Aujourd'hui, Le Point ren-
contre Valais organise une
journée sur le thème: «L'exer-
cice du droit de visite et ses
enjeux» au Restaurant des Iles
à Sion. Elle s'adresse à toute
personne intéressée à la pro-
blématique de la séparation.
Le Point rencontre a été créé il
y a dix ans pour permettre aux
enfants de rencontrer le parent
avec lequel ils ne vivent pas, à
la suite d'un divorce ou d'une

séparation. Les intervenants
seront Philippe Zimmermann
(9 h 45), Gustavo Basterrechea,
psychiatre (10 h), Christine
Debons, coordinatrice
(11 h 15). Avant la pause repas,
témoignage d' un parent ayant
fréquenté le Point Rencontre.
A 14 heures, la troupe Silex
mettra en situation un droit de
visite conflictuelle, ou com-
ment faire face au droit de
visite à travers l'humour et le

plaisir du jeu théâtral. Une
table ronde réunira à partir de
16 heures un juge, une psycho-
logue, un assistant social, sur
le thème du Point rencontre.
A 20 heures, Jocelyne Dahan ,
médiatrice familiale et respon-
sable pédagogique de l'unité
médiation de Ï'IUKB, donnera
tme conférence gratuite et tous
publics intitulée: «Mes parents
se divorcent et moi je vais
devenir quoi?» C

CHALAIS

Fête patronale
La paroisse de Chalais célèbre sa
fête patronale ce dimanche
10 octobre avec une messe à
10 h 30 suivie d'un cortège
mené par la fanfare L'Avenir
jusqu'à la salle polyvalente où
sera offert un apéritif, puis repas
et animations.

SIERRE
Lectures bibliques
Le diacre Fernand Tapparel orga-
nise une séance de partage sur
les lectures bibliques des diman-
ches, lundi le 11 octobre à
20 h 15 à l'école des Buissonets,
avenue du Marché 5 à Sierre.

CORRECTIF
A-Live
aux Creusets
Le groupe vocal A-Live se
produira bel et bien à l'aula du
collège des Creusets ce soir dès
20 h, et non au collège de la
Planta comme indiqué à la fin de
l'article paru dans notre édition
d'hier.

VENTE AUX ENCHÈRES À SION

La bonne affaire!

Plus de 200 personnes ont joué au «qui dit mieux» hier lors de la
vente aux enchères organisée par la police cantonale, te nouvelliste

¦ Il était difficile de se frayer
un chemin jusqu 'à la scène de
vente tant la foule était com-
pacte hier dans le garage de la
police cantonale à Sion. Plus
de deux cents personnes se
sont déplacées pour tenter de
décrocher LA bonne affaire
lors de la traditionnelle vente
aux enchères d'objets séques-
trés ou trouvés par les forces
de l'ordre.

Ce sont sans conteste les
vélos, les bijoux et les montres
qui ont fait le plus grimper les
enchères, atteignant parfois

des sommes astronomiques.
Un jeune homme a par exem-
ple déboursé 750 francs pour
un lot de trois montres, après
avoir déjà misé 200 francs pour
quelques bijoux de pacotille.
C'est vrai qu'on ne compte pas
quand on aime...

Les cartouches de cigaret-
tes ont elles aussi eu un vif
succès auprès des acheteurs.
On a pu reconnaître là les vrais
«accros» à la nicotine qui ont
payé plus de 200 francs un lot
de cinq cartouches.

ChS

JAZZ ET TANGO

Maria des Miracles
¦ La chanteuse et guitariste
Maria de la Paz donnera un
concert à la Cour des Miracles
à Sierre, samedi 9 octobre à
20 h 30. Cette musicienne, née
à Buenos Aires, est venue en
Suisse en 1998 pour y décou-
vrir ses racirtes helvétiques.

Chanteuse lyrique et popu-
laire, elle a un répertoire de
jazz et de folklore argentin
(milonga , tango).
Elle s'est forgé une réputation
au niveau romand (Festival de
la Cité, Festival de j azz de
Payerne, etc.). C

http://www.rsr.ch/labelsuisse


evoir le
Le mode d'acheminement des ordures ménagères vers la SATOM est en passe de changer

Priorité désormais au rail. Et économies au bout du compte.
stème de transports V\ ; . W ' /  ____m______________ m

L

e système de transports
des déchets vers la
SATOM (Société ano-
nyme de traitement des
ordiues ménagères du

haut bassin lémanique et de la
vallée inférieure du Rhône), à
Monthey, est appelé à changer.
Jusqu'ici, la SATOM payait les
frais de transport entre le cen-
tre de gravité des communes
et l'usine d'incinération.
Charge aux collectivités publi-
ques de financer de leur côté la
collecte.

Or, lors de la dernière
assemblée générale de la
SATOM, en novembre 2003,
décision a été prise de deman-
der aux communes de prendre
en charge l'intégralité des frais.
«Nous avons géré depuis un
pont de p éréquation afin que
les communes les p lus éloignées
ne paient pas p lus cher que cel-
les qui sont proches de notre
usine», précise Edi Blatter, le
directeur de la SATOM. Ce der-
nier ajoute: «La modification
de stratégie s'est très bien pas-
sée. Les communes ont négocié
des tarifs avec les transporteurs.
Par contre, le changement nous
a incités à revoir le système
d'acheminement des ordures
ménagères.»

Il faut savoir en effet que
les camions qui récoltent les
déchets sont de très bons
outils de collecte, équipés sou-
vent de manière sophistiquée.
En revanche, ils ne sont pas
adaptés au transport. «On
charge peu», explique Edi

Le système ACTS de bennes pouvant être déplacées par rail constitue sans aucun doute la solution
d'avenir du transport des déchets
Blatter. «Et durant le parcours l
vers la SATOM, les éboueurs
sont inoccupés. Pas très renta-
ble, tout ça!»

De fait , certaines commu-
nes se sont penchées sur des
variantes possibles. Où il appa-
raît que le système ACTS (des
bennes qui peuvent être trans-
portées par rail) apparaît opti-
mal, «La SATOM reçoit déjà des
déchets en provenance de la
région lausannoise de cette
«manière», commente Edi
Blatter. Les bennes arrivent à la i
gare de Saint-Trip hon et nous
offrons aux communes concer-

nées les frais de transport entre
ce lieu et notre usine. En une
heure, nous pouvons prendre
en charge trois containers. Ce
qui est intéressant notamment
lors de nos périodes creuses. Par
exemple le matin. Il faudrait
qu'un p lus grand nombre de
communes réfléchisse à ce sys-
tèmeACTS.»

De nouveaux camions
A noter qu'il n'y a pas que les
communes qui ont planché
sur des scénarios alternatifs.
Les transporteurs aussi ont
gambergé. Qui ont trouvé de

Idd

nouveaux modèles de
camions. Comme par exemple
un 40 tonnes de forme cylin-
drique (semblable à un
camion-citerne) avec une
ouverture sur le toit dans
laquelle on peut introduire les
déchets. En se ^servant pour
cela, des bennes basculantes
équipant les camions servant à
la récolte des déchets. Ou
encore à l'aide des grues per-
mettant l'extraction des
moloks de leurs logements.
«Ces nouveaux véhicules de 40
tonnes sont équipés de p istons
qui compactent les déchets»,

De nouveaux modèles de camion destinés à la récolte des ordu-
res ménagères apparaissent, comme ce 40 tonnes de forme cylin-
drique avec une ouverture sur le toit dans laquelle on peut intro-
duire les déchets. idd
précise Edi Blatter. «Ce qui per-
met de charger 24 tonnes au
lieu de 8 à 10 comme on.le fait
aujourd 'hui avec les camions
poubelles basiques.»

Les camions destinés à la
récolte des déchets aussi se
modernisent. La plupart des
nouveaux modèles disposent à
présent de compacteuite
débouchant sur des bennes
transportables par train. On
peut aussi vider les containers
des immeubles à partir d'un
côté du camion. Par l'avant.
Ou encore par le haut.

Les communes sont donc
en pleine phase de réflexion.
Cependant, toutes ne vont pas
pouvoir agir dans un délai très
rapproché pour tendre vers le

transport par rail. Certaines
ont en effet des contrats en
cours avec les transporteurs.
D'autres doivent encore amor-
tir leur parc à véhicules. «L'ini-
tiative est dans leur camp»,
affirme Edi Blatter. «Nous ne
leur imposons rien mais ce sont
de réelles solutions d'avenir. A
ce que je sais, les transporteurs
vont faire des propositions aux
communes.»

Le directeur de la SATOM
se refuse à chiffrer les écono-
mies réalisables pour les col-
lectivités publiques. «Car ce
qui est bon pour une commune
ne l'est pas forcément pour une
autre», conclut-il.

Yves Terrani

LES DIABLERETS

20 ans de «champêtre»
¦ Que de souvenirs vont
remonter à la surface à
Ormont-Dessus le week-end
prochain. En effet , la Maison
des Congrès des Diablerets
accueillera le samedi 16 octo-
bre le 20e Festival de musique
champêtre. Pas moins de
quinze formations sont au
programme de ce rendez-vous
créé en 1985 par André Pernet ,
musicien bien connu des Dia-
blerets.

«En dix-neuf éditions, 125
orchestres ont joué à une ou
plusieurs reprises lors de ce fes-
tival. Et ce ne sont pas moins de
362 musiciens qui ont fait le
succès de ce rendez-vous», indi-
que Edgar Favre, président du
comité d'organisation actuel.
Dès 20 heures, le samedi 16
octobre, se succéderont sur
scène des formations parmi les

plus connues de Suisse. Citons
Hans Aregger, Ribary-Wicky,
Buhler-Fischef, Rôbi Oder-
matt. Sans oublier Berlinger-
Schmutz, Nâf-Hâusermann ou
encore Bigi-Mâchler.

Et les régionaux de l'étape?
Le public pourra compter sur
la présence des orchestres
Bonzon-Nicolier de La Com-
ballaz et Montreux, de la
famille Tille des Moulins et du
duo d'accordéonistes Hàhlen-
Perreten de Rougemont et
LaUenen. La soirée se prolon-
gera par un bal.

La fête débutera le ven-
dredi soir déjà avec un repas
en musique dans un hôtel des
Diablerets et se prolongera le
dimanche à midi selon la
même formule dans un autre
établissement. GB

M TROISTORRENTS
Encres et aquarelles
Dans le cadre de la prochaine
exposition organisée par la com-
mission culturelle de Troistorrents
au chalet de la Treille, le public
pourra découvrir les encres,
aquarelles et peintures de Gérald
Dubosson et Théo Ben?.
D'aujourd'hui à dimanche et du H OLLON
15 au 17 octobre. Vernissage Staqe
aujourd'hui vendredi dès 18 h. . .¦

. de cirque

S LEYSIN Cirqu'Ollon, le 4e stage de
. cirque pourjeunes delOà

Concert 14 ans se déroulera du lundi 11
Tiger Valley Jazz Band (jazz New au samedi 16 octobre. Jonglerie,
Orléans) se produira demain équilibre, acrobatie, clown. Ren-
samedi, de 18 à 23 h au Kuklos, seignements et inscriptions au
à Leysin. Infos au tél. tél. 024 4991816 ou au
024 494 31 41. 079 722 71 17.

Il AIGUË

Animation
pour enfants
Une animation d'automne pour
les enfants aura lieu au château
d'Aigle dimanche. Infos au tél.
024466 21 30.

Préparer la naissance
Les sages-femmes du Chablais présentent dans un papillon commun

les différentes possibilités pour préparer la venue de bébé.

Si 
les cours de préparation

à la naissance ne sont pas
obligatoires, il n'en rem-

portent pas moins un joli suc-
cès auprès des couples dans
l'attente d'un heureux événe-
ment. «Selon une étude dans le
Chablais, une femme sur trois
suit ce genre de cours avant
d'accoucher», relève Danièle
Renevey. «Mais ce chiffre
concerne tous les accouche-
ments, que ce soit le deuxième
ou ïe troisième enfant. Je pense
que dans le cas d'un premier
enfant, plus de la moitié des
femmes suivent ces cours.» En
compagnie le plus souvent du
conjoint ou du compagnon.

• «Les pères participent beau-
coup p lus qu 'avant», souligne
Fabienne Rime. «Mis à part les
cas de conflits dans le couple ou
de monoparentalité, il y a près ¦
de 100% de participation mas-
culine. Je suis toujours agréa- _, .
blement surprise de l'investis- Pour tOUS les goûts trieme n
sèment croissant des hommes.» ¦ En matière de préparation à la r

^
ste'

Pnnr maman ot iui» naissance, il y a l'embarras du c.f,USjUrour maman et papa . ., , , ,,,.,. cotes dLrhn x rians P Chah\_ \ _ Tnuq es (-ul" UL

La plupart des cours de prépa-
ration à la naissance, à l'hôpi-
tal du Chablais, à domicile ou
dans d'autres structures
comme l'Envol à Monthey ou
le Petit Monde à Aigle, s'adres-
sent ainsi autant aux futures
mamans qu 'à leur compa-
gnon. Les sages-femmes du
Chablais ont imprimé un
papillon intitulé «Préparation
à la naissance dans le Cha-
blais» qui regroupe et détaille
toutes les propositions dans le
domaine. De la préparation

Les sages-femmes du Chablais réunies autour de leur nouvelle brochure commune consacrée à la
préparation à la naissance.

cours sont pris en charge par la (<c ass"?

LAMal à hauteur d'un forfait de matemi

100 francs. Et pour tous les cours, il P['atl?ue

est indiqué de s 'inscrire pus irnf
cttff 'ter\r_m_ n+ +A+ cn'tf s/Qrc la rsil^_ r

le nouvelliste

un lien avec la naissance. Et si
l'offre peut sembler touffue, un
simple coup de fil à une des
sages-femmes permet d'être
orienté vers un cours à chaque
personne.

Joakim Faiss

ransDort
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«classique» à l'hôpital, à l'auto-
hypnose, en passant par le tra-
vail corporel ou la relaxation.
«Davantage qu 'un pap illon,
c'est un symbole du regroupe-
ment de tout ce qui existe dans
le Chablais dans le domaine,
que ce soit le fait de sages-fem-

mes hospitalières ou indépen -
dantes», ajoute Floriane
Udressy. Les papillons se trou-
vent facilement chez les gyné-
cologues, à la maternité de
l'hôpital du Chablais, auprès
des centres de planning fami-
lial et autres structures ayant



IEn avant marche !
Très présente à la Foire du Valais, la musique militaire fait un tabac auprès des visiteurs

L'occasion de découvrir qu'elle s'est considérablement modernisée.
mm vec l'entrée , en
#m vigueur d'Armée XXI,

m m la musiaue militaire
_Ŵ \ (i subi de profonds
Ê ^changements, tant au
niveau du recrutement que de
la musique interprétée. Si les
bonnes marches f igurent tou-
jours à notre répertoire, une
p lace de p lus en p lus impor-
tante est désormais faite aux
autres styles comme le jazz, la
pop et les musiques d'au-
jourd 'hui. Ce qui explique
pourquoi nous rencontrons du
succès auprès de tous les
publics.» Coordinateur de la
musique militaire à la Foire du
Valais avec son collègue Gil-
bert Chambovey, le sgt Joseph
Fossérat se réjouit de l'impact
positif rencontré par les fanfa-
res de l'armée auprès du
public.

On en veut.pour preuve
l'enthousiasme manifesté par
les centaines de personnes qui
ont assisté, mercredi soir, au
concert de gala du Swiss Army
Big Band, dirigé par Pepe Lien-
hard. Une soirée qui a attiré la

Très présente à la Foire du Valais, la musique militaire fait un tabac auprès des visiteurs. mamin

foule et qui demeurera comme du Valais. Cet ensemble, qui ne parfaitement l'évolution qu'a
un des grands moments de la se déplace que trop rarement subie ces dernières années la
présence de l'armée à la Foire en Suisse romande, incarne musique militaire.

¦ ACTIVITES/ANIMATIONS

Pierre Amoyal se produira à la Fondation Gianadda mardi
en compagnie de la Camerata de Lausanne.

,

P

ierre Amoyal, aujourd'hui jeune prodige retrouve, quel- les membres sont admis sur
parmi'les plus brillants ques années plus tard, la véné- concours et qui renoue avec la * J$m
représentants du violon rable institution en qualité de tradition des orchestres se pro-

au niveau mondial, se pro-
duira à nouveau à la Fondation
Pierre Gianadda, à Martigny, le
mardi 12 octobre à 20 heures.

Après avoir terminé, à l'âge
de 12 ans seulement, le
Conservatoire de Paris avec un
magnifique premier prix, le

PUBLICITÉ -

professeur. Aujourd'hui, il est
titulaire de la classe profes-
sionnelle de violon au Conser-
vatoire de Lausanne.

En 2002, ce conservatoire
crée, à l'instigation de Pierre
Amoyal, la Camerata 'de Lau-
sanne, ensemble à cordes dont

duisant sans chef. Aux côtés de
Pierre Amoyal ces jeunes
talents, d'origines très diver-
ses, forment un ensemble
homogène, dynamique et de
même tradition instrumentale.
Ils conjuguent ainsi formation
musicale de haut niveau et vie
professionnelle. Le pro-
gramme, très varié, compor-
tera des œuvres baroques,
classiques et romantiques: un
divertimento de Mozart, des
concertos de Bach et de Tartini
et une partie russe avec deux
courtes pièces de Chostako-
vitch et la célèbre «Sérénade»
de Tchaïkovski. C
Réservations auprès de la Fondation
Pierre Gianadda au tél. 027 722 39 78 ou
fax 027 722 53 85. Le violoniste Pierre Amoyal en compagnie de la Camerata de Lausanne

¦ 10 h: ouverture au public.
¦ Dès 10 h: pavillon IUKB, la

formation au service de la
cité.
¦ Dès 10 h: pavillon AVIEA,

présentation des instituts
Cité-Printemps, Saint-
Ràphael, La Fontanelle,
Jugendwohngruppe Ander-
ledy.
¦ 10 h 30: réunion du Conseil

Valais/Vallée d'Aoste du
Grand-Saint-Bernard à la
salle des Métiers.
¦ 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30,
' 17 h 30: show éléphantasti-

que 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.
¦ Dès 12 h: journée du cheval

à l'espace Richesse de la
terre (travail aux longues
rênes, soldats du train, sauts
d'obstacles, American
Horse Club, police montée
de Martigny, école de
poneys du Manège de Mar-
tigny).
¦ 13 h: réunion du comité de

1 Association valaisanne des
entrepreneurs (AVE) à la
salle des Métiers.
15 h: assemblée du Groupe-
ment pour l'énergie du
Valais et conférence «Fai-
sons de l'exploitation
hydroélectrique un métier!
Expériences et défis» à la
salle Vaison-la-Romaine.
16 h: assemblée générale

d'automne de l'AVE à la
salle Bonne-de-Bourbon.
16 h: présentation audiovi-
suelle du Canada à la salle
des Métiers.

«LE CHANTIER DU SIÈCLE» À LA JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE

Moritz Leuenberger à Martigny

n chô

¦ Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'était engagé à
honorer de sa présence la tra-
ditionnelle journée de l'écono-
mie à la Foire du Valais. En
dépit du décès de son père sur-
venu cette semaine, le chef du
Département de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la télécommu-
nication (DETEC) a décidé de
répondre à l'invitation des

La journée
se poursuivra
par un débat
consacré. au
thème «NLFA
quelles inciden-
ces pour le
Valais?» avec la
participation de
nombreuses
personnalités,
parmi lesquel-
les Peter Tes-
toni, chef de la

Forte présence à la foire
Chef de l'engagement des fan-
fares militaires en Suisse, le
major Patrick Robatel a profité
de la présence de l'armée à la
Foire pour mettre sur pied des
concerts quotidiens, en colla-
boration avec le capitaine
Fabrice Reuse, responsable du
recrutement au niveau suisse.

Se sont ainsi succédé au
Petit Forum la fanfare de
l'Ecole de recrues 04 d'Aarau,
qui comprenait en son sein un
petit groupe de jazz, une fan-
fare ad hoc montée pour l'oc-
casion et la fanfare de la
Région militaire 1. Pour termi-
ner en beauté, l'orchestre Gala
Band se produira samedi et
dimanche à 11 h 30 et à
15 heures au Petit Forum, à
proximité du stand interactif
de la musique militaire suisse.
Sous-section du Swiss Army
Big Band, cet ensemble, com-
prenant des chanteurs, inter-
prète du jazz, du blues et de la
pop music. Une nouvelle
preuve que la musique mili-
taire bouge! Olivier Rausis

¦ Dès 9 h 30: salle Bonne-de-
Bourbon, forum de l'écono-
mie organisé par la BCVs,
«Le Nouvelliste», Publicitas
et la Foire du Valais sur le
thème «NLFA: quelles inci-
dences pour le Valais?» avec
la présence du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger,
chef du DETEC.



Persévérance récompensée
Décernés pour la 25e fois dans le cadre de la Foire du Valais, les prix de la réadaptation

professionnelle ont couronné les efforts de quatre jeunes Valaisans
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L

e débat sur les assuran-
ces sociales en .Suisse
(voix-ci dessous) a été
suivi de la traditionnelle
cérémonie de remise

des prix de la réadaptation
professionnelle, organisée
pour la 25e fois. Si le prix de
l'employeur méritant a été
attribué à la quincaillerie Emo-
net, à Martigny, et le prix spé-
cial à l'Hôtel Crans-Ambassa-
dor, à Crans-Montana, quatre
lauréats se sont vu décerner le
prix de la réadaptation profes-
sionnelle des mains de Pascal
Couchepin et du conseiller
d'Etat Thomas Burgener. Il
s'agit de Catherine Besse (née
en 1959, Prarreyer), Daniel
Tommasino (né en 1977, Mar-
tigny), Grégoire Dubuis (né en
1965, Erde) et Hans-Ulrich
Stierlin (né en 1959, Monthey).
Nous leur avons posé trois
questions précises:
1. Quel poste occupez-vous
actuellement?
2. Que représente pour vous
l'obtention de ce prix?
3. Encourageriez-vous d'autres
personnes handicapées à sui-
vre une telle démarche? Voici
leurs réponses.

Hans-Ulrich Stierlin. mamin

travail, j'aime aussi le contact,
être en rapport avec les gens et
m'occuper un peu de l'ap-
prenti.

2. Je pense que nous som-
mes tous les maillons d'une
chaîne, qu'il y a un besoin de
plus de justice et d'égalité.
Cette récompense me touche
quand même, j'en éprouve
une certaine satisfaction. Je
fais des efforts pour essayer
d'éviter de me sous-estimer.

3. Malgré toutes les souf-
frances et les problèmes, c'est
bien si l'on peut montrer d'une
certaine manière â d'autres
que c'est possible.

Il y a plein de gens qui ont
des qualités et qui pourraient
essayer de faire mieux, plus
près de leurs rêves. Il faudrait
pouvoir trouver plus de
patrons prêts à former et à entreprises pour qu'elles aient
employer des gens qui ont des le même état d'esprit que
difficultés, déjà pour renforcer notre directeur, André Besson,

.̂ .s.s.sH.s.s.s.s.s.s.s.s.sB<>m.kv ____MM_mm m_ _̂ _̂ _̂wmt_m- mm _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

Catherine Besse. mamin Daniel Tommasino. mamin Grégoire Dubuis. mamin

l'estime d'eux-mêmes des per- à savoir qu'elles acceptent de ponsable de projet. Il m'arrive
sonnes plus faibles, pour leur donner la possibilité à des per- également de devoir seconder
apprendre à oser et à leur don- sonnes atteintes dans leur mes collègues du support
ner envie d'exister tout simple- santé de pouvoir continuer à technique téléphonique pour
ment. travailler pour éviter de vivre les cas particuliers nécessitant
rflTUERiMP RECCC au crocnet des aides sociales, mes compétences en pro-lAI ncKINt Dtbst J'encourage toutes les person- grammation.
1. Je travaille comme secrétaire nés qui souffrent d'un handi- 2. Elle représente un grand
aux Services industriels de
Bagnes où j'ai également effec-
tué mon reclassement profes-
sionnel. Je suis au guichet et
mon travail consiste notam-
ment à réceptionner la clien-
tèle, à rédiger la correspon-
dance et à m'occuper de la
facturation.
2. Ce prix me donne une
immense satisfaction person-
nelle. Je le considère égale-
ment comme une reconnais-
sance professionnelle.
3. Je lance un appel à toutes les

cap à avoir un but. C'est ce qui
nous fait grandir pour aller de
l'avant.

Et je dis sirnplement que,
malgré la souffrance physique,
on peut parvenir à faire un
sacré bout de chemin si l'on
s'en donne les moyens et si des
gens - comme j 'ai eu la chance
d'en rencontrer - croient en
nous.

bonheur, car cette distinction
symbolise la reconnaissance
par la société et les institutions
de mon adaptabilité. Ce prix
est le fruit de nombreux efforts
qui m'ont permis de vivre plei-
nement et sans distinction ma
vie professionnelle et sociale.
Je suis heureux d'être récom-
pensé par les institutions qui
m'ont guidé et encouragé tout
au long de ce chemin parfois
difficile et déprimant. Pour
moi, ce prix représente une
victoire de la volonté sur le
handicap.
3. Je voudrais encourager les
personnes qui passent par des

chemins similaires au mien à
garder la force et l'obstination
qui les mèneront à coup sûr à
leurs buts.

Plus que le handicap, la
résignation ou l'apitoiement
sont à mes yeux des obstacles
bien plus importants. Alors,
n'oubliez jamais qu'après tous
les problèmes déjà surmontés,
la réadaptation profession-
nelle n'est qu'une étape indis-
pensable à une vie épanouie.

HANS-ULRICH STIERLIN
1. Je travaille en tant qu ébé-
niste et artisan du bois chez
Jean-Paul Jacquemin, ébéniste
d'art à Martigny. Mon travail
est varié: création, meubles sur
mesure, restauration de meu-
bles, sculpture, transformation
d'habitations, etc. Dans mon

CONCOURS DE PORTRAITS
¦ Les positions commencent à
se resserrer , dans notre
concours de portraits réservé
aux membres du comité de la
Foire du Valais et au staff admi-
nistratif. Si le président Ber-
nard Monnet caracolait tou-
jours en tête hier avec cinq
parutions dans nos colonnes,
il ne possède en revanche plus
que deux longueurs d'avance
sur le directeur commercial
Philippe Jordan qui a eu droit
aux honneurs du photographe
de service lors du lancement
de la campagne Fiesta. André
Coquoz, directeur, Vincent
Claivaz et François Frezza
comptent toujours deux
points. Suivent, avec une paru-
tion, Stéphane Saudan, Kurt
Hediger et Christian Salamin.
Hélas pour eux, Claude Pel-

PUBLIC1TE

laud et Joël Sarrasin sont
encore vierges de point.
AUTHENTIQUE
¦ Entendu hier matin dans les
travées du CERM: «Dis, Mau-
rice, t'as l 'heure?»
Réponse de Maurice: «T'oc-
cupe, c'est l'heure de boire la
bière!» Précision utile: il était
10 h 05!
LA PERLE DU JOUR
¦ S'exprimant, mercredi soir
dans le cadre du forum
«Armée et sécurité», sur la dif-
ficulté , pour nos dirigeants
militaires, de persuader la
population de la légitimité
d'Armée XXI, Eric Lehmann,
directeur de la police canto-
nale vaudoise, a eu cette méta-
phore merveilleuse: «Le p lus
difficile est de convaincre la
dinde que Noël est un grand
jour!»

Chiffres implacables
Invité à s'exprimer sur les assurances sociales, Pascal Couchepin a eu beau jeu
de citer des chiffres implacables pour justifier les mesures préconisées par l'Etat.

La 
journée officielle de

l'AVIEA (Association valai-
sanne des institutions en

faveur des enfants, adolescents
et adultes en difficulté), hôte
d'honneur de la Foire du
Valais, a été marquée par une
conférence-débat du conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin
sur les assurances sociales.
Alors que, dans le climat
actuel, on aurait pu s'attendre
à un débat plus politisé, M.
Couchepin a finalement passé
un tranquille après-midi en
Octodure. D'autant plus que
les discussions se sont focali-
sées sur l'assurance invalidité
(AI), la problématique de l'as-
surance maladie n'ayant pas
été abordée, faute de temps. •

Face aux soucis légitimes
des intervenants - Jean-Marc
Dupont (Fovahm), Pascal Zuf-
ferey (Valais de Cœur) , Simon
Darioli (Service cantonal des
assurances sociales) et Jean-
Henri Dumont (AVALTS) - qui
s'inquiètent du financement
futur de ces assurances socia-
les, ainsi que des institutions
actives dans ce domaine en
Valais, M. Couchepin a cité, à
plusieurs reprises, des chiffres
qui ne peuvent guère souffrir
de contestation: «Alors que
tout le monde crie au démantè-
lement de l'Etat social, je rap-
pelle que la 5e révision de l'Ai
ne vise pas à une diminution
des subventions fédérales, mais
simplement à freiner l'aug-

. mentation de ces dernières.
Aujourd 'hui, nous dépensons
10 milliards par année pour
l'Ai, alors que les recettes s'élè-

Selon Pascal Couchepin, le Valais sortira gagnant en cas d'acceptation de la nouvelle péréquation
financière.

vent à 8,5 milliards. En cas
d'acceptation de la 5e révision
de l'Ai, le déficit passerait de 1,5
à 1 milliard, mais le problème
ne sera pas résolu pour autant.
Seule une augmentation de la
TVA, refusée récemment par le
peup le, permettra de le résou-
dre. En ce qui concerne les sub-
ventions pour les homes et ate-
liers pour handicapés, elles
passeront de 1 milliard en l'an
2000 à 1,4 milliard en 2006.
L'accusation de démantèlement
social de la part de la Confédé-
ration est donc sans fonde-
ment. Il en est de même en

Valais où les institutions de
l'AVEIA reçoivent chaque année
p lus de subventions.»

Le Valais recevra plus
En ce qui concerne le projet de
nouvelle péréquation finan-
cière, qui inquiète aussi beau-
coup les membres de l'AVIEA,
M. Couchepin s'est, à nou-
veau, appuyé sur la réalité des
chiffres: «En cas d'acceptation,
par le peup le, de cette p éréqua-
tion, le Valais en sortira
gagnant. Il recevra 36 millions
de p lus. Il est vrai que cela sera
compensé par quelques reports

mamin

de charges de la Confédération
sur le canton.

Mais peut-être que les insti-
tutions valaisannes ont peur de
dépendre p lus directement du
canton que de la Confédéra-
tion?»

A l'issue de ce débat trop
technique pour les non-initiés,
l'animateur François Dayer a
tenté de faire réagir M. Cou-
chepin sur les tensions actuel-
les au sein du Conseil fédéral.
Mais ce dernier est demeuré
imperturbable, affirmant qu'il
allait très bien. Dont acte.

Olivier Rausis

DANIEL TOMMASINO
1. Je suis affilié au départe-
ment informatique de «La
Gestion électronique SA.», à
Martigny. J'y occupe les fonc-
tions de développeur, de res-

GRÉGOIRE DUBUIS
1. J'occupe actuellement un
poste d'opticien avec CFC à
plein temps auprès de Titzé
Optique, à Sion.
2. Ce prix est le résultat de
quatre ans de sacrifices per-
sonnels. Il récompense les
efforts fournis tout au long de
mon nouvel apprentissage.
3. L'investissement personnel
est très important pour parve-
nir au terme de la réadaptation
et il convient vraiment d'en
être conscient dès le début. Il
s'agit pourtant d'une opportu-
nité à saisir par. le biais de
l'aide apportée par l'Ai, pour
redémarrer une carrière pro-
fessionnelle adaptée.

Sans le soutien de l'Ai, il
m'aurait en effet été impossi-
ble de me lancer dans cette
nouvelle formation. Au terme
de mon reclassement, je ne
regrette pas le chemin par-
couru et me trouve entière-
ment satisfait dans mon nou-
veau poste dé travail.

Charles Méroz
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Aigle, ville internationale
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de jeunes stagiaires du monde entier.
Parmi eux, l'Iranien Amir Zaryari 27

Un voyage particulier
L'équipe de Suisse a rallié Israël jeudi au terme d'un voyage sans difficulté. Elle n'a rencontré

aucun signe extérieur de danger potentiel malgré le contexte particulier du déplacement.
es ____________________________________________^^^^^———_———-—————^

Lsont arrivés à Tel-Aviv.
Un vol direct parti de
Zurich a emmené toute
la délégation helvétique

dans la ville côtière du sud
d'Israël où se disputera le troi-
sième match des éliminatoires
pour la coupe du monde 2006
samedi. Elle n'y a rencontré
aucun signe extérieur de dan-
ger potentiel. Pas de contrôles
minutieux à la douane, des for-
malités administratives rapi-
dement tamponnées, pas d'es-
corte de sécurité visible près
du car, juste deux soldats
armés de mitraillettes en bor-
dure du terrain d'entraîne-
ment.

Ce cadre très proche de
celui de n'importe quel dépla-
cement n'a pas rassuré tout le
monde. «Ça m'embête d'être
venu ici» a lâché Patrick Mùl-
ler. «J 'ai quelques craintes au
sujet de la situation d'Israël.
Elles naissent tout naturelle-
ment. Le fait de voyager en
avion n'a pas calmé mes
inquiétudes.» Le joueur de
Majorque était l'Helvète le plus

Michel Pont:
«Ne pas vampiriser
ce déplacement»
Michel Pont, l'assistant de l'entraî-
neur national Kobi Kuhn, reconnaît
«le contexte particulier du match».
Mais le Genevois souhaite recentrer
l'événement sur l'aspect sportif.
«Comme tous les joueurs, je n'ai pas
suivi particulièrement les informa-
tions. Un simple coup d'œil au télé-
texte hier soir par acquis de
conscience comme entraîneur assis-
tant. Il faut faire confiance aux gens
qui s 'occupent de leur domaine.
Arrêtons de vampiriser ce déplace-
ment. Les M21 sont là-bas, ils ont eu
dix minutes de retard, c'est tout.
Nous en avons parlé rapidement
mercredi soir, mais nous sommes ici
pour faire notre pedormance. Désor-
mais, c'est foot, foot et foot.» Kôbi
Kuhn était beaucoup moins disert sur
un sujet qui semblait l'irriter.

Les souvenirs
de Johann Lonfat
Les questions sécuritaires du match
Israël - Suisse ont rappelé deux voya-
ges particuliers à Johann Lonfat.
«Des membres d'un service de sécu-
rité venus de Suisse nous avait
accompagnés lorsque nous avions

Murât Hakin, à droite, souffre
d'un petit problème muscu-
laire, keystone

rejoué contre le Spartak Moscou
avec Sion en coupe de l'UEFA. Des
menaces nous avaient été adressées
après la décision de l'UEFA de faire
rejouer le match en raison des buts
trop petits. Ces hommes nous
avaient encadré durant toutes nos
sorties et ils avaient veillé dans les
couloirs de l'hôtel durant toute la
nuit.» Un match amical disputé à
Haïti sous le maillot servettien au
printemps 2000 avait été plus animé du dos lors de réchauffement,
encore. «Nous avions entendu un ensuite tout va mieux ». Le Valaisan
coup de feu durant le match. On d'Auxerre attribue ces douleurs à la
nous avait raconté que quelqu'un répétition des matches. SF

Mùller, Kuhn et Hakan Yakin
se sont entraînés sous les yeux
des supporters israéliens, key

sensible au contexte particu-
lier de la rencontre program-
mée samedi.

«Je n'ai pas accordé davan-
tage d'attention aux informa-
tions ou aux nouvelles concer-
nant Israël depuis le tirage au
sort, mais j 'aurais préféré jouer
ailleurs. La naissance de mon
premier enfant ce p rintemps
explique peut-être cette appré-
hension.» Les 28 degrés de
température annoncés à Tel-
Aviv ont beaucoup plus contri-
bué à établir un climat
«chaud» pour l'arrivée des
Suisses que les mesures prises
pour leur protection.

s'était fait tirer dessus juste devant le
stade. C'était vraiment très chaud.»

Alexander Frei,
la star
De retour après ses trois matches de
suspension infligés suite au crachat
contre Steven Gerrard, Alex Frei a
tenu la vedette lors du débarque-
ment de l'équipe suisse à l'aéroport
Ben-Gourion. Une dizaine de camé-
ras et le double de micros ont assailli
l'attaquant de Rennes avant sa mon-
tée dans le car.

Murât Yakin ménagé
Tous les sélectionnés ont participé au
premier entraînement sur sol israé-
lien disputé sur une peiouse annexe
du stade Gamat Ran où se jouera la
rencontre samedi. Seul Murât Yakin a
renoncé par précaution au petit
match qui a clos la séance. Le défen-
seur bâlois ressent une petite pointe
derrière la cuisse. Ménagé la veille en
Suisse, Johann Vogel était bien pré-
sent sur le terrain jeudi soir. Stéphane
Grichting avouait « souffrir encore

La sérénité de Zubi
Pascal Zuberbuhler est apparu réœnt voyage à Moscou pour y
beaucoup plus serein que son affronter Terek Grozny en

PUBLICITÉ
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cette tranquillité? «Ce sont des
dép lacements particuliers, c'est
sûr» a confié le gardien thurgo-
vien. «Ils ne me posent pas de
problème. Tout peut arriver,
n'importe où. Même en Suisse
nous ne sommes pas à l'abri
d'un accident. Je préfère ne pas
y penser.»

L'Intifada et les expéditions
de l'armée israélienne dans la
bande de Gaza n'ont pas été
des sujets de conservation
durant les premiers jours de
stage. «Nous n'avons pas évo-
qué ces problèmes entre nous. Je
ne suis pas au courant des der-
niers événements qui ont tou-
ché le pays, cela ne m'a pas
inquiété et je n'ai pas cherché à
m'informer davantage de ce qui
se passait dans le pays depuis
que le tirage au sort nous a
attribué Israël. Nous nous
déplaçons pour participer à un
événement sportif et obtenir un
résultat positif.» Le parcours
européen du FC Bâle lui a
donné la possibilité de beau-
coup voyager depuis deux ans.
«Moscou, Tel Aviv ou Manches-
ter, je me prépare de la même
manière. Notre activité n'auto-
rise aucun contact avec la réa-
lité quotidienne des pays où
nous jouons. L 'hôtel, le terrain
d'entraînement et le stade sont
nos seuls horizons.» La Médi-
terranée s'offre en bonus à
vingt mètres de sa chambre
pour le rendez-vous israélien.
Pascal Zuberbuhler se rappelle
qu'il s'était imposé avec Grass-
hopper contre le Maccabi lors
des qualifications pour la ligue
des champions en 1995. «Je
veux répéter ce succès car je
tiens à vivre une grande com-
pétition comme la coupe du
monde dans les buts et non
plus sur le banc.» Le destin
mondial de la Suisse se jouera
aussi au Proche-Orient.

De Tel-Aviv
Stéphane Fournier
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les Roches ^

assistant(e) administratif(ive)

http://www.les-roches.ch http://www.glion.ch

Les Roches Swiss Hôtel Management School et Glion Insti-
tut de Hautes Etudes offrent à plus de 2500 étudiants inter-
nationaux une éducation supérieure de qualité dans le do-
maine de l'hôtellerie, du tourisme, des loisirs et des sports.

Nos 330 collaborateurs sont répartis sur 3 campus (Glion-
VD, Bulle-FR et Bluche-VS) ainsi qu'à notre siège adminis-
tratif se trouvant à Clarens-Montreux.

Pour renforcer notre équipe de l'administration étudiants du
campus de Bluche-Montana, nous cherchons un(e)

âgé(e) entre 22 et 35 ans, au bénéfice d'un CFC d'employé(e)
de commerce, vous avez des bonnes qualités relationnelles
et un goût prononcé pour les tâches administratives.

En collaboration avec le département comptabilité et fi-
nance, dans le cadre des procédures établies, vous suivez le
processus de facturation et d'encaissement , vous préparez
les états du suivi débiteurs et de la caisse du campus.
Parallèlement , vous assurez les tâches administratives
ayant trait aux étudiants: correspondance, certificats , taxes
de séjour, couverture d'assurance etc.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous êtes de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'anglais (d'autres langues, un
atout); si précision, organisation, sens de l'accueil et discré-
tion font partie de vos qualités; si vous maîtrisez les outils
informatiques courants, alors nous aimerions vous rencon-
trer très bientôt.

M. A. Trombin, HR Manager, se réjouit de recevoir votre
dossier complet à l'adresse suivante: Glion Management
Services S.A., route de Glion, 1823 Glion-sur-Montreux.

Boulangerie Balet
engage

boulanger avec CFC
dynamique et motivé.

Faire offre avec CV:
Boulangerie Christian Balet

1958 St-Léonard, tél. 079 704 04 50.
036-247272 Samaritains

Offres

^̂  ^̂  ̂ ^̂ 
d'emploi

H_ _^B, MBSRL J__\ I Rosaloe sagl^̂ ^̂ s^̂ P̂ collaborateurs/
¦ trices

Y~\ yf!_ nTrt pour développer
f  ̂I *>•»' I I l»\  ̂ activité lucrative

dans chaque région.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Tél. 079 221 46 11,

tél. 091 994 76 00.
036-246554

Cherchons
du 12 novembre
au 3 décembre 2004
de 7 h 30 à 12 heures

personne
avec permis

Commune de Martigny
L'administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses services techniques, un poste d'

ouvrier d'exploitation
secteur d'exploitation STEP-égoûts
Conditions:
- être en possession d'un CFC d'électromécanicien

ou d'automaticien ou d'une formation jugée équivalente
- bénéficier de quelques années d'expérience
- être en possession du permis de conduire pour voiture
- être capable de travailler de manière indépendante

et en équipe
- connaître parfaitement la géographie de la commune
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du per-
sonneC rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagnées de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 22 octobre 2004 à l'Administration munici-
pale, Service du personnel, Case postale 176, 1920 Martigny.

L'Administration municipale.
036-247206

TMS Les Collombeyres à Saillon
(Foyer pour personnes âgées

de 19 pensionnaires)
cherche

une infirmière
ou infirmière assistante à 60%

Conditions de travail selon les statuts
du personnel de l'AVALEMS.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Foyer Les Collombeyres

Case postale 62 -à 1913 Saillon.
036-247327

Fondation pour
enfants de la rue

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

_ t_ f_ r -__ Ê-_ s*—
P̂ #3|2S>9ËB MAITRISES O FEDERALES

PEINTURE SA
f/f fr V-r PLATRERIE ¦ PEINTURE • PAPIERS PEINTS • FAÇADES

Renens/Lausanne - Corseaux/Vevey

Depuis 1985, notre entreprise spécialisée dans la rénovation est en constante
croissance.

Un tremplin à vos défis

Pour notre siège de Renens, afin de compléter notre équipe de cadres, nous
recherchons de suite ou à convenir un

CONTREMAITRE
Gestion autonome des chantiers : devis, suivi, facturation

Relations avec la clientèle

Votre profil :
25 - 45 ans
CFC de peintre ou plâtrier-peintre
Brevet/Maîtrise fédérale, un atout
Permis de conduire
Polyvalence, ouverture, motivation
Esprit d'équipe

Nos prestations :
Possibilité d'évolution au sein d'une entreprise renommée, solide, d'esprit jeune,
dans une infrastructure moderne et dont ia philosophie est fondée sur la qualité des
rapports humains. Prestations salariales à la hauteur du défi.

Merci d'envoyer votre dossier complet (lettre de motivation et curriculum vitae) à :
Franck Simond, Directeur, Posse Peinture SA, av. des Baumettes 17, 1020 Renens

Une totale confidentialité dans le traitement de votre dossier est garantie.
Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil.

•JM ' Recherchez-vous
î r̂ 

un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTON WALLIS

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé
publique. Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances
du français. Délai de remise : 15 octobre 2004.

¦ Un-e Juriste auprès du Service des affaires intérieures.
Délai de remise : 22 octobre 2004.

¦ Employé-e technique polyvalent-e avec CFC de peintre en
bâtiments ou de plâtrier-peintre auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey. Délai de remise : 22 octobre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan

" De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de service écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,¦' " - ___ W\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _____

R. MONNET & CIE SA f \f\
Installati ons électriques - Téléphone
Réseaux informatiques - Alarme

Etablie depuis 1932, nous sommes une entreprise
générale d'électricité, occupant 50 collaborateurs et
certifiée ISO 9001.

Nous recherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
Place fixe, activité variée, conditions intéressantes.

CHEF DE CHANTIER
Locatif - Commercial - Industries

Si vous êtes dynamique et motivé, prêt à vous investir,
adressez votre dossier de candidature à R. Monnet
& Cie S.A., rue Chaucrau 10 - 1003 Lausanne.

022-161580

Femme 35 ans
177 cm, sympa, souhaite
pour relation sérieuse

homme 36-42 ans
grand (190 cm) svelte, libre,
entier , ouvert, aimants,
dynamique, très sportif
en milieu montagne.
Tél. 076 322 19 63.
A bientôt.

036-H5879

—. 
Il insérer online. I

Passer des annonc
24 heures sur Ï4;

http://www.glion.ch
http://www.les-roches.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.possepeinture.ch
http://www.vs.ch
http://www.publicitas.ch


n fLe Besoin a être aime
Stéphane Lambiel, 4e aux derniers mondiaux, revient lentement de blessure.

Le Valaisan sera compétitif à Turin... 2005 et 2006.

«Je suis
en train
de me

construire»

I

ly a encore l externe droit!»
Stéphane Lambiel manie
l'humour sans pirouette. Il
glisse sur les questions
aussi habilement qu'il

maîtrise ses interprétations
artistiques. C'est vrai que le
compte peut paraître bouclé:
trois automnes consécutifs ont
été déchirés par des blessures
qui ont perturbé sa prépara-
tion. L'air de dire que le dû aux
malheurs a été payé et qu'il est
temps de récolter les étoiles du
bonheur. Le Valaisan y pense
peut-être. Et brise le signe
indien sur le ton de la plaisan-
terie. «Il y a encore l'externe
droit du genou, et puis le gau-
che, et...» Bastal

Hier matin, Stéphane Lam-
biel participa à la conférence
de presse de l'Union suisse de
patinage. L'occasion était donc
belle de faire le point.
-Stéphane, vous avez été
opéré il y a un mois. Comment
se déroule votre convales-
cence?
- J'ai effectivement été opéré
du ménisque externe du
genou gauche par le Dr Siegrist
du CHUV. C'était le 4 septem-
bre. Après une semaine, j'étais
bien. Puis, sans subir de chocs
ni forcer, le genou s'est mis à
gonfler. J'ai dû le faire ponc-
tionner par deux fois.
Aujourd'hui, je me sens un peu
mieux.
- Quand pensez-vous recom-
mencer à patiner?
- Le médecin m'a dit que j' al-
lais normalement pouvoir
reprendre les entraînements
au début du mois de novem-
bre. D'abord, en travaillant les
pirouettes et la chorégraphie.
Avant de m'attaquer aux sauts,
il faudra attendre que le genou
se stabilise. Je ne veux pas brû-
ler les étapes!
-Avez-vous une explication à
ces blessures à répétition qui
surviennent avant la saison
même?
-Après les «mondiaux» de
Dortmund.
j 'ai arrêté
trois mois
afin de pré-
parer mes
examens de
maturité.
Quand j' ai
repris le
patin, je me
sentais en
forme. Comme à Dortmund!
J'y ai donc été trop fort. Le
genou tirait, mais mon généra-
liste diagnostiqua une tendi-
nite. Ce fut donc plus grave. Je
pense que la grande coupure
en fut la cause. Quant aux bles-
sures antérieures, dues au
hasard, je crois!
- Quel est donc le programme
de reprise?
- Comme je viens d'emména-
ger à Lausanne, je vais parta-
ger mes entraînements entre la
patinoire de Malley et celle des

tes deux plus sûrs espoirs du patinage artistique, Stéphane Lambiel et Sarah Meier.

Vernets à Genève. Et si mon
genou guérit bien, je pense
aller aux Etats-Unis afin de
développer d'autres qualités et
acquérir une plus grande
expérience internationale. J'ai
aussi besoin de côtoyer des
patineurs de mon niveau.

- Sur le
plan de la
compéti-
tion pro-
prement
dite,
quand
entrerez-
vous en
jeu?
- Certaine-

ment pas avant les champion-
nats de Suisse à Lausanne
début janvier. Mes grands ren-
dez-vous de la saison seront
donc les européens à Turin à
fin janvier et les mondiaux à
Moscou à la mi-mars.
- Un peu courte, la prépara-
tion, non?
- Je ne crois pas. Si le genou
tient, je serai peut-être à Paris
pour un Grand Prix et aux Uni-
versiades d'Innsbruck. J'ai
presque trois mois à disposi-
tion...

NOUVEAU SYSTÈME DE NOTATION

Favorable à Lambiel
¦ Cette saison, les grandes permettra de travailler les points genre de patineurs qui va en profi-
compétitions seront jugées selon faibles. Un patineur ne pourra plus ter. Les athlètes seront moins bien
un nouveau système de notation. se contenter de faire un concours placés. Et les artistes devant!» Le
Hier à Bienne, Christine Blanc, juge de sauts. Et tout le monde fera le Valaisan le sait. Sans le dire. «Cha-
internationale, a présenté en trente même nombre d'éléments. Pour les que élément compte. Du début à la
minutes le résumé de trois jours de dames par exemple, il y en a treize: fin. le vais placer mon second qua-
séminaire! Idée générale: «Le nou- sept sauts, quatre pirouettes, deux druple après deux minutes, parce
veau système quantifie chaque élé- suites de pas.» Résultat? Un qu'il vaudra plus. Nous avons com-
ment en fonction de sa difficulté et véritable casse-tête pour les posé le programme en fonction de
de sa qualité; il octroie plus de juges... courageux. ce nouveau système.» La tactique
__ *__ _.._—l —ï *\-_- -___:£!_..__ r... I» l- _ A  / -L . :~± :__  ni-....- .......... ...' ¦ . _ *..'. . _  An U'.».. An . 'nnnuies _ v _ L ues uilelei speuilijutn. JUI \_  IUIIU, v-iiiiMint: Didiii. peiibe du seiviLe uc id yiau:. un s en
7ouf est noté et ainsi les athlètes que Stéphane Lambiel en ressortira réjouit.

. . _ .  . _ _ . _• ! _ . _  _t—l j .  . » j. /_  W A I /™auroni un rewur concret qui leur gagnant, «c esi Typiquement te mi«-

- ... et votre statut a changé, contact avec d'autres gens qui - Avez-vous choisi vos musi-
La matu en poche, vous vous ont d'autres centres d'intérêt, ques pour cette saison?
consacrez donc entièrement - Oui. «Spanish Caravan» de
au patinage. - Quatrième lors des derniers George Winston pour le pro-
- Ma priorité, c'est le patinage mondiaux! Quel est votre gramme court , et la musique
et les JO 2006 à Turin. Mais je objectif, cette saison? du film «Truman Show» pour
ne veux pas me réveiller tous - Je ne me fixe jamais de rang, le libre. Les deux morceaux
les matins avec la tête dans J'ai revu les cassettes de ma sont au piano. C'est une musi-
une patinoire jusqu'au soir. Je dernière saison et il me reste que plus dramatique, plus tra-
me suis donc inscrit à l'Uni de beaucoup de travail pour soi- gique. J'ai patiné aux sons du
Lausanne en HEC. J'aurai cinq gner les détails et ma condi- Cirque du soleil, et j'avais
heures de cours par semaine, tion physique. Toujours en vue besoin d'autres choses. C'était
Cela me permettra de garder le de Turin 2006. un peu enfantin.

PUBLICITé 

keystone

-Donc, vous êtes devenu
adulte?
-Je suis en train de me
construire!

Stéphane Lambiel, 20 ans
en avril prochain, parle, réflé-
chit, sourit, agit. «J 'ai été bien
entouré après mon opération.»
Heureusement. Car le petit
homme a la bougeotte. Et l'im-
patience qui bout dans ses
pores. «Je suis content. A Turin,
aux championnats d'Europe, il
n'y a pas de qualifications. En

vingt-quatre heures, je patine le
court et le libre. Mon fan's club
pourra voir les deux épreuves.
Avant, il ne m'accompagnait
qu'au libre.» Stéphane grandit.
Mais il a toujours besoin d'être
aimé. Heureusement.

Christian Michellod

«Je veux aller
aux Etats-Unis
pour acquérir

de l'expérience»



A \ t n r \ r l_ _

2 belles robes de soirée, longues, une bois
de rose, l' autre noire en satin, taille 38, prati-
quement jamais portées, prix à discuter, tél. 027
203 43 46.

2 lits à lattes 90/200, hêtre, matelas,
Fr. 450.— pièce, et lits étage 90/200, pin, som-
miers, échelle, matelas, Fr. 1000.— pièce,
tél. 079 409 26 78, repas.

i-r. 4UU — pièce, et lits étage _ w_ uu, pin, soin- Cuisinier cherche remplacements ou saison,
miers, echerle, matelas, Fr. 1000.— pièce, région Bas-Valais, tél.076 321 73 04.
tél. 079 409 26 78, repas. —— — Dame cherche travail 2 jours/semaine, du
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand ' lundi au vendredi, la journée, magasin, café,
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, home, cafétéria, etc., tél. 078 778 51 04, tél. 027
Fr. 100.— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89, 395 17 55.
tél. 079 392 38 03. T- r i 1 n—; n 

Dame cherche travail 2 jours/semaine, du
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand ' lundi au vendredi, la journée, magasin, café,
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, home, cafétéria, etc., tél. 078 778 51 04, tél. 027
Fr. 100— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89, 395 17 55.
tél. 079 392 38 03. - r j-—; TT-; Dame cherche travail de nettoyage, repas-
3 jolis tonneaux ovales d'occasion, capacité sage, aide-cuisine ou garde d'enfants, tél. 078
150, 200, 240 litres, tél. 027 458 41 88. 710 44 03.

500 kg de pinot, tél. 027 203 16 76. Homme à tout faire, suisse, costaud, cherche
petits travaux + peinturé, véhicule à disposi-

Accordéon Borsini plus lutrin et partition tion tél 079 298 95 86
+ divers, Fr. 1800 —, tél. 027 744 12 81. -—¦ 

^ ; —r-, T^—.—
Jeune dame française, d origine africaine,

Action d'encavage. Directement du produc- motivée, cherche vendanges, heures ménage,
teur, pommes ménage (plusieurs variétés), aide de cuisine, baby-sitting ou autres, tél. 076
pommes de terre, carottes, oignons, Fr. 1.— le 414 75 90.
kg/30 kg (emballage non compris). Tomates, ......... *„„„„ n__f..:~.-~+__ ,k..,i,„ i»;
tomates sauce, choux-fleurs, courges, William f̂ *em.me

,
«xP!f ^"M?^^

6
,.. ^™

pour distillation, etc., Philippe Dorsaz, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch

Dame cherche travail de nettoyage, repas-
sage, aide-cuisine ou garde d'enfants, tél. 078
710 44 03.

pour distillation, etc., Philippe Dorsaz, tél. 079 ™,rtn 
ré 9lon S lerre a Ma rtigny, tel. 079

242 79 92, www.philfruits.ch 704 78 6a 

-r—-. TT r- ~_ r~ïïl—:—: Jeune fille cherche place d'assistante coif-
Action thuyas Smaragd, sans taille toujours feuse 3 mo| e t̂rée de it ré jon

Ĵ_
V
.^%_-Éantatt0n- teL °27 746 69 18' Martigny-Sion, tél. 027 744 27 86.

tel. 079 210 30 63. _ . 

-r-r. TT ^ 
~_ r~ïïl—:—: Jeune fille cherche place d'assistante coif-

Action thuyas Smaragd, sans taille toujours feuse 3 moi e%trée de it ré jon

Ĵ_
V
.
a'̂ _-Éantatt0n- teL °27 746 69 18' Martigny-Sion, tél. 027 744 27 86.

tel. 079 210 30 63. _ . 
;— — Jeune homme cherche n'importe quel tra-

Agnelles pour 1 élevage, BDA IDF et pour la vaj| tel 079 630 77 28
boucherie, tél. 079 637 76 63. '¦—; '¦ ¦ ; , 

Jeune homme cherche n'importe quel tra
vail, tél. 079 630 77 28.

Bouveret, Rive-Bleue, 50 mètres du lac,
mobilhome-chalet, tél. 027 346 47 93, tél. 079
303 48 45.

Cabane de jardin, 5 m', valeur à neuf
Fr. 3600 — cédée Fr. 2000—, tél. 079 347 14 03.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

f \ £_ _ _ _  _ ttn—__ .i ^.i

Cabine sauna neuve, madrier, 220 x 220
x 208, avec appareils biosauna, valeur
Fr. 6700.—, cédé Fr. 4250—, tél. 079 380 77 88.

Caisses à vendanges comme neuves, Fr. 8.—
la caisse, tél. 027 744 16 82, tél. 079 231 17 07.

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

Opel Astra break 1.4i, automatique, jaune,
1995, 66 000 km, Fr. 3900 —, bon état, tél. 079
708 49 73.

Opel Corsa 1.2, 5.2001, 38 000 km, climatisa-
tion, boîte Easytronic, pneus été-hiver, etc.,
Fr. 11 900.—, tél. 078 625 30 78.

Opel Oméga break 2.4i, 165 000 km, clim.,
aut., exp., Fr. 5000 —, tél. 079 566 35 32.

Daillon-Conthey, altitude 980 m, belle et
grande maison valaisanne à restaurer, 150 m2,
2 bonnes caves, terrain 410 m1, Fr. 175 000 —
tél. 027 323 36 80.

Erdesson Grône, ait. 1000 m, terrain à bâtir
958 m1 équipé, accès direct toute l'année,
Fr. 75 —/m2, tél. 079 582 88 50.

Fully, plein centre, appartement duplex
113 m2, 3e étage, 1er niveau, 55 m2, 2e niveau:
58 m2, cheminée centrale, Fr. 320 000.—,
tél. 027 746 24 49.

Pinsec, val d'Anniviers, chalet 47; pièces à
l'année, meublé, terrasse, cave, Fr, 900.—/mois
+ charges, tél. 079 396 99 35.

Proximité Martigny, 21/2 pièces agencé, libre
1er novembre 2004, tél. 078 625 00 01, dès 9 h.

Réchy, garage à l'année, libre de suite,
Fr. 1200.—, tél. 079 329 06 30.

Savièse, joli attique l'A pièce, parc, terrasse,
cave, Fr. 650.—, tél. 079 278 98 59.Caravane Buerstner, 4 places, bon état, avec

beaucoup d' options, tél. 076 371 79 32.

Chambre enfant, banc d'angle + table et chai-
ses pin, habits bébé par cartons, livres en vrac,
bas prix cause déménagement, à voir, tél. 076
537 33 27.

Cherchons à acheter raisin malvoisie. 17 ans, pour garder 2 enfants plusieurs heures
500 kg. A vendre cuve polyester, chapeau flot- par jour, durée 1 an, tel. 079 458 87 31.
tant, 6000 litres, cuve polyester, chapeau flot-
tant 10 000 litres, Jûrg Biber, tél. 079 305 19 26 - 
— _-. :—: n : r, l/AkiiMsInrCuisine bois massif 2 mètres, 15 ans, démon- !» s VciHCUIcS.
tée, Fr. 800.-, bon état, tél. 027 723 35 37. , 

+ 
, achat autos camions_ camionnettes selon

Cuisine en angle, chêne massif, plan de travail modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
en granit, dimensions 226/310, à démonter sur «j. 1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
place, prix super intéressant, tel. 079 355 44 92. tes et camions, téL 078 603 30 20.
Cuve inox 400 litres, chapeau flottant, occa-
sion, tél. 078 632 51 91.

Divan cuir 3 places et 2 fauteuils verts, en bon
état, Fr. 1000 — à discuter, tél. 027 281 13 07.

Sion, famille cherche jeune fille sérieuse,
domiciliée à Sion, langue française, minimum

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Fauteuil massant et chauffant moderne
noir, neuf, avec plusieurs programmes,
Fr. 2800.—, cédé Fr. 1000.— + couverture
offerte val. Fr. 60—, tél. 027 455 85 53, tél. 027
455 96 02.

Four à pizza professionnel, bon état, prix
intéressant, tél. 079 235 27 77.

Friteuse professionnelle pour la restaura
tion, valeur Fr. 7500.— cédée Fr. 2500 —
tél. 076 465 26 24.

Audi 80 Avant 2.6 E V6, 132 000 km, experti-
sée du jour, climatisation, Fr. 8700.—, tél. 079
641 59 75.

Renault Scenic 2.0 Alizé, climatisation, CD, jan
tes alu, roues hiver, 100 000 km, 02.1999, exper
tisée 01.2004, Fr. 9988.—, tél. 078 827 13 13.

Mayens de Salins, grange neuve a transfor
mer + 1500 m2 terrain, tél. 079 293 30 01.

Sion, Dixence 15, local-dépôt 100 m2 à quai
+ parc voiture, Fr. 600.—, tél. 027 322 34 20.

Jacuzzi neuf, 5 places, dont 2 couchées,
4 pompes, valeur Fr. 22 900.—, cédé
Fr. 18 500 —, tél. 079 380 77 88.

Audi A2 1.4, 2001, 90 CV, 60 000 km
Fr. 16 000.—, reprise leasing possible Fr. 315.—
/mois, tél. 079 603 16.

Subaru Justy 1.3 4WD, bleu métallisé, 3 por-
tes, 84 000 km, année 1999, non expertisée,
Fr. 9200.—, tél. 079 615 59 73.Matériel de boucherie, hachoir Benz, atten-

drisseur manuel, trancheuse professionnelle et
divers, tél. 079 287 27 20.

Audi S4, 2000, 81 000 km, pot Remus, RCD,
GPX à écran tactile, Fr. 5000.—, bleue, pneus
hiver, état impeccable, Fr. 35 000.—, tél. 027
322 80 35, tél. 079 204 34 81.

Subaru Justy, 77 000 km, 4 x 4 , pneus hiver
neufs, batterie neuve, expertisée, Fr. 3300.—,
tél. 078 626 39 73.

Monthey, 47; pièces, 125 m2, grand balcon,
cheminée, cave, galetas, place de parc, jardin
potager, Fr. 340 000.— + garage Fr. 30 000.—,
bien situé, tél. 024 471 54 79.

Sion, route du Rawyl 66, bureaux 70 m'
Fr. 580.— charges + 2 places parc incluses
tél. 079 786 03 79.

Minolta Dynax 3xi + zoom 80-200 avec saco-
che et mode d'emploi, parfait état, cédé
Fr. 390.—, tél. 078 653 07 42.

BMW 325ix 4 x 4 , 154 000 km, très belle,
2 portes, 5 vitesses, gris foncé métal, climatisa-
tion, options révisées, expertisée du jour Vaud
+ contrôle TCS, Fr. 4800—, tél. 079 343 50 71.

Subaru Vivio 4WD, 1996, 92 000 km, 4 portes,
expertisée, Fr. 4500 —, tél. 079 226 21 38.

Nous cédons un escalier en sapin, hauteur
normale, avec barrière et un fourneau à bois,
pour cause de transformations, à prendre sur
place, tél. 079 347 50 76.

BMW 330 XD Touring 4 x 4  diesel, 2003,
17 000 km, noir métallisé, cuir beige, CD, tem-
pomat, climatisation, 4 pneus neufs, service
+ garantie usine, Fr. 49 000.—, tél. 078 623 31 41,
soir.

-Toyota Land Cruiser 3.4i V6 4WD, 3 portes,
5 vitesses, 1998, 58 000 km, climatisation, ABS,
Fr. 28 800.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Piano Burger Jacobi, bon état, bas prix
tél. 027 322 12 20.

Piano droit noir Cari Gaissert, Fr. 1500.—,
tél. 079 467 75 66.

BMW 330i, 2001, 39 000 km, jantes 18" M3, kit
M Technic, toutes options, Fr. 42 000.—, tél. 078
604 40 80.

Toyota Land Cruiser TD, 1988, 136 000 km
Fr. 11 800 —ou Fr. 260 —/mois, tél. 079219 1969

Poêle à bois rond, super design, modèle
Hamex Arte avec manteau en céramique tur-
quoise, valeur neuf Fr. 5600.— cédé Fr. 2900.—,
tél. 027 458 43 31.

Pressoir hydraulique 360 litres, état de neuf,
tél. 027 395 46 48, le soir.

Remorque Pedretti, charge 400 kg, Fr. 850
tél. 079 628 06 63.

Citroën Jumper Combi club, 1995,170 000 km,
Fr. 8500 —, tél. 078 665 75 43.

Salle à manger valaisanne artisanale, fau
teuil électrique, lits, TV/vidéo, etc. (cause démé
nagement), dès 18 h, tél. 027 288 19 63.

Daihatsu Terios 1.3i 4WD, automatique,
5 portes, 5 vitesses, 1999, 59 000 km, climatisa-
tion, ABS, Fr. 14 900.—. Crédit possible.
Sporting Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.

VW Golf IV 1.6, juillet 2002, 48 000 km, clima-
tisation + 4 pneus neige, Fr. 18 700.—, tél. 079
588 85 42.

Saint-Léonard, zone lac souterrain, terrain à
construire 807 m2 tout équipé, tél. 027 203 16 48
repas ou tél. 078 607 72 94.

Région Martigny-Monthey, cherche à louer
appartement 3 - 4 pièces dans villa, calme et
ensoleillé, pour le 1er novembre, tél. 026
323 24 60.

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

Excellente affaire! Jaguar Daimler VS 4.0
vert métallisé, int. cuir blanc, 50 000 km, 1999
expertisée 2004, état de neuf, prix à discuter
tél. 021 801 00 13, tél. 079 436 65 86.Sommier électrique 93 x 188 cm + matelas

Bico, état de neuf, tél. 027 322 34 20.

Sonnettes Chamonix et tonneaux inox de 20
litres avec robinet et protection, tél. 027 322 61 17.

Table salon marbre gigognes (2) beige-rose,
très bon état Fr. 150.— (valeur Fr. 1000.—) +
vélo enfant 4-7 ans, bon état, Fr. 50.— (valeur
Fr. 250.—). tél. 027 746 34 64.

Fiat Bravo 2.0 HGT 155 CV, 90 000 km,
01.2001, grand service et distribution faits, tou-
tes options, vitres teintées, Remus, soignée,
Fr. 12 500—, Sion, tél. 079 295 03 47.

4 roues complètes jantes Toyota 5 trous,
pneus Good Year M+S 215/65 R15, au plus
offrant, tél. 079 582 88 50.

Signèse/Ayent, de privé, terrain 1100 m2, alti
tude 800 m, 10 min. de Sion, tél. 079 433 43 80

Treuil Plumette, employé maximum 200 heu-
res + butteuse débutteuse, tél. 027 458 25 45,
tél. 078 707 25 45.

Une cuisine en chêne de 12 ans, 3.5 m sur
2.5 m, avec appareils ou sans appareils, tél. 032
853 46 22.

Veste en fourrure et cuir taille 42-44, état de
neuf, peu portée, tél. 027 395 31 09, 12-13 h,
et dès 19 h.

Ford Ranger Pickup 2.5 TDi 4WD, 5 portes,
5 vitesses, 2000, 100 000 km, climatisation, ABS,
crochet, hard-top, Fr. 22 400.—. Crédit possible.
Sporting Autos, Sion, tél. 079 435 18 00.

Harley Davidson Electra Glide Ultra-Classic
injection , 100e anniversaire 2003,1450,10 000 km,
tél. 079 337 57 65.

Vétroz, 3 parcelles à bâtir, entièrement équi
pées 680 m2 à 790 m2, tél. 079 628 06 63.

H On cherche MKM
A acheter vélo de ville pour homme en bon
état, contact heures de bureau, tél. 027 205 66
34.

Golf III 2.8 4 x 4 (192 CV), toutes options,
1995, 190 000 km, Fr. 6500.— à discuter, tél. 078
627 06 90.

Golf Syncro, 1986, 4 portes, 124 000 km, toit
ouvrant, expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 322 35 89.

Golf Syncro, 1996, 4 portes, crochet de remor-
que, toit ouvrant, 130 000 km, expertisée,
Fr. 7500 —, tél. 079 322 35 89.

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

Honda NX 650, 32 000 km, Fr. 2200 —, tél. 076
386 91 45.

Scooter Peugeot expertisé, Fr. 1200.—, très
bon état, tél. 079 206 89 34.

Vétroz, zone villas, tranquillité, proximité
école, villa indépendante de 47; pièces avec
couvert à voiture, 750 m' terrain. Fonds propres
ou LPP Fr. 95 000.—, mensualités de 1081.—.
Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.

Vuisse-Savièse, terrain à bâtir environ
800 m2, endroit calme en bordure de forêt,
à 5 minutes de Conthey, tél. 027 346 05 15.Apprentie cherche personne partant de

Chalais (ou environs) entre 6 h 30 et 7 h 20 pour
Sion, du lundi au vendredi, participation au
frais d'essence possible, tél. 079 384 64 47.

Hafliger, prix à discuter, tél. 027 398 52 27,
midi ou soir.

npiyseisi.su urauif peisuiisse pdiuiiR ue ... , .-.. ... ^ ~__ _ .  ~_ .  Scooter Peuqeot neuf cat A1 valeurChalais (ou environs) entre 6 h 30 et 7 h 20 pour Hafliger, prix à discuter, tél. 027 398 52 27, Fr. 2500.-, cause non-utilisation, tél. 078 853 58 97.Sion, du lundi au vendredi, participation au midi ou soir ¦ ¦ 
frais d'essence possible, tél. 079 384 64 47. n—Zi—7 _̂-, : „„ , Scooter Piaggio Typhon 125, 1996, 18 000 km,
^_^ Honda CRV, automatique 1998, 88 000 km, expertisé + accessoires, Fr. 2200.- à discuter.Attache remorque Subaru Justy mod. 1990, cuir, climatisation, superbe, Fr. 13 900.—, tel 079 R17 73 44
tél. 027 207 31 41. tél. 078 796 66 00. 

Honda CRV, automatique, 1998, 88 000 km,
cuir, climatisation, superbe, Fr. 13 900.—,
tél. 078 796 66 00.

Scooter Piaggio Typhon 125, 1996, 18 000 km,
expertisé + accessoires, Fr. 2200.— à discuter,
tél. 079 637 73 44.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Tables et chaises pour salle de sociétés,
80 personnes, tél. 079 378 91 93.

Demandes d'emploi
Artisan recherche emploi sur Bas-Valais ou
travaux de carrelage chez particuliers, tél. 0033
6 77 36 04 46.

Jeep Wrangler 2.5, 1992, noire, bâchée, bon
état, expertisée 2004, Fr. 9500.—, à discuter,
tél. 078 601 10 20.

Mazda 323 1.8 Formula 4 x 4 , expertisée,
Fr. 4200 —, tél. 079 792 26 50.

Yamaha WR 400 supermotard, 2000,
14 000 km, moteur neuf, expertisée, Fr. 6500.—,
tél. 079 503 22 57.

Martigny, arcade 60 à 90 m', tél. 078 796 66 00

Valais central, mayen, transformé ou non
rive droite ou rive droite de vallées latérales
tél. 079 679 34 74.

Cherche heures de ménage, région
Montana-Crans, tél. 027 481 53 68.

Mazda 323 break 4 x 4, 83 000 km, 1992,
expertisée, crochet, roues hiver, Fr. 5500.—,
tél. 079 507 37 15.

Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, tél. 078 741 79 74.

Mitsubishi Lancer break 4 x 4, 1991, moteur
110 000 km, expertisée, Fr. 5500.—, visible à
Savièse, tél. 076 367 76 38.

Tailleur de pierres effectue splendides murs
en pierres et divers travaux de maçonnerie,
peinture, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.

Mitsubishi Pajero 3.2DÏ 4WD, 5 portes
5 vitesses, 2001, 57 000 km, climatisation, ABS
Fr. 35 500.—. Crédit possible. Sporting Autos
Sion, tél. 079 435 18 00.

Daillet-Grône, mignon chalet 4 pièces,
ait. 980 m, rénové avec goût, situation calme et
ensoleillée, accès aisé, terrain 660 m2,
Fr. 265 000 —, tél. 027 323 36 80.

Couple cherche jeune femme ou jeune
homme, même étudiant, pour s'occuper d'une
fillette de 10 ans, de 17 à 19 heures, à
Grimisuat, tél. 079 227 07 49, pas sérieux s'abs-
tenir.

Opel Vectra break 21 GT, noire 1997,113 500 km,
pneus été-hiver, expertisée, prix à discuter, tél. 079
294 4841. Fully, vigne 3700 m2 de gamay, 1re zone

bordure de route, coteau, avec ou sans ven
dange, au plus offrant, tél. 079 224 34 53.

Saxon, joli 2 pièces meublé, Fr. 680.—, élec
tricité et charges comprises, tél. 027 744 19 19

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

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

Renault Clio 1.6 16V Privilège, année 2002,
bon état, 71 000 km, couleur gris métallisé, jan-
tes alu, pneus hiver, ABS, 4 airbags, air condi-
tionné, ordinateur de bord, CD, Fr. 11 800.— à
discuter, tél. 079 381 11 69.

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne,
171 m2, 572 pièces, cachet, volume, 3 salles eau,
vastes sous-sols, salle jeux, pelouse, box,
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch

Sion, chemin des Collines 18, appartement
47; pièces en duplex, Fr. 2000.— charges com-
prises, libre dès le 1er novembre 2004, contact
tél. 027 323 53 54 (Geco S.A.).

BMW 525i, 145 000 km, automatique, experti-
sée 8.2004, Fr. 5600.—, tél. 078 601 70 60.

Citroën C3 Exclusive TT6Î 16V, boîte
Sensodrive, toutes options, 2003, 12 000 km,
prix à discuter, valeur à neuf Fr. 24 000.—,
tél. 079 308 23 53.

Fiat 600 Sporting, 1999, 55 000 km, jaune,
expertisée, service fait, Fr. 6700.— à discuter,
tél. 076 382 18 58.

4 pneus neige neufs 12" sur jantes pour
Subaru Justy, Fr. 250—, tél. 079 254 66 76.

Sierre, 47; pièces, grand salon-séjour, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, coin à manger,
bains + douche, 2 balcons, grand garage, cave,
galetas, tél. 027 455 58 59, tél. 078 682 51 51.

Ford bus, long, 1993, 135 000 km, expertisé
31.08.2004, Fr. 4800.—, tél. 079 206 89 34.

Ford Focus 2.0i, 131 CV, 3 portes, 5 vitesses,
2000, 54 000 km, climatisation, ABS, crochet,
Fr. 16 900.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Hyundai Sonata 2500 V6, 1re mise en circula-
tion 12.2000, 90 000 km, automatique, toutes
options, intérieur cuir, gris métal, excellent
état, expertisée du jour, Fr. 12 900.—, tél. 079
628 69 32.

Mazda 626 i break 2.0i, 5 portes, 5 vitesses,
136 CV, 2002, 12 000 km, climatisation, ABS,
Fr. 24 800.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Mazda Tribute 2.0i 4WD, 5 portes, 5 vitesses
2002, 42 000 km, climatisation, ABS, crochet
Fr. 21 400.—. Crédit possible. Sporting Autos
Sion, tél. 079 435 18 00.

Chamoson, vieux mayen mitoyen habita-
ble, pâturage et forêt 15 000 m, hors zone,
calme garanti, Fr. 150 000.—, tél. 027 306 33 01.

c ,'1 „™ r ' * _ "" ¦£ i c' _¦¦¦ croc
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e1, Chamoson vieux maven mitoven habita- Fullv' loca l artisanal isolé, chauffé, 100 m2 au

Fr. 21 400.—. Crédit possib e. Sporting Autos, j-namoson, vieux mayen mnoyen naoïta- , * , ,,., . .. n7',,nR„'M
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^T calme garanti, Fr. 150 000—, tél. 027 306 33 01. Haute-Nendaz, appartement 47; pièces erMazda Xedos 6 2.0l V6, 4 portes, 5 Vitesses, =r j ^7—7 ; — duDlex 1 30 m2 cuisine anenrép 7 haïrons
1998 83 000 km climatisation ABS cuir Champlan, villa type provençal, zone resi- oupiex, uu m , cuisine agencée, _ balcons,

Fi 14 900- Crédit 3f portinq Auto ' dentielle, Fr. 590* 1300.-. directement du superbe vue panoramique, place de parc loyei

S^on tel 079 435 1800 
P 9 ' constructeur, disponible septembre 2005, ™nsue Fr. 1300-charges compnses, hbre de

Champlan, villa type provençal, zone rési-
dentielle, Fr. 590 000.—, directement du
constructeur, disponible septembre 2005,
tél. 079 291 12 56.

- -. ., ¦ _. , „¦ „.¦ . = ^T caime garanti, i-r. isuuuu.—, tel. u_/  Mb a ui. Haute-Nendaz, appartement 47a p èces enMazda Xedos 6 2.0l V6, 4 portes, 5 vitesses, -_r- : _r—_Z i — duDlex 130 m2 aminé anenrép 7 haïrons
1998 83 000 km climatisation ABS cuir Champlan, villa type provençal, zone resi- oupiex, uu m , cuisine agencée, _ balcons,

F - 1 4  900- Crédit Ste S~rtinq Atrtw' dentielle, Fr. 590* 000*-. directement du superbe vue panoramique, place de parc loyer

Sion tel 079 435 18 00 
P 9 ' constructeur disponible septembre 2005, 
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Mercedes 420 SEL, toutes options, excellent —'—; — u_, .t_ __-A_- _.., \__ .: rf« ,„„»rf„„ *état, 1987, 220 000 km, Fr. 3500.- à discuter, Conthey, grande maison de trois étages avec _ 1̂ F. _ \A r r tft mf\'___ _ ï%%
tél. 079 637 59 18. café villageois, tél. 079 379 89 01. Z pièces, Fr. 850 — ce, tel. 078 642 46 79.

Conthey, grande maison de trois étages avec
café villageois, tél. 079 379 89 01.

état, 1987, 220 000 km, Fr. 3500.- à discuter, Conthe y, grande maison de trois étages avec _ '%?£B
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tél. 079 637 59 18. café villageois, tél. 079 379 89 01. Z pièces, Fr. 850 — ce, tel. 078 642 46 79.

Mercedes break 280 E 4-Matic, 12 1997 Conthey-Plan, luxueux 37>, 47* et 57> pièces Isérables, appartement 3 pièces meublé,
187 000 km, parfait état, tous services
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^̂ .̂ ^O l̂^̂ ^Fr. 16 900.—, tél. 078 661 23 69. Crans-Montana, sunerbe attinue 4V, nièces Lens, à l'année, appartement 47* pièces

Conthey-Plan, luxueux 37J, 47I et 57* pièces
110, 130, 150 m2, terrasse ou plain-pied, fini-
tions à choix, disponibles février 2005, tél. 079
220 24 00. .

Isérables, appartement 3 pièces meublé,
cuisine agencée, machine à laver le linge, ter-
rasse + place de parc, Fr. 600.—/mois charges
comprises, tél. 032 853 38 01, tél. 079 398 69 49.

Mitsubishi Carisma Gdi 1.8, année 1998,
102 000 km, gris métal, expertisée 6.2004,
pneus été neufs, toutes options, boîte auto,
très bon état, Fr. 7500 —, tel. 078 625 52 35.

Crans-Montana, superbe attique 47* pièces
de 132 m2 + 7 m2, situation optimale en plein
centre de Crans-Montana, 100 m des remon-
tées, restaurants, commerces et casino, grand
salon avec cheminée, loggia avec vue magnifi-
que, places de parc intérieures disponibles,
Fr. 685 000 —, tél. 078 611 68 00.

Peugeot 206 GTi édition limitée, 2002,
20 000 km, noire, cuir, climatisation, rabaissée,
état neuf, prix à discuter, tél. 079 433 31 76.

Peugeot 206 SW Quiksilver, grise, toutes
options, 16 500 km, Fr. 20 000.—, tél. 079
622 65 19.

Grimisuat, grande villa individuelle, tout
confort, sur parcelle de 1284 m2, vue imprena-
ble, tranquillité, cause départ à l'étranger,
Fr. 595 000 —, tél. 079 44 74 200.

Peugeot 306 1.8i, 5 portes, 5 vitesses, 2000,
53 000 km, climatisation, ABS, roues hiver,
Fr. 13 600.—. Crédit possible. Sporting Autos,
Sion, tél. 079 435 18 00.

Hérémence, 47* pièces, 125 m2, centre du vil-
lage, aux portes des 4-Vallées, prix à discuter,
tél. 079 329 06 36. Sierre, rue d'Orziva l, grand garage indivi

duel, porte automatique, Fr. 120.—/mois
tél. 027 455 49 09 (répondeur).

Peugeot 306, bleu nuit, 152 000 km, rabaissée
5 portes, Fr. 2000—, tél. 079 746 57 03.

Sion, tél. 079 435 18 00 Le Bouveret, rare, entre Saint-Gingolph et
' ¦ — : Le Bouveret , reste deux parcelles à bâtir, 100 m

Peugeot 306, bleu nuit, 152 000 km, rabaissée, du lac, Fr. 140.—/m2, tél. 079 206 68 20.
5 portes, Fr. 2000—, tél. 079 746 57 03. ;—; 
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Loeche-les-Bains, appartement Vh pièce,
Peugeot 307 XT 1.6, 2001, 49 000 km, vert meublé et agencé à neuf, cuisine, WC douche,
rTleîa-l'„™

llmat[1°nlc' par i n „?at' a „V0lrl chambre pour 2 personnes, balcon, cave et
Fr. 15 800.— a discuter, tel. 079 689 04 19. D|are oarc. tél. 078 682 51 51. tél. 027 4S5 S8 W
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Loèche-les-Bains, appartement Vh pièce,
Peugeot 307 XT 1.6, 2001, 49 000 km, vert meublé et agencé à neuf, cuisine, WC douche,
rTleîa-l'„™

llmat[1°nlc' par i n „?at' a „V0lrl chambre pour 2 personnes, balcon, cave et
Fr. 15 800.— a discuter, tel. 079 689 04 19. p |ace par Ci tél. 078 682 51 51, tél. 027 455 58 59.
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r ' 4 por?es' auî°TotJ" Martigny, centre, maison + studio indépen-
que, 1999, 57 000 km climatisation, cuir, ABS, dant, cachet, vaste séjour, 2 salle eau, 2 garages,
roues hiver Fr 16 900- Crédit possible. p|ace parc_ Fr. 420 000.-, tél. 079 722 26 26,
Sporting Autos, Sion, tel. 079 435 18 00. ri_< 7 iq WW ,A , imm^̂ Lic rh

Martigny, centre, maison + studio indépen-
dant, cachet, vaste séjour, 2 salle eau, 2 garages,
place parc, Fr. 420 000.—, tél. 079 722 26 26,
réf. 215, www.immo-valais.ch

Seat Toledo 1.9 TDi, 56 000 km, 2003, toutes
options, prix à discuter, tél. 079 357 14 30.

Toyota Corolla 1.6 break 4 x 4, expertisée,
Fr. 4000.— et bac de coffre Fr. 200—, tél. 079
220 31 58.

Toyota RAV4 2.0i 4 x 4, 2000, 24 000 km, 5
portes, climatisation, AB5, pare-buffle, jantes
alu avec pneus neufs, 4 roues neige, état de
neuf, Fr. 24 900.—, tél. 032 487 60 47.

Voiture de livraison Opel Combo diesel
137 000 km, très bon état, Fr. 2900.— à discut
er, tél. 078 724 70 81.

Riddes, appartement neuf 47i pièces, situa-
tion privilégiée, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82.

Martigny, cherche à louer 3 ou 4 pièces,
maximum Fr. 1500.—. tél. 079 699 75 59.

VW Golf GTi 16V, 1989, 210 000 km, direction
assistée, expertisée, Fr. 2100.—, tél. 079 641 36 27.

Jantes alu BBS 17" pour BMW séries 3, 5, 7
et 8 avec pneus, bon état, valeur à neuf
Fr. 3300.—. vente Fr. 1300—, tél. 079 771 16 12.

Sion, proche de la ville, grande villa avec vue
panoramique, libre de suite, prix intéressant à
discuter, tel. 079 247 30 10.

Sion-Ouest, appartement 47; pièces,
147 m2, 3 salles d'eau, carnotset et sauna,
tél. 079 509 11 10.

BMW 250, 1956, très belle présentation
tél. 079 337 57 65.

Val d'Anniviers, Ayer, ravissant chalet
rénové, meublé neuf, sur terrain de 900 m2,
possibilité d'une place de parc, Fr. 260 000.—,
tél. 079 355 41 59.

Immo cherche à acheter
Yamaha Fazer 600, 6600 km, 2001, très bon
état, Fr. 7200.— à discuter, tél. 078 807 93 43.

Chalet ou mayen rénové, région Nax,
Vernamiège, Mase, de particulier à particulier,
tél. 079 353 87 67.

Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

Chiens de chasse, bruno Jura + chiots lucer-
nois, 5 mois, parents excellents chasseurs,
tél. 079 467 77 83.

Yamaha TDM 900, 6 vitesses, année 2003,
13 000 km, garantie 1 année, Fr. 11 500 —
+ accessoires, tél. 079 426 61 19.

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

Chiots cocker américains avec pedigree,
puce électronique, vaccin, Fr. 1800.—, tél. 079
543 22 30.

Ardon, affaire à saisir, terrain à construire,
équipé, zone villa densité 0.3, 824 m2, Fr. 120 —
/m2, vue exceptionnelle, à 300 mètres des éco-
les, tél. 079 223 87 87.
Im', vue exceptionnelle, à 300 métrés des éco- A omettre café-restaurant de montagne
IP<: tel n7Q 773 H7 R7 magnifique cachet, a 15 km de Sion, tel. 078les, ici. . i_ ___ ai a / .  

g2Q --  -.
Ardon, petite maison indépendante , 2 piè- zrr, TT T—T, ; _—: ; 
ces + cuisine agencée, douche, entièrement î-.r,an?'Q ?'' P'e=es a ' annee ou a la salson-
rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18. teL 0/a / i i z  40 *l -

Crans, 27* pièces à l'année ou à la saison
tél. 079 782 40 42.

Miège, maison historique du XVIIIe siècle
entièrement rénovée: volumes, charme,
4 chambres, salon, cuisine, cave historique, car-
notset, grande terrasse, garage, causé départ,
Fr. 630 000 —, tél. 079 434 93 08.

Sion, proche de la gare et des commerces,
appartement de 130 m2 avec balcon, cuisine
habitable, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Fr. 1500.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 027 322 85 77.

Orsières, immeuble Le Bourgeal: libre de
suite: grand appartement 47; pièces moderne
(avec cheminée française): salon en sous-char-
pente, charme, ascenseur, Fr. 305 000.—
(114 m2), éventuellement location-vente, possi-
bilité garage, portes ouvertes samedi 9 octo-
bre 2004 de 11 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h ,
tél. 079 236 18 63.

Ovronnaz, à 5 minutes des bains ther-
maux, chalet neuf 57; pièces, fourneau, grand
salon séjour, cuisine ouverte, 4 chambres ,
pelouse, vue magnifique, tranquillité, 10 minu-
tes de la plaine, Fr. 385 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobilier.ch

Place des Tanneries, appartement 47; pièces
en attique, Fr. 1490.— + Fr. 200.— charges, libre
de suite, tél. 027 323 53 54. Groupe GECO S.A.

Entre Martigny et Conthey, cherche à louer
une halle de 1700 m2 et 2200 m2 sur un niveau
avec quai de chargement et accès pour camion
et remorque, tél. 027 722 04 06.

Saxon, dans maison de 2 appartements:
locaux plain-pied 135 m2 transformables en appar-
tement, évent. pour personne à mobilité réduite,
en l'état Fr. 210 000.—, tél. 079 315 31 69.

Région Valais centra l, jeune femme CFC
HGA et patente H cherche petit établissement,
tél. 079 434 57 94.

Lens, à l'année, appartement 47; pièces
non meublé, balcons, garage, idéal pour cou-
ple, vue imprenable, Fr. 1300.— + charges,
tél. 027 483 39 24.

Miège, bel appartement 120 m1, grand
living, cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
belle terrasse sud/sud ouest, grand garage,
libre 1er janvier 2005, Fr. 1650.— charges com-
prises, tél. 078 742 94 22, tél. 079 622 19 16.

Mollens, studio meublé, 45 m2, parc, cave,
balcon sud, Fr. 460.— ce, possibilité garage,
libre, tél. 078 842 29 87.

Saxon, studio meublé, Fr. 550.—/mois, char-
ges, chauffage, électricité compris, tél. 027
744 19 19.

Sierre, proximité hôpital, studio meublé,
libre, Fr. 550.— ce, tél. 027 480 29 86, tél. 079
577 76 43.

Sierre-Veyras, studio, cuisine, WC bain, bal-
con, cave, place parc, Fr. 600.— ce, libre 1er
septembre, tél. 078 691 10 22, tél. 027 455 58
59, tél. 078 682 51 51.

Sion, appartement 4V; pièces, 150 m2, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, 2 balcons, cave, galetas,
garage, Fr. 1800.— charges comprises, libre 1er
janvier 2005, tél. 079 458 95 57.

Sion, centre-ville, appartement attigue-
duplex 47; pièces, Fr. 1500.— + charges, libre
début novembre, tél. 079 777 78 48.

Sion, rue du Scex, appartement 17; pièce
subventionné, libre dès le 1er décembre 2004,
tél. 079 679 80 24, dès 18 h.

Sion, studio, libre tout de suite, tél. 027 956 16 42,
8h-12 h et 16 h-22 h.
Sion, vieille ville, studio l'A pièce, modeste
et fonctionnel, cuisine séparée, salle de bains,
dès novembre, Fr. 560.—/mois charges compri-
ses, tél. 079 510 75 50.

Urgent, région Conthey, Vétroz, Ardon,
cherche appartement 37; - 4 pièces, préférence
plain-pied, tél. 079 210 87 32.

Valais central, plaine ou coteau, cherche
appartement ou maison minimum 5 pièces avec
verdure, situation calme et ensoleillée, tél. 079
744 47 10. 

yiliiyivacancesMBM
Skieuse, 52 ans, cherche à louer chambre à
Crans-Montana, pour la saison de ski 2004-
2005, si possible proche des remontées mécani-
ques, pour week-end et 1 semaine de vacances.
Possibilité d'utiliser la salle de bains et éven-
tuellement la cuisine (goûter, café), tél. 032
392 43 06 ou tél. 079 488 01 14 (dès 19 h).
Merci!

Hi-Fi TV informatique
Ordinateur Macintosh PPC 5500, divers logi-
ciels, idéal pour bureautique et internet,
Fr. 100 —, tél. 079 714 71 33.

http://www.philfruits.ch
mailto:info@puchotaz.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.martigny-immobilier.ch


Chiots yorkshire, caniches minis, petits nains
(câlins, jeux, marche), copains des chats, tél. 078
839 72 04. 

A donner
Chiots, 1 mâle et 2 femelles, 2 mois, contre
bons soins, tél. 027 458 26 09.

Quelques chats adultes, adorables chatons,
testés leucose, contre amour et bons soins,
refuge privé bénévole, tél. 024 481 48 36.

Amitiés, rencontres
36 ans, elle désarme par sa gentillesse!
Blonde, yeux bleus, 1 m 60, 50 kg, tolérante,
tendre, féminine, Isabelle travaille dans le
médical. Elle aime la nature, la montagne, jar-
diner, les animaux, le vélo. Trop jolie pour res-
ter seule, vous saurez l'aimer, vous: 35-50 ans,
gentil, sincère. Faites le tél. 027 322 02 18.
Destin Heureux.

54 ans, un beau cadeau que la vie vous offre!
C'est Denise, employée charmante, coquette,
toujours le sourire, discrète, elle saura s'occuper
de vous avec tendresse. Ses goûts: nature, mar-
che, animaux, conduire, cuisiner, bricoler.
Simple et mignonne, elle recherche un homme
54-70 ans, doux, simple. Faites le tél. 027 322 02 18.
Destin Heureux.

Séduisante, sensuelle, douce, brune, raffi-
née, âge mûr, tiendrait compagnie gentleman
très généreux, tél. 0033 670 18 22 50. 

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

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

Accordéoniste Reuse André pour soirées,
mariages, margotton, tél. 079 310 07 66.

Réparation de pendules tous modèles, devis
gratuit, tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.

Perdu à Sion, paire de lunettes double
foyer, teintée, tél. 079 456 03 18. '

Animation par magicien de Moscou, tél. 021
634 97 07.

Sion, cours et stages de théâtre enfants dès
5 ans, adolescents, adultes, tél. 027 398 38 42,
tél. 078 808 62 03.

Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs-Prés 23, à 5 minutes du centre '

de Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements de standing
A vendre

Rez: 37J pièces, 128 m2 avec pelouse privative,
terrasse 20 m!.

1" et 3': 4Vz pièces de 139 m!, avec terrasse 20 m2.

Tous les appartements avec machine à laver
et séchoir, interphone/vidéo.

Choix des finitions, cuisine, carrelage, etc.
Possibilité de visite appartement témoin.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud Sion

Tél. 027 322 02 85. 
^

Veysonnaz / Les Agettes
A vendre dans le domaine skiable des 4-Vallées
petit chalet familial 472 p.
Séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres,
grand balcon, env. 500 m? de terrain,
vue magnifique.
Fr. 275 000.— meublé et équipé.

Tél.'027 322 31 00,
Immo-Consultant J.-P. Raemy, 1950 Sion.

036-247231

Fully
A vendre
atelier artisanal
250 m! au sol
et 100 m'a l'étage.

Tél. 027 746 44 53.
Tél. 079 206 31 84.

036-241561

Mayens-de-
Riddes Toumaz

beau chalet
isolé
7 pièces, 3 sanitaires,
tout confort, très soi-
gné, accès facile.
Fr. 550 000.—
Tél. 079 212 59 59
ou www.cdsa.ch

196-13395C

Choëx
A vendre

parcelle à bâtir
756 m!,
entièrement équipée.
Très belle situation.

Renseignements
Tél. 079 628 57 06.

036-246966

Immo location
demande

Couple cherche

auberge
restaurant
pour 2005

Ecrire sous chiffre
Q 036-245954
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-2459S

__ 027 322 87 57
QrrtenneSIda

Rue des Condémines 14

A vendre
Val d'Hérens

grange
en madrier
à démonter
sur place.

Tél. 079 608 04 54.
036-247198

Ne restez pas

spectateur

|» ^
devenez aCteUT

W»si- ¦ 
>v* |

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

% 024 47I 26 84

www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

HHHBsHRH
wincasa

Loyer Fr. 2100.- NET.
Charges en plus.
Finition au gré du preneur.
Participation Fr. 400.-/nf
pour aménagement intérieur
Pour bureau, cabinet
médical exposition, etc.
OFFRE: 2 MOIS LOYER
GRATUIT

~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80

^ Christine.probst@wincasa.ch

_ www.wincasa.ch USPf

SION
Rue de la Dixence 27

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 250 m2

Prix à discuter.
Libre de suite ou à convenir
Proche du centre ville
et des commodités.

wincasa
+-»
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPf

A louer à Bramois
villa _Vh pièces

avec garage + sous-sol + pelouse.
Fr. 1900.-+ chauffage.

Libre dès le 1er octobre 2004.

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

\Tm_m_mi-\\\_Ai_ \\_ \m_m
Rue du Rhône 12 - 1950 SION - Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A louer ou à vendre à Martigny

local commercial 90 m2

Secteur de la poste

Tél. 079 449 80 00.
036-247061

Superbe vitrine
au Grand-Pont

Local commercial de 20 m2

+ 30 m2 au sous-sol.

Fr. 900.—/mois charges comprises
(court ou long bail possible).

Tél. 078 612 19 91.
036-247274

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DE SIERRE

APPEL D'OFFRE
POUR UN LOT DE TAPIS
Faillite: Walter Biaggi, tapis Biaggi à Sierre

L'Office des faillites de Sierre recevrait des offres pour
le racha t en bloc d'un lot de 334 tapis d'Orient, népalais,
pakistanais, chinois, indiens, gabbeh, afghan , etc.

Valeur au prix de vente affiché de ce lot: Fr. 150 000.—
i

Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès
de l'Office des faillites de Sierre qui tient à leur disposition
l'inventaire de ce lot de tapis et qui organisera une présenta-
tion de la marchandise (tél. 027 451 22 40, fax 027 451 22 41. •

Les offres écrites doivent être adressées à l'Office des faillites
du district de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3060 Sierre,
pour le 29 octobre 2004.

En fonction du résultat de l'appe l d'offre, l'Offi ce des faillite s
se réserve le droit de procéder à une enchère interne entre
les offrants.

Sierre, le 8 octobre 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE
P. A.-Albasini, préposé

036-247416

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
à MARTIGNY
Rue de la Fusion

52-54

appartements
21/2 pièces

A proximité de
l'hôpital et à deux
pas du centre-ville

Fr. 900- acompte
sur charges compris

Libre dès le
1" décembre 2004.

036-242422

D I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
A louer

studio meublé
Pré-Borvey 7

Fr. 600.-/mois

Tél. 027 722 64 81
. 036-247202

www.dini-chappot.ch

Sion
Grand-Pont
à louer

Studio meublé
Fr. 635—,
charges comprises.

Tél. 079 220 43 89,
dès 11 heures.

036-247S05

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

studio
y c. charges.
Libre tout de suite.
Fr. 640.—.

Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-246468

Montagmer/Bagnes
louer à l'année dans maison de village

4'/: pièces
avec 3 chambres, salon, cuisine,
sanitaire, cave, galetas, jardin,.
place de parc
Ecrire sous chiffre H 036-246932
à Publicitas SA,, case postale .
1752 Villars-sur-Glâne!.

036-246932

La Fondation
L'ARTISANE
loue à Saint-Maurice

appartement
472 pièces
subventionné,
Loyer Fr. 1400.—'
y compris charges
+ place de parc.
Tél. 024 471 33 71.

036-247001

MANPOWER'
_____K____________ M__________ W_____ U

__ W
r- .̂ $ IssET

Pour entreprises du Valais central,
nous cherchons:

Maçons et aides maçons
Menuisiers
Installateurs sanitaires
Serruriers
Carreleurs

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion
Tél. 027 327 50 40

036-247450

Pour compléter notre équipe technique
nous engageons un

opticien (ne) CFC
pour le service à la clientèle et l'atelier

Travail à plein temps ou partiel. Personne
de confiance, sens des responsabilités,
contact aisé, présentation soignée.

Nous offrons: magasin moderne et très
bien équipé, travail au sein d'une équipe
sympathique et dynamique, salaire cor-
respondant aux prestations fournies.
Durée d'engagement minimum: 1 année.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact avec Frederick Titzé,
tél. 027 323 13 80 ou par écrit au

T_mm
C E N T R E  O P T I Q U E

Opticiens diplômés
Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

036-246877

Famille à Genève
recherche personne sérieuse

et avec expérience
pour s'occuper a plein temps

de deux enfants et du ménage.
Références sérieuses exigées.

Possibilité de logement sur place.
Tél. 022 343 22 55.

018-268409

???? KU
??:?:?>? a ̂

les Roches ==£==
http://www.les-roches.ch http://www.glion.ch

Les Roches Swiss Hôtel Management School et Glion Insti-
tut de Hautes Etudes offrent à plus de 2500 étudiants inter-
nationaux une éducation supérieure de qualité dans le do-
maine de l'hôtellerie., du tourisme' des loisirs et des sports.
Nos 330 collaborateurs sont repartis sur 3 campus (Bluche
VS, Glion VD et Bulle FR) ainsi qu'à notre siège administratif
se trouvant à Clarens-Montreux.

Nous sommes actuellement à la recherche d'une personne
motivée à travailler dans l'environnement multiculturel de
notre campus de Bluche-Montana en tant que:

bibliothécaire (à 100%)
Vos tâches de gestion de la bibliothèque incluent la réorga-
nisation de la collection, le catalogage informatisé, la partici-
pation à l'orientation des usagers (étudiants internationaux),
les recherches documentaires.
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme de bibliothécaire et vos
qualités principales sont la capacité de travailler de manière
autonome, l'esprit d'initiative, la flexibilité et le sens de l'or-
ganisation. Vos bonnes connaissances en anglais (oral et
écrit) seront très appréciées.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Mmo Caroline Clément, bibliothécaire responsable, attend
votre dossier complet à l'adresse suivante:
GIHE S.A., rue de l'Ondine 20, 1630 Bulle.
Informations au 026 919 78 78.

® Mtlt4m_ 9
^•̂ . Bétrisey SA Sierre

Concessionnaire FIAT - LANCIA

Cherche

vendeur automobile
avec expérience dans la branche,

et possédant des capacités de négocier.

- Soutien adéquat pendant la période de démarrage.

Adresser offres à:
GARAGE DU PETIT-LAC S.A.

A l'attention de M. Jean Bétrisey
Rue des Lacs 32

3960 SIERRE
Tél. 027 455 52 58 - 079 628 29 10

036-247491

http://www.cdsa.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lenouvelliste.ct
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dinl-chappot.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.les-roches.ch
http://www.glion.ch


: horaire des matches

Régina

À PIED

Deuxième ligue inter
Samedi
17.30 Sion M21 - USCM
17.30 Massongex-Vevey
Dimanche
14.30 Sierre -Espagnol LS
Deuxième ligue
Vendredi
20.00 Saxon Sports - Chippis
Samedi
17.00 Bramois - Evionnaz-Coll.
Dimanche
15.30 Bagnes - Salgesch
15.30 Orsières - Monthey
16.00 Conthey - Raron
16.30 Brig - Naters 2
Troisième ligue - Groupe 1
Samedi
18.30 Varen - Lalden
19.00 Ayent-Arb.-Termen/R.-B.
Dimanche
10.00 Châteauneuf - Visp 2
14.30 Saint-Léonard - Lens
15.30 Grimisuat - Leuk-Susten
16.00 Chalais - Crans-Montana
Troisième ligue - Groupe 2
Samedi
19.00 Troistorrents - Fully
Dimanche
10.00 Chamoson - Vouvry
10.30 Erde - La Combe
15.00 Saint-Gingolph - Bagnes 2
16.00 Nendaz - Saint-Maurice
Mercredi
20.00 Erde - Bagnes 2

à Sécheron
Quatrième ligue - Groupe 1
samedi
17.00 Saas Fee - Steg
17.00 Termen/Ried-Brig 2 - Brig 2
Dimanche
10.00 Chippis 2 - Naters 3
10.30 Raron 2 - Turtmann
16.00 St. Niklaus - Stalden
16.15 Crans-Montana 2 - Salgesch 2
Quatrième ligue - Groupe 2
Samedi
18.00 Steg 2 - Bramois 2
18.30 Grône - Saint-Léonard 2
18.30 Noble-Contrée - Sion 4
19.00 Chermignon - Miège
Dimanche
10.00 . Granges - Savièse 2
10.30 US ASV - US Ayent-Arbaz 2

Quatrième ligue - Groupe 3
Vendredi
19.30 Riddes - Aproz
Samedi
19.00 Leytron-Vétroz
19.30 Evolène - Saillon
Dimanche
18.30 Sion 3 - US Hérens

à La Garenne
10.30 Nendaz 2 - Conthey 2
14.00 Châteauneuf 2 - Marttgny-Sp. 2
Quatrième ligue - Groupe 4
Vendredi
20.00 La Combe 2 - Saxon Sp. 2
Samedi
18.30 Saillon 2 - US Port-Valais
19.00 Vérossaz - Fully 2

COURSE

19.30 Vouvry 2 - Saint-Maurice 2
20.00 Massongex 2 - Vollèges
Dimanche
0.00 Liddes - Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue - Groupe 1
Samedi
18.00 Chippis 3 - Bramois 3
19.00 Nendaz 3-Visp 3
19.00 Naters 4 - Chalais 2
19.30 Agarn - Conthey 3
Dimanche
0.00 Varen 2 - St. Niklaus 2

15.00 Turtmann 2-Anniviers
Cinquième ligue - Groupe 2
Samedi
15.30 Port-Valais 2 - Orsières 2
19.00 Vernayaz 2 - Chamoson 2
20.30 Hérens 2 - Evolène 2

à Vex
Dimanche
10.00 Vétroz2-USASV 2
10.00 Evionnaz-Coll.ges 2 - Ardon

Junior À inter - Groupe 6
Samedi
15.00 Martigny-Sp. I - Signal I
15.30 Naters - CS Chinois I
Dimanche
16.00 Monthey - Onex I
Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche
14.30 Sierre région-Visp

à Pont-Chalais
13.30 Bagnes -Vollèges - Fully
14.00 Saint-Maurice - Steg
15.00 Sion - Brig

au Parc des Sports
16,00 Naters 2 - Conthey
16.30 Savièse - St-Gingolph Ht-L.
Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche
13.15 St. Niklaus - Chalais
14.00 Brig 2 - Chermignon
Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi
13.00 La Combe - Saxon Sports
Dimanche
13.15 Orsières - Erde
14.00 Bramois - Châteauneuf
Junior B inter - Gr. 6
Dimanche
13.30 Conthey - St. Nyonnais
16.00 Monthey - Martigny-Sp.
Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi
13.00 Naters-US ASV-Printze
14.00 Visp - Raron
15.00 Vétroz - Fully
15.30 Grimis./Ayent-Arbaz - Brig
17.15 La Combe - Port-VS Ht-Lac

à Fully
17.15 Crans-Montana-Turtmann
Jujiiors B 2e degré - Gr. 1
Samedi
10.00 St. Niklaus - Lalden
13.00 Brig 2 - Termen/Ried-Brig
16.30 Naters 2-Agarn
Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi
10.00 Grône - Sierre 2 région
15.00 Bramois-Sion - Chalais
15.30 Leuk-Sust. - Coll.-Muraz 2

16.00 Nendaz-Printze - Savièse
à Aproz

17.00 Saint-Léonard - Salgesch
Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi
13.00 Bram.-Sion 2 - Chamoson 4 riv
14.00 Fully2-Vernayaz
15.00 Saint-Maurice - Orsières
16.00 Riddes 4 riv. - Coll.-Muraz
Junior C inter - Gr. 6
Dimanche
12.00 Monthey - Etoile-Carouge I
14.30 Martigny-Sp. - Athlétique

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi
10.00 Termen/R.-B. - Saint-Maurice
14.00 Riddes 4 riv.-Visp
14.30 ,Martigny-Sp. 2 - Sierre région
15.00 Brig-Vétroz
15.00 Bramois - Sion 2
16.00 Fully - Bagnes-Vollèges
Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi
10.00 Steg 2-Brig 3
10.30 Raron - Stalden
12.30 St. Niklaus - Steg
14.30 Naters 2 - Naters 3
17.00 Brig 2 - Saas Fee
Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi
13.30 Varen - Sierre 3 région
14.00 Sierre 2 région - Granges
15.00 Agarn - Lens
16.30 Chalais - Chippis
17.00 Grim./Ayent-Arb. - Crans-M,

à Ayent
Juniors C 2e degré - Gr. 3
Vendredi
18.30 Hérens-Evolène - Erde
Samedi
13.00 Savièse - Evolène-Hérens
13.00 Aproz-Printze - Conthey 2

à Salins
13.30 Conthey - Fully 2
14.00 Ardon 4 riv. - Bramois 2
16.30 Sion 4 - Grimis./Ayent-Arbaz 2
' aux Peupliers

Mardi
18.00 Evolène-Hér. - Hérens-Evol.18.00 Evolène-Hér. - Hérens-Evol.

à Vex

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi
13.30 . Vernayaz - Saillon 4 riv.
16.00 Monthey 2 - Monthey 3
16.00 Vionnaz Ht-Lac - Saxon Sp.
17.00 Orsières - La Combe
17.00 Troistorrents - Martigny-Sp. 3

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi
14.00 Châteauneuf-Chermignon
15.00 Chalais 2 - Leuk-Susten
17.00 Savièse 2 - Saint-Léonard
17.30 Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1
Samedi
11.30 Naters 2-Visp
13.00 Termen/R.-B. - Brig 2
14.00 Turtmann - Steg
14.30 Brig - Naters
15.00 Raron - St. Niklaus

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Samedi
9.45 Sierre -Savièse

10.30 Chippis - Sion 2
11.00 Sion - Bramois

- aux Peupliers
14.30 Nendaz-Pr. 2 - Crans-Montana
16.30 Nendaz-Pr. - Ayent-Arbaz

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Samedi
10.30 Bagnes -Vollèges - Fully
10.30 Port-Valais Ht-Lac - La Combe
13.00 Saint-Maurice - Massongex
14.00 Monthey - Saxon Sports
15.30 Martigny-Sp. - Coll.-Muraz

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi
10.00 Stalden - Leuk-Susten
10.30 Visp2-Brig 3
10.30 Leukerbad - Steg 2
13.00 Brig 4-Naters 3
14.00 Steg 3 - St. Niklaus 2
Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi
0.00 Miège - Lens

10.30 Chalais - Anniviers
14.00 Sierre 2 - Chippis 2
15.15 Crans-Montana 2 - Grône
16.00 Varen - Noble-Contrée

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi
10.30 Saint-Léonard 2 - Crans-Mon
ta lia 3
14.00 Chippis 3 - Sion 3
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Bramois 2
15.00 Savièse 2 - Granges

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4 Samedi
Samedi 1 ̂ ^ Aproz - Bramois 4
10.30 Sion4-Saint-Léonard ]™ ?" 

3-US ASV 2 '
à l'Ancien-Stand Nord "° Conthey3-VÈtroz 2

12.00 Conthey2-Châteauneuf 10-30 Ardon - Grimisuat 2
13.15 Ayent-Arbaz 3 - Hérens-Evo- Juniors E 2e degré - Gr. 5
lène Samedi
14.30 Bramois 3 - Nendaz-Printze 3 930 Fully 4 - Saxon Sports
16.15 Erde - Evolène-Hérens 2 KJ.OO Riddes - Martigny-Sports 2
Juniors D/9 2e degré - Gr. 5 10-30 La Combe 2 - Ba9nes "Vo11- 2
. » 14.00 Martigny-Sp. 3 - Saillon
7«!vf É W V b-jj -, 18.00 Vétroz 3 - Chamoson10.00 Fully 2 - Riddes 2
10.30 La Combe 2-Ardon
14.00 Martigny-Sports 2 - VÈtroz ¦
15.00 Chamoson - Bagnes-Voll. 2
15.15 Orsières - Leytron

à Liddes
Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi
10.00 Monthey 3-Vernayaz 2
10.00 Bagnes -Voll. 4 - Vouvry 2 Ht-
Lac
13.00 La Combe 3 - Martigny-Sp. 3
14.00 Evionnaz-Coll. - Fully 3
15.30 Orsières 2 - Bagnes-Voll. 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 7
Samedi
12.00 Monthey 4 - Fully 4
13.30 Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 4
14.00 Vouvry Ht-Lac - Port-Valais 2
Ht-Lac
15.15 Troistorrents - Saint-Maurice 2
15.30 Vernayaz-Vionnaz Ht-Lac
Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi
0.00 Sion - Saint-Léonard

9.45 Sierre - Savièse
13.00 Bramois - Crans-Montana
13.30 Steg - Visp
13.30 Vétroz - Sion 2
Juniors E 1er degré - Gr. 2
Samedi
10.00 Coll.-Muraz - Monthey
10.30 Conthey - Nendaz
11.00 Fully - Martigny-Sports
13.00 Bagnes -Voll. - Orsières
14.30 Leytron - La Combe

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi
10.00 Naters 2 - Lalden
10.30 Visp 2 - Termen/Ried-Brig
11.00 Brig 2-Raron 2
'14.00 Raron - Steg 2
14.30 Termen/R.-B. 2 - Brig
Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi
9.45 Sierre 2 - Brig 3

13.00 Agarn - Chippis
13.30 Crans-Montana 2 - Chalais 2
14.00 Chermignon-Turtmann
14.30 Grône - Leukerbad ,
Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi
10.30 Bramois 2 - US Hérens
10.30 Evolène - US Ayent-Arbaz
10.30 US ASV - Conthey 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Sion 4
10.45 Savièse 2 - Grimisuat
Juniors E 2e degré - Gr. 4
Vendredi
18.00 US Hérens 2-Erde

à Vex

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi
10.00 Evionnaz-Coll. - Troistorrents
10.00 Vionnaz Ht-Lac - Port-Valais Ht-
Lac
10.00 Saint-Maurice - Monthey 2
14.00 Fully 3-Vouvry Ht-Lac
Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi
10.00 Naters 3-Visp 3
11.00 Brig 4 - Naters 4
13.00 Visp 4-Brig 5
13.00 Lalden 2 - St. Niklaus 2
14.45 St. Niklaus 3 - Stalden
Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi
10.30 Leuk-Susten - Sierre 5
10.30 Crans-Montana 3 - Salgesch
10.30 Steg 3-Turtmann 2
14.00 Lens - Leuk-Susten 2
Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi
10.00 Chippis 2 - Ayent-Arbaz 2
10.00 Granges - Nendaz 2

10.00 Grimisuat 3 - Chalais 3
10.30 Anniviers - Grône 2
11.00 Sierre 4 - Bramois 5
Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi
10.45 Savièse 3 - Conthey 4
13.00 Nendaz 4-Châteauneuf 2
13.30 Chamoson 2 - Vétroz 4
13.30 Vétroz 5 - Isérables
14.00 Aproz 2 - Nendaz 3
Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi
0.00 Liddes - Bagnes -Voll. 5

10.30 Leytron 3 - Orsières 2
14.15 Bagnes -Voll. 3-Fully 6
15.30 Martigny-Sp. 4 - Leytron 2
17.00 Fully 7 -La Combe 3
Juniors E 3e degré - Gr. 6
Samedi
0.00 Massongex - Monthey 3

10.00 Vernayaz 2 - Vernayaz
10.15 Coll.-Muraz 3 - Troistorrents 2
16.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Evionnaz-
Coll. 2
16.00 Vérossaz - Bagnes-Voll. 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi
20.00 Visp - Lalden
20.30 Naters - Stalden
20.30 Raron-Termen/Ried-Brig
20.30 St. Niklaus - Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi
20.00 Salgesch - Leuk-Susten
20.30 Sierre - Agam
Seniors - Groupe 3
Vendredi
20.00 Sion - Châteauneuf

à La Garenne
20.00 Nendaz - Vétroz
20.15 Hérens - Leytron

à Vex
20.30 Conthey - Chamoson

à Sécheron
Seniors - Groupe 4
Vendredi
19.30 Saint-Maurice - US Collombey-
Muraz .
20.00 Monthey-Vionnaz
Féminine 1re ligue - Gr. 3
Samedi
19.30 Visp - Kirchberg
Féminine 2e ligue - Gr. 11
Dimanche
13.30 Nendaz-Visp 2
13.30 Evolène - Savièse
14.00 Vétroz-Bramois - Martigny-Sp.

à Bramois
14.00 Naters -Termen/R.-B.
Juniors féminines D - Gr. 1
Samedi
13.30 Vétroz - Grimis./Ayent-Arbaz
14.00 Chippis Sierre région - Naters

à Miège
14.00 Vionnaz Ht-Lac - Vétroz2
M-16
Samedi
14.30 Sion-Thun Berner Oberl.

à Tourbillon A
M-15
Samedi
16.00 Sion - Lausanne-Sports

à La Garenne

MINI-MARATHON DES ÎLES, DIMANCHE

Venez nombreux!

Courir pour le plaisir, une possibilité qui vous est offerte,
dimanche matin, aux Iles, à Sion. bussien

¦ Le Centre athlétique de Sion
organisera, dimanche, la 26e
édition du minimarathon des
Iles. Toutes les personnes
aimant la course, la marche ou
la promenade matinale en
groupe sont cordialement invi-
tées à cette gymnastique
dominicale. La distance est au
choix, 4 km, 8 km ou 12 km. Le

départ aura lieu à 400 m à l'est
du pont d'Aproz, devant le res-
taurant. Les inscriptions peu-
vent se faire sur place à partir
de 8 h 45 et jusqu 'à trente
minutes avant le départ pro-
grammé à 10 heures. Venez
nombreux. Le cadre est magni-
fique et l' ambiance sympathi-
que. C

GOLF-CLUB DE SION
Trophée du Valais
du samedi 3 octobre
¦ La compétition qui s'est
déroulée sur le parcours de
Sion, le samedi 3 octobre der-
nier, constituait la quatrième
manche du Trophée du Valais.
Cette manifestation réunit les

huit clubs de l'association
valaisanne. Elle se déroule sur
deux ans, au cours de huit ren-
contres. Chacun des clubs
accueille une manche.
Résultats
Brut HCP PRO jusqu'à 14.9: 1.
Grand Yves, Matterhorn, 69. 2. Rey-
nard Jérôme, Sion, 72; Bruchez Pierre
Crans s/Sierre 72.
Net HCP PRO jusqu'à 15.0: 1.

Michellod Pascal, Sierre, 65; 2. Bruchez
Pierre, Crans s/Sierre, 66; 3. Roten
Dario, Source du Rhône, 67; Imhasly
Norbert, Source du Rhône, 67.
Brut HCP 15.0 jusqu'à AP: 1. Emery
Charles-Henri, Crans s/Sierre, 28; 2.
Pfammatter Alain, Loèche, 26; Loch-
matter Kurt Matterhorn 26.
Net HCP 15.0 jusqu'à AP: 1. Cor-
thay Marie, Verbier, 48; 2. Héritier
Pierre-Antoine, Sion, 45; 3. Pfammatter
Alain, Loèche, 41; Emery Charles-Henri,

Crans s/Sierre, 41.
Classement par équipe: 1. Crans,
384; 2. Matterhorn, 370; 3. Sion, 354;
4. Loèche, 272; 5. Sierre, 253; 6. Source
du Rhône, 246; 7. Riederalp, 235; 8.
Verbier, 232.
Classement général par équipe
après 4 tournois sur 8 résultats:
1. Crans, 1569; 2. Matterhorn, 1431; 3.
Loèche, 1318; 4. Riederalp, 1131; 5.
Sierre, 1064; 6. Sion, 1013; 7. Verbier,
923; 8. Source du Rhône, 893
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igle.
Des Trois Jours aux stages de formation, le centre mondial fait tourner son

I

l suffit de passer cinq
minutes à la réception du
Centre mondial du
cyclisme d'Aigle pour
comprendre que le qualifi-

catif «mondial» n'est aucune-
ment usurpé. Avec élégance et
habileté, la réceptionniste
passe, au téléphone, de l'alle-
mand à l'italien , ou encore du
français à l'anglais. Une situa-
tion des plus habituelles, pour
une infrastructure qui
accueille tout de même
l'Union cycliste internationale,
et qui est à l'image à la fois de
la compétition qui s'y déroule
actuellement et du quotidien
du centre.

En effet, si les Trois Jours
d'Aigle présentent au public
un certain nombre d'Helvètes,
ces derniers seront opposés ou
associés - c'est selon - à des
cyclistes venant des quatre
coins du monde, ou presque.
Outre nos voisins européens
- parmi lesquels des Français,
Italiens, Belges et Danois -
l'Afrique du Sud, Porto Rico, la
Nouvelle-Zélande, Hong Kong
où encore le Guatemala sont
représentés. Ce mélange cultu-
rel, ce melting-pot, révèle bien
l'utilité de l'anglais dans le

milieu du cyclisme. Les tours
de piste au vélodrome du CMC
deviennent ainsi rapidement
l'occasion de faire un tour du
monde et de rencontrer de
multiples nationalités. A
l'heure où les soucis d'intégra-
tion et autres régnent sur la
société, une visite au centre
fait un bien fou. Et parmi ces
«étrangers», il y a le jeune Ira-
nien Amir Zaryari.

Deux ans de formation
au CMC d'Aigle
Amir Zaryari a 24 ans, et il
vient donc d'Iran. De là-bas à
ici, il y a pourtant bien plus
d'un pas, mais il les a franchis.
Grâce à Daniel Gisiger: «Il
assistait aux éliminations des
championnats d'Asie. Il m'a
repéré, et c'est comme ça que je
suis venu ici.» Ainsi, après neuf
ans de vélo dans son pays,
Amir prend son envol et atter-
rit dans le nid aiglon où il est
en formation depuis deux ans.
Mais son périple helvétique
prendra fin avec les Trois jours,
sa dernière compétition dans

Amir Zaryari est à Aigle depuis
deux ans. Son séjour se termi-
nera avec les Trois Jours, bussien

le Chablais. Après? Il rentrera
chez lui, tout simplement, où
un programme chargé l'at-
tend: «Il y a d'abord les cham-
pionnats nationaux en Iran,
puis des compétitions avec le
club ou l 'équipe nationale.»
Car, malgré tout ce qu'on peut
entendre et croire ou non sur
ce pays, on y fait aussi du vélo.
«Le niveau est moins élevé
qu'en Europe, mais il y a aussi
de grandes courses où viennent
des Européens, des Asiatiques et
des Russes.»

Un brillant avenir
devant lui
Ainsi, Amir retrouvera les rou-
tes et les pistes de son pays, où
un brillant avenir l'attend sans
doute, lui qui a consacré ces

BASKETBALL

LIGUES INFERIEURES

Résultats et classements
CHAMPIONNATS

Les benjamines d'Anniviers sont prêtes à quitter Zinal et à sillonner le Valais. mst

¦ En 1993, timide dans un
coin de salle, Katia Zuber du
haut de ses 176 cm regardait
avec circonspection les
Corinne Saudan, Melanie
Cleusix, Suzanne Vannay ou
autre Gaëlle Huber. «Katia
n'avait pas une grande techni-
que, mais on sentait en elle une
telle envie de progresser qu'il
fallait à l'évidence l'intégrer
dans ce cadre», explique l'en-
traîneur des sélections, Maris
Stella Gilliéron. La suite on la
connaît. Katia évoluait encore
l'année dernière avec Hélios
en LNA, conjuguant son acti-
vité professionnelle à Zinal et
les entraînements à Conthey.
Alain de Preux le catalyseur
Il fallait oser et il l'a fait. Dépla-
cer tout le Valais au Forum de
Zinal. Toutes les équipes jeu-
nesses du Bas-Valais se sou-
viennent de ce périple et de
cette aventure du val d'Anni-
viers. «Nous partons à 16 h 45
juste à la sortie de l'école et
nous rentrons à 23 heures. Ce
sont nos pa rents qui ne sont
pas toujours contents, mais
c'est sympa» , confie Marion.

Ambitions
démesurées?
Anniviers créa même la sensa-
tion en engageant lors de la
saison 1995-1996 l'Américaine
Lara Leary. Avec ce renfort , il
domina le championnat valai-
san et put créer des émules.
Son équipe benjamine avec
Katia Zuber, Samantha Melly,
Emmanuelle Favre ou encore
les sœurs Karine et Nathalie
Epiney pointait en tête de son
championnat. Aujourd'hui
encore, cette volée de joueuses
alimente l'équipe de LNBF de
Sierre. Toujours est-il qu'après
le club s'est approché de Sierre
pour conclure une association.
Pour la suite, Anniviers
demanda une année de congé
qui s'est prolongé.
Gisèle Leclercq à la barre
A la tête du club, Gisèle
Leclercq occupe le poste de
présidente et entend bien ren-
forcer-son effectif lors de la
prochaine assemblée générale
afin de donner une bonne
assise au club. «Les f inances
sont saines et une bonne volée
dé jeunes s'investit. Nous allons

donc les épauler au mieux dans
leur apprentissage.»

C'est cet été que ce nou-
veau comité a proposé de
relancer le basket dans l'intérêt
d'enfants en manque de com-
pétition et accessoirement
pour le bonheur de Sierre Bas-
ket pour qui Anniviers consti-
tue un intéressant réservoir.
Minimes
et benjamines
Depuis la rentrée scolaire de
septembre, une vingtaine
d'enfants ont ainsi retrouvé le
plaisir de jouer et l'esprit de
compétition sous la responsa-
bilité des trois coachs Bahri
Sevim, Ralph Losa et Alain de
Preux. Actuellement, les benja-
mines sont déjà engagées en
championnat. Une équipe
minime devrait les rejoindre à
Noël. <Avec un peu de patience, Benjamines U15
Anniviers Basket devrait bien- Résultats
tôt retrouver ses sensations
d'antan et renouer avec le suc-
cès», confie Alain de Preux qui
ne compte pas faire de la figu-
ration et vise haut: «Le Forum
de Zinal est la p lus haute salle
de Suisse...» MSB

VALAISANS

Cadets U17
Résultats
Agaune - Sion Hélios 78-60
Brig - MJ Haut-Lac 66-73
Martigny-Ovr. - Sion Hélios 88-63
Agaune - Sierre 57-50
Classement
1. MJ Haut-Lac 3 3 0 77 6

' ' 2. Brig 3 2 1 136 4
3. Agaune 3 2 1 -57 4
4. Martigny-Ovronnaz 3 1 2 -82 2
5. Sion Hélios 3 1 2  -12 2
6. Sierre 3 0 3 -52 0

Cadettes U17
Résultats
Agaune - Leytron 44-47
Martigny-Ovr. - Sion Hélios 66-47
Hérens - MJHL OF-20
Agaune - Hérens 56-72
Classement
1. MJHL 1 1 0  20 2
2. Martigny-Ovr. 1 1 0  19 2
3. Sion Hélios 2 1 1  16 2
4. Leytron 2 1 1  -32 2
5. Hérens 7 1 1  -4 05. Hérens 2 1 1  -4 0
6. Agaune 2 0 2 -19 0

Benjamins U15
Résultats
Sion Hélios - Agaune 45-85
Sierre - MJ Haut-Lac 1 33-111
Classement
1. Agaune 2 2 0 85 4
2. MJ Haut-Lad 1 1 0  78 2
3. Martigny-Ovr. 1 1 1 0 ' 52 2
4. Martigny-Ovr. 2 0 0 0 0 C
5. Brig 0 0 0 0 C
6. MJ Haut-Lac 2 1 0  1 -45 C
7. Sierre 1 0  1 -78 C
8. Sion Hélios 2 0 2 -92 C

MJ Haut-Lac - Anniviers 71 -10
Anniviers - Agaune 34-98
MJ Haut-Lac - Sion Hélios 34-67
Martigny-Ovr. - Leytron 69-55

uassement Résultats
1. Sion Hélios 2 2 0 58 4 Yverdon - Cossonay 63-46

2. Agaune 3 2 1 72 4
3. Martigny-Ovr. 3 2 1 7 4
4. Leytron 2 1 1  7 2
5. MJ Haut-Lac 4 1 3 -19 2
6. Anniviers 2 0 2 -125 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Sion 1 - Hélios 2 58-35
Hérens - Brig 47-35
Classement
1. Sion 1 1 1 0  23 2
2. Hélios 2 2 1 1  -3 2
3. Sierre 0 0 0 0 0
4. Brig 1 0  1 -12 0
5. Hérens 2 1 1  -8 0

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
MJ Ht-Lac 1 - MJ Ht Lac 5 64-35
Hélios 1 -Agaune 1 49-66
MJ Haut Lac 5 - Sion 2 113-3
Classement ,
1. MJ Haut-Lac 1 2 2 0 118 4
2. Agaune 1 2 2 0 20 4
3. MJ Haut Lac 5 3 2 1 127 4
4. Héliserv.-My 2 2 1 1  83 2
5. MJ Haut-Lac 4 1 0  1 -46 0
6. Hélios 1 2 0 2 -106 0
7. Sion 2 2 0 2 -196 0

Minimes U13 - Groupe 3
Classement
1. Héli Serv. My 1 2 2 0 22 4
2. Héli-Serv. Bagnes 1 1 0  30 2
3. MJ Haut-Lac 2 0 0 0 0 0
4. Agaune 2 1 0  1 -7 0
5. Saillon 2 0 2 -45 0

CONFÉRENCE OUEST

Juniors féminines - Groupe A
Classement
1. Espérance Pully 1 1 0  45 2
2. Agaune - 1 1 0  9 2
3. Nyon 1 0  1 -9 1
4. Cossonay 1 0  1 -45 1
5. Elfic Fribourg 0 0 0 0 0
6. Lancy 0 0 0 0 0

Juniors masculins - Groupe B
Résultats

Echallens - Bernex 60-58

Classement
1. Bernex 2 1 1  2 3
2. Echallens 2 1 1  -4 3
3. Yverdon 2 1 1  13 3
4. Sion 1 1 0  6 2
5. Cossonay 1 0  1 -17 1

Juniors masculins - Groupe C
Résujtat
Versoix - Paquis Seujet 31-72

Classement
1. Morges 1 1 0  65 2
2. Paquis Seujet 1 1 0  41 2
3. Versoix 1 0  1 -41 1
4. Bulle . 1 0  1 -65 1
5. St Jean 0 0 0 0 0
6. Blonay Riviera 0 0 0 0 0
7. MJ Haut Lac 0 0 0 0 0

LES PANIERS PERCES

Anniviers le retour!

Internationale
globe
deux dernières années à une
formation intense. La muscu-
lation, l'hiver, pour le physique
- même si c'est surtout sur le
vélo qu'il se fait , de la théorie
sur ordinateur, et des journées
qui se partagent entre l'entraî-
nement et... l'entraînement,
alternativement sur piste le
matin et sur route le soir. Mais
nul doute que cette assiduité
saura porter ses fruits, pour
Amir comme pour d'autres, à
l'image du jeune Tunisien
Rafaa Chtioui qui, il y a quel-
ques jours, remportait une
médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde juniors de
Vérone - la première de l'his-
toire'pour l'Afrique.

Jérôme Favre

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Vendredi 8 octobre
18:30 Sion H. -Anniviers BENF

Samedi 9 octobre
9.00 Agaune 1- MJ Ht-Lac 5 MIG2
9.00 HS Mart. 1-MJ Ht-Lac 2 MIG3
9.30 Leytron - MJ Ht-Lac BENF

10.30 MJ Ht-Lac 2 - HS BagnesMIG3
10.30 Sion Hélios - Brig CADM
10.30 MJ Ht-Lac-Agaune CADM
10.30 MJHL-Leytron CADF
10.30 Hérens - Sion Hélios CADF
11.00 HS-Marti. 2 - Hélios 1 MIG2
11.00 Martigny-O. - Agaune CÂDF

Lundi 11 octobre
18.30 Sion 1 - Sierre MIG1
18.30 Agaune - Martigny-Ovr. BENF

Mardi 12 octobre
18.30 Sion Hélios - MJHL CADF
18.30 HS Bagnes - HS Mart. 1 MIG3
18.30 Agaune - Sierre BEJM

Mercredi 13 octobre
18.30 MJ Ht-Lac 1 - Sion H. BEJM
18.30 Leytron - Martigny-Ovr. CADF

Jeudi 14 octobre
19.00 Sierre - Martigny-Ovr. CADM
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' .' - ... _ .-. ..̂ 3, ¦¦ ^MMMjMMMs'liMjM RUE DU RHÔNE 26

_f  ̂ î  * * î  __ __ __ î  Wwr _ f_ _M ET \___ wJ __ ié __ imÊk _̂t __W___ 9̂WW_i ¦''•W'TWS P̂'MWK'PP 195°S,ON

P? uGrOIITOIOGIG ¦ vtrcU rMfMiiliJC t̂ — î ^SBI¦pa «9 3*60 SERBE
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L'occasion manquée
A Filderstadt, Patty Schnyder commence bien mais finit mal contre Amélie Mauresmo

A Tokyo, Marco Chiundinelli atteint le troisième tour mais doit abandonner.

P

atty Schnyder (WTA
15) a raté une belle
occasion à Filderstadt
de battre pour la
deuxième fois de sa

carrière un No 1 mondial. Face
à Amélie Mauresmo, la Bâloise
a mené 5-2, puis 5-3 30-30 sur
son service dans le premier set
avant de s'incliner 7-5 6-4.

Patty Schnyder n'a, ainsi,
pas réédité la performance
réussie au printemps 2002 sur
la terre battue de Charleston
aux dépens de Jennifer
Capriati.

Une fois de plus, elle a été
trahie par une certaine non-
chalance et une concentration
parfois défaillante. Il y avait, en
tout cas, beaucoup mieux à
faire pour Patty dans ce hui-
tième de finale face à une
Mauresmo très tendue. La
Française disputait, en effet ,
son premier match dans la
peau de No 1 mondial.

Sa fébrilité se vérifiait
notamment dans son déchet
en coup droit. Le début de
match fut dominé par une
Patty Schnyder très incisive au
service. Seulement, le bras de
la Bâloise a tremblé au
moment de porter l'estocade.
Dans la deuxième manche,
Patty Schnyder cédait son ser-
vice à 1-1. Malgré les cadeaux
de Mauresmo, notamment sur
deux balles de match à 5-4 40-
15, elle n'a jamais pu recoller
au score. Comme à l'US Open
lors de son huitième de finale
face à Serena Williams, l'ex-
ploit était à portée de sa
raquette.

Chiudinelli confirme
A Tokyo, Marco Chiudinelli
(ATP 148) a réussi une grande
«première» qui comptera dans
sa carrière: passer deux tours
dans un tournoi de l'ATP. Le
Bâlois a accédé aux huitièmes
de finale de l'open du Japon à
la faveur de son succès 6-4 7-6

sur le Néerlandais Dennis Van espérer contre un joueur qui
Scheppingen (ATP 77) . Mais il l'avait éh'miné la semaine der-
n'est pas parvenu à enchaîner nière à Bangkok,
face à Paradorn Srichaphan Issu des qualifications,
(ATP 21), contre lequel il a Marco Chiudinelli a confirmé
abandonné alors qu'il était à Tokyo ses excellents résultats
mené 6-3 4-1. Avec un set et cette année sur le front des
deux breaks de retard, il challengers avec notamment
n'avait, il est vrai, plus rien à un titre (Donetsk) et une finale

keystone

(Belgrade) . Candidat à une
sélection en coupe Davis pour
le match contre la Suisse en
mars prochain, Van Scheppin-
gen est le joueur le mieux
classé que Cmudinelli a battu à
ce jour.

A 23 ans, le camarade de
promotion de Roger Federer

peut désormais nourrir l'ambi-
tion de figurer très vite parmi
le top 100 de l'ATP. Les organi-
sateurs des Swiss Indoors sau-
ront très certainement lui don-
ner un coup de pouce en lui
délivrant une invitation, une
faveur qui ne lui avait pas été
accordée à Gstaad. SI

FOOTBALL

FC Martigny-Sports HC Sion
L'adversaire: après avoir coiffé
sur le fil Martigny pour la
deuxième place de finaliste en
juin dernier, Malley, qui a
perdu quelques pièces maî-
tresses, occupe un inconforta-
ble quatorzième rang à trois
longueurs de Martigny (8e) .
L'équipe: seul Christophe
Moret , blessé, sera absent.
«Avec un point, on n'avance
pas. Tous les matches, nous les
jouons pour la gagne. Cepen-
dant, au coup de sifflet f inal,
nous devons nous contenter du
résultat», précise Christophe
Moulin.
Vendredi de foire: durant les
deux week-ends de la Foire à
Martigny, Ch ristophe Moulin
s'est arrangé pour que ses
joueurs puissent jouer le ven-
dredi. Après le 1-1 arraché face
à YB M21, les Octoduriens
essayeront de ramener les trois
points en guise de remercie-
ments. JMF

1" LIGUE
Ce soir
20.00 Malley - Martigny-Sports

Et. Carouge - Servette M21

Classement
1. Serrières 9 6 3 0 23-10 21
2. Echallens 9 5 4 0 15- 8 19

L'adversaire: avec Brasey, Ott ,
Aebersold, Brusa, Neuchâtel
YS sera un sérieux prétendant
aux premières places cette sai-
son. Sur le papier, les hommes
de Jean-Michel Courvoisier
ont de sérieux arguments à
faire-valoir.
L'équipe: ce soir, Thierry Evé-
quoz pourra compter sur tous
ses joueurs. Il devrait débuter
dans la même composition
que lors de la victoire 6-5 à Tra-
melan samedi dernier. «Nous
évoluons à la maison. Nous
devrons imposer un rythme
soutenu et emballer la rencon-
tre.»
Libérés: à Tramelan, les Sédu-
nois avaient paru crispés pour
leur première rencontre offi-
cielle. «Le premier match est
derrière; je sens les joueurs libé-
rés désormais. Nous pouvons
envisager cette rencontre avec
sérénité», avoue l'entraîneur
sédunois. JMF

LNA

4. Bex 9 5 1 3  21-15 16
5. Y. Boys M21 9 5 1 3  17-11 16
6. Et. Carouge 9 5 0 4 24-18 15
7. Naters 9 4 1 4  19-20 13
8. Chênois 9 4 1 4  16-19 13
9. Martigny 9 2 5 2 14-16 11

10. St. Nyonnais 9 3 1 5  19-23 10
11. Fribourg 9 2 4 3 13-17 10
12. UGS 9 2 2 5 18-24 8
13. Lsne-Ouchy 9 2 2 5 16-22 8
14. Mallev 9 2 2 5 20-28 8
15. Grd-Lancy 9 1 4  4 13-21 7
16. Serv. M21 9 2 1 6  14-27 7

Ce soir
19.45 Berne - Langnau

FR Gottéron - Lugano
GE Servette - Davos
Zoug - Zurich Lions

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

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

HOCKEY

1RE LIGUE
Ce soir
20.00 Sion - Neuchâtel YS

Classement
1. Franches Mts 1 1 0  0 9-5 2
2. NeuchâelYS 1 1 0  0 7-3 2
3. Moutier 1 1 0  0 4-2 2
4. Sion . 1 0  0 1 6-5 2
5. Dudingen 1 1 0  0 5-4 2
6. Star Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
7. Tramelan 1 0  0 1 5-6 0
8. Monthey 1 0  0 1 4-5 0
9. Martigny 1 0  0 1 2-4 0

10. Saas-Grund 1 0  0 1 5-9 0
11 Star-Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 3-7 0

LUGANO
Tanguay rejoint
Aebischer

SI

¦ Le HC Lugano s'est renforcé
avec une étoile venue d'outre-
Atlantique. Les Tessinois ont
engagé l'ailier des Colorado
Avalanche Alex Tanguay. En
453 matches joués en NHL, le
Québécois a enregistré 366
points à son compteur (124
buts et 242 assists).

Alex Tanguay (24 ans) arri-
vera à Lugano d'ici à la fin de la
semaine et devrait effectuer
son premier entraînement
lundi. Avec cet engagement,
les dirigeants «bianconeri»
entendent laisser plus de
temps de récupération à Mike
Maneluk, opéré mercredi des
adducteurs.

Alex Tanguay rejoint ainsi
au Tessin son coéquipier David
Aebischer, alors doublure de
Patrick Roy à Colorado, et dés-
ormais remplaçant de luxe de
Ronnie Rùeger à Lugano.

SWISSCOM CHALLENGE

Timea Bacsinszky invitée

SI

CYCLISME

PARIS-BOURGES

Martin Elmiger termine 2e

¦ Malgré les forfaits de Kim
Clijsters et de la championne
de l'US Open Svetlana Kuznet-
sova, les organisateurs du
Swisscom Challenge, qui
débutera le 17 octobre à Klo-
ten, sont prêts à prendre tous
les paris: l'édition 2004 du
tournoi sera, affirment-ils,
l'une des plus relevées. La lutte
pour la place de no 1 aiguise,
en effet , tous les appétits.
Amélie Mauresmo, Lindsay
Davenport et la tenante du
titre Justine Henin-Hardenne

¦ Martin Elmiger n'est pas
passé loin de son deuxième
succès de la saison. A l'occa-
sion de la semi-classique
Paris-Bourges (196,5 km), le
coureur Phonak n'a été battu
au sprint que par le Français
Jérôme Pineau (La Boulan-
gère).

Les organisateurs ont dû
avoir recours à la photo-finish
pour attribuer la victoire. Pour
s'imposer le Français a réglé le
cas d'un groupe de sept cou-
reurs échappés peu après la
mi-course. Parmi eux figurait
le leader de la coupe du
monde Davide Rebellin
(Gerolsteiner). Le coureur ita-
lien, qui a attendu en vain son
passeport argentin afin de par-
ticiper à «ses» championnats
du monde à Vérone, a finale-
ment terminé troisième.

«Je savais que j 'étais le p lus
véloce du groupe», a déclaré
après l'arrivée le vainqueur

seront, ainsi, de la partie. Ce
tournoi revêt, par ailleurs, une
très grande importance pour la
qualification pour le Masters
de Los Angeles. Les sœurs Wil-
liams, Maria Sharapova et Jen-
nifer Capriati ont tout intérêt à
briller à Kloten pour gagner
leur place. Vingt joueuses du
top-50 sont annoncées pour
les qualifications. Classée 240e
mondiale, Timea Bacsinszky
bénéficiera d'une invitation
pour figurer dans ce tableau.

Jérôme Pineau. «Mais j 'ai cru
que je n'arriverais pas à remon-
ter Elmiger. Heureusement, il a
un peu faibli dans les vingt der-
niers mètres.»

Vingt-sixième dimanche
dernier lors des championnats
du monde et deuxième du
contre-la-montre par équipes
du Tour de France 2004, le
Zougois Martin Elmiger avait
remporté cette saison la troi-
sième étape du Tour du Lan-
guedoc.

Michael Albasini, qui quit-
tera à la fin de la saison
l'équipe Phonak pour celle de
Liquigas, a été le deuxième
meilleur Suisse de cette semi-
classique (9e).
Bourges (Fr). Paris - Bourges,
196,5 km: 1. Jérôme Pineau (Fr)
4h12'28" (46,699 km/h). 2. Martin
Elmiger (S). 3. Davide Rebellin (It). 4.
Cédric Vasseur (Fr). 5. Jôrg Jaksche
(All). Puis: 9. Michael Albasini (S) à
5'0ï". SI

m AUTOMOBILISTE

5,390 km/118,668 km): 1. Alex

Jani deuxième à Dubaï
Dubaï (EAU). Coupe d'Europe de
formule Renault V6. (22 tours de

Danielsson (Su) 46'13"494
(153,91 km/h). 2. Neel Jani (S) à
8"911.3. Giorgio Mondini (S/lt) à
9"361.Puis:11.Marc Benz (S) à
31 "810. Classement de la coupe
d'Europe (18/19): 1. Mondini 277
points. 2. Sharp 267. 3. Jani 239.

M HOCKEY
Licenciements
Le Russe Vladimir Jursinov a été
démis de ses fonctions d'entraî-
neur à Kloten. Il est remplacé par
Mirek Hybler, responsable du
mouvement juniors.

¦ VOILE
Alinghi battu
«Team Alinghi» a subi son
premier revers en eaux espagno-
les où se disputent les prérégates
de l'acte II de la 32e coupe de
l'America. Les Suisses se sont
inclinés sans discussion devant
les Néo-Zélandais du «Emirates
Team New Zealand». Les
«Kiwis», humiliés à domicile 5-0
par la «dream team» du million-
naire Ernesto Bertarelli lors de la
dernière coupe de l'America en
2003, ont ainsi pris une belle
revanche. SI



saveurs a Aoste
De l'autre côté du Grand-Saint-Bernard, nos cousins les Valdôtains prônent la gastronomie

comme atout touristique.

INTERPROFESSION DES FRUITS ET LÉGUMES

A croquer

C

ontrée transfronta-
lière, aux confins de la
Savoie et du Valais,
enfermée dans une
cuvette au climat par-

ticulier, la Vallée d'Aoste est un
petit pays peuplé d'irréducti-
bles Salasses qui résistent
encore et toujours à la grande
Rome. Les origines des Valdô-
tains ne sont pas romaines,
elles résultent d'une compo-
sante celto-ligure qui justifie
l'autonomie que la région a
toujours revendiquée.

Autonomie administrative,
judiciaire et fiscale qui se cou-
ple de la pratique du français
comme langue officielle à part
égale avec l'italien et de son
enseignement dans les écoles
de la vallée.

Outre un décor alpin gran-
diose (Mont-Blanc, Grand-
Paradis, Mont Cervin et Mont-
Rose), la Vallée d'Aoste a un
autre atout touristique: une
multiplicité de spécialités loca-
les. Jambon de Bosses AOP,
mortadelle Bologna IGP, lard
d'Arnard - morceaux de lard
soigneusement sélectionnés et
vieillis dans des cuves avec des
épices, de l'ail broyé et du
romarin -, fontine et tommes,
miel et pain de châtaignes,
autant de délicatesses produi-
tes selon une antique tradition
paysanne.
Terroir en vedette
Agritourisme et bonnes tables
fleurissent dans la région. Il
faut savoir que des règles très
strictes régissent l'agritou-
risme. Les agriculteurs concer-
nés suivent de véritables for-
mations. Pédagogie et culture
générale sur la vallée sont
essentielles - on pourrait peut-
être en prendre de la graine -.
Les produits sont tous issus de
la fabrication personnelle de la
ferme. On propose générale-
ment un menu unique et du
vin maison. Ce type de restau-
ration fait de plus en plus
d'adeptes. Sans doute un effet
du «retour aux sources» cher
aux citadins.

A la ferme...
Dans le charmant village de
Nus, à visiter pour son château
où aurait résidé Ponce Pilate et
pour les alentours riches en

Un savarin de courgette qui ne manque pas d'allure.

histoire, se trouve une jolie
ferme où toute la famille met
la main à la pâte pour recevoir
les Ohôtes, la maison Rosset.
Les plats se succèdent, plus
généreux les uns que les
autres, simples mais plaisants.
Le vin maison coule à flot.
C'est bon cette simplicité cam-
pagnarde...

De l'audace et du talent...
À Aoste, le site le plus visité est
sans doute la porte préto-
rienne et sa rue piétonne. Mais
c'est dans une ruelle calme, 4
via Tourneuve, au Restaurant
Vecchio, qu'Alfio et Katia se
sont installés, il y a neuf ans.
L'adresse discrète révèle une
salle à manger cossue. Ils y
proposent une cuisine raffinée
et inventive. Ici aussi, le terroir
joue les vedettes. Mais le chef
prend des libertés que nous ne
pourrions lui reprocher. A base
de recettes traditionnelles, il
crée des plats sophistiqués et
surprenants. Rigueur et plaisir
à bousculer les règles. Tel
pourrait être le credo du cuisi-
nier. Ainsi, partant d'un tradi-
tionnel tartare de bœuf, il
sélectionne une viande de Fas-
sone, divise les ingrédients de
l'assaisonnement - citron,
anchois, persil - et les trans-
forme en gelées fondantes et

concentrées en goût. Le gour-
met peut alors distinguer les
saveurs et les marier ensuite.
La toute bête soupe d'orge
perlé est magnifiée par un
bavarois de fontina e mocceta.

Plus fou, le croccante di
tagliolini con calamaretti e
capponata di verdure se com-
pose de pâtes fraîches crues et
grillées, qui rappellent le
charme suave de nos merveil-
les, le côté salé en plus. Terrine
de viande rouge à la sauce
verte, selle de lapin désossée et
farcie de champignons des
bois, carré d'agneau aux her-
bes de montagne, pâtes farcies
à la polenta de sarrasin et fro-
mage «bitto», toutes les recet-
tes révèlent l'influence des cui-
sines valdôtaine et
piémontaise. Les dolci sont à
la hauteur. Pêche à l'amaretto
et au coulis de framboise, par-
fait glacée à l'achillée, au miel
d'agrume et au sésame, et fal-
lait oser, gelée de moscato
d'Asti aux baies des bois. Là
encore, la parfaite maîtrise de
la technique permet à Alfio de
réaliser des gelées magiques.
Tout le bouquet du moscato
éclate en bouche, laissant la
saveur des fruits pour le final.
Katia œuvre au service, effi-
cace et souriante. Un couple
qui conjugue avec bonheur

le nouvelliste

gastronomie, accueil et tou-
risme.

Une affaire de famille
A Saint-Oyen, la maison de la
Polenta est l'étape incontour-
nable sur la route d'Aoste.

L'accueil est chaleureux. Le
patron au service, madame et
son fils aux fourneaux. Une
belle affaire de famille. On se
sent bien, entre les ouvriers du
coin, les habitués et les touris-
tes de passage. Les clients, qui,
comme nous, s'y arrêtent par

¦ Colorée, ludique et éducative, la brochure
«Les 4 saisons de la pomme», éditée par
l'Interprofession des fruits et légumes du
Valais, devrait rencontrer un succès certain
auprès des 16 000 écoliers des classes pri-
maires valaisannes.

Trente-quatre pages d'information, de
jeux et un poster pour inciter l'enfant à
consommer des pommes toute l'année et
dès son lever.

A l'heure où l'obésité des jeunes devient
un sujet plus que préoccupant, cette bro-
chure entre dans une démarche pédagogi-
que intelligente, mêlant gourmandise et santé. Soutenues par le Département de l'instruction
publique, les ligues de la santé et la Fourchette verte Valais-Wallis, «Les 4 saisons de la pomme»
ont été tirées à 30 000 exemplaires.

Felice, le patron de la maison
encyclopédie sur les traditions

hasard, ne le regrettent jamais.
Pas de carte, ou presque. Un
menu du jour, composé selon
les produits du moment, les
légumes qu'on trouve au jar-
din et l'humeur de la patronne.
N'hésitez pas, prenez le menu
complet. Rater les antipasti
serait un péché. C'est une véri-
table ronde de délices indigè-
nes. Ici les recettes sont fidèles
à la tradition. Les châtaignes se
marient au lard d'Arnard, les
champignons à la fondue de
fontine, les fromages frais au

de la polenta à Saint Oyen. Une
de la région. ie nouvel liste

miel et noix. Comme le nom
de l'établissement l'indique,
c'est la polenta qui est à l'hon-
neur dans le plat principal. Elle
s'accompagne de saucisses du
pays, de ragoût ou de lapin à la
moutarde. Le patron, intarissa-
ble, raconte sa région, son his-
toire, sa culture. Il nous a fait
découvrir un cépage autoch-
tone, le fumin et un alcool de
cumin sauvage, détonant. On
rêve d'y revenir, entre copains,
partager un moment d'amitié
gourmande. France Massy

PRIX DU CHAMPAGNE LANSON 2004

Deux Romands lauréats
¦ Vingt-deux journalistes ont
participé en cette année 2004 à
la cinquième édition suisse du
Prix du Champagne Lanson
dont . seulement deux
Romands. Et cette minorité a
fait florès puisque les deux
représentants de langue fran-
çaise ont été classés ex aequo
au premier rang.

Les heureux lauréats sont
Martine Bernier, d'Yvorne,
pour son article «Pourquoi
choisir la biodynamie?», paru
dans «terre&nature» et Jérôme
Estèbe, de Genève, pour son
article «Ces beaux vins bon
marché dont est jalonné le
Chalonnais», paru dans la «Tri-
bune de Genève». Une bourse
d'étude de 2004 francs et trois
magnums d'anciens millési-
mes de la collection privée de
Champagne Lanson ont
récompensé leurs efforts et
leurs talents.

Chaque année, le jury
décerne également un prix
spécial pour un article hors

De gauche à droite, les deux lauréats romands, Jérôme Estèbe et
Martine Bernier, et le prix spécial du jury, Peter Keller. m
norme. Dans cette catégorie, journalisme de complaisance»,
Peter Keller, de Zurich, rem- a estimé le jury particulière-
porte la palme (un magnum ment ravi, jury présidé par
de noble cuvée) pour son arti- Mike Favre, de Chamoson,
cle critique, «Chile gegen Bor- vice-président de la Fédération
deaux», paru dans la «NZZ am mondiale des grands concours
Sonntag». «Une antithèse du internationaux de vins et spiri-

DECOUVERTE

Un cru romantique
tueux. Sur les vingt-deux tra-
vaux présentés, une première
analyse a permis de retenir
cinq articles de qualité sensi-
blement égale. Finalement le
choix du jury s'est porté sur
des dossiers publiés dans des
médias tous publics contraire-
ment aux années précédentes
qui avaient vu triompher des
journalistes spécialisés dans le
vin et écrivant dans des revues
ou journaux spécialisés.

Le Prix du Champagne Lan-
son, lancé il y a plus de quinze
ans en Grande-Bretagne, est
attribué à des articles excep-
tionnels sur le monde du vin.
Le prix suisse 2004 a été remis
au Tessin dans la superbe cave
à barriques de Vinattieri Tici-
nesi, à Ligornetto, propriété
de la famille Luigi Zanini.

En 2005, ce sera à nouveau
au tour de la Suisse romande
d'accueillir la cérémonie de ce
prix consacré à la cause du vin.

Roland Pui ppe

¦ La cérémonie de remise du
Prix Lanson 2004 a été rehaus-
sée par une prestigieuse
dégustation verticale des
champagnes Lanson, avec
mise en exergue des millési-
mes 1988 à 1996.

Moments d'intense émo-
tion certes mais je ne résiste
pas au plaisir d'avouer mon
très grand coup de cœur pour
une cuvée non millésimée, la
noble cuvée de Lanson Rosé,
qui sera prochainement pro-
posée sur le marché.

Cette cuvée est un assem-
blage de chardonnay (68%), en
provenance de cinq commu-
nes (Avize, Oger, Le Mesnil sur
Oger, Cramant et Chouilly) et
de pinot noir (38%) en prove-
nance de deux communes
(Verzenay et Bouzy) .

Sa robe lumineuse, de cou-
leur rose-clair, animée par une
myriade de fines bulles,
expression de belle qualité,
engage un dialogue promet-
teur de finesse et d'élégance.

Le nez perçoit aussitôt de
superbes arômes de fruits rou-
ges, typés groseille, évoluant
vers des notes «de cerise de
Montmorency», selon le verbe
enthousiaste de l'auteur de la
cuvée, et prolongés par des
effluves de roses, un cru
magnifique de complexité.
Toutes promesses largement
tenues au palais qui se régale
des saveurs fruitées et acidu-
lées, accentuées par l'absence
de deuxième fermentation.

Je ne puis passer sous
silence cette appréciation
champenoise riche de partage:
«la robe imite aux instants
romantiques, le nez et la bou-
che jouent sur le registre de la
passion. Pour un dîner en tête
à tête, recherchr . les alliances
avec une salade de langousti-
nes aux agrumes, une noisette
de chevreuil aux airelles, une
coupe de fraises des bois...»
Ou tout simplement , pour
accompagner un instant de
bonheur. RP
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Douche froide sur les pharmas
¦ Une nouvelle fois, l'indice SMI s'est attaqué à sa
résistance des 5620 points. Mais il n'est pas arrivé à
la franchir. L'effritement des cours s'est poursuivi
tout au long de la journée et s'est même amplifié
dans l'après-midi. Ce sont surtout les grandes
valeurs qui ont pesé sur l'ambiance. Ainsi, les deux
poids lourds, Roche et Novartis, ont abandonné res-
pectivement 3,09% et 2,52%. Roche n'a pas profité
de la publication d'un bénéfice en hausse de 50%
de sa filiale Genentech. L'affaire du médicament
Vioxx de Merck aux Etats-Unis semble se propager
à l'ensemble des valeurs pharmaceutiques. Ainsi,
dans un quotidien spécialisé, un article fait mention
que des médicaments anti-inflammatoires similaires
au Vioxx pourraient présenter des risques
cardiaques. Pfizer qui fabrique l'un des principaux
concurrents du Vioxx, le Celebrex, abandonnait près
de 6% à l'ouverture du Dow Jones. Du côté positif,
soulignons le bon retour de Lonza. Le titre se
reprend après ses plus bas atteints au mois d'août.
Certains investisseurs conscients néanmoins des
soucis actuels du groupe basé à Viège (hausse des
coûts de l'énergie et déstockage) tentent de se
positionner. Or, la nouvelle parue aujourd'hui est
réjouissante. En effet, le groupe Medarex, un client
important de Lonza, a obtenu l'admission accélérée

pour un médicament contre le cancer de la peau.
Qui plus est, Lonza pourrait débuter la production
cette année.
La Banque d'Angleterre que la Banque Centrale
Européenne (BCE) ont laissé inchangé leur taux
d'intérêt. Ces décisions étaient attendues. Le prési-
dent de la BCE a tout de même estimé que le main-
tien des niveaux élevés du prix du pétrole
pourraient peser sur la vigueur de la reprise dans la
zone euro. Or, rien ne semble vouloir arrêter la spé-
culation sur l'or noir. Il a touché les 53 dollars sur le
NYMEX (Bourse des matières premières). A
l'approche de l'hiver, les spécialistes craignent que
l'approvisionnement actuel ne suffise pas à faire
face à la demande hivernale. D'autre part, il paraît
que certains météorologues-visionnaires prévoient
un hiver très rigoureux. Question d'un analyste:
sont-ils rémunérés en call sur le pétrole?
A la vue des mouvements des Bourses, ces derniers
jours, on aurait pu estimer qu'elles tentaient de se
déconnecter de l'envolée des prix du pétrole. La jus-
tification de ce retour à l'optimisme était plutôt à
chercher du côté d'un retour d'une activité
économique plus forte qui pourrait se refléter dans
les chiffres de l'emploi américain. Ces données
seront publiées aujourd'hui. Les nouvelles créations

d'emplois seront importantes. Si le chiffre est

I 

supérieur aux attentes, le marché des actions
appréciera alors que le marché obligataire
pourrait en souffrir. Mais on aurait tendance à
dire qu'il ne devrait pas avoir de mauvaises
surprises. En effet, le même soir, se tiendra le
2e débat entre Bush et Kerry. Le thème,
comme par hasard, portera sur les questions
économiques.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
Harwanne P 7.69
Inficon N 5.69
Walter Meier N 5.09
Private Equity i\l 4.10
A. Hiestand N 3.82

TAUX D'INTÉRÊT

Intersport N -9.00
HPI Holding N -5.62
Raetia Energie P -5.18
OZ Holding I -4.34
Bell N -4.26

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS

0.58
2.04
1.81
4.63
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70
02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.65 0.66
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.85 1.95
GBP Livre Sterling 4.84 4.87
JPY Yen 0.03 0.04
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Indices

SMS 6.10 7.10
«70 SMI 5593.9 5534.7
4371 SRI 4146.86 4106.89
4060 DAX 4049.66 4043.36
4040 CAC 40 3764.59 3758.7
4100 FTSE100 - 4706.3 4698.7
4375 AEX 336.95 337.68
4160 IBEX35 8323.6 8332.7
4420 Stoxx 50 2751.85 2749.19
4426 Euro Stoxx 50 2831.88 2834.62
4061 DJones 10239.92 10125.4
4272 S&P 500 1142.05 1130.65
4260 Nasdaq Comp 1971.03 1948.52
4261 Nikkei 225 11385.38 11354.59

Hong-Kong HS 13271.57 13321.73
4360 Singapour ST 2016.04 2006.19

Blue Chips
SMS 6.10 7.10
5063 ABB Ltd n 7.94 8
5014 Adecco n 61.35 61.65
5052 Bâloise n 50.3 49.45
5094 Ciba SCn 80.6 82.95
5103 Clariantn 16.35 • 16.5
5102 CS Group n 42,45 42.3
5220 Givaudan n 760 758
5286 Holcirn n 68.9 68.55
5059 Julius Bâr Hold p 361.75 358.5
5411 Kudelski p 36.85 36.85
5125 Lonza Group n 58.9 59.4
5520 Nestlé n 290 285.5
5528 Novartis n 58.8 57.55
5681 Richemont p 35.55 35.8
5688 Roche BJ 132.9 128.8
5024 Serono p -B- 770 762
5741 Surveillance n 706.5 715
5753 Swatch Group n 35 35.45
5754 Swatch Group p 170.2 173
5970 Swiss Life n 155.5 155
5739 Swiss Ren 74.95 76.6
5760 Swisscom n 438.5 • 4345
5784 Syngenta n 117.3 115.7
6294 Synthesn 139 135.5
5802 UBSAGn 89.8 89.9
5560 Unaxis Holding n. 112.9 114
5948 Zurich Fin 182.4 183

Small and mîd caps
SMS 6.10 . 7.10
5140 Actelionn 128.4 124.6
5018 Affichage n 173 171
5030 Agie Charmilles n 85 84.5
5026 Ascom n 16.6 16.65
5040 Bachemn-B- 67.7 68.9
5041 Bariy Callebaut n 228 2 226.5
5061 BB Biotech p 69.8 69.5
5068 BB Medtech p 42.45 42.5
5851 BCVsp 336 336
5082 Belimo Hold. n 638 640
6291 BioMarin Pharma 6.25 6.1
5072 Bobsl Group n 40.45 4035
5073 BossardHold.p . .72 72
5077 Bûcher Holding p 233 234
5076 BVZ Holding n 255 255 d
6292 Card Guard n 4.7 4.8
5956 Converium n 7.59 7.88
5150 Crealogixn 49 49
5958 CrelnvestUSD , 273 272
5142 Day Software n ' 20 19.5
5160 e-centhen 0.57 0i7
5170 Edipresse p 630 630
5173 Elira Electro. n 194.5 196.5
5176 EMS Chemie n 99.1 101
5211 Fischern 308 307.5
5213 Forbon 283 281
5123 Galenican 195.5 196
5124 Geberit n 966 952
5356 IsoTis n 1.53 1.48
5409 Kaba Holding n 307 305
5403. Kûhne&Nagel n 211 211
5407 Kuonin 490 485.25
5355 LeicaGeosvs.n 286 288.25
5445 Lindt n 15770 15875
5447 Logitech n 62 62.65
5127 4M Tech, n 9 8.82
5495 Micronas n 5435 54.8
5490 Môvenpick p 337 336
5966 Nobel Biocarep 189.9 190
5143 Oridion Systems n U ¦ 32
5565 OZ Holding p 69 66
5600 Pargesa Holding p 3800 3778
5612 Phonak Hold n 39.5 38.1
5121 Pragmatica p 1.43 1.43
5144 PSPCH Prop.n 47.8 47.55
5608 PubliGronpen 365.25 366
5683 redIT n 7.05 7.05 d
5682 Rieter n 339.5 341
5687 Rochep 154 151
5722 Sarna n 103 1.03
5725 Saurer n 68.9 70
5733 Schindler n 402 399
5776 SEZ Holding n 30 30.25
5743 SHLTelemed. n 4.83 4.8
5748 SIG Holding n 226 226
5751 Sika SA p 734 733
5793 Straumann n 260.25 755.5

5765 Sulzer n 399 404.25
5099 Swiss n 7.8 8
5136 Swissfirstl 117 ' 117
5756 Swissquote n 94 90.2
5787 TecanHold n 27.75 27.75
5138 Vôgele Charles p 42.5 42.8
5825 Von Roll p 1.2 1.17
5854 WMH N -A- 60.9 64
5602 ZKB Pharma vi.p 128.1 128.1

Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cli

Swissca PF Income B 121.2
Swissca PF Yield B 138.71
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.12
Swissca PF Balanced B 155.59
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.16
Swissca PE Green Inv. Bal. B 140.92
Swissca PF Growth B 188.58
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 85.83
Swissca Valca 254.2
Swissca PF Equity B 205.67
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.92
Swissca MM Fund AUD 164.2
Swissca MM Fund CAD , 165.46
Swissca MM Fund CHF 141.2
Swissca MM Fund EUR 93.11
Swissca MM Fund GBP 107.17
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.9
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.35
SwisscaBd Inv. M.T. EUR 104.56
SwisscaBd Inv. M.T. USD 110.14
Swissca Bd Invest AUD 117.96
Swissca Bd Invest CAD , 121.13
Swissca Bd Invest CHF 108.51
Swissca BdSFr. 94.45
Swissca Bd Invest EUR 65.12
Swissca Bd Invest GBP 63.28
SwisscaBd Invest JPY 11575
Swissca Bd Invest USD 110.81
Swissca Bd International 95.55
Swissca Bd Invest Int'l 100.85
Swissca Asia 75.55
Swissca Europe 173.95
Swissca S&MCaps Europe EUR 85.03
Swissca North America US0 193.15

. Swissca S&MCaps N Amer. USD 115.54
Swissca Emerg. Markets Fd 140.75
Swissca Tiger CHF 64.55
Swissca Austria EUR 119.6
Swissca France EUR 28,15
Swissca Germany EUR 96,25
Swissca Great Britain GBP 161.15
Swissca Italy EUR 92.8
Swissca Japan CHF 66.5
Swissca S&MCaps Japan JPY 15019
Swissca Netherlands EUR 37.1
Swissca Switzerland 226.15
Swissca S&MCaps Switzerland 207.45
Swissca Fd Communication EUR 160.87
Swissca Fd Energy EUR 485.68
Swissca Fd Finance EUR ' 416.77
Swissca Gold CHF 642
Swissca Green Invest 87.85
Swissca Fd Health EUR 381.39
Swissca FdLeiŝ re EUR 255.34
Swissca Fd Technology EUR 144.18
Swissca Ifca 302,25
SAI-Diversified EUR 1280.95
SAI-Diversified USD 1260.9
Deka-TeleMedienTF EUR 35.68
Deka-Team Bio Tech TF EUR ' 18.82
Deka-Intemet TF EUR 7.36
Deka-Logistik TF EUR 19.79

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.28
CS PF (Lux) Growth CHF ' 14336
G BF (Lux) Euro A EUR 117.47
CS BF|Lux) CHFACHF - 292.37
CS BF (tux) USD A USD _ 1162.19
CS FF (Lux) USA B USD 614.96
CS EF Swiss Blue Chips CHF • 154.29
CS REFInterswiss CHF 194.5

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 13110
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 215.77
LODH Swiss Leaders CHF 80.88
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.83
LODHI Europe Fund A EUR 4.97

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF f 85.69
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB ' 1476.57
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1678.99
UBS (Lux) SF-Yïeld CHF B 1670.03
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1127.84
UBS (Lux) Band FundtEUR A 124.05
UBS (Lux) Band Fund-USD A 108.35
UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 122.69
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.84
UBSlOOIndex-FundCHF 3630.02

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR - 125.26
BEC Divers. Fd N. America USD 98.8
BEC SwissfundCHF 291.96

Raiffeisen
Global Invest 45 B 126.05
Swiss Obli B 150.33
SwissAc B 213.4

PARIS (Euro]
8300 Accor SA 32.27 32.78
8304 AGF 52.7 51.95
8302 Alcatel 10.04 10.32
8305 Altran Techn. 5.83 6.26
8306 Axa 17.38 17.38
8470 BNP-Paribas 54.5 54.2
8334 Carrefour 36.89 '36.87
8312 Danone 64.25 63.9
8307 Eads 23.02 22.83
8308 Euronext 22.44 22.75
8390 FranceTelecom 21.4 21.47
8309 Havas 4.17 4.18
8310 Hermès Int'l SA 152.9 154.8
8431 Lafarge SA 73.95 73.4
8460 L'Oréal 53.4 52.9
8430 LVMH 55.8 56.4
8473 Pinault Print Red. 74.75 74.2
8510 Saint-Gobain 43.04 42.44
8361 Sanofi-Aventis 59 58.2
8514 Stmicroelectronic 14.6 14.55
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.09 18.2
8315 Téléverbier SA 30.7 30.76
8531'Total SA 1693 169.8
8339 Vivendi Universal 21.64 21.88

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca ' 2214 2159
7307 Aviva 563 566.5
7319 BPPIc 556,5 554.5
7322 British Telecom 187 186.75
7334 Cable SWÎreless 101 100.7.5
7303 Diageo PIc 709 704.5
7383 Glaxosmithkline , 1199 1151
7391 Hsbc Holding Pic 902.5 909
7400 Impérial Chemical 220.25 224
7309 Invensys PIc 13.5 14.5
7433 UoydsTSB 447.75 448
7318 RexamPIc 437 437
7496 Rio Tînto Pic 1550 1562
7494 Rolls Royce 260.5 256
7305 Royal BkScotland 1664 1674
7312 Sage Group Pic 172 177.25
7511 SainsburylJ.) 252.5 250.75
7550 Vodafone Group 137,25 138.25

Xstrata PIc 924 9385

AMSTERDAM Euro)
8950 A8NAmro NV 18.82 18.7
8951 Aegon NV 9.1 9.1
8952 Akzo Nobel NV 29.3 29.11
8953 AhoId NV 5.51 5.45
8954 Bolswessanen NV 10.4 10.45
8955 Forts Bank 20.21 20.15
8956 ING Groep NV 21.37 21,69
8957 KPN NV 631 635
8958 Philips Electr.NV 19.49 19.56
8959 Reed Elsevier 10.7 10.76
8960 Royal Dutch Petrol. 42.67 42.8
8961 TPG NV 19.97 20.15
8962 UnileverNV • 47.19 47.2
8963 VediorNV 12:77 12.78

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 115 116.05
7010 Allianz AG 87.35 86.2
7012 Aventis 68.5 67.5
7022 BASFAG 48.8 48.8
7023 Bay.Hypo&Verbk 16.03 16.08
7020 BayerAG 23.19 23
7024 BMW AG 34.75 35
7040 CommerzbankAG 1539 15.17
7066 DaimlerchiyslerAG 34.6 34.27
7061 DegussaAG 29.9 30.3
7063 Deutsche Bank AG 61.1 60.8
7013 Deutsche Bôrse 41.6 41.3
7014 Deutsche Post 16.15 16.23
7065 Deutsche Telekom 15.39 15.36
7270 E.onAG 60.75 ¦ 61.2
7015 EpcosAG 13.32 13.2
7140 LindeAG '4833 48.4
7150 ManAG . 28.7 . 28,54
7016 MetroAG 36.2 36.15
7017 MLP 13.52 133
7153 MûnchnerRùckver. 81.3 80.6

' 7018 Qiagen NV 9.34 9.24
7223 SAPAG 131.6 131.25
7220 ScheringAG 50.25 49.07
7221 Siemens AG 61.85 61.8
7240 Thyssen-KruppAG 16.3 16.27
7272 VW 34.3 34.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1368 " 1367
8651 DaiwaSec. 734 723
8672 Fujitsu Ltd 663 ' ' 653
8690 Hitachi 687 690
8691 Honda ' 5470 5480
8606 Kami gumi 830 827
8607 Marui 1462 1458
8601 Mttsub. Fin. 969000 957000
8750 Nec 675 678
B760 Olympus 2220 2240
8822 Sankyo ¦ 2405 2425
8608 Sanyo 373 374
8824 Sharp 1575 1577
8820 Sony 3900 3900
8832 TDK 7890 7780
8830 Toshiba 426 423

i mu
WT7\\ NFQ' \_\ IlIj-L-. ' . 9 __^_____m_____m__m____ _M_m

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelle -UTERS l?|

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 81.14 79.66

Abbot 42.2 41.33
Aetna inc. 99.45 99.51
Alcan 49.3 48.97

8010 Alcoa 34.16 34.08
8154 Altria Group 47.75 46.85

Am lntl Grp 66.6 66.81
8013 Amexco 53.27 53.07

AMR corp 7.49 7.03
Anheuser-Bush 51.02 50.47
Apple Computer 40.64 39.62
Applera Cèlera 12.35 11.75

8240 AT&T corp. 15.2 15.04
Avon Products 42.5 . 42.14
Bank America 45.25 45.43
BankofN.Y. 30.86 30.73
Barrick Gold 21.81 . 21.52
Baxter 32.25 31.59
Black 5 Decker 78.58 77.36

8020 Boeing 5236 51.32
8012 Bristol-Myers 24.18 23.5

Burlington North. 39.5 39.16
8040 Caterpillar 81 80
8041 ChevronTexaco 55.41 55.22

Cisco 1953 19.13
8043 Citigroup 44.74 44.76
8130 Coca-Cola 40.9 40.12

Colgate-Palm. 44.55 44.41
Computer Scien, 49.74 49.38
ConocoPhillips '88.85 87.14

8042 Corning 11.35 10.5
CSX 35.42 34.99
Daimlerchiysler 42.72 42.16
Dow Chemical 46.36 45.44

8063 Dow Jones co. 41.4 41
8060 Du Pont 44.05 43.59
8070 Eastman Kodak 34.25 34.26

EMCcorp 12.68 12.35
Entergy 61.98 - 62.4

8270 Exxon Mobil 50.03 49.74
FedEx corp 88.29 86.85
Fluor 44.62 44.59
FootLocker 24.2 24.07
Ford 14.18 13.86
Genentech 50.26 47.55
General Dyna. 101.94 101.58

8090 General Electric 34.38 33.95
General Mills 45.05 44.68

8091 General Motors 42.08 41.54
Gillette 41.26 ' 41.28
Goldman Sachs 95.53 94.85

8092 Goodyear 10.98 10.71
Halliburton 34.79 35.05
¦Heinz HJ. 36.43 36.18
Hewl.-Packard 19.18 19.03
Home Depot 39.71 39.29
Honeywell 36.71 35.69
Humana inc. 20.15 19.92

8110 IBM 88.04 87.42
8112 Intel 21.13 21.24
8111 Inter. Paper 41.52 40.81

ITT Indus. 80.87 80.15
8121 Johns. & Johns. 57.75 55.92
8120 JP Morgan Chase 39.49 39.53

Kellog 42.99 42.44
KraftFoods 31.97 . 31.58
Kimberly-Clark 64.57 64.1
King Pharma 12.65 12.35
Lilly (Eli) 61.47 59.56
McGraw-Hill 79.93 79.8

8155 Merck 31.67 30.98
Merrill Lynch 51.61 51.2
MettlerToledo 48.01 47.54

8151 Microsoftcoro 28.53 28.17
8153 Motorola 18.75 . 18.8
- - MSDeanWit 49.45 48,87

PepsiCo 49.3 49.01
8181 Pfizer 31.18 29.99
8180 Procter&Gam. 54.3 53,64

Sara Lee 22.97 22.8
SBC Comm. 27.15 27 ,
Schlumberger 69.26 68.52

8220 Sears Roebuck 39.27 39.42
SPXcoro 38.16 37.54SPXcorp 38.16 . 37.54
Texas Instr. . 23.12 22.79

8015 TimeWarner 16.74 16.69
Unisys 10.95 10.99

8251 United Tech. 93.72 92.4
Verizon Comm. 41.48 41.11
Viacom-b- 35.77 35.13

8014 Wal-MartSt. 53.98 53.55
8062 Walt Disney 24.34 24.75

Waste Manag. 27.76 27.15
Weyerhaeuser 66.86 65.13
Xerox 14.42 14.29

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.3 23.4
8951 Nokia OYJ 11.61 11.66
8952 Norsk Hydroasa 514 516.5
8953 VestasWindSysl 83.75 81.25
8954 Novo Nordisk-b- 321.5 315.5
7811 Telecom Italia 2.599 2.605
7606 Eni 18.659 18.75
7623 Fineco 5.124 5.18
7620 STMicroelect 14.555 14.58
8955 Telefonica 12.8 12.82

http://www.Swissca.ch


Literie en fête...

indispensable, du poin t de ldd

vue prof essionnel, et per- A yTARTIGNY-SION A la Foire du favorise la «zone d'abaissement méca-
met, grâce au CVPC, de 1VJ. Valais ou à la rue des Cèdres 7, à nique des épaides ainsi que le renfort
conserver un esprit ouvert Sion, La Boutique du dos a de solides du bassin». Et qui dit sommier, dans ce
et critique sur notre arguments à faire valoir. En effet , les cas de figure, pense... deux moteurs
environnement. produits présentés rivalisent de qualité, pour l'ajustement de la tête, du dossier

^^^^^^^^^^^^^^ 
de diversité, d'originalité. Dans la fou- et le relèvement des pieds. La présence
lée de la grande «mobilisation gêné- d'une grande têtière télescopique dis-

liMFORMATION raje)> décrétée par la 45e édition de la tingue également ce sommier tout de
Cette page Raphaël Bolli Foire du Valais, La Boutique du dos ' merisier, de noyer, de hêtre conçu. A
paraît chaque vendredi. (<s -en va au front» avec une literie titre indicatif , le modèle 90 x 200 cm
AppeTe^alorsCath'êr^ déroutante. Au rayon «sommiers» - 

avec 
pieds, matelas en latex, arrêts de

Publicitas -Tél. 027 329 52 01 Roba Evolution Duomat - la clientèle matelas, etc., affiche mille sept cents
s'enthousiasme pour ce modèle qui francs. Tél. 027 323 10 70.

Après la
Foire du
Valais, la
promotion
«literie» se
perpétuera,
du 11 au
16 octobre,
à La
Boutique du
dos, rue des
Cèdres 7,
à Sion.

Garage Richoz & Fils S* A*
L' entreprise familiale chablaisienne a reçu le BMW Quality Trophy.

Des pros
à votre écoute
AUDITION Santé et GN ReSound vous

apportent la solution pour bien entendre
A /TARTIGNY WÊ__________________________ WB____

m̂mM W_m \̂ __ WÊk_______________________ m________ m ¦ m T_U W______U __t__Wk
__m 

_ WÊ. ¦ 600000 personnes
concernées par des pro-

Après l'obtention, en 2003, et sur le plan helvétique, de la médaille d'or de satisfaction clientèle BMW, la blêmes d'audition. Sou-
direction et les collaborateurs du Garage Richoz & Fils S.A., à Vionnaz, ont reçu, récemment, le BMW Quality vent négligée, la surdité
Trophy. Et ce en présence de la direction de BMW Suisse. __ légère ou moyenne

engendre fatigue, diffi-
VIONNAZ A l'accou- gences rigoureuses de qualifié et formé, une direction de toujours cultes professionnelles

tumée, le Garage l'illustre marque auto- organisation d'atelier des mieux satisfaire sa clien- ou scolaires, quiproquos,
Richoz &Fj ls SA. s'est mobile germanique. plus modernes et des tèle, de faire bénéficier vexations en société,
mis en évidence. Ne Le BMW Quality Tro- prestations de service ses collaborateurs d'une repli, perte de confiance
vient-il pas de recevoir le phy est, certes, une dis- exemplaires. formation optimale, de en soi, dépression... Dès
BMW Quality Trophy! tinction que l'entreprise T' onération de cprtifï mettre en place une lors, pour quelle(s) rai-

Cette distinction a su mériter, mais c'est catiorTa débuté en nctn méthode de gestion sys- son(s) quatre malenten-
signifie que cette entre- encore et surtout le reflet , „„„„ concerna tématique des déficien- dants sur cinq ne font-ils
prise familiale satisfait des nombreux avantages t„„c ino j l„orIon,0„,, j„ ces ainsi que d'utiliser les rien? A cette question,

i , v s s _ _ _ . ¦_. tous tes oepartements uu . , .. p., ... -r,non seulement a la que le Garage Richoz rarage Rirho7&Fils moyens et les équipe- Philippe Perez apporte
norme de qualité inter- & Fils peut offrir à sa ° ' ments les plus modernes des réponses, telles que
nationale ISO 9001:2000, clientèle. A savoir: un Cette démarche ré- tout en respectant l'envi- l'aspect peu esthétique
mais également aux exi- personnel hautement pond à un désir de la ronnement. des appareils auditifs...

MAGNOT-VETROZ
Chez Alberto et

Paula, on a le sens de
l'accueil très affûté. Avec,
au «menu», une (déjà)
riche expérience et une
belle «bolée» de savoir-
faire.

Dans leur alléchante
Cambuse, l'atmosphère
sent bon... les délices de
la chasse -médaillons de
chevreuil ou escalope de

A La

collaborateurs
vous
proposent,
entre autres

^p*" '- mets, les déli-
**£**¦' r-J  ̂ <  ̂de la

chasse. r. boin

sanglier aux chanterelles, loisir de découvrir, quo-
côtes de chevreuil aux tidiennement - mardi
morilles ou entrecôte de excepté - des mets et
cerf au poivre vert, etc. - des spécialités qui se dis-
les rognons de veau, tinguent, certes, par leur
crème et pesto, la qualité, mais encore et
polenta grillée avec poi- surtout par leur diversité,
vrons, gorgonzola et leur originalité. Quant
crème ou encore le sauté aux crus suggérés, ils
de porc et petits légu- «respirent» notre terroir
mes... Bref, au Restau- et celui de notre voisin
rant-Pizzeria La Cam- transalpin,
buse, vous avez tout Tél. 0273461321.

A nouvelle saison, nouvelles coiffures. Les créateurs ont misé sur cette légèreté
qui favorise les interprétations personnalisées. Avec des coupes dégradées, effi-
lées, laissant le cheveu lisse ou, grâce à des effets permanentes, l'animant de
vagues, de boucles... Du charme et de la féminité que viennent souligner les nou-
velles couleurs sans ammoniaque. Et sus aux pointes fourchues! Chez Préville,
Gianni Salvo - Maîtrise REVLON sensor hair computer, Paris - et sa nouvelle
équipe vous offrent le maximum dans la technicité efvous convient à une régé-
nération naturelle: le wellness. Profitez du nouvel horaire - lu, 13h30 à 18h 15;
ma à ve, 8h à 18h 15, et sa, 7h 30 à 17h (non-stop) - pour donner à votre cheve-
lure, volume, éclat et souplesse à travers la coupe avec Jaguar TC. Et pour les
hommes, exclusivement, la gamme American Crew fait... tourner les têtes. Salon
de coiffure Préville, rue de la Poste 7, Martigny. Tél. 027722 1917. r. bois

JLVJL«Prévenir,
corriger et
entretenir», telle
est l'une des
devises... d'AU-
DITION Santé.
Passionnant,
passionné et
professionnel
jusqu'au bout
des ongles, Phi-
lippe Perez sait
de quoi il parle.
Selon les statis-
tiques, une per-
sonne sur dix
entend mal. En
Suisse, 5 à

Jusqu'au 31 octobre 2004, Audi-
tion Santé, Philippe Perez, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 3, à
Martigny, vous convie à un essai
gratuit de l'un des systèmes GN
ReSound. m

Aujourd'hui, grâce au
design surprenant du
ResoundAIR, vous portez
un appareil invisible.
Cependant, tout appareil
auditif, aussi performant
soit-il, nécessite l'inter-
vention d'un profession-
nel en la matière: l'au-
dioprothésiste. Lui seul
est habilité à régler votre
appareil. En outre, le (s)
conseil(s)
personnalisé(s) et le suivi
sont indispensables à
votre satisfaction actuelle
et future.

Tél. 027723 1520

Du uneu
dans le
Vieux-Si
SION Après le marché

de la vieille ville, voici
ANTIK! A l'évidence, le
chef-lieu du Vieux-Pays
retrouve, au fil des mois,
son «lustre d'antan».
Aujourd'hui, plus que
jamais... les collines de
Valère et Tourbillon sont
à Sion ce que le jet d' eau
est à Genève: la carte de
visite la plus évidente,
archiconnue. Et les vieux
quartiers de la capitale
valaisanne recèlent des
merveilles architectura-
les, artistiques, partant
culturelles. D'autant plus
que la rue des Châteaux
exhibe, depuis peu, une
nouvelle «raison sociale»
derrière laquelle se bous-

ANTIK a fait son apparition à la rue des Châteaux, a
Sion. Jacques Glassey, Georges Bise et Philippe
Fournier vous proposent
rares, orig inaux.

culent une multitude
d'objets rares, insolites...
Du jamais vu! Au cœur
d'ANTIK, l'achat, la vente
et l'échange ont voix au
chapitre, et ce tous les

des objets hétéroclites,
r. bolli

après-midi. Le vendredi,
cette échoppe - on pour-
rait la comparer à un
«musée d'art et d'his-
toire» - ouvre ses portes,
toute la journée.
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La passion
Révélée l'hiver dernier qrâce à i

Son 
sourire radieux

contraste avec la mine
grise de l' armada de
décideurs qui feignent
à merveille la suroccu-

pation en piaillant dans leurs
portables. Comme si elle vou-
lait mettre un peu de vie dans
le salon du palace montreu-
sien décati où elle va devoir
affronter les médias, Joss Stone
commence par sauter à pieds
joints sur le canapé.

Après quelques allers et
retours dans les airs, elle s'as-
soit en tailleur sans un regard
pour ses «nounous» qui
décampent lorsqu'on leur jure
sur un livre sacré qu'on ne
dépassera pas 25 minutes
généreusement imparties.
Depuis la sortie l'hiver dernier
de «The Soûl Sessions», un
premier album rapidement
devenu platine sur lequel elle
reprend, avec une maturité
vocale étonnante des chan-
sons brûlantes immortalisées
jadis par des stars comme
Caria Thomas ou Aretha Fran-
klin, cette Anglaise de 16 ans
est devenue une «priorité»
pour ses employeurs.

Le beau cliché
Son histoire ressemble à l'un
de ces contes de fées même
pas drôles que les maisons de
disques inventent pour faire
fondre leur clientèle. Il y a peu
donc, la jeune Joss a fait sensa-
tion en participant au milieu
de braillards sans âme à l'équi-
valent britannique de la
Star'Ac. Sauf que la petite ne
rêvait pas de devenir plus
belle, plus riche et plus célèbre
que Christina ou Britney.

Au contraire, à 5 ans déjà,
lorsque sa maman la baignait,
Joss chantait les rengaines de
Whitney Houston à la perfec-
tion. Aujourd'hui, elle fait
mieux encore en vouant son

Le retour de Véronique Sanson,
entre solitude et manque d'amour
¦ Six ans que Véronique
Sanson n'avait pas livré de
chansons originales. Plus
d'idées, plus l'envie, expli-
que-t-elle aujourd'hui . Pour
«Longue distance», l'album
du retour, elle a donc solli-
cité de nombreuses collabo-
rations, contrairement à son
habitude. On retrouve par
exemple Bernard Swell, le
vieux complice, l'alter ego,
qui lui fait un beau cadeau
avec «La vie se fuit de moi».
Autre cadeau , «Vue sur la
mer», évoquant sans lour-
deur le conflit israélo-pales-
tinien. Quinze ans après
«Allah», rien n'a changé...

La Sanson auteure n'ap-
paraît pas au mieux de sa
forme dans ce recueil - il est
vrai que l'écriture n'est pas
son point le plus fort. Une
exception toutefois, et elle
est de taille. Dans «La dou-
ceur du danger», elle parle
de son démon intime, l' al-
cool. C'est alors qu 'elle
convainc et touche vrai-
ment. Dédiée à Renaud ,
cette chanson, avec sa «Longue distance», WEA / Warner.

«bombe atomique» fait écho
aux «larmes de kirsch» ver-
sées dans «Je me suis telle-
ment manquée», qui évo-
quait déjà le problème il y a
six ans, mais était passé ina-
perçu. Voilà pour les temps
forts.

Malgré quelques facilités
d'écriture (son péché
mignon) et une ou deux
intros qu 'on jurerait avoir
déjà entendues, l' album
exerce un charme certain. Le
fait qu 'il soit l'œuvre d'une
rescapée n'y est peut-être
pas étranger.

Manuela Giroud

RENCONTRE

d'une enfant prodige
album de reprises soûl, Joss Stone confirme sa maturité vocale.

Avec «Mind, body and Soûl», Joss Stone a tout d'une grande

âme à la célébration de ce
blues torride et sauvage qu'on
pratiquait autrefois sur des
labels comme Atlantic ou Stax.
Le beau cliché est véhiculé

sans vergogne par des biogra-
phes à la solde d'une industrie
qui connaît l'impact de ce
genre d'histoire sur le grand
public.

d.goldman/emi

Trois minutes à la télévision
Mais, s'empresse de préciser
Joss, il relève de la pure inven-
tion: «Je n 'ai jamais fait l'équi-
valent anglais de la Star Aca-

démy contrairement à ce qu 'on
raconte partout. J 'adore chan-
ter, mais il n 'était pas question
que je me p lie à ce truc pour
réussir. Ce qui est vrai en revan-
che, c'est que la télé m'a permis
de signer mon premier contrat:
il y a deux ans, j'ai été invitée à
chanter en direct dans une
émission. Ç a p'a duré que trois
minutes, mais j 'ai eu la chance,
énorme, d'être remarquée. Cela
ne fait pas de moi un produit
pour autant...»

Pour la plus prometteuse
de toutes les stars en herbe, le
temps n 'est de toute façon
plus à évoquer le passé. Son
histoire au contraire s'emballe.
Quelques mois après «The
Soûl Sessions», vendu à quel-
ques millions d'exemplaires, la
chanteuse revient avec un
nouvel opus intitulé «Mind,
Body and Soûl», qu'elle pré-
sente comme son «vrai pre-
mier disque».

Elle écrit aussi
Tout en piochant avidement
dans un plat de salade qu'on
vient de lui apporter, Joss
confirme: «Le premier album
devait être un EP de 4 titres et
puis «ils» ont décidé d'en faire
un album. Il est sorti de façon
discrète aux Etats- Unis en sep-
tembre 2003 avant qu '«ils» ne
se décident à mettre lé paquet.
Ce n 'est pas vraiment mon dis-
que car il n 'y a là que des repri-
ses. C'est juste une magnifique
expérience.»

Sur «Mind, Body and Soûl»,
l'adolescente cosigne la plu-
part des titres, témoignant
ainsi d'une attache étonnante
à l'écriture: «C'esf important
pour moi. Il y a des grands
chanteurs qui n 'ont jamais
composé le moindre couplet et
si ça leur convient, il n 'y a pas
de problème vu que leur atout
principal est leur voix. J 'ai

:-:V:.y \v:'MIMMMWMM«MMMMIMB ^

adoré collaborer avec des per-
sonnes p lus mûres comme Beth
Gibbons sur «Killing Time», ou
Bo Dozier et son p ère Lamon
(n.d.l.r.: compositeur légen-
daire pour Motown) sur «Spoi-
led». Là, j'ai app ris beaucoup
car je suis loin d'être géniale
dans ce domaine pour l 'ins-
tant. J 'espère que ça p laira aux
gens. Sinon, à l'avenir je me
contenterai de chanter car je
n'ai pas envie d'ennuyer mon
public.»

Voix digne d'une Janis Joplin
Plus dans l'air du temps et
donc moins vintage que son
prédécesseur, l'album permet
à Joss Stone d'évoluer dans des
registres plus de son âge
comme la pop et le R & B («Jet
Lag», «Security»). Mais son
timbre brûlant continue de
dévaster telle une tornade soûl
un répertoire convenu mais
efficace, doté de quelques pics
hors catégorie comme «Right
to be Wrong», «Spoiled», «Kil-
ling Time» ou «Sleep Like a
Child». Une fois encore, c'est
bien cette étourdissante matu-
rité vocale, digne d'une Janis
Joplin, qui fait la différence.

En entendant le compli-
ment, l'adolescente se met à
rire: «Je dois avoir quelques vies
derrière moi et peut-être que
dans l'une d'elles j'étais une
petite f ille noire du sud des
Etats-Unis. La vérité en fait c'est
que je chante depuis toujours:
voilà ma raison de vivre. Je suis
désormais p longée dans un
univers où il faut être adulte
pour survivre, se faire respecter.
J 'ai intérêt à apprendre, à gran-
dir très vite. Je reste néanmoins
persuadée qu 'il n 'y a pas d'âge
limite pour p leurer, pour rire et
pour laisser sortir toutes ses
émotions...»

Jean-Philippe Bernard/
La Liberté

Joss Stone, «Mind, Body and Soûl», EMI.
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Après Zep dans le Larousse, Titeuf
entre au Musée Grévîn

MG/C

¦ Après les timbres, la cire.
Titeuf n 'en finit pas d' accur
muler les honneurs. A ce
rythme, la terreur des préaux
aura bientôt récolté autant
de lauriers que son créateur
Zep, qui figure désormais
dans Le Petit Larousse.

Mardi prochain , Titeuf
fera son entrée au Grévin. Il
rejoint ainsi des personnages
de bande dessinée aussi
légendaires que Lucky Luke,
Obélix, le Marsupilami et
Gaston Lagaffe. Il paraît que
le garnement se réjouit par-
ticulièrement de côtoyer ce
dernier, qui est en quelque
sorte son maître en matière
de paresse. Ça va pô être
triste.

Pour qu'il ne se sente pas
trop seul - ou est-ce pour lui
éviter d'attraper la grosse
tête? -Titeuf sera entouré de
toute sa bande: Hugo, Manu,
Vomito, Jean-Claude (appa-
reil dentaire compris) et
PuduJc., sans oublier celle qui
occupe la première place
dans son cœur, même si la
réciproque n'est pas vraie,

Nadia. A la demande géné-
rale de l'équipe, la maîtresse
ne figure en revanche pas
dans le tableau.

Le sculpteur Stéphane
Barret a pu compter sur la
collaboration de Zep pour
façonner le héros aux bas-
kets rouges. Avec ses 1,10 m
et sa houppe de 55 cm, voilà
un p'tit bonhomme qui a
tout d'un grand.

Grévin, Paris, 10 Bld Montmartre,
métro Grands-Boulevards. Ouvert
tous les jours dès 10 heures.

La chanteuse Muriel Dubuis
rend hommage à Jeff Buckley
¦ A l'âge de 30 ans, Jeff
Buckley disparaissait dans
les flots du Mississipi. Non
sans livrer un album devenu
culte, «Grâce», sorti en 1994.
Les influences rock de Led
Zeppelin et spirituelles de
Nusrat Fateh Ali Khan ont
donné l'idée à la talentueuse
chanteuse lausannoise,
Muriel Dubuis, «de monter
un spectacle évoquant une
femme traversant une nuit
d'insomnie». Muriel a conçu
son tour de chant à partir de
l'album «Grâce», sous forme
d'hommage rendu à un
artiste qui disait «chanter
comme une femme»...

L'intensité musicale de ce
rock intemporel ont touché,
dès la première écoute,
Muriel Dubuis. Aujourd'hui,
la chanteuse ose la rencontre
de sa voix contrastée et
expressive avec l'univers
passionné de Jeff Buckley.
Elle plonge avec délice dans
ses mélodies, passant du cri
puissant à l'intimité cares-
sante du murmure. Sur
scène, Muriel Dubuis est

accompagnée de quatre
musiciens rock confirmés:
Laurent Poget et Marcello
Giuliani aux guitares, Peran-
gelo Crescenzio à la basse et
François Torche à la batterie.
Sur scène, un lit en fer et des
projections vidéo habilleront
î' athmosphère qui oscillera
entre ombres et lumière.

EM
Concerts: Usine à gaz/Nyon, 9 octobre,
22 h; Nouveau Monde/Fribourg, 15
octobre, 21 h; NED/Montreux, 16 octo-
bre, 21 h 30; Festival Onze +, Casino
Montbenon/Lausanne, 29 octobre,
19 h; Case-à-chocs/Neuchâtel, 12
novembre, 21 h 30. Renseignements:
076 582 82 24/079 749 45 63.



Sales et vrais
L'histoire des Sex Pistols est mise à nu pour la première fois

Les Sex Pistols, il y a près de 30 ans...

I l  
ne collection unique Shaul, commissaire de la gale

I retraçant l'histoire rie.
I des Sex Pistols a été Au total, 70 vêtements, affi
¦ ¦ dévoilée pour la pre-
^9_W mière fois hier à Lon-

dres. Ce groupe mythique est à
l'origine du mouvement punk
vers la fin des années 1970 en
Grande-Bretagne.

«Punk: une histoire vraie et
sale». Le titre est provocateur
mais ne peut mieux exprimer
cette fusion culturelle entre
musique, mode, art et stylisme
qui a émergé avec l'avènement
des Sex Pistols.

Anarchique
«Vraie car les médias s'empa-
rent de cette histoire, et sale car
la créatrice Vivienne Westivood
choque avec ses T-shirts eroti-
ques sur lesquels on peut voir
des seins, un violeur ou une
scène de bondage. C'est sale
mais c'est la réalité, c'est anar-
chique», raconte Emma Elia-

ches, paroles de chansons et
autres objets pourront être
découverts sur des airs du
groupé de Johnny Rotten, à la
galerie The Hospital, à Covent
Garden. Ces pièces ont été col-
lectionnées pendant plus de 15
ans par deux aficionados des
Sex Pistols. '

Un espace complètement
modifié pour recréer l'atmos-
phère anarchique de l'époque.
«Nous avons construit une
sorte de labyrinthe 'avec des
murs obliques dans lequel nous
retraçons l 'histoire d'un mou-
vement collectif et conscient, né
d'une oppression sociale et cul-
turelle», poursuit la commis-
saire.

Artistes rebelles
En 1975, les Sex Pistols rencon-
trent Vivienne Westwood et

Malcolm McLaren dans leur omniprésente», commente
boutique de mode alors appe- Emma Elia-Shaul.
lée «Trop rapide pour vivre, _ . , ,
*_ • T Droque et alcooltrop jeune pour mourir». Le ¦*,«*»,«!, «=» ¦¦«""
magasin, rebaptisé «Sex» par la Sid Vicious, le bassiste des Sex
suite, se transforme très vite en Pistols, et sa partenaire Nancy
repaire «underground» des Spungen deviennent le couple
artistes rebelles. iconique des jeunes en crise

Jamie Reid devient le créa-
teur attitré des publicités pro-
vocatrices du groupe. Vivienne
Westwood redessine une
mode crue portée par les
musiciens et Malcom McLa-
ren, leur imprésario, inaugure
une nouvelle ère, celle de la
manipulation des médias.

«A l'époque, la récession
économique frappe l'Angle-
terre, Thatcher est sur le point
de devenir premier ministre. Si
vous apparteniez à la classe
ouvrière, il n'y avait aucun
espoir pour vous, aucun avenir
meilleur possible. Par ailleurs,
l'oppression culturelle était

d'identité. Drogue et alcool
font partie intégrante de leur
vie. '

En 1978, alors que le
groupe punk-rock se dissout,
Nancy est retrouvée morte, un
poignard dans l'estomac, à
l'Hôtel Chelsea de New York,
où le groupe résidait. Sid est
arrêté et jugé coupable du
meurtre. Trois mois plus tard ,
le bassiste meurt d'une over-
dose d'héroïne.

L'impasse ne pouvait être
faite sur les deux amants. Une
photo d'eux à l'Hôtel Chelsea
constitue l'une des raretés les
plus attendues de l'exposition.

ATS
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BOURG 027 455 01 18
La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

N'oublie jamais (The Notebook)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling er Rachel McAdams.
Une belle histoire d'amour qui défie le temps, les préjugés et la maladie.

CASINO 027 455 14 60
Exils
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Tony Gatiif, avec Romain Duris et Lubna Azabal.
L'œuvre la plus aboutie de Gatiif. Prix de la mise en scène à Cannes.

Gang de requins
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Version française
Réalisé par Eric Bergeron etVicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

_M_w__mmm_w____m__s\oN __m_________m______ %m_____m
ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

CAPITOL! 027.322 15 45
Carnets de voyage
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans

Version originale.
Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

Le Terminal
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

LUX 027 322 15 45
Collatéral
Ce soir vendredià18h45 et21 h 15 Hans

Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

LES CÈDRES 027 322 32 42
5 x 2
Ce soir vendredi à 18 h 15 16 ans

Version française. *
Réalisé par François Ozon, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Stéphane Freiss.
La chronique émouvante d'une rupture annoncée.
Un superbe film sur l'amour.

Comme une image
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISE

1 2  3 4 ,5 6 7 S .,9 10

3
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JEU N° 105
Horizontalement: 1. Demi-tour dangereux. 2. Coupure de
contact. Manque de modération. 3. Cible facile. Ensemble
de lignes. 4. Dérive. Imparfait, il n'est plus présent 5. Défaut
de jugement. Politicien très nature. 6. Poire non comestible.
Mouvement de foule. 7. P'tit blanc suisse. Suissesse qui
passe par les relais. 8. Offre le choix. Tiens les commandes.
9. Grande ville japonaise.10. Précèdent les combats. Le pre-
mier à voir le jour.
Verticalement: 1. Fait la chasse aux moutons. 2. Vérifica-
tion des bagages. Victime d'un génocide aux Etats-Unis.
3. Bonnes à boire, désagréables à recevoir. Pour un homme
en blanc. 4. Article venu d'ailleurs. Ville des Pays-Bas. 5. On
y était reçu avec le bac. On y fait les courses. 6. Est relatif.
Tire des traits d'union! 7. Région insulaire. Réunion des
chefs. 8. Indien en Amérique du Nord. Maman de poupées.
9. Grands aigles. Coulée dans la flotte bretonne.10. Perdues
avant la sortie. Roulât sa bosse.

SOLUTION DU N° 104
Horizontalement: 1. Corbillard. 2. Avion. Idée. 3. Lattes. Mis. 4
CIA. Salon. 5. Erre. Van. 6. Dédicacera. 7. Anon. Sut. 8. Inn. Tester
9. Nadir. Téra. 10. Etoles. Ras.
Verticalement: 1. Calcédoine. 2. Ovaire. Nat. 3. Ritardando. 4
Bot. Ein. II. 5. Inès. Cotre. 6. Savane. 7. Li. Lac. St. 8. Admonester. 9
Rein. Ruera. 10. Dès. Fatras

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
02792341 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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!

TiwiriirTsim^  ̂ &m__w___________m___m
CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

D'Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Les studios DreamWorks («Shrek» et «Shrek 2») nous entraînent au fond de
la mer avec Oscar, un petit poisson beau parleur, soi-disant tueur de requins.
Délire et humour sont au rendez-vous de ce film d'animation.

027 722 26 22
Comme une image
Ce soir vendredi à 18 h 45 - 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui
font mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

Collatéral
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

Version française.
De Michael Mann, avec Tom Cruise, Jamie Foxx.
Un tueur à gages réquisitionne le taxi de Max et en fait son complice invo-
lontaire. Une virée suicidaire dans Los Angeles crépusculaire, un des meil-
leurs thrillers de l'année.

¦¦¦¦¦¦ H MONTHEY m_ W__ W___ W___ W_WB____
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Ce soir vendredi 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 024 471 22 61
Collatéral
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

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.

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
118

AUTOSECOURS
MiviDi-'i.Mivis-.cj '"*** Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Centrale cantonale des appels. Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
i i,— - ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-

MEDECINS DE GARDE rage des Al pes S.A., Conthey, 027346 16 28.
nann __zo _A _\ ¦ Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
UyUU _tOO _ _ _ • et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
Centrale cantonale des appels. dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
i Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16

MEDECINS-DENTISTES 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
_„ ._ _ . ._ ._ _  iiéxéoiiki A iDce 16- Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance,
PHARMACIE5 - VETERINAIRES pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
0900 558 143 vrv' °24 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022

Centrale cantonale des appels. ou 031 140. Membres TCS: 140

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,,
Montana, 02748128 28.
Sion: Pharmacie Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 0244737430.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.

(+567)
Saint Calétric ou Cautry

A Chartres, en France, saint Calétric
ou Cautry, évêque et confesseur. A la
mort de saint Lubin, il est choisi pour
lui succéder, bien qu'il n'ait lui-
même que 27 ans. Sa conduite pas-
torale est toute de bonté et de com-
passion pour les malheureux. En 567,
âgé de 38 ans, il rejoint le Christ,
modèle des pasteurs.

«Jésur leur dit: celui qui n'est pas
avec moi est contre moi; celui qui ne
rassemble pas avec moi disperse.»
(LC 11,23.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/M
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: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital rég ional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
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 5051, 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 7 octobre 2004
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¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
Soldat Louis en concert
Le groupe Soldat Louis fait à
nouveau escale au Yukon Café
de Collombey-le-Grand. Et cette
année, pour le confort de son
public, la salle de concert
organise trois concerts du
groupe breton. En effet, les
années précédentes, les organi-
sateurs ont dû refuser du monde
et ceci a provoqué quelques frus-
trations.
Alors pour satisfaire tout ce
public les concerts auront lieu les
jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6
novembre 2004 à 22 h.
Pour cette occasion, le groupe
Soldat Louis a modifié son spec-
tacle. Il y aura un grand Show de
musique, lumières, fumigène.
Les billets sont'en vente chez
Ticket Corner et Yukon Café.
Comme chaque année, grand
parking gratuit. Rens:
0792551309 et 07962861 59

RAD O
Jean-Marc Falcombello
lauréat du Prix Jean-
Pierre Goretta
Le Prix Jean-Pierre Goretta 2004
a été attribué jeudi au journaliste
de la Radio suisse romande
(RSR) Jean-Marc Falcombello. Il
est récompensé pour une
interview de Yolande
Mukagasana, témoignage et
réflexions sur le génocide rwan-
dais.
L'entretien a été réalisé au
Rwanda et l'émission diffusé
dans «Chemins de Terre», sur
Espace2 le 24 avril dernier, a
indiqué la RSR.
Ce prix, doté de 5000 frana, est
ouvert aux professionnels des
radios locales de Suisse romande
ainsi qu'aux collaborateurs des
radios publiques de France,
Canada, Belgique et Suisse
romande. Créé en 1986, le Prix
Goretta récompense un entretien
radiophonique qui privilégie
l'écoute et le respect de l'interlo-
cuteur.

L entretien sera rediffusé
vendredi à 13 h sur La Première
et samedi à 9 h sur Espace2.

Jeu N° 1819

Balise Iceberg Ramage
Baobab Image Ranz
Bonus Impala Ricin

Informer Ridule
C Rieur
Canard K Roux
Corvidé Kir
Courlis Laurier S
Cresson Savoir
Cumulus L Ski
Curling Lemming Stamm
Cytise Limande

Loterie T
D Loutre Tamaris
Domino Thon
Domma M Trio
ge Macaron Tronc
Draguer Madère

Méditer V
E Mets Volet
Exemple Mobile

Moniteur
F
Flatter N '
Franc Nuage
Friser

G Parcelle
Grande

Solution du jeu N° 1818
duplicata

Définition: qui est sans précision, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

A votre bon cœur
L'association valaisanne C'est l'histoire d'un mec... squattera du 11 au 15 octobre

les ondes de Rhône FM pour récolter des fonds destinés à trois associations caritatives

|uus.s. _ , . •_.\_ U L J  I I I U J V|U S.J , L-MV. Mum ________W ' m Wm
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oluche serait passé
par là... C'est l'histoire
d'un mec... est une
association composée
d'artistes valaisans

dont le but est humanitaire.
L'association existe depuis
quatre ans. Cette année, elle
propose un premier rendez-
vous important à caractère
caritatif. En effet, l'association
C'est l'histoire d'un mec... va
«squatter» les ondes de la radio
Rhône FM, du lundi 11 au ven-
dredi 15 octobre prochain.
Durant ces journées, des émis-
sions seront diffusées ' pour
présenter l'association C'est
l'histoire d'un mec... et les trois
autres associations caritatives
choisies: Chez Paou, Le Cha-
riot magique et Aujourd'hui
c'est moi (voir encadrés). Le
vendredi 15 octobre, des mem-
bres de l'association C'est
l'histoire d'un mec... récep-
tionneront les promesses de
dons des auditeurs destinés à
l'une ou l'autre des associa-
tions susmentionnées. Donato
Villani, président de C'est l'his-
toire d'un mec... et René-Pierre
Clivaz, peintre et membre de
l'association, expliquent: «Les
buts p rincipaux de notre asso-
ciation sont défaire connaître
une ou p lusieurs œuvres carita-
tives et de récolter des fonds
pour elles, à chaque fois par le
biais d'une action artistique»,
ou médiatique.

Après la radio, un spectacle!
Ainsi, «les recettes découlant
des représentations de notre
futu r spectacle de décembre,
«La marmite d'or», seront inté-

Pour trois actions caritatives tre, de partage, d'expression, de
¦ L'association valaisanne Chez présence et d'écoute à intervalles
Paou accueille les personnes sans réguliers auprès de l'enfant
domicile fixe en leur fournissant malade et de ses parents. Objectif:
un toit, de la nourriture et un développer Le chariot magique
accompagnement social et éduca- dans les services de pédiatrie des
tif. Fort de cette prise en charge, hôpitaux en Suisse. Elle est repré-
les pensionnaires franchissent à sentée notamment à l'hôpital de
leur rythme la passerelle qui les Sion.
invite à se réinsérer dans la vie Basée à Sierre, l'association
active. Aujourd'hui, c'est moi vient en
L'association romande Le chariot aide aux veuves sidéennes du
magique propose dans les services Rwanda. Elle prend en charge la
de pédiatrie, un accompagnement trithérapie de ces mères de famille
infirmier principalement ludique, et évite ainsi à leurs enfants de se
mais surtout un temps de rencon- retrouver orphelins.

Guy Kummer-Nicolussi et René-Pierre Clivaz en pleine préparation

gralement versées aux trois l'histoire d'un mec... présen-
associations caritatives choi- fera son nouveau spectacle «La
sies». Précisons que C'est l'his- marmite d'or», dans un genre .
toire d'un mec... est une asso- «commedia dell'arte», mer-
ciation qui ' regroupe credi 8 décembre à là salle
différentes disciplines artisti- polyvalente de Chamoson;
ques. «Ainsi, nous sommes jeudi 9 décembre à la Fonda-
comédiens, peintres, conteurs et tion Pierre Gianadda, à Marti-
musiciens de la région du gny; vendredi 10 décembre au
Valais central. Chaque année, collège des Creusets à Sion; et 4
nous montons un spectacle enfin , samedi 11 décembre à la
pour reverser les recettes de nos salle de La Sacoche à Sierre.
représentations à des associa-
tions caritatives que l'on déni-
che en parcourant leur pro-
gramme sur l'internet.»

Vous pouvez déjà réserver
les dates... L'association C'est

Un mec avare
¦ «La marmite d'or» sera un
spectacle à la fois théâtral et
musical. Il est en train d'être
monté. Plusieurs ateliers m* "*** lifl, ___ ¦ :,.,.> ' . .. m>-_ _ éms diiaiieiii. Le iiienie luuine ¦,» *"* -•'T^M
autour d'une farce moyenâgeuse B̂ ^3Ét, ̂ £^ ^^
îniiûû _ \iar Hoc mncnnoc Plia _ w..._j__r mr '

rdcuiue i insiuire u un mec dvdre _W_W
qui se fait tromper par ses propres 4 ^K
gueux. Son amour de l' argent le Bï/ itwl
transforme en véritable bouffon. ¦ il
Comme les années précédentes, la KÏÉl^Sv''*ljl ___ Wi
mise en scène est assurée par Ber- KHsIsSF m
nard Sartoretti, avec sa troupe du a_,-_ -_ i c__ * ___, *_ :. . .  r„ Bernard Sartoretti. ch.métraiiier
Teatro Comico. La musique, elle.
habillera l'espace scénique. Elle Morel et René-Pierre Clivaz sont
est en train d'être composée et , en train de réaliser les décors scé-
arrangée par Guy Kummer- niques. Alors que Donato villani
Nicolussi. Les musiciens joueront est le responsable technique et le
la partition sur scène, lls prendront coordinateur de ce vaste projet
part à la pièce. Sinon, Corinne artistique et humanitaire.

ch.métraiiier

Ces quatre représentations
sont toutes agendées à 20hl5.
Seule la toute dernière repré-
sentation aura lieu à 17 heures,
le dimanche 12 décembre, au
Teatro Comico, à Sion.

Emmanuel Manzi

Pour la récolte des fonds:
027 324 48 10
Tél. pour infos: 0794489949
donatovillani@netplus.ch
kummer-nicolussi@tvs2net.ch

Paysages et mystères de la Corse
¦ Avec le retour de 1 automne,
c'est la saison de Connais-
sance du monde qui com-
mence. Pour sa première
étape, la série de conférences,
sous la conduite de Jean-
Michel Bertrand, emmènera
les spectateurs en Corse. L'île
est très connue, mais elle garde
sa part de mystère.

De Capicorsu à Bunifaziu,
des hauteurs d'Alta Rocca aux
eaux profondes de la Scandola,
le conférencier, qui commen-
tera ses images sur place, pro-
pose, notamment, une décou-
verte des sentiers tracés dans
le maquis par des générations
de bergers; le spectateur est
aussi invité à une visite des
forêts, des monuments funé-
raires, à une rencontre avec les
habitants qui racontent la vie
dure des montagnards...

Forte de plus de 80 repor-
ters, l'équipe de Connaissance
du monde a pour objectif de
faire partager les découvertes,
de développer une vision du
monde pour faciliter la com-

ATS
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Les paysages somptueux de la Corse, à découvrir sur les écrans
valaisans. idd

préhension entre les hommes
en respectant leurs différences.
Prochaines étapes: le Portugal
en novembre, puis le Sri-Lanka
et les Maldives en fin d'année.
Et, pour 2005: le Chili, Venise et
la Nouvelle-Zélande.

Lundi 11 octobre au cinéma du Bourg à
Sierre, mardi 12 octobre à l'Arlequin à
Sion, lundi 18 octobre au Casino à Marti-
gny et mardi 19 octobre au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Abonnements de
saison et billets en vente au Service client
de la Migros à Sierre ainsi qu'aux secréta-
riats des Ecoles-Clubs Migros de Sion,
Martigny et Monthey. Informations au
Service culturel Migros, au 0277227272.

LITTÉRATURE

Le Nobel à
Elfriede Jelinek

¦ Le Prix Nobel de littérature
2004 a été attribué à l'Autri-
chienne Elfriede Jelinek. L'aca-
démie a récompensé «le cours
musical des voix et contre-voix
de ses romans qui révèlent l'ab-
surdité des clichés de la société
et leur incroyable pouvoir ».

Les jurés ont également
souligné Y «exceptionnelle pas-
sion langagière» de l'écrivaine
autrichienne. Il s'agit du pre-
mier Prix Nobel de littérature
pour l'Autriche et le dixième
récompensant une femme.

De père juif et tchèque,
Elfriede Jelinek est née le 20
octobre 1946. Elle apprend très
tôt la musique et étudie aussi
la composition au Conserva-
toire de musique devienne.

Après son diplôme de fin
d'études en 1964, elle suit des
cours en théâtre et en histoire
de l'art à l'Université devienne
tout en continuant ses études
musicales. En 1971 elle obtient
son diplôme d'organiste au
conservatoire. Elle est l'auteur
de «Die Liebhaberinnen»
(1975, «Les amantes»), et «Die
Klaverspielerin» (1983, «La pia-
niste»), adapté à l'écran en
2001 par Michael Haneke avec
Isabelle Huppert dans le rôle-
titre. Selon l'Académie sué:
doise, «ces romans représentent
chacun dans le cadre de leur,
problématique un monde sans
grâce où le lecteur est confronté
à un ordre bloqué de violence
dominatrice et de soumission,
de chasseur et de proie».

Les critiques avaient parié
sur l'attribution du prix à une
femme cette année, sans tou-
tefois citer le nom de l'Autri-
chienne. Outre un diplôme et
une médaille, Mme Jelinek
recevra un chèque de dix miL
lions de couronnes suédoises
(1,7 million de francs).

mailto:donatovillani@netplus.ch
mailto:kummer-nicolussi@tvs2net.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50 8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
Top Models. 9.15 La Louve. Film TV. news. 9.35 La tête ailleurs. Invité:
Policier. Fra. 1987. Real: José Gio- Bernard Giraudeau. 10.30 Infra-
vanni. 1 h 25. Des garçons blonds rouge. Que fa ire des fous du volant?
âgés de huit à dix ans disparaissent: 11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
aucune trace des ravisseurs et 12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
aucune demande de rançon n'est 1335 Euronews, 14.05 La tête
faite. Une rumeur circuleron com- ai||eurs |nvité: Bernard Giraudeau.
mence a parler d un trafic d enfants. 15(J0 |nfrar0uge. Que faire des10.40 Euronews. 11 15 Les Feux de fou5 du vo|ant? 1600 Les zamour. 11 55 Telescoop. 12.15 1730 G 182Q Ke||fLes Craquantes. La visite du cousin h„,;i,>u 1 u„,u„„u„ j ',,„„m„i„i
Sven. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig ?

eutsch'àla recnerchedunemP'°'-
Zag café. Profession: délégué du <-alssler-
CICR (5/5): Roland Sidler: 22 ans de 18.25 Dawson
carrière. 14.05 Inspecteur Derrick. L'esclandre d'une blonde.
La valise de Salzbourg. 15.15 New 19.10 Oh les filles
York 911. Châteaux de sable. 16.00 Catherine, Catherine, Franco, San-
Le Caméléon. La clé. 16.50 Char- tiago, Shanna.
med. Mauvais esprits. 17.35 Small- 1Q «n , oc 7__
ville. L'autre monde. 18.'25 Top '̂ 7" "* "p .
Models. 20.10 L'autruche,
18.55 Le 19:00 un drôle d'oiseau

des réqions Documentaire. Animaux. Fra. 2001.
.01r TCD n:»i««. ,n Réalisation: Delphine Brémond.
_ l ll â 1 ?.?ô 9 L'autruche' «ui ne PeUt PaS V0ler'la.jju Le i3.au 

^ fait pourtant partie des oiseaux les
20.05 Y a pas pire p|us grands du monde: elle frise les

conducteur en cent cinquante kilos pour deux
Suisse romande ! mètres cinquante de haut.

6.20 Reportages. Mamies Miss, la
France aussi. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Sara et les
tarots. 10.20 Rick Hunter. Zone à
haut risque. 11.15 Star Académy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour. Brad
exige de connaître le nom du véri-
table père de l'enfant qu'attend
Ashley.
14.50 Le Visage de l'oubli
Film TV. Suspense. EU. 1990. Réali-
sation: Gary Nelson. 1 h35. Avec :
Mélissa Gilbert, Diane Ladd,
Frances Lee McCain, CK Bibby.
Malgré sa psychothérapie, une
jeune femme se persuade peu à
peu que sa fille, morte dans un
accident de voiture, s'est réin-
carnée dans une autre fillette.
16.25 Dawson
Le campus qui en savait trop.
17.15 Alerte Cobra
Une vieille histoire.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Académy
20.00 Journal

franr»Q __*'

22.15 Halifax 21.45 Le 19:00 des régions.
Film TV. Suspense. Aus. 1998. 22.00 Fribourg-Gottéron/
Réalisation: Steve Jodrell. Lugano
j h45. VM. Inédit. s rt Hock sur |aœ

Avec Reb
g
ecS

S
Gibney, Robyn ?f 

Pionnat de **» ̂
Nevin,Marta Dusseldorp, ="°u[- ,,,„ ,,„„ „
Andrew Clarke. • 22.30 Le 22:30. 23.00 Euro mil-
0.00 Les Âmes perdues. Film.Thril- llons <le tlrage>- 23 05 Le 9rand
1er. EU. 2000. Réalisation: Janusz chalet de Balthus. Documentaire.
Kaminski. 1 h 35. VM. 1.35 Prog. 0.00 Prog. câble et satellite unique-
câble et satellite uniquement. ment.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet et son équipe
ont une mission: dénoncer les
fraudeurs et arnaqueurs de
tout poil, venir en aide à des
personnes en difficulté et don-
ner aux téléspectateurs des
conseils avisés sur leurs droits.
1.45 Queer: 5 experts dans le vent

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Un plan diabolique.
15.05 Mort suspecte
Sitcom à l'hôpital.
Steve et Mark enquêtent sur la
mort d'un acteur, survenue après
l'annonce de son départ de la série,
dans laquelle il tournait.
16.00 En quête

de preuves
Les adeptes.
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 essaye
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

21.55 Central nuit. Le bruit des
murmures. (Inédit).
22.50 Les Enquêtes

d'Éloïse Rome
Série. Policière. Fra. 2001. Réali-
sation: Didier Le Pêcheur. 1
heure.
Bête fauve.
23.50 Contre-courant. Le chemin
de fer de l'espoir. Un documentaire
chinois réalisé par Ying Ning. 0.45
Journal de la nuit.

23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Steven DePaul. Inédit.
Droit dans le mur.
Andy Sipowicz et John Clark Jr
sont appelés dans l'apparte-
ment d'une jeune femme
retrouvée morte.
0.20 NYPD Blue. Douloureux souve-
nirs. (Inédit). 1.05 La nuit des jar-
dins.

21.40 NCIS: enquêtes spéciales.
Sans issue. (22/23. Inédit).
22.30 NCIS: enquêtes

spéciales
Série. Policière. 7/23.
L'imposteur.
Un corps plongé dans un baril
d'acide hydrofluorique a été
retrouvé sur la base navale.
23.20 Soyons directs. Prés: Emma-
nuel Chain. En direct. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

22.54 Thema. Mille et une histoires:
le monde arabe et l'Europe.
22.55 Mosaïque littéraire

du monde arabe
Documentaire. Culture.
All. 2004. Réalisation: Julia
Benkert, Peter Gerhardt,
Samuel Schirmbeck, Burghard
Schlicht et Kamil Taylan.
23.50 Orient-Occident, un dialogue
arabo-européen. Débat. Prés: Daniel
Cohn-Bendit. 0.50 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

TVE

ZDF
TSI

SWF

RTL D

7V5 v'e- rï'm- ' 2-^5 CouPe de l'America
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 2007(c>' 124° N°us' "<; somm«
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Pas des an9?_s C>-13-40 Le )ournal
Zag café. 10.00 TV5, le journal , des sorties(C). 13.50 Surprises
10.15 Les Alsaciens ou les Deux 4-°° Jeu* d enfants' Fllm- 1"°
Mathilde. FilmTV. 12.00 TV5 infos, if ',lms fa!|s a 'a,mal^on- L

15-4,5
12.05 On a tout essayé. 13.00 The Hours. Film. '17.35 South Park
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres «¦" Bertrand.çacom(C). 18 00
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. GTO(Q. 18.25 Bertrand.çacomC.
14.25 Rideau rouge. Bush à quitte ]*3 ° ,Alb"m ,dJ; LVlm,a,m,e(C)-
ou double. Invités: Pascal Lamy, 8-35,L.e Train(C) 18.48 Va ençe
commissaire européen; Laurent Louis Vuitton Acte 2(C). Sport. Voile.
Murawiec, directeur de recherche à CouPe de I America 2007. Les
l'Institut Hudson (Washington); Elie m„el

^
urs,moments,de la J°umef-

Barnàvi, ancien ambassadeur d'Is- J8-50 ;Jr* Pr.and . l.0UJnai de
raël en France; Stuart Bell, député ' Canal+(C). Invites: Kristin ScottTho-
travailliste (Grande-Bretagne); . m„as' Jofln McEnroe, Guy Forget
Anne-Marie Lizin, présidente du "'" J-« G,u'?n°ls$; ™\°
sénat (Belgique). 16.00 TV5, le jour- 20M° petantes(Q. 21.00 La Vie de
nal. 16.15 Le journal de. l'éco. °?w,d«

G
«',? T' 23-°u5 Chl??a

16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- Fllm- °-55 24 Heures cnron.°- 2 éP'
tions pour un champion. 17.00 RTL, 9
L'Amérique de Norman Mailer. ¦ 12.00 Cas de divorce. 12.30 Supei
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel. Jaimie. 13.20 Stars boulevard.
19.45 Histoires de châteaux. 20.00 13.25 Les Dents de la mer 4 : La
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invitée: Revanche. Film. ,14.55 Explosif.
Cibelle. 20.30 Journal (France 2). 15.20 Commissaire Lea Sommer.
21.00Tjibaou ou le rêve d'indépen- 16.15 Les Condamnées. 17.10 Les
dance. 22.00 TV5, le journal. 22.30 Destins du coeur. 18.10 Top
Brève traversée. Film TV. 0.00 Jour- Models. 18.35 Le Rebelle: 19.30 Ça
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Afrique. Le Diable en robe bleue. Film.

Fnrnennrt 22.35 La Clé. Film.
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport. TSV3C
Motocyclisme. Championnat du 10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
monde de vitesse. Essais des Moto 11.50 TMC info tout en
GP. En direct. - 9h15: Essais des 250 images/Météo. 12.00 TMC cuisine,
ce. En direct. -10h15: Essais des 125 12.30 Adrénaline. 13.20 50 ans 50
ce. En direct.A Sepang. 13.00 Tour- kados. 13.25 Kojak. 14.20 Arsène
noi féminin de Filderstadt (Aile- Lupin. 15.25 La Mondaine. Film TV.
magne). Sport. Tennis. Quarts de 17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
finale. En direct. 18.30 Tournoi info tout en images/Météo. 18.05
messieurs de Lyon (Rhône). Sport. Adrénaline. 18.55 Da Vinci. 19.50
Tennis. Quarts de finale. En direct. Kojak. 20.40 50 ans 50 kados.
21.30 Grand Prix de Preston 20.45 Kavanagh. Film TV. 22.45
(Angleterre). Sport. Snooker. 7e jour. Les Rois de Las Vegas. FilmTV.
En direct. Planète

CANAL+ 14.25 Dans la nature avec Sté-
8.30 Pas un mot. Film. 10.20 «Eter- phane Peyron. L'Altiplano. -Titicaca.
nal Sunshine of the Spotless Mind», 16.15 L'odyssée de l'espèce. Les
le makinq of. 10.50 Le Coût de la préhumains. - Les premiers

hommes. 18.00 L'astéroïde qui
dévasta le monde. 18.55 Les dino-
saures géants. 19.45 Objectif Terre.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques du dernier continent.
20.40 Objectif Terre. 20.45
L'odyssée de l'espèce. Neandertal et
Sapiens. - Le making-of. 22.10 Pris
dans la tempête. 22.35 Objectif
Terre. 22.40 Pris dans-la tempête. 2
volets.

9.35 La Dixième Femme de Barbe
Bleue. Film. 11.00 Mais qu'est-ce
que je viens foutre au milieu de
cette révolution?. Film. 12.40
Attaque à l'aube. Film. 14.05
Gypsy, la venus de Broadway. Film.
16.25 Révolution. Film. 18.30 Les
Révoltés du Bounty. Film. 20.45
Alexandra Kazan présente «Crimes
sous haute tension» . 20.55 Sang
chaud pour meurtre de sang-froid.
Film. 23.00 Lame de fond. Film.

14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 L'awocato. 2 ép.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Romeo deve morire.
Film.

SF1
14.15 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 15.00 PHOTOsuisse. 15.10
Julia, eine ungewôhnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Taqesschau. 23.55 Meteo.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Land des Sonne-
naufgangs: Der Neusiedlersee.
16.00 Hdchstpersônlich. Marshall &
Alexander. 16.30 Alfredissimo!.
Risotto mit Schinken und Brotauf-
trich aus Frischkàse mit Pilzen und
Sherry. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Familiengeheimnis. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. Rettung in tie-
rischer Not: Im Tierheim Berlin.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Mimic, Angriff der
Killerinsekten. Film. 0.25 Nachtma-
gazin. 0.45 Mord ist die Rache. Film
TV.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust.Von Bali in den wilden Osten.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Siska. 21.15 Der letzte
Zeuge. 22.00 Heute-joumal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am
Freitag.

15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. Risotto. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wahl der Deutschen
Weinkônigin 2004. Galaabend.
22.00 Aktuell. 22.15 Nachtcafé.
23.45 Nachtkultur. 0.15 Literatur
im Foyer.

15.00 Das Familienqericht. 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 Wer
wird Millionar?. 21.15 Meine
schônsten Jahre. 21.45 Ohne
Worte. Invités: Norbert Heisterkamp,
Juli Stinshoff.Arved Bimbaum, Lucia
Gailova, Miriam Lange. 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Gdlden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis
18.00 Telediario internacional
18.30 Prisma. 19.00 Ana y Ios 7
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo. 21.50 Especial

france E

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Le naufrageur. 10.25 Les
Vertiges de la passion. 11.10 Plus
belle la vie. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Jambe de bois en pot-au-feu.
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
La vie d'ici. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Les ser-
pents, des reptiles qui ont du
charme. Les premiers serpents sont
apparus sur Terre bien avant
l'homme, à l'époque où les dino-
saures dominaient encore la
planète. 18.00 Un livre, un jour. «La
Hache et le Violon» d'Alain Fleischer
(Le Seuil).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçaa

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 La omicidi. Film TV.
22.55 TG1. 23.00 TV 7. 0.00 TG1-
Notte. 0.25 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo 17.10 TG2
Flash. 17.15 Finalmente Disney.
17.50 Spidemnan. 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
di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 23.55 TG2. 0.05 Italia si,
Italia no. 0.50 TG2-Culture.

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. La poupée antique.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Cauchemar. 13.35 Une
petite ville bien tranquille. Film TV.
Drame. EU. 1995. Real: Richard T
Heffron. 1 h 45. Après avoir été le
témoin involontaire d'un meurtre,
une jeune femme découvre que sa
propre soeur est mariée avec un des
auteurs du crime et fait tout pour
l'avertir du danger qu'elle court.
15.20 Les Anges du bonheur. La
revanche. - Les portes du paradis.
17.05 Génération Hit. 17.55 Star-
gate SG-1. Conseil de famille.
18.50 Smallville
Destinées (2/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Réalisateur malgré lui.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
15.45 Harmoniques : Debussy.
16.15 Les Fêtes galantes de Claude
Debussy. Concert. 1 re partie. 16.25
Debussy : Première rhapsodie pour
clarinette et piano. Concert. 16.45
Lhasa au Paleo Festival de Nyon
2004. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top
Mezzo : world. 19.50 Mezzo mag.
20.20 Craig Armstrong. 20.50 D'un
air entendu. Spécial Israël. Invités:
Shirel, Shem-Tov Levy. 21.30 Le top
Mezzo : world. 22.00 Jim Hall Quar-
tet. Concert. 22.55 Le top Mezzo :
world. 23.00 Count Basie Orchestra
and Guests. Concert.

SAT 1
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 Këmpf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

RHÔNE FM

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, „„ 5tarti block 5.50, 6.50, 7.50.de la meteo, de Par ici la sortie et 8 50 Horoscope 6 30 7 30 Journa|
de I Entretien 18.30 Actu.vs, jour- 7 10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
nal d'informations cantonales du A |a une g.20 petites annonces 8.30
Valais romand 18.50 Météo 18.55 Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
Par ici la sortie, la culture au quoti- premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
dien 19.05 L'Entretien, un autre re- ' Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
gard sur l'actualité 19.15 C'est annonces 9.50 L'art-de vivre 12.03 Jeu
mon avis et je le partage (6) 19.20 de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
Fleurs et plantes de nos montagnes dans le rétro 16.00 La balade des 20
(5) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 ans 16-45 Jeu cinéma 17-30 ASenda
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la 174S Jeu de la voiture 1800 Joumal

météo, de Par ici la sortie, de l'En- ,18-30 ,A9enda des sPorts 1900 c est

tretien et de C'est mon avis le week"end
^ 

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Backs-
tage 17.20 Storyboard 18.00 Joumal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock

france f?
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «On n'est pas que des
parents avec Caroline Thompson,
psychologue et psychanalyste». -
«Les paternelles». - «Les pater-
nelles.com: Hommes, papas du.
week-end». - «Chronique d'une
crèche parentale (4/12): Mordeurs
ou mordus». - «SOS parents: Il
pleure tout le temps, qu'est-ce que
cela veut dire?» . - «Le pêle-mêle ,
interactif» . 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Guépards. La pour-
suite impitoyable. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 La mau-
vaise réputation. 15.40 Histoires de
fiction. Les fictions historiques.
16.35 Studio 5. Daniel Darc: «Mes
amis» . 16.45 L'envers de la
médaille. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 L Est sauvage. Le parc natio-
nal de Zemaitija en Lituanie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal 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'é-
paule 14.00 Joumal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire



A Dieu, Léon
¦ A passé 90 ans, tu es jeune et
vif. Ta convivialité et ton sens
de la fête font partie de ta
nature. Tu as le temps. Le
temps d'écouter, le temps de
comprendre, le temps de
répondre: toujours avec gentil-
lesse. Tes amis le savent bien.

Un sourire largement dis-
tribué, juste esquissé lorsque
tu veux te montrer quelque
peu taquin, sous une cheve-
lure d'un blanc pur, blanche
depuis très longtemps, sont les
deux traits physiques que je
garde pour moi.

Le régent Léon aime à pré-
senter ses premiers élèves à
peine de trois ans plus jeunes
que lui. Il est la mémoire
vivante de notre communauté.

J' ai souvent fait appel à ses
précises explications.

Homme de société et de
sociétés, Léon marque la vie
leytronintse de ces 80 derniè-
res années. Il fait partie de tous
les comités, quand il ne pré-
side ou ne fonde pas toutes les
sociétés ou associations. Je
sélectionne ici quelques exem-
ples. Chanteur et président du
chœur mixte Sainte-Cécile, il
est médaillé bene merenti,
pour 50 ans d'activité, en 1974
déjà. Membre influent des
comités de la caisse Raiffeisen,
de la société Union et du Parti
conservateur. Fondateur et
président du Club des aînés.
Sergent-major et grand anima-
teur de l'amicale de la 1/11.

Léon aime les vaches de la race
d'Hérens et «Saphir» est deve-
nue sa dernière belle fierté. Il
connaît les alpages et chaque
année, dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre, il
fait la tournée des montagnes.
Il a un penchant pour Saille et
m'a remis son bâton de «Tsar-
dayin». Homme de contact,
curieux, presque trop curieux,
Léon a beaucoup d'amis. Il se
fait un plaisir de les compter et
le home La Providence a
assisté, presque stupéfait , à un
long défilé. Tu aimes la fête,
Léon, et tu l'as prouvé jusqu'à
ta dernière fête. Merci.

A Dieu, Léon.
Théo Chatriand

Ovronnaz

Un cœur pour trente-deux
¦ Etre maman, c'est se proje-
ter dans le futur. Devenir
grand-maman, c'est voyager
potentiellement à rinfini dans
le temps. Une merveilleuse
aventure qui transporte cha-
que être qui a la chance de la
vivre au-delà de sa propre exis-
tence...une aventure qui per-
met de perdurer. Pierrette, tu
es en chacun de nous autres,
les trente-deux. Autant de vies
qui s'écoulent grâce à toi,
grâce à vous, nos ancêtres. Vos
amours, vos choix de vie, cru-

ciaux, ont déterminé ce que
nous sommes aujourd'hui.
C'est cette reconnaissance
sans limites qui occupe nos
esprits, quand la douleur de
ton absence nous laisse quel-
que répit. La force de cette évi-
dence est décuplée par
l'amour immodéré que tu por-
tais aux tiens. On se souvien-
dra de la joie qui t'habitait
lorsque tu énonçais fièrement
le nombre de tes petits-
enfants... parce que cette jeu-
nesse autour de toi te remplis-

sait de bonheur. La famille.
Une entité porteuse d'un sens
inébranlable qui se traduisait
quotidiennement en im don
sans limite de ta personne. Il
aura permis de nous transmet-
tre les vraies valeurs, celles qui
font que la vie vaut vraiment la
peine d'être vécue... et trans-
mise. Le seul arrière-petit-fils
que tu auras connu, grand-
maman, en est la preuve. La
première petite-fille que tu as
eue a écouté tes conseils et
tiendra ses promesses. Sache
que nos trente-deux vies nous
permettront de nous souvenir
à tout jamais de ton cœur, si
généreux, qui a donné tant
d'amour à en oublier de bat-
tre...

Ta petite-fille Romy Moret
pour les trente-deux

EFFETS INDESIRABLES

Après le Vioxx, le Celebrex
¦ Après le retrait de 1 anti-
inflammatoire Vioxx, accusé
d'augmenter les risques d'ac-
cidents cardiaques, les cher-
cheurs et les autorités euro-
péennes de régulations se
penchent sur d'autres médica-
ments de la même famille
pharmacologique, notamment
le Celebrex des laboratoires
Pfizer.

Après la publication d'une
étude soulignant les dangers
du Vioxx pour le cœur, qui
multiplie par deux les risques
d'infarctus et d'accident vas-
culaire cérébral, son fabri-
quant, les laboratoires Merck,
a décidé de le retirer du mar-
ché. Dans le même temps, la
FDA, l'agence américaine du
médicament, se montrait ras-
surante sur les autres médica-
ments de cette nouvelle
famille pharmacologique,
notamment le Celebrex

Une nouvelle famille
de produits
Le Vioxx et le Celebrex appar-
tiennent à une nouvelle
famille de produits, les inhibi-
teurs de la Cox-2. Ces dernièrs-
nés ont le mérite de calmer la
douleur sans provoquer d'ef-
fets secondaires gastro-intesti-
naux, comme l'aspirine ou les
anti-inflammatoires classi-
ques.

Mais l'agence européenne
du médicament, à Londres a
décidé mercredi de se pencher
sur tous les produits de cette
famille, alors que des cher-
cheurs s'inquiètent, via deux
études publiées sur le site
Internet du New England Jour-
nal of Medicine, deux semai-
nes avant leur publication pré-
vue, dans l'édition du 21
octobre de la revue.

Ces études menées il y a
cinq ans, au moment où le
Vioxx et le Celebrex étaient mis
sur le marché, mettent en évi-
dence que ces deux médica-
ments s'opposent à l'action
d'une substance prévenant les
problèmes cardiaques, souli-
gnent le Dr Garret FitzGerald ,
cardiologue de l'Université de
Pennsylvanie et auteur de ces
études, financées par l'indus-
trie pharmaceutique.

«Je pense qu'il s'agit d'un
effet valable pour l'ensemble de
la classe des inhibiteurs de la
Cox-2», a-t-il déclaré, souli-

gnant que cet effet peut donc
aussi bien s'appliquer au Cele-
brex qu'à la nouvelle molécule
de Pfizer, le Bextra, qui reste
commercialisée.

Garret FitzGerald a d'ail-
leurs contacté la FDA pour
qu'elle modifie ses recomman-
dations en direction des
médecins et des patients. Mais
la directrice médicale de Pfi-
zer, le Dr Gail Cawkwell, est
sceptique. Selon elle, les résul-
tats des essais cliniques
concernant le Celebrex sont
convaincants, et bien plus
complets que ceux concernant
le Vioxx.

Elle estime qu'il «n'existe
pas de preuve» de l'augmenta-
tion du risque de maladie car-
dio-vasculaire chez les 75 mil-
lions d'américains prenant du
Celebrex. Quant au Bextra, qui
a été mis sur le marché en
2001, aucune étude n'est
encore disponible.

Le Celebrex se place au
dixième rang des médica-
ments les plus prescrits aux
Etats-Unis, le chiffre des ven-
tes annuelles atteignant 2,7
milliards de dollars.

Le cœur
ou l'estomac...
Quand Merck a retiré le Vioxx
du marché, les responsables
de la FDA ont affirmé que les
problèmes cardio-vasculaires
engendrés par cette molécule
étaient exclusivement limités à
ce produit, et que les mécanis-
mes mis en cause étaient
inconnus. Les études publiées
en 1999 et 2001 par FitzGerald
suggéraient qu'en bloquant
sélectivement une des deux
substances, baptisées prosta-
glandines, qui conduisent à
l'inflammation, les inhibiteurs
de la cox-2 protégeaient l'esto-
mac au détriment du coeur.

Selon eux, «il existe deux
prostaglandines, une bonne et
une mauvaise. Supprimer les
deux, comme le font l'aspirine
et les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, est bon pour le
cœur. Mais ne supprimer que la
bonne, augmente le risque
d'hypertension artérielle, durcit
les artères et provoque des cail-
lots sanguins».

Marilynn Marchione
AP

Sur le Net: www.nejm.org

Jean-Edouard
VARONE

t
La classe 1978 de Savièse'

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Chantai, notre
contemporaine.

t
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

DUBUIS
frère de Charles-Albert ,
membre du club et ami.

t
En souvenir de

Suzanne
PANCHARD
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1999 - 8 octobre - 2004

Ton sourire nous accompa-
gne jour après jour et tu res-
tes présente dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de
Ernest JOYE

JHHBf '

f̂e ĤHH
2003 -10 octobre - 2004

Tu as changé de demeure
mais tu restes toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton épouse,
famille et amis.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Daillon, le
samedi 9 octobre 2004.

t
Les Mercenaires

duval d'Illiez

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rose PERRIN

maman de Jean-Denis,
fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale

deVal-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose PERRIN-

DÉFAGO
maman de Jean-Denis,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
En souvenir de

Henri
CONSTANTIN

% • __&*<*¦
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1994 - Octobre - 2004

Le grand livre de la vie s'est
refermé, il y a dix ans déjà.
Chaque jour cependant,
nous en lisons quelques
pages afin de nous impré-
gner des valeurs qui nous
ont été transmises et d'en
faire profiter tous ceux qui
nous entourent.

Une messe sera célébrée en
sa mémoire à Saint-Léonard,
le dimanche 10 octobre
2004.
¦ I 

t
La cave Georges Clavien & Fils S.A., Sierre

la direction, son personnel
et ses fournisseurs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne CLAVIEN-
MERMOUD

épouse de Georges, fondateur de la cave, maman de
Michel et Josy, président et secrétaire du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des scieries

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ZANELLA
RUFFINER

maman dé M. Bernard Zanella, Past-Président de l'Associa-
tion valaisanne des Scieries.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités à
prendre part , se déroulera à l'église de Tourtemagne,
aujourd'hui vendredi 8 octobre 2004, à 10 heures.

L'administrateur
et le personnel

de la poste de Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le MJ Haut-Lac Basket
le comité,

les entraîneurs,
les responsables

et les joueurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Solange ECŒUR
maman de Caria et Christo
phe, responsables, et grand
maman de plusieurs mem
bres.

En souvenir de
François PRALONG

1994 - 2004

Les feuilles se parent
d'or et de pourpre

le ciel devient saphir
les automnes passent

mais reste ton souvenir.
Tu nous as tracé un chemin

de bonté et de tolérance
que nous essayons de suivre

pour te rejoindre un jour.
Ta famille.

Une messe sera célébrée à La
Luette, le dimanche 10 oc-
tobre 2004, à 10 h 30.

Marcel OREILLER
père de Jean-Claude Oreiller,
estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Maxime Guérin

1999 - Octobre - 2004

Maxime, il nous semble
qu'hier encore tu nous fai-
sais partager ta joie de vivre.
Mais voilà, tu t'en es allé
dans ton petit train.
Là-haut, au détour d'un che-
min, arrête-toi et garde-nous
dans la foi et l'espérance,
tout au long des dédales de
la vie.
Ton souvenir et notre amour
pour toi restent à jamais gra-
vés dans nos cœurs.

Papa, maman,
Julie, Valentin et Guillaume.

Une messe du souvenir aura
lieu à l'église de Vionnaz, le
samedi 9 octobre 2004, à
18 heures.

http://www.nejm.org


f
Le Garage Sédunois S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
maman de Gilbert, dévoué sous-agent à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
maman de M. Jean-Claude Jacquemettaz, secrétaire techni-
que.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général et les collaborateurs

de l'Allianz Suisse
Agence générale Christophe Gross à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Edouard VARONE
papa de Chantai, leur estimée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~_ 
T" ""

La paroisse Saint-André de Muraz-Illarsaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emelie SCHMID
maman de William Schmid, membre du conseil de commu-
nauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marcel
Jean-Baptiste DUBUIS OREILLER

x 1910

Jean-Baptiste DUBUIS

L'aide-tenancière de la Pisciculture
du Broccard Les Vérines, Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

propriétaire-gérant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Chœur des jeunes de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa d'Eloi, son caissier, chanteur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Contact's Club

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Son fils Jean-Claude;
Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle dé La Pro
vidence, aujourd'hui vendredi 8 octobre 2004, à 15 heures
Son corps repose à la maison de La Providence à Monta
gnier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean-Baptiste DUBUIS
membre et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club 41 Old Table de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste DUBUIS
frère de Charles-Albert Dubuis, membre et ami

t
En souvenir de

Augusta Camille Thérèse
FAVRE VOUILLAMOZ MONNET
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1997 - Septembre - 2004 1998 - Mars - 2004 1999 - Octobre - 2004

Vous avez changé de demeure, mais vous vivez toujours dans nos cœurs.
Votre souvenir est encore très vivant dans nos mémoires.
Continuez à veiller sur nous comme vous l'avez toujours fait.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables aujourd'hui vendredi
8 octobre 2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Armand THEYTAZ

_^^mÈÈ^^ t̂fèf »

2001 - 8 octobre - 2004

Déjà trois ans.
Ton doux souvenir restera
toujours dans nos coeurs.

Ta Flo.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre,
aujourd'hui vendredi 8 oc-
tobre 2004, à 18 h 15.

Ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Rithner S.A.
à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BOVARD
papa de Gilbert Bovard, leur estimé collaborateur, collègue
de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Un message, un téléphone, une parole de réconfort , un don,
pour toutes ces marques de sympathie reçues lors du décès
de

Madame
Clémence DUBOIS

sa famille vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques;
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- au chanoine Jean Brouchoud;
- au chanoine Paul Mettan;
- au docteur M. Rémondeulaz;
- au service funèbre G. Mottiez.

Saint-Maurice, Epinassey, octobre 2004.

A la douce mémoire de

Thérèse MONNET
2003 - 8 octobre - 2004

Ma très chère maman,
voilà une année que j 'ai vu
s'éteindre ce soleil qui brillait
dans tes yeux. Tu étais tou-
jours là pour mes petits, mes
grands soucis. Malgré toutes
tes souffrances , tu avais tou-
jours des mots qui me fai-
saient du bien. J' entends
encore les fous rires que nous
avions si souvent. Tu me
manques, tu nous manques
tellement. Veille sur nous. Je
t'aime pour toujours.

Ta fille et famille.

Vous qui l'avez connue et aimée, ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vionnaz,
aujourd'hui vendredi 8 octobre 2004, à 19 heures.



t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

>'est endormie paisiblement 
i l'hôpital de Gravelone à
iion , le mercredi 6 octobre 

^^^^ m̂^.
!004 après une maladie sup- JM
)ortée avec courage et séré- j M II
lité , munie des sacrements M
iel'Eglise f̂*

Mademoiselle

Mathilde i ;-m
FAVRE im____M

1929
-ont part de leur peine et de leur espérance:
Ses frères , sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
ules et Madeleine Favre-Ravaz et famille;
rhérèse Balet-Favre et famille;
vlarcel et Yolande Favre-Albasini et famille;
décile et Emile Délétroz-Favre et famille;
rinsi que les familles parentes, alliées et amies.

.a messe d'ensevelissement sera /célébrée à l'église de
3rône, le samedi 9 octobre 2004, à 10 h 30.
vlathilde repose à la crypte de Grône. La famille y sera
présente aujourd'hui vendredi 8 octobre 2004, de 19 à
>0 heures.
Selon le désir de Mathilde, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à son neveu, le Père Lucien Favre missionnaire
m Congo.

Zet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Locle
Je lève les yeux vers les montagnes;
d'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.

Marie-Claire et Jean-Paul Wessel-Badertscher, à Marti-
gny;
Willy et Michèle Badertscher-Damas, à Sierre, leurs
enfants et petit-enfant , à Berne et Vevey;
Irène-Marthe Wyder, ses enfants et petits-enfants;
Charles Wyder, ses enfants et petits-enfants;
Gustave et Bluette Wyder, à La Chaux-de-Fonds;
Charles-Edouard et Lucienne Badertscher-Bauer;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Clara BADERTSCHER
née WYDER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 88e année.
Le Locle, le 6 octobre 2004.

Le culte sera célébré au temple du Locle, le samedi
9 octobre 2004, à 10 h 30, suivi de l'incinération, sans
suite.
Clara repose à la chambre mortuaire de la Résidence,
Billodes 40.
Domicile de la famille: M. Willy Badertscher

Avenue du Marché 18
3960 Sierre

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser à l'association Alzheimer, section valaisanne,
CCP 19-19208-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

— ~T —
La direction et le personnel

de la Bâloise Compagnie d'Assurances
Agence générale du Valais romand à Sion

mt le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Clara BADERTSCHER
mère de M. Willy Badertscher, collaborateur au service
externe.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

t
S' est endormi paisiblement à ^

HH

^^^^H
l'hôpital de Sion, le mercredi I
6 octobre 2004, entouré de
l'affection de sa famille

Monsieur

LOPES
1956 È

Font part de leur chagrin:
Ses enfants :
Manuela Lopes et son ami Barthélémy, à Martigny;
Serge et Riccardo Lopes, à Martigny et leur maman
Filoména, à Martigny;
Sa maman:
Milda Lopes, au Portugal;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces au Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 9 octobre 2004, à 10 heures.
Jorge repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel (sommet du
Bourg) où les visites.sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I t
Seigneur, rends-lui en grâce
ce qu 'elle nous a donné en affection.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne LOYE-
UDRISARD

survenu le mercredi 6 octobre 2004. Elle s'est endormie
paisiblement à son domicile dans sa 75e année.
Son époux:
André Loye, à Thalwil;
Ses fils:
François et Cécile Loye-Schuler et leur fille Pascale, à
Oberrieden;
Dominique et Grimy Loye-Dâvalos et leur fille Iyary-
Athéna, à Gland;
Jean-Daniel et Lara Loye-Thieffry et leurs enfants Jean,
Jérémie et Lise, à Pully;
Ses sœurs:
Cécile Udrisard, à Sion;
Sœur Marie-Pascale Udrisard, à Dakar;
Sœur Elisabeth Udrisard, à Annecy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marianne et Paul Stoffel-Loye, à La Tour-de-Peilz;
Noëlle Loye, à Sierre;
Madeleine et Stephan Juon-Loye, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Guy et Liliane Loye-Métrailler, à Veyras, leurs enfants et
petits-enfants;
Son oncle et ses tantes:
Cajetan et Charlotte Merz-Kunz, à Walchwil, leurs
enfants et petits-enfants;
Hanni Merz-Schweiter, à Horgen, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
St. Félix et Régula, à Thalwil, le lundi 11 octobre 2004, à
14 heures.
En son souvenir, un don peut être adressé à l'aide mis-
sionnaire de la Mission catholique de langue française,
Zurich, CCP 80-16474-7 ou à la Krebsliga des Kantons
Zurich, CCP 80-868-5.
Domicile de la famille: Hortweg 15, 8800 Thalwil.

«Le ciel s'est allumé d'une étoile nouvelle»
Générations Arc-en-Ciel

a la douleur de faire part du décès de sa choriste et amie

Camille ÉCŒUR
fille de François Ecœur, ancien membre.
Les membres des chœurs sont invités à chanter sa messe de
sépulture (répétition à 9 h 30 samedi). •

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans un grand galop silen- r- ,
cieux

Camille f %
ÉCŒUR

mo
est allée rejoindre sa grand-
maman, ses grands-papas et
tous ceux qui l'ont aimée et
précédée. ' : 

Sont très touchés par son départ:
Ses parents Eliane et François;
Son frère Mathias et son amie Nadine;
Sa grand-maman-Marthe;
Sa tante Martine et son compagnon Pierre-Yves;
Sa marraine Monique;
Son parrain François;
ainsi que toutes ses tantes, oncles, cousines, cousins et amis
proches.

Les obsèques auront lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 9 octobre 2004, à 10 h 30.
La famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 octobre
2004, de 19 à 20 heures au centre funéraire du cimetière de
Sierre.
Pas de fleurs ni de couronnes, pensez aux associations qui
l'ont aidée dans son épreuve:
L'Antenne François-Xavier-Bagnoud CCP 19-2027-8
La Ligue valaisanne contre le cancer CCP 19-340-2
Les Pinceaux magiques CCP 17-610190-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le responsable, les enseignants
et les élèves du CO des Liddes

, ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Camille ÉCŒUR
élève de la classe 3C03 du CO des Liddes, et fille de François,
enseignant au CO des Liddes.

La direction, les collaborateurs
et les élèves de l'Ecole des Buissonnets à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Camille ÉCŒUR
sœur de Mathias, ancien élève, et lui expriment ainsi qu 'à
ses proches, leur profond soutien.

La commission scolaire
et la direction des écoles '

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Camille ÉCŒUR
élève au CO des Liddes, et fille de François, professeur au CO
des Liddes.

Les enseignants des classes
primaires et enfantines des centres

de Beaulieu, Plantzette, Liddes et Glariers

ont le regret de faire part du décès de

Camille ÉCŒUR
fille de leur collègue et ami François,

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Les conseillers multimédia ICT-VS

ont le regret de faire part du décès de

Camille ÉCŒUR
fille de leur collègue et ami François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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MME Hospice du Grand-Saint-Bernard , des grands jours se presse autour des dont on n'a pas retrouvé la trace. Ce n'est
22 juillet 1935. Ils ont réussi. Richard héros. «Dolly» déploie en vain la trompe pas le cas du film que Raymond Schmid
Halliburton et son éléphante sont au pour écarter les curieux. Et dire qu'il lui a tourné en parallèle à son reportage
sommet du col. A 2469 mètres exacte- suffirait d'écraser quelques orteils pour déposé par la bourgeoisie de Sion. Les
ment. augmenter son espace vital. deux sont visibles à la Médiathèque
L'accueil est la mesure de l'exploit. Aler- Un cinéaste a planté sa caméra bien en Valais - Martigny tous les jours de 10 à
tée par les journaux et la radio, la foule face. Il manivelle un bout de pellicule 18heures. Jean-Henry Papilloud
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De samedi à lundi, l'état du ciel oscillera entre
nuages et belles périodes ensoleillées. Dimanche,
une petite perturbation provoquera quelques
averses, essentiellement sur les reliefs et dans le
Chablais. Mardi, la douceur persistera et le ciel

^̂  ̂
nup.//www.nouveiiiste.cn/ Lever 0738 restera accrochée aux reliefs jusqu a la mi-joumee avant de s estomper : nuages et oenes perioa.es ensoleillées, uim;
| meteo Coudier 1857 quelque peu sous l'effet du réchauffement solaire. Des nuages reviendront :¦; une petite perturbation provoquera qus

«Gelée d'octobre rend ie Prévisions personnalisées ; f par l'ouest dans le courant de l'après-midi et pourront provoquer quelques : averses, essentiellement sur les reliefs et d
vianeron sobre » par téléphone m M- averses en fin de journée et en soirée , essentiellement en montagne. Il fera Chablais. Mardi, la douceur persistera et

9 ' 0900 575 775 Fr 2 80/min (MétéoN̂ i i zéro degré à 3500 m et le vent du sud-ouest sera modéré à fort en altitude. | devrait se montrer de plus en plus ensoleillé
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r̂ "̂£ Avant rénovation, ,w
^ 

. |/\ |||||^JITI /\M jusqu'au mm* i&t
ïfiplr y ,  profitez de notre m> LIU UIU AI IU N 30 octobre 2004
¦jjjffl gffilP̂  ' ^W * draps-housses * duvets * couvertures * nappes ^  ̂ *̂-  ̂
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