
¦ SUISSE
Couchepin fera
étape au Tibet
Lors de son voyage en
Chine la semaine *
prochaine où il
participera au Sommet
des ministres de la
Culture, Pascal
Couchepin fera
également halte au
Tibet. PAGE 7

L! OTAGES
Kenneth Bigley
assassiné
L'ingénieur britannique
a été sauvagement tué
par ses ravisseurs en
Irak. Une cassette
vidéo en témoigne.

PAGE 12

¦ SION
Déplacer le trafic
La route du Sanetsch,
qui mène à Savièse, va
être réaménagée afin
de limiter le trafic de
transit encore trop
important et trop
rapide malgré la
nouvelle route de la
Colline.
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'est un camion bourré d'ex- jeudi soir. Hier les secouristes s'af- MoSï^cï
plosifs qui a fait s'effondrer fairaient pour essayer de sauver une deau dû à du travail ,
tout un pan du somptueux trentaine de disparus, supposés pri- tôut SStS sur

Hilton de Taba, dans le Sinaï, tard sonniers des ruines. __»*** PAGE 10 ™™ PAGE 33

NEUWERTH
LOGISTICS SA(©

PAGE 14

¦ FOOTBALL
Un but
heureux
Les moins de 21 ans
helvétiques obtiennent
l'égalisation dans le
temps additionnel face
à Israël. Merci Daniel
Degen!

PAGE 22

¦ MUSIQUE
Le classique
à rude épreuve
A l'aube de sa
nouvelle saison,
l'Ensemble
Instrumental valaisan
déplore un manque de
soutien.
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La lumière au
bout du tunnel

ita - bru
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__¦ Oui le Lôtschberg devait bien être mis
en service avant la fin 2007. Non, la facture
à payer ne devrait plus gonfler. Cela tombe
bien car le Valais a beaucoup à gagner des
nouvelles liaisons ferroviaires alpines. Tel
est en tout cas le messsage plein d'espoir
passé hier à la Foire du Valais dans le cadre
de la Journée de l'économie. Une journée
qui a vu les Valaisans offrir au ministre des
Transports Moritz Leuenberger des cailloux
du Lôtschberg... key PAGES 2-3, 5, 18, 19

_____ Meilleur buteur du championnat de
France, Alexander Frei emmènera l'attaque
helvétique ce soir à Tel-Aviv face à Israël. Le
Rennais a en effet purgé la suspension
consécutive au fameux crachat dans la
nuque de Steven Gerrard lors de l'Euro por-
tugais. Un sujet que Frei ne veut d'ailleurs
plUS évoquer. keystone PAGE 21

Des dizaines de morts dans le Hilton éventré?

FONDATION GIANADDA

L'or de l'amitié
¦i Les bonnes rela-
tions cultivées par
Léonard Gianadda
avec ses collègues de
musées prestigieux
permettent aujour-
d'hui a la fondation
martigneraine d'ac-

Plus de 200
occasions
en stock ! Entretien

toutes
marques
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Rêvons l'avenir
Par Pascal Vuistiner

__¦ Les nouvelles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA), réalisation des tunnels du
Lôtschberg et du Gothard, symbolisent
les chantiers du siècle. Ils fascinent. Ils
font rêver. Ils coûtent des milliards. Les
estimations actuelles évoquent 16 mil-
liards de francs suisses pour permettre à
la Suisse d'être au top du transit ferro-
viaire alpin. Rappelons que le Valais se
retrouve lors d'une récente étude dans
les dernières positions européennes d'un
point de vue accessibilité. Un tunnel per-
formant ne devrait donc faire que du
bien! Or, dans un monde moderne qui
bouge, dans une économie de plus en
plus mobile, les communications revê-
tent une importance cruciale. Sans auto-
route, sans lignes ferroviaires efficaces;
point de salut. Dans ce contexte, le Valais
aura un rôle de plaque tournante à jouer.
Dès l'ouverture en décembre 2007, Viège
ne sera plus qu'à 55 minutes de Berne.
Pour tout le canton, cette meilleure
accessibilité vers l'extérieur constitue
une chance unique. Depuis le Valais cen-
tral, et à condition que la variante sud,
celle qui passe par Steg en direction de
Sion, soit complètement achevée un jour,
on pourra gagner jusqu'à 45 minutes en
train. De quoi profondément bouleverser
les habitudes de tout un canton. Cela
permettra en effet à toute une région
périphérique d'avoir un accès facilité à la
région économique du Mittelland, voire
à tout le Plateau suisse en direction de
Zurich. Autre point extrêmement positif,
l'augmentation des nuitées touristiques
de l'ordre de 5% et du tourisme journa-
lier de l'ordre de 20 à 40% depuis les
régions bernoises, bâloises et zurichoi-
ses. Dernier argument, la possibilité pour
les petites et moyennes entreprises valai-
sannes d'élargir leur marché potentiel.
Mais l'ouverture du Lôtschberg ne com-
porte pas que des aspects positifs. Le
Valais souffre déjà terriblement de
l'exode des cerveaux. Quelle sera la
conséquence de l'ouverture du tunnel
pour une région comme Viège? Et le
Valais central? Est-on vraiment sûr que
l'exode sera compensé par une arrivée de
nouvelles entreprises? Pour réussir le pari
des NLFA, le Valais devra se réveiller, met-
tre sur pied des offres touristiques qui
correspondent à la demande, imaginer
des stratégies pour attirer de nouvelles
compétences. Un train qui arrive peut
rapidement se transformer en train qui
passe si le canton reste passif. Il reste
trois ans pour se préparer, espérons que
cela sera suffisant pour rêver l'avenir. ¦

Tuning et lifting
après réflexion que le tout avait
déjà été minutieusement intégré
par notre langue (MA langue!)

Exercice de style en deçà de
toute considération éthique...

Séquence 1
Quand il l'avait rencontrée, c'est
son regard qui l'avait de suite
séduit. Des paupières sans fard
soulignaient ses yeux lumineux.
Deux jolies prunelles dans la gri-
saille d'une foule anonyme. Elle
avait quelque chose en plus. Etait-
ce la jupe qu'elle venait de s'offrir
qui conférait à la gente dame ce
petit rien qui lui avait tapé dans
l'œil. Ou tous ces accessoires qui
n'avaient de cesse de la mettre en
valeur? Courbe parfaite, peau
hâlée, elle se tenait immobile au
milieu de la rue, ses verres teintés
réfléchissant de temps à autre un
rayon que le soleil se plaisait à faire
danser. La définition du mot
«thune» semblait elle aussi se reflé-
ter sur les vêtements brillants de la

¦ Les belles fem-
mes et les belles
voitures: l'associa-
tion est un classi-
que et a le don de
me' faire friser.
D'habitude, je pré-

fère donc l'ignorer. Quelle n'a alors
pas été ma surprise lorsque, hors
saison du Salon de l'auto, elle m'a
sauté à la figure. C'était devant la
télévision, face à un reportage sur
les femmes adeptes à outrance de
chirurgie esthétique. Et j' ai dû me
résoudre à admettre que certaines
entretenaient le foutu parallèle. La
pratique, lorsqu'elle né'se réclame
pas d'un bien-être supplémentaire,
mais n'est que question de formes
et de courbes, fait bizarrement
penser à une autre manière de
faire : le tuning. Qui consiste lui à
personnaliser sa voiture en lui
confectionnant une apparence à
son juste goût. Mais là où il m'a
fallu boire la «trahison» jus qu'à la
lie, c'est lorsque je me suis aperçue

L'espoir
et touristiques ont placé beaucoup d'espoirs dans les NLFA

Avant d'offrir à Moritz Leuenberger des morceaux de roche du fameux tunnel

Le développement harmonieux de notre canton passera-t-il
*par la percée du Lôtschberg? Hier à la Foire du Valais, les milieux économiques

L e s  
derniers pans de

rochers tombent!»
Chef de la division
«construction» au
sein du Départe-

ment de l'environnement,
des transports, de l'énergie
et des communications
(DETEC), Peter Testoni a
fait . le déplacement de
Martigny hier pour rassu-
rer les Valaisans. «Oui, la
mise en service du tunnel
du Lôtschberg reste pro-
grammée pour la f in  de
Tannée 2007! Non, la fac-
ture globale ne devrait pas
dépasser les 4,2 milliards de
francs! » Le fonctionnaire
fédéral a même donné ren-
dez-vous aux invités de la
lournée de l'économie de
la Foire du Valais pour le
printemps 2005, date de
l'explosion du dernier pan
de rocher. Et les récentes
difficultés géologiques qui
avaient un instant fait
craindre le pire? «Elles sont
désormais maîtrisées.»
Peter Testoni a ainsi souli-
gné que 86% des 80 km du
tunnel sont désormais per-
cés alors que 71% du revê-

Peter Testoni. sacha bittei Jérémie Robyr. sacha bittei Bernard Reist. sacha bitte

Nicolas Mayor. sacha bittei Thomas Gsponer. sacha bittei Edouard Delalay. sacha bittei

transpi
e ce pri
lui allez

Nouvelliste», la fournée de
l'économie a mis en évi-
dence tous les espoirs que
notre canton plaçait dans .
cette réalisation. Président
de Valais Tourisme, Jérémie
Robyr estime ainsi que la

mise en service du Lôtsch- p lus spectaculaire. En se
berg va générer une aug- rapprochant sensiblement
mentation des nuitées de de Berne et Zurich, notre
l'ordre de 5% au minimum, canton devrait gagner entre
«Mais c'est surtout au 20 et 40% de visiteurs.» Un
niveau de la clientèle d'un avis partagé par Bernard
jour que la progression sera Reist, le directeur de

l'Agence télégraphique
suisse (ATS) qui mise non
seulement sur un apport
de nouveaux skieurs, mais
aussi sur celui des nom-
breux golfeurs suisses alé-
maniques.

Attention, danger!
Chef du service des trans-
ports à l'Etat du Valais,
Nicolas Mayor place • lui
aussi beaucoup d'espoirs
sur la mise en service du
Lôtschberg. Et pas seule-
ment parce que ce tunnel
va nous rapprocher du
reste de la Suisse. Avec les
améliorations en cours de
réalisation du Simplon ,
notre pays s'ouvre aussi
vers Milan et une région
économique très active.
Mais Nicolas Mayor a
invité les responsables de
notre réseau ferroviaire à
ne pas se focaliser sur les
seuls aspects touristiques.
«Il est aussi important de
développer le transport des
marchandises afin d'essayer
de tendre vers l'équilibre
entre le rail et la route.»

Parfaitement lancé par
le directeur général du
«Nouvelliste», Jean-Yves
Bonvin et animé par le
rédacteur en chef du «Nou-
velliste», Jean Bonnard, et
son alter ego de Canal 9,
Joël Cerutti, le débat d'hier
a aussi permis à Thomas
Gsponer de résumer le
sentiment général. «Oui le
Lôtschberg est une chance
pour le Valais, comme le
Gothard est une chance
pour la Suisse.» Le direc-
teur de la Chambre valai-
sanne du commerce a
cependant mis un petit
bémol au concert de
louanges entonné hier
dans la salle Bonne-de-
Bourbon. «Attention à ce
que ce tunnel ne remette
pas en question la coalition
cantonale.» Pascal Guex

tement des galeries sont
.réalisés.
Boum sur le tourisme?
Si aucune nouvelle mau-
vaise surprise géologique
ne venait contrarier l'avan-
cée des tunneliers, le Valais
devrait donc se rapprocher
sensiblement de la Suisse
alémanique d'ici à trois
ans. «Berne ne se trouvera
p lus qu'à 55 minutes de
Viège. il faudra moins de
trois heures pour relier
Zurich au Valais central.»
Et cette échéance, nos
milieux économiques et
touristiques l'attendent
avec une impatience non
feinte. Organisée conjoin-
tement par la Banque Can-
tonale du Valais, la Foire du
Valais, Publicitas et «Le

belle. Quelle ligne! Quel chien! Pour
sûr, cette fille-là n'était pas de celles
à être quittées...

Séquence 2
Quand il l'avait rencontrée, c'est
son regard qui l'avait de suite
séduit. Des paupières soulignaient
ses yeux lumineux. Deux jolis pha-
res dans la grisaille d'une foule ano-
nyme. Elle avait quelque chose en
plus. Etait-ce la jupe qu'on venait
de lui offrir qui conférait à la jante
dame ce petit rien qui lui avait tapé
dans l'œil? Ou tous ces accessoires
qui n'avaient de cesse de la mettre
en valeur? Courbe parfaite , cuir
hâlé, elle était immobilisée au
milieu de la rue, ses vitres teintées
réfléchissant de temps à autre un
rayon que le soleil se plaisait à faire
danser. La définition du mot «tune»
semblait elle aussi se refléter sur la
carrosserie brillante de la belle.
Quelle ligne! Quelle gueule! Pour
sûr, cette bagnole-là avait été kitée.

Emmanuelle Es-Borrat
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L'Europe va-t-elle jusqu'en Turquie?
L Europe s arrête-t-elle sur les rivages taire, mais de commerce et de pétrole,
du Bosphore? Ou continue-t-elle vers La Turquie avait besoin de fournir du
l'Asie grâce aux magnifiques ponts sus- travail à ses 70 millions d'habitants
pendus sous lesquels passe l'un des pour rembourser sa dette colossale qui
plus importants trafics maritimes du absorbe 40% de ses exportations,
globe, des pétroliers pour la plupart? La Aujourd'hui, dans les contrées que
question a été posée cette semaine; la parcourut l'apôtre Paul avec ses com-
Commission européenne a décidé de pagnons, où grandirent les premières
commencer à en parler. Cela durera des communautés chrétiennes, l'islam s'est
années. implanté. La Turquie moderne a cher-

George Bush avait espéré utiliser les ché lors de la révolution d'Ataturk en
aérodromes turcs d'Anatolie pour atta- 1923 à devenir un Etat laïque, ce qu'il
quer l'Irak par le nord. La majorité des est devenu dans les textes, qui «oublié-
parlementaires turcs s'y opposa. Il est rent» les droits de l'homme. Les Kurdes
vrai que la fin de la guerre froide avait ont été massacrés, méprisés. Les Armé-
changé la position stratégique de lalYir- niens - peuple chrétien - ont été déci-
quie. L'OTAN n'avait plus besoin d'elle mes par milliers par les Turcs dans les
pour se défendre de l'URSS. Quand de années vingt. Le Gouvernement d'An-
Gaulle avait recommandé l'adhésion de kara ne veut pas qu'on le rappelle,
la Turquie en 1963, il visait avant tout la L'ambassadeur d'Allemagne à
défense de l'Europe et l'influence des Bruxelles disait avant-hier qu'il fallait
Etats-IJnis. Mitterand avait eu la même construire un partenariat avec la Im-
position avant la chute du Mur. Mais quie, sans lui ouvrir toute grande la
quand l'UE négocia en 1995 un traité porte de l'Union européenne. Le risque
d'Union douanière, les intérêts avancés d'implosion de l'Europe deviendrait
par les uns et les autres furent diffé- réel avec l'abandon du projet politique
rents. Plus question de stratégie mili- européen. P.-Ê. Dentan
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Moritz Leuenberger reçoit le cadeau de la Foire du Valais, des pierres extraites du tunnel du Lôtschberg. sacha bitte

«La collégialité
n'est pas du copinage!»

chacun consent pour la respec-
ter. Nul ne peut obliger les
membres d'un collège à parler
ensemble d'une certaine
manière, nul ne peut les
contraindre à s'écouter mutuel-
lement et à ne pas s 'interrom-
pre. Si ses membres ne s 'effor-
cent pas, chacun, de vivre la
collégialité, c'est le collège qui
s'effrite. Et, avec lui, tout un sys-
tème politique qui tombe en
ruine. Un système comme celui
de la Suisse, qui se fonde sur
l'équilibre et la recherche du

d'ignorer les différences entre son ensemble profite d'ailleurs
Suisse romande et Suisse aie- -, de cette attitude consensuelle,
manique. Sauf à vouloir miner car c'est ainsi qu 'il concocte desD

ans un discours d une
violence rare mais conte-
nue, le conseiller fédéral

Moritz Leuenberger a rompu
hier à Martigny une lance en
faveur de la collégialité gouver-
nementale. Selon lui, les apô-

la cohésion du pays. Ainsi, projets qui ont une chance
d'obtenir, par la suite, des
majorités au Parlement et
devant le peuple. En ce sens, le
principe de collégialité n 'est pas
l'expression d'un vague copi-
nage au sein du gouvernement,
mais bien le symbole et le sys-
tème de notre structure fédéra-
liste. C'est aussi un des facteurs
qui garantissent la stabilité de
notre gouvernement. Et cela
doit le rester. Un pur dogma-
tisme partisan n'est tout sim-
p lement pas compatible avec
notre démocratie directe. Il va
droit dans le mur. Tenir compte

s agissant de 1 initiative pos-
tale, la majorité alémanique ne
saurait passer sans autre sur le
ventre de la minorité franco-
phone qui a plébiscité le pro-
jet. Au contraire, il faut que la
première prenne acte que le
service public est une valeur

très du non et les chantres du
dogmatisme partisan (ndlr:
lisez certains UDC) sont
incompatibles avec notre
démocratie. Il leur promet des
lendemains qui déchantent:
«Ils iront droit dans le mur!»

Pour le patron du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion, la politique doit suivre
certaines règles pas forcément

fondamentale en
romande.

Attitude
consensuelle

Suisse

compromis. Il ne peut pas en
aller autrement dans un pays
composé de p lusieurs cultures
et de régions très différentes.»

Suite au résultat des vota-
tions du 26 septembre, Moritz
Leuenberger juge notamment

Il doit en aller de même au
Conseil fédéral. Moritz Leuen-
berger: «La majo rité écoute les
arguments de la minorité et elle
en tient compte dans ses déci-
sions. Le gouvernement dans

Moritz Leuenberger: «Le reste de la Suisse pi
misme des Valaisans.»

de l'avis des minorités, c'est l'es-
sence même de notre Etat.»

Bernard-Olivier Schneider

coulées dans le bronze des tions du 26 septembre, Moritz arguments de la minorité et elle de
lois: «La collégialité par exem- Leuenberger juge notamment en tient compte dans ses déci- sei
p ie. Elle dépend de l'effort que qu'il serait irresponsable sions. Le gouvernement dans
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K Ŝ Q̂
SS^̂ A 

Wmmmm^mmmtltmWSmlm ^^Jg ĝgjtlltmmmlm 2000
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Quand l'économie trinque...
Entre Berne Palais fédéral et Martigny Foire du Valais, on était hier en ligne directe.
Moritz Leuenberger? Le compliment facile. Ses hôtes valaisans ont bu du petit lait.Moritz Leuenberger? Le compliment facile.

Olivier Moret, directeur commercial Moret Meubles, Béatrice
Sauthier, Publicitas Martigny, et Claude Rapillard, préfet du dis-
trict de Conthey. sacha bittel

Jacques-Roland Coudray, président de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, et Gilbert Dubuluit, président du CERM.

sacha bittel

M

Louis Moix, président de l'Association suisse des remontées
mécaniques, et Chantai Balet, responsable romande d'economie-
SUÏSSe. sacha bittel

Bonne humeur communicative pour Maurice Chevrier, conseiller national, Pierre Crittin, président Charmantes et accueillantes, les hôtesses de la journée de l'économie, de gauche à droitt
sortant de Martigny, et Simon Epiney, conseiller aux Etats. saCha bittei Lucie, Chantai, Virgine, Amina, Leticia.

Voulez-vous vous atti-
rer les sympathies du
Vieux-Pays? Dites,
venant d'outre-Sarine
et représentant peu

ou prou le pouvoir fédéral, que
vous aimez le sang des vignes
valaisannes. Au service des
communications de Moritz
Leuenberger, on connaît la
maniclerte. Et les formules effi-
caces. Hier à l'heure des toasts,
le ministre des Transports a
osé ce compliment: «On dit de
vos vins rouges qu'ils sont les
meilleurs du pays. Laissez-moi
vous dire, en qualité de Zuri-
chois, que je les considère
comme les meilleurs du
monde.» Y en aurait-il point
comme nous? A l'apéro, pas
totalement dupes, les repré-
sentants de l'économie canto-
nale en étaient à souhaiter la
même sollicitude confédérale
pour la construction de 1 auto-
route A9 dans le Haut-Valais.
On peut toujours rêver,
sachant que ce même Moritz
Leuenberger estime les voies
de transports essentielles au
maintien, voire au retour des
jeunes en Valais. Michel Gratzl

MM. Eric Meizoz, directeur de Publicitas, Jean-Daniel Papilloud, directeur de la BCVs, Jean Bonnard, rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», Moritz Leuenberger, conseiller fédéral, Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, Patrice Clivaz, président du Grand Conseil
valaisan, Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nouvelliste». sacha tittei

Timothy Colllimore, directeur du Casino de Crans-Montana, Urs Zenhausern, directeur de Valais
Tourisme, et Patrizia Hirchter, secrétaire de direction du Casino de Crans-Montana. sacha bittei



______le retomoe en enrancei

¦ Il est des
mots que je
n'aime pas
beaucoup:
retraité, troi-
sième, voire
quatrième
âge... et des

vocables que je vénère: vieux,
vieilles, ancêtres. Cet attrait me
vient probablement de mon
milieu paysan et de mon tra-
vail où les vieux et les vieilles l'âge adulte, les exacerbait,
ont été, précisément, mes Vient un moment où les vieux
interlocuteurs privilégiés, deviennent tellement pénibles
Mais, une fois passée la nostal- qu'on s'accorde à dire qu'ils
gie que l'on peut avoir assez retombent en enfance et qu'il
faussement parfois de la belle faut , dès lors, les traiter...
vieillesse d'antan, il faut bien comme des enfants,
avouer que le paysage présent Ces observations banales,
de l'âge avancé est fort je les fais au moment où je
contrasté. commence moi-même à deve-

On a beaucoup parlé, ces nir vieux. C'est inéluctable, ça
dernières années, des fré- se sent, ça se ressent, douce-
quents mauvais traitements ment: besoin accru de som-
que subissent les vieilles per-
sonnes. On a découvert maints
scandales que l'on ne soup-
çonnait pas. Les paroles polies
adressées à la vieillesse
cachent souvent la dure hypo-
crisie d'une société qui ne sait
plus que faire de ses anciens.
Voilà qui doit être dénoncé
sans hésitation. Pourtant, il
faut bien reconnaître qu'il

AiUi! îfU

Jesi et sa bibliothèque
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Bien sur, tout le monae
connaît la Toscane et ses
trésors. Peu de gens par

contre connaissent la très belle
région qui porte le nom de
Marche (Marches), un terri-
toire qui se situe au centre de
la Péninsule.
Une région à parcourir
Alp-Info a aussi parmi ses pré-
rogatives de faire découvrir des
lieux méconnus malgré leur
beauté, leur richesse culturelle,
historique et touristique. Jesi
est une ville merveilleuse qui
se trouve au cœur des Mar-
ches, à peine à trente minute
d'Ancona, sur la route qui tra-
verse la région en direction de
Rome. Positionnée à 96 mètres
au-dessus du niveau de la mer,
elle compte aujourd'hui envi-
rons 50 000 habitants. La cité a
fleuri au nord du fleuve Esino.
L'ancienne ville est située dans
une zone surélevée, entourée
de remparts moyenâgeux. La
partie neuve s'accommode
fort bien à l'ensemble, le tout
dans une harmonie extraordi-
naire. Cette ville a un passé
historique très intéressant. Les
Romains avaient fait dAesis
(aujourd'hui Jesi) un centre
important tant sur le plan stra-
tégique que commercial. Il y a
encore de nombreux vestiges
visibles dans les environs qui
rappellent cette page d'his-
toire. Certaines trouvailles
dans les alentours témoignent

existe des vieux et des vieilles
absolument insupportables. Il
y en a des prétentieux, don-
neurs de leçons, tyranniques,
intolérants, voire carrément
teigneux et méchants. Et je ne
pense pas ici aux vieux beaux,
dont la prétention est propor-
tionnelle à leur bêtise. Tout se
passe parfois comme si la vieil-
lesse, loin d'atténuer les
défauts de la jeunesse et de

meil, début de rhumatismes,
accumulation de fatigue, façon
de pisser, menace de la pros-
tate - une infinité de détails
qui affectent le corps et l'es-
prit. Alors me viennent ces ter-
ribles questions: quel vieux
serai-je? Vais-je assister,
impuissant ou inconscient, à
l'exhibition de mes carences et
de mes insuffisances - dans

La précieuse Bibliothèque Planettiana de Jesi.

même d'origines remontant à
la préhistoire. De plus, il ne
faut pas oublier que c'est aussi
la ville qui a vu naître Fede-
rico II de Svevia. Un riche
passé que l'on peut découvrir
dans toute sa splendeur en
visitant le Musée archéologi-
que, la Pinacothèque et les
autres espaces culturels de la
cité, sans oublier le Théâtre
Pergolesi , fleuron de la cité.
D'autre part, on peut prendre
plaisir à flâner dans ses ruelles
où se trouvent les artisans, les

toute leur étendue? Vais-je
devenir acariâtre, plaintif, ven-
geur, vaniteux, caractériel, ou
jaloux des nouvelles généra-
tions? Il m'est impossible de
répondre. Je sais seulement
que je ne serai jamais un vieux
sage, en paix avec lui-même et
avec le monde, empli d'amour,
de compréhension, de tolé-
rance. Je sais aussi que lente-
ment, sûrement, je suis en
train de retomber... en
enfance.

Alors là, j'ai un sursaut.
Retomber en enfance, ça peut
vouloir dire l'exacerbation des
défauts, certes, mais pourquoi
pas, également, la redécou-
verte des qualités de l'enfant
toujours présent en nous. Et je
m'examine: qu'est-ce qui sub-
siste, dans le jeune vieux que je tions comptent plus que les
suis, d'intact, de neuf, d'inusé, réponses, puisqu'elles permet-
jaillissant comme aux pre- tent d'approcher le mystère de
miers jours? Ma réponse est l'être, la source de la vie,
toute simple. Malgré mes l'énigme de la présence, le
incommensurables ratés, quel- miracle de la relation. Et nous
que chose a résisté au long de sommes là au fondement de
ma propre vie: ma faculté toute joie essentielle, mais éga-
d'étonnement. En cela, je suis lement de la souffrance, car
resté un enfant et je veux le toute mise en abîme peut libé-
plus tôt possible retomber en rer les virtualités infinies de
enfance. l'être, comme elle peut dévoi-

L'étonnement premier, élé- 1er la haine, la négation, l'ex-
mentâire, a été ma quête inin- clusion ou la cruauté. Par sa

boutiques et toutes sortes de
commerces, à l'abri des voitu-
res, un véritable bonheur!
Une bibliothèque de rêve
C'est dans le palais de la Signo-
ria, une bâtisse de la Renais-
sance, œuvre du célèbre archi-
tecte de Sienne Francesco di
Giorgio, que la Bibliothèque
communale Planettiana a son
siège. Cette institution a été
crée en 1859 grâce à la dona-
tion du marquis Angelo Ghis-
lieri qui lui avait offert sa col-

terrompue. L'étonnement: un
moment de grâce qui permet
un retour à l'être, à l'existant,
au commencement du monde.
C'est comme un surgissement,
une naissance nouvelle où
tout sens demeure suspendu,
où plus rien ne va de soi, où les
évidences, les a priori tombent
pour laisser sourdre seule, nue,
ravageuse et abyssale, LA
question. L'étonnement: un
questionnement incessant du
comment et du pourquoi de
toutes choses comme de soi-
même - avant que l'existence
quotidienne et le bon sens
reprennent leurs droits et que
nous retombions dans nos
conditionnements biologi-
ques, psychiques et sociaux.
En cette démarche, les ques-

Idd

lection de livres. En 1868, la
bibliothèque s'enrichit d'une
donation de 6000 ouvrages
provenant de quatre bibliothè-
ques de divers ordres religieux.
Parmi les nombreuses dona-
tions, il ressort celle offerte par
la noble famille Pianetti qui ainsi qu'un riche fonds d'œu-
comporte bien 15 000 volumes vres musicales manuscrites et
et de précieuses archives. imprimées de divers composi-
. . .  . . .. ... teurs dont Paggi, Morlacchi,Un humaniste bienfaiteur Spontini et ||rgolesi plus
Monsignor Giuseppe Pianetti, récemment, en 1938, l'institu-
j uriste, était habité par une tion a reçu de la marquise Cris-
culture humaniste. Les ouvra- tina Colocci Honorati 2000

force de soupçon et de criti
que, l'étonnement est vérita
blement une démarche sub
versive.

Au moment où, contre
toute attente, «Le Nouvelliste»
ouvre ses colonnes à un vieux
de mai 68 que le même journal
avait «descendu» autrefois, un
vieux qui n'a jamais renié ses
engagements de jeunesse mais
qui devient vieux malgré tout,
je m'interroge. Ai-je quelque
chose à dire qui soit vraiment
intéressant? La réponse est évi-
demment négative, et je me
dis que je n'ai peut-être pas ma
place dans cette rubrique que
signent des esprits jeunes et
bouillants dont je n'embrasse
pas toujours les idées, mais
dont j' admire la sûreté, la fou-
gue, le brio. J'ai accepté cette
invitation de par ma capacité
d'étonnement. Au moment de
glisser en vieillesse, l'enfant
qui sommeille en moi peut
encore partager son interroga-
tion du monde. Et le vieux
tombant en enfance, avant de
devenir gâteux, peut parler au
nom de sa propre vie, non
parce qu'elle fut exemplaire,
mais parce que tombent ses
masques alibi. Au moment où
il entre en coulisse et se pré-

ges qu'il a remis parcourent
tout l'univers du savoir entre le
XVe et le XKe siècle. C'est jus-
tement de cette collection que
proviennent la plupart des
manuscrits, environ 400 ainsi
que 138 incunables, 2600 «cin-
quecentine» et d'autres
recueils précieux. On l'a donc
nommée «Bibliothèque Pla-
nettiana» en hommage à cette
généreuse famille. Parmi les
autres trésors libraires figurent
une splendide édition «bodo-
niana» de l'«Iliade» d'Homère

pare à mourir, le vieil enfant ,
ou l'enfant vieux, peut sans
doute s'étonner avec une luci-
dité accrue. Et ce n'est que cela
que je m'autorise à transmettre
ici.

J'aimerais être un vieux
étonné, les yeux grands
ouverts avant que ne vienne la
nuit... étonné de tout , par
l'énigme d'un visage, le mys-
tère d'une vie, les saints, les
héros, les salauds et les crimi-
nels, l'inépuisable richesse de
la diversité humaine, le pou-
voir et son théâtre. Puis il fau-
dra bien prendre le risque d'al-
ler plus au fond vers le destin,
le sacré, et Dieu. Imaginez! Si
le divin ne pouvait se révéler à
nous que comme Question
infinie sans cesse recommen-
cée, ce serait bien signe que
l'étonnement dévoile notre
propre transcendance. L'être
humain se révèle toujours en
deçà ou au-delà de ce que les
apparences comme les éviden-
ces, catéchismes et maîtres à
penser, lui ont donné à croire.
Par son questionnement sans
réponse, l'étonnement, c'est
LA voie vers la libération...
avant l'épreuve finale.

Bernard Crettaz

dessins et gravures de Salvator
Rosa, Canaletto, Piranesi et
Rembrandt. Une des dernières
collections reçues à la Planet-
tiana est celle de Marcucci,
environ 4000 volumes concer-
nant l'histoire des religions, le
pacifisme (des thèmes de brû-
lante actualité) , le végétalisme
et de rares éditions de Verne,
Tolstoï et De Amicis. Découvrir
ce temple de culture dans le
cadre majestueux du palais de
la Signoria qui l'abrite est un
moment de forte émotion qui
nous rapproche non seule-
ment de la culture italienne
mais aussi de la culture univer-
selle. De plus, le tout se trouve
au sein d'un territoire riche de
saveurs et de parfums typique-
ment italiens.

Marco Patruno

e
e deviens vieux

http://www.alp-info.ch


Couchepin fera étape au Tibet
Voyage en Chine: notre conseiller fédéral assistera au sommet

des ministres de la Culture et s'arrêtera à Lhasa.

P

ascal Couchepin
entame dimanche une
visite d'ime semaine
en Chine. Le conseiller
fédéral participera à

une réunion des ministres de
la Culture à Shanghai. Il se ren-
dra aussi au Tibet pour visiter
un projet de restauration de
monastère financé par la
Suisse.

Le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) par-
ticipera vendredi et samedi
prochains à la réunion
annuelle du Réseau internatio-
nal sur la politique culturelle
(RIPC) . Ce sommet se pen-
chera notamment sur le rôle
des cultures traditionnelles
face à la modernité et la mon-
dialisation.

Diversité
culturelle
Les 63 pays membres de ce
réseau informel évoqueront
également la promotion de la
diversité culturelle, à une
année de la fin des négocia-
tions sur une convention de
l'Unesco sur ce sujet. Ce texte
doit notamment préciser si la

Pascal Couchepin fera une étape

culture peut être considérée
comme une marchandise
«comme une autre» ou si elle
nécessite une certaine forme
de protection.

Le RIPC est «l'initiateur»
d'ime telle convention. Et la
Suisse, qui parvient à concilier
tradition libérale et prise en
compte de sa diversité cultu-
relle, est «très écoutée» dans
cette enceinte, «surtout lorsque
c'est un libéral comme M. Cou-
chepin qui parle», souligne-
t-on au DFI. '

importante au Tibet. t»ttei

Etape au Tibet
Avant de se rendre à Shanghai,
M. Couchepin fera une halte à
Lhasa, la capitale du Tibet. Il
sera le premier conseiller fédé-
ral à se rendre dans la région
autonome. La Confédération
entend contribuer à la restau-
ration du temple de Ramoche,
l'un des plus anciens édifices
de la ville, pour un montant de
200 000 francs.

Ce temple, construit au
Vile siècle avant notre ère,
avait été détruit par le régime

communiste durant la Révolu-
tion culturelle. Après des
mesures d'urgence prises par
les autorités chinoises, qui ont
permis le retour de quelque
120 moines, la Confédération
entend contribuer à redonner
à l'édifice son apparence origi-
nale, selon le DFI.

M. Couchepin rencontrera
à cette occasion les autorités
de la province du Tibet et de la
ville de Lhasa. Pour Berne, le
biais de la culture permet Vie
donner une dimension sup-
plémentaire au dialogue sino-
suisse, sans heurter de front
Pékin.

Droits de l'homme
Grâce à ce projet , la délégation
suisse espère pouvoir parler
concrètement de liberté de
religion et d'expression cultu-
relle, à travers un dossier sur
lequel les Chinois sont prêts à
discuter.

Berne mené depuis 1991
un «dialogue» bilatéral avec la
Chine en matière des droits de
l'homme. A travers ces discus-
sions, la Suisse entend contri-
buer notamment au renforce-

ment de l'Etat de droit et à
l'émergence d'une société
civile forte. Un accent tout par-
ticulier est mis sur le domaine
judiciaire et les droits des
minorités, notamment au
Tibet.

La question des minorités
reste un dossier sensible en
Chine. Dans son rapport 2004,
Amnesty International (AI) a
ainsi souligné que «la liberté
d'expression et de religion était
toujours soumise à de sévères
restrictions» au Tibet. L'organi-
sation dénonce aussi les «nou-
velles restrictions» imposées à
la communauté oïghoure,
musulmane, au titre de la
guerre contre le terrorisme.

AI souligne en outre que
«les autorités chinoises n'ont
pas cherché à introduire les
réformes juridiques et institu-
tionnelles fondamentales qui
permettraient défaire cesser les
graves violations des droits
humains commises dans le
pays ». Elle critique notamment
l'usage de la torture et de la
peine de mort, ainsi que, les
emprisonnements arbitraires.

ATS

La Poste poursuit sa restructuration
Réorganisation des envois postaux d'ici à fin 2006: 270 places de travail supprimées.

La 
Poste va réorganiser le

transport des envois pos-
taux d'ici à fin 2006. Cette

mesure entraîne la suppres-
sion de 270 postes sur 800 et
devrait permettre au géant
jaune d'économiser 35 mil-
lions de francs par année. Les
syndicats sont fâchés.

En raison du recul prévisi-
ble des volumes d'envois, l'en-
treprise est contrainte d'opti-
miser et de revoir son système
de transport, a indiqué hier La
Poste dans un communiqué.
Pour ce faire, elle a mené
depuis j anvier des tests dans
les régions de Lausanne,
Zurich-Mùlligen et Hârkingen
(SO) qui se sont révélés
concluants. Le transport d'en-
vois postaux, soit l'achemine-

ment quotidien de près 20 mil-
lions de lettres, journaux et
colis entre les offices de poste
et les centres de traitement,
coûte quelque 300 millions de
francs par an à La Poste. Elle
effectue actuellement elle-
même entre 75% et 78% des
transports par la route.

Jusqu'en 2010, le trafic de
lettres devrait diminuer de
16%, a précisé à l'ats Liselotte
Spengler, porte-parole de La
Poste. Pour y faire face, le
géant jaune souhaite confier
davantage de mandats à des
tiers, transférer sur la route les
transports ferroviaires courts
et mal exploités ou encore évi-
ter les courses à vide. A terme,
La Poste souhaite externaliser
50% des transports routiers.

Un tiers des 800 postes
actuels, soit 270, sont touchés
par cette réorganisation. Il
s'agit essentiellement de
chauffeurs, a précisé Mme
Spengler. Si l'on n'avait tenu
compte que de la gestion d'en-
treprise, (des conséquences sur
le personnel auraient dû être
p lus importantes», a-t-elle
ajouté.

La Poste souhaite proposer
aux personnes concernées un
autre emploi acceptable au
sein de l'entreprise, par exem-
ple dans la distribution ou le
tri de colis. Les chauffeurs
désireux de poursuivre dans
leur métier pourraient bénéfi-
cier d'un soutien pour trouver
un emploi auprès d'un trans-
porteur privé.

«Nous n'accepterons aucun
licenciement ou alors cela va
barder», a déclaré à l'ats Chris-
tian Levrat, président du Syn-
dicat de la communication.
Des négociations vont être
ouvertes et pour le syndicat,
les nouveaux emplois devront
être équivalents. «Il est exclu
que des chauffeurs soient réem-
ployés au triage au milieu de la
nuit.»

Selon M. Levrat, il s'agit
d'une «décision inadmissible
sur le plan social pour une
entreprise qui réalise 2 millions
de bénéfice par jour» . Il estime
aussi que c'est une erreur sur
le plan stratégique car cela va
augmenter la dépendance de
l'entreprise face aux transpor-
teurs privés. «Une mesure qui

ne va pas accroître la rentabi-
lité de La Poste.»

Dans un communiqué, le
syndicat transfair demande
également que les réengage-
ments au sein de l'entreprise
soient équivalents. Les chan-
gements vers des transpor-
teurs privés ne doivent se faire
que si leurs conditions de tra-
vail sont comparables à celles
de La Poste.

Selon transfair, la diminu-
tion des envois postaux est
aussi la conséquence de mesu-
res prises par La Poste elle-
même. Il cite notamment la
concentration du traitement
des envois dans un nombre
réduit de centres ou la réduc-
tion du réseau des offices de
poste. ATS

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

Réformer
un système ingérable
¦ L'actuelle péréquation
financière est ingérable et la
répartition des tâches entre
Confédération et cantons un
écheveau inextricable. Fort de
ce constat, Hans-Rudolf Merz
a plaidé vendredi pour la
réforme en votation le 28
novembre. Ce projet , qui
devrait entrer en vigueur en
2008, n'est ni un nouveau pro-
gramme d'allégement budgé-
taire, ni un programme d'éco-
nomie, ni une paquet de
mesures fiscales , a souligné le
conseiller fédéral devant la
presse. Il s'agit d'une réforme
qui a pour but d'améliorer les
conditions de travail des col-
lectivités publiques et d'en-
courager la collaboration entre
les cantons. Introduit en 1959,
le système actuel n'est plus
gérable, a constaté le ministre
des Finances, flanqué pour
l'occasion de représentants
des cantons et des villes. Les
compétences fédérales et can-

tonales sont' trop enchevê-
trées.

. La péréquation financière
actuelle, aux objectifs mal défi-
nis, aux règles trop compli-
quées et aux contrôles insuffi-
sants, a en outre le
désavantage de créer de faus-
ses incitations.

Economiesuisse soutient
pour sa part la réforme de la
péréquation financière et la
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.
L'autonomie des cantons et
leurs resposabilités s'en trou-
vent augmentées. Ils recevront
davantage de ressources à libre
disposition et auront moins
besoin d'aides fédérales pour
accomplir leurs tâches régio-
nales. Les milieux économi-
ques saluent le fait que «des
gains d'efficacité compensent la
légère augmentation des
dépenses publiques» . Il s'agit
aussi d'optimiser le système
fiscal actuel. ATS/1 MT

m BUCHS
Sauvé de justesse
du camion-poubelles
Un homme de 37 ans resté
coincé dans un container a bien
failli finir dans un camion-
poubelles vendredi matin à
Buchs (SG). Entendant des
appels à l'aide, les éboueurs l'ont
sauvé in extremis en stoppant les
presses mécaniques du véhicule,
a annoncé la police cantonale
saint-galloise. Blessé, l'infortuné
a été transporté à l'hôpital par
hélicoptère. La personne en
question a affirmé à la police
avoir voulu aller faire une sieste
dans le container, se trouvant
quelque peu fatigué à la sortie
du restaurant. Il s'est réveillé
après avoir été basculé dans le
container.

91 SENEVE
Procès Elf:
peines de prison
avec sursis
Les deux principaux protagonis-
tes du volet suisse de l'affaire EU
ont écopé respectivement de 18
et 15 mois de prison avec sursis.
L'homme de paille a été
condamné à 10 000 francs
d'amende pour faux dans les
titres. L'animateur de la société
«K&M» s'en sort avec une peine
de 18 mois de prison avec sursis.
Son associée s'est vu infliger par
la Cour correctionnelle de
Genève une peine de 15 mois de
prison avec sursis. Les deux
acteurs centraux de l'affaire ont
aidé l'ancien directeur de la
société Elf, Alfred Sirven, à blan-
chir 46 millions de francs qui
avaient été détournés des caisses
du géant pétrolier français.

BERNE
Joseph Deiss
en visite
au Japon
Le président de la Confédération
Joseph Deiss sera en visite au
Japon de lundi à jeudi prochains. Il
rencontrera le couple impérial et le
premier ministre Junichiro Koizumi.
La promotion réciproque des
investissements et la situation
internationale seront au menu des
discussions. Joseph Deiss ouvrira le
programme suisse en vue de l'ex-
position universelle. L'objectif est
de resserrer les liens qui unissent
les deux pays, a précisé vendredi le
Département fédéral des finances.
Le Japon est le troisième
partenaire économique de la
Suisse, après l'Union européenne
et les Etats-Unis.



Taux de chômaae inchanaé
Le 

taux de chômage est
resté inchangé en
Suisse en septembre
par rapport au mois
d'août, à 3,7%. Le nom-

bre de chômeurs inscrits a tou-
tefois grimpé à 146 341 per-
sonnes, ce qui correspond à
une augmentation de 418 sur
un mois. Les jeunes sont les
plus touchés.

L'ensemble des deman-
deurs d'emploi inscrits se chif-
fre à 213 733 personnes, soit
948 de plus qu'en août, a indi-
qué vendredi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) dans
un communiqué. Quant au
nombre de places vacantes
annoncées aux offices du tra-
vail, il a reculé de 213 unités à
7696.

En deçà des attentes
La croissance du nombre de
chômeurs est restée dans le
bas de la fourchette attendue,
a dit vendredi à l'ats Jean-Luc
Nordmann, directeur du mar-
ché du travail au seco. Le mois
précédent, la hausse avait au
contraire nettement dépassé
les prévisions.

Le taux de chômage avait
augmenté de 0,1 point à 3,7%.
La raison provenait principale-
ment de l'important chômage

AGRESSIONS A VEVEY

Expertise psychiatrique
du suspect en cours
¦ L'enquête sur les agressions
de quatre femmes à Vevey en
2003 semble ne progresser que
très lentement. Le suspect
interpellé sur la base d'une
analyse ADN il y a huit mois
nie toujours. Une expertise
psychiatrique est en cours.

Cette expertise est le seul
élément nouveau, selon le juge
d'instruction Pierre Veillon, qui
confirme une information du
quotidien «Le Matin» de ven-
dredi.

Ce manque d'éléments
nouveaux suscite l'impatience
de l'avocat du suspect, en
détention préventive depuis
début février. «J 'ai requis il y a
p lusieurs semaines que l'ana-

lyse ADN soit refaite pour écar-
ter tout risque d'erreur», a
expliqué Me Stefan Disch. Il
n'a toujours pas obtenu de
réponse satisfaisante.

L'ADN du jeune homme,
un chômeur et toxicomane de
24 ans, a été retrouvé sur les
lieux de la première agression.
«Il s'agit du seul élément incri-
minant mon client», souligne
l'avocat. Le suspect n'explique
pas la présence de son sperme
à cet endroit. ' «Il ne comprend
pas comment cela se fait »,
selon Me Disch.

En l'absence de preuve
complémentaire, l'avocat
déposera vraisemblablement
une nouvelle demande de

mise en liberté provisoire. Une
première requête avait été
rejetée au début de l'été.

Avant ces événements, le
suspect était connu des servi-
ces de policé depuis 1997 pour
vol, dommage à la propriété et
lésions corporelles. Il est pour
l'heure inculpé pour brigan-
dage et contrainte sexuelle.

Entre août et novembre
2003, quatre femmes ont été
agressées à Vevey. Le malfai-
teur semble être le même dans
les quatre cas. Il suivait ses vic-
times et les frappait par der-
rière lorsque celles-ci étaient
seules. Trois ont perdu
connaissance et ne se souvien-
nent plus des faits. ATS

PUBLICITÉ

Stabilité constatée par rapport au mois d'août en Suisse
des jeunes, qui avaient ter-
miné leur formation en été
mais n'avaient pas encore
trouvé d'emploi.

Toujours le chômage
des jeunes
La tendance s'est maintenue
en septembre. Le taux de chô-
mage a ainsi progressé de 2,7
points à 6,1% chez les 20-24
ans. En un mois, le nombre de
chômeurs de cette classe d'âge
a grimpé de 550 à 20 900.

Alors que la situation des
étudiants s'est légèrement
améliorée, la catégorie la plus
touchée selon Jean-Luc Nord-
mann a été celle des apprentis.

Déplorant l'aggravation du
phénomène, le syndicat Tra-
vail.Suisse en appelle aux
employeurs. Ils devraient «pro-
poser des places d'apprentis-
sage et continuer à employer
leurs apprentis pendant une
année après l'examen de fin
d'apprentissage», préconise
Travail.Suisse dans son com-
muniqué.

Dans la tranche d'âge des
25,-49 ans, le nombre de chô-
meurs est resté inchangé. Le
taux de chômage.des person-
nes de 50 ans et plus a lui
reculé de 0,2%. Comme d'ha-
bitude, le chômage féminin

évolue moins favorablement,
avec une hausse de 0,7% des
chômeuses inscrites. Du côté
des hommes, le nombre a
diminué 0,1%.

Par région, alors que pour
l'ensemble de la Suisse aléma-
nique, le nombre de chômeurs
inscrits est resté stable par rap-
port au mois d'août, il a pro-
gressé de 0,9% en Suisse
romande et au Tessin. Dans le
détail, le taux de chômage a
légèrement augmenté dans les
crantons du Valais, à 3,3% (+ 0,2
point) , et de Genève, à 7,2% (+
0,lpoint).

Par contre, les taux sont
restés stables dans les cantons
de Neuchâtel (4,3%), de Vaud
(5,3%), de Fribourg (2,8%) et
du Jura (4,5%). Quant au can-
ton de Berne, il a connu une
hausse de 0,1 point à 2,7%.

Moins de chômage partiel
Le chômage partiel a pour sa
part reculé en août. Il a touché
1191 personnes, soit 246 de
moins que le mois précédent
pour une baisse de 17,1%. Le
nombre des entreprises qui
ont recouru à des réductions
de l'horaire de travail a dimi-
nué de 15,6% et passé à 173.

Enfin , selon les données
provisoires fournies par les

caisses de chômage, 3094 per-
sonnes ont épuisé leur droit
aux prestations de l'assurance
chômage dans le courant du
mois de juillet. Sur ce nombre,
plus d'un tiers étaient toujours
inscrites àun office régional de
placement à fin septembre.
Parmi les fins de droit, 423 per-
sonnes (14%) ont trouvé un
emploi dans l'intervalle.

Reprise économique
hésitante
D'ici à janvier prochain, le seco
prévoit une progression du
chômage, en raison d'effets
saisonniers. Le recul de la
demande dans la construction
et dans le tourisme auront une
fois encore un impact négatif
•sur le marché du travail,

«L'amélioration de la
conjoncture a été peu ressentie
sur le marché du travail», a
noté M. Nordmann. L'écono-
mie est réticente à créer de
nouveau postes.

Pour l'année en cours, le
seco table sur une moyenne de
153 000 chômeurs, et un taux
de chômage de 3,9%. Selon
Jean-Luc Nordmann, un recul
significatif devrait intervenir
en 2005, avec un taux annuel
moyen pouvant revenir à 3,5%.

ATS
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régionaux de placement (ORP) de Le nombre de chômeurs a
notre canton, soit 304 de plus progressé de 129 (+ 0,3%) dans le
qu'à la fin août (effet saisonnier Haut-Valais, de 151 dans le Valais
dans les emplois liés au tourisme central (+ 0,3%) et de 24 dans le
essentiellement). Le nombre de Bas-Valais (+ 0,1 %). Ces chiffres
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(4066). Sur le plan suisse, le taux principalement le Haut-Valais. A la
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dernier à la même période. Grâce
au travail d'information et de sen-

1,5% pour Conches et 4,4% pour
Sion-Hérens-Conthey. C

Le groupe Hersant
lance «TV Plus»
¦ A partir de janvier, un sup-
plément TV sera encarté dans
les éditions du week-end de
«L'Express», «L'Impartial» et
«La Côte». Avec «TV Plus», le
groupe de presse français Her-
sant, propriétaire des trois
journaux, veut offrir un pro-
duit qui se distingue de l'offre
actuelle.

«Le concept de «TVPlus» est
p lus proche du journal que du
magazine», explique à l'ats Jac-
ques Richard, coéditeur du
produit, confirmant un article
de la «Tribune de Genève». De
format tabloïd, le supplément
aura 48 pages, dont 21 consa-
crées aux grilles des program-
mes et 27 rédactionnelles.

Le budget est devisé à 1,5
million pour la première
année. Les abonnés à l'un des
trois quotidiens ne payeront
rien de plus. En revanche, au
kiosque, «La Côte» coûtera 50
centimes de plus le vendredi
(jour de l'encartage), comme
«L'Express» et «L'Impartial»
mais le samedi. «TV Plus» ne
pourra pas être acheté séparé-
ment, précise M. Richard. Pour
se différencier de la concur-
rence romande (TV8, TV Guide
ouTeleTopMatin), «nous cher-
cherons un état d'esprit p lus
débridé», promet le coéditeur.
L'impression aura lieu elle sur
les rotatives des deux quoti-
diens neuchâtelois. ATS

¦ BERNE
Tableaux volés
remis à la Russie
La Suisse a remis hier à la Russie
quatre tableaux volés comme
moyens de preuves dans le cadre
d'une enquête pour abus de
confiance. Les toiles pourront être
restituées par Moscou si Berne en
a encore besoin pour sa propre
enquête. Le cabinet des juges
d'instruction de Genève avait
ordonné en décembre 2002 la sai-
sie des tableaux à la suite d'une
demande d'entraide de la Russie,a
indiqué l'Office fédéral de la justice
(OFJ) dans un communiqué. Les
toiles étaient alors détenues par
une «société transitaire» en Suisse,
précise le texte. Selon Moscou, les
quatre tableaux avaient été confiés
par un ressortissant russe pour
expertise...

http://www.bcvs.ch


Dédicace de la cathed
L

e dimanche 10 octobre
2004, Mgr Norbert
Brunner présidera la
messe solennelle de la
Fête de la Dédicace de

la cathédrale de Sion. Cette
célébration donnera à l'évêque
de Sion l'occasion de fêter éga-
lement les prêtres jubilaires, de
remercier les personnes béné-
voles engagées au niveau du
diocèse et de conférer le lecto-
rat et l'acolytat à trois sémina-
ristes de notre diocèse.

La Fête de la Dédicace de la
cathédrale le dimanche 10
octobre à 10 heures sera prési-
dée par Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, en présence
de Mgr Siméon Ahouanan,
évêque de Yamasoukro, et de
Mgr Benoît Vouilloz, prévôt du
Saint-Bernard, et de nombreux
prêtres. Cette messe sera ani-
mée par la Schola. Après avoir
félicité les prêtres jubilaires et
remercié les personnes béné-
voles engagées au niveau de
notre diocèse, Mgr Norbert
Brunner instituera lecteurs et
acolytes trois candidats au
sacerdoce: David Roduit ,
Jérôme Hauswirth et Daniel
Rotzer.

La Fête de la Dédicace de la
cathédrale, jour anniversaire
de sa consécration, est un jour
de fête diocésain. L'église
cathédrale, celle du siège de
l'évêque, revêt une importance
particulière parce qu'elle est
l'Eglise mère du diocèse. A
cette occasion, tous les

Le service
de la pastorale spécialisée
En marge de la prochaine quête
pour la pastorale diocésaine...

Créer des liens avec les personnes handicapées. \±

¦ Face à une personne handi-
capée, il suffit d'éduquer notre
esprit pour y voir avant tout
une personne. Le handicap est
certes là , mais ce n'est qu'un
«habit» plus ou moins envahis-
sant . Cet «habit» a forgé, à tra-
vers de nombreuses contrain-
tes, une personne riche et
unique.

Le service diocésain de la
Pastorale spécialisée n'est
autre qu'une équipe au service
de la personne handicapée. En
tant que tel, il œuvre à des
multiples tâches au sein de
notre diocèse, se voulant à la
fois présence d'Eglise au cœur
de ses frères et sœurs vivant
avec un handicap... équipe
désireuse d'adapter le message
de l'Evangile à toute personne
en difficulté... équipe voulant
créer des liens avec les parois-
ses où vivent les personnes
handicapées... Pour rejoindre
la personne dans son handi-
cap, elle visite et célèbre le
Christ dans les différents lieux
d'accueil que sont les foyers de
la FOVAHM à Sion-Saxon-Col-
lombey, le centre médico-édu-
catif de La Castalie à Monthey,

l'école La Bruyère à Sion, l'ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre, les communautés Foi
et Lumière, les fraternités de
malades et handicapés, les
classes spécialisées ou diverses
associations.

Ce service, occupant deux
personnes (l'une à mi-temps
et l'autre à quart-temps), est
rattaché à la Maison diocé-
saine Notre-Dame-du-Silence,
à Sion.

La Quête pour la Pastorale
diocésaine 2004, qui sera per-
çue à l'occasion de la fête de la
Toussaint, est là pour lui don-
ner les moyens nécessaires à la
poursuite de sa mission. Les
personnes en situation de han-
dicap ont besoin de notre sou-
tien et de notre solidarité... A
travers leur présence, leurs
particularités, ils donnent à la
vie le paysage qui apporte
valeur et beauté. D'ores et
déjà: merci de votre soutien...

Eddy Travelletti
diacre

Jean-Michel Lonfat
chanoine du Saint-Bernard

Renseignements: tél. 027 327 44 06,

C'est du
Lors d'un entretien avec des

confirmands, j 'essaie d'ex-
pliquer la nécessité de la

prière personnelle, de la
confession et de la participa-
tion régulière à la messe du
dimanche. De même que le
corps privé de nourriture et de
boisson s'affaiblit de plus en
plus et finit par mourir, ainsi la
vie divine en nous ne peut sur-
vivre sans la prière. «Ce que
vous nous avez dit, c'est du
chantage, m'objecte, fâché, un
des confirmands, vous voulez
seulement nous forcer à aller à
la messe le dimanche.» J' osai
faire remarquer que je voulais
uniquement attirer l'attention
sur les conséquences de cette
manière d'agir, et que naturel-
lement chacun demeurait libre
de manger et de boire - ou
non.

Les nombreuses réactions
privées et publiques suite à la
récente déclaration de Rome
au sujet de la dignité de la célé-
bration de l'eucharistie m'ap-
paraissent exactement comme
la réaction obstinée de ce gar-
çon. Elles s'exprimaient ainsi:
«Par l'interdiction de célébrer

raie

Retable de la cathédrale de Sion

conseils de communauté du
diocèse sont invités à envoyer
une délégation à la messe. A
l'issue de la célébration, les
participants seront conviés à

un apéritif dans les jardins de Prêtres jubilaires
l'évêché. 25 ans: Bernard de Chastonay,

Sion; Marcellin Moukam Kameni
SDI/Bernard Broccard Grimisuat.

vicaire général 50 ans: Jean-Pierre Porcellana,

Idd

Lens; Georges Evéquoz, Conthey;
Joseph Vaudan, Martigny; André
Bruttin, Lavey; Philémon Praz, Sion.
60 ans: Bernard Muller, Muraz;
Gabriel Pont, Martigny.

Présence d'Eglise
¦ Actuellement présent à la
Foire du Valais, à Martigny, le
mouvement «Foi et Lumière»
apporte un témoignage de foi
à travers sa présence dans
l'Eglise.

Né en 1971 à la suite d'un
pèlerinage international de
personnes handicapées men-
tales, de parents et d'amis à
Lourdes, ce mouvement existe
depuis plus de vingt ans en
Valais.

Les membres de «Foi et
Lumière» se retrouvent en
communauté chaque troi-
sième dimanche du mois; à
cette occasion, les parents
d'un enfant avec un handicap
mental vivent un moment pri- paroisse, chacun vit, s ex-

prime, est
reconnu pour
lui-même,
dans son inté-
grité.

En Valais,
les membres
de «Foi et
Lumière» se
réunissent
dans huit
communau-
tés, à Brigue,
Saas, Viège,
Sion, Saxon,

Martigny, Bagnes, et dans le
Chablais.

Pour des informations plus
complètes: Stand 396, Pré-
sence d'Eglise. SDI

chantage
ensemble la cène et l'eucharis-
tie, le pape et les évêques inter-
disent un œcuménisme
vivant.» Ou: «Parce qu'ils se
déclarent opposés à la possibi-
lité pour le diacre ou l'assis-
tante pastorale de prononcer
une partie de la prière eucha-
ristique, ils méprisent la colla-
boration de ces chrétiens enga-
gés.» Et d'autres réactions
semblables.

Ils ne sont pas rares ces
chrétiens engagés qui préten-
dent, parce qu'ils aiment
l'Eglise, devoir dire des «paro-
les courageuses» et poser des
«signes prophétiques». Et ne
pas vouloir céder aux «tentati-
ves de chantage» du pape et
des évêques.

S'ils aimaient vraiment
l'Eglise, comme ils le préten-
dent, ils écouteraient d'abord
ses enseignements et ne cher-
cheraient pas «des maîtres qui
flattent leurs oreilles par des
fables» (Paul à Timothée) . Ils
annonceraient son enseigne- p
ment «à temps et à contre-
temps». Ils feraient l'expé-
rience de ce que sont «les
paroles courageuses», et que le

vrai «signe prophétique» c'est
d'agir dans l'obéissance à cet
enseigenement. C'est de cela
que notre époque a un si
urgent besoin.

S'ils ne peuvent pas le faire,
et s'ils n'aiment que cette
Eglise qui correspond à leur
propre vision, ils devraient se
poser la question s'ils peuvent
encore se reconnaître entière-
ment dans son enseignement;
s'ils accueillent fidèlement ses
vérités même si elles semblent
humainement difficiles. Et
lorsque le pape ou l'évêque
leur indique qu'ils ne font pas
cela, ce ne serait pas un chan-
tage mais uniquement un rap-
pel clair des conséquences de
leur manière de penser et
d'agir. Ce serait vraiment
accomplir «la vérité dans
l'amour».

Si nous essayons cela
ensemble, nous allons vers un
bel avenir pour notre Eglise,
vers un véritable sens œcumé-
nique. Sinon, nous allons vers
un nouveau schisme. Que le
Saint-Esprit nous en préserve!

+ Norbert Brunner
évêque de Sion

Saint Ghislain (+ v. 680)
¦ Près de Mons, en Hainaut belge,
saint Ghislain, abbé. Ami d'Aubert,
évêque de Cambrai, il défricha, avec
deux disciples, les environs de
Mons, puis alla se fixer auprès d'un
oratoire, qui prit son nom. Il fonda
et gouverna l'abbaye qui fut à l'ori-
gine de la ville actuelle de Saint-
Ghislain. Il aida aussi sainte
Aldegonde dans sa fondation de
Maubeuge. Il mourut après 680. «En
Jésus-Christ, vous êtes tous fils de
Dieu par la foi», (Ga 3,26).

_HBBS9HI
Foyer Dents-du-Midi , Bex
retraite 17 au 23 octobre
Vivre en témoin de l'aurore
renseignements tél. 024 463 22 22
et fax 024 463 14 75 E-mail:
info@foyer-dents-du-midi.ch.
Site: www.foyer-dents-du-midi.ch
Martigny Fiesta del Pilar 17
octobre 11 h Messe français-
espagnol: église paroissiale de Mar-
tigny, suivie de la procession jusqu'à
la salle communale pour le repas.
Notre-Dame-du-Silence. Famille,
lieu de réconciliation 10 au 16 octo-
bre. Retraite avec le Père Gérard
Parquet.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
mailto:pastorale.spec@cath-vs.ch


Dans les ruines de Taba
Recherches fébriles d'une trentaine de disparus. La marque d'Al-Qaïda.

u moins 30 person-
nes, dont une majo-
rité d'Israéliens, ont
trouvé la mort dans

m mdes attentats commis
jeudi soir dans trois stations
égyptiennes du Sinaï fréquen-
tées par de nombreux Israé-
liens (voir «Le Nouvelliste»
d'hier) . Un groupe se récla-
mant d'Al-Qaïda a revendiqué
ces attaques.

Celles-ci ont également fait
plus de 120 blessés et le bilan
devrait encore s'aggraver. Une
trentaine de personnes étaient
en effet toujours portées dis-
parues sous les ruines de l'Hô-
tel Hilton de Taba, à la fron-
tière israélienne, d'où 24
cadavres ont été retirés.

L'explosion d'un camion
piégé qui avait fait irruption
dans le hall de l'hôtel a rasé
une aile de dix étages de cet
établissement de luxe. Deux
complexes hôteliers situés plus
au sud, dans la région de Ras
Chaïtan, ont ensuite à leur
tour été le théâtre d'explo-
sions. Outre de nombreux
Israéliens, au moins sept Egyp-
tiens et un Russe figureraient
également parmi les victimes.

Il s'agit des premiers atten-
tats d'envergure visant des
infrastructures touristiques
égyptiennes depuis la mort de
58 étrangers, dont 36 Suisses,
lors de la fusillade de Louxor
en 1997. Ils ont été revendi-
qués par un groupe se récla-
mant du réseau Al-Qaïda, «Les
Brigades du martyr Abdallah
Azzam», dans un communi-
qué sur un site internet isla-
miste.

Menaces contre Sharon
Les attentats du Sinaï sont
«Tune des étincelles d'un volcan
qui se met en ébullition et qui
ne va jamais se calmer», avertit
le texte. S'adressant au premier
ministre israélien Ariel Sharon
et à son ministre de la Défense
Shaoul Mofaz, le groupe isla-
miste annonce avoir «préparé
une armée de candidats au

*

On recherche toujours une trentaine de personnes dans les
ruines du Hilton.

martyre, qui vont vous envoyer
en enfer».

«Nous nous engageons
devant Dieu (...) à aller de
l'avant sur la voie du Jihad et
de la résistance jusqu'au retrait
de l'ennemi sioniste inique de
notre terre sacrée», ajoute le
communiqué.

Le site utilisé a déjà été
maintes fois utilisé par Al-
Qaïda pour revendiquer des
attentats. Le communiqué n'a
cependant pas pu être authen-
tifié dans l'immédiat. C'est la
première fois que cette cellule

key

présumée d'Al-Qaïda fait par-
ler d'elle.

Deux autres groupes jus-
que-là inconnus, le «Groupe
islamiste mondial» et les «Bri-
gades de l'unicité islamique»,
ont aussi revendiqué leur res-
ponsabilité dans ces attaques.

La marque
d'Al-Qaïda
Des experts ont fait valoir que
le choix de cibles faciles et le
mode opératoire - des atta-
ques presque simultanées -

.portaient effectivement la

Ci-dessus, les restes d'un véhicule piégé qui a explosé dans l'Hô-
tel Hilton. Ci-dessous un camp de vacances a aussi été visé par
les terroristes. key

marque d'Al-Qaïda. Une opi-
nion partagée par le vice-
ministre israélien de la
Défense Zeev Boim. «Ce n'est
pas le genre d'attentats que
nous connaissons de la part des
organisations palestiniennes»,
a souligné ce dernier.

Le Hamas et le Jihad isla-
mique, principales formations
palestiniennes engagées dans
la seconde intifada , ont d'ail-
leurs démenti immédiatement
tout lien avec ces attaques.

Les explosions ont coïncidé
avec la fête juive de Simchat
Torah, durant laquelle beau-
coup d'Israéliens se sont ren-
dus en vacances dans le Sinaï

malgré les récentes mises en
garde des services de sécurité
israéliens.
Collaboration
israélo-égyptienne
Après s'être entretenu avec le
président égyptien Hosni
Moubarak, le premier ministre
israélien Ariel Sharon a affirmé
que les deux pays s'étaient
engagés à collaborer davan-
tage dans la lutte contre le ter-
rorisme.

Nabil Abou Roudeina, le
conseiller du dirigeant palesti-
nien Yasser Arafat, a pour sa
part assuré que le terrorisme et
la violence se poursuivraient

C'était
l'hôtel de la paix
¦ L'Hôtel Hilton de Taba est le
lieu historique des derniers pour-
parlers de paix israélo-
palestiniens. Ceux-ci avaient eu
lieu en janvier 2001.
Entre les montagnes ocres du
Sinaï et la mer, cet hôtel de luxe
quatre étoiles est situé à la fron-
tière israélienne. Des balcons,
ses clients bénéficient d'une vue
sur Israël, la Jordanie et l'Arabie
Saoudite.
Le bâtiment moderne d'une
dizaine d'étages, propriété de
l'Etat égyptien, était très
populaire auprès des Israéliens à
cause de sa proximité avec la
frontière, de son casino et du fait
qu'il autorisait les règlements en
shekels. Du 21 au 27 janvier
2001, l'hôtel a abrité des négo-
cn+innr ici"_ / _ l / _  _ ^" .l/._ "+i .,!...__.* .. ¦_ I_UUI !_  1.1 C_-ll_ ^_aiC --MIJCIIIIC_,

les dernières en date. Chaque
délégation disposait d'un étage.
Les discussions avaient porté sur
les questions sensibles de Jéru-
salem, du droit au retour des
réfugiés palestiniens et des fron-
tières du futur Etat palestinien.
Si aucun accord formel n'avait
été signé, une déclaration com-
mune avait fait état «deprogrès
substantiels».

partout tant que perdurent
«l'occupation et les agressions
israéliennes».
Moscou
appelle à la riposte
Dans le reste du monde, nom-
bre de pays, dont la Suisse, ont
condamné ces attentats. Cer-
tains, à l'instar de la Russie, ont
appelé à une «riposte» com-
mune contre les terroristes.
D'autres, comme le chancelier
allemand Gerhard Schrôder,
ont plutôt insisté sur l'impor-
tance de la «feuille de route»
pour la paix au Moyen-Orient.

Attentat fou a Paris
Par qui, pourquoi... les questions sans réponse se multiplient
à propos de l'attentat contre I ambassade d'Indonésie à Paris

Une 
bombe de moyenne

puissance a explosé dans
la nuit de jeudi à ven-

dredi devant l'ambassade d'In-
donésie à Paris, faisant dix
blessés légers. L'acte a été qua-
lifié de «criminel» par les auto-
rités françaises , qui ont ren-
forcé la protection des lieux
sensibles.

«Nous avons affaire mani-
festement à un acte avec une
intention criminelle», a déclaré
le ministre français de l'Inté-
rieur Dominique de Villepin.
Celui-ci s'est rendu sur les
lieux peu après l'explosion,
survenue vers 5 heures, «En
l'état actuel de nos informa-
tions, il n'y avait pas de menace
spécifique contre l'ambassade»,
a-t-il ajouté.

Selon la police, quatre des
blessés se trouvaient à l'inté-
rieur de l'ambassade lors de
l'explosion. M. de Villepin a
encore annoncé le renforce-
ment de la protection des lieux
sensibles en France, «notam-
ment les représentations dip lo-
matiques».

Dans 1 après-midi, des
fragments d'une bouteille de
gaz ont été découverts par les
policiers sur les lieux. L'utilisa-
tion de bouteilles de gaz pour
la confection d'engins explo-
sifs a déjà été constatée dans
les enquêtes sur les attentats
de 1995 et 1996 dans la capi-
tale, revendiquée par le
Groupe islamique armé (GIA)
algérien.
«Episode loupé»
Toutefois, les enquêteurs esti-
maient que cet élément n'est
pas encore déterminant pour
accréditer la piste islamiste,
d'autant que le contenu de
l'engin explosif et le système
de mise à feu n'ont pas encore
été découverts.

En début de soirée, un
groupe inconnu des services
de police baptisé le «Front isla-
mique français armé» a reven-
diqué l'attentat , a-t-on appris
de source judiciaire.

«Cet épisode même loupé
est un strict avertissement à la
France et surtout une pépinière

(sic) de ce que pourrait devenir
la France si elle continuait
d'ignorer nos revendications»,
indique un texte envoyé par
mail à la police.

Le groupe demande «la
libération immédiate et sans
condition de Boualem Bensdid
et Smaïn Ait Ali Beîkacem et la
censure voire l 'interdiction de
toute publication destinée à
saboter l'islam en France tel le
livre de Michel Houellebecq».

Revendication
peu crédible
Boualem Bens; 1, reconnu
coupable de trois attentats à la
bombe à Paris en 1995, a été
condamné à la réclusion à per-
pétuité avec 22 ans de sûreté.
Smaïn Ait Ali Beîkacem, consi-
déré comme le principal
auteur de l'attentat dans un
RER en octobre 1995, a été
condamné à la prison à vie
avec une peine de sûreté de
trente ans. De sources proches
de l'enquête, on s'interroge sur
la crédibilité d'une telle reven-
dication

Et cette attaque a suscité la
perplexité de plusieurs spécia-
listes.

«C'est p lus une bombe
d'avertissement qu'une bombe
pour tuer. La question est: un
avertissement pourquoi?» s'in-
terrogeait Andrée Feillard,
chercheuse au CNRS.

Lié au changement
de président?
«On peut supposer que c'est lié
au changement de régime.
Susilo pourrait être perçu
comme un allié des Etats-Unis,
mais ce n'est pas aussi simple
que cela», ajoutant: «Pourquoi
en France? C'est troublant.»

A fakarta , le général à la
retraite Susilo Bambang
Yudhoyono, vainqueur officiel
de l'élection présidentielle en
Indonésie, a condamné l'at-
tentat et appelé «le Gouverne-
ment français à faire respecter
la loi et à renforcer la protec-
tion de nos ressortissants en
France».

ATS/AFP/Reuters

UN ACTIVISTE, UNE FILLETTE, UN OUVRIER

Morts collatérales à Gaza
¦ Un activiste palestinien a été
tué lors d'une opération israé-
lienne hier à fabaliya, au nord
de la bande de Gaza. Aupara-
vant, une fillette de 9 ans a été
tuée dans le camp de réfugiés
de Beit Hanoun et un autre
Palestinien abattu dans une
colonie dans laquelle il travail-
lait.

De source militaire israé-
lienne, on indique qu'un héli-
coptère d'attaque a ouvert le
feu sur un groupe de trois
hommes armés qui avaient
transporté un engin explosif et
s'approchaient de soldats
déployés dans le camp de réfu-
giés de Jabaliya.

Selon Eran Sernberg,
porte-parole des colons, un
autre Palestinien, qui se trou-
vait dans la serre d'une exploi-
tation agricole des colons, a
été victime d'un tir en prove-
nance de la ville voisine de
Rafah , bastion des activistes
palestiniens. Plusieurs centai-
nes de Palestiniens travaillent
dans les colonies juives de la
bande de Gaza que le premier
ministre Ariel Sharon entend
démanteler avant la fin de
l'année prochaine. Au total,
8000 colons vivent sur ce terri-
toire qui compte 1,3 million
d'habitants palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

L'Espagne réclame «Antza»

ATS/A

¦ Le juge espagnol Baltasar
Garzon a réclamé hier à la
France l'extradition «immé-
diate» du numéro un présumé
de l'organisation séparatiste
basque ETA. Mikel Albizu
Iriarte , alias Antza, avait été
arrêté dimanche.

Garzon , juge à l'Audience
nationale à Madrid, réclame
son extradition pour «apparte-
nance à une organisation
armée». Sa demande risque
cependant de ne pas aboutir ,

«Antza» a été mis en examei
(inculpé) à Paris hier pour ui
défit similaire.

Parallèlement, l'Espagne ;
relâché six des sept personne
arrêtées cette semaine dans 1
Pays basque espagnol pou
leur appartenance présumée i
l'ETA.

La justice a constaté qu'el
les avaient résisté aux tentati
ves de recrutement du groupi
séparatiste basque.



Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

coirinriunîcâtïon
L'unité Personnel élabore, au plan global du groupe,
les bases, les instruments et les mesures qui contri-
buent fondamentalement au fait que la Poste Suisse
est une entreprise attrayante sur le marché du travail,
soucieuse de son rôle social et progressiste.

Assistante sociale/Assistant
social 50-80% à Lausanne
Votre mission: Analyser les demandes de toutes personnes
venant consulter notre service, ceci à tous les échelons hiér-
archiques. Conseiller dans le but de rechercher dés solutions
adaptées aux besoins et renforcer l'autonomie. Animer des
séminaires de préventions à thèmes sociaux.

Votre profil: Diplôme d'une école supérieure de travail
social ou formation universitaire dans le domaine du travail
social. Quelques années d'expérience du travail social et
du désendettement. Formation d'adultes et d'apprenti-es,
coaching de thèmes sociaux, préventions des dépendances.
Bilingue français - allemand, parfaite maîtrise de l'infor-
matique sont indispensables pour cette fonction.

Nous offrons: Une place de travail intéressante et variée,
à accomplir dans un service social d'entreprise à Lausanne
pour un secteur géographique déterminé dans le cadre de
l'équipe région, ouest.

Votre prochain objectif: pour de plus amples renseigne-
ments vous pouvez vous adresser à Mme S. Vuilleumier,
responsable du service social Poste région ouest,
032 323 2434. Votre offre de candidature et le dossier
complet sont à adresser à: Die Schweizerische Post,
Personal (P31), Réf. 20.37-2004, Viktoriastrasse 21,
Postfach, 3030 Bern www.poste.ch/jobs

Société industrielle à Sion
cherche à plein temps

secrétaire confirmée
bilingue français - allemand

pour son secteur facturation et gestion de stock.
Aisance avec les chiffres demandée

Personne non bilingue s'abstenir s.v.p.
Les dossiers ne correspondant pas à l'annonce

ne seront pas retournés.

Faire offre sous chiffre W 036-247647 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247647

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

cherche

un technicien
en chauffage et sanitaire

Poste à responsabilités
et.indépendant.

Bonne rémunération.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-247010

pour un monde

plus juste

Soutenez
_ . _ ', ,, . . " ". I Terre des hommesEntreprise du Valais central

cherche % 024 471 26 84

dessinateur(trice) wvvw.u_wahis.ch

maîtrisant le Dao dont la tâche n m̂SMC„X^ rMreu,
consistera à traiter des plans 

^_____________________«pour exécution des pièces avec «̂EBHIIS
des machines à contrôle numérique
ainsi que divers travaux administra- L̂ 1 

tifs dont la calculation d'offres.

Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffe P 036-247392 P>V4_______________________ I
à Publicitas S.A., case postale' 48,

1751 Villars-sur-Glâne 1.
036-247392 -P/ÎTWÎT B̂

Consultation

Le leader européen de la vente directe sociale
cherche 5 promoteurs f/m - pour des cartes * 027 322 07 41
de crédit - American Express. •
Tél. 022 308 48 15 (du lundi au mercredi /&
entre 10 h - 1 2  h), www.mobidata.net PRO

043-292507 SENECTUTE

AlpinChalet
I Créateur constructeur

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

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

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

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitable.

SELECTION DES PARTICIPANTS AU SÉMINAIRE:
Lettre de motivation, curriculum vitae et références

avant le mercredi 20 octobre :
ALPIN CHALET SA, à l'attention de Vincent JABAUD
30, Place du Midi, Case Postale 311, 1950 SION

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

027 722 76 70

ie squa
s Sion

Sauna

L'EXPKPSS L'Impartial
Nous recherchons:

¦ 1 imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un/e jeune imprimeur offset/techno-impri-
meur ayant terminé avec succès sa formation et désireux/se d'être formé/e
sur une rotative de dernière génération.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Maze l 39.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

Çf V #J  Société
O^B ta^ Neuchâteloise

m̂mr de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

028-45B459.ROC 

MARTIGNY
Av. du Simplon 148

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR 

/ / >¦' Groupe de \X X  Vol à Moteur \5 ! 0 N 
Tous les jours et sans formalités

le vol d'initiation à Fr. 60.-
Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'ai,r • 027 323 57 07
• Vols alpins • infb@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch

-
Manor est le leader des grands magasins'en Suisse. Notre culture
d'entreprise est fondée sur la motivation, le dynamisme, le respect

Le sens de et \a reconnaissance mutuelle des compétences d'autrui. Nous
la qualité plaçons la satisfaction de la clientèle au centre de nos activités.

Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs? Nous recherchons
un/e

agent/e de la sécurité
à temps partiel (60 à 80%)

Fiabilité, dynamisme et discrétion vous caractérisent-ils? Etes-
vous au bénéfice d'une formation complète? Aimez-vous le travail
en équipe et jouissez - vous d'une réputation sans tache? Alors,
vous êtes la personne qu'il nous faut. Nous vous offrons une
ambiance de travail agréable, des horaires de travail flexibles , une
rémunération à la hauteur de vos compétences et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors adressez-nous
votre dossier de candidature complet accompagné d'une photo,
d'une lettre manuscrite, d'un extrait de votre casier judicaire et
d'un certificat de bonnes mœurs. Les dossiers incomplets ne
pourront pas être pris en considération.

Centre commercial Manor
Burea u du personnel m W m m  I ' / f i  W  ̂_T"_i T " •_ !
Case postale WL̂ T^^^^^^—k̂

^L^ —^^ }
3960 Sierre

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions: '
délavés? i iA I I W P A I l  * nettoyage
tachés? NUUVtAl * raf raîchisseme0t
très sales? I* v/U v Ln^ * restauration

\ \ I / /
u n I I I  Kotsch GmbH (p̂ ™pB

iliiii' infmi
Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-240969

Imiter Patrick Bruel
ou Mauranne devant la glace,

c'est bien!
Mais venir chanter

avec nous le mercredi soir,
c'est beaucoup mieux!

Pour tous renseignements, appelez
Georgy au tél. 079 611 77 62.

036-247400
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NODei ae ia paix «vert»
La militante écologique kenyane Wangari Maathai, première Africaine lauréate du prix.

C

'est la première Afri-
caine à recevoir cette
distinction presti-
gieuse. Le Prix Nobel
de la paix a été attri-

bué hier à la militante écolo-
giste kenyane Wangari Maa-
thai pour son travail à la tête
du «Mouvement de la ceinture
verte», qui œuvre en faveur de
la reforestation, de la cause des
femmes et de la lutte contre la
corruption en Afrique.

C'est la première fois que le
Nobel de la paix récompense
un engagement écologiste.
Secrétaire d'Etat à l'environne-
ment dans son pays, Mme
Maathai a récemment fait par-
ler d'elle avec une campagne
contre la saisie de terres et la
déforestation. Elle est égale-
ment reconnue dans le monde
entier pour son combat en
faveur de la démocratie. «Nous
pensons que Maathai est une
voix forte (...) en Afrique pour
promouvoir la paix et des
conditions de vie décente sur ce
continent», souligne le comité
Nobel.

194 candidats
Le choix de Mme Maathai, 64
ans, a déjoué tous les pronos-
tics des observateurs. Pas
moins de 194 candidats étaient
en lice et les spéculations sur
l'identité du lauréat se concen-
traient sur d'autres noms,

L'otage assassiné

Wangari Maathai, en compagnie

notamment l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) et son chef Mohamed
El Baradei. Mme Maathai s'est
elle-même déclarée surprise.
«Je suis très émue», a-t-elle
expliqué à la télévision norvé-
gienne. «Je ne m'y attendais
pas.»

Elle est le septième lauréat
africain du prix, créé en 1901,
qui avait notamment été remis

du président du Kenya Mwai Kibaki

au secrétaire général de l'ONU sation écologiste d'Afrique, fai-
Kofï Annan et à son organisa- sant du reboisement et de la
tion en 2001, et à Nelson Man- cause des femmes ses priori -
dela et Frederik de Klerk en tés. Le GBM a planté plus de 30
1993., Elle succède à la mili- ' millions d'arbres sur le conti-
tante iranienne des droits de nent noir,
l'homme Shirin Ebadi, cou- «L'environnemen t est un
ronnée en 2003. aspect très important de la paix

Mme Maathai a fondé en parce que lorsque nous détrui-
1977 le «Mouvement de la sons nos ressources et que cel-
ceinture verte» (GBM), vite les-ci se font rares, nous nous
devenue la plus grande organi- battons pour elles», a expliqué

la lauréate hier. «7e travaille
pour faire en sorte que nous ne
protégions pas seulement l'en-
vironnement mais que nous
améliorions aussi la gouver-
nance.»

Née en avril 1940, elle était
devenue en 1964 la première
femme d'Afrique centrale et
orientale à obtenir un docto-
rat, suite à des études en biolo-
gie aux Etats-Unis. Elle a
acquis une notoriété interna-
tionale pour sa lutte constante
pour la démocratie, les droits
de l'homme et l'environne-
ment.

Elle s'est notamment
opposée à l'ancien gouverne-
ment kenyan du président
Daniel arap Moi, dont le règne
de 24 ans, marqué par la cor-
ruption, s'est achevé en 2002.

Surnommée la «femme aux
arbres» et célèbre pour son
immense sourire, elle participe
à la création du «Freedom's
Corner», dans un parc de Nai-
robi, centre de ralliement des
manifestants contre le régime
Moi, où les femmes étaient
régulièrement dispersées de
force par la police.

Arrêtée un nombre incal-
culable de fois, Mme Maathai
s'enfuit en Tanzanie en 1989,
après avoir fondé le parti Vert
kenyan en 1987, puis se pré-
sente, sans succès, à l'élection
présidentielle dans son pays

en 1997. Aujourd hui, députée
et ministre, cette mère de trois
enfants continue à lutter pour
ses principes.

Aux avant-postes
«Maathai est aux avant-postes
de la lutte pour promouvoir un
développement social, écono-
mique et culturel écologique-
ment viable au Kenya et en
Afrique», a souligné le comité
Nobel. «En tant que pays, nous
sommes très honorés. C'est un
grand moment dans l'histoire
kenyane», a déclaré Alfred
Mutua, porte-parole du Gou-
vernement de Nairobi. «Nous
sommes très fiers de (Maa-
thai).»

Le premier ministre norvé-
gien Kjell Magne Bondevik a
déclaré que son pays était «très
heureux de ce prix». De son
côté, le ministre français de
l'Ecologie Serge Lepeltier a
évoqué un «formidable encou-
ragement» pour tous ceux qui
«œuvrent pour le développe-
ment durable».

Le prix, assorti d'un chèque
de dix millions de couronnes
suédoises (1,5 million de
francs), sera remis à la lauréate
le 10 décembre à Oslo.

Doug Mellgren
AP

Sur l'internet:
http://www.nobelpeaceprize.org

L'horrible mort de Kenneth Bigley filmée en vidéo. Les sunnites ne veulent pas des élections
>¦ 'otage britannique Kenj

neth Bigley a été exécuté
____ipar ses ravisseurs, selon un
enregistrement vidéo. Dans un
même temps, les oulémas sun-
nites ont estimé que la situa-
tion en Irak n'est «pas propice à
la tenue des élections».
Décapité au couteau
Sur des images transmises par
des activistes islamistes ira-
kiens à la chaîne de télévision
satellitaire Abu Dhabi TV, un
journaliste de Reuters a pu voir
la décapitation de Kenneth
Bigley. La vidéo montre le Bri-
tannique lisant un communi-
qué devant six activistes avant
que l'un d'eux ne lui tranche la
tête au couteau.

«pris la décision de ne pas la
diffuser» , a annoncé la rédac-
tion de la chaîne. L'exécution a
été confirmée un peu plus tard
par les deux frères de l'otage.
Phil a assuré en avoir vu «la
preuve absolue», et l'autre
frère, Paul, a accusé le premier
ministre britannique Tony
Blair.

«Je vous en prie, je vous en
prie, arrêtez la guerre et faites

. __ * __ • _ • _ uu uuiu IIUI, -L I U I U I  __ l l_ u. UCUIQIIU ICI la llict .lllll- UUI le main _ 1 _ _ _ _ _  _ _ HI IU„ _ .en sorte que d autres vies soient . , A^iu „ >• „ t,n„ „ ,  ¦* „„ ... .-<¦ ¦ n ¦ ,_ •
ép argnées (Cette guerre) est La famille s installe ensuite en tenait artificiellement en vie. Mais
illégale, elle doit s'arrêter. M. N°u^e-plande ayant 

de 
retou

r- le 
drame aura raison 

du 
couple, Michael McDonough

Blair a du sang sur les mains», ner dans le nord de I Angleterre , ou qui , sous I effet du chagrin , se AP

a-t-il imploré dans un com-
muniqué adressé à des mili-1X1 Llllll-I U,  ̂ UU1L.OOL a. V l \ .  r> llllll

tants pacifistes. son domicile à Bagdad. Il était fait part de ses doutes sur la
Quelques heures aupara- détenu par le groupe du Jorda- validité des élections générales

vant, des insurgés de Falloujah nien Abou Moussab Al-Zar- prévues en janvier prochain,
ont affirmé que l'otage avait qaoui, qui a assassiné ses deux «Les conditions n'existent
été décapité jeudi après-midi à collègues américains, kidnap- pas pour la tenue d'élections
Latifiya, à 35 km au sud-ouest pés en même temps. libres, sereines et justes et il sor-
de Bagdad , refusant de préci- _. .. . .. tira d'un tel scrutin une assem-
ser d'où ils tenaient ces infor- Elections pas vaiames blée presque désignée qui don-
mations. Dans un même temps, le pré- nera naissance à un

M. Bigley a été pris en sident du Comité des oulémas, gouvernement qui fera  ce que
otage le 16 septembre, devant Hareth Mouthanna al-Dari, a voudra l'occupation», a affirmé

de Bagdad. Cette prise de posi-
tion du Comité des oulémas,
représentatif de la commu-
nauté sunnite d'Irak, intervient
alors que le grand ayatollah Ali
al-Sistani a appelé les chiites à
voter lors des élections.

Raid sur un mariage
Poursuivant ses opérations
contre les bastions de la gué-
rilla, l'armée américaine a
mené un nouveau raid aérien

le président du comité dans
des déclarations à la presse
libanaise.

Le dignitaire sunnite a sou-
ligné que les opérations mili-
taires pour assurer la sécurité
se déroulaient «en faisant taire
les voix de l'opposition et par la
violence, comme c'est le cas à
Falloujah et Samarra», respec-
tivement à l'ouest et au nord

sur Falloujah , faisant douze
morts et seize blessés. Selon
un médecin de l'hôpital géné-
ral de la ville, située à 50 km à
l'ouest de Bagdad, les bombar-
dements ont touché une rési-
dence où se déroulait un
mariage.

Neuf des douze blessés
étaient des femmes, parmi les-
quelles la mariée, selon le
médecin. Mais l'armée améri-
caine affirme pour sa part que
le raid a visé «un repaire
d'Abou Moussab al-Zarqaoui»
où «des chefs du groupe étaient
réunis».

Par ailleurs, dans le nord
du pays, un officier de police a
été tué et deux policiers ont été
blessés par des tirs d'inconnus
au sud de Kirkouk. A l'est de
cette ville, deux soldats améri-
cains ont été blessés dans l'ex-
plosion d'un engin piégé au
passage d'un convoi militaire.

A Bagdad , trois personnes
ont été tuées paï un missile
américain alors qu'elles ten-
taient de poser une bombe
dans le quartier chiite de Sadr
City, selon un officier améri-
cain. Dans la région de Touz,
au sud de Kirkouk, un soldat
américain a été tué et un autre
blessé dans l'attaque d'une
patrouille par des rebelles.

ATS/AFP/Reuters

¦

SIGNES DE LA FOI

N'ayez
pas peur...
¦ Le pape Jean Paul II encou-
rage les catholiques à arborer
avec fierté les signes de leur
foi , dans une nouvelle lettre
apostolique rendue publique
hier au Vatican.

Ce document de 31 pages
ne mentionne pas la loi fran-
çaise sur le port des signes reli-
gieux à l'école. Entrée en
vigueur depuis la rentrée de
septembre 2004, cette loi inter-
dit le port de «signes p u tenues
par lesquels les élèves manifes-
tent ostensiblement une appar-
tenance religieuse».

Jean Paul Et appelle dans sa
lettre les chrétiens «à donner
avec p lus de force témoignage
de la présence de Dieu dans le
monde».

«Néredoutons pas de parler
de Dieu et de porter haut les
signes de la foi. Ceux qui affir-
ment qu'une allusion en public
à la foi peut empiéter sur la
légitime autonomie de l'Etat el
des institutions civiles ou
même encourager des attitudes
d'intolérance se trompent»,
écrit-il.

Ce texte est publié à l'occa-
sion du début de l' année de
l'Eucharistie, jusqu'à octobre
2005. .
La «fille aînée» fait ouf
A Paris, le Ministère français
des affaires étrangères a noté
que le pape n'avait pas cité la
France. Il n'y a pas de problè-
mes avec le Vatican avec lequel
«nous avons un dia logue très
riche», a déclaré un responsa-
ble du ministère qui a requis
l'anonymat.

Le texte sur les signes reli
gieux à l'école, a-t-il ajouté
n'est «pas une loi contre les reli
gions mais une loi qui penn e
la cohabitation». Quant à li
France, a-t-il relevé, elle a «art
certaine conception de la laïcih
et elle est la nôtre». AI

http://www.nobelpeaceprize.org


SION-SAVIÈSE
Déplacer le trafic
La route du Sanetsch va être réaménagée
afin de limiter le trafic de transit encore
trop important . 14

Décialités en tête d'affiche__r ¦ I ¦

Pour la première fois, une campagne publicitaire d'envergure nationale fait la promotion des spécialités viticoles
valaisannes. Grâce à l'Interprofession de la vigne et du vin et des produits enfin en quantité suffisante. ï

^mm ent millions de francs __—— ŝf i r-ffl».. D'une découverte

C 

C'est ce qu'aura coûté
au Valais viticole - en
investissement et en
manque à gagner - le

réencépagement de quelque
500 hectares de vignes.
Aujourd'hui 1000 des 5000
hectares du vignoble cantonal
sont constitués de spécialités
grâce à un énorme effort de
toute la branche. Reste un
enjeu , tout aussi difficile , la
conquête du marché suisse
alémanique, non plus avec
seulement du fendant et de la
dôle, mais avec, par exemple,
du cornalin, de la syrah ou de
la petite arvine. «Le fendant et
la dôle ont mis des dizaines
d'années pour atteindre un
taux de notoriété élevé en
Suisse alémanique. Nous espé-
rons aller p lus vite avec les spé-
cialités, car elles possèdent un
trend favorable. Aujourd 'hui, la
petite arvine a outre-Sarine
une notoriété de 5% et le corna-
lin de 2%. Ça peut paraître peu,
mais il faut savoir que jusqu'ici,
aucune véritable campagne
publicitaire n'a été faite à leur
sujet, car la quantité n'était
tout simplement pas au ren-
dez-vous», explique Claude
Crittin, président de l'Interpro-
fession de la vigne et du vin

Une campagne
à 600 000 francs
Ce ne sera plus le cas dans
quelques jours, puisque, pour
sa campagne nationale
automne-hiver 2004, 1TW a
décidé de lancer une toute
nouvelle ligne graphique qui
remplace celle des «vins du
sud» utilisée depuis quatre
ans. La première campagne
«vins du Valais» fait la promo-
tion de trois spécialités - syrah,
cornalin et petite arvine - et
d'un des quatre cépages tradi-
tionnels, le johannisberg.

SSr'ï

Vivant dar
une agglo

Pouvoir d'achat:
plus de 6'000 fra
par mois

Autant 1 écrire d emblée, cette
nouvelle ligne graphique n'a
plus grand-chose à voir avec la
précédente. Si les «vins du
sud» ont permis de parfaite-
ment situer les produits valai-
sans, ils donnaient peut-être
aussi une image un peu trop
bon marché de ceux-ci. Désor-
mais, avec des vins liés au
thème des grandes découver-
tes, on recherche prioritaire-
ment la haute qualité. «La
clientèle visée par cette campa-
gne est à 80% Suisse alémani-
que, âgée entre 25 et 45 ans,
avec un salaire qui dépasse les
6000 francs par mois et
consommant du vin deux à
trois fois par semaine», expli-
que Olivier Foro, directeur de

i Suisse K»T<i. £._ -
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La nouvelle ligne graphique de TIW: le dernier travail du direc-
teur Olivier Foro qui rejoint les Bains d'Ovronnaz. ie nouvelliste

1 20% Suisse
J.sJ romand
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1IW qui précise que ni le fen-
dant ni la dôle ne seront
oubliés dans cette nouvelle
ligne graphique. «Pour chaque
campagne, nous avons voulu
privilégier trois spécialités et
l'un des quatre cépages tradi-
tionnels. Au printemps, par
exemple, la dôle ou le fendant
pourraient remplacer le johan-
nisberg.»

Pour toucher cette clien-
tèle, 600 000 francs - dont
160 000 proviennent de l'Etat
du Valais - ont été nécessaires
pour lancer deux types de
campagne: l'une dans la presse
écrite avec 65 parutions en
Suisse jusqu'à la fin de l'année
dans dix supports différents ,
dont six suisses alémaniques,

pour 4,5 millions de lecteurs-
cibles. Et l'autre dans les salles
de cinéma des cantons de
Berne, Bâle, Lucerne, Saint-
Gall et Zurich durant la
période de plus haute fréquen-
tation, soit novembre et
décembre. «Nous avons envi-
ron 50 000 francs de moyens
financiers en moins que Tan
dernier. Mais ce chiffre de
600 000 francs permet tout de
même de réaliser une véritable
campagne en automne et au
printemps.» Combien faudra-
t-il de temps pour que le client
lecteur suisse alémanique
trouve sur la carte des vins de
son restaurant préféré les spé-
cialités valaisannes qu'il
découvrira dans son journal
favori ces prochains jours?
Réponse dans quatre ans lors
du prochain sondage sur la
notoriété des vins suisses en
Suisse... Vincent Fragnière

Internet sur câble TV
Les Zermattois surfent désormais dix fois plus rapidement.

I

ntercom Haut-Valais est la
société qui s'occupe d'équi-
per Brigue, Naters, Viège,

Zermatt et Saas-Fee en télé-
phonie, internet et télévision.
Fin septembre, elle a installé à
Zermatt le réseau à large le
bande le plus moderne de
Suisse, selon les affirmations
de son directeur Rainer
Andres.

Avec la solution Ultraweb,
on entre en effet dans le
monde des superlatifs. Les
habitants de la station du Cer-
vin surferont désormais dix
fois plus rapidement sur la
toile qu'auparavant. Ils dispo-
seront pour cela de 4 Mbit par
seconde et paieront 44 francs
mensuels par branchement,
pour un usage illimité. Les fir-
mes de la région seront reliées
huit fois plus rapidement et
cinq fois moins cher.

Une solution qui a des allu-

nateur personnel à la prise de
télévision. Cela nécessite juste

un modem, mais pas l'installa-
tion d'un nouveau programme
ou de configuration.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le
modem, équipé d'un système
WLAN, permettra un accès
sans fil à plusieurs autres ordi-
nateurs ou agendas électroni-
ques.

Zermatt a été la première
étape du programme d'équi-
pement d'Intercom Haut-

Le Haut-Valais Câblé Brigue, Naters, Viège, Zermmatt et
¦ Intercom Haut-Valais est un Saas-Fee, avec 64 programmes TV
partenaire de Valaiscom. En tant et 32 programmes radio. Et depuis
que tel, il est responsable de l'ex- septembre passé, Ultraweb assure
ploitation technique et administra- l'internet rapide,
tive du réseau de transmission Intercom livre également le réseai
DIGITnet, du réseau câblé Cabletv câblé à Loèche-les-Bains et à
et du canal d'information régional Ernen, grâce au signal, et dessert
VS1. La société emploie dix colla- ainsi 4000 branchements,
borateurs. Enfin, l'Infokanal VS1 est devenu
Digitnet diffuse 38 programmes incontournable, ces trois dernières
télévision et 31 programmes radio années; 55 000 spectateurs dans
dans tout le Haut-Valais. Il compte 25 000 ménages regardent VS1,
6500 clients. dont 40 000 au moins une fois pai
rnr,\at\l Hoccort 1/1 Knn mânnnnc i .n...

Valais. Les prochains candidats
seront Brigue et Viège et, par la
suite, l'ensemble du réseau des
14 500 ménages qui inclut éga-
lement Naters et Saas-Fee.
Tout cela nous mènera jusqu'à
la fin de janvier 2005.

Rainer Andres explique que
c'est la réutilisation du câble
de la télévision qui permet de
faire des offres alléchantes. Il
précise: «Plus simple, p lus

rapide et meilleur marché, on
ne trouvera l'internet nulle part ,
ailleurs.»

Les dernières
techniques
Intercom utilise les dernières
technologies de transport du
signal optique. L'usage de
composants CWDM et de mul-
tiplexeurs optiques passifs per-
met autant la diffusion de pro-

grammes de télévision et de bandes dans le Haut-Valais se
, radio que la réception de servi- déroule en collaboration

ces de communications étroite avec la société lucer-
comme l'internet ou le télér noise Helltec Engineering SA.
phone. Et. tout cela sur la et la finnoise Teleteste Corpo-
même fibre optique. Cette ration S.A. Toutes deux sont
technique «une seule fibre» des sociétés phares dans l'inté-
rend possible l'utilisation éco- gration des systèmes à larges
nomique de l'infrastructure bandes. La plate-forme DOC-
existante et réduit son amelio- SIS, utilisée pour Valaiscorii,
ration au minimum. Cette est internationalement recon-
extension du réseau à larges nue. Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 
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Déplacer le trafic
A Sion, la route du Sanetsch, qui mène à Savièse, va être réaménagée afin de limiter le trafic

de transit encore trop important et trop rapide malgré la nouvelle route de la Colline.

L

es habitudes sont par-
fois tenaces. Malgré la
construction d'une
nouvelle route taillée à
flanc de coteau, de

nombreux automobilistes uti-
lisent encore celle du Sanetsch
pour relier Savièse et Sion. Afin
d'éviter ce surplus de trafic
inutile dans une zone d'habi-
tations, la commune de Sion a
décidé de prendre des mesu-
res. Elle va réaménager l'artère
de façon à ralentir les véhicu-
les, histoire d'encourager les
automobilistes à changer ce
mauvais réflexe.

Contrôles de vitesse
éloquents
Les pointages effectues par la
police municipale à la route du
Sanetsch parlent d'eux-
mêmes. Seulement 12% des
automobilistes respectent les
50 km/h sur le tronçon entre
Montorge et le chemin de
l'Agasse. C'est un peu «mieux»
entre ce même chemin et le
cimetière, puisqu'ils sont déjà
34,5% à être dans les limites
tolérées par la loi. A la vue de
ces chiffres, le Conseil munici-
pal n'a pu qu'abonder dans le
sens des nombreuses inter-
ventions de riverains qui lui
demandaient d'intervenir.
C'est chose faite aujourd'hui ,
sur le papier du moins.

«La commune a lancé un
concours d'idées sur invitation,
explique l'ingénieur de ville

Longeborgne se soigne
Une cure d'assainissement des falaises
qui portent l'ermitage débute ce lundi.

Des travaux de sécurisation des falaises de Longeborgne débuteront ce lundi. L'accès au monas-
tère ne sera cependant entravé que du 25 octobre au 5 novembre. idd

¦ Dès lundi, les falaises de avec le comité d'action pour la matin à 8 heures. Les pèlerins
Longeborgne, au-dessus du sauvegarde du patrimoine de devront avoir quitté la zone
village de Bramois, subiront Longeborgne, se poursuivront dangereuse à 9 heures au plus
une cure d'assainissement. La le 25 octobre avec une phase tard .
mise en place d'ancrages et de de purge des falaises. A ce titre, Le chemin pédestre de
filets de protection pour frei- la ville de Sion tient à mettre Cambioula, quant à lui,
ner les chutes de pierres n'obs- en garde les promeneurs et les demeure accessible par la pas-
trueront cependant pas le che- pèlerins: du lundi 25 au ven- serelle métallique qui traverse
rriin du Stand et de dredi 5 novembre, l'accès à la Borgne sous le stand de tir.
Longeborgne dans un premier l'ermitage, entre le Café des Ces travaux de «nettoyage
temps. Pèlerins et le monastère, sera de la roche» complètent ceux
Interdit du 25 octobre interdit du matin au soir. Une réalisés en automne 2001 et

_ , signalisation et" des barrages visent à assainir les falaisesn o m  boucleront le périmètre afin pour éviter les chutes de pier-
Les travaux, placés sous la d'assurer la sécurité de cha- res provoquées par des glisse-
bienveillance du Service des cun. Le sentier sera toutefois ments de terrain naturels.
forêts et du paysage, d'entente accessible pour les messes du XF

Georges Jolliat, afin de trouver obstacles, avec des décroche- Les gendarmes couchés
des aménagements qui p ermet- ment verticaux, comme des feront office de portes d'entrée
tent de ralentir les véhicules. Le gendarmes couchés, et horizon- aux deux extrémités de la
choix s'est finalement p orté sur taux, à savoir des îlots qui route. Le carrefour avec le che-
des modérateurs de trafic par rétrécissent la chaussée.» opjinin de l'Agasse sera quant à

le nouvelliste

lui entièrement surélevé. Tout
au long de la route, des îlots
ralentiront le trafic. «La chaus-
sée sera suffisamment large
pour que deux voitures se croi-

sent à faible vitesse, ce qui ne
sera pas le cas avec un camion
ou un car», poursuit l'ingé-
nieur de ville.

Ces aménagements
urbains, long d'environ 20
mètres, ne devraient pourtant
pas abriter de place de parc. «Il
n'y en avait pas avant et les
logements qui bordent la route
en sont généralement pourvus.
Le conseil a p lutôt choisi une
option qui dispose de la ver-
dure, des arbres sur la partie du
haut et des buissons sur la par-
tie du bas.»

Une seule opposition
Aujourd'hui, cette transforma-
tion fait l'objet d'une seule
opposition. «C'est dommage,
car cette procédure va ralentir
le p lan d'exécution. Nous
aurions pu réaliser environ
50% du projet cette -année
encore, le budget étant déjà
alloué.»

Le coût total de ses aména-
gements s'élève à environ 300
000 francs. Etant donné que
cet axe sera déclassé - de route
cantonale, elle deviendra com-
munale - l'Etat du Valais doit
remettre en état le revêtement
bitumeux. Comme des aména-
gements vont être effectués , le
canton versera certainement
un montant équivalent à la
réfection. Une somme que ne
devrait donc pas avoir à avan-
cer la commune.

Laurent Savary

dicaux suivis
in acceptant de baisser les impôts/ le Conseil général sierrois
a suivi une motion radicale avec l'aval du Conseil municipal.

Comme prévu, après l'ac-
ceptation par le Conseil
général de la motion radi-

cale au début de l'année, les
Sierrois verront donc leurs
impôts communaux diminuer.
Avec un coefficient qui passe
de 1,25 à 1,20 et un taux d'in-
dexation qui augmente de 140
à 145%, la commune aura un
manque à gagner d'environ 1,5
million de francs qui, selon dif-
férents membres du Conseil
général, sera compensé par
l'augmentation des recettes
fiscales.

«Grâce à l'exécutif»
Contrairement à la votation de
la motion radicale, cette dimi-
nution a cette fois-ci fait l!una-
nimité du législatif communal,
sauf une abstention PDC, celle
de Christian Salamin. «Si cette
diminution peut aujourd'hui
avoir lieu, ce n 'est pas en prio -
rité grâce à la motion radicale
déposée en septembre dernier,
mais bien grâce à la bonne ges-
tion de la commune de la part
de l'exécutif et une augmenta-
tion des recettes fiscales de 15%.
Je regrette simplement que Ton
n 'ait pas fa i t  d'analyse précise
sur Tattractivité de cette
baisse.»

Du côté radical, François
Genoud, candidat au Conseil
communal et président de la
commission de gestion du
Conseil général qui a accepté à
l'unanimité cette baisse d'im-
pôt , se réjouit du revirement
du Conseil municipal qui, au
moment de la motion, s'était
opposé à cette diminution.
«On peut toutefois s 'étonner dé
la faible argumentation chif-
frée du message du Conseil

Les motionnaires radicaux Michelle Vioget et Christian Nanchen
ont également été suivis par la

municipal à ce sujet après le
p laidoyer très détaillé du prési-
dent Stucky contre cette option
lors du débat de la motion.»

Enfin , chez les socialistes,
si tout le monde a accepté
cette baisse, le chef de groupe
Bernard Clivaz a mis en garde
le Conseil municipal. «Elle ne

Municipalité

doit en aucun cas mettre en
p éril l'argent accordé aux
domaines de la santé, du social

PUBLICITÉ

le nouvelliste

ainsi qu au soutien à l écono-
mie locale. Quand on voit ce
qui se passe chez Alcan
aujourd'hui, tout peut aller très
vite dans l'autre sens égale-
ment.»

Avec ce minidébat sur une
question acceptée presque à
l'unanimité, la campagne pour
les communales 2004 a com-
mencé et risque d'être chaude
dans la cité du soleil. VF
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Une neige pour tous
Thyon et Veysonnaz se sont réunis pour exploiter et entretenir leur domaine skiable.

Télé-Thyon tient par ailleurs le cap malgré une très légère diminution de son chiffre d'affa ires

Une 
année de p lus,

mouvementée à sou-
hait... Le mouvement
est symbole d'activité
et l'activité doit être

symbole de progrès.» Le prési-
dent de Télé-Thyon, Narcisse
Seppey, a trouvé les mots jus-
tes jeudi lors de l'assemblée
générale de la société de
remontées mécaniques. Car
mouvement, activités et pro-
grès ont en effet marqué le
dernier exercice 2003-2004 de
Télé-Thyon. Dans le chapitre
intitulé par le président «bilan
relationnel», il est bon de rap-
peler ce qui a constitué la pre-
mière démarche associative
entre Thyon et Veysonnaz.
«Nous nous sommes naturelle-
ment tournés vers notre voisin
géographique, Téléveysonnaz,
pour mettre en commun tout ce
qui touche à la neige, avec le
personnel et les machines y
relatifs», a commenté Narcisse
Seppey. C'est ainsi que la
société «Neige Exploitation» a
vu le jour l'automne dernier.
«Cette société, qui occupe qua-

' j

Les skieurs de Thyon ont boudé le produit 4-Vallées l'hiver dernier au profit de l'abonnement
Pnntze.

tre personne à Tannée et vingt-
sept employés saisonniers,
représente une facilité d'exploi-
tation, autant du point de vue
géographique que topographi-
que. Une synergie qui permet

d'obtenir des coûts convenables
dans les secteurs d'activités du
damage, de l'enneigement arti-
f iciel, du contrôle, de la sécu-
rité, de l'organisation et de l'en-
tretien des machines», a

le nouvelliste

expliqué le président. «Avec
«Neige Exploitation», la moitié
du volume en personnel et
machines de Télé-Thyon est
désormais à la disposition de
Téléveysonnaz. Des économies

importantes ont déjà pu être
réalisées l'hiver dernier grâce à
cette nouvelle société.»
Une saison «moins grasse»
que la précédente
En ce qui concerne le bilan
financier de Télé-Thyon, il affi-
che une perte de 2% avec un
chiffre d'affaires se montant à
7 318 000 francs. «Après le
résultat exceptionnel de la sai-
son précédente (7 468 000

francs ) , toutes les sociétés ana-
logues 'ont vécu une saison
2003-2004 moins grasse, sans
qu 'on puisse toutefois la quali-
fier de maigre. Après un record,
tenir grosso' modo le cap est
déjà un succès», s'est félicité le
président. A relever que
l'abonnement des 4-Vallées a
été boudé des clients de Thyon
l'hiver dernier comparé à celui
desservant le secteur Printze.

Christine Schmidt

Restaurant
Chez Madame

1955 Chamoson
Tél. 027 306 33 33

Joseph Lalue

présente son menu
dégustation

Cassolette aux champignons
frais des bois

Noisettes de cerf
sauce grand-veneur /
Sorbet aux marrons

et amaretto
Entrecôte de sanglier aux

pommes sauvages
Garnitures chef
Crème brûlée

aux zestes de citron
Fr. 59.-

et spécial
Foire du Valais

samedi cuisine chaude
de 11 h 30 à 23 h

Pour l'occasion
Assiette chasseur

Emincé de cerf aux bolets
Garnitures chef

Taglionni
Fr. 17.-

Et toujours
le palais des saveurs

Traiteur de 2 à 200 personnes
Le plaisir de l'art culinaire

retrouvé

Retour de son
La radio valaisanne Vibration FM, 100% bénévole, revient sur les ondes pour un mois

en décembre prochain. Un peu moins bilingue qu'en 2003, mais plus énergique que jamais
Vibration FM monte le

volume. En décembre
prochain , elle réitérera

l'expérience 2003 en s'offrant
un mois de diffusion sur les
ondes moyennes du canton.
La radio, créée par des étu-
diants l'an dernier, et qui tire
sa sève d'une belle poignée de
bénévoles passionnés de sons
et d'actualité, amorcera sa
deuxième saison avec une
grille affinée par l'expérience
de l'année passée, et la ferme
intention de «rassembler les
Valaisans sur un même sup- :j m •J^ m̂ .¦¦• ¦ _____ _____¦_¦¦_ __*__¦_¦___. -:
port». L'équipe de Vibration FM cherche encore des bénévoles pour

Préserver le bilinguisme compléter son équipe. ,en__ve,lis,e

Si Vibration FM a perdu son iischers Radio - en chemin, les ment vouloir à tout prix pré-
partenaire haut-valaisan - membres de la chaîne affir- server la dose de bilinguisme

qui fait partie intégrante de
l'identité de leur produit. «Les
membres d'iischers Radio n'ont
pas souhaité renouveler l'expé-
rience. Us voulaient marquer
une année de p ause. De notre
côté, on s'est dit que si on atten-
dait une année, on risquait
bien de ne pas recommencer»,
explique Jonathan Ruppen de
Vibration FM. Pas d'émissions
dans la partie germanophone
du canton donc, mais une
plage de deux heures assurée
tous les matins par des anima-
teurs bilingues, en diffusion
dans le Valais central et le Bas-
Valais. «Il y a un public bilin-
gue même dans la partie fran-
cophone du canton»,
assure-t-on au sein de Vibra-

tion FM.
Florilège de ce que l'on

promet de nous susurrer i
l'oreille du mardi 7 décembre
prochain au mercredi 5 janvier
2005 sur les ondes moyennes
valaisannes: des interviews de
personnalités; des reportages
sur le terrain; de l'information
toutes les heures entre 7 et
20 h; des bulletins météo
depuis une station de ski; sans
compter que la radio annonce
clairement son intention de ne
pas négliger son «indépen -
dance et son statut non com-
mercial» afin de passer à l'an-
tenne des titres inédits ou
oubliés. Ecoutons pour voir.
Xavier Pilliez
Plus d'infos sur www.vibrationfm.ch ou
au 078 860 18 15.

UVRIER
Oskar donne la
réplique à Bach
¦ Oskar Freysinger, conseiller
national UDC dont on connaît
la vigueur des propos, donnera
la réplique, en qualité de poète
et écrivain, à Jacques Mayen-
court , altiste de renom, péda-
gogue et initiateur des
concerts de l'Association
Musique & Vin à Chamoson.
L'événement, ouvert à tous,
aura lieu ce dimanche 10 octo-
bre à 17 heures en la salle d'ex-
position de l'Hôtel des Vignes,
à Uvrier. L'enseigne choisie
pour ce rendez-vous a été bap-
tisée «Littéranotes» puisque les
petites nouvelles rédigées et
déclamées à cette occasion par
Oskar Freysinger seront
mêlées à de douces sonates de
Bach et interprétées par Jac-
ques Mayencourt.

Pour des raisons d'organi-
sation , merci de bien vouloir
confirmer votre participation
par un simple coup de fil au
079 431 30 30 ou par un petit
mot par e-mail via
bureauk@bluewin.ch. Entrée
libre. ChS/C

VETROZ
Confessions sur
la télé-réalité

ChS/C

¦ Après «L'amour vrai attend»,
le spiritisme et les «7 péchés
capitaux», le Déjeune qui Prie
de Vétroz (www.djp.ch) orga-
nise une nouvelle rencontre
pour les jeunes ce soir samedi
9 octobre sur le thème «A qui
te dis-tu?».

Le phénomène très actuel
des télé-réalités y sera traité, se
confier au confessionnal du
«Loft» ou à la radio: ce que
tous les jeunes pensent ou
disent tout bas, sera dit tout
haut , au profit des bonnes dis-
cussions entre amis et de la
confession. Rap en live, ensei-
gnement du Père Nicolas de
Valère, sketch, cuisine tropi-
cale, vidéo grand écran, adora-
tion, confession, café & after,
un rendez-vous alléchant et
complet auquel sont conviés
tous les jeunes entre 16 et 35
ans ce soir à 19 heures à
l'église de Vétroz pour la messe
ou 20 heures à la salle parois-
siale de Vétroz.
Entrée libre et sans inscription.

NUITS BLANCHES
25 000 francs
de bénéfice

VF/C

¦ Vingt-cinq mille francs.
C'est le bénéfice communiqué
par les organisateurs des
«Nuits blanches» qui se sont
déroulées le 2 septembre à
Crans-Montana.

Ceux-ci ont déjà utilisé une
partie de ce montant, puisque
la crèche «Fleurs des champs»
à Montana a reçu un téléviseur
72 cm, un home cinéma, une
chaîne hi-fi , un PC multimédia
ainsi qu'une cuisinière électri-
que.

«Il s 'agit évidemment de
matériel neufi> , précise Mme
Colagioia Wisard, l'organisa-
trice des «Nuits blanches».

De plus, l'association a
remis un chèque de 3000
francs à la société Job Transit
dont les locaux ont récemment
été incendiés de manière cri-
minelle. Enfin, 1000 francs
seront versés au sportif Gaël
Nicole, «un jeune champion de
snowboard de la station», dans
le but de couvrir ses frais de
déplacement

SIERRE
Spectacle
pour enfants
¦ Aujourd'hui, à 16 heures à la
salle de la Sacoche, l' associa-
tion Magiemalice propose un
conte pour enfant intitulé
«Drôles d'oiseaux» et joué par
le Théâtre Globule. Ce specta-
cle remplace celui de. la «Roue
Séraphine» annoncé dans le
programme 2004-2005 de
Magiemalice.

Il s'agit d'une tranche de
vie ornithologique imaginaire.
Que font et que disent les
oiseaux quand nous n'y som-
mes pas? Le conte pénètre
dans les pays des oiseaux à tra-
vers l' arrivée de gros préda-
teurs qui brisent l'harmonie de
la communauté.

De plus, tous les oiseaux du
conte sont d'artistiques
marionnettes de papier mani-
pulées à vue. Une raison sup-
plémentaire pour faire décou-
vrir à vos enfants un pays de
pure fantaisie, gazouillant à
souhait.

Tous les enfants , dès l'âge
de 4 ans, peuvent assister à ce
spectacle. VF/C

VEYSONNAZ
La der
du bisse du Vex
¦ Dans quelques jours ou
quelques semaines, les bisses
valaisans hiberneront. Du côté
de Veysonnaz, l'office du tou-
risme ainsi que les «Amis du
bisse de Vex» propose une der-
nière «balade au fil de l'eau»
quelque peu particulière avant
le début de l'hiver.

Elle se déroule aujourd'hui
dès 11 heures avec l'apéritif
offert sur la place de la Téléca-
bine de Veysonnaz, tandis que
tous les participants pourront
déguster, sous forme de
raclette, les fromages d'alpage
du coin. Us pourront aussi
admirer une dernière fois les
prairies sèches du hameau de
Verrey, ainsi que les couleurs
ocres de diverses spécialités de
feuillus sans oublier de nom-
breux mélèzes millénaires.

Après douze ans de travaux
et 975 000 francs d'investisse-
ments, le grand bisse dé Vex a
pu être remis en état et chaque
année, près de 50 000 francs
sont nécessaires à son entre-
tien. VF/C

mailto:bureauk@bluewin.ch
http://www.djp.ch
http://www.vibrationfm.ch


pierre um
Président de la Ville de Martigny depuis 1998, Pierre Crittin ne briguera pas un nouveau

mandat. L'annonce de son retrait a été rendue publique hier matin par voie de communiqué

nelle de sa nart.

Pierre Crittin quittera ses fonctions de président de Martigny.

terre Crittin a fait
savoir aux instances
du Parti radical-démo-
cratique de Martigny
qu'il ne souhaitait pas

et quittait ainsi ses fonctions de
président de la cité à la f in de
cette période». C'est par voie de
communiqué que l'on a appris
hier matin l'annonce du retrait
de Pierre Crittin , 62 ans, de la
présidence de la Ville de, Marti-
gny au 31 décembre 2004.
«Après plus de trente années
passées au service de la com-
munauté martigneraine, il a
émis le vœu de rentrer dans le
rang après un engagement
remarquable au service de la
collectivité», poursuit le com-
muniqué qui rappelle que
Pierre Crittin a fonctionné de
1972 à 1980 comme conseiller
général avant d'accéder à la
Municipalité en 1981. Il a
ensuite œuvré à la vice-prési-
dence de 1993 à 1998, occu-
pant depuis cette année-là la
présidence de la ville à la suite
de la désignation de Pascal
Couchepin au Conseil fédéral.
Pierre Crittin a par ailleurs
siégé au Grand Conseil de 1977
à 1989.
Décision personnelle
Interrogée sur les motivations
de Pierre Crittin à renoncer à
un nouveau mandat politique,
Fabienne Bernard , présidente
du PRD de Martigny, exclut
d'emblée toute velléité de mise
en place d'une stratégie politi-

tion économique de Martigny
m'intéresse beaucoup. Une

le nouvelliste

que savamment élaborée: «La
décision de Pierre Crittin est le
fruit d'une réflexio n person-

La fonction de président de
commune nécessite un investis-
sement considérable, c'est loin
d'être une sinécure. Il souhaite
se concentrer sur d'autres acti-
vités, consacrer davantage.de
temps aux siens. On ne peut
que respecter cette décision et
féliciter Pierre Crittin pour tout
ce qu'il a apporté à sa ville. Au
PRD de Martigny, nous avons
apprécié tout au long de ces
années son bon sens, son entre-
gent, son sens de la mesure et,
surtout, sa recherche du
consensus».
Une liste
ouverte
Fabienne Bernard va plus loin
dans le temps, expliquant que
le PRD de Martigny soumettra
en décembre «une liste ouverte
et forte, dotée de candidats
compétents et crédibles» à
l'électorat local. «Notre pro-
gramme de campagne ne se
composera pas exclusivement
d'idées généreuses. Il sera précis
et concret», souligne la prési-
dente du PRDM, dont les
membres se réuniront en
assemblée générale le 26 octo-
bre prochain. Les candidats
radicaux seront désignés à
cette occasion et un hommage
sera rendu à Pierre Crittin lors
de cette soirée.

Charles Méroz
cnose est sure, je ne resterai pas

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY

Une conférence sur les annonces dans la presse valaisanne
¦ Le lundi 11 octobre à 20
heures à l'Hôtel de Ville de
Martigny, l'Université popu-
laire de Martigny présente une
conférence de Géraldine Cret-
tenand, intitulée «La rubrique
des annonces dans la presse
valaisanne de 1861 à 1936,
l'exemple du «Confédéré». La
publicité qui s'immisce de plus

en plus dans notre quotidien a
une histoire.

Avant de s'imposer
aujourd'hui dans tous les sup-
ports médiatiques dont dis-
pose la société, elle fait son
apparition dans les journaux,
cloisonnée pendant long-
temps à la dernière page.

C'est avec des slogans
grandiloquents et une mise en
page peu attrayante qu'elle fait
ses débuts.

Cette enfance de la publi-
cité sera retracée de 1861 à
1936, à travers l'exemple du
«Confédéré», le. plus ancien
journal valaisan encore publié.
Les annonces du «Confédéré» ,

de 1861 à 1936, ont une grande
valeur historique. Elles reflè-
tent l'évolution agricole ,
industrielle et touristique du
canton.
Langage témoin
du quotidien
Les petites annonces révèlent
la situation des marchés de

l'emploi et de l'immobilier,
alors que les quelques annon-
ces matrimoniales nous ren-
seignent sur les qualités ména-
gères et pécuniaires que devait
posséder la femme idéale!

Ces annonces au langage
pompeux restent le témoin de
ce que fut le quotidien de nos
aïeux.

Elles nous font partager les
goûts et les besoins de la
société valaisanne de la fin du
XIXe siècle et de la première
moitié du XXe siècle.

Prochaine conférence, lundi 15 novembre
à 20 h. «La faune dans les Alpes», par Nar-
cisse Seppey.

in se retire
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Hess Sécurité, rue de Lausanne 47 DUVAIAIS
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1950 SION - Tél. 027 322 40 40 (stands 26 et 27,

www.hess-securite.ch - info@hess-securite.ch
036-246244

Immobilières vente

A vendre à Savièse

spacieuse
villa familiale

de 1400 mJ, avec vue panoramique.

Rez: cuisine de 29 m2, séjour avec
cheminée, hall, chambre, WC/douche.
Etage: 5 chambres de 13 à 18 m2,
3 pièces d'eau, 2 balcons.
Sous-sols: cave à vin, grand carnotzet,
buanderie, salle de jeu, loc. techn.
Garage 2'A places.
Annexe: parc, de 1200 m2, pelouse, cou-
vert à voiture, aménagements exté-
rieurs soignés. 036-247790

CCP

i

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

19-10 748-9

/e... tu,.. #7... Nouvelliste

Pickup Single Cab, 2.5 I Di, 133 ch, 2 portes; Pat. ol Comfort 3.0 Di, 160 ch, 3 portes; Ter. ano Luxury, 3.0 I Di, 154 ch, 3 portes.

à Ayent (Blignou)
A verdre

5 km d'Anzère
appartement
de vacances 3 pièces
dans ancienne maison
rénovée avec cachet,
place de parc.
Fr. 140 000-
Tél. 079 582 88 50.

036-247387

A vendre

Ardon
terrain à bâtir
713 m2

zone villa, densité 0.-I
Fr. 110.—/m '
Tél. 079 582 88 50.

036-247393

A vendre
Thyon 2000
studio
4 lits, bâtiment tran-
quille, orienté sud,
meublé. 2' étage
avec balcon, casier à
skis, place de parc
intérieure.
Fr. 95 000.-.
Tél. 079 458 24 06.

036-244219

appartement
3% pièces
résidentiel
Balcon terrasse
ou attique, place
de parc ou garage.
Rive droite, coteau.
Tél. 079 515 10 05.

036-246824

120 m2

ande

Entre Sion et Sierre,
on cherche à acheter
grange environ

Ecrire sous chiffre
3 036-247755 à Publicitas SA
:ase postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

035-24775

grand studio
mansardé.
cuisine agencée,
salle de bains.
Libre dès le
01.11.2004
Fr. 530.— + charges.
Tél. 079 328 95 30.

036-247750

appartement
de 4 pièces
avec garage individuel
et place de parc
Fr. 1200.—/mois,
charges non comprises.
Pour
tous renseignements
tél. 079 279 63 53.

036-247282

Monthey
centre-ville, à louer

Immo location
demande

Cherche à louer tout
de suite ou à convenir

locaux
pour entreposer stock
de marché, textile.
Environ 100 m', maga-
sin ou appartement
désaffecté peuvent
convenir. Région
Collonges, Vernayaz.
Tél. 078 603 24 53.

036-247504

1964 Conthey
Tél. 027 346 12 72

3960 Sierre
Tél. + Fax 027 4S5 83 83

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

« *

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35.- la case

. >

insérer online.

Sion
cherche à acheter

Couple cherche
pour le 1er décembre

appartement
472 pièces
minimum ou plus
à acheter ou à louer.

Prendre contact
Tél. 079 731 82 22.

036-247539

Saxon à louer
à la Nouvelle Avenue

Chloé

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


es animaux en ve le
Le stand Richesse de la Terre fait la part belle à nos amis à quatre pattes.

Et ce tant au sein de la ferme valaisanne que lors des journées spéciales. Petit florilège

La démonstration de tonte de moutons a captivé petits et grands

C

omme chaque année,
les animaux se taillent
la part du lion dans le
stand Richesse de la
Terre. La ferme valai-

sanne, avec ses veaux, vaches,
lapins, poules, cochons, mou-
tons, chèvres, pigeons et autres
alpagas, est prise d'assaut par
un public de tous âges. Sans
oublier les invités-surprises de
cette foire 2004, à savoir les
deux éléphantes «Moçamba»
et «Somali» mises en scène - à
plusieurs reprises chaque jour
- avec humour par leur domp-
teur Wendel Huber.

Des journées sont en outre
consacrées à une espèce spéci-
fique. Après le marché-
concours de bétail bovin mer-
credi et celui des béliers jeudi,
tous deux organisés par l'Of-

breuses animations proposées ici,

fice cantonal de l'économie
animale et les fédérations
d'élevage, la journée d'hier,
vendredi, était dédiée au che-
val.

Aujourd'hui, le chien sera à
l'honneur et demain, jour de

le nouvelliste

Ce dimanche sera journée de l'âne à l'espace Richesse de la Terre

Une truie et ses petits.

met de procéder à de bonnes
transactions entre les éleveurs
puisqu'il faut changer de bélier
tous les deux ans pour éviter les
problèmes de consanguinité.
Quant à mettre sur p ied ces
marchés-concours dans le

. cadre de la foire, cela nous per-
met de nous rencontrer, entre
éleveurs, dans un cadre sympa-
thique et de présenter nos ani-
maux, ainsi que des produits
comme les fromages de chèvres,
à un large public.»
On précisera que, dans le cas
des ovins, le marché-concours
était agrémenté de démonstra-
tions diverses comme la tonte
des moutons et la conduite de
canards par un chien de trou-

'¦ ¦ -y: r

mamin

peau. Ce samedi 9 octobre, ce
sera donc la journée du chien.
Dès 8 h, au stade du forum
auront heu des concours en
ring puis, dès 13 h 30, de l'«agi-
lity» (course d'obstacles), du
«fly-ball» (parcours avec une
balle), du dog-dance et des
démonstrations de défense et
de recherche .de stupéfiants
par les gardes-frontière.

Ces derniers se présente-
ront aussi dans la halle
Richesse de la Terre en fin
d'après-midi.

Dimanche enfin, l'âne sera
à l'honneur au travers de pré-
sentations diverses.

Olivier Rausis

STAND MOI POUR TOIT

Dans la gueule du crapaud!

RM

Une fois n'est pas
coutume, c'est
dans la gueule du

crapaud et non celle du
loup que vous allez
vous jeter si vous visitez
le stand Moi pour Toit à
la Foire.

Déplacé cette année
à l'entrée de la tente
«Espace Mode et
Beauté», le stand pro-
pose de s'essayer au jeu
national colombien
intitulé «Sapo», «cra-
paud» en français... Il
s'agit de lancer le plus
grand nombre d'an-
neaux dans la gueule de
l'animal. Le meilleur
score de la semaine
remportera un VTT
d'une valeur de 1000
francs!

Vite, il vous reste
deux jours pour domp-
ter le batracien. Outre
le Sapo, l'animatrice sur Martine Mulot partira le 2 novembre en Colombie au profit de Moi pour
le stand Martine Mulot Toit. le nouvelliste
propose une tombola et
se charge évidemment de
répondre à toutes vos ques-
tions.

Elle s'envolera le 2 novem-
bre prochain pour une année

en tant qu'infirmière à la Fon-
dation Moi pour Toit en
Colombie.

A noter que Stéphane Lam-
biel deviendra officiellement le

parrain de 1 association le 29
octobre prochain à l'occasion
d'un souper de soutien à l'Hô-
tel du Parc à Martigny.

histoire de rendre plus vivantes ces
dernières. Etant né à la campagne,
je suis naturellement intéressé aux
problèmes de l'agriculture. J'anime
également l'espace en interprétant
quelques morceaux de mon réper-
toire.» Selon José, le stand, sympa

be,

spectacle eléphantastique - et les ¦
gens font part de leur
enthousiasme. -I°sé Marka. ie nouvelliste

clôture de la Foire du Valais, ce sont utiles: «En tant que mem-
sera au tour de l'âne.

A la rencontre du public
Rencontré mercredi, l'éleveur
de moutons Raymond Joris
précise en quoi ces journées

bre d'un syndicat, nous devons
faire juger nos animaux cha-
que année. Dans mon cas, ce
sont les béliers qui sont exami-
nés et notés par des experts.
Une bonne notation nous per-

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Meilleurs dégustateurs de fromage

lay (Fully), Henri Valloton

Résultats du 6 octobre. Ont
obtenu 18 points: Gérard Pel-
louchoud (Martigny), Isabelle
Vocat (Verbier); 9 points: Lena
Carron (Saxon) , Jean-Pierre
Jost (Saint-Livres), Monique
Gex-Fabry (Champoussin) ,
Gilbert Cretton (Martigny);
6 points: Alain Rattazzi (Che-
sières), Renato Wenger (Roma-
nel-sur-Lausanne), Christian
Hubert (Orsières), Georgy Fel-

(Martigny-Combe), Eloi
Métroz (Martigny). Treize par-
ticipants ont totalisé 3 points.

Les bonnes réponses: fro-
mage No 4 (Jeur-Loz) , No 5
(Illiez) , No 1 (Bagnes de Lid-
des), No 3 (Bagnes 1 alpage),
No 6 (Les Haudères) , No 4
(Gomser55).

Résultats du 7 octobre. Ont
obtenu 18 points: Jean-Ber-
nard Guex (Martigny-Croix),
Claude Vallon (Martigny-
Croix), Pascal Blanc (Val-d'Il-
liez) ; 9 points: Claude Vallon
(Martigny-Croix), Stéphane
Udry (Chexbres); 6 points: Phi-
lippe Aubert (Le Sentier), San-
dra Joye (Le Pont), Véronique
Gay (Les Valettes), Jean-Ber-
nard Guex (Martigny-Croix),
Maryse Kronig (Saint-Tri-

phon) , Jacques Ducrest (La
Tour-de-Peilz), Francis Richard
(Evionnaz), Yannik Richard
(Evionnaz), Jean-Paul Chappot
(Martigny-Croix). Dix partici-
pants ont totalisé 3 points.

PUBLICITÉ

Les bonnes réponses: fro-
mage No 1 (Jeur-Loz), No 4
(Illiez), No 6 (Bagnes de Lid-
des), No 3 (Bagnes 1 alpage),
No 2 (Les Haudères) , No 5
(Gomser55).
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STAND DU NOUVELLISTE

Comme un poisson dans l'eau

OR

Lolita Morena très à Taise lors de son passage, hier soir, sur le
stand du «Nouvelliste». ie nouvelliste

¦ «Dommage que vous n'ayez quelles elle intervenait. La télé-
pas invité d'autres femmes, il réalité? Non, sauf si on
n'en manque pourtant pas de enferme quatre personnes
qualité en Valais.» Comme l'a
souligné d'emblée Lolita
Morena, après Olivier Mizel,
André Georges, Christian
Constantin et Stéphane Lam-
biel, c'était enfin au tour d'une
femme d'être l'invitée du
«Nouvelliste» à la Foire. Visi-
blement ravie d'être là, sou-
riante et détendue, Lolita a fait
forte impression auprès du
public. Ne manquant ni de
répartie ni d'humour, elle ne
s'est pas laissé démonter par
les questions des deux journa-
listes de service.

Ainsi, interrogée sur sa
relation avec la télévision, elle
a affirmé qu'elle ne regardait
jamais les émissions dans les-

¦ SAMEDI 9 OCTOBRE (jour-
née de l'IUKB)

Dès 11 h: salle Bonne-de-
Bourbon, conférence publique
sur Je thème «Pourquoi voya-
geons-nous?» avec débat sur
l'avenir du tourisme valaisan.

ACTIVITÉS
Dès 8 h: stade du Forum,

journée du chien avec
concours en ring; dès 13 h 30,
travail d'ensemble, Agility, Fly-
Ball, recherche de stupéfiants.

Dès 8 h: patinoire du
Forum, 21e tournoi internatio-
nal de curling.

10 h: ouverture au public.
Dès 10 h: AVIEA, présenta-

tion de Valais de Cœur.
11 h, 13 h, 14 h 30, 16 h 30,

18 h: show eléphantastique à
l'espace Richesse de la terre.

11 h 30, 15 h: productions
Gala Band au Petit-Forum.

Dès 13 h 30: contest de
skate à l'espace Fun.

15 h 15: présentation de
chevaux de l'armée à l'espace
Richesse de la terre.

15 h 30: séance du comité
de la FMVs à la salle Vaison-la-
Romaine.

16 h 30, 18 h 30: concert du
groupe Puddle au petit-Forum.

16 h 30: spectacle de danse
afro à l'espace Mode & Beauté.

17 h: journée du chien à
l'espace Richesse de la terre
avec démonstrations des gar-
des-frontière et des chiens de
troupeau.

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

dans une pièce durant 48 heu-
res pour jouer au yass, un jeu
très convivial. Obispo ou Mori-
sod? Morisod évidemment,
surtout que son émission car-
tonne sur le TSR. «Les pique-
meurons»: un tremplin vers le
cinéma? Pas du tout. Je préfère
vivre à Lens, avec mon fil Loris
et mes animaux. Mais si je
peux jouer avec Richard Gère,
je ne dirais pas non. L'élection
de miss Suisse? Je trouve qu'il
est plus facile de concourir
aujourd'hui qu'il y a vingt ans.
La politique? Aucun intérêt,
mais si je dois choisir entre
Couchepin et Blocher, je choi-
sirai tout de même Pascal.

OR

19 h: défilé de mode à l'es-
pace Mode & Beauté.

21 h: fermeture de la foire.

¦ DIMANCHE 10 OCTOBRE
Dès 8 h: tournoi de curling

à la patinoire du Forum.
10 h: ouverture au public.
Dès 10 h: journée de l'âne à

l'espace Richesse de la terre.
Dès 10 h: IUKB, la question

des conflits de la vie quoti-
dienne et les formes alternati-
ves de gestion des conflits. .

Dès 10 h: pavillon AVIEA,
présentation de l'association
Emera.

10 h 30: concert de Célina
au Petit-Forum avec Emera.

11 h, 13 h, 14 h 30, 16 h 30,
18 h: show eléphantastique à
l'espace Richesse de là terre.

11 h 30, 15 h: productions
Gala Band au Petit-Forum.

15 h: show coiffure à l'es-
pace Richesse de la terre.

15 h: élection de Miss Léa
et Mister Léo à l'espace
Richesse de la terre.

15 h 30: présentation de
chevaux de l'armée à l'espace
Richesse de la terre.

16 h 30, 18 h 30: concert du
groupe Sunburst au Petit-
Forum.

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

19 h: spectacle de danse
hip-hop à l'espace Mode &
Beauté. '

21 h: fermeture.
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Une sacrée perle !
A l'Espace gourmand, Michel Thomas ouvre plus de 1000 huîtres en un jour.

I

l a la main! 1100 huîtres
ouvertes dimanche der-
nier, 1200 mercredi:
Michel Thomas, 32 ans, ne
chôme pas! Pour cet Alsa-

cien d'origine, établi depuis
cinq ans à Verbier où il exerce
le métier de cuisinier, la Foire
du Valais constitue un heureux
complément et une alternative
à son activité professionnelle.
«J 'y viens pour la 5e année d'af-
f ilée et je m'y sens bien. Au f il du
temps, j'ai remarqué que le
public de la Foire du Valais
appréciait toujours p lus de
consommer des huîtres», expli-
que l'écailleur, installé au cœur
de l'espace gourmand, le heu
de rendez-vous privilégié des
amateurs de petits plats à la
Foire du Valais.

Plus de technique
que de force
Mais quelles sont les aptitudes
requises pour s'acquitter d'une
tâché consistant, tout au long
de la journée, à ouvrir des pro-
duits issus de la conchylicul-
ture des bassins de Marennes-
Oléron à l'aide d'un petit
couteau pointu? «Il s'agit
davantage d'une ̂ question de
technique que de force pure. Si
le bon geste n'est pas app liqué,
l'épaule risque d'en prendre un
sacré coup enfin de journée. La
concentration joue également
un rôle essentiel. Un faux mou-
vement est vite arrivé avec tou-
tes les incidences que cela peut

Michel Thomas: «Ouvrir une huître est davantage une affaire de technique que de force pure».
le nouvelliste

engendrer», souligne Michel
Thomas. Le Bagnard d'adop-
tion se déclare enchanté d'as-
sister au passage d'une clien-
tèle fidèle au fil des ans et se
veut par ailleurs catégorique
quant à la qualité des produits
offerts à la consommation: «La

fraîcheur est garantie. Les huî- l'on peut dire, à plus de 7000
très sont livrées tous les matins huîtres en dix jours.
juste avant l'ouverture de la Cette année, il a bon
Foire. Nous les proposons espoir de parvenir à franchir la
accompagnées d'échalotes au barre mythique des 10 000 uni-
vinaigre, de pa in de seigle et de tés. Bon appétit!
beurre.» En 2003, Michel Tho-
mas avait réglé leur compte, si CM

SALLE BONNE-DE-BOURBON

L'avenir du tourisme
avec Peter Keller

don de 1
eriez ave
mémoir
faute qi

i d'indulj
mpatien
lionnes.
tre devis

-VOU!

¦ La présence officielle de
l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) à la Foire du
Valais sera ponctuée par un
grand débat public sur le
thème de l'avenir du tourisme
valaisan ce samedi 9 octobre
dès 11 heures à la salle Bonne-
de-Bourbon. Cette vaste plate-
forme de réflexion débutera
par une conférence publique
du professeur Peter Keller,
directeur du tourisme au
secrétariat à l'économie
(SECO) , sur le thème «Pour-
quoi voyageons-nous?». Elle
sera suivie du débat propre-
ment dit avec la participation

¦ CONCOURS
DE PORTRAITS
Au terme de la journée d'hier,
tout le monde a campé sur ses
positions dans notre petit
concours de portraits réservé
aux membres du comité d'or-
ganisation de la Foire du Valais
et du staff administratif. Avec
cinq parutions, le président net va l'emporter
Bernard Monnet mène la Y a pas photo!

de Jean-Noël Rey, conseiller
national et président du
conseil d'administration des
Remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona,
Yvan Aymon, directeur-adjoint
de Valais Tourisme, François
Seppey, chef du Service du
développement économique
et touristique du canton du
Valais, Olivier Chevallaz, direc-
teur de la formation MBA in
Tourism Management de
l'IUKB, Bernard Crettaz, socio-
logue, et Peter Keller lui-
même. Le débat sera animé
par la journaliste Ariane Dayer.

danse avec deux longueurs
d'avance sur le directeur com-
mercial Philippe Jordan.

Le directeur André Coquoz,
François Frezza et Vincent
Claivaz suivent avec deux
parutions. A deux jours de la
fermeture, le président Mon-



Joliment udi
Un nouveau parc de jeux couvert pour juniors de 2 à 12 ans vient d'ouvrir ses

Il a trouvé place dans l'ancienne Migros de Novassales.

ice JUMIUI , vv ic uidiiuuc

quand même acheté des jeux

D

ouze jeux gonflables,
dont le deuxième
plus grand de Suisse
(120 m2 au sol). Une
piste de voitures

électriques, des simulateurs,
des consoles. Un village de
cabanes.aussi. Et des jeux de
construction, etc. Ainsi se pré-
sente Ludik Espace Junior. Ce
parc couvert pour enfants de 2
à 12 ans d'une surface de 4000
m2 vient d'ouvrir ses portes à
Aigle. Il a trouvé place dans
l'ancienne Migros de Novassa-
les (à côté de la gare CFF) .

Lorsque l'on pénètre dans
les lieux, pas trace de décors.
«Les gens ne viennent pas pour
ça», insiste Eric Roesti, admi-
nistrateur de la société Ludik
spécialisée dans l'achat, la
vente et la location de jeux «Ce
qui importe, c'est que les
enfants puissent s'amuser. Et là,
ils ont de quoi faire. Notre idée
est précise: nous n'apprenons
rien aux jeunes. Ils viennent
juste chez nous pour se défou-
ler.»

Eric Roesti connaît plutôt
bien le domaine des parcs de
jeux. Il gère en effet , chaque
hiver, une structure similaire à
Forum Fribourg. «Au cours de
l'exercice 2003-2004, nous . y
avons accueilli 44 000 enfants
en cinq mois. Nous avons aussi
fêté près de 600 anniversaires.»
Et puis, on l'a dit, Ludik est
spécialisée dans la location et
l'achat de jeux. Corollaire, les
éléments que les petits Cha-
blaisiens vont trouver à Aigle
sont appelés à varier. «L'espace
n'est pas f igé. Un gosse qui vien-

drait toutes les deux semaines
trouverait systématiquement
des nouveautés», promet le
patron. «Maintenant, on a

spécifiquement pour ici.» Eric
Roesti poursuit: «A Aigle, nous
allons pouvoir accueillir entre
300 et 350 enfants en même
temps. Il faut qu'ils soient à
Taise. Lorsque nous aurons le
sentiment que tel n'est p lus le
cas, nous fermerons les portes.»

L'administrateur de Ludik
ne fait pas de pronostic pour

l'avenir de son parc aiglon.
«Nous verrons bien», lance-t-il.
«La commune me Ta loué dans
un premier temps pour un an.
Nous ferons un bilan à la f in de
ce premier bail renouvelable. Il
reste que je suis confiant. Nous
avons devant nous de quoi
payer l'ensemble des charges
pour six mois. Cela nous per-
met de démarrer ' gentiment, quelque 5,3 millions de francs
Pour la pub, nous comptons à la Migros. «Il est important
sur le bouche à oreille.» pour nous d'avoir trouvé ce

Ludik compte actuelle- partenaire», estime le munici-
ment huit salariés. A Aigle, ils pal Frédéric Borloz. «Comme il

4

seront deux. «Et nous offrirons
des jobs temporaires à des étu-
diants. Par exemple le mercredi
après-midi ou le week-end»,
précise Eric Roesti.

Du côté de la commune
d'Aigle, on se réjouit évidem-
ment de l'arrivée de Ludik
dans ce bâtiment payé (avec
les terrains et les parkings)

Si les parents doivent impérativement accompagner leur progé-
niture à l'Espace Junior, en revanche, ils ne paient pas d'entrée.
Et ils peuvent même jouer eux aussi. i«.n maiiiard
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_ temps: Les enfants même amener leurs 9âteaux- Seu"
atoirement être 'es 'es boissons doivent être ache-
; d'un adulte (entrée tees sur place.
dernier). ¦ Infos au 079 213 29 26. Mail:
s (.cartes ae i u inTO©iuaiK.cn.

est important que notre loca-
taire propose une activité qui
ne provoque pas de nuisances
dans le quartier.»

S'il refuse de communi-
quer le montant du loyer, Eric
Roesti l'estime «correct». Enfin ,

le Neuchâtelois envisage, à
terme, des partenariats avec
les autres parcs de loisirs cha-
blaisiens. «Il y a à faire dans
cette région», commente-t-il.

Yves Terrani

SONOTHEQUE L'ETOILE SONORE A COLLOMBEY

Quatre mille livres pour les aveugles

A la sonothèque de l'Etoile sonore, Véronique Vuilloud et sœur Brigitte-Marie mettent à disposi
tion plus de 4000 ouvrages en

Des 
livres pour les aveu-

gles? Il en existé des mil-
liers... enregistrés sur des

cassettes. Installée dans le
monastère de Collombey, la
sonothèque L'Etoile sonore
compte plus de 4000 ouvrages
mis gratuitement à la disposi-
tion des aveugles et des handi-
capés de la vue ou de toute Souvent les gens emprun-
personne empêchée de lire par tent un ouvrage à caractère
elle-même. religieux en même temps qu 'un

«Notre sonothèque est spé- ouvrage profane. Et c'est très
cialisée dans les livres à thèmes bien ainsi.» Probable exclusi-
religieux, biblique, théologique vite de l'Etoile sonore: la Bible,
et spirituel» , explique la res- qui tient sur... 89 cassettes
ponsable de la sonothèque audio de nonante minutes.

tous genres.

depuis 20 ans, sœur Brigitte-
Marie. «Mais nous proposons
aussi un vaste choix de romans
policiers, nouvelles, récits et
contes, ainsi que des documen-
taires sur la géographie, l'his-
toire, les explorations, entre
autres.

le nouvelliste

L'Etoile sonore bénéficie
d'une dizaine de lecteurs
bénévoles, qui enregistrent
chacun entre deux et vingt
livres par an. «Nous pouvons
ainsi proposer entre 120 et 150
nouveaux ouvrages chaque
année.»

14 000 cassettes
Au total, la sonothèque instal-
lée au monastère de Collom-
bey gère plus de 14 000 casset-
tes pour 20 000 heures
d'écoute. Après le passage des
bandes magnétiques aux cas-
settes dès 1978, le prochain

40 ans déjà
¦ L'Etoile sonore, fondée par
l'association Notre-Dame-de-la

défi sera celui de la numérisa-
tion et du passage au CD. Un
défi de taille qui nécessitera
des moyens importants. A la
fin de l'année, l'Etoile sonore
bénéficiera ainsi du Sapin du
cœur du centre commercial
Manor de Monthey. L'occasion
pour chacun de soutenir la
sonothèque, reconnue par l'Ai,
qui compte quelque 360 abon-
nés réguliers, essentiellement
en Suisse romande. L'occasion
de permettre aussi à des aveu-
gles de dire «j' ai lu ce livre».

Joakim Faiss
Informations au 024471 82 10.

BEX

Accident mortel sur I'A9
¦ Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit jeudi
soir, vers 22 h 45, sur l'auto-
route A9, chaussée montagne,
entre les jonctions de Bex-
Nord et Saint-Triphon.

Un automobiliste yverdon-
nois de 35 ans qui circulait en
direction de Lausanne a été
victime d'une perte de maî-
trise.

Suite à une embardée, son
passager avant, âgé de 19 ans,
également domicilié à Yver-
don, a été tué sur le coup.
Blessé quant à lui à une jambe,
le conducteur a été hospitalisé
à Monthey.

L'accident a nécessité l'in-
tervention de la REGA, du
SMUR, de deux ambulances
ainsi que des pompiers de
Monthey venus désincarcérer
les deux occupants de la voi-
ture. La chaussée a dû être fer-
mée à la circulation jusque
vers 4 heures du matin pour
les besoins du constat. Une
enquête a été ouverte par la
justice.

Les éventuels témoins de
cet accident sont invités à
prendre contact avec le Centre
d'intervention régional de
Rennaz au téléphone
021 967 33 21. YT/C

____ MONTHEY
Pluri-Elles fabrique
le pain «de partout»
L'Association interculturelle de
femmes Pluri-Elles, organise une
soirée intitulée «Pain de
partout» le mardi 12 octobre,
dès 19 h, au 2e étage de
l'ancienne caserne de Monthey.
Infos au tél. 024 472 14 69.

M MONTHEY
Gais marcheurs
Mardi 12 octobre, rendez-vous à
la gare CFF de Monthey à
7 h 50. But de l'excursion: Châ-
telard-Salvan-Vernayaz.
¦ AIGLE

Ciné-Club chablaisien
Le Ciné-Club chablaisien
propose «Good Bye Lenin» de
W. Becker (Allemagne, 2003) le
mardi 12 octobre, à 20 h 30, au
cinéma Cosmos.

portes à Aigle

M COLLOMBEY-MURAZ

Conférence-diaporama
Le mardi 12 octobre, à 19 h 30, à
la salle de musique du CO de
Collombey-Muraz, conférence-
diaporama de Yannjpk Zimmer-
mann sur son expérience lors du
19e Marathon des Sables.
Corbeille à la sortie en faveur de
La Maison déterre des hommes,
à Massongex.

B MONTHEY

Décorer la courge
L'Unipop de Monthey propose
un cours intitulé «Décoration flo-
rale et végétale de la courge. Il
aura lieu en deux groupes (15
personnes maximum par séance)
les mardi 12 et mercredi 13
octobre. Renseignements et ins-
criptions au tél. 024 471 13 70.

mailto:info@ludik.ch


HOCKEY
Mercenaires au top
Les étrangers de Sierre mènent le
classement des buteurs de LNB avec treize
buts chacun 24

Le retour de Frei
Le meilleur buteur de ligue 1 revient en équipe de Suisse après trois matches de suspension.

Il s'éclate depuis le'début de saison à Rennes et souhaite retrouver cette veine contre Israël ce soir
lexander Frei a pris
une nouvelle dimen-
sion. Il est devenu un
buteur redouté sous

A 

sion. Il est devenu un
buteur redouté sous
le maillot rennais

après des débuts difficiles en
2003. Vingt buts en vingt-huit
matches de championnat ont
chassé les doutes et les envies
de départ prématuré. Le Bâlois
est le meilleur buteur de
ligue 1 aujourd'hui. Il veut
retrouver cette veine pour son
retour en équipe nationale
après trois matches de suspen-
sion suite au crachat lancé
contre Steven Gerrard durant
l'Euro. «Ce n'est pas un retour»,
contre immédiatement un
joueur qui n'a pas digéré toute
l'encre et la salive qui ont
coulé depuis son geste. «J 'ai
toujours fait partie du groupe.
Je ne ressens aucune pression
particulière avant ce match.»
Qu'a-t-il appris de l'Euro? «Pas
de commentaire.» A-t-il
changé? «Question suivante.»
Pas question de remuer le
passé. Le sujet vedette de l'été
le brûle encore. «Je suis devenu
p lus méfiant. Tous les Suisses
sont coupables dans cette
affaire. » Le joueur qui affronte
les questions des journalistes
dans une grande salle de l'Hô-
tel Intercontinental de Tel-Aviv
a cadenassé sa spontanéité.
«Ses rapports sont peut-être
tendus avec la presse, mais tout
se passe très bien au sein du
groupe. Il n'a jamais été un
corps étranger», a confié Kôbi
Kuhn pour clore le chapitre du
feuilleton estival.

Qui avec
Alexander Frei?
Le match contre Israël inspire
davantage Frei. «Mon objectif
est de réussir la même perfor-

Magnin ou Spycher?
Kôbi Kuhn alignera-t-il Cristof Spy-
cher ou Ludovic Magnin sur le flanc
gauche de la défense suisse? «Si
Israël évolue dans la même composi-
tion que contre la France, Magnin a
ma préférence. L'équipe qui a joué
contre Chypre donne plus de possibi-
lités à Spycher», a expliqué l'entraî-
neur suisse. L'état de santé de Spy-
cher pourrait déterminer son choix.
Une douleur derrière la cuisse pour-
rait entraîner son forfait. L'équipe
suisse devrait être la suivante: Zuber-
buhler; Haas, M. Yakin, Muller, Mag-
nin (Spycher); Cabanas, Vogel, Bar-
netta; H. Yakin; Vonlanthen, Frei.
Coup d'envoi: 20 h 05.

Un Australien au sifflet
Israël - Suisse sera dirigé par l'arbitre
australien Mark Shield, assisté des
Hollandais Arie Brink etWijnand Rut-
gers. Le «kangourou» enchaînera
mercredi avec un déplacement en
Irlande du Nord.

Le cas Hakan Yakin
Hakan Yakin est heureux de retrouver
l'équipe nationale. Matthias Sammer,
l'entraîneur de Stuttgart, ne lui a
accordé que quelques minutes de jeu
depuis la rencontre Suisse - Irlande
du 8 septembre. «Je le savais et je
me suis préparé pour ce match
contre Israël. Je n'ai jamais eu une
chance de prouver ma valeur en club.
Les rencontres internationales sont
les plus importantes pour moi.» Son
contrat court jusqu'en 2007. Le man-
que de rythme pourrait se faire sentir

ISRAËL - SUISSE

Kôbi Kuhn dispose en Alexander Frei du meilleur buteur du championnat de France. A confirmer en

mance qu'avec Rennes. Il fau-
dra marquer pour obtenir un
résultat positif. » L'attaquant le
plus efficace de la sélection de
Kuhn, quinze buts, vit une
situation paradoxale. Relégué
sur le banc rennais l'an der-
nier, Frei avait régulièrement
marqué sous le maillot natio-
nal. Cette joie lui est inconnue
depuis six matches au niveau
international, sept si l'on
inclut les huit minutes dispu-
tées contre l'Irlande du Nord à

contre, les Israéliens. «Non, je ne
crois pas. L'absence de compétition
me pénalise davantage sur le plan de
Texplosivité et de la tonicité. J'ai mis
l'accent sur ces éléments la semaine
dernière. Pourquoi devrais-je jouer
avec la deuxième équipe? Je ne veux
pas jouer avec des amateurs.»

L'ascension
de Tranquille Barnetta
Tranquille Barnetta devrait remplacer
Raphaël Wicky sur le côté gauche du
milieu de terrain. Le forfait du Valai-
san avait déjà permis au sociétaire
de Leverkusen prêté à Hanovre d'ho-
norer sa première sélection contre
l'Irlande le 8 septembre. Un belle
promotion pour un joueur de 19 ans
qui vient dç marquer son premier but
en Bundesliga face à Rostock.
«Comme je me suis retrouvé dans les
tribunes lors des deux matches de
championnat qui ont suivi la rencon-
tre face à l'Irlande, je ne risque pas
de m'enflammer. Le football vous
propulse très vite en haut et vous fait
redescendre encore plus vite. »

Le résumé de Ricardo Cabanas
«Ce que nous vivons dans nos clubs
respectifs ne doit pas nous influencer
en équipe nationale, sinon il n'y
aurait plus beaucoup de monde.»
L'avis est signé de Ricardo Cabanas à
propos des difficultés de Grasshop-
per et des nombreux Suisses (Millier,
Vonlanthen, Hakan Yakin, Henchoz
ou Vogel) dont le statut en club n'est
pas clair.

Zurich, au moment où il joue pour un attaquant. Il importe
les terreurs en France. «Je ne davantage que les schémas qui
suis pas satisfait de ce rende-
ment. Marquer est une ques-
tion de confiance. Dès qu'un
ballon rentre, tout s'enchaîne.»

L'attaquant déclaré
«numéro un» par Kuhn décou-
vrira un nouveau partenaire
sur la pelouse du Ramat Gan.
Johann Vonlanthen tient la
corde face à Alexandre Rey. «Ce
ne sera pas un problème. L'ins-
tinct fait souvent la décision

La fierté israélienne
¦ L'attentat perpétré contre sujet. Les sifflets du public
l'Hôtel Hilton de Taba jeudi a avaient empêché la diffusion
monopolisé la une des jour-
naux israéliens. Des photos
très crues dénudaient les victi-
mes ensanglantées, elles ont
exprimé la violence de l'atta-
que. «Elles ne nous choquent
pas, elles expriment la réalité»,
a expliqué Eli Shvidler, chargé
de la communication auprès
de la Fédération israélienne de
football. «Cet événement décu-
p lera la motivation de notre
équipe nationale contre là
Suisse. Même s'il ne s'est pas
déroulé dans notre pays, tout le
monde se sent concerné. Israël
était visé. Les joueurs voudront
montrer leur f ierté nationale.»
Les Autrichiens connaissent le

sont répétés durant les entraî-
nements.» Les séances vidéo
ont dévoilé les forces et les fai-
blesses israéliennes. «C'est une
équipe qui privilégie le contre,
agressive et correcte.» Les Israé-
liens ont partagé l'enjeu contre
la France à Paris (0-0) avant de
battre Chypre à Tel-Aviv (2-1)
lors de leurs deux premières
rencontres des éliminatoires.
«Un match nul ne sera pas un

de leur hymne national «parce
que nous avions été blessés par
leur insistance auprès de la
FIFA pour dép lacer le match».
Cette rencontre disputée en
novembre 2001 a été la der-
nière sur sol israélien en com-
pétition officielle avant la
venue de Chypre le 8 septem-
bre dernier. Un retour favorisé
et fortement soutenu par Sepp
Blatter. Le président valaisan
de la FIFA a pesé de toute son
influence pour mettre un
terme à l'exÛ forcé.

L'explosion de Taba rap-
pelle tragiquement que les
retrouvailles avec le football
international ne coïncident

PUBLICITÉ

équipe nationale. keystone

mauvais résultat. Tout le
monde avait crié à la déception
après le 1-1 contre l'Albanie à
Tirana lors des qualifications
pour l'Euro, ce point a fait la
différence pour la qualification
à l'Euro puisque la Russie avait
perdu là-bas. Mais nous som-
mes ici pour gagner.» Alexan-
der Frei n'a inscrit qu'un but
avec la Suisse cette année. Tel-
Aviv lui donnera l'occasion
d'embellir son bilan.De Tel-Aviv

Stéphane Fournier

pas avec un apaisement du
conflit avec les Palestiniens.
Même si le sport retrouve son
rang. «La Suisse est nettement
favorite. Elle possède une meil-
leure équipe», affirme Shvidler.
Le contexte tempère le pro-
nostic. «40 000 personnes
seront présentes pour soutenir
notre équipe et aucun de nos
joueurs ne se préoccupera des
problèmes de sécurité.» 300
policiers seront présents au
stade Ramat Gan, 500 mem-
bres de différents services de
sécurité s'y ajouteront , chaque
personne pénétrant dans l'en-
ceinte sera soumise au détec-
teur de métal. Israël - Suisse ne
sera pas un match comme les
autres. • SF

2. Finlande 3 2 0 1 6-2 6
3. Pays-Bas 1 1 0  0 2-0 3
4. Macédoine 2 1 0  1 4-2 3
5. Rép. tchèque 1 0  0 1 0-2 0
6. Arménie 2 0 0 2 0-5 0
7. Andorrre 2 0 0 2 1-8 0

GROUPE 2
Ce soir
19.00 Turquie - DKazakhsatan
20.45 Albanie - Danemark
18.15 Ukraine - Grèce

Classement
1. Géorgie 2 1 1 0  3-1 4
2. Ukraine 2 1 1 0  3-2 4
3. Albanie 2 1 0  1 2-3 3
4. Turquie 2 0 2 0 1-1 2
5. Danemark 1 0  1 0  1-1 1
6. Grèce 2 0 1 1  1-2 1
7. Kazakhstan 1 0  0 1 1-2 0

GROUPE 3
Ce soir
17.00 Luxembourg - Russie
17.30 Slovaquie - Lettonie
19.15 Liechtenstein - Portugal

Classement
1. Slovaquie 3 2 1 0  11-2 7
2. Portugal 2 2 0 0 6-0 6
3. Estonie 3 2 0 1 6-5 6
4. Lettonie 2 1 0  1 4-5 3
5. Russie 1 0  1 0  1-1 1
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-9 0
7. Luxembourg 3 0 0 3 4-11 0

GROUPE S
Ce soir
21.00 Slovénie - Italie
16.00 Ecosse - Norvège
18.00 Biélorussie - Moldavie

Classement
1. Italie 2 2 0 0 3-1 6

3. Biélorussie 1 0  1 0  1-1 1
4. Ecosse 1 0  1 0  0-0 1
5. Norvège 2 0 1 1 .  2-3 1
6. Moldavie 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE 6
Ce soir
16.00 Angleterre - Pays de Galles
18.30 Azerbaïdjan - Irlande du Nord
20.30 Autriche - Pologne

Classement
1. Autriche 2 1 1 0  4-2 4

3. Pologne 2 1 0  1 4-2 3
4. Pays de Galles 2 0 2 0 3-3 2
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1  1-3 1
6. Irlande du Nord 2 0 1 1  2-5 1

GROUPE 7
Ce soir
21.45 Espagne - Belgique
20.15 Bosnie H. - Serbie-Mont

Classement
1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4

3. Belgique 1 0  1 0  1-1 1
Espagne 1 0  1 0  1-1 1
Bosnie-Herz. 1 0  1 0  1-1 1

6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

GROUPE 8
Ce soir
20.15 Croatie - Bulgarie
18.15 Malte - Islande
17.00 Suède - Hongrie

Classement
1. Croatie 2 2 0 0 4-0 6
2. Bulgarie 1 1 0  0 3-1 3
3. Suède 2 1 0  1 7-1 3
4. Hongrie 2 1 0  1 3 - 5 . 3
5. Malte 1 0  0 1 0-7 0
6. Islande 2 0 0 2 3-6 0SF

GROUPE 4
Ce soir
21.00 France - Irlande
20.05 Israël - SUISSE
18.00 Chypre - Iles Féroé

Classement
1. SUISSE 2 1 1 0  7-1 4
2. Eire 2 1 1 0  4-1 4
3. France 2 1 1 0  2-0 4
4. Israël 2 1 1 0  2-1 4
5. Chypre 2 0 0 2 1-5 0
6. Iles Féroé 2 0 0 2 0-8 0

GROUPE 1
Ce soir
16.00 Finlande - Arménie
20.30 Macédoine - Pays-Bas
17.00 Rép. tchèque - Roumanie

Classement
1. Roumanie 3 3 0 0 9-3 9

http://www.meubles-descartes.ch


ISRAËL - SUISSE M21

Un point
heureux

Trois points qui font du bien
Rinaldi et Vergère s'allient pour offrir au MS une victoire méritée.

1re LIGUE

2E LIGUE INTER

USCM

¦ La Suisse a pris un premier
point heureux en Israël. La
sélection M21 de Bernard
Challandes a partagé l'enjeu
grâce à un coup de tête victo-
rieux de David Degen dans le
temps additionnel. Lichsteiner
a remis au centre un ballon
centré une première fois par
Rochat alors que le temps
additionnel égrenait la pre-
mière de ses trois minutes de
vie. «C'est un petit miracle», a
avoué le technicien neuchâte-
lois. «Surtout que nous avons
dominé la deuxième mi-temps
sans être dangereux alors que
les Israéliens nous ont menacés
sur chaque contre.» Diego
Benaglio a joué les sauveurs de
la nation. Le gardien réserviste
de Stuttgart a multiplié les
interventions décisives. Itzhaki
(48e et 77e), Baruchyan (79e et
85e) ont échoué en duel singu-
lier contre le portier suisse. «Je
suis là pour arrêter ces bal-
lons», a commenté le meilleur
élément des visiteurs. «Il était
en état de grâce», a apprécié
son entraîneur. «L'équipe a eu
le mérite d'y croire jusqu'au
bout.»

Trop de déchet
Après une bonne entame de
match, l'ouverture du score
d'Abatbul a déstabilisé les
Suisses (32e) . Le manque de
concentration des Helvètes lui
a permis de cadrer son troi-
sième essai pris à vingt mètres.
Impardonnable à ce niveau.
«Nous avons perdu notre orga-
nisation et nous avons fait mettait aux Martignerains de
n'importe quoi après ce but. Les tenir le coup. Et, frustrés par la
Israéliens peuvent se mordre les tentative vaudoise de rébel-
doigts de ne prendre qu'un lion, Vergère et Rinaldi s'en
point après un tel match.» allaient seuls en direction du
Challandes a rejeté le mot suf-
fisance pour expliquer la per-
formance mitigée de son
équipe. «Non, c'est exagéré.
Nous avons perdu trop de bal-
lons rapidement. Ce déchet
nous a empêchés d'exercer une
pression avec nos joueurs exté-
rieurs, ils n'ont pas pu soutenir
efficacemen t Degen en attaque.
La qualité des centres a été
insuffisante pour créer du dan-
ger malgré notre domination.»
Aligné régulièrement en troi-
sième division allemande,
Diego Benaglio terminera son
contrat à Stuttgart en juin.
«Hildbrand marche très fort
actuellement en première
équipe, je ne peux pas revendi-
quer davantage. Mais les choses
évoluent très vite en football.
L 'équipe nationale est un objec-
tif aussi, même s'il se trouve très
loin aujourd'hui.» Sa perfor-
mance de Herzlia le rapproche
de son but. «C'est bien, mais
quelqu'un de la A a-t-il vu le
match?», a conclu un gardien
heureux. De Herzlia

Stéphane Fournier

I

l était impératif que Marti-
gny rentre de Lausanne
avec les trois points, et ce
pour deux excellentes rai-
sons. Tout d'abord pour

enrayer ce qui s'apparentait à
un début de crise, et surtout
aussi pour s'éloigner de son
adversaire direct, qui rappe-
lons-le, flirtait avec la barre à
l'entame du match, et se rap-
procher du haut du classe-
ment.

Conscients de la situation
les hommes de Christophe
Moulin ne sont pas venus du
côté du Bois Gentil pour être
gentils, bien au contraire.
Agressifs, dans le bon sens du
terme, efficaces en un contre
un, portés vers l'offensive avec
la ténacité qui les caractérise,
les Valaisans ont rapidement
exposé leurs intentions. Nette-
ment supérieurs à leurs hôtes
du jour, Schuler et les siens
contrôlaient la balle et ne lais-
saient qu'un minimum d'es-
pace aux attaquants vaudois.
C'est donc tout à fait logique-
ment, au vu du nombre d'oc-
casions créées également, que
Vuissoz parvenait à ouvrir la
marque en faveur de son
équipe.

Un quart d'heure difficile
L'après-thé marquait le quart
d'heure le plus pénible pour le
MS. Sans doute réveillé par la
réussite octodurienne, TES
Malley se décidait à prendre
les choses en main.Mais un
Schurch bien à son affaire per-

FC Massongex
L'adversaire: même si Vevey peine à
trouver ses marques dans sa nouvelle
catégorie, les
hommes d'Hunziker restent sur une
victoire 1-0 (but de Rosset) face à Gol-
lex-Bossy
L'équipe: ce soir à 17 h 30, Benoît
Rithner sera privé de Frinel, Avanthay,
Rithner, Grégoire Delacroix et Morisod
(blessés); Quentin est incertain. «Après
notre défaite à Savièse 2-1, nous
avons discuté, si nous avons bien joué
par les couloirs, à mi-terrain, nous
avons manqué de mouvement», avise
Benoît Rithner
Peu de défaites: depuis l'arrivée de
Benoît Rithner à la tête de Massongex
en été 2002, les Grenouilles n'ont
enregistré que six défaites (2/2/2) en
quarante-neuf matches de champion-
nat. Deux défaites par saison...

L adversaire: les espoirs sédunois
ont désormais trouvé leur rythme de
croisière. Ils restent sur quatre succès
d'affilée avec une différence de buts
de 26-4.
L'équipe: Blazquez, Vannay, Tropiano
blessés n'auront pas le plaisir de fouler
la pelouse de Tourbillon. «Nous abor-
derons cette rencontre comme une
autre. Avec 27 ans de moyenne d'âge,
l'équipe s 'appuie sur une certaine
maturité», précise l'entraîneur de
l'USCM
Retrouvailles: Giannini (1993/1995),
Morello, Coccolo (juniors) ont joué à
Sion ainsi que leur entraîneur Sté-
phane de Siebenthal. Ce dernier avait
rejoint Sion en été 1988 en compagnie
de Lehmann, Renquin, Baljic. «Ça va
me faire drôle de retrouver ce stade
dans la peau d'un entraîneur.»

FC Savièse
L'adversaire: cinq matches, quinze
points, tel est le bilan d'Epalinges lors
des rencontres à domicile. Savièse
défait lors de ses trois déplacements
est averti.
L'équipe: Bossu, Tavares (blessés),
Métral (absent) seront absents et La
Spina est incertain. «Pour obtenir un
rang dans la première moitié du clas-
sement, nous devons engranger des

Alexandre Vergère. L'attaquant martignerain s'est montré une
fois de plus déterminant pour son équipe. idd

portier Niederhauser, pour le
tromper habilement au terme
d'une efficace collaboration.

Si Malley, profitant d'une
ambiance plutôt nerveuse sur

points également à l'extérieur. Pour FC Vétroz
cela, il faut se montrer plus combatifs L'adversaire: jusqu'à présent, Oster
ef plus disciplinés», explique Dany
Payot.
Gay le buteur: avec trois réussites à
son crédit, Bastian Gay est le meilleur
buteur saviésan. «Il nous apporte
beaucoup dans son rôle de demi cen-
tral car il récupère passablement de
ballon et en fait un bon usage», pré-
cise l'entraîneur.

FC Sierre
L'adversaire: après la lanterne SION - YOUNG BOYS
rouge Pully, l'avant-dernier Espagnol
Lausanne est attendu demain diman-
che à 14 h 30 aux Condémines. Mê-
me s'ils ont engrangé qu'une victoire
en sept rencontres, les Hispano-Vau-
dois ont inscrit cinq buts lors des deux
derniers matches.
L'équipe: si Emery (suspendu), Pou-
get et Epiney (blessés) seront absents,
Valiquer, touché à un mollet, est incer-
tain. La discussion avant Pully a servi.
Réaction: face à Pully, Sierre s'était
imposé 1 -0 malgré une préparation de
match perturbée par l'absence de gar-
dien. Amos était en vacances et Perru-
choud blessé. Finalement, l'équipe a
fait preuve d'un grand sérieux avec
Perruchoud. «Je suis très fier de
l'équipe», ajoute Roger Meichtry.

FC Sion M21
L'adversaire: IL'USCM se trouve
dans une bonne passe. Solides défen-
sivement où Giannini dirige sa
défense avec maestria et opportuniste
en attaque, la formation bas-valai-
sanne a les moyens de mettre le feu à
Tourbillon dès 17 h 30.
L'équipe: Germanier et Kaissi bles-
sés, Patrice Favre pourra compter sur
les retour d'Amacker et certainement
de Crettenand. D'autres joueurs en
provenance de la première équipe qui
ne joue pas ce week-end pourrait
débarquer.
Chic: le message de Patrice Favre à
l'encontre de ses joueurs est simple:
que chacun place ses qualités au ser-
vice du groupe. Il composera son
équipe en conservant un certain équi-
libre. Entre deux formations séduisan-
tes, ce choc s'annonce chic.

le terrin, parvenait toutefois à
réduire le score, les Valaisans
disposaient encore de suffi-
samment de ressources pour
ne pas trembler. Ainsi, sept

mundigen ne s'est imposé qu'a une
reprise. Mais attention tout de même
car les Bernoises restaient sur deux
parités (Staad, Chênois) avant de s'in-
cliner mercredi à Rot-Schwarz.
L'équipe: après un week-end réservé à
la coupe de Suisse (victoire 5-0 à
Conthey, le 31 à Viège), Vétroz
retrouve le championnat. Aucune

minutes plus tard, Luyet
concrétisait avec brio une
occasion qui permettait de
relancer définitivement la
machine octodurienne. Le
même Luyet, à quelques
secondes du coup de sifflet
final, mettait une dernière tou-
che à un magnifique tableau.

Quatre buts, trois points, et
le sourire qui refait surface
dans le camp valaisan avant
que l'on en vienne sérieuse-
ment à se faire du souci. Tout
cela est bon pour la confiance
d'une équipe qui a prouvé, s'il
le fallait encore, que ses diri-
geants et supporters pouvaient
encore avoir confiance en elle.

Jérôme Favre

absence n'est à déplorer. «A Oster-
mundigen et face à Baden, il serait
bien de faire six points», envisage
Hubert Luyet.
Progrès: sa défense s'est aguerrie au fil
des rencontres. Devant Praz qui a pris
confiance, Fellay et Théier rassurent
leurs coéquipières. Sur les côtés, Jun-
queira, La Monica ont saisi leur chance
et Mabillard et Luisier travaillent pour
reconquérir leur place.

3. AC Lugano 10 7 2 1 18- 8 23
4. Chiasso 10 7 2 1 15- 8 23
5. Lucerne 10 6 0 4 27-16 18
6. Meyrin 10 5 2 3 11-9 17
7. Sion 10 4 4 2 16-11 16
8. Bellinzone 10 5 1 4 20-17 16
9. C. Bâle 10 3 4 3 14-12 13

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

Hier soir
Malley - Martigny 1-4
Et. Carouge - Servette M21 8-1

Samedi
16.00 St. Lsne-Ouchy - UGS
17.00 Fribourg - Echallens
17.30 Chênois - Serrières NE
19.00 Bex - Lausanne
19.30 Naters - Grand-Lancy
Dimanche
16.00 YB M21 - St. Nyonnais
Classement
1. Serrières 9 6 3 0 23-10 21
2. Echallens 9 5 4 0 15- 8 19

4. Etoile Carouge 10 6 0 4 32-19 18
5. Bex 9 5 1 3  21-15 16
6. Y. Boys M21 9 5 1 3  17-11 16
7. Martigny 10 3 5 2 18-17 14
8. Naters 9 4 1 4  19-20 13
9. CS Chênois 9 4 1 4  16-19 13

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. S. Lsne-0. 9 2 2 5 16-22 8
14. Malley 10 2 2 6 21-32 8
15. Grand-Lancy 9 1 4  4 13-21 7
16. Servette M21 10 2 1 7 15-35 7

Samedi
16.00 Collex-Bossy - Lancy
17.00 Epalinges - Savièse
17.30 Sion M21 - USCM

Massongex - Vevey

Dimanche
14.30 Pully-Vissge

Sierre - Espagnol LS
16.00 Dardania Lsne - Signal

Classement
1. Signal 7 6 0 1 21-7 18
2. Sion U-21 7 5 1 1  '30-8 16
3. Epalinges 7 5 1 1 15-12 16
4. Sierre 7 4 1 2  19-11 13
5. Coll.-Muraz 7 4 1 2 18-10 13
6. Massongex 7 4 1 2  15-10 13
7. Vevey Sp 7 3 1 3  11-9 10
8. Dardania Lsne 7 3 0 4 14-16 9
9. Savièse 7 3 0 4 11-15 9

10. Collex-Bossy 7 2 2 3 8-9 8
11. Visp 7 2 2 3 6-12 8
12. Lancy-Sp. 7 2 0 5 9-19 6
13. Espagnol LS 7 1 0  6 13-33 3
14. Pully Foot. 7 0 0 7 5-24 0

Cinq buts à Tourbillon
¦ En manque d'adversaire ce
week-end puisqu'une partie
des joueurs de Vaduz qui
devaient se rendre à Tourbillon
affronteront ce soir le Portugal
avec le Liechtenstein dans le
cadre des éliminatoires pour le
mondial 2006 en Allemagne,
Sion s'est frotté hier après-
midi ert match amical aux
Young Boys. L'entraîneur ber-
nois Hans-Peter Zaugg officiait
comme assistant de Gress lors
de son passage à la tête de
l'équipe nationale . Sion -
Vaduz se disputera mardi 26
octobre à 19 h 30.

Face au cinquième de
Super League, Gilbert Gress a
pu voir son équipe dominer
territorialement son adversaire
mais une nouvelle fois péché à
la finition dans un premier
temps. Dans les dernières
minutes alors que YB menait
2-1, Regazzoni réussissait une
action en solitaire pour l'égali-
sation avant que Kante, bien
servi par Delgado, inscrivait le
but salvateur suite à un parfait
enchaînement amorti-volée
«Je suis satisfait du comporte-
ment de mes joueurs. Sur le ter-
rain, ils doivent encore p lus se
parler. Trois buts face à YB est
bon à prendre », déclarait Gress
sur le chemin des vestiaires.

Signalons les bonnes pres-
tations de Sarni, promu capi-
taine en la circonstance et Gel-
son Fernandes pour son retour
en première équipe. Le demi
défensif yougoslave d'origine
suédoise Rubin Shabani (16
ans) en provenance de Mal-
môe (D2 en Suède) qui se
troue à l'essai à Sion pourrait
rejoindre la deuxième garni-
ture durant l'hiver.

Jean-Marcel Foli

0 Sion _0

Q Young Boys 1
Stade de Tourbillon: 400 spectateurs
Arbitre: David Devouge.
Buts: 10e Sermeter 0-1; 51e Luiz Car-
los (penalty) 1-1; 61e Melunovic 1-2;
87e Regazzoni 2-2; 91e Kante
Sion: Vailati; Lubamba, Sarni, Skaljic,
Delgado; Luiz Carlos (73e), Fernandes,
Buhler (65e Leandro), Di Zenzo, Regaz-
zoni; Thurre (60e Kante). Entraîneur:
Gilbert Gress.
Young Boys: Wôlfli; Caréna, Knez,
Disler (14e Kehrli), Geiser (46e Burki);
Sermeter, Fridli, Haberli, Melunovic;
Magnin, Chapuisat (46e Maksimovic).
Entraîneur. Hans-Peter Zaugg.
Notes: Sion privé de Borer, Pinto, Lan-
glet, Simon, Meoli (blessés), Gravelaine
(?), Ahoueya, Gaspoz (Bénin); Young
Boys sans Neri, De Napoli, Bettoni,
Berisha (blessés), Eugster (malade),
Aziawonou (Togo), Rochat (M21),
Urdanetta (Venezuela). .

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Baden - Winterthour 4-5
Samedi
17.30 Wohlen - Chaux-de-Fonds

Bellinzone - Kriens
19.30 Bulle - Meyrin

Lucerne - Yverdon
Dimanche
14.30 Wil-YF Juventus

Baulmes - Chiasso.
Concordia BS - Lugano

Cassement
1. Yverdon Sp. 10 8 1 1 21-4 25
2. Vaduz 10 8 1 1 17- 5 25

LNBF
Samedi
19.00 Kirchberg-Yverdon

Therwil - Saint-Gall
20.00 Baden . Rot-Schwarz
Dimanche
13.00 SK Root - Staad
13.30 Ostermundigen - Vétroz

Concordia BS - Chênois
Classement

1. Rot-Schwarz 7 7 0 0 31- 8 21
2. SK Root 8 6 1 1  28-19 19
3. St. Gallen 7 4 2 1 27-18 14
4. Vétroz 8 4 1 3  26-20 13
5. G Chênois 7 3 . 2  2 18-14 11
6. Concordia BS 7 3 2 2 15-16 11
7. Yverdon-Sport 8 3 1 4  14-18 10
8. Therwil 8 3 0 5 19-26 9
9. Staad 7 1 3  3 8-13 6

10. Ostermundigen 8 1 2 5 12-23 5
11. Kirchberg 7 1 1 5 11-21 4
12. Baden 8 0 3 5 5-18 3



a m Dion...u revoir, en
Laurent Dufaux a mis un terme à sa carrière voici trois semaines. Ce soir, à Aigle, il effectuera

ses adieux officiels. Le Vaudois revient sur quatorze années de professionnalisme au sein du peloton

«J'aurais aimé
monter sur le

podium
du Tour de

Laurent Dufaux a choisi le
Centre mondial du
cyclisme, à quelques tours
de pédalier de son domi-
cile, pour quitter le milieu.

Après un apéritif au côté de sa
famille et de ses amis, de quel-
ques coureurs romands égale-
ment, le Vaudois effecrtiera ses
derniers tours de piste à l'occa-
sion des Trois-Jours d'Aigle.
Ensuite, il hissera son vélo au pla-
fond du centre. Un geste symbo-
lique, certes. Mais définitif. Lau-
rent Dufaux, alors, pourra songer
à sa reconversion.
- Laurent Dufaux, que retenez-
vous de ces quatorze saisons
passées chez les professionnels?
- Du bonheur, avant tout. J'ai eu
la chance d'exercer un métier qui
est aussi ma passion. Ce n'est pas
donné à tout le monde. Ces qua-
torze ans, c'est une école de vie
qui forge le caractère mais, aussi,
beaucoup de sacrifices. J'ai rem-
porté des courses, voyagé à tra-
vers le monde et appris les lan-
gues. J'ai connu des moments de
gloire, des désillusions au final.
Mais au final , il ne reste que les
bons souvenirs.
-Justement, quel est le plus
grand?
- Je suis bien incapable d'en citer
un plus qu'un autre. Entre ma
victoire à Pampelune dans le
Tour de France, les deux succès
au Tour de Romandie, le cham-
pionnat de Zurich, il est difficile
de faire le tri. Par contre, gagner
le Dauphiné Libéré en 1993 reste
un moment très particulier. Cette
épreuve, il n'y a que des grands
noms à l'avoir remportée. Elle
m'a surtout révélé au grand
public.
- Humainement, quelle rencon-
tre vous a le plus marqué?
- Richard Virenque, bien sûr. On
a partagé de grands moments; on
a aussi été confronté à l'affaire
Festina. Enfin , on a effectué notre
dernière saison ensemble. Fes-
tina, à l'époque, c'était une vraie
famille. Des liens très forts nous
unissaient. C'est ce qui faisait
notre force. Aucun d'entre nous
n'a retrouvé un tel esprit ailleurs.
- Puisque l'on évoque Richard
Virenque, n'avez-vous pas le
sentiment d'être resté quelque
peu dans son ombre?
- Il a un tel charisme et une telle
popularité que, forcément, à ses
côtés, on est un peu réduit au
«grégario» de luxe. Je me suis par-
fois sacrifié pour lui. Mais à quel-
que part, ce rôle me plaisait
aussi. Sans quoi, j' aurais changé

... 9 octobre 2003: David Millar remporte le
contre-la-montre des «mondiaux» cyclisme à Hamil-
ton. Il précède l'Australien Michael Rogers. Quelques
mois plus tard, l'Ecossais sera déclassé pour... dopage.

... 9 octobre 1994: le boxeur Bernard Bozon perd,
dans le Pas-de-Calais, par k.o. face au Français Frédé-
ric Seilier. Ce dernier conserve ainsi son titre européen.

... 9 octobre 1984: Paul Wolfisberg, entraîneur de
l'équipe nationale de football , demande à la presse de
ne pas déranger ses joueurs durant les trois jours de
stage à Bad Schinznach.

... 9 octobre 1974: à Rotterdam, l'équipe nationale
de football perd une rencontre amicale face à la Hol-
lande (1-0) devant 10 000 spectateurs seulement.

d'équipe. Mais lorsqu on ma
confié des responsabilités et que
j 'étais désigné leader, j'ai assumé
mon rôle. J'en veux pour preuve
mes victoires au Tour de Roman-
die et mes deux podiums à la
Vuelta lorsque l'équipe roulait
pour moi.

France»

-Avez-vous atteint tous vos
objectifs sur un vélo?
-Au début de ma carrière, j 'au-
rais bien évidemment signé pour
ces quatorze saisons dans le
peloton des professionnels et ma
quarantaine de victoires en cour-
ses. Il y a tant de coureurs qui se
contenteraient de la moitié de
mon palmarès... En outre, mal-
gré un petit gabarit, j'ai réussi à
être présent dans les épreuves
par étapes aussi bien que dans
les courses d'un jour. En défini-
tive, je n'ai qu'un seul regret. J'au-
rais aimé monter sur le podium
du Tour de France. J'ai terminé
deux fois quatrième...
- Venons-en à l'affaire Festina, la
plaie de votre carrière comme
vous le dites. Avez-vous songé à
tout arrêter?
-Sincèrement, oui. L'affaire a
provoqué une véritable bombe
médiatique avec tous les excès
que cela suppose. Heureuse-
ment, j'ai été bien entouré; j'ai pu
compter sur le soutien de ma
famille, de mes amis et sur la
confiance du groupe Saeco qui
m'a permis de me relancer. Fina-
lement, j'ai bien rebondi.
- A ce titre, votre succès à Zurich,
n'est-ce pas votre belle victoire?
- C'est en tous les cas une belle
revanche. Compte tenu de la
qualité des coureurs qui m'ac-
compagnaient dans le final , ça
reste effectivement un grand
moment d'émotion.
-Vous avez donc bien rebondi.
Mais vous avez également réussi
votre sortie...
- En terme de résultats, je ne suis
pas parvenu à saisir les opportu-
nités quand elle se présentait. Par
contre, j'ai décidé moi-même de
la fin de ma carrière. J'avais tou-
jours dit vouloir m'arrêter à 35
ans. Mais je n'aurais pas voulu
effectuer une dernière saison

dans une équipe de deuxième tuerai également des sorties a
VTT ou sur la piste, des marches
en montagne, du ski de ran-
donnée. En fait , je me vois A
mal cesser toute activité M.

zone.
-Vous partez aussi avec la
reconnaissance du public et de
vos pairs...
- J'estime avoir su rester humble
et respectueux avec tout le
monde. Cette attitude, je l'ai

sporUve

retrouvée lorsque j 'ai annoncé
ma retraite à la presse, dans la
rue, lorsque j 'ai disputé ma der-
nière course. Partout, on m'a
manifesté une grande sym- à
pathie.
-Avez-vous rangé '"~"s M
définitivement
votre vélo au Jg
fond du garage?
- Non, je
compte bien M
continuer à m
pratiquer
pour le .M
plaisir, en M
famille Jf|
notam-
ment.
J e t
fee-

«J'espère être fixé
¦ Laurent Dufaux n'entend pas
profiter très longtemps de sa
retraite sportive. Il espère bien
reprendre rapidement une acti-
vité professionnelle. «Je suis
conscient que le cap est difficile à
passer. Mais le virage sera p lus
facile à négocier si on se remet
rapidement dans la vie active. J 'ai
déjà f rappé à quelques portes,
répondu à quelques propositions
J 'espère bien être fixé sur mon ave-

Il y a urgence
¦ Le crachat déposé par Alexan-
dre Frei sur la nuque du joueur
anglais Steven Gerrard lors du
match Angleterre-Suisse du der-
nier Euro au Portugal continue
d'éclabousser le football suisse.
Certains ne se sont en tout cas
pas gênés de tirer un parallèle
avec ce malheureux feuilleton
du début de l'été lorsque l'UEFA
a dénoncé, en fin de semaine
passée, le laxisme dont font
preuve, à son sens, les dirigeants
suisses dans l'organisation de
l'Euro 2008. Risée du monde
sportif durant le mois de juin, le
président Ralph Zloczower et
l'ASF se seraient bien passés de
ce nouvel épisode ridicule. Puis-
que l'affaire Frei tarde décidé-
ment à s'effacer des mémoires,
ils doivent tout mettre en oeu-
vre pour en neutraliser les fer-
ments. Rappelée à l'ordre par le
président de l'UEFA, Lennart

Johansson, et le secrétaire géné-
ral, Lars-Christer Olsson, l'ASF
n'a plus qu'une chose à faire : se
mettre sérieusement au travail
afin de briser toute tentative de
déstabilisation venant de l'exté-
rieur. La réalisation d'un qua-
trième stade en Suisse repré-
sente une priorité dans laquelle
il faut s'engager à fond. Le stade
du Hardturm définitivement
enterré et celui de Martigny
enlisé - au fond qui y croit vrai-
ment ? - la rénovation du Letzi-
grund devient urgente pour
neutraliser les attaques des diri-
geants de l'UEFA. Zurich a
jusqu'à la fin de l'année pour
démontrer que sa position de
forteresse de l'économie suisse
n'est pas un leurre. Plus que le
sien, c'est le crédit de l'ASF et
celui de la Suisse tout entière
qui est en jeu dans cette affaire.

Gérard Joris

Centre mondial du cyclisme à Aigle. Au centre de la piste, on
récupère, on échange quelques impressions et on se prépare
pour les Trois-Jours. Dans quelques heures, Laurent Dufaux don-
nera ses derniers coups de pédales. bussien

Laurent Dufaux sera
entouré de sa famille
et de ses amis ce soir
pour ses adieux offi-
ciels, keystone

très rapidement»
nir d'ici à la f in du mois.» Le Vau- auquel j'adhérais. Mal
dois ne reprendra pas la direction heureusement, le
du cyclisme auprès du groupe groupe est en p leine
IMG qui organise, entre autres, le restructuration. i
Tour de Suisse et le Tour de Finalement, cette À\
Romandie. Pourtant, après le proposition est
départ de Tony Rominger, il tombée à M
paraissait tout désigné pour assu- l'eau.»
rer la succession. «Moi aussi, CS Am
l'idée me séduisait. D 'ailleurs,
j 'avais été approché dans cette
direction. On m'a exposé un projet iM



Des mercenaires au top
Derek Cormier et Niklas Anger mènent le classement des compteurs en LNB.

Sierre n'avait plus connu une paire aussi efficace depuis son retour en ligue nationale, voici six ans

tour et au moulin. 11 a une meil- détient la toute grande torme. lue dans un autre bloc. L_>

D

eux Sierrois en tête
du classement des
compteurs, avec
treize réussites cha-
cun, devant des

«stars» de NHL tels que Warri-
ner ou Zamuner, le constat a
quelque chose d'inédit à Gra-
ben. Il est même exceptionnel
depuis le retour de Sierre en
LNB. Il faut probablement
remonter au duo Métivier-
Dubé pour retrouver deux
mercenaires aussi efficaces,
aux commandes des meilleu-
res gâchettes de la catégorie.
L'exploit, même si la saison ne
fait que débuter, est d'autant
plus significatif que la LNB n'a
jamais hébergé autant de
pointures de renom que cette
saison. Songez simplement
que le duo Gendron-Malgin,
habitué aux honneurs, pointe
bien au-delà de la vingtième
position. A Sierre, on ne
regrette bien évidemment pas
d'avoir opté, cette saison,
pour deux attaquants en lieu
et place d'un défenseur. «Je
crois que la question ne s'est
pas posée ce printemps », lâche
Raymond Wyssen, l'entraî-
neur-assistant. «Dès le
moment ou Ion savait pouvoir
compter sur six bons défen -
seurs, on n'a pas hésité. Ils sont
tous capables d'évoluer en
situations spéciales. Partant de
là, on n'avait pas besoin d'un
défenseur.»

Le manque s'est d'autant
moins fait sentir que Pascal
Avanthay, recruté à l'entre-sai-
sons, compense largement les
défenseurs étrangers - Hollin-
ger et Laylin, notamment -
qui officiaient par le passé à
Graben.

Quatre buts suisses
Derek Cormier était 1 une
valeur sûre, autant en termes
de points qu'en termes de
spectacle. Le Canadien est un
régal pour les pupilles. Par
contre, Niklas Anger, précédé
d'une flatteuse réputation, est
une bonne surprise. «On
entend toujours beaucoup de
bien des étrangers que Ton
nous propose», sourit Ray-

¦ L'adversaire: Star Chaux-de-
Fonds, tout comme Moutier
(?), semble à la portée de Mar-
tigny. Lors du premier match,
les Chaux-de-Fonniers
s'étaient inclinés 7-3 à Neu-
châtel après avoir fait de la
résistance puis céder dans le
tiers
médian.
¦ L'équipe: Vouillamoz - bras
au travail - sera indisponible
deux mois environ. Quant à
Bovier, il a décidé de raccro-

mond Wyssen. «Cette fois, ses
prétendues ap titudes se sont
vérifiées sur la glace. Nos deux
étrangers possèdent p lusieurs
qualités. Ils sont très forts indi-
viduellement. Et ils se sont
parfaitement intégrés au
groupe. En outre, les bons
résultats contribuent à leur
épanouissement. Tout le
monde en prof ite. Les joueurs
suisses prennent leurs respon-
sabilités. Ils déchargent les
étrangers d'une certaine pres-
sion.» Le cocktail est explosif.
Songez que seuls quatre buts,
sur les vingt inscrits jusque là,
ne portent pas l'empreinte
directe - but ou premier assist
- de l'un des deux mercenai-
res. «Ce sont deux styles diffé-
rents, mais parfaitement com-
p lémentaires. Au-delà de leur
rendement sur la glace, j'aime-
rais relever leur apport à
l 'équipe. Ils tirent le groupe
sans jamais se mettre en avant.
Ce ne sont pas des individua-
listes davantage portés sur
leurs propres statistiques, à
l'instar de Glowa à l'époque.
Ceux deux-là ne sont vraiment
pas difficiles à gérer.»

A leur côté, les joueurs
suisses prennent gentiment
du galon. Ainsi, la triplette
Siritsa-Clavien-Reber s'est
créé les meilleures possibilités
à Coire. «Le quatrième bloc a
également sorti un grand
match», conclut Raymond
Wyssen. «Dans l'équipe, cha-
cun a son rôle. Jusqu'ici , tous
l'assument parfaitement
bien.»

Christophe Spahr

cher. Avant ce déplacement, le
message de Dédé Pochon est
simple. «Il faudra la mettre au
fond tout simplement. Face à
Moutier, l'équipe m'a surpris en
bien mais a péché à la f ini-
tion.»
¦ Attente: «J 'ai beaucoup de
travail. J 'espère qu'un nouvel
entraîneur sera bientôt
nommé», confiait Dédé
Pochon. Les contacts avan-
cent, tout comme les rumeurs.

Niklas Anger et Derek Cormier (de dos). Les deux étrangers du HC Sierre mènent le bal des
compteurs. gibus

ELVIS CLAVIEN

«Ils ont confiance en notre défense»
¦ Elvis Clavien a disputé cinq leure vision de jeu. Par contre, Partant de là, ils peuvent se lan-
parties au côté du duo Cor- Anger lui est un peu supérieur cer à l'offensive sans arrière-
mier-Anger. Il est bien placé techniquement. pensée. Ils laissent s'exprimer
pour évoquer leur efficacité - La LNB est truffée de grands leur potentiel offensif,
dans le jeu et devant le but. noms. Etes-vous surpris de - Est-il facile d'évoluer à leur
- Elvis, quelles sont les qualités voir Anger et Cormier devant côté?
respectives des deux étran- au classement des compteurs? - Oui et non. On reçoit bien évi-
gers? - Non. A l'instar de l'équipe, ils demment de bons pucks. Mais
- Niklas Anger est technique- ont connu un très bon début de on se doit aussi d'être à la hau-
ment très fort; il porte bien le saison. Cette entame nous a teur. Ces pucks, il faut les met-
puck. Il 'est difficile de le lui tous mis en confiance. En tre au fond. On se met donc un
reprendre. Derek Cormier, c'est outre, ils savent que la défense peu plus de pression. Elle est
un grand travailleur. Il est au tient la route et que le gardien moindre maintenant que j 'évo-

¦ L'adversaire: avec Vincent
Léchenne aux commandes,
Franches-Montagnes sera un
sérieux prétendant cette sai-
son comme l'atteste sa victoire
9-5 à Saas-Grund (5 points
pour. Hostettmann et 4 à
Léchenne).
¦ L'équipe: Marc Gonzalez,
qui a été opéré hier au genou,
sera absent environ trois
semaines. Par conséquent, la
chance sera donnée à Sébas-
tien Galley. Son remplaçant

sera Cyrille Querio, qui avait
cessé la compétition après son
départ de Sierre. Il a accepté de
rechausser ses patins. De bon
augure.
¦ Consignes: «Si face à Guin,
nous avons réalisé un bon
match en galvaudant de nom-
breuses opportunités. Ce soir, il
faudra se montrer réaliste et
surtout restreindre les erreurs
en défense» , avise Gaétan Bou-
cher

JMF

9. Lausanne 8 3 1 4  30-33 7
10. Langnau 9 2 2 5 17-29 6
11. FR Gottéron 9 2 2 5 24-39 6
12. Kloten 9 2 1 6  24-32 5

9. Langenthal 7 2 1 4  17-26 5
10. GCK Lions 7 1 1 5 20-22 3
11. Olten 7 1 1 5  20-33 3
12. Ajoie 7 1 0 6 9-26 2
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L. Gérarc E. Leenders
1,5 A. tondrai M. Rolland ¦ 6
71 C Cheminaud M. Rolland 4
70 P. Marsac U. Laval 5
70 B. Thélier B.Sicly 12

9.5 E.Chazelle C. Lerner 20
69 L. Mêlais 1. De Balanda U
8,5 C. Pieux T. Trapenard /
8.5 J. Audon LAudon 30
68 B. Delo B. Barbier 20
66 F. Benech F.M.Cottin 8
66 G. Leenders E. Leenders 16
66 S.Jésus F.M.Cottin 14
5,5 S. Leloup J.P. Gallorini 7
65 X. Claude F.M. Cottin 10
65 C.Gombeau B. Barbier 19

4,5 D. Gallagher F. Doumen 10
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JMF
Nicolas Gastaldo. Viège se
déplace à Olten. gibus

¦ L'adversaire: Olten constitue
la grosse déception de ce début
de saison. Les Soleurois, pour-
tant, sont bien armés sur le
papier. Ils avaient donné une
très bonne réplique à Sierre lors
de la deuxième journée. Mais
depuis, ils piétinent.
¦ Le couac: les étrangers d'Ol-
ten, Gendron et Malgin, malgré
une flatteuse réputation et un
lourd passé de buteurs, sont
bien discrets. Le Canadien ne
compte que six points et le
Russe quatre points, seulement.
¦ Les confrontations: Olten et
Viège se sont déjà affrontés à
vingt-cinq reprises. Les Valai-
sans mènent par quinze victoi-
res à dix. Curieusement, ils n'ont
jamais partagé l'enjeu.

LNA
Hier soir
Berne - Langnau a.p. 1-1
FR Gottéron - Lugano a.p. 5-5
G E Servette - Davos 1-5
Zoug - Zurich Lions 4-1
Samedi
19.45 Davos - Ambri-Piotta

Kloten Flyers - Zoug
Lugano - Lausanne
Rapperswil/J. - GE Servette
Langnau - FR Gottéreon
Zurich Lions- Berne

Dimanche
16.00 Ambri-Piotta - Rapperswil

Lausanne - Kloten Flyers
Classement
1. Lugano 9 5 2 2 27-19 12
2. Zurich Lions 9 6 0 3 31-26 12
3. Ambri 8 5 1 2  26-18 11
4. Davos 9 5 1 3  37-25 11
5. Rapperswil 8 5 0 3 29-2 2 10
6. GE Servette 10 5 0 5 29-32 10
7. Berne 9 3 2 4 21-20 8
8. Zouo 9 3 2 4 29-29 8

LNB
Samedi
20.00 Ajoie - Langenthal

Bienne - Chaux-de-fonds
Forw. Morges - Bâle

17.00 GCK Lions - Coire
17.30 Olten-Viège
18.00 Sierre-Thurgovie

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

¦ L'adversaire: Thurgovie n'a pas
encore atteint son plein rende-
ment. Cette équipe était attendue
en haut du classement. Elle milite
aujourd'hui dans le ventre mou.
«Son rang est trompeur»,
confirme Raymond Wyssen. «Sur
le pap ier, c'est une bonne équipe,
probablement difficile à battre.»
C'est surtout défensivement que
Thurgovie déçoit pour l'heure.
Quand bien même il s'est ren-
forcé avec Badrutt et Lamprecht
(ex-Lausanne) , il a déjà encaissé
vingt-trois buts, soit le double de
Sierre.
¦ L'équipe: encore une fois,
Sierre se présentera au complet.
¦ Le signe: quand une équipe
gagne, de sucroît à l'extérieur,
sans produire une prestation
exceptionnelle, comme ce fut le
cas à Coire, c'est généralement
bon signe. «C'est surtout une vic-
toire mentale», estime Raymond
Wyssen. «7/ ne sert à rien de battre
les favoris si on ne s'impose pas,
ensuite, contre une équipe moins
redoutable.»
¦ L'efficacité: avec dix réussites
en supériorité numérique, sur les
vingt inscrites, Sierre présente le
deuxième meilleur jeu de puis-
sance du groupe, derrière Bâle
(12).
¦ Les affluences: avec 2644 spec-
tateurs de moyenne, et sans
derby, Sierre présente déjà la
meilleure affluence. Viège suit
avec 2272 fidèles.
¦ L'attente: pour Derek Cormier
qui, paradoxalement, n'a plus
marqué depuis cinq rencontres,
soit 306 minutes.
¦ Les confrontations: Sierre pré-
sente un bilan très favorable face
à Thurgovie. En vingt-cinq par-
ties, les Valaisans ont fêté qua-
torze succès pour huit défaites.
Trois rencontres se sont termi-
nées sur un nul. Paradoxalement,
Sierre est plus à l'aise, face à
Thurgovie, à Weinfelden ou
Kreuzlingen, qu'à Graben.

CS
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3. Retour à l'état de larve 4. Âge adulte

Scientifiques avertis, Allan, Raptor célibataire de 22 ans,
sera étudiable dans la plupart des bistrots de Sion ce soir!

La Fonak ACTE 5
To be continued...
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Honda CR-V
Dès CHF 348.60/mois

Traction intégrale à enclenchement
automatique. Leasing 2,9% ou
prime de CHF 1'800.-. CR-V 4WD:
2.0i Joker, CHF 29'900.- net".
2.0i série spéciale 30e™, CHF 33'600-
net. 2.0i LS, CHF 35'900.-. 2.0i ES
(ill.), CHF 38'900.-. 2.0i Executive,
avec système de navigation et ^H
intérieur cuir, CHF 43'900.-. Wflmm̂
www.honda.ch

"Leasing valable sur tous les CR-V 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0i Joker:
prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'558.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10%
du prix catalogue, 10'QOO km/an et 48 mensualités: leasing CHF 348.60/mois. Coût annuel total: CHF 555.68 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte
de CG2: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.
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&t Un champion ambitieux

Un cœur en or et une médaille d'argent au cou, Franco Marvulli vient partager
son expérience avec les jeunes cyclistes à Aigle.

FOOTJBINIS
1RE LIGUE

Illiez promu

Franco Marvulli court cette semaine à Aigle. On le voit ici, à droite, lancer son coéquipier d'un soir, Grégory Devaud. bussien

vec , son compère
Bruno Risi, le Zuri-

, chois Franco Mar-
- vulli fait partie de la
_kpetite poignée d'Hel-

vètes méritants à avoir ramené
une médaille des derniers JO
d'Athènes. Le médaillé, qui a
logiquement complété un pal-
marès étoffé avec l'argent
olympique, est présent à Aigle,
pour la course Trois-Jours et
pour encadrer les jeunes.
- Franco Marvulli, qu'avez-
vous fait de votre médaille
ramenée d'Athènes?
- Je l'ai donnée à mes parents,
car ce sont eux qui m'ont le
plus aidé. La médaille est là
pour rappeler la course, mais
moi j'ai tout dans le cœur.
- Qu'est-ce que cette médaille
a changé pour vous, dans le
quotidien et dans le domaine
sportif?
- Ça change beaucoup quand
je suis en ville, à Zurich, où des
gens viennent me féliciter. J'ai
aussi plus d'engagements avec
la radio, la télévision, plus de
courses, ce qui veut dire plus
de stress et moins de vie pri-
vée.

«te prochain objectif,
c'est la médaille d'or»

Marvulli (à gauche) s'était signalé à Athènes en enlevant la
médaille d'argent du madison au côté de Bruno Risi. keystone

pour les six-jours, et la
deuxième est de donner quel-
que chose aux jeunes, leur
apprendre quelque chose.
Quand j'étais plus jeune, je n'ai
pas eu cette chance de côtoyer
de grands coureurs. Et je pense
que c'est important , pour les
jeunes. A 26 ans, alors qu'il se
dit lui-même «aussi très

jeune», Franco Marvulli nour-
rit donc encore des ambitions,
en visant l'or olympique dans
quatre ans. Au vu de ses nom-
breux titres et de son palmarès
impressionnant, l'appétit du
Sportif de la ville de Zurich
2003 semble bien légitime. Et
tout le mal qu'on peut souhai-
ter à ce garçon sympathique,
et, en homme d'expérience
déjà soucieux de l'avenir de la
discipline, c'est de réussir.

Jérôme Favre

¦ Mercredi , s'est déroulé, à la
salle polyvalente de Masson-
gex, un match de barrage entre
le FTC Massongex et le FTC
Illiez pour désigner l'équipe
qui remplacera Saint-Aubin
Fribourg en championnat de
première ligue cette saison.
Illiez a obtenu le privilège
d'être le seul représentant
valaisan dans cette catégorie
en battant son adversaire 5-4
selon l'ordre suivant: simple:
2-1; double: 2-1; triple: 1-2.

- Votre seconde place aux der-
niers JO vient couronner votre
domination sur la piste mon-
diale ces dernières années...
- J'ai eu cette médaille parce
que je la voulais. Pour moi, ça
vaut plus que tous les cham-
pionnats du monde que j' ai
remportés. Je peux dire
qu'après quatre ans d'entraî-
nement, le jour J, j'étais là.
- Quel est votre proche ave-
nir?
- Il y a une course dimanche
prochain, à Venise, puis les
premiers six-jours à Amster-
dam. Je vais rester sur piste,
comme je l'ai fait jusqu 'à
maintenant. Et je n'ai gagné
que l'argent, à Athènes. Le pro-
chain objectif , c'est l'or.
-La piste reste donc votre
priorité par rapport à la route?

Stuttgart 200
en scratch (5
Copenhague
Six fois méd?
pionnats d'E
or en madisi

- Je fais de la route comme ça,
mais j'ai toujours gagné sur
piste, et c'est là qu'est mon
cœur. Je fais les deux si c'est
possible, mais je ne peux pas
quitter la piste.
- A quoi doit-on, aujourd'hui,
votre présence ici à Aigle?
- Il y a deux raisons. La pre-
mière, c'est l'entraînement

CURLING

Un week-end
qui promet
¦ Le 21e tournoi international
de la Foire du Valais se dérou-
lera ce week-end à Martigny. Il
promet deux jours de compéti-
tion acharnée. Vingt équipes
venant de Suisse, de France et
d'Italie y prendront part.
L'équipe de Dragghi CC Torino
fait office de favorite avec
l'équipe de Sierre 46 de Jean-
Claude Renggli. La compéti-
tion débutera samedi matin à
8 heures, à la patinoire de Mar-
tigny, jusqu 'à 20 heures envi-
ron et elle reprendra dimanche
matin dès 8 h 30 pour se ter-
miner par la finale à 13 h 15.

BILLARD AMÉRICAIN

Une belle finale
¦ Le week-end dernier s'est
déroulée à Naters la première
Walliser Briglina Cup. Homolo-
gué par la Fédération suisse de
billard, ce tournoi a réuni les
meilleurs joueurs du pays.

La finale a tenu toute ses
promesses. Le numéro 1
suisse, Marco Tschudi, était
opposé au numéro 3, Sacha
Specchia. C'est finalement ce
dernier qui s'est imposé 7 à 6.
Savastano Angelo et Daniel
Gajardo de Sion, Vincent Ortiz
et Dimitri Jungo ont terminé
Ses.

VOLLEYBALL

VBC MARTIGNY
Première à la
salle du Midi
¦ Martigny reçoit Colombier
ce soir, à 20 heures, et Langen-
thal, demain, à 18 heures, dans
le cadre du championnat
suisse de LNB. La saison à
domicile débute par ces deux
rencontres.

Le comité du club octodu-
rien assure déjà le spectacle
dans les gradins de la nouvelle
salle du Midi. Plusieurs anima-
tions sont mises en place afin
de fidéliser le public. Ensuite,
les joueurs mettront tout en
œuvre pour remporter les pré-
cieux points' indispensables
afin de disputer les play-offs à
partir du début de l'année pro-
chaine.

C'est donc dans une
ambiance festive que ces deux
matches d'ouverture de saison
à domicile vont se disputer.
Pour que la fête soit belle, le
public est attendu en nombre.

BM

JUDO

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Rendez-vous
à Martigny
¦ Organisés par le club local
en collaboration avec l'AJJV, les
championnats valaisans de
judo se dérouleront, demain, à
la salle du Bourg, à Martigny.
Toutes les catégories sont
concernées. Les combats
débuteront à 8 h 30 avec les
catégories écoliers et ecolières
B. Les espoirs hommes et les
juniors clames entreront en
lice à 12 heures, les juniors
hommes et les dames à 13
heures et les élites hommes à
14 heures.

http://www.francomarvulli.ch


HOCKEY
SION-NEUCHÂTEL YS

Soirée
séduc.Sion
¦ Pour ce premier match du
HC Sion en première ligue
sous la toiture de l'Ancien-
Stand, Neuchâtelois et Sédu-
nois ont enfilé leur tenue de
gala. Aux actions bien affinées
ont répondu des mises en
échec rudes mais correctes,
des buts bien conçus, des
arrêts déterminants. Enfin
bref , l'Ancien-Stand a vécu un
beau spectacle. Qui plus est,
les hommes d'Evéquoz, néo-
promus, ont enregistré leur
deuxième victoire d'affilée
dans leur nouvelle catégorie.

Cette semaine l'attaquant
sédunois Rémi Gosselin - trois
buts à Tramelan - âgé de 22
ans, s'est entraîné avec le par-
tenaire de LNB le HC Sierre. Le
président du HC Sion Pascal
Masserey y revient. «Si Rémi
est sollicité par Sierre grâce à
ses performances avec nous,
nous serions très content de le
laisser partir. Dans ce cas, un
junior Sierrois nous serait
prêté.» Evoluant sur un nuage
à l'instar de Roland Meyer
intraitable derrière sa grille,
ces Sédunois n'ont pas fini de
surprendre cette saison. De
bon augure avant le derby de
mardi face à Martigny. JMF

3 Sion (2 21)
D NE Young Sp. (10 0)
Ancien-Stand: 320 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Es-Borrat, Bochy Décoppet
Buts: 5e Brusa (Scheidegger, Rey) 0-1;
6e Zahnd (Schmid, Moret) 1-0; 13e
Zahnd (Bonnet) 2-1; 24e Melly (Bon-
net, Constantin) 3-1; 29e Schneider
(Gosselin, Constantin/à 5 contre 4) 4-
1; 58e Schrôter (Fournier) 5-1.
Pénalités: 5 x 2  +"10 (Constantin)
contre Sion; 5 x 2

^
contre Neuchâtel.

Sion: Meyer; Constantin, Schneider;
Ottini, Favre; Schaller, Florey; Métrail-
ler, Melly, Bonnet; Zahnd, Schmid,
Moret; Tacchini, Schrôter, Gosselin;
Zenhausern, Fournier. Entraîneur:
Thierry Evéquoz.
Neuchâtel YS: Blaser; Ott, Rey; Mot-
tet, Brasey; Koulmann; Castioni,
Schranz, Personeni; Brusa, Lambert,
Scheidegger; Van Vlaenderen, Egger,
Valentini. Entraîneur: Courvoisier.

1* LIGUE
Hier soir
Sion - Neuchâtel YS 5-1
Samedi
17.15 St. Lausanne - Saas-Grund
17.30 Guin-Tramelan
20.15 Franches Mts - Monthey
20.30 Star Chx-de-Fds - Martigny

LNAM
Monthey
Contingent: Nicolas Porchet
(convalescent), Baresic incer-
tain (tendinite)
L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «Notre semaine d'entraî-
nements s'est déroulée sans
incident majeur. Nous avons
travaillé dans la continuité des
objectifs que nous nous som-
mes f ixés, en axant notre pro-
gramme sur les erreurs faites
durant le premier match contre
Nyon. A savoir le gestion rigou-
reuse du rythme de la rencontre
dans le secteur offensif, notam-
ment.»
L'adversaire: «Lausanne est
une très bonne équipe! Elle joue
avec enthousiasme, énergie et
énormément de volonté! Elle a
posé de gros problèmes à Bon-
court, ce qui n'est pas rien! Leur
pression défensive est très
importante. C'est une équipe
capable de s'enflammer dans
tous les sens du terme. Nous
devrons les contrer en gérant
absolument le rythme du
match durant quarante minu-
tes. Pour gérer ce rythme, il faut
pren dre des rebonds et inter-
cepter un maximum de bal-

Bienvenue à la maison!
Hérens joue ses matches à domicile... sédunois. La salle des Creusets

fut le berceau d'Etienne Mudry entraîneur. Retour sur terre.

LNAF

LNBF

LNBM

Son 
cœur bat la cha-

made. Fait tic-tac
parce qu'Etienne
Mudry compte à
rebours le temps des

retrouvailles. Quinze ans après
Sion-Vevey, son dernier match
de LNB coaché aux Creusets;
dix-neuf années après Sion-
Champel, ultime rencontre de
LNA sur ce banc-là, le Valaisan
entrera à nouveau dans «sa»
salle. Emo... sion.

Un brin d'histoire(s)
«Quand je suis revenu à Mon-
they en 2001, j'ai aussi vibré.
Mais je restais un entraîneur
qui venait d'un autre coin. Là,
le retour va être encore p lus
émouvant. Parce que je suis
Sédunois et que je vais évoluer
dans ma propre ville. Et dans
cette salle qui fu t  la première
où j 'étais un peu chef. » Etienne
Mudry a la mémoire vivante. Il
se souvient de ce Sion-Vevey
de mars 1989 comme s'il s'était
déroulé hier. «Pour notre
adversaire, une victoire signi-
f iait la promotion en LNA. Il a
gagné 84-81. Dans ses rangs
jouait un certain Claude
Morard. Et dans les nôtres Mike
Odems, les deux Dubuis, Cher-
vet, Vesta, Riedi et le frère de
Christophe Roessli.» Son retour
en arrière, qui précède son
retour sur terre sédunoise
aujourd'hui même, le mène
encore jusqu'en mars 1985.
«Sion-Champel fut  le dernier
match de LNA que j 'ai coaché
aux Creusets. Gary Stich s'était
blessé durant la semaine.» Puis
surgit le moment fort, inoublié
parmi les inoubliables: le
derby de LNB Sion-Wissigen.
«Il y avait une énorme rivalité
entre ces deux équipes d'une
même ville. Et donc beaucoup
de monde: 1500 spectateurs
avaient assisté à la victoire de
Sion sur son rival au sein
duquel je tenais la double fonc-
tion d'entraîneur et de joueur.
On avait perdu après prolonga-
tion sur un panier de Philippe
Métral à la dernière seconde.
C'était en novembre 1982.»
Hier donc. Ou juste avant.

«Je suis un dictateur»
Quinze ans. Quinze ans entre
deux rendez-vous avec soi-

« Viens chez moi, j'habite chez une copine», explique Etienne Mudry. Qui retrouve «sa» salle des
Creusets, aujourd'hui et pour la saison. mamin

même et la même salle. En
1989, Etienne Mudry avait 33
ans. «Bien sûr, j 'ai beaucoup
changé parce que j 'ai com-
mencé à entraîner très jeune.
J 'avais dû arrêter de pratiquer
le basket à la suite d'un acci-
dent de moto en 1983. Et quand
on est jeune entraîneur, on a
l'impression de tout savoir. Or,
nos connaissances sont limi-
tées. Plus on avance en âge,
p lus on se rend compte que Ton
ne sait que peu de choses.»
Silence, puis reprise en puis-
sance. «En quinze ans, j'ai
beaucoup changé. Mais mal- club ne soit pas un frein. J 'es

heureusement pas assez. Les
dictateurs ont de la peine à
modifier leur style. Chaque
individu devrait se remettre en
question p lus régulièrement.»
L'autocritique passe la
deuxième. «La vie aussi m'a

' changé. J 'espère en bien. Ce qui
est l'espoir de chacun. Oui. J 'ai
p lus de recul par rapport aux
incidents du quotidien.»

Un Hérens rassembleur
Aujourd'hui, ce quotidien s'ap-
pelle retour. A Sion, mais avec
Hérens. «J 'espère que le nom du

père qu'Hérens sera rassem-
bleur et pas diviseur. Cette
équipe représente le centre du
Valais et pas seulement une
vallée.» Or, le passé nous a
appris qu'il y avait un public
basket dans la capitale. Lors-
que Mudry, alors à la tête de
Blonay, joua aux Creusets
contre Monthey, 950 specta-
teurs étaient présents. «Et la
majorité du public ne venait ni
de Monthey ni de Blonay!» L'es-
poir fleurit au coin du cœur
d'Etienne. «Aujourd'hui, il est
important qu'il se passe quel-
que chose.» C'est donc à voir.

Christian Michellod

wmwm r—Cossonay - Chx-de-Fds
Abonnements Berne - Massagno
Les abonnements pour la sai- 17.30 Reussbuhl Reb.- Martigny
son seront en vente à la caisse v'"ars " Starwings
d'entrée au prix de 200 francs. Classement

Contingent
Romain Gaspoz incertain
(blessé à l'entraînement); sans
Zwahlen (opéré d'un genou)
dont la convalescence est plus
rapide que prévue.

9. FR Olympic 1 0  1 -7 0
10. Nyon 1 0 1 -11 0
11. Union NE 1 0 1 -12 0
12. Riviera 1 0  1 -15 0

Hier soir
Pully - Lancy Meyrin 103-85

'Samedi
15.00 Troistorrents - Riva
17.00 Martigny-Ovr. - Opfikon
17.30 Bellinzone - Elsic Fribourg
Classement
1. Pully 2 2 0 +59 4
2. Martigny 1 1 0 +31 2
3. Troistorrents 1 1 0 +10 2
4. Bellinzone 1 1 0 +10 2
5. Elfic FR 1 0 1 -10 0
6. L. Meyrin 1 0 1 -10 0
7. Opfikon 1 0 1 -41 0
8. Lancy Meyrin 2 0 2 -28 0

Samedi
14.30 Nyon - Sierre

Martigny II - Uni Neuchâtel

Classement
1. Martigny II 1 1 0 + 4 2
2. Nyon 1 1 0 + 3 2
3. Sierre 0 0 0 0 0
4. Université NE 1 0  1 -3 0
5. Cossonay 1 0  1 - 4 0

1. Martigny 1 T 0 +26 2
2. Chx-de-Fds 1 1 0 +14 2
3. Vacallo 1 1 0 +14 2
4. Reussbuhl Reb. 1 1 0 + 9 2
5. Massagno 1 1 0 + 4  2
6. Cossonay 1 0  1 - 4 0
7. ZH Wildcats 1 0  1 - 9 0
8. Starwings ¦ 1 0 1 -14 0
9. Villars , 1 0 1 -14 0

10. Berne 1 0 1 -26 0

LNAF
Martigny
Contingent: sans Sophie Arlet-
taz (blessée).
L'entraîneur (Eric Bally): «La
première victoire a réjoui toute
l 'équipe. De ce fait, la semaine
d'entraînements fu t  très satis-
faisante dans son ensemble. Le
fait que notre a dversaire du
jour ait perdu de quarante
points contre Pully n'a altéré en
rienda motivation et le sérieux
de mes joueuses. Durant cette
saison, nous avons des objectifs
précis et nous travaillons cha-
que semaine afin de les attein-
dre.» t
L'adversaire: «Vu les résultats
de leurs matches de prépara-
tion, Opfikon semble être une
équipe relativement faible.
Elles ont perdu p lusieurs ren-
contres contre des formations
de LNB. Deux joueuses sem-
blent néanmoins au-dessus du
lot et capables de marquer des
pa niers. Nous ne devons sur-
estimer aucun adversaire et
proposer de l 'intensité offensive
et défensive durant quarante
minutes »
Tendance: stable.

LNBF
Martigny

LNAF
Troistorrents
Contingent: sans Martina Kur-
mann (blessée pour toute la
saison) .
L'entraîneur (Louis Morisod):
«C'est toujours facile de bien
s'entraîner après une première
victoire en championnat! Mais
la semaine a été marquée par le
gros coup dur provoqué par la
grave blessure au genou de
Martina. Nous avons voulu
travailler dur pour elle! Nous
nous sommes surtout concen-
trés à l'intégration de Michèle
Fahy dans les systèmes d'atta- quel que soit le résultat affiché
que. Nous avons également tra- au tableau. Nous mettrons une
vaille sur la constance offen- défense très haute et agressive
sive, qui nous a un peu fait
défaut à Fribourg.»
L'adversaire: «Nous entendons
beaucoup de bruit sur la pré-
sence ou non du renfort Rios
Bueno dans les rangs de Riva.
Nous avons préparé notre
match en nous persuadant
qu'elle serait bien présente!
Nous devrons travailler en
défense afin de contrer les shoo-
teuses à mi-distance . De p lus,
dans notre salle, nous devrons
imposer notre rythme en atta-
que.»
Tendance: stable.

Contingent: sans Tess Payot
(raison prof.) et Julie Lapointe
(raisons personnelles).
L'entraîneur (Christophe Tac-
chini) : «Nous avons gagné
notre premier match en LNB ce
qui a insufflé beaucoup de
souffle positif dans l'équipe!
Contre Neuchâtel, nous affron-
terons l'un des ténors du cham-
pionnat. Un vrai test pour mon
équipe jeune et peu exp érimen-
tée. Je demanderai à mes f illes
de se battre quarante minutes

en place.»
L'adversaire: «Neuchâtel avait
frisé la promotion en LNA la
saison dernière. L'équipe pos-
sède des joueuses expérimen-
tées. La Roumaine Rusu et l'an-
cienne Chorgue Donnet-
Monay, sans oublier la Fri-
bourgeoise Arquint, sont des
joueuses qui offrent énormé-
ment de sécurité à tout le
groupe. Elles ont un secteur
intérieur assez percutant. A
nous de les gêner en imposant
notre agressivité défensive!»

LNBF
Sierre
Contingent: sans Emmanuelle
Favre et Nathalie Epiney (bles-
sées) .
L'entraîneur (Benoît Sierro):
«Nous allons disputer notre
premier match de champion-
nat contre une bonne équipe de
Nyon. De ce fait, nous n'avons
encore pas de points de repères
par rapport à notre état de
forme. L 'équipe a disputé son
dernier match amical il y a
déjà deux semaines. Cette
semaine, nous avons beaucoup
travaillé la vitesse et le rythme.
Les blessures nous compliquent
passablement la tâche! De p lus,
les universitaires reprennent les
cours ce qui fait que nous ne
sommes pas beaucoup aux
entraînements.»
L'adversaire: «Nous ne
connaissons pas la configura-
tion de l 'équipe de Nyon, ver-
sion 2004-2005. Leur étrangère
m'avait fait forte impression la
saison dernière. Elle est puis-
sante et possède une belle
frappe de p énétration. Nous
devrons limiter son rayon d'ac-
tion et jouer vite.»
Tendance: stable.
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LNAM
Samedi
17.30 FR Olympic - Boncourt

Nyon - Union NE
GE Devils - Meyrin-Gd-Sac.
Hérens - Riviera
Lsne Morges - Monthey
Lugano Tigers - Pully

Classement
1. Lugano Tigers 1 1 0 +15 2
2. Hérens 1 1 0 +12 2
3. Monthey 1 1 0 +11 2
4. Meyrin Gd-Sac. 1 1 0 + 7 2
5. GE Devils 1 1 0 + 6 2
6. Boncourt 1 1 0 + 3 2
7. Lsne Morges 1 0  1 -3 0
8. Pullv 1 0  1 - 6 0

LNBM
Martigny-Ovronnaz
Contingent: complet.
L'entraîneur (Ed Gregg):
((Après un premier match facile
contre Berne, qui s'est présenté
sans joueur étranger, mon
équipe a un premier gros testa
Reussbuhl. Ce sera un match
beaucoup p lus ardu à maîtri-
ser. Les gars s'entraînent correc-
tement avec un très bon état
d'esprit durant la semaine.
L 'équipe a du p laisir à vivre
ensemble et se réjouit de dispu-
ter des matches.»
L'adversaire: «Reussbuhl
compte six joueurs de p lus de
1,96 m dans ses rangs! Nous
devrons travailler énormément
au rebond pour pouvoir prof i-
ter au maximum de notre p lus
grande rapidité d'action. Pour
courir, il faut posséder le ballon
p lus souvent que l'adversaire.
Or, ce ne sera pas évident en
raison de la taille moyenne de
notre adversaire. Nous devrons
défendre très agressivement
afin de provoquer des erreurs
de leur part et voler des balles.
Ce match sera un premier élé-
ment de réponse au caractère
réel de mon équipe!»
Tendance: stable.
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6.45 Les Zap. 9.40 Zig Zag café.
Profession: délégué du CICR (5/5):
Roland Sidler: 22 ans de carrière.
10.30 Une Cadillac en or massif.
Film. Comédie. EU. 1956. Real:
Richard Quine. 1h45. NB. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le 12:45.
13.10 Pardonnez-moi. Invité: Léo-
nard Gianadda, pour l'exposition
des trésors du monastère de sainte
Catherine. 13.40 Reba. Kyra s'en va.
(1/2). 14.05 Inspecteur Derrick.
L'ami de Kamilla. 15.10 Ally
McBeal. La vie rêvée. 15.55 Alerte
Cobra. Sans défense. 17.10 Le fils
du roi singe. Royaume des singes:
Inde du Sud. 18.00 De Si de La.
Jura: rose rouge du Jura (n°4).
18.30 Nouvo. Au sommaire: «Pub».
- «Média: Vos journaux, enfin gra-
tuits». - «Rubrique» . 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. De
la soupe au menu. - Du vin nou-
veau. - Les petites épiceries des
grands chefs. 19.20 Swiss Lottir.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Quarts de finale, 2e manche.
Invités: Yann Lambiel, imitateur;
Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne.
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22.55 Lara Croft :
Tomb Raider

Film. Action. GB - EU. 2001.
Réalisation: Simon West. 1 h 40.
Stéréo.
Avec :Angelina Jolie, Jon
Voight, lain Glen, Noah Taylor.
0.35 Terreur froide. Film TV. Sus-
pense. EU. 2002. Réalisation: Dustin
Rikert. 40 minutes. Stéréo. 1.15
Prog. câble et satellite uniquement.

6.55 Grand Prix du Japon. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Suzuka. Commentaires: Jacques
Deschenaux. 8.05 Quel temps fait-
il 7. 9.00 Euronews. 9.30 Santé. Au
sommaire: «Sclérose multiple». -
«Diabète». - «Douleurs dorsales» .
10.30 Garage Live. 12.00 Largo
Winch. Le repos du guerrier. 12.50
Friends. Celui qui faisait tout pour
retenir Rachei. - Celui qui n'avait
pas droit aux adieux. 13.35 Ameri-
can Family. Souvenirs, souvenirs.
(2/2). - Retour aux sources. (1/2).
15.05 Stargate. Prométhée. - Evolu-
tion.
16.35 John Doe
Le phénix.
17.20 Angel
Accélération.
18.00 Objectif aventure
Drôle de western.
18.25 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes
18.40 Cypress Hill
Concert.
19.40 Banco Jass

22.00 Langnau/
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA.
10e tour.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.05
Garage Live. 0.35 Prog. câble et
satellite uniquement. Nouvo. - Ça,
c'est de la télé. Quarts de finale, 2e
manche. - Pardonnez-moi. - Santé. -
Textvision

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TFI jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale «Coiffeur» .
13.00 Journal. 13.25 Reportages.
Un été de pompiers.
14.05 La Première Cible
FilmTV.Action. EU - Can.2000.
Réalisation: Armand Mastroianni.
1h40.
Affectée à la protection du prési-
dent des Etats-Unis, une jeune
femme intrépide déjoue un auda-
cieux complot lors d'un déplace-
ment du chef de l'Etat.
15.45 Les Vacances

de l'amour
Evasions.
16.45 Sous le soleil
Apparences trompeuses.
17.45 Le maillon faible
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
Télé-réalité.
20.00 Journal

23.00 New York,
section criminelle

Série. Policière. Inédit.
La mémoire traquée.
Trois hommes ont été assas-
sinés durant la même nuit.
Goren et Eames mènent l'en-
quête.
23.50 New York, section criminelle.
Prescription mortelle. (Inédit). 0.45
Star Academy. Les meilleurs
moments.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Kristin Scott Thomas, comé-
dienne. 8.00 TD2A. 8.55 KD2A.
11.30 Les z 'amours. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 Savoir
plus santé. J' ai mal à la tête. Invité:
Gilles Géraud, neurologue à l'hôpi-
tal de Rangueil à Toulouse. Les
maux de tête sont fréquents. 14.50
Mort suspecte. Epidémies de sui-
cides au club. 15.40 En quête
de preuves. Un signe du destin.
16.30 Mary Higgins Clark. Film TV.
Suspense. EU. 2001. Real: Mario
Azzopardi. 1 h30. Inédit. Recherche
jeune femme aimant danser. Avec:
Patsy Kensit, Yannick Bisson, Cyn-
thia Preston, Justin Louis. La produc-
trice d'une émission de radio multi-
plie les rencontres inquiétantes
dans le but de démasquer le psy-
chopathe qui a tué sa meilleure
amie.
18.05 Newport Beach
Le bad boy.
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.30 Tout le monde 22.35 Soir 3.
en parle 23.00 Dans la force

Magazine. Société. Présenta- de l'âge

tion: Thierry Ardisson. 2 h 25. Documentaire. Société. Fra.

Les invités de Thierry Ardisson 2004. Réalisation: Juliette

viennent faire leur pub, racon- ienik. 1 heure.
?_>_ i»,,- .;___ __ * _ .„..._„, ¦ IÔ .k,n„o Ce document met I accent sur
ter leur vie et donner le change 

nntégration des jeunes issus
en se livrant au jeu des de l'immigration et le vieillisse-
fameuses «interviews for- ment de |a population,
matées». 23.55 Arrêt spectacles. Festival de
1.50 Journal de la nuit. Fès: Colenso Abafana. 1.15 Soir 3.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazine
régional. 12.25 12/14 . 12.50
Magazine régional. 13.25 J'y vais...
J'y vais pas?. Le meilleur. 14.50
Côté jardins. Au sommaire: «Les
nouvelles tendances du jardin» . -
«Sophie fabrique une clôture à base
de tressage, ficelage et accessoires
de décoration». - «Robert explique
comment faire des graines» . -
«Myriam propose une soupe de
moules et coco de Paimpol à la
citronnelle». 15.20 Côté maison.
15.55 La vie d'ici. 18.10 Un livre,
un jour. «Korsakov» d'Eric Fottorino
(Gallimard). 18.20 Questions pour
un champion.
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Champion d'Europe
Les investissements pour la
recherche et le développement.
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

23.30 Décompte infernal 21.35 L'Enlèvement
Film TV. Suspense. Can. 1996. au sérail
Real: Roger Christian. 1 h 49. Opéra dé Woifgang Amadeus
Avec: Sam Elliott, Charles Mar- Mozart. Mise en scène: Christof
tin Smith, Anne Ramsay. Loy. Direction musicale: Julia
Un déséquilibré féru d'explosifs Jones. 3 h. VOST.
pose des bombes dans les sec- Avec : Diana Damrau, Kerstin
teurs les plus fréquentés de la Avemo, Daniel Kirch, Peter
ville de Seattle. John Pierce est Marsh.
chargé de l'enquête. 0.35 Metropolis. 1.25 Séparées.
1.20 M6 Music/Les nuits de M6. Documentaire.

I VS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. Les seniors rendent les
coups. 9.00 TV5 infos. 9.05 Temps
présent. Mon docteur a «le Secret» .
10.00 TV5, le journal. 10.15 L'Im-
passe du cachalot. Film TV. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Tjibaou ou le rêve
d'indépendance. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
La grande histoire de la musique
noire. 17.45 Bibliothèques idéales.
Invité: Michel de Grèce. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Bunker, le cirque.
19.10 Catherine. 19.35 «D»
(Design). 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Jeux olympiques,
un destin français. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 De soie et de cendre.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. - 9h15: Essais des 250
ce. En direct. A Sepang. 10.15
Grand Prix du Japon. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
qualificatifs. A Suzuka. Ainsi qu'à
18h. 13.00 Tournoi féminin de Fil-
derstadt (Allemagne). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 16.00 Tour-
noi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 19.00 Chypre/Iles Féroé.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. Groupe 4. En
direct. 21.00 Grand Prix de Preston
(Angleterre). Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 23.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires Zone européenne. 3e
journée.

L'essentiel des autres programmes
Planète

RTL D

TCM
10.30 Le Gaucher. Film. 12.15 Le

ESPACE 2

RAU
16.05 Quark Atlante, immagini dal

8.30 Les Égouts du paradis. Film.
10.25 Bertrand.çacom. 10.30 Sur-
prises. 10.35 Pas un mot. Film.
12.25 Coupe de l'America 2007.C).
12.3(j Infos .C). 12.40 + clair(C).
13.40 En aparté(C). 14.30 Le jour-
nal des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Toulouse/Bour-
goin-Jallieu. Sport- Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 9e
journée. En direct. 17.05 Cold Case.
17.50 Traque à San Francisco. Film
TV. 19.20 Infos(C). 19.25 Valence
Louis Vuitton Acte 2(C). Sport. Voile.
Coupe de l'America 2007. 19.30
Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.55
François, le célibataire et ses amis
formidables(C). 21.00 24 Heures
chrono. 2 ép. 22.25 Valence Louis
Vuitton Acte 2. Sport. Voile. Coupe
de l'America 2007. Les meilleurs
moments. 22.50 Jour de rugby. 9e
journée du Top 16. 23.35 Les films
faits à ia maison. 23.50 Le Soleil
des voyous. Film.

14.55 Les dinosaures géants. 15.45
L'odyssée de l'espèce. 3 docs. 18.30
L'odyssée de l'espèce. Le making-of.
19.00 Les survivants du «monde
perdu». 19.50 Le géant de la vallée
perdue. 20.45 La fabuleuse histoire
de la 2 CV. 21.40 La fabuleuse his-
toire de la DS. 22.30 Détectives de
guerres. La charge de la brigade
légère. - La bataille d'Hastings.

crime était presque parfait. Film.
14.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.40 Esclave libre. Film. 16.45
Alerte à la bombe. Film. 18.40 L'Ar-
rangement. Film. 20.45 La Destinée
de mademoiselle Simpson. Film TV.
22.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.30 Jeremiah Johnson. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Das
schwarze Schaf. Film. 16.35 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Reise. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Brisant extra. 18.45 Neues aus Bût-
tenwarder. 2 ép. 19.44 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lippe
blôfft. Invités: Ingo Oschmann, Mirja
Boes, Ottfried Fischer, Dirk Bach.
22.00 Tagesthemen. 22.18 Das
Wetter. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Christian Sanavia .
(Ita)ZMarkus Beyer (AH). Sport. Boxe.
Championnat du monde. Poids
super-moyens. En direct. A Erfurt
(Allemagne). Commentaires:
Andréas Witte. 0.30 Tagesschau.

zm
15.10 Heute. 15.15 Zwei bârens-
tarke Typen. Film. 17.00 Heute.
17.10 Iran/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. A
Téhéran. Commentaires: Johannes B
Kerner et Franz Beckenbauer. 20.15
Bella Block. Film TV. 21.55 Heute-
journal. 22.10 Ein Fall fur zwei.
23.10 ZDF Sportstudio. 0.25 Heute.
0.30 Schlacht in den Wolken. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.05
Hierzuland unterwegs. Impflingen,
ein Ortsportrat. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs.
Ailes freiwillig, Bùrgerengagement
in Nûrtingen. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mutti will auch
fernsehenl. Eine Zeitreise durch
funf Jahrzehnte Fernsehgeschichte
im Sùdwesten. Invités: Sigi Harreis,
journaliste et écrivain; Justus Pan-
kau, caméraman; Dieter Prôttel,
régisseur. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.

23.30 Roglers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Richard
Rogler. Invités: Eckart von Hirschau-
sen, Frank Sauer. 0.00 Serien, Stars
und Strassenfeger.

15.25 Die Autohandler. 15.50 Das
Jugendgericht. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Die 70er Show,
Hapes Hits. Invités: The Rubettes,
Harpo, Patrick Hernandez. 0.00
South Park. 0.30 7 Tage, 7 Kôpfe.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film non
communiqué. 0.30 Grandes séries.

RTP
15.00 Ultrasons. 15.30 Mar à vista.
16.00 Desporto. 17.45 Destine
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 0.00 Gos-
tos e sabores. 0.30 Policias.

pianeta. 16.30 Ritratti d'autore.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa,
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.25
Affari tuoi. 20.50 Slovénie/Italie.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. Groupe 5. En
direct. A Celje. 23.15 TG1. 23.25
Cinematografo. 23.55 II lago in per-
icolo. Film.

RAI 2
15.30 Disney Club. 17.00 Sereno
variabile. 17.40 Practice, profes-
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 L'isola dei Famosi.

19.45 Warner Show. 20.05 Braccio
di ferro. 20.20 H lotto aile otto. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. 3 Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
ép. 23.15 Sabato Sprint. 0.00 TG2- La smala 11.00 Le kiosque à mu-
Dossier Storie. 0.45 TG2. 0.55 La siques 12.30 Journal de la mi-jour-
constatazione amichevole nei tam- née 12.40 Ecoutez voir 13.00 Les
ponamenti tra mietitrebbie. hommes et les femmes... 14.00 Un

M PZZO dromadaire sur l'épaule 16.00 Aqua

15.15 Opus 53, Renaud Gagneux. concert 170° Café des arts 1*°°
16.15 Sonate n°9 en mi majeur, K»1"1* 19-00 Spon-Prem.ere 22.30

opus .14 n°1. Concert. 16.45 Journal de nult 22 45 Ecoutez voir

Musiques au coeur. 18.45 Clip émo- 23 0° Radl° Paradisa

tion. 20.20 Le top Mezzo. 20.50
Ariane à Naxos. Opéra. Mise en ESPACE 2
scène: Laurent Pelly. Direction musi- _ .__ „„ .. „' , .
cale: Pinchas Steinberg. Inédit. -00.00 Nottumo 6 00 L oreille burs-

23.00 Sonate n°4 en mi bémol ?°ft
n™e™ 900 che™ns

, 
de
, I

e™
_,:...» ,.r -, r„„„rf n nn 10.00 L humeur vagabonde 12.00 Ama eur, opus 7. Concert. 0.00 .. ...a .,_,„ r,, ' _ r vos disques et penls 13.30 Emprem-Mezzo mag. . , ._ ,„ „. r ..3 _ tes musicales 15.30 Disques en lice

SAS » 18.00 Disques en lice, l'intégrale
15.00 Richterin Barbara Salesch. 19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
16.00 Richter Alexander Hold. scène 20.00 A l'opéra
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek, RHÔNE FM
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1 «M*V|ME TIVl
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis- 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
sar Rex. 20.15 Mrs. Doubtfire, das du week-end 9.00 On est fait pour
stachelige Kindermâdchen. Film. s'entendre 12.15 Journal 12.30 Dé-
22.55 Génial daneben, die brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
Comedy-Aren^. 23.55 Mein grosser tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
dicker peinlicher Verlobter. 0.55 tisports (suite) 22.00 BPM
Sleeping Dogs. FilmTV.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.15 Explosif.
13.35 L'Ombre de mon père. Film
TV. 15.15 Méprise fatale. FilmTV.
16.50 Danger mortel. Film TV.
18.30 Super Jaimie. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55
Premiers pas dans la Mafia. Film.
22.45 Dernière danse. Film.

TMC
10.00 La Torpille. Film TV. 11.45
TMC cuisine. 12.25 Kojak. 13.20 50
ans 50 kados. 13.25 Inspecteur
Frost. Film TV. 15.15 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.50 Hercule Poirot. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Tout nouveau, tout show. 18.55 Da
Vinci. 19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 Halifax. Film TV.
22.30 Fréquence crime. De l'argent
sale.

TSI
14.20 L'Homme de l'Ouest. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Emil e i suoi amici. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. Au sommaire: «Cancro
deU'intestino». - «Torcicollo conge-
nito». - «Prolasso». 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 Prima o poi mi
sposo. Film. 22.50 Streghe. 23.35
Telegiornale notte. 23.50 Meteo.
23.55 L'ultimo anello délia follîa.

SF1
14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Stemstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Luthi
und Blanc. 18.40 Hopp de Base!.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Benissimo. Invité: Joe Cocker.
21.55 Tagesschau. 22.10 Sport
aktuell. 23.05 Der Knochenjager.
Film.

|*4 france (?
6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.00 6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Il est urgent de vous faire plaisir. Les refrains de la mémoire. 7.25
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
machine. 11.45 Fan de. 12.15 The main. 9.40 Les cavaliers du mythe.
Sentinel. Le prix d'une vie. 13.15 10.10 Cas d'école. Douze-quinze
The Sentinel. Le petit génie. 14.05 7 ans, comment leur parler de sexua-
jours pour agir. 2 épisodes: Les lité? 11.10 Question maison. 12.00
magiciens. - Temps suspendu. 15.50 Silence, ça pousse !. 12.30 Midi les
FX, effets spéciaux, la série. Proto- . zouzous. 13.35 D'un monde à
types explosifs. l'autre. Invitée: Lio, chanteuse et
16.45 Largo Winch comédienne. 14.40 Gaïa. Israël et
Vengeance. les cigognes. 15.10 Les sculptures
17.40 Un, dos, très rupestres de Dazu. 16.15 Les
Sur le fil du rasoir. sumos' gardiens de la tradition.
Toujours inquiète quant à l'état de 17-05 Attraction animale. 18.05
sa soeur, Adela décide de deman- Les ieux de ' emPlre romaln-
der de l'aide à sa mère. Les retrou- ^,
vailles entre les deux femmes s'an- ^% Wf ^T _̂!_____
noncent difficiles, d'autant que "
Marta est victime d'un malaise 19.00Le forum des Européens,
dans les toilettes... Immigration: quelle politique
18.40 Caméra café européenne? Invitée: Catherine
19.05 Turbo Withold de Wenden, spécialiste des

19 50 Six '/Météo politiques d'immigration au CERI.

;n
'
ni; pi.. , „;to Reportages en Algérie, en Espagne

,*U.U.> KIUS Vite _ et en Allemagne. 19.45 Arte info.
que la musique 20.00 Le journal de la culture.

Spéciale BO de films. 20.15 Le grand Derdiedas. Docu-
20.40 Cinésix mentaire. Hans/Jean Arp.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
La smala 11.00 Le kiosque à mu.
siques 12.30 Journal de la mi-jour-
née 12.40 Ecoutez voir 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
23.00 Radio Paradiso.

RADIO CHABLAIS
CANAL Q ^" ^erv'

ce d'étage 5.50, 6.50,

'" U 3 7.50, 8.50 Horoscope 6.10, 7.45,
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 8.45 Le Chablais aux mille visages
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 6-20 Jeu des initiales 6-30- 7M
. . ,:, . _ . ., .. , Journal 7.10 Un prénom, une chan-

de la meteo, de Par ici a sortie, de , ,. . _ v , ., .son 7.20 Jeu cinéma 8.10 Anmver-
l'Entretien, de C'est mon avis (6) saires 8i20 Agenda 8.30 Agenda
et de Fleurs et plantes (5) 18.30 des sports 9.00 Au pays des mer-
Actu.vs, l'intégrale des éditions de veilles 9.30 Jeu du proverbe 10.30

lundi à vendredi 20.15 Croire, .̂̂ TV^V'̂ T'_, „ ,, . , 12.20 Agenda 16.00 Entre ciel et
édition d octobre 21.00 Voix de terre 1615 L.a|bum du monde
plumes 21.30 Pils, intégrale de la 16.45 Multimédia 17.15 Jeu ci-
semaine 22.40 Injections 23.00 néma 17.30 Le coup de cœur 17.45
Les Entretiens, intégrale de la se- cinéma 1800 Journal 190° Sa'

medi sports 22.30 Live DJ.
maine .



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. Drôle de western. 9.40 Adré-
naline. L'actualité des sports
extrêmes. 10.00 Messe. Depuis la
chapelle des Rédemptoristes, à
Matran (FR). Présidée par le cha-
noine Jacques Banderet, vicaire épi-
scopal. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. Cuisine: bon comme le
cardon! - Santé: nuisances
sonores... on en a plein les oreilles! -
Jardin: au flon, urbain rime avec jar-
din. 12.20 Racines. Un gospel pour
la paix! 12.45 Le 12:45. 13.10
Friends. Ceux qui s'en allaient. (1 et
2/2). 14.05 Newport Beach. La nou-
velle copine. 14.50 Scrubs. Mon
défouloir. 15.30 Blanc comme l'en-
fer. Film TV. Drame. EU. 2000. Real:
Michael Switzer. 1 h 30. VM. 17.00
Le Protecteur. Choisir sa famille.
17.45 FBI, portés disparus. Expia-
tion. 18.35 Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Tuteur malgré soi. - Petit magasin,
gros soucis. - Clope au boulot,
bientôt la fin?

france C

22.35 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
A qui profite le crime?
La police enquête sur un vol de
bijoux qui a mal tourné puis-
qu'un client a été abattu par le
criminel en fuite: les indices
sont difficilement exploitables.
23.20 Sopranos. Un mariage de rai-
son. 0.15 Prog. câble et satellite
uniquement.

21.30 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Jean-
Paul Cateau.
Zizi Jeanmaire: ses amis,
poètes, musiciens, danseurs.
Avec: Zizi Jeanmaire. Réalisa-
tion de Jean-Christophe Averty.
Mise en scène et chorégraphie
de Roland Petit.
22.30 Dimanche sport. 23.20 Prog
câble et satellite uniquement.

22.50 L'actualité du cinéma.
22.55 Hannibal
Film.Thriller.GB - EU. 2000.
Réalisation: Ridley Scott. 2 h 20.
Inédit en clair.
Avec : Anthony Hopkins,
Julianne Moore, Gary Oldman,
Ray Liotta.
1.15 La vie des médias. 1.35 Star
Academy. Gros plan sur la vie des
candidats de la Star Academy.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Line Renaud, comédienne.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Depuis l'église Saint-François-d'As-
sise à Louvain-la-Neuve (Belgique).
Prédicateur: le Cardinal Godfried
Dannels, archevêque de Malines-
Bruxelles. 11.55 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. Chanter comme des
fous. 13.00 Journal. 13.15 J'ai ren-
dez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invitée: Isabelle
Boulay, chanteuse. 15.40 30 mil-
lions d'amis. Au sommaire: «Pastis,
le chien volant». - «Un veto pas
comme les autres». - «Le cerf, ce
chanteur méconnu». - «Les élé-
phants d'Asie protégés grâce à Ele-
fantAsia». - «Conseils juridiques: le
divorce» . - «Adoptez-le». 16.15
JAG. Un mal pour un bien. 17.05
Fastlane. Le choix de Sophia. 17.50
Stade 2. Tous les événements spor-
tifs de la semaine. 19.10 Vivement
dimanche prochain. Invitée: Isabelle
Boulay. 20.00 Journal.

21.45 Urgences. Réa néo nat.
(12/22. Inédit).
22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
Fureur.
Cruz et Bosco travaillent en col-
laboration avec le FBI pour
retrouver le dealer qui a tué la
soeur de Cruz.
23.20 Jean-Michel Jarre. Concert.
0.20 Journal de la nuit.

23.55 Soir 3.
0.15 Un tramway

nommé Désir
Film. Drame psychologique. EU.
1951. Real: Elia Kazan. 2 h. NB.
VOST.
Avec: Marlon Brando, Vivien
Leigh, Kim Hunter, Karl Malden.
2.20 Soir 3. 2.45 Dans la force de
l'âge. Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: Juliette Senik.

22.50 Secrets d'actualité 22.50 Le dernier parrain
Magazine. Information. Documentaire. Société. Fra.
Grégory vingt ans après... 2004. Real: Marco Amenta.
Le 16 octobre 1984 à 21 h15, le Bernardo Provenzano, dit le
petit Grégory, 4 ans et demi est Fantôme de Corleone ou le Der
retrouvé mort dans la Vologne, nier Parrain, vit caché depuis
à Lépanges dans les Vosges. quarante ans. Sa tête est mise
Vingt ans après, le mystère à prix et plus de quatre cents
demeure entier. hommes le traquent en perma-
0.05 La Maison des fantasmes, nence.
Film. 1.40 Turbo. 2.15 M6 23.40 En cavale. Documentaire
Music/Les nuits de M6. 0.40 Tableau de famille. Film.

L'essentiel des autres programmes
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CANAL+
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TS1

RTL 9

SF1
RAM

TMC

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Autopsie d'un
mensonge, le négationnisme. Film.
12.00 TV5 infos. 12.05 Magazine
non communiqué. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. Invité:
Frédéric Fonteyne. Au sommaire:
«Le client: Frédéric Fonteyne». -
«Premier arrêt: Slash». - «Deuxième
arrêt: Marches et mirages». 14.00
TV5, le journal. 14.30 Bunker, le
cirque. 15.15 Catherine. 15.35
Soluble dans l'air. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Ça, c'est de la télé. Quarts de finale,
2e manche. Invités: Laurent
Deshusses, comédien; Jean-Jacques
Tillmann, journaliste. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Spéciale vie privée, vie
publique. Bien dans son corps, bien
dans sa tête. Invités: Philippe Gildas,
Marthe Mercadier, Anthony Kava-
nagh, Aurélia Cats, Olivier Taquin,
Joëlle Balland, Loïc Leferme, Noé-
mie Lenoir. 20.00 TV5 infos. 20.05
Nec plus ultra. Invitée: Agnès
Letestu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Amérique de Norman Mai-
ler. 22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
plus grand cabaret du monde.
Invitée vedette: Michèle Laroque.
0.45 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct. A Sepang.
10.30 Grand Prix du Japon. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. A Suzuka. 11.30 Grand
Prix de Malaisie. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Résumé des courses des 125
ce, 250 ce et Moto GP. A Sepang.
12.00 Championnats du monde en
petit bassin. Sport. Natation. A
Indianapolis (Indiana). 13.00 Tour-
noi féminin de Filderstadt (Alle-

magne). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 14.30 Tournoi messieurs de
Lyon (Rhône). Sport. Tennis. Finale.
En direct, 16.00 Paris-Tours. Sport.
Cyclisme. Coupe du monde. 9e
manche. En direct. 17.30 Grand
Prix de Preston (Angleterre). Sport.
Snooker. Finale. En direct. 21.30
Grand Prix de Preston (Angleterre).
Sport. Snooker. Finale. En direct.

8.30 Misa et les Loups. Film. 9.50
Les Simpson. 10.10 Chicago. Film.
12.00 La semaine du cinéma(C).
Invitée: Michèle Laroque. 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai joumal(C).
Invité: François Fillon. 13.35 La
France d'en face(C). 13.40 La
semaine des Guignois(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Cold Case. 2 ép.
17.05 Dimanche évasion. Reptiles:
Les survivants. 18.00 Magic bas-
kets. Film. 19.40 Ça cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 La Fureur dans le sang.
22.25 The Hours. Film. 0.15 24
Heures chrono. 2 ép.

12.00 Cine 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.30 Explosif. 13.40 Un ange gar-
dien pour Tess. Film. 15.25 Dernière
danse. Film. 17.15 Le Rebelle.
18.00 Le Berceau vide. Film TV.
19.45 Benny Hill. 2 ép. 20.45 Judge
Dredd. Film. 22.30 La Bataille d'An-
gleterre. Film.

10.45 La Mondaine. FilmTV. 12.25
Kojak. 13.15 50 ans 50 kados.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.10 Miss Marple. 16.50 Hercule
Poirot. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mutant X. 2
ép. 19.40 Kojak. 20.30 Monaco-
scope. 20.40 50 ans 50 kados.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.30 Fréquence crime. 2 ép.

16.15 Diana, une vie devant les
objectifs. 17.05 Fous d'animaux III.
Les coatis. 17.35 Pris dans la
tempête. 18.00 L'Europe sauvage.
Côtes et rivages. - Toundra et taïga.
19.50 Fous d'animaux III. L'appel
du cagou. 20.20 Pris dans la
tempête. 20.45 L'épopée des
fusées. Les bénéfices de la
recherche. - La propulsion atomique.
22.25 Pris dans la tempête. 2
volets. 23.20 Shoah. Film.

9.05 Les Girls. Film. 11.00 Révolu-
tion. Film. 13.00 Incident à Dark
River. Film TV. 14.35 Lame de fond.
Film. 16.35 La Loi du milieu. Film.
18.40 Sang chaud pour meurtre de
sang-froid. Film. 20.45 Un monde
parfait. Film. 23.00 Ninotchka.
Film.

14.25 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Monk. 17.25
Mister Bean. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. Au sommaire:
«Chiasso, dove vai?» . Réalisé par
Mohammed Soudani et Michèle
Andreoli. - «Broadway: Mar Nero».
Réalisé par Vitalij Manskij. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Lo spaccone. Film.

14.30 Einstein, Gott wùrfelt nicht.
15.10 Metropolis. 15.55 Valentin
und die Bârenkinder. 16.45 Han-
neli-Musig. Concert. Kurzversion,
live an der Olma 2003. 17.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 17.30 Istor-
gina da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
ch:kino aktuell. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. WWF
Schweiz. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Luthi und Blanc.
20.30 Uli der Knecht. Film. 22.30
Comedy im Casino. 23.25 Tages-
schau. 23.40 Earlv Music.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Er kann's
nicht lassen. Film. 16.35 Von Bue-
nos Aires bis ans Ende der Welt.
Sûdamerika-Kreuzfahrt. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.30 Die Leihmutter. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn. Nur
3-5 Schilder in einer Sekunde. 18.08
Sportschau. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. Eine
Affâre? 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Titel, Thesen, Temperamente.
Die Frankfurter Buchmesse. 23.45
Monsoon Wedding, Hochzeit mit
Hindernissen. Film.

ZDF
16.10 Heute. 16.15 Liselotte Pul-
ver: Ailes aus Liebe. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Die Feuerlady
von Nippon. Wo die Blumen am
Himmel bliihen. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Mission
X. Der Stromkrieg. 20.15 Der
Deutsche Fernsehpreis 2004. 22.30
Leute heute spezial. Die Party nach
dem Deutschen Fernsehpreis 2004.
22.45 Heute-journal. 23.00 Der
Preis des Verbrechens, Tod eines
Mâdchens. Film TV. 0.40 ZDF-His-
tory. Das Geheimnis der Goten.

SWF
16.00 Schwarzwaldhaus 1902
(2/4). 16.45 Eisenbahnromantik.
Zwischen Lânderbahnzauber und
TEE-Trâumen. 17.15 Der Kilimand-
scharo. 18.00 Aktuell. Mit Dreiland
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
Sauerkrautfest in Krautergersheim.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15
Deutsches Weinlesefest Neustadt.
Das Schônste vom Festumzug von
der Weinstrasse. 21.45 Aktuell.

21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Der diskrete
Charme der Bourgeoisie. Film. 0.40
Frank Elstner, Menschen derWoche.

16.00 Grand Prix du Japon. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. A Suzuka. 16.45 Ver-
schollen. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
Notruf. 20.15 Câts & Dogs, Wie
Hund und Katz. Film. 21.55 Spiegel
TV Magazin. 22.45 Die Ausrâumer,
das Geschâft mit dem Gerùmpel.
23.45 South Park. 0.15 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.35 Das A-Team.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El sueno olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Film
non communiqué. 20.00 Ventana
grandes documentales Hispavision.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ficcion. 23.00 Film . 0.30
Documentes TV.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
Danza Café. 21.00 Telejornal.
22.15 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 22.45 Uma boa aposta.
23.45 2010.0.45 Telejornal.

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minute. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia. 2 ép. 22.50 TG1. 22.55 Spé-
ciale TG1 . 23.55 Seduzione e moda.
0.30 TG1-Notte.

RAI 2
15.15 Alla dériva nello spazio. Film
TV. 16.50 L'isola dei Famosi. 18.00
TG2. 18.03 Meteo. 18.05 TG2-Dos-

___________wmmwrmjmjfmM
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7.20 Grand Prix du Japon. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. A Suzuka. -
9h05:125 cc. 10.25 TSR Dialogue.
10.35 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 11.05 Rendez-moi mon fils.
Film TV. 12.50 Signes. Quand les
jeunes sourds s'amusent. 13.30 Les
vagabonds de la forêt. Documen-
taire. 14.25 Ça, c'est de la télé.
Quarts de finale, 1ère manche.
Invités: Isabelle Moncada, journa-
liste; Daniel Stons, producteur
d' «ABE» . 15.00 Festival des
Musiques Populaires. Soirée de
gala. 17.00 C'est tous les jours
dimanche. Cuisine: bon comme le
cardon! - Santé: nuisances
sonores... on en a plein les oreilles! -
Jardin: au flon, urbain rime avec jar-
din. 18.20 TSR Dialogue. 18.30
Racines. Un gospel pour la paix.
18.45 Sang d'encre. Rencontre avec
Mâcha Méril. Invitée: Mâcha Méril.
18.55 Les grands entretiens. Invité:
Jean Plantu. 19.35 Les Résultats du
bac. Film. 19.50 Int. Hôtel Nuit.
Film. 20.10 PHOTOsuisse. Gérald
Minkoff et Muriel Olesen.

6.15 En toute amitié. Préparatifs
d'examen. 7.00 TF1 info. 7.05 F1 à
la une. 7.30 Grand Prix du Japon.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A
Suzuka. Commentaires: Franck
Montagny, Jacques Laffite et Chris-
tophe Malbranque. 9.25 Auto
moto. 10.45 Téléfoot. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale «Coif-
feur». 13.00 Journal.
13.30 Wal ker,

Texas Ranger
Les Texas Rangers font du cinéma.
14.25 Agence Matrix
Passion froide.
Le colonel Atkins, un agent russe et
un agent américain travaillent de
conserve pour retrouver de l'argent
empoisonné.
15.15 Preuve à l'appui
Sans preuve à l'appui.
16.05 Les Experts
Au-delà des apparences.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

Planète

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.35 Bunny et tous ses amis. 8.40
F3X: le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.30 Chroniques de
l'Ouest sauvage. Le règne de Mo'Ko.
11.30 Magazine régional. 12.25
12/14 .12.50 Magazine régional.
13.20 Plus belle la vie. 4 épisodes.
François refuse une promotion à
Dunkerque et se heurte à son
employeur. Le futur commerce de
Blanche provoque une crise entre
Céline et Vincent. 15.05 Paris -
Tours. Sport. Cyclisme. Coupe du
monde. 9e manche. En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam, Bernard
Thevenet et Rodolphe Gaudin.
17.55 L'arche de Jervis, refuge
sous-marin. Documentaire. 18.55
Edition régionale.
19.30 19/20
19.55 Edition régionale
20.10 Objectif olympique
Spécial Paris 2012.
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Ni Dalton, ni maître.

|̂ t france fj
7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.25 Les refrains de la mémoire.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. 6.55 Debout les zouzous. 8.00
12.15 Warning. 12.18 Une minute Ming, artiste brigand. 8.50 Coups
pour découvrir. 12.20 Demain à la de théâtre en coulisses. Le théâtre
une. Faux témoin. 13.20 Pacific Pâli- national. 9.20Turner, Monet.Whist-
sades. Film TV. Sentimental. EU. 1er, au fil de l'eau. 10.15 Le bateau
1997. Réalisation: Richard Lang, livre. 11.15 Ubik. 12.05 Carte pos-
Eleanore Lindo et David Semel. 3 et taie gourmande. En Bourgogne.
4/6. La fugue. Joanna avoue à Nick, 12.40 Arrêt sur images. 13.40 Les
après plusieurs années, qu'elle est amants de l'aventure. 15.05 Les
en fait la mère de Rachei. La jeune gratte-ciel de demain. 16.05 De
femme entend leur conversation et l'Empire ottoman à la Turquie,
s'enfuit. Laura rencontre par hasard 17.00 Fête foraine. Invité: Jamel
John Graham, un ancien petit ami. Debbouze. 18.00 Ripostes.
16.40 Aventure _

et associés —̂) Wf* T d m̂
Les oubliés. "•" " " m^

17.30 On a échangé 19.00 Les voix de demain (2).
nos mamans Concert. Classique. 45 minutes.

Maman économe / Maman dépen- Stéréo. Direction musicale: Mstislav
sière Rostropovitch. Quatre chanteurs
18.45 Sydney Fox, l °més} 'a nouvelle. ̂ ole d'art

l'aventurière lynque de Moscou, créée par Galina
, , .' «•"«•"«riere Vichnevskaïa et Mstislav Rostropo-

™«'lr «- vitch' d°nnent un aPe  ̂
de '«»20.05 E=M6 ta|ent 19.45 Arte inf0 20.00

La famille au microscope!: la santé Karambolage. 20.15 Danseurs
en famille! étoile (2). Spectacle. Kiyoko Kimura.
20.40 Sport 6 20.39 Thema. La traque.

LA PREMIÈRE
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.00
Grand Prix du Japon. Sport. Formule 000° Vos nuits sur la Première 600
1. Championnat du monde. La Le journal du dimanche 9.00 De quoi
course. 20.00 Domenica Sprint. i'me mêle 100° 5yn0Psis 11-00 La
20.30 TG2. 21.00 Streghe. 21.45 S0UPe 12-30 Journal de la mi-jour-
Qualcuno nella notte. Film TV. née 12-40 Décryptage 13.00 His-
23.15 La Domenica Sportiva. toire vivante 14.00 Rue des artistes

M..-. 17.00 Train bleu 18.00 Forums
.__ «rr.. M*"**" _. . . , 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-16.45D un air entendu. Spécial „„0„r«Miini___,;ii_„, __, ... , r, _ r, quences 21.00 Le meilleur des mon-srae . nvites: Shire , Shem-Tov Levy. j  ,, ,.__ 1 . •_ •_ _ ._, , 1r. . x , . . «, ,„ . . ' des 22.00 La smaa 22.30 Journa

ffiS S.« Quatlo^Je  ̂ !* «* *» "•*¦* *» *
Fille et la Mort» de Franz Schubert. as

Concert. 18.45 Clip émotion. FCPArp "i
20.20 Mezzo mag. 20.50 Le Lac carMVC l.
des cygnes. Ballet. 23.00 Rhapsody 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
pour Pascal et Caroline. 0.00 Le top Messe 10.00 Culte 11.00 Le
Mezzo. 0.30 Clip émotion. meilleur des mondes 12.00 Midi

SAT 1 c"'se '3.30 Comme il vous plaira
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. 1600 L'écoute des mondes 17-00

16.00 Star Trek, Deep Space Nine. La tribune des ieunes musiciens
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- 19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29 21 00 Musitlue aujourd'hui
So gesehen, Gedanken zur Zeit. DunMC CM
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am «tHUNC «"IY1
Sonntag. 19.15 Nur die Liebe zâhlt. 8.00 Détente et vous - Le rendez-
20.15 Kampf um deine Frau!. vous des Eglises 9.00 Planète Cuivre
22.15 Die Witzigsten Werbespots 11.00 Embarquement immédiat
der Welt. 22.45 Planetopia. 23.40 12.15 Journal 12.30 Débrayages
News & Stories. Die Utopie der 15.00 L'Arche de Noë 17.00 Un py-
Liebe bei Mozart: Mozart-Abend in jama pour deux 18.00 Journal 18.15
dreiTeilen. Sport week-end

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- 850 HoroscoPe 7 ™ Le Chablais
maine 7.45 Par ici la sortie, limé- flmiile,n

visa9es 7 ,20 Jeu cinéma

grale de la semaine 8.55 Les En- "°' f 30 Journal 
„
7
,
4
n
5 

Ç
lnema

f .. „• _ . 1 . 1 . 8.10 Anniversaires 8.20 Agendatretiens I intégrale de la semaine 9 00 Rive he . F|ash infos
u
915_

12.00 Croire, édition d octobre 9.45. 10.15, 10.45 L'artiste en relief
12.45 VOIX de plume 13.15 Injec- 10.20 Jeu cinéma 10.30 Eurovision
tions 13.30 4 pièces 1/2, l'inté- 11.00 Les dédicaces 12.20 Agenda
grale de la semaine 18.30 13.00 Un artiste, une rencontre
Actu.vs, l'intégrale de la semaine 16.00 Mains libres 16.15 L'album
20.15 Par ici la sortie, l'intégrale du monde 16.45 Littérature 17.00
21.00 Voix de plume 21.30 Les Flash infos 17.15 Jeu cinéma 17.45
Entretiens, l'intégrale de la se- Bande dessinée 18.00 Journal des
maine 22.30 Croire, édition d'oc- sPorts 1900 Bleu nuit 21 00 cha-
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Coup d'amortisseur...
¦ Les marchés financiers attendaient les chiffres du mar- déjà été atteint deux fois cette année. Le métal précieux
ché du travail aux Etats-Unis pour le mois de septembre. a certainement été le grand gagnant de la semaine.
Ce rapport était le dernier avant les élections
présidentielles. Les analystes attendaient 150 000 créa- En Suisse, le taux de chômage est resté inchangé en
tions d'emplois. Or, seulement 96000 ont été créés. Si septembre par rapport au mois d'août à 3,70%. Dans
bien que ces chiffres ont été jugés décevants. Les notre canton, il a légèrement augmenté pour se situer à
marchés «actions» n'ont pas du tout aimé. Les 3,30%. L'amélioration de la conjoncture suisse a été peu
principaux indices de référence ont été sous pression ressentie sur le marché du travail. Cependant la
dans l'après-midi. Par contre, les marchés obligataires croissance devrait se poursuivre sur la fin de l'année
ont fortement apprécié. Le rendement de l'emprunt à 10 selon une étude réalisée par une grande banque suisse,
ans de la Confédération est retombé sur le niveau des La conjoncture est passée à la vitesse supérieure dans
2,534%. La baisse la plus significative a été signée par le l'industrie suisse au 3e trimestre.
10 ans américain, dont le rendement a passé de 4,24% à Mis à part Serono et Syngenta, les valeurs suisses cotées
4,12%. Les chiffres de l'emploi sont suivis de près par la sur le SMI ont terminé la semaine dans le rouge. Serono
Réserve fédérale américaine. Ils ne devraient pas a certainement bénéficié d'une étude effectuée sur 4 ans
remettre en question le relèvement des taux prévu en qui a confirmé l'efficacité de son principal médicament,
novembre prochain. Par contre, l'incertitude sur la pour- le Rebif utilisé pour le traitement de la sclérose multiple.
suite du resserrement de la politique monétaire est plus Après les déboires de la veille, les valeurs
grande pour 2005. Le dollar a également souffert et for- pharmaceutiques ont tenté une reprise, notamment
tement reculé face aux principales devises. Et si le dollar Novartis, mais elle a échoué. Sur une base purement fon-
baisse, le mouvement contraire est prévisible sur l'or. damentale, un engagement dans Roche et Novartis se
L'once est montée jusqu'à 423,05 dollars. Il se rapproche justifie. Par contre, avecles incertitudes qui grèvent
à grand pas des 430 dollars. Pour rappel, ce niveau a actuellement le secteur, il n'est pas impossible que ces

titres subissent encore quelques pressions à la
vente. Avec la consolidation de ces deux derniers
jours, les deux titres ne sont plus très loin d'un
point d'achat.
La publication des résultats va franchement débu-
ter la semaine prochaine avec aux USA des noms
comme Intel, Citigroup, General Motors, Yahoo et
en Suisse Roche et Synthes. Voilà des événements
sur lesquels les investisseurs vont dorénavant se
concentrer.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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13.09 17.09 23.09 29.09 05.10

Agefi Groupe N 11.53 Rothornbahn N -8.16
Pragmatica P 6.29 Card Guard N -5.20
Cytos Biotech N 4.65 AFG' P -517
redITAG 3.54 Jungfraubahn P -5.02
Adval Tech N 3.27 Nextrom l -4.95

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS .3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS'
CHF Franc Suisse 0.53 0.55 0.59 0.68 0.89
EUR Euro 2.03 2.02 2.12 ' • 2.11 2.30
USD Dollar US 1.82 1.92 2.01 2.16 2.45
GBP Livre Sterling 4.63 4.68 4.71 4.78 4.87
jPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.65 0.72 0.81 1.01
EUR Euro 2.08 2.10 2.14 2.20 2.35
USD Dollar US 1.85 1.95 2.06 2.24 2.53
GBP Livre Sterling 4.83 4.87 4.91 4.98 5.08
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #
KNOW. NOW.

3̂228

SWL! 0
SWISS IXCHANCI V i f t - X

IW3T6 Cours sans Garantie

mgfg&m lï_ MKV.nt UBLIUHIHIKt
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.90
Royaume-Uni 10 ans 4.78
Suisse 10 ans 2.59
Japon 10 ans 1.56
EUR010 ans • 3.94

Indices Fonds de placement

SMS 7.10
4370 SMI 5534.7
4371 SPI 4106,89
4060 DAX 4043.36
4040 CAC40 ' 3758.7
4100 FTSE100 4698,7
4375 AEX 337.68
4160 IBEX35 8332,7
4420 Stoxx 50 2749.19
4426 Euro Stoxx 50 2834.62
4061 DJoncs 10125,4
4272 S&P 500 1130.65
4260 Nasdaq Comp 1948.52
4261 . Nikkei 225 11354.59

Hong-Kong HS 13321.73
4360 Singapour ST 2006.19

8.10
5503.7

4085.64
4015.54
3737.87
4698.9
334.91
8323.2

2734.09
2816.42
10055.2
1122.14
1919,97

11349,35
13241.46

2004.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swi_sca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal, B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund 1PY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bdlnv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD -

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
sWca Bd SP.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca BdInvest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Martels Fd
Swissca Tiger CHF .
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itaty EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS8F(lux)EuroAEUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CSBF(Lux) USDA USD
CS EF (Lui) USA B USD
CS EF Swiss.Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

121.12
138.42
101.02
155,09
94.99

140.58
187.76
85.62

252.85
204.42
73.68

164.23
165.46
141.2
93.12

107.18
10819
168.9

103.28
104.53
110.09
117,88
120.94
108.45
94.45
65.05
63.18
11573
110.66

95.5
100.78

75.4
173.9
85.29
191 .V

114.26
140.95
64.75

119.55
28.15
96.05
160.8
93.1

66.25
14943

37.2
224

207.3
160.5
4B5.1

416.96
640.45

87.5
373.94
254.95
14323

304 '
1280.95

1260.9
35.52
1823
728

19.71

151.77
142.7

11735
292.16

1160.37
609.6

152.73
194 7

Blue Chips
SMS 7.10
5063 ABB Ltd n ¦ 8
5014 Adecco n 61.65
5052 Bâloise n 49.45
5094 Ciba SC n 82.95
5103 Clariantn 16.5
5102 G Group n 423
5220 Givaudan n. 758
5286 Hokim n 68.55
5059 Julius Bar Hold p 358.5
5411 Kudelski p 36.85
5125 Lonza Group n 59.4
5520 Nestlé n 285.5
5528 Novartis n 57.55
5681 Richemont p 35.8
5688 Roche BJ 128.8
5024 Serono p-B- 762
5741 Surveillance n 715
5753 Swatch Gtoupn 35.45
5754 Swatch Group p 173
5970 SmssUien 155
5739 Swiss Ren 76.6
5760 Swisscom » 434.5
5784 Syngenta n 115.7
6294 Synthes n 135.5
5802 UBS AG n 89.9
5560 Unaxis Holding n 114
5948 Zurich Fin 183

Smail and mid caps

LODH

SMS 7.10
5140 Actelionn 124.6
5018 Affichage n 171
5030 Agie Charmilles n 84.5
5026 .Ascom n 16.65
5040 Bachemn-B- 68.9
5041 Barry Callebaut n 226.5
5061 BB Biotech p 69.5
5068 BB Medtech p 42.5
5851 BCVsp 336
5082 BelimoHold. n 640
6291 BioMarin Pharma 6.1
5072 Bobst Group n 4035
5073 BossardHold.p ¦ 72
5077 Bûcher Holding p 234
5076 BVZ Holding n 255
6292 Card Guard n 4.8
5956 Converium n 7.88
5150 Crealogix n 49
5958 CrelnvestUSD 272
5142 Day Software n 19.5
5160 e-centivesn 0.57
5170 Edipresse p '630
5173 Elma Electro. n 196.5
5176 EMS Chemien 101
5211 Fischer n 307.5
5213 Forte n 281
5123 Galenican 196
5124 Geberit n 952
5356 IsoTisn 1.48
5409 Kaba Holding n 305
5403 KiihneSNagel n 2l1
5407 Kuoni n 485.25
5355 LeicaGeosysn 288.25
5445 Lindt n 15875
5447 Logitech n 62.65
5127 4M Tech, n 8.82
5495 Micronasn 54.B
5490 Môvenpick p 336
5966- Nobel Biocare p 190
5143 Oridion Systems n 3.2
5565 0Z Holding p 66
5600 Pargesa Holding p 3778
5612 Phonak Hold n 38.1
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSP CH Prop.n 47.55
5608 PubliGroupen 366
5683 redIT n 7.05
5682 Rieter n 341
5687 Roche p 151
5722 Sama n 103
5725 Saurern 70
5733 Schlndlern 399
5776 SEZ Holding n 30.25
5743 SHLTelemed.n 4.8
5748 SIG Holding n 226
5751 SikaSAp 733
5793 Straumann n 255.5
5765 Sulzern 404.25
5099 Swiss n 8
5136 Swissfirst I • 117
5756 Swissquoten ' 90,2
5787 Tecan Hold n 27,75
5138 Vôgele Charles p 42.8
5825 Von Roll p 1.17
5854 WMHN-A - 64
5602 ZKB PharmaVi.p 128.1

8.10
1262

174
84.5 c

1635
68.5
225
68,3
42.3
335
647

6
40,2
71,5
235
255 c
235 Swissca Fd leisure EUR
255 d Swissca Fd Technology EUR
4.55 Swissca Ifca
7.95 SAI-Diversified EUR
48-7 SAI-Diversified USD
272 Deka-TeleMedien TF EUR
2° Deka-Team Bio Tech TF EUR

yj Deka-IntemetTF EUR

]9j 5 Deka-LogistikTF EUR

3105 Crédit Suisse
288 CS PF (Lux) Balanced CHF

193.9 _ CS PF (Lux) Growth CHF
960 CS BF(lux)EuroAEUR
w. CSBF(Lux)CHFACHF

3l?j CS BF(Lux) USDAUSD

47? CS EF (Lux) USA B USD

2875 CSEFSwissBIue Chips CHF

15865 CSREFInterswissCHF
. 61.7

855 LODH
53.4 LODH Samurai Portfolio CHF.

334.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
m LODH Swiss Leaders CHF
3,2 LODHI Dynamic Portfolio A CHF

37B9 LODHI Europe FundA EUR

?5_ UBS
47,3 UBS (CH) BF-High Yield CHF
362 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

¦73 ' UBS (Lux) SF-Growth CHF B
340-5 UBS (Lux)SF-Yield CHF B
H9-6 UBS (L.x) Bond Fund-CHFA
'°3'' UBS(Lux) Bond F_nd'EURA
" UBS (Lux) Bond Fund-USDA

295 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

u UBS (Lux) EF-U5A USD B

225 UBSlOOIndex-Fund CHF
734

252 5 EFG Private Bank
397 BEC Divers. Fd Europe EUR

8 BEC Divers. Fd N. America USD
"8 BEC SwissfundCHF

"85 Raiffeisen
117 Global Invest 45 B
62.5 Swiss Obli B
125 SwissAcB

13057
214.9
80.21
16.79
4.96

85.67
1470.77
1669.48
166624
1127.1
123.95
108.28
122.99
80.06

3594.54

125.26
98.8

291.96

125.6
15029
212.45

SMS 7.10 8.10 SMS 7.10 8.10

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 32.78 3233 8152 3M Company 79.66 79.26
8304 AGF 51.95 52.45 - Abbot 41.33 40.83
8302 Alcatel 10.32 10.28 - Aetna inc. 99.51 98.4
8305 Altran Techn, 6.26 6.21 - Alan 48.97 49.16
8306 Axa 17.38 1723 8010 Alcoa 34.08 33.41
8470 BNP-Patibas 54,2 53.75 8154 Altria Group 46.85 46.51
8334 Carrefour 36.87 36.42 . Am lntlGrp 66.81 66.9
8312 Danone 63.9 63.65 8013 Amexco 53.07 52.25
8307 Eads 22,83 22.83 . AMR corp 7.03 7.03
8308 Euronext 22.75 22.93 . Anheuser-Bush 50.47 50.67
8390 France Telecom 21.47 21.22 . Apple Computer 39.62 39.06
8309 Haras 4.18 4.18 . Applera Cèlera 11.75 11.58
8310 Hermès Int'l SA 154,8 . 153.8 8240 ATSTcorp. 15.04 15.45
8431 Lafarge SA 73.4 73.6 . Avon Products 42.14 41.27
8460 L'Oréal 52.9 523 . BankAmerica 45.43 45.14
8430 LVMH 56.4 56.8 . Bankof N.y. 30.73 30.63
8473 Pinault Print. Red. 74.2 ¦ 74.1 . Barri* Gold 21.52 21.68
8510 Saint-Gobain 42.44 42.61 . Baxter 31.59 31.14
8361 Sanofi-Aventis 582 57.7 . Black & Decker 77.36 76.75
8514 Stmicroelectronic 14.55 14.4 m Boeing 51 32 501
8433 Suez-Lyon. Eaux 182 1821 mj ,  Bristol-Myers 23.5 23.24
8315 Téléverbier SA 30.76 30.85 . Burlington North. 39.16 40.03
8531 Total SA 169.8 168.5 m Caterpi||ar ' 80 79.5
8339 Vivendi Universal 21.88 21.7 m chevronTexaco 55.22 55.29

LONDRES (£STG) ^3 c_t_g roup 44.75 44.5e
7306 AstraZeneca 2159 2165 8)30 Coca-Cola 40.12 40
7307 Aviva 566.5 568 . Colgate-Palm. 44.41 44.15
"19 BP PIc 554.5 551.5 . Computer Sden. 4938 48.88
7322 BritishTelecom 186.75 185.75 . conocoPhillips .87.14 88.08
7334 Cable SWireless 10025 99.25 m Comi-g ,0 5 ms
7303 Diageo PIc 704.5 708 . , ax 3459 353,
7383 Glaxosmithkline 1151 1175 . Daimlerchrysler 42.16 4L14
7391 Hsbc Holding Pic 909 902 . DowChemica| 45.44 45.,
7400 Impérial Chemical 224 220 m Dow Jones co. 4, 40.5,
7309 Invensys PIc 14.5 14.75 m 0uM 43 59 A3M
7433 LloydsTSB 448 446.5 „  Eastman Ko()ak 3426 33.34
7318 Rexam PIc 437 435- . m  ̂ ,2]5
7496 Mnto PIc 1562 1546 . E 

f 
K4 im

7494 Rolls Royce 256 254 
 ̂EmnMobJ| 4„4 tm

7305 Royal BkScotland 1674 1673 . d
7312 Sage Group Pic 17725 173.75 . F,UW 4459 4455

21- 222? 2* ,™ ¦ «*** 2«7 ™7550 Vodafone Group 13825 137.5 ,_. . ,,„, ,,„.
- Mata Pic 938.5 938 , , , ' *  !"

Genentech 47.55 4725

AMSTERDAM (Euro) Gmral Dyna' '01 58 ,ot"5
M|VI_> I cr.Li.-_ m VCUIU; 8090 General Electric 33.95 33.74
8950 ABNAmroNV 18.7 18.66 . G

..._.|Mi|,_ 
 ̂ m

8951 Aegon NV 9.1 8.94 
s09, <-._ .,_,

8952 Akzo Nobel NV 29.11 28.86 . ^8953 AhoId NV 5.45 5.41 ™" . , ' °  ..Z
»„. - ,  ... .. .. .... - Goldman Sachs 94.85 94.24
m Hananen lff • «4 8Q92 G..̂ .__ ,„, ,„_„

Z Tr m ' « , " Hallî °n 35
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CLASSIQUE "* PS
A rude épreuve
L'Ensemble instrumental valaisan déplore un
manque de soutien, tout en poursuivant sa
rnlhhnratinn avpr IP<; artktpç 34

?Ff amitiéorae
Mieux exposées à Martigny qu'au Met les icônes du Mont-Sinaï? Léonard Gianadda n'hésite pas

à comparer la fondation à une cathédrale pendant la durée de cette «exposition magique».

te monastère Sainte-Catherine
au Mont-Sinaï. idd

L

éonard n'a pas pu s'en
empêcher. Lors d'une
récente cérémonie qui
réunissait les académi-
ciens à Paris, il a

taquiné Henri Loyrette,
conservateur du Louvre. C'est
que peu auparavant le premier
musée de France avait pré-
senté une grande exposition
autour du roi Charles VI, sans
obtenir le prêt d'un fameux
calice offert par ce roi au
monastère Sainte-Catherine
du Mont-Sinaï, en Egypte.
Quelques mois, plus tard, Léo-
nard Gianadda s'apprêtait à

' accueillir ce calice à Marti-
gny...

Le calice de Charles VI fait
partie de l'exposition des Tré-
sors du Mont-Sinaï. Sortis
grâce à l'opiniâtreté des
conservateurs du Metropolitan
Muséum de New York, les icô-
nes, les parchemins, les papy-
rus n'auront fait que trois esca-
les: New York au Met, Athènes
au Musée Benaki pendant les
Jeux olympiques (en remercie-
ment à quelques banquiers
grecs sponsors de l'exposi-
tion), et Martigny à la Fonda-
tion Gianadda.

¦ ____ % m _. ¦

il
Léonard Gianadda: «Mgr Damianos est venu Tannée passée en Spisse. Des malfrats lui fauchent sa mallette dans la voiture qui vient
le chercher a l'aéroport. Argent, papiers, mais surtout sa croix épiscopale. Il avait rendez-vous avec Mgr Roduit à Saint-Maurice.
Lundi, je lui ai offert une croix épiscopale en or, inspirée par les deux mosaïques qui sont dans l'exposition.» wd

Pour une fondation privée, était un des volets de cette'' offerte à Mgr Damianos, Léo
figurer dans ce trio relève du
miracle. Léonard Gianadda
préfère parler de «travail,
d'énergie et d'amitiés construi-
tes pendant27ans. On n'a rien
sans amitié.» Les liens déve-
loppés avec les conservateurs
de la galerie Tretiakov à Mos-
cou, le musée national russe,
lors des expositions Chagall,
Kandinsky, puis les icônes rus-
ses, ont permis à Léonard de
jouer les intermédiaires inter-
nationaux: «Le Metropolitan a
travaillé pendant six ans pour
monter une grande exposition
sur Byzance. Le Mont-Sinaï

A l'occasion de la sortie française de son dernier L L IV I m m  ^J
album, l'artiste s'exporte au-delà des frontières Le Nouve|| iste
I romandes. Depuis jeudi, il chante à Paris 35 samedi 9 octobre 2004 - Page 33 * b.u

exposition, mais ils voulaient nard Gianadda. prévoit déjà de
aussi des œuvres de la galerie perdre 500 000 francs pour
Tretiakov qui dans un premier cette exposition. Elle ne dure
temps avait refusé de prêter à que deux petits mois, en
New York.» Avec l'aide de Léo- novembre qui plus est. Les
nard , le Met a pu repartir de contributions des 1500 dona-
Moscou avec des promesses teurs de la Fondation trouve-
de prêt. Et quinze jours après ront leur raison d'être,
le vernissage à New York, les . M . -. ..
Américains annonçaient à Au Mont-smai

Léonard que les icônes du Léonard a placardé en grand la
Mont-Sinaï pouvaient faire un photo du monastère sur les
détour chez lui'. «C'est un murs de la Fondation. Sainte-
cadeau qu'on ne refuse pas.» Catherine au Mont-Sinaï l'a
Un cadeau coûteux. Sans par- durablement impressionné:
1er des dons au monastère ou «Ce monastère est dans le
de la croix épiscopale orfévrée désert, au milieu de rien. On est

!S

au cœur de l 'islam et malgré
tout, il y a eu là 15 siècles de
christianisme sans interrup-
tion. Encore avant, Moïse a vu
là le buisson ardent.» Arrivé le
jour même de la fête ortho- p hère» pour cette exposition
doxe de sainte Catherine, le
8 décembre, Léonard Gia-.
nadda passe trois jours et deux
nuits au monastère. Il entre-
voit la longue cérémonie, une
messe qui débute à 2 heures
du matin et dure jusqu'à 11
heures, se laisse séduire par les
chants des moines, le cérémo-
nial compliqué autour des icô-
nes de la liturgie grecque
orthodoxe. Il retrouve Mgr

Le calice de Charles VI offert
au monastère en 1411. w

Damianos, chef spirituel de la
communauté, pour les repas.
Et surtout, il s'offre un lever de
soleil sur le Mont-Sinaï: «Il faut
monter par un chemin caillou-
teux qui part derrière le monas-
tère, puis escalader 700 mar-
ches au clair de lune, avant de
s'installer au sommet dans des
couvertures, entouré par la
neige, et attendre le soleil.» Au
retour, il visite le musée du
monastère, en partie financé
par le Met, où les moines ont
placé quelques-unes des icô-
nes, la majorité étant encore
dans l'église.

Léonard n'est pas resté
insensible à cette dimension
spirituelle. La Fondation a
essayé de «créer une atmos-

II y fait plus sombre, les icônes
sont présentées dans une
demi-pénombre, Léonard
compare la fondation à «une
cathédrale. Et avec le temple
gallo-romain au centre, il y a
une continuité sp irituelle, une
charge émotionnelle forte.»

Véronique Ribordy
Ouvert jusqu'au 12 décembre. Tous les
jours de 10 h à 18 h.



Le classique à rude épreuve
A l'aube de sa cinquième saison, l'Ensemble instrumental valaisan déplore un
manque de soutien, tout en poursuivant sa collaboration avec les artistes valaisans.
B Tfaut que la commune de _.
I Sinn nous déf ende: cela ne

¦ 

suffit pas de nous encen-
ser!» Pour Françoise Gyps,
directrice artistique de

l'Ensemble instrumental valai-
san (EIV., il ne s'agit pas de
porter une accusation, mais de
tirer la sonnette d'alarme.
L'orchestre classique, qui s'ap-
prête à entamer sa cinquième
saison, a de la peine à vivre.
«Nous sommes en déficit , cela
devient difficile défaire un pro-
gramme attractif. Il faut dire
que nous avons beaucoup
investi personnellement. Nous
faisons cela à titre bénévole, et
nous sommes quand même un
orchestre professionnel.»

L'EIV s'est donné pour
objectif de proposer des
concerts de musique classique
accessibles à tous, entrepre-
nant ainsi «une démarche
populaire, tout en gardant une
qualité professionnelle ». «Notre
but est de collaborer avec des
artistes du Valais», explique
Françoise Gyps. «Nous faisons
travailler énormément de
tnusiciens professionnels valai-
sans.» Et pour poursuivre cette
démarche, l'ensemble a
besoin de soutien: «Nous
aimerions que les profession-
nels de la musique et les élèves
viennent davantage nous écou-
ter. Et nous sommes à la recher-
che de membres donateurs.»

Un problème venu de l'Est
Pour la directrice artistique, si
les temps sont durs - d'un
point de vue économique -
pour l'EIV, c'est notamment à
cause d'une mauvaise gestion
des activités culturelles dans le
canton. «Il faudrait avoir des
gens qui s 'occupent de la cul-
ture de manière profession-
nelle, gérer les activités pour

Françoise Gyps en appelle au soutien des Valaisans pour l'EIV. w

établir une meilleure réparti-
tion.»

Par ailleurs, Françoise Gyps
déplore la pullulation des
orchestres de l'Est, qui font des
tournées pour des cachets
dérisoires. «C'est catastrophi-
que! Pour les organisateurs,
c'est intéressant, bien Sûr, mais
c'est une forme de prostitution:
ces pauvres gens, on les sous-
traite! Et ça tue le métier, tout
simplement: à Sion, il n 'y a pas
un public pour un concert clas-
sique tous les soirs.»

«Soyez Fidèles»
Reste que, en dépit des condi-
tions difficiles, l'Ensemble ins-
trumental valaisan propose
cette armée encore un pro-
gramme attractif, avec cinq
rendez-vous. Au menu, des
concerts alliant des composi-
teurs prestigieux comme
Mozart , Strauss ou Schubert à
des prestations d'artistes valai-
sans. Ainsi, aux côtés de l' en-
semble classique,. on retrou-
vera Daniel Rausis, le groupe
de danse Eventail, le pianiste

Lionel Monnet ou encore les
ballets Permadanse de Jacque-
line Riesen et l'Octuor Vocal de
Sion. Un programme pour
lequel Françoise Gyps espère
que le public marquera de l'in-
térêt: «Nous sommes f idèles
aux Valaisans, il faut  que les
Valaisans nous soient f idèles
aussi!»

Joël Jenzer

Les personnes intéressées par l'Ensemble
instrumental valaisan peuvent appeler au
0273983756.

¦ BOURG 027 455 01 18
La ferme se rebelle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Will Finn et John Sanford.

La mort dans la peau
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h ' Mans

V. fr. Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.

N'oublie jamais (The Notebook)
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachei McAdams.
Une belle histoire d'amour qui défie le temps, les préjugés et la maladie.

¦ CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Eric Bergeron etVicky Jenson.

Exils
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Tony Gatlif, avec Romain Duris et Lubna Azabal.
L'œuvre la plus aboutie de Gatlif. Prix de la mise en scène à Cannes.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42

Gang de requins
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans

Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

B CAPiTOLE 027 322 15 45
La Terre vue du ciel
Samedi à 16 h 45, dimanche à 16 h 7 ans

V. o. Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon.

Carnets de voyage
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 10 ans

V. o. Réalisé par Walter Salles, avec Gaél Garcia Bernai.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

Le Terminal
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones.
¦ LUX 027 322 15 45

La ferme se rebelle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Will Finn et John Sanford.

Collatéral
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans

V. fr. Réalisé par Michael Mann, avecTom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

Même pas mal! C'est de la balle
Dimanche à 16 h 15 Hans

V. fr. Réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ben Stiller et Vince Vaughn.

¦ LES CÈDRES 027 322 32 42
5 x 2

Samedi à 16 h 15, dimanche à 17 h 45 16 ans

V. fr. Réalisé par François Ozon, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Stéphane
Freiss.

LE MOT CROISE

SOLUTION DU JEU N° 343

JEU N° 344
Horizontalement:' 1. 1
Musique de biset - Quar-
tier de Rome. 2. Au-des- 2
sous du chef - Championne
de natation. 3. Au-dessous 3
de tout - Maisons de terre.
4. Libre outre-Sarine - Pro- 4
nom très personnel - Dévi-
doir servant à tirer la soie 5
des cocons. 5. Saint dans la
Manche - Meunier indési- £
rable - Plaqué en Suisse -
Terminaison infinitive. 6. 7
Devient très vif quand il est
bien nourri - lle monta- g
gneuse de la Russie. 7. Font
des ménages - Groupe de g
peuples sud-américains -
Lettre grecque. 8. Il a «Qdonné son nom à la mer
dans laquelle il s'est noyé - ..
Réunion de dames. 9. On
n'y joue pas gros jeu — La 19première en remontant 1

dans le temps - En Eure-et-
Loir. 10. Accessoire de golf "
- Français installé autrefois
en Afrique du Nord - Note "
mise en doute. 11. Souvent
dans de beaux draps - Liai- 15
son fautive. 12. Habilla - Le
mot de la fin - La fin de
tout. 13. Pense bête - Etre au-dessus du lot. 14. Retirée de la circulation - Homme de main. 15. Agence spa
tiale européenne - Câbles sur une charrette - Petite ville de l'Orne

Verticalement: 1. Musique de chambre - Désaltérante pour l'agneau. 2. Centre minier bolivien - Prêtes à
affronter tous les dangers. 3. Rejoint l'Oubangui - Suffisante - Organise des voyages autour du globe. 4. C'est
ici! - Ils ont été remplacés par les Espagnols - Pas clerc, du tout. 5. Affluent roumain du Danube - Enregistrée
à l'oeil - Difficile à plaquer - Passe à table. 6. Docteur de la loi musulmane - Parfume la cuisine suisse - C'est
nickel. 7. Rongeurs - Pour trinquer au Canalda - Langue officielle du Pakistan. 8. Coule en Valais et ailleurs -
Sert à donner le jour. 9. Poète suédois, disciple des symbolistes français - Homme politique français. 10. Mit
dans le tronc - Toilettes pour dames. 11. Rassemble beaucoup d'huîtres en devenir - Elle fut ruinée à cause
d'un cheval. 12. Peintre italien, grand décorateur-Tubes de rouge. 13. Carré de campagne-Arrive à l'Eure -
Est au milieu. 14. Pièce pour louer - Grande école alsacienne - Passage emprunté à l'envers - Plante odorante.
15. Petit morceau de musique

Horizontalement: 1. Produit de beauté. 2. Airedale, Ingres. 3. Les. Iseran. Egas. 4. An. Animeras. ESO. 5. Ame. CCC
Parer. 6. Sari. Méharis. Ré. 7. Fût. Pinède. Tm. 8. Edison. Fédérer. 9. Dac. Ici. Sélènes. 10. Eclosion. Mu. Dit. 11. Réels
Nana. Line. 12. Sion. Bordée. 13. Lô. Enamourée. EE. 14. Bar. Bâtée. Aude. 15. Ain. Biterroises.
Verticalement: 1. Palais fédéral. 2. Rien. Audace. Obi. 3. Ors. Articles. An. 4. Dé. Ami. Olier. 5. Udine. Poisson. 6. lasi
Minci. Nabi. 7. Tlemcen. Ion. Mat. 8. Derechef . Nabote. 9. Arcades. Nouer. 10. Bina. Redémarrer, 11. En. Spi. Elu. De
12. Age. Astre. Lésai. 13. Urger. Mendie. Us. 14. Teaser. Rein. Ede. 15. Essorer. Stérées.-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tombe du ciel.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Comme une image
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 12 ans

V. fr. De et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry et Jean-Pierre Bacri.

_______¦ MARTIGNY ¦_____

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 027481 2828.
Sion: sa, Pharmacie Pralong,
02732347 37; di, Pharmacie Sunstore
Métropole 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Mauraice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sunstore Placette
(Buttet), 024471 51 13.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle, 024
466 62 77; Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Qlis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brig, 02792311 60.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirage du 8 octobre 2004

H CASINO • 027 722 17 74
Gang de requins
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans

D'Eric Bergeron et Vicky Jenson.

027 722 26 22
La ferme se rebelle
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

V. fr. De Walt Disney. Pour toute la famille.

Comme une image
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.

Collatéral
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 14 ans

V. fr. De Michael Mann, avecTom Cruise, Jamie Foxx.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM SIERRE _¦_¦_¦__¦___¦
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¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans

Version française. Pour petits et grands. Par les créateurs de «Shrek».

¦ PLAZA 024 471 22 61
Collatéral
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

Version française. Signé par Michael Mann.

La ferme se rebelle
Samedi et dimanche à 14 h 30 . 7 ans

V. fr. De Walt Disney. Pour toute la famille.

http://www.lenouvelliste.ch


PRIX SUVA
La prévention à fleur de peau

Carole Pellouchoud (à gauche) et Suzy Soumaille, félicitées par
Jacques Poget, et Dominique Huppi. freenews

¦ Quelques gouttes d encre
peuvent transformer votre vie
en calvaire. C'est ce qui est
arrivé à Kevin, un jeune garçon
de 12 ans qui, croyant ne gar-
der que quelques jours les tra-
ces de son tatouage au pin-
ceau, en subira pour le restant
de ses jours les effets négatifs.

C'est en racontant son his-
toire dans l'hebdomadaire
«Femina» et en dénonçant les
effets pervers de ce phéno-
mène de mode que la journa-
liste Suzy Soumaille a éveillé la
curiosité et l'intérêt des mem-
bres du jury du prix SUVA des
médias, un prix qui récom- «L'Illustré» traité avec sensibi-
pense chaque année des
œuvres susceptibles d'amélio-
rer la prévention. Car le
tatouage a priori inoffensif a
provoqué chez Kevin une très
forte allergie, allergie qui le
condamne désormais à bannir
de sa garde-robe tout vête-
ment aux teintes rouge, j aune
ou orangé. Et lui interdit,
même si ce n'est encore guère
d'actualité, d'envisager de se
teindre les cheveux.

Méconnu, et heureuse-
ment assez rare, ce phéno-
mène allergique doit être pris
en compte par les amateurs de

dessins sur l'épiderme. Il est
dû à une réaction au PPD, une
substance qui permet aux des-
sins de se fixer sur la peau et de
résister quelques jours au
lavage. Mais que les amateurs
de vrais tatouages se rassurent:
l'encre des tatoueurs ne
contient pas cette substance
indésirable.

Récompensée par un
accessit, la journaliste valai-
sanne Carole Pellouchoud a,
elle, attiré l'attention du jury
avec un reportage consacré à
l'élection de Miss Suisse han-
dicapée. Un sujet publié dans

lité, pudeur et sobriété. Carole
Pellouchoud a su garder cette
plume alerte qui avait déjà
enchanté les lecteurs du «Nou-
velliste» dans les colonnes
duquel elle a fait ses débuts.

Réunies dernièrement à
Genève, les deux lauréates ont
reçu leurs prix des mains de
Dominique Huppi, producteur
à la Télévision suisse romande
et président du jury après que
Jacques Poget, rédacteur en
chef de «24 Heures», leur ait
tressé une couronne de lau-
riers méritée.

Jean-Cosme Zimmermann

¦ éDITION
L «Empire»
contre-attaque
Un nouveau magazine sur les
Etats-Unis a été lancé à 8000
exemplaires hier en Suisse. Bapti
sée «L'Empire», cette
publication, qui arrive sur le mar
ché en pleine campagne

présidentielle américaine, est lan-
cée par l'éditeur Pierre-Marcel
Favre. La revue qui entend porter
«un regard critique» sur les
Etats-Unis paraîtra tous les trois
mois. Le premier numéro de ce
magazine comprend essentielle-
ment «des articles de fonds»
rédigés par des professeurs, des
journalistes et des écrivains.

Jeu N° 1820
A F Placer
Adorer Flair Promise
Allée Frère
Amour Froid R
Anoure Raisin
Aride L Rapace
Avion Lister Record
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E
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Piste

Solution du jeu N° 11819
vague

Définition: art de juger une oeuvre, un mot de 8 lettres
Biffez dans ia 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.

épiphaniques I I
plurielles du
visage, lequel devient chaque
fois une nouvelle occasion de
prendre connaissance de soi,
puisque c'est ainsi que
l'homme, et particulièrement
l'enfant , reçoit et structure
progressivement son intério-
rité. N'est-ce pas en effet le
premier autre du visage -
regard de la mère qui donne à
l'enfant sa certitude d'exister?
Et n'est-ce pas dans cette ren-
contre et cette communion
privilégiée des regards que
l'enfant trouve son propre
visage pour le façonner et le
dresser ensuite vers le monde?

Céline Masson et Jean-Luc Parant, «La vie
vaut la peine d'être visage», Encore
Marine, 91 p.

¦ Pour Cor- f c™,,™
nelius Casto-
riadis, ce qui
fait la Grèce : :..,.,!..
ne se dit pas ¦¦ ¦
en un seul
mot, et néces-
site de faire le
grand circuit —. _.K- ,.
de l'interpré-
tation des textes. C'est en eux
en effet que les Grecs ont lon-
guement discuté de la philoso-
phie et de la démocratie, de la
place et du rôle de l'individu
dans la société et de l'expé-
rience de la mort, de la nature
des dieux et des mythes. Au-
delà des thèmes de la mesure
et de l'harmonie, ou même de
l'évidence de vérité conçue
comme «dévoilement», ce qui
fait la Grèce dans ces superbes
conférences de Castoriadis,
c'est une capacité extraordi-
naire de sans cesse remettre
en question ses propres fonde-
ments.
Cornélius Castoriadis, «Ce qui fait la
Grècel. D'Homère à Heraclite», Seuil,
355 p.

¦ L'originalité I T::::r
de Louis-_-.WM_.W \*-_ j _ i;u. .iinia>

Claude de Lools-Qaude
c_, .„* \ . . . , . . ; , .  lll> S-iiM-Martin.oaint-Martin, i_ puimpiH
qu'il partage

avec son siè-
cle, est son
intérêt ' 

^constant pour
le signe en général, et le lan-
gage de l'homme en particu-
lier. C'est ainsi que Nicole
Jacques-Lefèvre montre com-
ment le Philosophe héritant
des visions théologiques et
poétiques de la création par le
Verbe et de l'univers rendu
expressif par les «signatures
divines», a réussi à les inclure
dans une lecture des choses où
la structure du langage est per-
çue comme l'image des
constructions cosmogoniques;
chaque être, du minéral à
Dieu , possède son langage
propre, culminant dans la
parole humaine. Jean Borel
Nicole Jacques-Lefèvre, «Louis-Claude de
Saint Martin, le philosophe inconnu»,
Dervy, 296 p

Rinaldi hors cadre
A l'occasion de la sortie française de son dernier album,

l'artiste s'exporte au-delà des frontières romandes. Depuis jeudi, il chante à Paris.
i

quelques heures du
coup d'envoi de son
premier concert, le

MWÊ^ chansonnier romand
m Mest manifestement
serein. «Stressé? Non car le
spectacle est rodé (n.d.l.r. : l'al-
bum «L'inconsolable besoin de
consolation» est sorti en Suisse
depuis une année et demie) . Je
sais ce que j 'ai à faire, donc pas
d'appréhension de ce côté-là.
Par contre, j 'ignore quel aura
été le travail de ma maison de
disque», confie-t-il. L'artiste de
Vouvry vient en effet de signer
avec le label français Sergent
Major à qui il a fourni un pro-
duit fini puisqu'il avait déjà
autoproduit son CD. «Je crois
que je sers un peu trop tout sur
un p lateau à ces gens, sourit-il,
j 'ai même produit un clip
vidéo, tourné avec le théâtre
sédunois Interface, afin d'ame-
ner encore un p lus à l'album.»
C'est qu'aujourd'hui Pascal
Rinaldi a décidé de prendre les
choses en main. «Depuis quel-
que temps, j'essaie de. m!exposer
p lus. J 'ai tardé à partir à Tas-
saut des maisons de disques»,
glisse-t-il. Et de se rappeler que
pour son précédent album, il
avait failli signer avec Sony,
«mais est arrivé le phénomène
Star Academy et ça a avorté... ». Talents SUISSes dévoilés Caria Bruni. Il était temps qu une

.._ „ „,. . , telle démarche soit lancée», com-
Une pointe de cynisme, ¦ Parallèlement a sa tournée pro- mente pasca | Rina|di
un soupçon de dérision . motionnelle, Pascal Rinaldi 

Autre Va|aiSanne à avoir participé
Premier rendez-vous parisien partcipe dimanche a la première . 

^̂  ̂̂  ̂
.

de Pascal Rinaldi , le Triptyque, edltl°n d une opération de promo- 
 ̂produjte jeu(Ji $oj r à 

|g MarQ.
un club du 2e.arrondissement. tlon "es artlstes romands a Paris, quinerie « Une superbe soirée
Le public français serait-il «De l'air dans le gruyère». Lancé avec plus d'un rappel», se réjouit-
chauvin? par Swiss Music Export et la Fon- eNe Pour ,a valaisanne; qui a vécu

Une majorité de specta- dation CMA, ce festival propose plusieurs années à Paris, «c'était
teurs semblent en effet ne quatre jours de musique suisse à comme jouer à la maison». Elle a
s'être déplacé que pour la pre- |a Maroquinerie, une salle de p]us constaté avec satisfaction
mière partie, assurée par «La parisienne. But de l'opération: |a présence de qens de la

dT^Né?™ Sïï°5 f î  ̂̂ f™ T '*  ̂ ^essm, «qui ne sont pas

d'une accordéoniste Mai 
Che franÇ3IS * francoPhone aux toujours évidents à déplacer».

cZ qJsoZt ^on l̂ 
artistes suisse, «Aujourd'hui, «Avec mon équipe, nous avons eu

été déçus. Dès les premières T
5 real'SOns Snfm que 

T
S beaucoup de plaisir a prendre part

notes, Rinaldi impose avec n avons rien a envier aux français. à cette opération pleine d'humour
force ses mélodies sombres. Certains percent, comme Jérémie à la programmation plutôt large»,
Les spectateurs, conquis  ̂ Kisling qui a signé avec le label de 

conclut-elle.
écoutent religieusement l'ar
liste chercher son «inconsola-
ble besoin de consolation».
Puis le ton évolue, place à l'hu-
mour. Et lorsque Rinaldi invite
«le seul Parisien que je
connaisse» à monter sur scène,
le chanteur Xavier LacoutUre,

Pascal Rinaldi à la conquête du public parisien, le temps de quatre

le spectacle se débride et la
salle se déride, spécialement
quand le Chablaisien tente
une imitation très sensuelle de
Jane Birkin...

Pascal Rinaldi n'est pas
homme à se laisser impres-

sionner par la Ville Lumière. Sa
première adresse au public
donne le ton , «ce n'est pas que
nous ne sommes pas contents
d'être ici, mais... Enfin , on
vient de la montagne, alors ça
nous change un peu.» C'est

concerts. praz

que le parisianisme de certains
l'agace au plus haut point.

Paris ou ailleurs...
«Paris est effectivement le cen-
tre névralgique d'un point de
vue culturel, mais me produire
ici ou ailleurs, ça ne change
rien pour moi.» De toute façon ,
le chanteur n'est résolument
pas trop ville. «Je m'y ennuie
très vite si je n'ai pas quelque
chose à faire professionnelle-
ment», avoue-t-il.

Et l'avenir? Le regain d'in-
térêt du public pour les chan-
sons à textes, à l'image du suc-
cès de Bénabar ou
Sanseverino, permet à l'artiste
valaisan de le voir avec opti-
miste.

«J 'espère pouvoir jouer de
p lus en p lus en France, que la
sortie de ce CD débouche sur
une p lus grande médiatisation,
car si on fait ce métier, c'est
aussi pour qu'un maximum de
gens nous entende.»

De Paris
Caroline Praz

Méditation
¦ Ce livre se 
présente
comme une
méditation à h*Z~5?"
deux voix ou
se dégagent
peu à peu les
dimensions —«_

Philosophie Biographie



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENT S - ENFANTS

SOIN S - MATéRIEL M éD

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 3271010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20,
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21.h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h,
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-,} 8 h, ve 18-21 h.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent.., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
¦ M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve '
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehore de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile , loc.
+ vente: Prenayapharm 5.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74
30).

92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32.4 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; s'a 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-
Marie, 024 486 11 80. Services ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lec-
ture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de classe
et expositions. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00

CENTRE MéDI CO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins àdom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:.. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - A I-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
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CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Dessus: ve
19.00, sa.18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di mois
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e
di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00. ICOGNE: je
8.30, 2e et 4e sa du mois 17.00. LENS: lu
18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: sta-
tion: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
sem. tous les jours 18.00,1 er ve 15.00 adora.,
Ï7.30 temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00, sem.
tous les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: d'il 7.30.

18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
Adora, tous les me à 20.30. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La ZoUr: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00, me 18.00 célébration œcuménique, je '
10.00 et 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.00
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
11.00, je 1 er 18.30. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me
19.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.), me 17.30, je 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, je 1 er 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS!
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19,15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:je
19.00, sa 10.00. Aproz: ma 19.00, di 10.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,

EMPL O I - CH ôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes -t- interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOC IAL - ENTRAIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18-

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h - 17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18
h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1ER
sa 19.00, sem.ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 1 7.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di
10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 9.15, 18.00. La Providence: di
10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa mois à
Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa

PLANNIN G FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 '8
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1 er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLES CENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.

ALLESSE: 1er et 3eMi mois 9 h 30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45: ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vac. scol.; 10.00. GIE-
TROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: sa 19.30. MEX: sa 19.30. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di 9.00,
19.30. Basilique: di 7.00. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame-du-Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap.
cath.; Salvan: di 9.45. Le Tretien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

lage, 16.30 culte a St-Jacques, St-Mce. Bex:
10.00, culte fam. au temple. Anzeindaz:
11.00, culte. Bex: 10.00 culte ouv. catéchismes
au temple. Les Plans: 10.00 culte à la chapelle
+ sainte cène. Lavey-Village: pas de culte,,
ma 7.00 recueillement. Monthey: culte.
Vouvry: 10.00 culte + ste cène. Le Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loè-
che-les-Bains: 17.00 culte ail. Verbier:
10.00 culte.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00, 19.30,
sa 18.00, di 10.30'. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1 er sa
mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1 er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec P.-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (ait. avec
Le Bouveret).

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 8,024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et
lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
pion 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve,
sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15, 17.30. SION: chap. de
la Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauskapelle
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte
du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00, sem.
19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 éc. théo.. MARTIGNY: Comm.
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patr. de Roumanie), chap. du Guercet, Marti-
gny, div. li. à 10 h, tous les 1ers et 3es di du
mois, du 15.8 au 30.6, Autres off., 027 395 44
64. SION: Comm. orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), chap.
Ste-Agnès, rte Vissigen 140, Sion, div li. à 10 h,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte.
Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte +
sainte cène, ma 7.00 recueillement à Lavey Vil-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Piscine
de la Blancherie: 027 322 90 33, horaire
réd.: 9.00-20.00, dès la reprise des écoles à la
fermeture horaire plein: 8.00-20.00, durant les
vacances, scolaires. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Dès la reprise des écoles à la
fermeture, horaire plein: 9.00-19.30, durant les
vacances scolaires. Skatepark de Tourbil-
lon: période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires,
tous les jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 7Z2 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna,
ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 291 dès le 1er sep-
tembre, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 76814 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h. 027 481 50 50

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répondeur automatique Secréta-
riat, Tour 14, ma 16-18 h. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat Mayenne!
27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
av. Gare 63, ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17
01). MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consultation, sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lui 4 h -17 h 30,027 322
92 49. SIERRE: Café Le Président rte de
Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest.
Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois
18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16 h
(Hôtel de Ville). Chambre imm. VS. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 21 56. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 OO.Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Mar-
tigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
27 40. Di 10.00 culte, caté., école du di., di
19.00 prière, je 20.00 et. bibl. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85
84; di 9.45, culte + ste cène, gard. et école du
di pour enf.; me 20.15, et. bibl. et prière, sa gr.
jeunes 19-2 1 h. Eglise Evangélique.
Monthey: rte de Collombey 33A, 027 472 3.
39. Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-
ados.Ve 11.45 club enfants.

¦Knffi |nn|fns
Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00,
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 pré-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion, rue Casernes 25,
9.00 et. Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


L'«ovalite» aiguë
de George W. Bush

Le président surprotégé par la bulle de la Maison-Blanche

L

a prestation ratée de
George Bush face à
John Kerry lors du pre-
mier duel le 30 septem-
bre serait due, selon

nombre de ses opposants et de
ses soutiens, à l'effet pervers
de la «bulle» protectrice de la
Maison-Blanche. Le président
s'isole en effet de tout avis
opposé au sien.

Le terme de «bulle» recou-
vre tout l'entourage du prési-
dent - secrétaires, porte-
parole, agents de sécurité - qui
joue un rôle de filtre vis-à-vis
du monde extérieur, de la
presse, et des importuns.

Tout en renforçant la pro-
tection autour de lui après les
attaques terroristes du 11 sep-
tembre 2001, le président Bush
a aussi pris beaucoup de soin,
à l'instar des monarques abso-
lus et des dictateurs, à s'isoler
de toute question difficile et de
toute personne en désaccord
avec lui.

Peu
de conférences
de presse
Il est l'un des présidents amé-
ricains de l'époque récente qui
a tenu le moins de conférences
de presse durant son mandat,
y compris son père George
Bush. Toute personne de son
entourage ayant affiché publi-
quement un désaccord avec
lui a généralement dû se
rétracter rapidement ou quit-
ter l'administration.

Une proche du président
avait publiquement semblé
suggérer, deux jours avant le
débat, que les talents de débat-
teur de George W. Bush pou-
vaient être un peu rouilles par
manque d'utilisation depuis le
début de son mandat en jan-
vier 2001.

«Les présidents ont ten-
dance à écouter et prendre des
décisions. Ils ne s'engagent pas

dans des débats, ni avec des
opposants ni avec quelqu'un
d'autre. Ils écoutent et déci-
dent», a déclaré fin septembre
Karen Hughes, la conseillère
en communication de George
W. Bush sur la chaîne de télévi-
sion Fox News.

«Ovalite»
Plusieurs experts des médias
ont souligné que la caméra a
souvent montré le président
semblant s'ennuyer, être irrité,
troublé ou l'air absent, durant
les attaques lancées par son
adversaire John Kerry.

«Bush vit dans une bulle
depuis trop longtemps»,
constate l'éditorialiste Richard
Reeves. «Qu'est-ce qui ne va
pas chez lui? Je dirais qu 'il est
atteint d'une mauvaise «ova-
lite», une infectio n de l'oreille
endémique dans le bureau
ovale. Vous y restez trop long-
temps et vous f inissez par ne
p lus entendre ce que vous ne
voulez pas entendre», explique-
t-il.

George W. Bush a accusé
John Kerry et ses changements
de position sur l'Irak pour jus-
tifier ses mimiques faciales,

¦ ¦

qui ont crevé l'écran. «Vous
entendez tout ça et vous com-
prenez pourquoi on fait une
drôle de tête».
Militants
triés
Le président est même isolé de
toute contestation lors de ses
bains de foule et réunions
électorales, peuplées de mili-
tants triés sur le volet.

Une réunion publique le 4
octobre a ainsi débuté par un:
«Monsieur le président je vou-
drais juste, en préambule, vous
dire que nous p rions pour vous
chaque soir».

Le président a lui-même
déclaré qu'il ne tenait aucun
compte des articles de presse,
expliquant, en septembre
2003, qu'il préférait être
informé par des conseillers
ayant déjà lu les journaux. «La
meilleure façon de s'informer
est d'aller vers des sources
objectives. Et les sources les p lus
objectives que j 'ai sont les gens
de mon entourage qui me
disent ce qui se passe dans le
monde».

Olivier Knox
AFP Jean-Edouard

VARONE
LES AUSTRALIENS AUX URNES

Un duel serré
famille¦ Le premier ministre austra-

lien John Howard a lancé hier
une dernière offensive dans les
médias pour persuader les
électeurs indécis de lui donner
un quatrième mandat 'lors des
élections législatives d'au-
jourd 'hui, où il sera le premier
des trois dirigeants (américain,
britannique et australien) qui
ont envahi l'Irak l'an dernier à
être confronté à une élection.

Si les alliés de John Howard
à Washington et à Londres sui-
vront de près ces élections
pour avoir une indication de
ce qui pourrait leur arriver
pour des scrutins prévus le

mois prochain et en 2005, les
électeurs australiens sont plus
intéressés par l'économie, la
santé et l'éducation.

Alors que certains experts JL
estiment que 18% des 13 mil- , {
lions des électeurs australiens
restent indécis, M. Howard et REMERCIEMENTS
le chef de l'opposition Mark
Latham sont intervenus ven- Profondément émue par les très nombreux témoignages de
dredi à la radio et à la télévi-
sion pour tenter de faire pen-
cher la balance en leur faveur,
même si les sondages donnent
une légère avance à M.
Howard.

AP

sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.
Toute notre sympathie à la

4x4 fou
à l'aéroport
¦ Un véhicule tout terrain
s'est écrasé hier contre un
comptoir d'enregistrement
dans le hall de l'aéroport berli-
nois de Tegel. Le chauffeur du
véhicule et sa passagère sont
décédés.

Le chauffeur a probable-
ment été victime d'une atta-
que cardiaque peu avant l'ac-
cident, a précisé la police. Le
4X4 a traversé la vitre qui sépa-
rait la voie d'accès à l'aéroport
du hall, finissant sa course
contre un comptoir de la com-
pagnie aérienne TUI. La voie
d'accès à l'aéroport a dû être
fermée pendant deux heures,
de même que quatre portes
d'embarquement.

SUCCESSION
DE SIHANOUK
Une loi au trot
¦ Les députés cambodgiens
ont approuvé hier à l'unani-
mité et dans l'urgence une loi
permettant de désigner un
nouveau monarque. L'actuel
roi Norodom Sihanouk avait
annoncé jeudi son abdication.

Inquiet pour sa succession,
Norodom Sihanouk a annoncé
vendredi qu'il ne rentrerait pas
au Cambodge, qu'il a quitté en
janvier dernier, tant que le
Conseil du trône n'aurait pas
nommé son successeur. Il
exerce ainsi une pression sur
le gouvernement pour qu'il
agisse vite. Jeudi il avait
annoncé qu'il abdiquait, plon-
geant le pays dans une crise
politique. ATS/AFP

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Joseph
MARTENET

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou de dons et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Luc Devantéry et Martial Carraux;
- aux docteurs Pierre-Yves Lovey et Charles-Henri Décaillet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- aux infirmières à domicile;
- aux bénévoles de Troistorrents;
- à tous ses voisins et amis qui l'ont entouré;
- au chœur Espérance de Troistorrents;
- à ses neveux et nièces;
- aux classes 1921 et 1946 de Troistorrents et Morgins;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Troistorrents, octobre 2004.

A la mémoire de
Patrick SAVIOZ

1984 - 9 octobre - 2004

Au soir du 9 octobre, il y a 20
ans, le soleil s'est couché
dans nos cœurs meurtris.
Un abîme difficile à combler.
Un long silence lourd à sup-
porter. Les jours, les mois,
les années ont passé. Il reste
sur notre chemin tout ce que
tu as semé de joie, de bonté,
de bonheur et d'amitié.
Mais au fond de nos cœurs,
ton image est gravée pour
toujours.

Papa, maman et famille.

La classe 1945
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger DIND

papa de notre contempo
raine Daisy Maquignaz.

t
La classe 1972 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Profondément touchée et émue par les témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Amélie

STOCKER
et dans 1 impossibilité de
répondre personnellement,
la famille vous remercie de
tout cœur pour votre pré-
sence, vos prières et vos
dons.

Un merci particulier:
à l'aumônier Othon Mabillard;
au Dr Kuntschen;
aux médecins et au personnel soignant du 4e étage de
l'hôpital de Monthey;
aux pompes funèbres-Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, octobre 2004

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Benjamin
IMESCH

dans • l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, remercie très sin-
cèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes, leurs
dons, ont pris part à son
épreuve. ;
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier
au curé Henri Roduit;
au chœur des ensevelissements;
aux docteurs Jérôme Morisod et Daniel Wildhaber;
aux médecins et personnel soignant des hôpitaux de
Saint-Amé, Monthey et Sion;
à Cimo Monthey;
au mouvement jeunesse du HC Monthey;
à la direction et au personnel de Jumbo Monthey;
à la Société de sauvetage de Saint-Maurice;
aux copropriétaires et locataires de L'Eau-Claire B;
au club de pétanque La Chablaisienne;
à l'Association suisse de fibromyalgie;
à la Croix-Rouge et aux samaritains;
au FC Troistorrents;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 2004

t
La Diana du val d'uliez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anna

JACQUEMETTAZ
maman de son membre et
ami Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction du FC Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Anne-Françoise
AUBERT-ROTEN

fille de Georges Roten, ex-
soigneur de notre club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les GS

du site hospitalier
de Champsec à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise CRITTIN

leur présidente fondatrice.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

La direction,
les membres

et les cavaliers
du manège de Granges

ont le regret de faire part du
décès de

Camille ÉCŒUR
membre actif.



t
Dans Tes mains, Seigneur,
Je recommande mon âme.

S'est endormie paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens,
le vendredi 8 octobre 2004, après une longue maladie

Madame

Micheline MAILLARD-
REY

1937
fille de François-Lucien

Font part de leur peine:
Son époux André, à Crans-Montana;
Son fils André, à Morgeç;
La famille de feu Cyrille et Barbe Rey;
Sa belle-mère Marie-Thérèse Maillard, à Romont;
Son beau-frère Jean-Marie, au Crêt, et ses enfants Stéphane
et Céline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana-Village, le lundi 11 octobre 2004, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 451
La défunte repose à la chapelle ardente de Montana-Village
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: André Maillard

Les Jolis Chalets No 16
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur, tu m'emmèneras sur les sentiers
que j'ai parcourus là-haut sur la montagne.

Ses enfants:
Daisy et René Maquignaz-Dind, à Allesse/Dorénaz;
Jacqueline et Jean-Pierre Grand-Dind, au Mont-sur-Lau-
sanne;
Josiane et Jean-Claude Pitteloud-Dind, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandy et Cathy et leurs enfants, à Peney-le-Jorat;
Steve et Sandra et leurs enfants, à Dorénaz;
Barbara et David et leurs enfants, à Bottens;
Michel, à Allesse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DIND
leur cher papa, beau-père, grand-papa et arrière-grand-
papa, enlevé à leur tendre affection le jeudi 7 octobre 2004,
à son domicile, dans sa 84e année, après une longue maladie.

Le culte sera célébré au temple de Martigny (rue d'Oche),
le lundi 11 octobre 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Notre papa repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.
La famille remercie très chaleureusement les personnes qui
l'ont accompagné durant sa maladie, tout particulièrement
le personnel de l'Antenne François-Xavier-Bagnoud et le
CMS de Saxon.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud à Sion, soins palliatifs, CCP 19-2027-8, et au
Centre médico-social de Saxon.
Adresse de la famille: Josiane Pitteloud-Dind

Route de la Plâtrière
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

et les élèves du collège
Sainte-Jeanne-Antide à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jorge LOPES
papa de Riccardo, élève de la classe 2C02.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CERNIER
Votre vie quotidienne est votre temple
et votre religion.
Lorsque vous y pénétrez,
prenez tout votre être avec vous.

Khalil Gibran.

Monsieur Jean-François Aubert et ses enfants
Alexandra, Laura, Mathias et son amie Alexandera, Tho-
mas et son anfie Maleïnkâ, à Cernier;
Monsieur et Madame Georges et Ruth Roten, à Sion;
Madame Alice Aubert, à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Aubert et son amie Germaine Saugy, à
Corcelles;
Monsieur Pierre-Yves Roten et son amie Claudine, à
Givrins, ainsi que Valérie, Michael et leur maman, à Cras-
sier;
Madame et Monsieur Catherine et Christian Ruppen-
Roten et leurs enfants Renaud, Marion et Charlotte, à
Grimisuat;
Madame et Monsieur Fabienne et Gilbert Wuillemin-
Aubert et leurs enfants Margot et Etienne, à Coffrane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de ^mf — 1
faire part du décès de m

Madame

Françoise ¦ JËr' %
AUBERT K' I

née ROTEN WL\I. ' M

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie
entourée par sa famille et ses fidèles amis, dans sa
49e année, après une lutte courageuse contre le cancer.
2053 Cernier, le 4 octobre 2004.

(Rue Henri-Calame 10) .
Selon son désir la célébration religieuse a eu lieu dans
l'intimité. Une messe souvenir sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le vendredi 15 octobre 2004, à
18 h 10.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire
d'Anne-Françoise peuvent penser aux infirmières indé-
pendantes du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9, ou à Chil-
dren Welfare Center, compte L 1295.19.03 auprès de la
BCN, à La Chaux-de-Fonds, CCP 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Edy et Anne Crittin-Kaelin, à Fribourg;
Jean-Michel Crittin et Lysiane Constantin, à Bluche;
Véronique Décor, à Pully;
Xavier Crittin, à Genève;
Jeanne Plancherel, à Marly;

Les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise CRITTIN
survenu le vendredi 8 octobre 2004, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 12 octobre 2004, à 10 h 30. La crémation sui-
vra dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Condémines 14, 1950 Sion.
Denise repose au centre funéraire de Platta à Sion où sa
famille sera présente le lundi 11 octobre 2004, de 18 à 19 heu-
res.
En lieu et place de fleurs et conformément au désir de la
défunte, un don peut être adressé à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Agence Eugster à Verbier

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel OREILLER
1910

grand-père de notre fidèle collaborateur Jean-Marc.

t
La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le vendredi 8 octobre 2004, dans sa 96e année

Madame

Angèle BERTHOUZOZ
néeVALENTINI

BP« ^ D

J r Q m m m *

Font part de leur peine:
Son époux:
Jules Berthouzoz, à Conthey;
Ses enfants:
Michel et Elisabeth Berthouzoz-Bianco, à Peseux;
Elisabeth et Arthur Masserey-Berthouzoz, à Montana;
Marie-Paule Berthouzoz, à Saint-Séverin et son ami
C.-I. Chanton, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Ali Elmelegy-Masserey et leurs enfants Wassim et
Lamia;
Pierre-Alain et Yvonne Masserey-Wullschleger;
Valérie et Markus Vogelsanger-Grabler;
Aniko Grabler;
Ydia Grabler;
Floraine Grabler;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le lundi 11 octobre 2004, à 17 heures.
Angèle repose à l'église de Saint-Séverin. La famille y sera
présente le dimanche 10 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: 1975 Saint-Séverin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle
BERTHOUZOZ

maman de Marie-Paule, professeure:

t
Remerciements

Pour vos messages d'amitié

Votre présence à la cérémo-

MICHELLOD ¦¦& ̂ |
vous exprime sa profonde ____l_______L___fl
reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- au service social pour son dévouement et sa gentillesse;

à Ariane et Stéphane, pour leurs chants;
- à la direction du «Nouvelliste».

Une messe de souvenir sera célébrée à la chapelle Saint-
Antoine à Monthey, le lundi 11 octobre 2004, à 8 heures.

Martigny, Grône, octobre 2004.



"'iK "* Le sommeil est un voile léger
(RA Que le destin soulève chaque matin
- Ĵ m̂w Et qu'un matin il oublie...

Par un matin d'automne, il
s'est endormi paisiblement,
le vendredi 8 octobre 2004 , Wr
au home Le Carillon à Saint-
Léonard, après une pénible § **
maladie.

Monsieur
Bt

ROMBALDI ¦ \M
" dit Piero

1927

Sont dans la peine:
Son épouse:
Emilia Rombaldi Botta, à Bramois;
Ses filles et beaux-fils:
Maryse et Eric Kalbfuss-Rombaldi, à Bramois;
Françoise et Christian Rittiner-Rombaldi, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Florence, Yvan et son amie Melanie, Gilles Kalbfuss;
Aurélie et Mylène Rittiner;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces en Italie et à
Berne;
Ses filleul(e)s: Alberto et Dolores;
Son oncle en France, sa tante en Italie, ses cousins, cousines,
ses très chers amis; \
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 11 octobre 2004, à 16 h 30.
Piero repose à la crypte de Bramois, où la famille sera pré-
sente le dimanche 10 octobre 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés en faveur du centre missionnaire de
Bramois.
Adresse de la famille: Emilia Rombaldi

Blanzette 54, 1967 Bramois.
Repose en paix... tu l'as bien mérité.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Il Club de Boules Les Rochers

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

Signor

Piero ROMBALDI
socio e amico del Club.

t
La Colonia italiana di Sion con il suo comitato

ha il triste dispiacere di annunciare la scomparsa del
Signor

Pierre ROMBALDI
socio e amico.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie ou par votre présence aux obsèques, la famille de

Mademoiselle
Marie MAURIS

vous remercie du fond du cœur et en particulier:

- la paroisse d'Evolène;
- l'abbé René Garessus;
- le docteur Christian Eggs;
- le CMS du val d'Hérens;
- l'hô pital de Gravelone et son personnel;
- le personnel de Saint-Sylve à Vex;
- le chœur d'hommes d'Evolène;
- les pompes funèbres Crettaz de Saint-Martin;
- le Café du Vieux Mazot à Evolène.

Octobre 2004.
¦
¦ 

t
La Ville de Sion et le Conseil municipal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
conseiller municipal de 1949 à 1956, directeur des écoles de
1956 à 1976, père de M. François Mudry, président de la Ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. François Mudry, président de la Ville de Sion.

t
Le conseil d'administration de Leteygeon S.A.

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. François Mudry, vice-président du conseil d'ad-
ministration de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
conseiller municipal de 1949 à 1956, député de 1961 à 1973,
et père de M. François Mudry, président de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

t
Le conseil d'administration , la direction

et le personnel de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de M. François Mudry, président du conseil d'adminis-
tration de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur

Pierre MICHAUD
1931

a la tristesse de faire part de son décès survenu le vendredi
8 octobre 2004, au home Riond-Vert à Vouvry.

Un recueillement sera célébré à la crypte de Vouvry, le mardi
12 octobre 2004, à 14 h 30, suivi de son incinération à Sion
sans suite.
Un chaleureux merci au Dr Alfredo Guidetti et au personnel
du home Riond-Vert à Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre
cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
parent et ami

Monsieur 

ancien professeur
au lycée-collège de Sion '

ancien directeur f mM
des écoles de Sion

______ ______

enlevé subitement à notre ¦ 4Êf em ¦
tendre affection le vendredi ¦ im m
8 octobre 2004, dans sa
91e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Juan Gil-Mudry, à Valence (Espagne), et ses enfants Juan-
Daniel; Cristina et son mari Inigo; Silvia et son mari Miguel;
Elisabeth Foster-Mudry, à Lausanne, et ses enfants Deirdre;
Helen et Andréas Steinhilper et la petite Emma; Brian;
Adélaïde;
Pierre-André Mudry, à Cartigny, et ses enfants Laura, son
mari Philippe, et leur petite Marie; et Julie;
Jean-Paul et Nicole Mudry-Humbert-Droz, à Genève, et
leurs enfants Basile et Simon;
François et Brigitte Mudry-de Quay, à Sion, et leurs enfants
Sophie etValentine;
La famille de feu Christine Pilloud-Mudry, à Lausanne;
Otto Mudry, à Sion, et famille;
La famille de feu Emile Mudry, à Sion;
Jean Mudry, à Genève, et famille;
Edouard Mudry, à Genève, et famille;
Louis Mudry, à Genève, et famille;
La famille de feu Berthe Bill-Jungo, à Schwarzenburg;
La famille de feu Jeannette Strauss-Jungo, à Stammheim;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 11 octobre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 10 octobre 2004, de
18h30 à l9h30.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez au home du
Glarier, à Sion, où le défunt a passé de merveilleux mois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
ARS

L'Association Régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de François Mudry, président de la Ville de Sion et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipalejle la Ville de Sion

partage la peine de la famille de

Monsieur

Paul MUDRY
papa de François Mudry, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Les collaboratrices de la Pharmacie de Quay

à Sion

partagent la douleur de François et Brigitte Mudry-de Quay,
éprouvés par le décès de

Monsieur

Paul MUDRY
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EĴ -59997- * I 30.10.2004 | -̂549^. 

r'* Tél. 027 322 80 77

- ||
En marge d'un front évoluant du nord de la France à la Russie en passant S Jusqu'à mercredi, le canton restera sous l'influence
par l'Europe centrale, des passages nuageux plus ou moins nombreux 1 d'un courant du sud-ouest en altitude lequel
affecteront le canton durant la journée. Ces derniers seront capables de -| entraînera un temps variable fait d'une alternance
produire quelques averses du Chablais aux Alpes bernoises. Les H de passages nuageux, d'édaircies et de quelques
températures conserveront un bon niveau pour la saison atteignant 23 I averses. A partir de lundi, les températures
degrés en plaine et 12 à 2600 m perdront quelque peu de leur superbe
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Athènes Beau 23 Lisbonne Orageux 20
Barcelone Beau 29 Londres Forte pluie 13
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