
¦ ÉCONOMIE
Un centime
climatique?
Faut-il introduire un
centime climatique sur
le prix du litre
d'essence pour lutter
contre les problèmes
posés par les
émissions de C02?
Certains le proposent
haut et fort. PAGE 4

¦ CAISSES
DE PENSION
Fonctionnaires
pas d'accord
La Fédération des
magistrats, enseignants
et fonctionnaires valai-
sans rejette l'avant-
projet d'assainissement
des caisses de pension.
Elle propose un autre
modèle. PAGE 14

¦ CASINO DE SAXON
Le jackpot!
Suite à divers arrêts de
justice, l'Etat du Valais
vient de verser huit
millions et demi de
francs à la société
d'exploitation de
l'établissement
saxonin. PAGE 15

S BASKETBALL
Souvenirs,
souvenirs
Pour le compte des
16es de finale de la
coupe de Suisse, le BBC
Martigny reçoit Hérens.
De la revanche dans
l'air. PAGE 26

Un 
homme armé - d'une mitraillette semble-t-il - déclencher l'alarme, l'inconnu - un homme de 60

s'est attaqué hier matin à la succursale monthey- ans - a pris la fuite sans aucun butin. Le quartier a été
sanne du Crédit Suisse. Cependant, l'employé a bouclé aussitôt, en vain. Finalement, le braqueur

qu'il menaçait ayant réussi à se mettre à l'abri et à s'est lui-même rendu à la police. ie nouvelliste PAGE 13

BILAN DE SANTÉ
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va mieux...
¦m Diminution du nombre des morts pré-
coces dues aux maladies cardiovasculaires
ou aux cancers; moins de décès sur les rou-
tes et d'accidents du travail: la santé géné-
rale du Valaisan s'est sensiblement amélio-
rée ces dernières années. Pour se
rapprocher de la moyenne nationale. Tel est
le diagnostic posé par le 3e rapport sur la
santé des Valaisans... PAGES 2-3
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¦ CONCOURS
Dans conscience
il y a science
Dans le cadre du
festival Science et Cité
les 16-24 ans sont invi
tés à faire preuve de
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Hier à Monthey, le braqueur a détalé du Crédit Suisse sans butin. Avant de se rendre...

PÉTANQUE

Les nerfs
en boules
¦¦ Les boules ont été les reines incontes-
tées du domaine des Iles ce week-end. Le
premier Grand Prix du Valais a réuni plus de
deux cents équipes et accueilli chaque jour
près de cinq cents spectateurs. Seul petit
bémol: les surfaces de jeu ont souffert d'un
manque de gravier. Mais les organisateurs
ont promis de les en repourvoir pour la pro-
chaine édition, bittei PAGE 32
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Faits et sentiment

prouvent aussi que la politique de pré-

Par Bernard-Olivier Schneider

EM II y a d'abord le sentiment, impal-
pable mais bien présent... Depuis la
mise en place du Réseau Santé Valais
(RSV), nombre de Valaisans estiment, à
mots plus ou moins hauts et crus, que
leur système cantonal de soins a pris
un coup dans l'aile: en clair, l'avant
serait beaucoup mieux que l'après.
Et puis il y a les faits.
Le RSV est un mastodonte, le premier
employeur du canton, qui compte
quelque 4200 collaborateurs. Toute
réforme en la matière ne peut que
prendre du temps, procéder non sans
tâtonnement, déranger des habitudes
et des intérêts personnels, profession-
nels, politiques et publics. Cela étant,
ladite réforme est ambitieuse, voire
audacieuse: en témoigne notamment
l'attitude des autres cantons, qui la sui-
vent de près.
Quoi qu'il en soit et deuxième gerbe de
faits, le rapport sur la santé des Valai-
sans 2004, publié hier, aligne une rafale
de chiffres aussi éloquents que tran-
chants. Au cours des dix dernières
armées, cette santé s'est massivement
améliorée. Grosso modo, les habitants
du canton vivent non seulement plus
longtemps, mais mieux. Le cancer a
reculé, de même que les maladies car-
diovasculaires. Du côté des hommes, le
taux de mortalité précoce, durable-
ment bien plus élevé que dans le reste
de la Suisse, a désormais rejoint la
moyenne helvétique.
De tels résultats ne doivent rien au
hasard. Ils prouvent que le système de
soins valaisan s'est fortement amélioré
au fil du temps qui passe - et le public
consommateur est en droit d'espérer
que cette tendance se maintiendra. Ils

vention mise en place par le canton se
révèle efficace.
Ajuste titre et c'est heureux, les maîtres
d'oeuvre de cette politique entendent
poursuivre et muscler leurs efforts.
Il s'agira entre autres choses d'enrayer
l'épidémie d'excès de poids, une
bombe à retardement qui déploiera
l'entier de ses effets d'ici 10 à 20 ans, de
favoriser le dépistage rapide des fac-
teurs de risque cardiovasculaires et des
cancers, ainsi que de promouvoir
auprès d'une large couche de la jeu-
nesse une vie qui se délayerait moins
dans l'alcool, les drogues et les suicides.
Les enjeux sont, ici, à la hauteur du
défi: élevés mais incontournables.
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anté en Val
L'état de santé général du Valaisan continue de s'améliorer

Attention cependant à l'excès de poids et

L

e Valaisan se porte
mieux. Merci pour
lui! Dévoilé hier à la
presse, le 3e rapport
sur la santé des

Valaisans laisse clairement
apparaître que plusieurs
indicateurs se sont sensi-
blement améliorés ces dix
dernières années. Précur-
seur en la matière - il est
toujours le seul à ce jour à
s'offrir un tel check-up -
notre canton dresse ainsi
tous les quatre ans un bul-
letin de santé fort complet
de sa population. Et celui
que vient de rédiger l'Ob-
servatoire se veut plutôt
encourageant. Le Dr Lûthi
et son équipe ont ainsi
constaté une diminution
de la mortalité précoce par
maladie cardiovasculaire,
par cancer ou par mort vio-
lente (accidents de la route,
suicide...).

Quelle espérance de vie!
L état de santé général
dans ce canton a donc eu
tendance à s'améliorer ces
dernières années. Il y a par
exemple toujours moins de
victimes sur nos routes. De
même, les accidents du tra-
vail et les maladies profes-
sionnelles sont en recul.
Autres constats positifs
dressés par les analystes de
l'Observatoire valaisan de
la santé: «La couverture
vaccinale des jeunes et des
personnes âgées s 'est amé-
liorée et de p lus en p lus de
femmes participen t au
dép istage du cancer du
sein.» Un dépistage large-
ment encouragé par l'Etat
du Valais qui joue une rôle
de locomotive en la
matière, comme l'a rappelé
hier notre ministre de la
Santé, Thomas Burgener.
Corollaire de ces embellies:
l'espérance de vie est à la
hausse entre Goms et
Saint-Gingolph. Elle est
aujourd'hui de 76 ans pour
les hommes et de 83 ans
pour les femmes. Et dans la
plupart des domaines, les
différences entre le Valais et
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Le conseiller d'Etat Thomas Burgener entouré du directeur de l'Observatoire valaisan de la
santé, le Dr Jean-Christophe Luthi, et du médecin cantonal, le Dr Georges Dupuis. ie nouvelliste

le reste de la Suisse ont ten-
dance à s'estomper. Il faut
se souvenir en effet que les
indicateurs de santé d'ici
étaient généralement
moins bons que ceux de
nos voisins confédérés.

Ce nouveau check-up
laisse cependant égale-
ment apparaître quelques
zones d'ombre. Ainsi,
comme l'ensemble de la
population helvétique,

celle de notre canton vieil- ils risquent bien de passer
lit. Alors qu'elles ne repré- sous la barre des 20% dans
sentent aujourd'hui «que» 20 ans. Et encore, cette
15% des 270 000 Valaisans, catégorie a-t-elle jusqu'ici
les personnes âgées de 65 réussi à freiner ce fléchisse-
ans et plus pourraient pas- ment grâce l'apport des
ser à 23% en 2025. A l'in- étrangers qui représentent
verse, la proportion des aujourd'hui 17% de la
jeunes de moins de 20 ans population valaisanne.
ne cesse de régresser. Alors Celle-ci doit composer
qu'enfants et ados repré- avec d'autres indicateurs
sentaient encore le quart inquiétants. «Le tabagisme
de la population en 2001, reste ép idémique avec des

à la fumée...
proportions pratiquement
inchangées de fumeurs.» Le
rapport souligne un autre
phénomène alarmant: «Les
jeunes commencent à
fumer et à boire de l 'alcool
de p lus en p lus tôt.» Et
nombre de leurs aînés ne
sont pas beaucoup plus
soucieux de leur santé. Le
rapport regrette ainsi «le
manque d'activité physique
et l'augmentation de la-fré-
quence de l'excès de poids» .
Continuer d'investir
Et comment gommer ces
points noirs? Thomas Bur-
gener et ses services misent
avant tout sur l'informa-
tion. «Les résultats encoura-
geants obtenus au cours de
ces dix dernières années
dans les domaines qui
avaient été jugés prioritai-
res (mortalité par accident
de la route, consommation
moyenne d'alcool) motivent
fortement à poursuivre les
efforts de promotion de la
santé et de la prévention.»
Pas question donc pour le
Département de la santé
de suivre les recommanda-
tions de la commission
Luyet qui avait un temps
suggéré d'amputer de moi-
tié le budget alloué à l'Ob-
servatoire valaisan de la
santé (800 000 francs) .
«Nous avons trouvé d'autres
pistes pour économiser. Et
la commission a compris
nos choix.»

Pour Thomas Burgener,
le canton doit continuer
d'investir et de s'investir
dans des campagnes bien
ciblées. L'Etat consacre
ainsi 2,5 millions pour lut-
ter contre la drogue, un
million pour soutenir le
dépistage du cancer du
sein, un autre million pour
la médecine scolaire. Pour
ne citer que quelques
domaines d'action. «Mais
que sont ces quelques petits
millions en regard du mil-
liard et demi de francs de
dépenses que coûte la santé
en Valais?»

Pascal Guex

Le consensus
plutôt que la discorde
¦ La démocratie suisse vit des ins-
tants bien difficiles , turbulents et
tourmentés.

Le duel Blocher-Couchepin agite
tous les esprits politiques de ce pays
et en inquiète plus d'un. En effet le
Conseil fédéral , incarnant l'instance
suprême de la nation, a l'habitude
de donner une image solide, nette,
précise et surtout stable du pouvoir
exécutif, avec comme principe de
base une clause de confiance et de
consensus. Or depuis quelques
mois, cette image idyllique s'est bien
érodée et laisse apparaître mainte-
nant l'impression d'un Conseil fédé-
ral divisé, en déséquilibre, sans
noyau fort.

Alors que la politique actuelle est
si mouvante, évoluant au jour le jour,
le citoyen éprouve le besoin d'avoir
des références, des points d'ancrage
solides, des repères sans fracture.
Aujourd'hui il se trouve désorienté et

a l'impression que le pays est un peu
livré à lui-même. La mondialisation
a apporté des restructurations péni-
bles, souvent cruelles, avec son cor-
tège de désillusions. La société civile,
elle, se tourne désormais vers la poli-
tique pour essayer de faire régner un
peu d'ordre au sein d'une économie
libérale débridée. Certes les débats
politiques peuvent être sains et pro-
ductifs, mais ils ne devraient pas
focaliser toutes les attentions et tou-
tes les énergies, faute de quoi le pays
se trouvera sans capitaine. L'air du
temps est à la formule choc, à la voix
forte, aux coups de gueule... L'on
préférerait parfois cependant les voix
plus discrètes et consensuelles que
l'on trouve chez les ambassadeurs...

Se fixer des objectifs clairs et
essayer de s'y tenir, voilà qui n'est
pas toujours évident pour nos politi-
ciens qui naviguent souvent à vue.

Jean-Marc Theytaz
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Surmortalité jugulée...
Le Valais a réussi à diminuer le nombre de ses morts précoces.

A 

l'occasion de la sortie du
rapport sur la santé des
Valaisans, le médecin

cantonal Georges Dupuis s'est
prêté au jeu des questions-
réponses.

-Docteur Dupuis, qui est
chargé d'élaborer ce rapport?
- Il s'agit d'une vaste enquête
sur l'état de santé de la popu-
lation. Le premier rapport a été
publié en 1996, le deuxième en
2000 et le troisième
aujourd'hui. Il est élaboré par
l'Observatoire valaisan de la
santé, un organe que je pré-
side, créé par le Conseil d'Etat
il y a quatre ans. Cet organe,
dirigé par le Dr lean-Christo-
phe Lûthi, est chargé de mettre
en valeur l'ensemble de la sta-
tistique médicale du canton,

ce qui touche des domaines
très divers, comme la psychia-
trie, la distribution géographi-
que du cancer, les prestations
hospitalières, etc. L'institution
doit collecter, conserver, ana-
lyser et diffuser les données
aux fins de fournir une base de
référence, fiable et rigoureuse,
sur laquelle fonder les déci-
sions de santé publique.
- Qu'est-ce qui ressort du rap-
port 2004?
- Plusieurs éléments. D'abord ,
du point de vue démographi-
que, je dirai qu'il est stupéfiant
de constater que d'ici à un très
court laps de temps, dix ou
douze ans, la courbe des 65
ans et plus croisera, puis
dépassera celle des moins de
20 ans. La population valai-
sanne devient de plus en plus

vieille et, mieux, elle vieillit si) demeure plus ou moins
bien. constante. Du côté des jeunes,

Ensuite, il n'y a pas si long-
temps, notre canton enregis-
trait une surmortalité impor-
tante chez les hommes.
Aujourd'hui, ce n'est plus le
cas, nous avons rejoint la
moyenne suisse, ce qui est une
excellente nouvelle.

Autres bonnes nouvelles,
sur dix ans, on constate une
belle diminution des décès dus
à des maladies cardiovasculai-
res et au cancer. On constate
également une baisse specta-
culaire des morts de la route.
En parallèle, les Valaisans boi-
vent moins et mieux.
- Existe-t-il encore des motifs
de préoccupation?
- Bien sûr. Il y a notamment la
consommation du tabac, qui

PUBLICITÉ

le tabagisme et la prise de stu-
péfiants démarrent de plus en
plus tôt.

Plus généralement, on
observe une augmentation de
l'obésité qui produira ses
effets, entre autres des sténo-
ses cardiovasculaires, dans dix
ou vingt ans. Nous diffuserons
le plus largement possible un
résumé du 3e rapport sur la
santé des Valaisans. Et nous
ferons des programmes de
prévention, notamment pour
contrer le surpoids, tout en
poursuivant le dépistage pré-
coce des tumeurs, entre autres
le cancer du sein.

Entretien
Bernard-Olivier Schneider
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L'
alcool est un lourd far-
deau pour la santé publi-
que: il augmente le risque

de nombreux cancers, de dé-
pression majeure, d'épilepsie,
d'hypertension, d'attaque 

^cérébrale et de cirrhose m
du foie. m

Les Valaisans sont moins 1
nombreux à boire tous
les jours de l'alcool qu'il
y a dix ans. La fréquence
de consommation a sur-
tout baissé chez les 15-
49 ans. En parallèle, la
proportion des absti-
nents a explosé. Une
évolution similaire est
constatée dans l'en-
semble du pays. Ce- .
pendant, la pro- Àk
portion de ^Ê
buveurs quoti- ^L
diens demeu- M
re plus éle- m
vée dans
notre can-
ton que
dans le reste
du pays.

La consom-
mation d'al-
cool est dite
à risque lors-
qu'elle aug-
mente le ris-
que de
maladie. La
plupart des
consomma-
teurs entrant
dans cette
catégorie ne
sont pas al-
cooliques. On
parle de ris-
que moyen à
partir de 40 g
par jour pour
un homme (4
verres de vin
rouge ou 4 biè
res) et de 20 g
pour une fem-

me. Dès 60 g d'alcool pour un
homme et 40 g pour une femme,
le risque devient élevé.

«Si le nombre de consommateurs
à risque moyen ou élevé a

¦̂  ̂ nettement diminué ces
dix dernières années
en Valais, il se situe
tout de même à près
d'un homme sur dix
en 2002, contre un
sur quatorze en Suis-
se», d'après l'obser-
vatoire de la santé.

Par ailleurs, «les jeu-
nes consomment de
l'alcool et d'autres
substances de plus en

plus tôt. A1 1 ans,

É

42% des gar-
çons et 17%

k des filles

 ̂
ont déjà

1 bu de l'ai
B cool. Ils

sont res
pective-
ment12
et 9% à
s'être dé-
jà soûlés
à 11 ans,
56 et 53%
à quinze
ans, 80 et
63%,chez
les 16-24.
Par ail-
leurs, 12%
des gar-
çons et 5%
des filles
de la clas-
se 11-15
ans boivent
de façon
régulière»,
ajoute l'ob-

Abstinents
Boivent quotidiennem

servatoire.

Bernard
Olivier

Schneider

http://www.vision7.ch


Essence: vers le centime
climatique?

Le président de l'Union pétrolière, Ronald Ganz, est formel: c'est le seul moyen
de résoudre efficacement les problèmes liés aux émissions de C02.

L

'ère du pétrole est loin
d'être terminée
puisqu'il reste des
réserves de pétrole
conventionnel pour au

minimum une quarantaine
d'années et que, dans les
sables bitumineux du Canada
et en Amérique du Sud, il y a
des réserves supplémentaires
pour des centaines d'années.
Mais avec 10 000 millions de
tonnes de C02 émis dans l'at-
mosphère chaque année, il est
impératif de prendre des
mesures pour éviter les chan-
gements climatiques. C'est en
tout cas l'opinion de Ronald
Ganz, président de l'Union
pétrolière, opinion qu'il a
développée à Sierre lors de
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation romande pour la pro-
motion de l'huile de chauffage.
Interview:

- Monsieur le président,
quelle est la part de la Suisse
dans l'émission de C02?
- Elle ne représente que 0,2%
au niveau des émissions mon-
diales. La situation sur le plan
international est suffisamment
préoccupante pour remplacer

Ronald Ganz: «L a situation est suffisamment préoccupante pour remplacer le charbon et le pétrole
par d'autres sources d'énergie.»

à long terme le charbon et le
pétrole par d'autres sources
d'énergie, telles que le
nucléaire ou l'énergie hydrau-
lique. Encore faut-il pouvoir
couvrir la demande, ce qui
n'est pas le cas actuellement.
-Quelles mesures préconisez-
vous en Suisse?

-L'introduction du centime
climatique. Mais la bataille est
loin d'être gagnée. Le Conseil
fédéral propose quatre varian-
tes dont seulement deux
incluent le centime climatique.
Les deux premières prévoient
une taxe sur le C02 et la troi-
sième une taxe C02 sur le

p. de morlan

mazout avec le centime clima-
tique uniquement sur l'es-
sence. Personnellement, j' opte
pour la quatrième variante qui
introduit le centime climati-
que comme mesure unique.

- En quoi consiste le centime
climatique?

LOI SUR LES CARTELS

Un durcissement prof itable
¦ La peur du gendarme sem-
ble porter ses fruits en matière
de lutte contre les cartels et
abus de position dominante
en Suisse. L'entrée en vigueur
en avril dernier de la nouvelle
loi, qui permet de sanctionner
les fautifs, a déployé ses pre-
miers effets préventifs.

«L'effet déstabilisateur sou-
haité par la nouvelle législation
est intervenu», a affirmé hier
Walter Stoffel , président de la
Commission de la concur-
rence (Comco), lors d'une ren-
contre avec la presse.

Bénéficiant d'une phase de
ttansition d'un an qui leur per-
met d'échapper à une peine en
cas d'infraction, les entreprises
ont été nombreuses à deman-
der conseil à la Comco sur leur
situation. Au point que cette
activité d'analyse est devenue
la principale tâche de cette
instance depuis six mois, selon
le professeur Stoffel.

En chiffres , cela signifie
qu'entre avril et septembre, la
Comco a promulgué une tren-

soc
) CE

le c

taine de conseils à des sociétés
souhaitant savoir si leur situa-
tion est licite. Dès le 1er avril
2005, elles s'exposeront, sans
sommation, à des amendes
pouvant atteindre 10% du chif-
fre d'affaires des trois dernières
années.

Une commission bien armée
Concrètement, la nouvelle loi
sur les cartels a doté les gar-
diens de la concurrence en
Suisse des mêmes armes que
ses voisins européens ou
encore des autorités anti-trust
américaines. La Comco peut
ainsi accorder sa clémence aux
entreprises qui dénoncent une
entente dans laquelle elles
sont partie prenante. Elle
pourra aussi pratiquer des per-
quisitions.

Pour mieux faire face à ses
nouvelles compétence, le
secrétariat de la Comco a vu
ses effectifs renforcés d'une
dizaine de postes (à 65 colla-
borateurs, pour une cinquan-
taine d'équivalents plein

temps). C'est moins que les
quinze employés supplémen-
taires évoqués au printemps
dernier.

Cela laisse en outre la
Comco sous-dotée en compa-
raison avec les autorités anti-
cartellaires à l'étranger. «Il faut
environ un an pour que les
nouveaux venus soient complè-
tement formés», a précisé Rolf
Dâhler, directeur de la Comco,
relativisant le fait que le total
des postes n'ait pas été octroyé
par le Conseil fédéral.

«Si nous avons besoin de
davantage de monde, nous en
ferons la demande», a-t-il
poursuivi. Dans la perspective
de perquisitions futures, «nous
réfléchissons à la manière dont
nous pourrions nous renforcer
en spécialistes en informati-
que», a commenté Olivier
Schaller, vice-directeur de la
Comco.

Les preuves que cette der-
nière sera amenée à recher-
cher se cachent en effet sou-
vent dans des e-mail. ATS

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

Kùhne + Nage! se trouve
en forte croissance
¦ Confirmant sa forte crois-
sance après neuf mois, Kùhne
+ Nagel (KN) revoit sa straté-
gie. Le groupe schwytzois de
transports et de logistique met
prématurément un terme à la
coopération avec SembCorp
Logistics (SembLog) à Singa-
pour.

«La collaboration n'a pas
été concluante pour les deux
parties», a expliqué lundi
Kùhne + Nagel. Alors que dans
l'expédition , KN a largement
tiré profit de la rapide crois-
sance de l'économie chinoise,
affichant une progression de
ses affaires supérieure à la
moyenne, l'expansion des
contrats de logistique liés à la
coopération avec SembLog n'a
pas suivi le même rythme.

La demande croissante des
clients exige que le groupe sis à
Schindellegi développe ses
activités par ses propres
moyens. Toutefois, KN, qui a
obtenu en mars une licence de
type A pour sa filiale de Shan-

ghaï, voyait sa marge de
manœuvre limitée du fait de
l'accord exclusif avec Sem-
bLog.

Première entreprise de
logistique de niveau mondial à
obtenir cette autorisation, KN
peut depuis opérer dans l'Em-
pire du Milieu avec une filiale
qu'il détient à 100%. Consé-
quence de la fin de la collabo-
ration avec SembLog, la parti-
cipation croisée a été dissoute.

KN a ainsi vendu sa part de
5% dans le capital de Sem-
bLog, la société de Singapour
en ayant fait de même avec ses
20% dans FenUeprise de Suisse
centrale. Les 4,8 millions de
titres de SembLog ont été
monnayés 203 francs chacun,
Kùhne + Nagel International
en récupérant 1673641, soit
7%. La part restante de 13%
sera proposée aux investis-
seurs institutionnels. L'offre
sera lancée le 12 octobre et le
prix d'émission devrait être
fixé la semaine pochaine. ATS
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- C'est une contribution
volontaire des importateurs
qui prélèvent un centime par
litre à l'importation. Ils le ver-
sent dans un fonds administré
par une fondation totalement
indépendante de notre indus-
trie qui décidera de l'affecta-
tion de ces montants. Ce cen-
time se répercutera
évidemment sur le prix de
vente de l'essence, mais
entrera dans la fluctuation
normale du prix à la colonne,
et le consommateur ne s'en
apercevra quasiment pas.
- Quels sont les avantages de
cette option?
- Avec seulement un centime
par litre, on arrive à une
somme avoisinant les 100 mil-
lions de francs par an et qui
permettra de prendre des
mesures concrètes de réduc-
tion de C02 vraiment efficaces
pour le climat. Si ime taxe C02
est introduite, le climat n'en
profitera pas. Tandis qu'avec le
centime climatique, en faisant
peser très peu de charges sur le
consommateur, on obtient un
maximum d'efficacité.

Patrick de Morlan

Orange lorgne
sur le réseau fixe
L'opérateur de téléphone mobile
Orange n'exclut pas une entrée
sur le réseau fixe suisse. La libé-
ralisation en vue du dernier kilo-
mètre de raccordement télépho-
nique (last mile) pourrait lui
permettre de telles prestations.
Orange n'a pas encore de plan
en vue, la libéralisation ne
devant pas entrer en vigueur
avant 2006. «Mais nous
étudions la situation avec un
grand intérêbi , a déclaré le
patron de l'entreprise
lausannoise Andréas Wetter dans
une interview parue dans le
«Bund». La libéralisation
concerne directement Orange. En
tant qu'opérateur de téléphonie
mobile, l'opérateur est l'un des
plus grands clients de Swisscom,
notamment pour les radios relais
(broadcasting) et les lignes en
location, ajoute M. Wetter.
Lorsqu'il n'y a pas de liaisons
entre les antennes de téléphonie
mobile, Orange doit par exemple
se raccorder au réseau fixe. Une
participation à ce réseau permet-
tra d'économiser des frais de
location, selon M. Wetter. Le
Conseil national a décidé jeudi
une libéralisation ciblée du der-
nier kilomètre, ébranlant ainsi le
monopole de Swisscom. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

EN SUISSE
Sept cents
menuiseries
de trop
La Suisse compte 700 menuise-
ries de trop, estime le président
de la branche Hansjôrg Zimmerli
Cette situation est due à la crise
dans le secteur de la
construction, explique-t-il dans
une interview parue dans la
«Berner Zeitung». Une réorgani-
sation ne serait pas une
mauvaise chose, affirme le prési-
dent de l'association des menui-
siers. Au total, 7000 entreprises
de menuiseries existent en
Suisse, soit « 10% déplus que ce
que le marché peut supporter».
Dans la branche, qui emploie
50 000 personnes pour un chiffre
d'affaires annuel de 9 milliards
de francs, les contrats font défaut
et la pression sur les prix est
énorme. Les menuisiers sont
dépendants à 80% de la
construction, actuellement dans
une mauvaise passe pour certai-
nes activités. Près d'un tiers des
menuiseries ont des commandes
pour au maximum un mois. Ces
derniers temps, nombreuses sont
celles qui ont dû fermer pour
raisons économiques. De l'avis de
M. Zimmerli, les fusions ne sont
pas la solution, la branche comp-
tant le plus souvent de petites
entreprises familiales.

http://www.bcvs.ch


Les cinquante ans du CERN
Un nouvel accélérateur de particules, le plus puissant du monde.

P

our ses 50 ans, le
CERN s'offre un
incroyable «joujou». Le
plus puissant accéléra-
teur de particules au

monde promet de révolution-
ner notre vision de l'univers.

Des legos géants, un cir-
cuit , et la permission de créer
des accidents, le tout réuni
dans une seule boîte. Quel
enfant ne rêverait pas d'un tel
cadeau pour son anniversaire?
Le CERN (l'Organisation euro-
péenne pour la recherche
nucléaire, basé à Genève) a
beau fêter son demi-siècle, les
7000 chercheurs qui y travail-
lent sont comme de grands
gamins en passe de recevoir
cet incroyable «joujou». Mais le

but du jeu est autrement plus
sérieux. Il s'agit de disséquer
des particules un milliard de
fois plus petites qu 'une tête
d'épingle. Ce, dans le but d'ap-
profondir les connaissances
sur l'infiniment grand: l'uni-
vers. Le plus puissant accélé-
rateur de particules au monde,
le LHC (Grand collisionneur de
hadrons - une famille de parti-
cules à laquelle appartiennent
les protons - que le CERN veut
décortiquer) coûtera trois mil-
liards de francs. Si sa réalisa-
tion a été planifiée dès les
années 80, elle a démarré en
2000 et devrait durer sept ans,
bien que le planning soit très
serré. Puis, le LHC «tournera»
pendant près de deux décen-

nies dans un anneau de 27 km
de circonférence, à une cen-
taine de mètres sous terre. Si le
tunnel avait été construit pour
l'accélérateur précédent du
CERN (le LEP), entre Meyrin
(GE) et la France voisine, le
dispositif technologique du
LHC est flambant neuf. Il
constituera un énorme champ
de course pour protons, parti-
cules de l'atome qui ont une
charge positive. Mais la vitesse
n 'est qu 'un préalable. Le but,
c'est la collision. Ou plutôt des
collisions qui devraient faire
apparaître, au sein de détec-
teurs monumentaux
construits le long de l'anneau,
des particules jamais obser-
vées.

L'expérience mettra sévè-
rement à l'épreuve le «modèle
standard», sorte de mode
d' emploi de l'univers élaboré
entre 1948 et 1983. Si ce
modèle n'a jamais été infirmé,
il est cependant incomplet. Les
chercheurs ont certes une
image relativement précise de
l'univers, mais ils ne savent
pas comment ce tout «tient
ensemble». Pour expliquer
cette cohésion, il faut détermi-
ner où ont bien pu passer 95%
de la masse de l'univers après
le big bang et donc établir
l'origine de la masse des parti-
cules, ces «petits riens» qui
peuplent le noyau de l'atome.
La théorie veut que ce mystère
repose sur l'existence, dans

tout 1 espace, d un champ
d'énergie, le «champ de
Higgs», du nom du physicien
écossais qui a postulé son exis-
tence. Les particules acquer-
raient leur masse en contact
avec ce champ, comme une
éponge s'alourdit lorsqu 'elle
est plongée dans de l'eau.

Le fameux boson de Higgs,
quant à lui, serait une particule
virtuelle, porteuse de ce
champ. Elle pourrait apparaî-
tre de temps à autre, et notam-
ment lorsque deux protons
entrent en collision. C'est ce
que veulent prouver les expé-
riences en préparation sur le
LHC.

Ron Hochuli / «La Liberté»

DES COÛTS MAIS AUSSI DU RENDEMENT...

L'impact positif des transports publics
¦ Le secteur des transports
publics génère une forte plus-
value au niveau économique.
Au sens large, il représente
7,8% du produit intérieur brut
(PIB) suisse et près de 303 000
emplois à plein temps lui sont
liés, relève une étude présen-
tée lundi à Berne.

Alors que le débat actuel
est axé sur les coûts et la renta-
bilité des transports publics, il
est bienvenu de parler «pour
une fois» de l'utilité économi-
que de ce secteur, a dit Max
Friedli, directeur de l'Office
fédéral des transports (OFT).
Les transports publics ne font
pas que coûter de l'argent, ils
en produisent également, a
renchéri Peter Vollmer, direc-

teur de l'Union des transports
publics (UTP) .

Selon l'étude commandée
par l'OFT, l'UTP les CFF et le
BLS et menée par Infras
Zurich, l'importance économi-
que du secteur se chiffre à 10,9
milliards de francs par an
(2,5% du PIB). Mais ce mon-
tant ne prend en compte que
les effets directs et indirects
liés directement à la produc-
tion.

Si l'on considère les effets
induits par les personnes
employées de façon directe et
indirecte, la contribution au
PIB s'élève alors à 33 milliards,
soit 7,8%.

Cela veut dire que «sur 100
francs gagnés en Suisse, 8 francs

proviennent au sens large des
transports publics» , a résumé
M. Friedli.

En termes d'emploi, les
transports publics offrent au
sens strict quelque 93 000 pos-
tes à plein temps et au sens
large près de 303 000 postes.
Autrement dit: «Un emploi
dans ce secteur en génère 4,1
dans l'économie suisse», selon
M. Friedli.

«La forte position des trans-
ports publics sur le marché du
travail a toutefois aussi ses
zones d'ombre», a admis le
directeur de l'OFT.

Ces dernières années,
quelques 36 000 employés ont
perdu soit leur emploi soit une
partie de leur taux d'occupa-

tion afin d'augmenter la pro-
ductivité du secteur.

L'étude montre en outre
que l'impact économique des
transports publics s'exerce de
manière équilibrée dans tout
le pays, s'est encore réjoui M.
Friedli. En valeur absolue, les
cantons de Berne et Zurich ont
une longueur d'avance.

Considérée en fonction de
la plus-value cantonale, l'im-
portance de ce secteur est plus
forte dans les cantons d'Uri, de
Berne et des Grisons, suivis de
Soleure et du Valais. «On voit
donc que les cantons de monta-
gne les moins dotés structurel-
lement sont ceux qui prof itent
le p lus des transports publics»,
commente le directeur de

l'OFT. L'impact est le moins
élevé à Nidwald, Zoug et Cla-
ris.

Cette solidarité entre can-
tons financièrement puissants
et ceux qui sont structurelle-
ment moins dotés est mise à
rude épreuve dans le cadre des
programmes d'économie en
cours. «S'il existe de bonne rai-
sons défavoriser les cantons de
montagne et p ériphérique en
leur accordant des indemnités
de transport, il ne faut pas non
p lus se tromp er de priorité», a
averti M. Friedli.

Le directeur de l'OFT a
ainsi demandé que l'accent
soit mis sur le problème des
agglomérations.

ATS

GUIDE GAULTMILLAU

Robert Speth, cuisinier de l'année
¦ Le guide gastronomique
GaultMillau Suisse 2005 a
consacré Robert Speth «cuisi-
nier de l'année». Le chef du
Restaurant Chesery à Gstaad
(BE), qui cuisine «sans chichis
inutiles mais avec une préci-
sion impressionnante», a reçu
18 points.

M. Speth est décrit par Urs
Heller, rédacteur en chef de
GaultMillau, comme «une
vedette tranquille sans maniè-
res». Quelqu'un qui maîtrise la
cuisine régionale simple aussi
bien que la haute cuisine.
Robert et Susanne Speth
exploitent depuis 20 ans cet
établissement, sis dans l'an-

Robert Speth, magicien de la
gastronomie. keystone

cienne fromagerie du village
de Gstaad transformée en 1962
par le prince Saddrudin Aga
Khan.

Né Allemand, M. Speth
peut compter sur une équipe
bien rodée: sa femme Susanne,
le sommelier Ivan Letzter ainsi
que six cuisiniers «performants
et très motivés» derrière les
fourneaux, a indiqué GaultMil-
lau lundi dans un communi-
qué.

7x19: la crème de la crème
En tête du classement Gault-
Millau, on retrouve les sept
mêmes cuisiniers que l'année
passée, qui reçoivent 19 points

sur 20. Il s'agit des Romands
Gérard Rabaey (Brent VD),
Bernard Ravet (Vufïïens-le-
Château VD), Philippe Rochat
(Crissier VD), Philippe Che-
vrier (Satigny GE) et Roland
Pierroz (Verbier VS), ainsi que
des Alémaniques Horst Peter-
mann (Kùsnacht ZH) et André
laeger (Schaffhouse).

La catégorie des 17 points a
connu beaucoup de change-
ment cette année, avec 7 nou-
veaux venus. Parmi eux, Domi-
nique Gauthier de l'Hôtel
Beau-Rivage à Genève (Res-
taurant Le Chat-Botté) et Arno
Sgier du Traube (Trimbach SO)
se sont particulièrement dis-

tingués et reçoivent le titre de
«promus de l'année».

Les «découvertes de l'an-
née» sont Andréas Caminada
au Schloss Schauenstein à
Fùrstenau (GR) (15 points),
Maryline et Loïc Nozahic au
Café de la Croix-Fédérale à
Vugelles-La Mothe (VD) (14
points) ainsi que Daniele Blum
au Al Pentolino àVerdasio (TI).

Herbert Moser, du Walser-
hof à Klosters (GR) , a été
consacré «sommelier de l'an-
née», alors que le Park Hôtel de
Flims (GR) est l'«hôtel de l'an-
née».

ATS

IMAM POIGNARDE A LAUSANNE

L'agresseur avait repéré les lieux
¦ L'agresseur de l'imam de
Lausanne était venu repérer
les lieux à deux reprises au
moins, selon le porte-parole
du Centre islamique de Lau-
sanne (CIL). L'homme d'ori-
gine magrébine, âgé de 45 ans,
est notamment inculpé de ten-
tative de meurtre.

Il y a deux semaines,
l'agresseur s'était présenté au
centre mais avait été refoulé
parce qu 'il ne voulait pas ôter
ses chaussures. «Il est venu une
deuxième fois, un samedi, je ne
sais pas exactement quand.
Cette fois, il est entré et a
regardé les lieux», a expliqué
lundi Tawfik el-Maliki , porte-
parole du CIL.

Vendredi, jour de l'agres-
sion, environ 260 personnes
assistaient au prêche de
l'imam Mouwafac el-Rifai . Le
prêche portait sur le ramadan,
qui va débuter en fin de
semaine. L'agresseur a attendu
l'instant propice, un moment
de recueillement, pour frapper
l'imam.

Il s'est avancé avec un jour-
nal sur la main, pour cacher le
couteau fixé à son avant-bras
par du ruban adhésif. Pour le
porte-parole du CIL, il est clair
qu'il avait planifié son geste:
«Les préparatifs montrent que
c'était prémédité.»

Après l'imam, il frappe sept
fidèles. L'un d'entte eux, un

Suisse de 68 ans, était toujours
lundi aux soins intensifs dans
un état jugé très préoccupant.
L'imam est hors de danger. Son
état de santé s'améliore, mais il
reste très fatigué, selon M. el-
Maliki.

Après son geste, l'agresseur
criera: « Vous n'êtes pas des bons
musulmans.» Pour le porte-
parole du CIL, il est «probable»
que ce geste soit l'œuvre d'un
«extrémiste».

Des fidèles ont montré du
doigt les wahhabites. Mais par
le passé, d'autres personnes
avaient porté de semblables
accusations sur l'imam

Protection
Depuis le drame, le CIL a pris
des mesures pour assurer la
protection de son centre et
celle de son imam, au CHUV
«Désormais, on est vigilants.
On prend nos précautions»,
explique M. el-Maliki.

La police appelle au calme,
rappelant que la justice fait
tout pour élucider l'affaire. Elle
n'avait reçu lundi aucune
demande de protection, côté
musulman. «Nous n'avons pas
d'indice particulier montrant
une aggravation de la tension
au sein de la communauté», a
relevé Christian Séchaud,
porte-parole de la police lau-

RÉVISIONNISME
Plaintes rejetées
¦ Avant sa cavale en Serbie, le
révisionniste René-Louis Ber-
claz a déposé plainte pénale
auprès du Ministère public de
la Confédération contre huit
juges fribourgeois et Uois juges
fédéraux. Il a été débouté sur
toute la ligne.
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Nouveau magazine
sur les Etats-Unis
déjà épuisé
Lancé vendredi à 8000 exemplai-
res en Suisse, «L'Empire», un
nouveau magazine sur les Etats-
Unis, est déjà épuisé. Autant sont
en cours de réimpression et
seront disponibles vendredi, en
même temps que les 40 000 pré-
vus sur le marché français. «C'est
un triomphe incroyable pour un
magazine qui n'est pas lancé par
un grand groupe, sans aucune
publicité», écrit l'éditeur Pierre-
Marcel Favre hier dans un com-
muniqué. La campagne présiden-
tielle américaine qui bat son
plein n'y est certainement pas
étrangère. Ce magazine, qui
entend porter «un regard
critique» sur les Etats-Unis,
paraîtra tous les trois mois. Le
premier numéro comprend au
total 64 pages rédactionnelles,
essentiellement «des articles de
fond» rédigés par des
professeurs, des journalistes et
des écrivains.

Côté romand, le Genevois Jean
Ziegler et l'ancien conseiller
national Jacques Neyrinck, entre
autres, y ont prêté leur plume.
Côté français, Pierre Péan, auteur
récemment d'un livre réquisitoire
sur le journal «Le Monde», est
également de la partie.

L'interdiction de fumer
dans les gares s'étend
A partir de lundi prochain, il sera
interdit de fumer dans les
galeries souterraines de la gare
de Zurich. Après Saint-Gall et
Winterthour, c'est la troisième
gare suisse où les CFF prennent
une telle mesure. Il s'agit d'amé-
liorer la propreté et de protéger
les non-fumeurs de la fumée
passive, indiquent les CFF dans
un communiqué publié lundi.
Dès l'année prochaine, il sera
également interdit de fumer
dans les gares souterraines des
aéroports de Genève et de
Zurich. Une telle mesure a déjà
été prise début 2003 dans la
halle des guichets de la gare de
Saint-Gall, puis fin juin dans celle
de la gare de Winterthour. Les
CFF disent y avoir fait de
«bonnes expériences».

§.: I^iaï
100 ans pour la FCTA
La Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA) fête ses 100 ans. Fondée en
1904 par le pionnier de la lutte
ouvrière Hermann Greulich, elle
fusionnera samedi avec la FTMH,
le SIB, unia et Actions unia pour
former le nouveau syndicat UNIA.
Jusqu'à une première fusion en
1915 avec l'Association des
travailleurs du commerce et des
transports, l'organisation portait le
nom d'Association des travailleurs
de l'alimentation et des denrées
d'agrément. En 1920, la FCTA
organisa sa première grève. 1400
employées d'une fabrique
tessinoise de produits à base de
tabac protestèrent contre la réduc-
tion de leurs salaires.La brochure
publiée à l'occasion des cent ans
du syndicat montre qu'il s'est tou-
jours laissé conduire par le principe
«même salaire pour le même tra-
vail».

http://www.athenaeum.ch


Valable du
12.10 au 18.10

Cidre doux et jus de
pomme fraîchement
pressés
en emballage de 6 x 1,5 I
Cidre doux

Tous les yogourts
Heidi
2 x 150 g

40
au lieu de 1.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Farce à la viande
pour vol-au-vent
le lot de 3 x 500 g60

au lieu de 11.40
Jus de pomme

990
au lieu de 12.60
Farce pour vol-au-

le lot de 3 x 400 g
9.10 au lieu de 11.40

vent forestière

8.80 au lieu de 13.20

Emincé de poulet

de Pologne/Hongrie
le kg

4O20

surgelé
élaboré en Suisse avec
de la viande de poulet

au lieu de 22
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Exelcat Ragoût
l'emballage de 12x100 g

Jus de fruits Gold
1 I -.50 de moins
Exemple: Multivitamin

1i9U au lieu de 2.40

¦
au lieu de 9.-
Exelcat Terrine
l'emballage de 8 x 100 g
5.- au lieu de 6.40ur tous les cafés j

istantanés en sachet f . '
ikcepté M-Budget) \ s

!
lir es_ deodorants

00 g -.80 de moins Explomc et Iduna
00/550 g 1.60 de moins S Exemple,
xemple: deo roll-on
oncafé Noblesse ^xplonic Sensitive
i sachet de 100 g 50 ml

-J 
¦ !§ _\SA kf 11 JUSQU'À ÉPUISEMENT

K30£S3& DU STOCK!
Mouchoirs en papierI Moucho

¦SA» HA R au ,ieu de 4>2° S Kleenexlieu de o.-
Balsam
boîte + 2 emballages
(1 x80 +2 x 1 2 x 9  pièces)

20
au lieu de 10.10
Family
36 x 9 pièces 5.90 -.40 de moins l'un

Exemple: nouilles
en spirales, 500 g

liOO au lieu de 1.90

sur tout l'assortiment
Huggies
Exemple:
couches Super-Flex (N° 5)
54 pièces

Sur toutes les
nouilles Tipo M
à partir de 2 produits

Exemple: nouilles
en spirales, 500 g

Sur tous les bonbons
aux herbes Bonherba
-.70 de moins
Exemple: Bonherba
sans sucre
le sachet de 150 g

USQU'À ÉPUISEMENT
U STOCK!
blettes de chocolat
uffes ou Mocca
mballage de 8 x 100 g

f80
lieu de 11.20

V

¦ '
au lieu de 29.90

ik:

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

I Crème entière UHT, !
en brique *,>*

«enn im i 500 ml W*l,

soioTc g  ̂
40 î lËr

V^ If I JUSQU'À ÉPUISEMEr
I DU STOCK!

au heu de 4.40 S Cacahuètes salées
250 ml | le lot de 2 x 500 g
1.80 au lieu de 2.30 j m  ̂ % ̂ %1 4.60

au lieu de 5.60 EVIDEMMENT

Sur tous les thés
Tetley
-.70 de moins
Exemple: Ceylon, 50 g

1.60 au lieu de 2.30

Spécialités de salami
Beretta «Antichi
Sapori»
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
Exemple: Salsiccia
Napoli douce, 300 g

SLlOau lieu de 14.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Assortiment de
fromages Sélection
de Romandie
500 g

2i50 au lieu de 3.20

Toutes les boîtes
Crème d'Or
de 1000 ml/500 ml
1.60 de moins
Exemple: Vanille
Bourbon, 1000 ml

3ifQ au lieu de 7.30

UVA
sur tout l'assortiment
pour le rasage Men's
Look

Sur toutes les
colorations Curl
1.- de moins
Exemple: Variation Soft

Oa4U au lieu de 9.40



Suisse-Japon: Deiss promeut l'idée
d'un accord de libre-échange

Roche, dont le contrôle de Chugai en fait le leader dans le domaine de la biotechnologie,
illustre les synergies possibles.

B | ous nous battons
mk II chaque jour au
I % I coude à coude avec

%l Pf izer pour savoir
«i lequel des deux sera

numéro trois ou numéro quatre
le lendemain: c'est excitant»,
relève Osamu Nagayama, pré-
sident et CEO de Chugai, l'une
des plus importantes firmes
pharmaceutiques au Japon.
L'Archipel reste le second mar-
ché mondial du médicament,
en dépit des contrôles sur les
prix imposés par le gouverne-
ment pour limiter les coûts
d'une population vieillissante.

Un réseau de recherche
avec
beaucoup d'impact
Dans un environnement de
plus en plus compétitif, la par-
ticipation de 50,1% de Roche
dans l'entreprise japonaise,
réalisée il y a tout juste deux
ans, commence à s'avérer de
plus en plus payante et peut
servir d'exemple d'une alliance
stratégique réussie. L'accès aux
ressources du groupe suisse et,
en parallèle, l'acquisition par
ce dernier du management
local, fait aujourd'hui de
Roche, établi au Japon depuis
70 ans, le leader incontesté
dans le domaine de la biotech-
nologie, avec 28% du marché
japonais dans ce segment et
une vingtaine de nouveaux
traitements dans le pipeline.

Avec quelque 2,8 milliards
de francs de chiffre d'affaires et
5700 employés, Chugai joue
également un rôle clef dans le

M. Joseph Deiss met toute son énergie pour améliorer la position économique de la Suisse au
Japon. . keystone

réseau de recherche de Roche,
qui inclut Genentech aux
Etats-Unis. Si le budget de la
firme japonaise se limite à
quelque 500 millions de dol-
lars par an, l'alliance avec
Roche «augmente l 'impact de
la recherche de façon dramati-
que», admet Osamu
Nagayama, un ami du chef du
géant bâlois, Franz Humer, et
un adepte des pistes de ski
suisses: ainsi chaque cher-
cheur, où qu'il se trouve, a
accès à toutes les données, ce
qui fait gagner beaucoup de
temps jusqu'à l'aboutissement
à une découverte.

Le ministre de l'Economie
Joseph Deiss, qui rencontrait
hier à Tokyo la communauté
d'affaires suisse au Japon, veut
précisément accroître encore
les retombées positives de ce
type de liens non seulement
en promouvant les investisse-
ments d'entreprises japonaises
en Suisse, cinquième investis-
seur au Japon, mais aussi erf
avançant l'idée d'un accord de
libre-échange entre les deux
pays: «L'intérêt en faveur d'un
tel accord existe aussi bien au
sein des entreprises japonaises
que suisses», explique le prési-
dent de la Confédération , qui

rencontre aujourd hui le pre-
mier ministre Junichiro Koi-
zumi, ainsi que d'autres mem-
bres du Gouvernement
japonais. Mais malgré toute la
bonne volonté au niveau poli-
tique, la bataille s'annonce
rude, le Japon se focalisant en
premier lieu sur ses relations
en Asie.

D'autre part, le pays souffre
d'une lourdeur bureaucratique
peu incitative à un accord ,
selon plusieurs observateurs;
pour un avocat suisse établi à
Tokyo depuis vingt ans, «l'ad-
ministration japonaise fonc-
tionne encore comme dans une

économie de guerre», avec des
procédures du haut vers le bas
rarement efficientes. Néan-
moins, le Japon compte un
allié précieux en la Suisse à
l'Organisation mondiale du
commerce (et ceci non seule-
ment dans le domaine de
l'agriculture «multifonction-
nelle», chère à Joseph Deiss) .
Junichiro Koizumi a d'ailleurs
déjà déclaré sa volonté de don-
ner la priorité au commerce
avec la Suisse, tandis que des
efforts de décentralisation sont
entrepris.
Dans l'ensemble, l'économie
suisse locale, qui emploie

36 000 personnes dans l'Archi-
pel, y voit encore un potentiel
«excellent» pour les petites et
moyennes entreprises helvéti-
ques innovantes et désireuses
d'étendre leurs activités en
Asie.
«Beaucoup d'entre elles s'en
vont perdre des millions en
Chine, alors que des millions
sont à faire ici», note Charles
Ochsner, président de la
Chambre suisse de commerce
et d'industrie au Japon.

De Tokyo

Pierre Bessard
«L'AGEFI»

VOYAGE EN CHINE

Couchepin fait halte au Tibet
¦ Pascal Couchepin est arrivé
au Tibet, première étape de
son séjour d'une semaine en
Chine. Le Valaisan, qui effectue
ce voyage en tant que ministre
de la Culture, est le premier
conseiller fédéral à fouler les
hauts plateaux de la région
autonome.

Le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) était
parti dimanche de Suisse, via
Paris et Pékin. Il a été accueilli,
lors de sa brève escale dans la
capitale chinoise, par le chargé
d'affaires de l'ambassade de
Suisse à Pékin, Alain Guidetti.

Au cours de cette étape au
Tibet, le conseiller fédéral visi-
tera notamment le temple de

Pascal Couchepin.

Ramoche, l'un des plus
anciens édifices de Lhassa. La
Confédération entend contri-
buer à la restauration de cet

mamin

édifice, datant du Vile siècle,
pour un montant de 200 000
francs. Après Lhassa, M. Cou-
chepin se rendra à Shanghaï,

où se tiendra vendredi et
samedi la réunion annuelle du
Réseau international sur la
politique culturelle (RIPC). Ce
sommet se penchera notam-
ment sur le rôle des cultures
traditionnelles face à la
modernité et la mondialisa-
tion.

La question des droits de
l'homme ne devrait pas être
oubliée lors de ce voyage.
Grâce au projet du temple de
Ramoche, la délégation suisse
espère pouvoir parler concrè-
tement de liberté de religion et
d'expression culturelle, à tra-
vers un dossier sur lequel les
Chinois sont prêts à discuter,
souligne-t-on au DFI. ATS

LE MM IN BLACK " Nos conseillers fédéraux visitent le monde

marât lallùerts

Y A DÉJÀ £>I£M ASSEZ.

PRÉSIDENCE D'ÉVIONNAZ

Nicolas Mettan
se retire

Olivier Borgea t, candidat. idd

¦ Président d'Evionnaz depuis
seize ans, Nicolas Mettan ne
briguera pas de nouveau man-
dat. U a fait part de sa décision
devant l'assemblée générale
du Parti démocrate-chrétien
local hier soir.

Entré en fonction le 1er
janvier 1989, Nicolas Mettan a
confirmé son désir de rentrer
dans le rang, tant pour des rai-
sons personnelles que profes-
sionnelles, comme par exem-
ple son engagement à l'Etat du
Valais dans le cadre du projet
de troisième correction du
Rhône.
Olivier Borgeat en lice
Pour pourvoir à son remplace-
ment, l'assemblée a fait appel
à Olivier Borgeat, actuellement
député au Grand Conseil valai-
san. Marié et père d'une petite
fille, Olivier Borgeat est âgé de

Nicolas Mettan se retire. ie nouwiiiste

33 ans. Technicien en agrono-
mie de formation, il s'est
ensuite tourné vers la banque
et occupe depuis 1998 le poste
de responsable adjoint de la
Banque Raiffeisen du Salentin.
Sur le plan politique, Olivier
Borgeat a notamment exercé la
fonction de président des Jeu-
nes démocrates-chrétiens du
Valais romand de 1997 à 2001.
Il a été élu député suppléant
en 1997, puis député au Grand
Conseil en 2001.
Liste à trois
La liste PDC pour les élections
2004 au Conseil municipal
comprendra trois noms. Outre
Olivier Borgeat , les candidatu-
res des deux autres membres
actuels du Conseil municipal,
André Jacquemoud et Christo-
phe Vérolet, ont été confir-
mées. J F/C



aar urcy vena les armes
Les combattants du quartier rebelle de Bagdad remettent leur arsenal... contre paiement.

L

e desarmement des
combattants chiites de
Sadr City, censé rame-
ner le calme dans ce
quartier pauvre de Bag-

dad, a débuté hier. Deux
conférences internationales
sur l'avenir du pays ont en
outre été confirmées, dont une
sur les élections le 25 novem-
bre en Egyte.

A Bagdad , trois postes de
police de Sadr City ont reçu de
de 8 heures à 15 heures les
armes rendues par des mili-
ciens en échange d'argent,
conformément à une entente
conclue ce week-end entre le
Gouvernement irakien, l'ar-
mée américaine et la milice du
chef radical chiite Moqtada
Sadr.

Cette opération doit se
poursuivre jusqu'à vendredi.
Outre de l'argent, la mouvance
chiite doit obtenir la libération
de ses détenus et l'arrêt des
poursuites judiciaires contre
eux, sauf pour ceux qui sont
accusés de crimes.

Pas d'accord de cessez-le-feu
Selon Abdoulkarim al Saffar,
un haut responsable de la
sécurité irakienne, près d'un
demi-million de dollars au
total ont été versés hier en
échange d'armes.

Un officier supérieur amé-
ricain qui supervisait le pro-
cessus restait prudent sur ses
résultats. «Il n'y a pas d'accord
de cessez- le-feu» , a souligné le
lieutenant-colonel Gary
Volesky.

Le gouvernement menait
parallèlement des pourparlers
de paix avec des notables de la
ville rebelle sunnite de Fallou-
jah, à l'ouest de Bagdad, qui

Hier les miliciens ont vendu des armes pour un-demi million de
dollars... mais il ne se sont pas engagés à cesser le feu. key

n'avaient toujours pas abouti
lundi. La principale difficulté à
laquelle se heurtent les négo-
ciateurs est l'entrée ou non des
forces américaines dans la
ville, tenue par des insurgés
depuis avril.

Le gouvernement, avec
l'aide de l'armée américaine,
avait repris de force la ville
rebelle de Samarra le 2 octo-
bre. Mais le bilan de l'opéra-
tion avait été lourd avec 150
morts.

Attentat
à Mossoul
Ailleurs dans le pays, la vio-
lence s'est poursuivie hier. A
Mossoul, deux Irakiens ont été
tués et 18 blessés dans un
attentat suicide à la voiture
piégée perpétré au passage
d'un convoi militaire améri-

cain, a-t-on appris de sources
hospitalières. L'attaque a aussi
tué un soldat américain et en a
blessé neuf autres. Deux autres
soldats américains ont été tués
et cinq blessés dans une atta-
que à la roquette dans le sud
de Bagdad.

A l'ouest de la capitale,
deux Irakiens ont été tués et
trois blessés dans des échan-
ges de tirs entre hommes
armés et Marines à Ramadi,
selon l'hôpital de la ville sun-
nite rebelle.

Dans la ville de Hit, à 170
km à l'ouest de Bagdad, de vio-
lents combats ont éclaté entre
«marines» américains et insur-
gés irakiens aux abords d'une
mosquée, a annoncé l'armée.
L'aviation américaine est inter-
venue, mettant le feu à l'édi-
fice.

Un Turc et un Kurde
décapités
Le groupe Ansar al-Sunna a
pour sa part indiqué avoir
décapité un entrepreneur turc
et un interprète kurde irakien
qui ont «avoué» travailler avec
les forces américaines en Irak.

Des hommes armés se
réclamant du groupe du Jorda-
nien Abou Moussab Al-Zar-
qaoui ont eux annoncé détenir
un otage turc. Ils ont menacé
de le tuer dans trois jours si les
forces américaines ne libèrent
pas les prisonniers irakiens.

Conférences
internationales
Dans ce contexte de violence,
deux conférences internatio-
nales sur l'avenir de l'Irak ont
été confirmées.

L'une se tiendra le 25
novembre en Egypte. Selon Le
Caire, «son but est d'aider le
peuple irakien sur les questions
politiques , économiques et
sécuritaires (...) pour tenir les
élections à la date prévue, éta-
blir l'unité entre les différentes
factions et obtenir le retrait de
toutes les forces étrangères
d'Irak» . .

L'ordre du jour reste un
sujet de débat. La France veut
un calendrier pour le retrait
des forces d'occupation de
l'Irak et la participation de la
résistance à la conférence.

Auparavant, le Japon
accueillera mercredi et jeudi la
quatrième conférence de
donateurs pour l'Irak. Les
donateurs se retrouvent pour
la première fois depuis l'entrée
en fonction d'un Gouverne-
ment irakien provisoùe fin
juin.

ATS/AFP/Reuters
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Des têtes de Turcs? Flambée de colère
Ankara dénonce les inégalités de traitement Nouvelle grève au Nigeria

des candidatures à l'Union européenne. provoquée par la hausse des produits pétroliers.

La 
Turquie a demandé hier

aux dirigeants européens
d'alléger les conditions

posées à son adhésion à
l'Union européenne (UE)
quand ils se réuniront en som-
met le 17 décembre, a annoncé
l'agence Anatolie. Ankara sou-
haite être traitée équitable-
ment.

«Nous esp érons et escomp-
tons que les pays membres (de
l'UE) parviendront à une déci-
sion non assortie de conditions
et qui n'autorisera aucune dis-
crimination au regard de l'issue
du processus de négociation», a
affirmé le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan. Il
s'exprimait lors d'une réunion
à Ankara.

«Nous voulons croire que la
Turquie ne sera pas privée (...)
du traitement réservé aux
autres candidats», a poursuivi

M. Erdogan. Il faisait référence
à un rapport rendu public le 6
octobre par la Commission
européenne, qui préconise
l'ouverture des négociations
d'adhésion avec la Turquie
mais l'assortit de conditions.

Le Gouvernement turc s'est
plaint à plusieurs reprises du
fait que ces conclusions pro-
posent l'application, pour la
Turquie, d'une procédure plus
stricte que celle observée pour
les précédents pays candidats.
Libre circulation
Ankara veut aussi des éclaircis-
sements sur une éventuelle
imposition de restrictions per-
manentes à la libre circulation
des travailleurs turcs. Lors du
sommet européen de Bruxel-
les, le 17 décembre, les diri -
geants des 25 pays membres
de l'UE décideront s'ils souhai-

tent inviter ou non la Turquie à
la table des négociations
d'adhésion.

Les opinions publiques de
nombreux pays de l'UE se
déclarent hostiles à l'entrée de
la Turquie - un pays relative-
ment pauvre et peuplé de 70
millions de musulmans - dans
le club européen. M. Erdogan
a toutefois estimé que la Tur-
quie au sein de l'UE consti-
tuera un pont entre les civilisa-
tions.

«L'appartenance de la Tur-
quie à VUE va réfuter la thèse
d'un conflit des civilisations et
prouver que des cultures diffé-
rentes peuvent coexister en har-
monie sur la base de principes
universels tels que le p luralisme
démocratique, le respect des
droits de l'homme et l'état de
droit», a déclaré M. Erdogan.

ATS/AFP/Reuters

Des 
dizaines de millions

de Nigérians ont suivi
hier le mot d'ordre de

grève lancé par la principale
centrale syndicale du pays, le
Congrès national du travail
(NLC). La grève, destinée à
protester contre l'augmenta-
tion des prix des carburants,
doit durer quatre jours.

La participation semblait
toutefois variable selon les
régions du pays: dans la capi-
tale économique Lagos, peu-
plée de dix millions d'habi-
tants, les transports en
commun étaient rares, les ban-
ques fermées, les bureaux et
marchés en bonne partie
désertés. La police anti-
émeute était déployée aux
principaux points stratégiques
de la ville pour éviter tout
débordement de violence. A
Abuja, capitale politique, les

banques et les magasins
étaient fermés et les parkings
des ministères vides. Dans la
grande ville du nord, Kano,
seuls les services publics
étaient fermés, y compris l'aé-
roport. Mais les activités du
secteur privé fonctionnaient
normalement.

Marchés pétroliers
inquiets
Cette nouvelle grève générale,
la seconde en moins de six
mois, inquiète les marchés
pétroliers, qui craignent une
interruption de la production
de pétrole du Nigeria. Le pays
est le premier producteur de
brut d'Afrique et le sixième
exportateur mondial avec 2,5
millions de barils par jour.

La précédente grève, lan-
cée par le NLC du 9 au 11 juin
dernier, avait paralysé l'écono-

mie du pays, sans toutefois
toucher les exportations de
brut. Comme à cette occasion,
l'actuel mouvement de protes-
tation vise l'augmentation des
prix des carburants à la
pompe.

A la suite d'une décision de
justice le 23 septembre der-
nier, les carburants ont aug-
menté brutalement d'environ
25%. Cette inflation a créé une
situation difficilement suppor-
table pour les 130 millions de
Nigérians, dont 80% vivent
avec moins d'un dollar par
jour. Le NLC a annoncé que
cette grève durerait quatre
jours dans un premier temps.
Ensuite, il donnera deux
semaines au gouvernement
pour baisser les prix. A défaut,
il a menacé de lancer une
grève qui pourrait cette fois
être illimitée. ATS/AFP

POUR LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE...

La Libye peut acheter des armes
¦ L'Union européenne a interprétée comme un geste dont le littoral constitue l'ob

ATS/AFP

décidé hier de lever son
embargo sur les livraisons
d'armes à la Libye. Elle répond
ainsi au souhait de l'Italie qui
veut livrer des équipements
militaires à Tripoli afin de lut-
ter contre l'immigration clan-
destine. Cette décision est

visant à récompenser Tripoli
pour ses efforts de rapproche-
ment avec l'UE et sa décision
de renoncer à son programme
d'armes de destruction mas-
sive. La décision permettra
d'aider la Libye à lutter contre
l'immigration illégale. L'Italie,

jectif de nombreux candidats
au départ vers l'Europe, avait
fait savoir qu'elle pourrait
décider unilatéralement de
lever l'embargo si l'UE ne pre-
nait pas une décision de
manière harmonisée.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN LITUANIE

La victoire au candidat populiste
¦ Les Lituaniens ont rejeté la
coalition au pouvoir au profit
du Parti travailliste lors des
élections législatives de
dimanche, prenant apparem-
ment en compte les promesses
des travaillistes concernant
des baisses d'impôts et des
augmentations salariales.
Après dépouillement de la

totalité des bulletins le Parti
travailliste, dirigé par le popu-
liste d'origine russe Viktor
Uspaskich, est vainqueur
récoltant 28,6% des suffrages,
suivi par les deux partis de la
coalition sortante, le Parti
social-démocrate et Union
nouvelle, avec 20,6% des voix.
Quatre autres partis obte-

naient chacun.de 6,6% à 14,4%
des suffrages, dont le Parti
libéral-démocratique (11,4%),
fondé par l'ancien président
Rolandas Paksas, destitué cette
année après avoir été accusé
de livrer des secrets d'Etat à un
homme d'affaires russe
controversé.

AP
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Souper des 60 ans
de la région sierroise,

le 20 octobre au Restaurant
Le Bourgeois à Sierre.

Dernier rappel d'inscription :
Le 20 octobre au tél. 079 253 52 34.
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Jusqu'où irez-vous ?
• ECDL Start

L'indispensable bagage de Word, Windows, Excel et Internet.

• ECDL Upgrade
Complément de ECDL Start avec Access, PowerPoint et théorie
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(Word - Excel - Winbiz - Internet)
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Rens.: tél. 027 321 26 37.
036-247635

r — — — —  — ¦" — — ¦--'¦¦ — — —  —

S
/>2ffii | EPuslr

£KX \0 De bons conseils et
\_ _f __ la garantie de prix
Xir^Nr# I I J,l,U, l,llil,U,ll'' Jd)J,MJH,i.l.»ldUIJ.I

L'avantageuxRUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 1C
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
13-1(1 7dfl-Q

Fer vapeur à tout petit prix!
PRJaMOTECQ. DB 756
• Fonction vapeur et vaporisation
• Repassage à la vapeur ou à sec
No art. 250452 (+ TAR1.- /Total 20.-)

i La station à vapeur
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I [Vous économisez 34% |
| Repasser en professionnel!
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Qualité à prix très économique!
LauraStar First
• Grandes performances: pression vapeur

3,5 bars • Répartition optimale de la
vapeur jusqu'à la pointe du fer

No art. 511124 (+ TAR 3-/Total 262.-)

Le meilleur de tous
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Un repassage parlait
en moitié moins de
temps!
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• Système de repassage
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• Pression vapeur 3,5 bars
• Rangement aisé du fer
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fAU oenence a inventaire
Les résultats des élections afghanes ne seront valides qu'après une enquête.

Y

unus Qanooni, le
principal rival du pré-
sident sortant Hamid
Karzaï à la présiden-
tielle afghane, a

annoncé qu'il accepterait le
résultat du scrutin si une
enquête est menée sur les irré-
gularités. La commission élec-
torale a aussi demandé une
telle enquête à l'ONU , qui a
donné son accord.

Yunus Qanooni avait
dénoncé des irrégularités le
jour même de l'élection,
samedi. Après une réunion
avec l'ambassadeur américain
Zalmay Khalilzad et le chef de
la mission de l'ONU en Afgha-
nistan Jean Arnault, il a
annoncé «un accord sur la
mise en p lace d'une commis-
sion indépendante chargée
d'enquêter sur les fraudes et les
irrégularités des élections».

«Af in de respecter la volonté
de millions d'Afghans et nos
intérêts nationaux, j'accepterai
les résultats de l'élection après
l'enquête et je voterai», a pré-
cisé le candidat, qui s'était
refusé à voter samedi. «Nous
voulons que le rapport de la
commission indépendante soit
publié avant les résultats du
scrutin», a-t-il ajouté.
Dépouillement suspendu
La commission électorale
afghane avait auparavant éga-
lement déposé une demande
d'enquête sur d'éventuelles
irrégularités. Le dépouillement
des bulletins a provisoirement

Yunus Qanooni, chez lui à Kaboul: si une enquête démontre l'ab-
sence d'irrégularités, nous accepterons le verdict des urnes, key

été suspendu, au cas où il fau- mènera la commission électo-
drait enquêter sur des urnes
particulières.

Si certains des candidats
qui ont contesté la validité du
scrutin dès samedi et l'ont
boycotté, veulent désormais
voter, leurs demandes seront
étudiées, a précisé la commis-
sion électorale. Outre Yunus
Qanooni, treize autres des 18
candidats avaient boycotté le
scrutin en dénonçant des irré-
gularités.

Le président de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE),
Solomon Passi, a quant à lui
estimé «injustifiées» les
demandes d'annulation des
candidats de l'opposition. Il les
a appelés «à accepter les
enquêtes approfondies que

raie afghane» .
«Terrorisme vaincu»
Le président sortant Hamid
Karzaï s'est d'ores et déjà féli-
cité de la tenue de la première
élection présidentielle dans
l'histoire du pays. Il a estimé
qu'elle était la preuve que le
terrorisme y avait été vaincu.

«Partout dans le pays, les
gens ont bravé les menaces
d'attentats et sont allés voter»,
a-t-il affirmé. «Le décompte
sera réalisé sous l'œil des camé-
ras» et «je suis assez certain
qu'il sera correct», a-t-il ajouté.
Encore besoin d'aide
Cependant, a dit M. Karzaï,
bien que l'élection soit un
signe encourageant, il reste

En attendant que les contrôles réclamés soient effectués, le
dépouillement a été suspendu. key

encore beaucoup à faire pour
que le pays fonctionne com-
plètement «en termes d'institu-
tions, d'économie et de lois».
Nous avons encore besoin de
l'aide internationale, a-t-il
affirmé.

L'élection présidentielle
devrait aussi servir d'avertisse-
ment au chef terroriste Ous-
sama ben Laden et aux autres
membres d'Al-Qaïda, a-t-il
ajouté. «Nous le recherchons.
Cette élection lui montre claire-
ment que le peuple ne veut pas
de lui», a dit Hamid Karzaï.
«Percée historique»
A l'instar du haut représentant
pour la politique étrangère de
l'UE Javier Solana et de la
France, le chancelier allemand
Gerhard Schrôder, de passage

à Kaboul, a qualifié le scrutin
de «percée historique». Il s'est
affirmé «confiant» en la vic-
toire de Hamid Karzaï dès le
premier tour.

M. Schrôder s'est entretenu
avec le commandant de la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (Isaf), Jean-
Louis Py. Il a également ren-
contré le contingent allemand
en Afghanistan.

L'engagement de l'Isaf va
«devoir durer encore un certain
temps», a-t-il reconnu. Avec
plus de 2000 soldats, l'Allema-
gne apporte le plus gros
contingent à l'Isaf qui, sous
commandement de l'OTAN, a
pour mission d'aider à sécuri-
ser le pays.

ATS/AFP/Reuters

Calendrier et pénitence
Plan de retrait de Gaza soumis à la Knesseth le 25 octobre.

Contre l'avis de l'armée, poursuite des opérations.
Ariel Sharon a affirmé hier

qu'il soumettrait son
plan de retrait de la

bande de Gaza au vote de la
Knesset le 25 octobre. Il a aussi
ordonné la poursuite de l'of-
fensive dans le nord de la
bande de Gaza, malgré l'oppo-
sition de l'armée.

S'exprimant à l'ouverture
de la nouvelle session de la
Knesset (Parlement) , le pre-
mier ministre israélien a
annoncé son intention de lui
soumettre son plan. Et ce mal-
gré l'opposition d'une partie
de sa propre coalition à ce pro-
jet.

M. Sharon a précisé qu'il
présenterait au Parlement
durant la première semaine de
novembre son projet d'indem-
nisation des colons appelés à
quitter la bande de Gaza d'ici à
la fin 2005.
Menace de défection
Le projet d'Ariel Sharon d'éva-
cuer l'ensemble des 21
implantations de Gaza suscite
l'opposition des défenseurs
des colons. Le conseil des
implantations de Judée-Sama-
rie (Cisjordanie) et de la bande
de Gaza a lancé lundi une nou-
velle campagne nationale
contre les projets du premier
ministre.

L'un des partenaires de la
coalition au pouvoir a, lui,
menacé de retirer son soutien
au gouvernement si le Parle-
ment vote en faveur de ce
plan. Une telle défection fragi-
liserait davantage la coalition
minoritaire de M. Sharon, qui
pourrait alors se voir contraint
d'organiser des élections anti-
cipées.

Ariel Sharon à l'ouverture de
la session de la Knesseth. key

Contre l'avis
de l'armée
Avant son discours devant la
Knesset, M. Sharon a semblé
vouloir donner des gages de
fermeté à l'extrême-droite et à
la frange conservatrice de son
parti, le Likoud. Il a ainsi
ordonné à l'armée israélienne
de poursuivre son offensive
dans le nord de la bande de
Gaza.

Le premier ministre a rejeté
une demande formulée
dimanche par le général
Moshe Yaalon, chef de l'état-
major, en faveur d'un retrait du
camp de réfugiés de Djabaliya,
où l'armée est entrée le 30 sep-
tembre pour mettre fin aux tirs
de roquettes palestiniens sur
Israël.

D'après le général Yaalon,
l'armée a atteint son objectif
d'affaiblir les activistes qui
tirent ces roquettes. Mais les
risques encourus par les sol-
dats israéliens augmentent à

mesure qu'ils restent déployés
dans ce camp densément peu-
plé de 100 000 réfugiés palesti-
niens.
Ne pas encourager
les activistes
Ariel Sharon estime lui qu'un
redéploiement encouragerait
les activistes à reprendre leurs
tirs et enverrait le «mauvais
message» après les attentats
contre des stations balnéaires
égyptiennes du Sinaï. L'attaque
a fait jeudi 32 morts dont des
touristes israéliens.

Israël accuse le réseau Al
Qaïda d'être l'organisateur de
ces attentats. L'Egypte, pour sa
part, estime que ces attaques
trouvent leurs racines aans le
conflit israélo-palestinien,
même si aucune organisation
extrémiste palestinienne ne les
a revendiquées.
Plus de 90 morts
L'opération «Jours de péni-
tence» a déjà fait 92 morts côté
palestinien et trois côté israé-
lien. Au moins deux personnes
ont encore été grièvement
blessées lundi lorsqu'un mis-
sile palestinien s'est abattu sur
la maison d'un chef du Djihad
islamique dans le camp de
réfugiés de Rafah , ont indiqué
des médecins.

Des soldats israéliens ont
en outre tué un Palestinien
armé lors d'une opération
dans le centre de la bande de
Gaza. Deux autres activistes,
dont l'un était également poli-
cier, ont succombé à leurs
blessures après des frappes
aériennes israéliennes au
cours du week-end.

ATS/AFP/Reuters

MME CALMY-REY AU SRI LANKA

Les Tigres tenus à l'écart
¦ La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a ren-
contré hier la présidente du Sri
Lanka Chandrika Kumara-
tunga. La cheffe de la diploma-
tie suisse a présenté plusieurs
projets grâce auxquels Berne
pourrait contribuer au proces-
sus de paix dans l'île.

Mme Calmy-Rey a offert
son soutien dans les domaines
du fédéralisme, de l'aide
humanitaire et du déminage, a
indiqué à Fats Ivo Sieber,
porte-parole du Département
des affaires étrangères (DEAE).
Les discussions ont également
porté sur les relations entre le
Sri Lanka et la Suisse, où vivent
40 000 ressortissants srilankais.
Pourparlers bloqués
La conseillère fédérale a été
informée sur le processus de
paix en cours dans le pays.
Depuis 2003, les négociations
entre le gouvernement de
Colombo et les rebelles
tamouls sont bloquées. En
2002 déjà , Berne avait intensi-
fié ses rencontres avec les deux
parties. Des représentants des

Tigres tamouls (LTTE) se sont
de surcroît réunis à Genève du
1er au 7 octobre pour préparer
une nouvelle ronde de pour-
parlers de paix avec le Gouver-
nement srilankais. Ces rebelles
tamouls réclament la création
d'un Etat indépendant.

Mme Calmy-Rey ne ren-
contrera aucun membre des
LTTE lors de sa visite. Seules
des réunions officielles avec le
gouvernement sont au pro-
gramme, a indiqué M. Sieber,
comme celle avec le nouveau
premier ministre Mahinda
Rajapakse prévue aujourd'hui.
Conférence
des ambassadeurs
Depuis lundi et pour trois
jours , Colombo accueille par
ailleurs une conférence des
ambassadeurs de Suisse en
Asie. Au menu: le renforce-
ment du réseau helvétique
dans la région. Le Sri Lanka est
aussi un pays important pour
la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), qui y consacre 8 mil-
lions de francs par an. ATS

TERRORISTES RACKETTEURS

Le ferry avait été piégé

AP

¦ Une bombe probablement
posée par le groupe terroriste
Abou Sayyaf est à l'origine de
l'incendie à bord d'un ferry
philippin qui a fait 118 morts
en février dernier, selon les
conclusions de la commission
d'enquête officielle rendues
publiques hier.

Le groupe Abou Sayyaf
avait revendiqué la responsa-
bilité de l'attentat perpétré le
27 février, affirmant avoir placé
une bombe dans un poste de

télévision. L'attentat s est pro-
duit une heure après le départ
du ferry de Manille avec 900
personnes à bord.

D'après le ministre philip-
pin des Transports Leandro
Mendoza, le ferry a été visé
parce que ses armateurs ne
s'étaient pas plies à une
injonction d'Abou Sayyaf de
verser de l'argent en échange
d'une protection.
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une attaaue sans créai
Un inconnu agresse un employé du Crédit Suisse à Monthey pour se faire remettre

plusieurs centaines de milliers de francs. Parti sans butin il s'est rendu dans l'après-midi

T

ous les matins, les
employés de la banque
viennent prendre un
café ici» , explique le
patron d'un établisse-

ment public de la rue piétonne
à Monthey. «Mais ce matin
(réd. hier) , je ne les ai pas vus.»
Et pour cause. Ils étaient rete-
nus à l'intérieur de l'agence du
Crédit Suisse, sous la menace
d'un inconnu qui voulait se
faire remettre plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Il était environ 8 h 45, hier
matin, lorsque cet inconnu a
agressé un employé du Crédit
Suisse à Monthey. L'employé
s'apprêtait à entrer dans l'éta-
blissement lorsqu 'un homme
d'une soixantaine d'années
parlant français l'a menacé
avec une arme à feu -l' em-
ployé qui évoquait une mitrail-
lette avait vu juste puisqu'il
s'est avéré par la suite qu'il
s'agissait d'une kalachnikov -
et exigé de pouvoir entrer en sa
compagnie dans la banque.

Il donne l'alarme
Les deux hommes se sont ainsi
retrouvés dans le hall d'entrée
de la banque, tandis que deux
autres employés se trouvaient
déjà à l'intérieur. Par la suite,
V employé a réussi à tromper la
vigilance de l'agresseur et à se
placer dans un endroit sécu-
risé. Là, il a pu donner
l'alarme.

Dès ce moment, les choses
sont moins claires. «Il ressort
des premiers témoignages que
l'agresseur a quitté les lieux
lorsque l'employé a pu trans-
mettre l'alerte», relève Jean-
Marie Bornet, chef de l'infor-
mation de la police cantonale
valaisanne. Reste que, après
l'alarme, le contact fut plutôt

. difficile à établir avec les
employés à l'intérieur de la
banque.

«C'est normal, car ils se sont
protégés et mis à l'abri. De p lus,
ils n'ont pas forcément vu
l'agresseur s 'enfuir.»

Quartier bouclé
Ne pouvant exclure la pré-
sence de l'agresseur dans la
banque, polices cantonale et
municipale ont immédiate-
ment bouclé le secteur aux
piétons et aux automobiles.

«L'information a été rapide-
ment transmise à nos collègues
vaudois et au corps des gardes-
frontière qui ont pris des dispo-
sitions particulières.»

Plus tard , le contact a pu
être établi avec les employés à
l'intérieur.

«Ayant été informé sur l 'état
de santé des trois employés et
sur le fait que l'agresseur ne se

A9h30, les policiers évacuaient les curieux, mais pas les enfants
à VélO... le nouvelliste

trouvait certainement pas en ont été pris en charge par la
leur compagnie, notre groupe police cantonale.
d'intervention a inspecté les L'intervention policière a
locaux», explique Jean-Marie duré jusqu 'en fin de matinée.
Bornet. «Au début, nous ne pouvions

Les trois employés ont été pas exclure une prise d'otage,
libérés peu après 11 heures et c'est pourquoi cela a pris du

Vers 9h30, personne ne savait exactement ce qui se passait dans
la banque et les policiers étaient sur leurs gardes. ie nouvelliste hier matin. En médaillon, l'arme utilisée par le braqueur.

Les employés de la banque ont été évacués par la police peu après 11 heures

Employés choqués
¦ Les employés victimes de cette tentative de hold-up sont en état de cnoc
et pourront bénéficier d'un suivi psychologique. «Nos employés ont agi
conformément aux consignes de sécurité et n 'ont pas mis leur vie en dan-
ger», se félicite le porte-parole du Crédit Suisse pour la Suisse romande,
Jean-Paul Darbellay. « Notre personnel est en effet formé et parfois même
entraîné à ce genre de situation. Cela fait huit ans que j 'occupe cette fonc-
tion, à ma connaissance c'est la première tentative de hold-up dans une
agence du Crédit Suisse en Valais. Elles sont d'ailleurs plutôt rares ailleurs
aussi. La dernière a eu lieu il y a deux ans à Nyon. Ici, nous pouvons nous
lenuiei qu n u y du eu auLun uiesse ei uue i ayi eaeui sun pai u sans

butin.))
La banque est restée fermée hier durant toute la journée pour le travail des i
enquêteurs. Elle sera ouverte normalement dès aujourd'hui. ,

temps.» Le malfrat , de son aux explications de l'homme-
côté, était parti depuis un bon sur les hauts de la ville, il s'est
moment, sans butin. caché à Monthey même avant

Il s'est selon toute vraisem- de se rendre dans l'après-midi
blance enfui à pied. Après et d'avouer son méfait,
s'être débarrassé de l'arme - Il s'agit d'un Valaisan de 60
retrouvée par la police grâce ans aux motivations encore

intervention après le braquage du Crédit Suisse a tenu en haleine une bonne partie de Monthey

inconnues. La police n'a pas
souhaité dévoiler les éventuels
antécédents de l'individu, lais-
sant le soin à la justice de se
mettre en action.

Joakim Faiss

le nouvelliste - police cantonale

PUBLICITÉ F/A-18 ET TIOER

Entraînements valaisans jusqu'en novembre
¦ Des avions militaires de type FA/18 etTiger
vont sillonner le ciel valaisan ces trois prochai-
nes semaines.

Les militaires des formations des bases
aériennes, soit un total de 900 personnes, effec-
tuent en effet leur cours de répétition dans le
Valais central. Les escadrilles présentes partici-
pent à divers entraînements aériens sur tout le
territoire helvétique.

Pour ces exercices, vu le poids au décollage
des FA/18, un certain nombre de départs se
feront avec la postcombustion et seront donc

Pas de vols à midi
Les vols sont prévus du mercredi 13 au jeudi 28
octobre, de 8 à 18 heures sans décollage entre
midi et 13 heures. Les mardis, avec en réserve
les jeudis, des vols de nuit sont programmés
jusqu'à 22 heures.

«Nous remercions d'ores et déjà les riverains
et la population de sa compréhension. Nous rap-
pelons simplement que la troupe doit s 'entraîner
correctement et s 'efforcera de limiter les nuisan-
ces au strict minimum», communiquent les for-
ces aériennes. F/C
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e non des fonctionnaires
Les propositions d'assainissement des caisses de pension de la fonction publique valaisanne

n'ont pas du tout convaincu les principaux intéressés. Les fonctionnaires présentent un autre modèle.

La 

Fédération des magis- ^iHtrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat HffijE

représente environ
7500 employés de la fonction ' ] 0 Fusion en 2025 des deux caisses Q Fusion à court terme des deux
publique et 13 associations -a de pension (CRPE et CPPEV) caisses.
tranché. Elle refuse sur les  ̂ , „_„ -*. , . . .
points principaux l'avant-pro- © lnJectlon Immediate de 670 O Mesure accePtee mais le
jet du groupe de travail canto- # _^_^-^^^^^ 

millions 

de francs dans les montant pourra être abaissé,
nal proposant un plan d'assai- caisses par le canton .
nissement des deux caisses de -M Q Passage progressif à un taux de 0 Couverture minimum à 80%
pension de la fonction publi- s**?__ \ WèM couverture de 100% en 2025. d'ici 2025.
que valaisanne (CRPE et lïk. ^„ . . .  . , _. 
CPPEV). Pour être plus précis, J^Ê _\* <*_\ À l  OSu PP ress,0n de la 9arantie de O Mamtien d une 9arantie
la FMEF ne refuse pas tout M K JJ l' Etat du Valais. étatique de 20%.
mais, selon les termes de sa JE 0 Passage progrès;
conférence de presse d'hier, '¦___% de primauté des
«s'éloigne sensiblement» du
modèle proposé.

Garder la garantie d'Etat
Le groupe de travail cantonal,
dont le rapport a reçu le sou-
tien de l'influente Commission
des finances du Grand Conseil,
proposait une couverture à
100% des engagements des
deux caisses de pension de la
fonction publique valaisanne
en 2025, de manière à suppri-
mer la garantie d'Etat et à per-
mettre le passage du système
de primauté des prestations
(montant de la retraite fixé en
pour-cent du dernier salaire) à
celui de primauté des cotisa-
tions largement adopté dans le
privé (on reçoit à la retraite ce
qu'on a cotisé) . La FMEF ne
veut pas d'une couverture
totale des engagements qu'elle
interprète comme un «désen-
gagement total de l 'Etat» et elle
milite dans la foulée pour un
taux de couverture technique
de 80% (maintien d'une garan-
tie étatique de 20%). Le prési-
dent de la FMEF Pierre-André
D'Andrès a dénoncé hier la
précipitation et l'émotion qui
ont prévalu selon lui dans ce

De gauche à droite: Pierre-André D'Andrès (président de la FMEF) et Marcel Schwestermann (vice-
président). C'était hier lors de la conférence de presse. _ba bittei

dossier pour expliquer: «Un
taux de couverture minimum
de 80% à l 'horizon 2025 paraît
largement suffisant. L 'Associa-
tion suisse des institutions de
prévoyance (ASIP) souligne
elle-même que la couverture
totale des engagements n'est
pas nécessaire, ni même sou-
haitable, pour les caisses de
pension de droit public. Le pas-
sage progressif de la primauté
des prestations à la p rimauté
des cotisations traduit une
vision purement f inancière.
Nous préférons garder la pri-
mauté des prestations qui est
basée sur la solidarité. De p lus,
qu'aurait à craindre l'Etat du
Valais d'une couverture limitée

à 80%? Rien. La prob abilité
d'une activation intégrale de la
garantie publique de 20% est
voisine de zéro, à moins qu'on
postule la faillite de l 'Etat!»
L'âge de la retraite...
La FMEF demande la fusion
des deux caisses à court terme
avec un degré de couverture
de 60% pour la nouvelle caisse.
De son côté, le groupe de tra-
vail cantonal propose de faire
injecter immédiatement 670
minions de francs par l'Etat du
Valais pour parvenir tout de
suite à des taux de couverture
de 75% pour la CPPEV et de
70% pour la CRPE. La FMEF
fait remarquer qu'avec sa solu-

tion de 60% à court terme le
canton aurait besoin de verser
bien moins que cela...

La FMEF refuse la diminu-
tion du taux de cotisation de
l'employeur de 1,5% (soit 53%
à charge du canton et 47%
pour le fonctionnaire alors que
le canton prend actuellement
en charge 60% des cotisa-
tions) . La FMEF, après consul-
tation de ses associations,
s'oppose également à un relè-
vement de la retraite de 60 à 62
ans sans mesures d'accompa-
gnement. Elle réclame en
outre des dispositions transi-
toires plus longues (dix ans) et
déclare «s'opposer vivement à
une hausse de l'âge de la

retraite à 63 ans». On notera
que le groupe de travail canto-
nal proposait de passer de 60 à
62 ans dès 2006 et à 63 ans en
2010.

Epuisement
professionnel
Jean-Claude Savoy, président
de l'association représentant
les enseignants du primaire, a
par exemple déclaré: «L'im-
mense majo rité de nos ensei-
gnants ne veut pas travailler
au-delà de soixante ans dans
les conditions actuelles qui pro-
voquent un épuisement profes-
sionnel, à moins d'aménager en
fonction les conditions de tra-
vail.»

La FMEF demande enfin la
constitution d'un groupe de
travail paritaire (fonctionnai-
res-Conseil d'Etat) et représen-
tatif de ses différents partenai-
res sociaux, avec des experts
reconnus et choisis paritaire-
ment.

Quant au groupe de travail
cantonal dont les propositions
sont combattues par la FMEF,
il n'a pas voulu faire de com-
mentaire hier car il désire étu-

• cher toutes les prises de posi-
tions reçues durant la
consultation et redemander
l'avis d'experts avant de rendre
un nouveau rapport dans les
prochaines semaines.

Vincent Pelle qrini

MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY

Colette Marti Nydegger Juste après «Titeuf »
Cette année, les cahiers d'été «Klorophile» ont été vendus à 55 000 exemplaires

dans toute la Suisse romande au moment où un concurrent débarque...

CM/C

Usés par les enseignants sédu-
fijfjMkteb ,. nois François Klotz et Michel

Rothen, a augmenté de 25%
WL lÈr r̂B Par raPPort à 2003, passant de

^̂ m.;.^̂^_m^m \ \ :.. -. . 44 000 à 55 000 exemp laires
uhicipale radicale Colette Marti Nydegger s'apprête à écoulés dans toute la Suisse
?r dans le rang.

>is jours après l'annonce
trait du président de Mar-
Pierre Crittin, la radicale
te Marti Nydegger a fait
de son intention de

icer à sa fonction politi-
après deux législatures

passées au sein de l'exécutif
octodurien. Dans un commu-
niqué diffusé hier, le PRD de
Martigny a fait connaître la
volonté de l'intéressée de «ne
pas briguer un nouveau man-
dai lors de la prochaine période
législative».

i Le PRDM tient à saluer le
travail accompli par Colette
Marti Nydegger à la tête de ses
dicastères, à savoir l'aménage-
ment du territoire, les

ie nouvelliste romande. Et dire qu'il y a cinq
ans, lors du lancement de ces

constructions, l'information et cahiers d'été adaptés au sys-
la jeunesse, «autant de secteurs tème scolaire romand, les édi-
qui, ces dernières années, ont tions sierroises tiraient à 5000
connu un essor considérable
dans notre cité».

Le communiqué diffusé
hier par le PRDM concerne
uniquement Colette Marti
Nydegger. On peut donc en
déduire que Dominique Dela-
loye, Marc-Henri Favre et
César Conforti seront à nou-
veau sur les rangs. Quant à la
position du vice-président Oli-
vier Dumas, elle est connue
depuis quelques jours. Il a
d'ores et déjà déclaré se tenir à
la disposition de son parti en
décembre prochain.

I

l y a une année, la Migras
Vaud nous disait que les
«Klorop hile» étaient le

deuxième p lus gros succès de
vente après «Titeuf».» Mais,
Joseph Lamon, des Edtions à la
Carte, n 'était pas encore au

exemplaires... «2004 représente
même notre p lus belle progres-
sion en cinq ans, comme quoi
le produit est encore dans sa
p hase ascendante.»

6000 exemplaires par cahier
Il faut dire que, chaque année,
de nouveaux cahiers sont pro-
posés par les éditions sierroi-
ses. En 2004, par exemple, des
révisions d' allemand étaient
proposées à trois niveaux dif-
férents. «Ils ont autant car-
tonné que les «Klorophiles» de
français et de mathématique.
Nous avons vendu environ

Depuis trois mois, «Klorophile» a un concurren t en Suisse
romande: la collection «Jeprogresse». idd

6000 exemplaires par cahier.»
Autre raison du succès de ces
cahiers d'été: l'absence totale,
jusqu'à aujourd'hui , de
concurrence sur le plan suisse
romand. «Les nombreux
cahiers d'été français sont peut-
être p lus ludiques, mais ne sont
pas adaptés au programme
scolaire suisse romand», expli-
que Joseph Lamon. Toutefois,
cette été, différents distribu-
teurs valaisans, notamment
PAM, ont mis en vente un pre-
mier concurrent à «Kloro-
phile», la collection «Jepro-
gresse» éditée par les Editions

de Val à Genève. «Même si le
consommateur peut nous
considérer comme des concur-
rents, notre démarche n'est
vraiment pas la même que
«Klorop hile» qui est un vrai
cahier d'été basé sur un travail
de deux semaines. Nous vou-
lons surtout aider les élèves
durant l'année avec un maté-
riel de travail p lus lourd à utili-
ser», explique Sabrina Dalla
Riva, une des deux enseignan-
tes genevoises à avoir réaliser
cette nouvelle collection.

En vente depuis trois mois,
le succès de «Jeprogresse» ne

s'est pas fait attendre, même
s'il n'atteint pas encore le

niveau de «Klorophile».~~7 «20 000 exemplaires ont été
/ vendus en nouante jours.

j  Jamais nous n 'aurions ima-
giné de tels résultats. Cela

démontre que ces cahiers cor-
respondent à un besoin même
durant l'année, notamment
pour des parents qui se sentent
de p lus en p lus perdus par rap-
port au milieu scolaire. D 'ail-
leurs, tous les grands distribu-
teurs ont accepté de mettre en
vente cette collection'.»

Deux nouveaux cahiers
Du côté des Editions à la Carte,
on n'a pas vraiment peur de
cette première forme de
concurrence. «Au contraire,
l 'émulation nous obligera tou-
jours à être au top.» Et Joseph
Lamon d'annoncer deux nou-
veaux cahiers pour 2005 liés à
l' orthographe ainsi qu 'une
éventuelle collaboration avec
le Département de l'instruc-
tion publique fribourgeoise.
«Nous avons une réunion dans
quelques jours. Ce serait une
première si un département
soutient concrètement notre
démarche. On verra bien. De
toute façon, le marché n 'est pas
du tout à saturation, alors...»

Vincent Frarjnière

renonce

o



Manne providentielle
Un arrêt du Tribunal cantonal a ordonné à l'Etat du Valais de verser 8,51 millions de francs

à la Société anonyme d'exploitation du Casino de Saxon.
¦ 8,51 millions de francs , voilà
ce qu'a reçu, en date du 15
septembre 2004, la Société
anonyme d'exploitation du
Casino de Saxon (SAECS) au
titre de remboursement par
l'Etat du Valais de montants
perçus à tort par le canton.
Dans un communiqué diffusé
hier, la SAECS indique que le
versement de cette somme est
intervenu suite à une «décision
rendue par le Service de l'in-
dustrie, du commerce et du tra-
vail, fondée sur un nouvel arrêt
de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, lequel ne
faisait qu 'exécuter l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 17
juin 2004, dans lequel il était
constaté la violation du prin -
cipe de bonne foi de la part de
l'autorité cantonale».

Président du conseil d'ad-
ministration, Eric Woirin rap-
pelle que la SAECS avait
déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre le
mode de calcul de la taxe sur
les jeux appliqué par le Conseil
d'Etat , mode qualifié «d'aber-

Pour Léo Parquet, président de Saxon, «c'est l'issue heureuse d'une procédure longue de quatre
ans». le nouvelliste

rant» par Eric Woirm qui
ajoute: «Notre bon droit a été
reconnu au terme d'une procé-
dure longue de p lusieurs

années. C'est dans la logique
des choses, car l'Etat du Valais
est allé beaucoup trop loin.»
Mais ce n'est pas tout. Un litige

n'a pas encore été réglé, qui
porte sur le décompte des
intérêts effectué par l'Etat du
Valais et qui, selon le commu-

niqué, «n'est pas admis par la
SAECS, laquelle estime que
ceux-ci doivent être calculés à
partir du moment où les fonds
ont été versés à tort et non pas à
partir du 16 juin 2000, date de
la demande de restitution des-
dits montants.» Cette diver-
gence d'appréciation porte sur
un montant complémentaire
de 230 000 francs. La SAECS a
déposé un recours auprès du
Conseil d'Etat afin d'obtenir le
remboursement de cette
somme.

Pour réduire
la dette
Les 8,51 millions de francs ont
été versés à la SAECS, dont la
commune de Saxon est majo-
ritaire à hauteur de 90%, ainsi
qu'aux sociétés de développe-
ment partenaires du Casino.
Président de Saxon, Léo Par-
quet se réjouit tout particuliè-
rement de l'apparition de cette
manne providentielle qui per-
mettra, dans un premier
temps, «de rembourser une
grande partie des dettes ban-

caires de la commune qui
seront ainsi ramenées de 10 à 4
millions de francs. Une
réflexio n sera en outre menée
quant à l'affectation de cet
argent. Mais nous avons tou-
jours en tête la construction
d'un home pour personnes
âgées. Ce projet devrait aller de
l'avant dès que nous serons en
possession des autorisa tions
fédérale et cantonale requises.»
Léo Parquet se réjouit naturel-
lement de l'issue positive
d'une procédure longue de
plusieurs années: «Elle est le
résultat tangible de la décision
prise par le Tribunal fédéral le
17 juin 2004.»

Interrogé enfin sur l'avenir
du Casino de Saxon, le prési-
dent reconnaît que «la situa-
tion est en stand by. Le groupe
Partouche attend de nouvelles
indications du Conseil fédéral.
La commune est de toute façon
prête à appuyer toute demande
de réactivation du dossier, cela
de manière significative.»

Charles Méroz

TOURNOI DE CURLING:

Zermatt au sommet!

Patrice Pot, skip, Marcel Julen, Cyrille Frossard et Fabrice Fournier
(de g. à dr.),de Zermatt Café Furri, ont gagné le tournoi. ie nouvelliste

¦ Vingt et unième du nom, le tournoi international de curling de
la Foire du Valais a bénéficié de la participation de dix-huit équi-
pes samedi et dimanche à la patinoire du Forum. La victoire est
revenue à l'équipe de Zermatt Café Furi, composée de Patrice Pot
(skip), Marcel Julen, Cyrille Frossard et Fabrice Fournier. La for-
mation haut-valaisanne a devancé Verbier (Marc Guanziroli,
skip) et Martigny Dranse (Georges Rappo, skip). Grimentz (Jean-
Louis Massy, skip), Sierre Comalin (Guy Barman, skip), Sierre 46
(Jean-Claude Renggli, skip) , Martigny Neuvilles (Didier Rappo,
skip) et Sierre Rion (Michel Rion, skip). CM

TRE COMMERC
SIERRE

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit nocturnes vendredis jusqu'à 21hOO

•!•

Encore et toujours le Verney!
La récente décision du TAC donnant raison aux recourants revient sur le tapis.

La 
Fédération motorisée

valaisanne (FMVs) n'a pas
apprécié le bâton dans les

roues que lui a mis le Tribunal '
administratif cantonal (TAC)
en acceptant le recours des
organisations écologistes et du
groupe de personnes agissant
à titre privé dans l'affaire de la
piste de motocross du Verney.
Le TAC a donné raison aux
recourants et a renvoyé le dos-
sier à la commune de Marti-
gny

Réunis samedi dans le
cadre de la Foire du Valais, les
membres du Comité central
ont affirmé leur volonté de ne
pas laisser cette affaire au
point mort. Ils entendent
cependant s'octroyer un temps
de réflexion avant de se pro-
noncer sur la suite à lui don-
ner. «Dans l'immédiat, la FMVs
va demander une entrevue à
l'administration communale, ments et souhaitons connaître jusqu'au Tribunal fédéral, voire
Nous lui exposerons nos argu- ses intentions. Entend-elle aller étudier un nouveau projet?

«Repartir de Zéro» /«*? de protection imposée par la

M Thierry Largey, porte-parole de '<"'sur la Protection de 'a nafure's

Pro Natura, rappelle que «le site " Précise encore que «le terrain

du Verney, y compris les parcelles a/a"/ efe ach
/

te en m9 aP™
utilisées par le motocross, est un Ve la zone fut mise en zone de

biotope d'importance régionale. protection de la nature par la
Or, la protection d'un tel biotope commune de Martigny (1996), il
doit être assurée par des mesures ne pourrait y avoir une
d'aménagement permettant d'at- autorisation dérogatoire pour utili-
teindre l'objectif visé par la ser la Piste- Les acheteurs connais-
protection. Le but du projet de saient l'affectation protégée de la
modification du plan d'aménagé- zone en faisant son acquisition.»
ment des zones est de transférer Le sort de la piste de motocross du
35 400 rrf de terrains de la zone Verney est-il définitivement scellé?
de protection de la nature dans Thierry Largey: «A mon sens, inter-
celle d'intérêt général. Selon le venir auprès du Tribunal fédéral
Tribunal cantonal, cette serait illusoire. Il faut repartir de
amputation n 'est pas compensée, zéro. Pourquoi dès lors ne pas étu-
car les mesures proposées concer- dier la mise en œuvre d'une solu-
nent des zones déjà protégées. De tion globale qui tienne compte de
ce fait, le projet contrevient à l'ob- l'ensemble des intérêts?»

Nous aviserons au moment
voulu», indique le président de
la FMVs. En l'état actuel des
choses, Marc-André Rossier
juge «scandaleux» les considé-
rants de l'arrêt du TAC: «Je vou-
drais qu'on m'explique pour-
quoi la pratique du motocross
a été autorisée de 1996 à 2003
alors que le site était classé en
zone nature, et pourquoi,
aujourd 'hui, on nous interdit
de le faire.»

Samedi, le comité central a
par ailleurs planché sur la
modification des statuts de la
FMVs. «Le règlement a été
assoupli, le comité a été réorga-
nisé et une commission a été
créée, le tout dans le but d'être
encore plus proche des préoccu-
pations de nos membres», sou-
ligne Marc-André Rossier. La
FMVs entend également s'im-
pliquer davantage en matière
de politique de sécurité et de
signalisation routières. CM

http://www.les-centres.ch


e tunnel sous la D aceas
Manque de logements locatifs, meilleurs contrôles dans l'attribution de l'aide sociale, place Centrale

piétonnière: la Municipalité a répondu aux interrogations du Conseil général de Monthey.

H

ier soir, la Municipa-
lité de Monthey a
répondu à onze pos-
tulats et questions
écrites déposés par

des conseillers généraux. Par
exemple, la Municipalité a
indiqué qu 'un tunnel routier
allant du Restaurant Capri au
Commerce, afin de rendre la
place Centrale aux piétons,
était irréaliste. Une étude
datant de 1982 met à jour des
problèmes de desserte des
rues adjacentes et de gros sou-
cis techniques. Et un coût
estimé aujourd 'hui à 20 mil-
lions...

500 logements

Quant à Marie-Christine Roh,
elle demandait des mesures
urgentes en faveur de loge-
ments locatifs abordables. Si la
ville n'est plus en panne de
projets immobiliers avec une
capacité constructive de 500
logements, le président Fer-
nand Mariétan admet que l'es-
sentiel des futurs immeubles
se destinent à la vente. Il s'em-
presse d' ajouter: «Sur les qua-
tre premiers immeubles du
Tronchet qui vont démarrer
sous peu, deux seront réservés à
la location et d'autres contacts

L'idée de creuser une route sous la place Centrale pour la rendre aux piétons date des années 80

sont avancés avec des «institu-
tionnels», notamment avec le
projet Trollietta.»

Jean Deléglise s'interro-
geait pour sa part sur les mon-
tants de l' aide sociale distri-
buée. Et demandait une
comparaison avec les autres
villes valaisannes. Fort bonne

question, puisque pour 2002 ,
Monthey (185 francs par habi-
tant) a dépensé bien plus que
Martigny (114), Sion (126), ou
encore Sierre (51,5).

Mais depuis, le service du
municipal Olivier Thétaz et
son nouveau directeur ont
amélioré les contrôles, inter-

C allp Michel Trisconi demandait une

le nouvelliste

nés comme externes. Avec
notamment la double signa-
ture obligatoire pour tous les
montants octroyés, contrôle cisés. Résultat de ces contrôles: mentation des cas. «Nous pré-
annuel de chaque dossier (617 entre fin juillet 2003 et fin juil- voyons à f in 2004 une baisse
en 2003), vérification que let 2004, la dépense nette de d'environ un million de
l' aide sociale arrive bien en l'aide sociale a diminué de francs», indique Olivier Thétaz.
dernier recours. Les devoirs 650 000 francs , pour atteindre
des personnes sont mieux pré- 927 000 francs, malgré Y aug- Gilles Berreau

SAINT-MAURICE

Deux marchés politiques

te public ne s'intéressait pas qu'aux dessous de la politique.
le nouvelliste

¦ Parmi la dizaine de marchés nos dates avec celles des ren-
organisés annuellement en dez-vous montheysans. Et ce,
terre agaunoise, celui de la afin d 'éviter des collisions de
Saint-Nicolas, prévu cette dates, tant que faire se peut»,
année le 4 décembre, est pré- note Romuald Coutaz, coorga-
cédé par le marché politique nisateur de ces marchés avec
du 13 novembre. Mais en 2004, Frédy Baud.
à quelques encablures des «Nous ne bénéficions pas de
élections communales, un l'apport d'une clientèle prove-
nait! a pris les devants, pour se nant d'une vallée, comme c'est
profiler dès le marché de début le cas pour Monthey» , ajoute
octobre. Romuald Coutaz, qui tient un

Une initiative aussitôt sui-
par les autres formations

litiques locales, qui ne vou-
laient bien entendu pas
demeurer en reste. Aussi,
samedi, au milieu des stands
habituels, la Grand-Rue avait
pris des couleurs franchement
électorales. «Nos marchés
agaunois ont une ambition
locale. Ce qui ne nous empêche
pas de chercher à coordonner

YVORNE

établissement public depuis 30
ans sur l'artère commerçante
de la ville. Et de préciser: «Les
commerçants de la Grand-Rue,
tout au moins ceux qui restent,
jouent le jeu afin d'animer ces
marchés. Bien entendu, celui de
la Saint-Nicolas reste le fer de
lance de nos animations. Mais
chaque rendez-vous permet de
créer une ambiance particu-
lière au centre-ville.» GB

SAINT-TRIPHON

Collision voiture - AOMC: un blessé

Musiques vaudoises

GB

¦ Yvorne et Aigle sont à l'hon-
neur depuis samedi. En effet ,
vice-président de la société
cantonale des Musiques vau-
doises depuis huit ans, le Vuar-
gnéran Alain Bassang a été élu
à la présidence ce week-end à
Penthalaz lors de la 138e
assemblée des délégués de

cette cantonale forte de 113
sociétés et 3400 membres.
Membre de la Fanfare munici-
pale d'Aigle, Alain Bassang
succède à Gino Muller de Lau-
sanne. Une réception était
organisée samedi à Yvorne
pour fêter cette nomination, les pompiers eurent retiré le toit), témoigne de la violence de

¦ Un spectaculaire accident
s'est produit hier matin sur la
route principale Monthey -
Aigle, au lieu dit «La Mouton-
nerie», territoire de la com-
mune d'OUon. Une automo-
bile portant plaques
valaisannes est entrée en colli-
sion avec une composition du
chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry (AOMC) .
Grièvement touché, le conduc-
teur de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital de Monthey.
Aucun des passagers du train
n'a été blessé.

L'accident s'est produit vers
9 h 20. Seul à bord , l'automo-
biliste entendait s'engager sur
la route conduisant au stand
de tir de Bex. Peut-être distrait
par la présence de plusieurs
policiers en position au carre-
four suite au braquage qui s'est
produit à Monthey (voir en
page 13), il n'a remarqué ni la
signalisation lumineuse lui
interdisant de franchir la voie
de l'AOMC, ni le train lui-
même. Ce dernier circulait
dans le même sens que lui.

L'accident a nécessité l'in-
tervention d'une ambulance,
du médecin du SMUR ainsi
que de huit hommes du CR
d'Aigle, venus avec quatre

L'état de la voiture, dont on distingue ici le côté droit (après que

l'impact

La scène de l'accident. Au fond de l'image, sur la droite, le carrefour où s'est produite la collision.
I léon maillard

véhicules pour désincarcérer endroit-là, les trains circulent à techniques qu'humains étaient
l'infortuné conducteur. A noter environ 65 km/h», précise respectés.» Une enquête pénale
que l'automobiliste a eu beau- Claude Oreiller, directeur des a été ouverte par le juge d'ins-
coup de chance dans son mal- Transports publics du Cha- truction de l'arrondissement
heur. Complètement enfoncée biais. de l'Est vaudois. Quant à la cir-
côté passager avant, sa Toyota «D'après les premières culation des trains, elle a pu
a été traînée sur une petite constatations, les feux fonction- reprendre normalement à
centaine de mètres par la com- naient alors que tous les para- 11 h 30.
position de l'AOMC. «A cet mètres de sécurité aussi bien YvesTerrani



Plus Valaisan tu meurs!
La Fondation Tissières, à Martigny, rend hommage au Bâloîs Willy Hubacher.

La 

Fondation B.+S. Tis-
sières installée à l'ave-
nue de la Gare présente
une exposition sur Willy
Hubacher, afin de ren-

dre hommage à «cef homme
ingénieux et créatif qui s'est
donné sans compter pour le
Valais». Le président de la Fon-
dation, Pascal Tissières, ne tarit
en effet pas d'éloges à rencon-
tre de cet homme qui, dès son
arrivée dans notre canton, s'est
investi dans de nombreux pro-
jets en faveur de la population
valaisanne.
Passion
et volonté
Né en 1911 à Bâle, Willy Huba-
cher obtient son diplôme d'in-
génieur en 1935 et travaille
ensuite pendant 20 ans en tant
que chef de chantier chez
Losinger & Co SA., puis pen-
dant 22 comme patron de son
entreprise Dénériaz SA. à
Sion. Il meurt en 2003 dans la
capitale.

Trois aspects de sa person-
nalité peuvent être mis en
exergue: sa passion pour les
travaux miniers, sa capacité à
trouver des solutions techni-
ques originales et sa volonté
d'aider le canton, ce qui fait

Sa plus folle ambition en faveur du Valais: une liaison ferroviaire Berne-Valais par le Sanetsch.
Malheureusement, le projet s'enlisera dans les méandres de la politique. idd

dire qu'il «était p lus Valaisan sites ou dossiers qui lui ont tions, les réserves de molybdé-
que les Valaisans». On relèvera tenu à cœur. Grâce à ses pro- nite (10 000 à 50 000 tonnes) et
ici quelques-unes de ses réus- jets d'exploitation et prospec- de fluorite (plus de 300 000 m3)

font du Valais la tête de proue
des ressources minières de la
Suisse, mais ces minerais sont

devenus «intouchables», parce
que leur exploitation entraîne-
rait un impact inacceptable
sur l'environnement. Il a relevé
le défi de la construction du
barrage de la Grande-Dixence
entre 1950 et 1954; la profon-
deur du rocher sous le barrage
avait été mal estimée. Près de
800 000 m3 de moraine, au lieu
des 200 000 m3 annoncés, ont
dû être excavés, ceci dans le
même délai.
Un rêve gigantesque
Son ambition la plus folle
demeure la liaison ferroviaire
Berne-Valais par le Sanetsch. Il
se met en piste à l'âge de 75
ans, en 1986, créant comité
d'initiative, associations,
«comité de soutien de la dépu-
tation valaisanne», avec nom-
bre de personnalités valaisan-
nes, vaudoises et bernoises.

L idée est géniale: par 9 km
de tunnel à 1500 mètres d'alti-
tude, le Valais touristique se
serait ouvert sur Gstaad, Inter-
laken et Lucerne pour un coût
relativement modeste de 650
millions de francs. Le projet
s'enlise malheureusement en
2001 dans les méandres de la
politique et des administra-
tions. Romy Moret

THÉÂTRE AMATEUR DE CHARRAT

Une farce hilarante où personne n'est épargné
¦ Le Théâtre Amateur de
Charrat se produira les 14, 15
et 16 octobre à 20 h 30 à la salle
polyvalente.

A Charrat, le 8 octobre
2004, Hervé Lebrun, installé
depuis peu dans un immeuble,
découvre une inscription sur la
paroi de l'ascenseur qui lui est
adressée: «Lebrun=con».

Désireux de faire la lumière
sur cette calomnie, il doit s'ap-
procher des autres résidents. Il
découvre alors un monde où le
politiquement correct et les
formules toutes faites tiennent
lieu de réponses, où le désir de
s'adapter aux normes de la
société moderne touche au
pathétique.

La pièce, intitulée «L'ins-
cription», de Gérald Sibleyras,
présente avec clairvoyance les
dérives bien pensantes actuel-
les et se révèle une farce hila-
rante où rien ni personne n'est
épargné.

Infos: 079 384 23 16 «L'inscription » de Gérald Sibleyras.

ESPACE 2
Souvenirs du
train du Trient
¦ Le samedi 16 octobre à 9 h
sur Espace 2, l'émission «Che-
mins de Terre» sera dédiée au
train nostalgique du Trient. A
cette occasion, les auditeurs
pourront partager les souve-
nirs du cheminot François Jac-
quier, du chef de gare Maurice
Jacquier et du chantre de la
vallée Frantz Wouilloz.

Le 20 août 1906, la ligne
ferroviaire à voie étroite du
Martigny-Châtelard était
ouverte à la circulation. Pour
l'époque, il s'agissait d'une
grande prouesse technologi-
que. En effet , le train devait
franchir des rampes de 70%,
avec un tronçon de crémail-
lère, 12 tunnels, 5 ponts, 5 via-
ducs, 16 galeries de protec-
tions contre les avalanches et
les chutes de pierres, etc. Pour
la première fois au monde, des
locomotives électriques furent
équipées d'un système de
commande à distance.

H MARTIGNY
Visite commentée
ce mercredi
Une visite commentée de l'expo-
sition «Trésors du monastère
Sainte-Catherine du Mont-Sinaï»
sera donnée à la Fondation
Pierre Gianadda, à Martigny,
le mercredi 13 octobre
à 20 heures par Antoinette
deWolff.
L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 h à 18 h jusqu'au
12 décembre.

¦ BAGNES
Marches de I espoir
demain
Les écoles enfantines et primai-
res, ainsi que le cycle d'orienta-
tion de Bagnes -1000 élèves au
total - organisent deux marches
de l'espoir en faveur de Terre des
hommes ce mercredi 13 octobre.
Deux sites ont été choisis: la
forêt de Charençon et le stade
Saint-Marc, au Châble.

mailto:ft@mycable.ch


Un non-sens évident
A Sion, l'accès à la nouvelle station-service Coop surprend de nombreux automobilistes,

mais pas le Service cantonal des routes. Pourtant toutes les autorisations n'ont pas été données

Les 
stations-services se

livrent actuellement
une lutte sans merci. Et
chacun cherche le meil-
leur emplacement pour

s'implanter. Si l'emplacement
peut parfois paraître idéal, son
raccordement au réseau rou-
tier peut poser problème.
Comme celui de la nouvelle
station-service Coop, ouverte à
la route des Casernes à Sion
depuis tout juste deux semai-
nes, qui n'est pas des plus
aisés. Les usagers sont obligés
de faire un tour dans un gira-
toire qui, aux heures de pointe,
est déjà très chargé. Pourtant
cette situation ne semble pas
déranger le Service cantonal
des routes et cours d'eau. Seul
le président de la commission
de circulation de la commune
de Sion met un bémol.

Un vrai gymkhana

L'automobiliste qui vient du
centre-ville doit faire un vérita-
ble «parcours à risques» pour
se rendre à la station-service
Coop de Champsec: un tour
complet d'un giratoire suivi 25
mètres après la sortie d'un
demi-tour sur la droite. Et le
tout en jetant en permanence
un coup d'œil dans le rétrovi-
seur pour voir si l'automobi-
liste qui suit a bien compris
que le clignotant signale non munal responsable des trans- routes du Valais central. «Si on sur la route de Chippis».
pas la sortie du giratoire, mais ports à la commune de Sion. s'aperçoit à l'usage que cela ne A voir le résultat dans les
bien le virage vers la station- «Je dois dire que je ne suis pas va pas aller, on pourra toujours faits, on est en droit de se
service. La sortie sur la route satisfait du tout de la solution améliorer par la suite.» demander si l'aspect économi-
de Chippis comporte moins adoptée. Nous avons déjà Mandaté par Coop Minerai que du pétrolier n'a pas pris le
d'embûches mais nécessite un
nouveau tour de giratoire et un
peu de patience aux heures de
pointe.

De nombreux automobilis-
tes, lorsque le trafic n'est pas
trop important, coupent sim-
plement les lignes continues,
soit à l'entrée ou à la sortie,
plutôt que d'aller faire deux
fois le tour du giratoire. «Je l'ai
déjà constaté personnellement

Pas facile de trouver l'entrée

à p lusieurs reprises», constate nous l'avons suivi», explique compte d'une volonté de la
Gérard Mittaz, conseiller com- Loris Cittaro, responsable des commune de limiter le trafic

refusé un premier plan, mais
comme les deux routes sont
cantonales, nous ne pouvons
que donner un préavis.»

A améliorer... à l'usage
Au Service cantonal des routes
et des cours d'eau, la solution
choisie ne semble pas poser de
problème. «Nous avons reçu un
plan de circulation de la part
d'un bureau d'ingénieur et

Oel, le propriétaire de la sta-
tion-service, c'est le bureau
d'ingénieur sédunois Trans-
portplan qui a dessiné ce
concept. «Nous avons proposé
deux ou trois variantes diffé-
rentes», explique Pierre-Fran-
çois Schmid. A la question de
savoir si cela n'aurait pas été
plus simple d'inverser l'entrée
et la sortie, l'ingénieur répond
que «nous devions tenir

dessus de la logique des flux
du trafic , en sachant que la
route des Casernes, qui mène
vers le val d'Hérens et Bramois,
est l'axe le plus fréquenté de la
ville de Sion. «Avec cette nou-
velle situation, le giratoire est
très proche de la saturation. On
a déjà pu remarquer que cela
augmente encore le ralentisse-
ment du trafic aux heures de
pointe», expose Gérard Mittaz

bittel

qui n'avait pas les moyens
légaux pour s'opposer à ce
choix. «Du moment que le per-
mis de construire une station-
service a été accepté, il fallait
bien pouvoir y accéder. Mais
dans cette zone, le nombre de
distributeurs d'essence devient
inquiétant.»

Utiliser une autre desserte?
Pour éviter un accès tortueux,
n'aurait-on pas pu utiliser une
autre desserte comme celle qui
passe derrière le Café Boléro?
«Je ne crois pas que la com-
mune aurait donné son aval
car elle devrait desservir une
zone d'habitation le long de la

Dysfonctionnement
étonnant
¦ Les dossiers de construction
et de raccordement d'une
station-service au réseau routier
imposent l'aval de plusieurs ser-
vices cantonaux et communaux.
Dans le cas de la station Coop
de Champsec, de nombreux dys-
fonctionnements ont été mis au
jour. Tout d'abord, les normes
communales et cantonales en ce
qui concerne la hauteur de la
marquise n'étaient pas
identiques. D'autre part, comme
la station concerne deux routes
cantonales, les services commu-
naux, comme celui des enquêtes
publiques, se basent sur le préa-
vis émis par l'Etat, «qui fixe dans
les faits les conditions». Si le
dossier transite bien par les ser-
vices concernés, peu sont capa-
bles d'en modifier la teneur et
ne font simplement que prendre
acte de la situation. Dans ce cas,
il y a plus grave encore. La com-
mission cantonale de signalisa-
tion routière, dont la charge est
de contrôler la conformité des
panneaux et autres marquages
en lien avec le trafic routier, a
reçu le dossier et les plans... 10
jours après l'ouverture de la sta-
tion-service. A quoi ont donc
servi les nombreux préavis et
autres autorisations soi-disant
nécessaires puisque, même sans
eux, la station-service a pu
ouvrir?...

route de Chippis. De p lus, elle
appartient à la commune qui
n'a pas à la mettre gracieuse-
ment à disposition d'un p rivé»,
affirme le conseiller municipal.
Une desserte qui aurait certai-
nement enlevé un peu d'attrait
à la station-service, mais qui
aurait eu l'avantage d'être plus
sûre pour le trafic.

Laurent Savary

M

Les pastilles de couleurs collées sur certaines boîtes aux lettres,
sont un précieux aide-mémoire pour les Messageries du Rhône.
Merci de ne pas les enlever. le nouvelliste

PUBLICITÉ

• Les filets de perche,
filets d'omble chevalier et filets déféra
• Viandes de bœuf d'Amérique du Sud
• Steak tartare préparé devant vous

et notre fameuse chasse

n semaine à midi: assiciic du unir l-r, I f t -

¦ Les pastilles autocollantes
de couleur avec mention MRH
qui ornent certaines boîtes aux
lettres (notre illustration) ne
sont pas arrivées là par hasard.
Elles ont été apposées par les
Messageries du Rhône - qui
assurent notamment la distri-
bution du «Nouvelliste» tous
les matins - et constituent un
précieux aide-mémoire pour le
personnel de distribution, en
cas de remplacements ou pour
les messagers débutants. Dans
les conditions d'obscurité et
sous la contrainte des délais,
elles s'avèrent d'une parfaite
utilité. Merci de les laisser en
bonne place. XF/C

Du renfort pour l'ASLEC
L'association sierroise aura 25% de moyens supplémentaires en 2005.

Le 
Conseil municipal de

Sierre a revu à la hausse
l'aide financière accordée

à l'Association sierroise de loi-
sirs et culture (ASLEC). Il
répond ainsi favorablement à
un postulat interpartis qui
demandait une révision des
besoins actuels en animations
socioculturelles et socio-édu-
catives dans la cité du soleil.
Les 250 000 francs qui figurent
au budget 2005, soit 50 000
francs de plus qu'en 2004 -
sous réserve de l'acceptation
par le Conseil général - per-
mettront l'engagement d'un
nouveau collaborateur. «Nous
étions franchement moins bien
lotis que nos homologues de
Sion ou Martigny», commente
Christian Nanchen, président
de l'ASLEC. «Le montant sup-
p lémentaire accordé nous
autorise à créer un poste à mi-
temps.»

Actions de préventions
«En réalité, une de nos anima-
trices ayant annoncé son
départ , nous nous activerons
pour trouver une personne à
plein temps.» Le poste est
d'ores et déjà au concours.
L'ASLEC, on s'en doute, espère

Barbus Festival, une expérience «hors murs» qui a connu un joli
succès et à renouveler. idd

dorénavant mieux répondre
aux besoins de la jeunesse en
allant à sa rencontre dans la
rue, notamment en multi-
pliant les actions «hors murs».
Le BarBus festival, dont la
deuxième édition a remporté
un joli succès cet été, est
symptomatique de cette ten-
dance.

Parmi les projets envisagés,
on retiendra la mise sur pied
d'actions de prévention dans
le secteur de la gare notam-

ment, et ime mobilisation plus
intensive de la jeunesse à tra-
vers des projets communs. «En
mobilisant les adolescents
livrés à eux-mêmes, ceux que
les parents laissent un peu de
côté, ou qui sont en fracture
avec la société, l'association a
un véritable rôle à jouer»,
estime M. Nanchen. «Elle est
une référence adulte, sans être
trop institutionnelle.» A ce
titre, il convient de ne pas
oublier que l'ASLEC joue éga-

lement un rôle dans le proces-
sus d'intégration culturelle,
notamment à travers son par-
tenariat avec l'Espace intercul-
turel.

Zone de rencontre
En 2005, l'association sierroise
souhaiterait également créer
une zone de rencontre et pré-
vention dans les anciens abat-
toirs, et s'impliquer davantage
dans l'entretien du skatepark.

Xavier Pilliez
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© 027 322 18 67 - Fax 027 323 43 44

Plateaux
de Fruits de Mer

(aussi à l'emporter)
* * *

Chasse fraîche
* * *

Au 1er étage:
La Table d'Hôtes

Votre restaurant privé
dès 10 pers. à 40 max.
Demandez nos offres

ftp://lccliateuii,pngcsj%c3%a2tine&cli


DECORA siON
Fourniture et pose : - Tapis - Moquettes - Rideaux

- Tentures murales

Réfection de meubles rembourrés :
- A l'ancienne et moderne
- En tissu , cuir, daim

Ch. des Pâquerettes 17 Tél. 027 205 74 00
CP. 4203 www.micheloud.net

losn «TON 4 decora@micheloud.net

100% Ford

i>huile

éhicui
marq

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-247923

100% Puissance

¦ i.
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Tous les mardis dès 17 h
Soirée dégustation

Pour Fr. 5.-
CE SOIR: tartare de bœuf

NOUVEAU F
Bière servie C
en girafe
1,5 litre Fr. 15.- _ J-
2,5 litres Fr. 25.- 2g|g

J'ACHETE
AU MEILLEUR PRIX
BIJOUX or anciens et modernes, objets

argent massif, montres de poche
+ bracelets or, médailles or et argent,
timbres-poste, pendules, décorations
diplomatiques et militaires, vieilles

cartes postales, ainsi que obligations
+ actions (non valeur)
et toutes antiquités

ainsi que vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2009 Neuchâtel 9

Tél. 079 637 33 77.
023-454388

L'Art
du toucher...
un massage
personnalisé
9 h -21  h.
Nanzer C diplômée
Martigny
Tél. 079 637 78 02.

036-247907

Massages
Pour elle et lui,
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-247910

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-242659

Achète tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-247612

Samaritains

m'adapte
les temp

• Mode

http://www.micheloud.net
http://www.kasparford.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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OUI1116 eil panrKÎ «La controverse a clarifié
Au service des personnes invalides depuis 16 mois, Transport Handicap espère 'es c

"J25£5î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
renouveler son contrat de prestations avec l'Etat. Dons et chauffeurs bienvenus.

O

ffrir une mobilité
«pratique» à toutes
les personnes invali-
des, voilà ce que
proposent les res-

ponsables de Transport Handi-
cap, de l'Association valai-
sanne Handicap Services.

Lancé il y a bientôt deux
ans, le service de Transport
Handicap s'adresse à toutes les
personnes à mobilité réduite
ne pouvant utiliser les trans-
ports publics, que ce soit pour
leurs loisirs, pour des visites
médicales ou paramédicales
ou plus simplement pour se
rendre chez des amis ou faire
des courses. Rattaché
jusqu 'alors à un secteur d acti-
vités auxiliaires chargé de la
vente et de la réparation de
fauteuils roulants, Handicap
Services vole aujourd'hui de
ses propres ailes. «Nous nous
sommes séparés de notre sec-
teur «moyens auxiliaires» de la
rue du Scex à Sion afin de pou-
voir nous consacrer entière-
ment au développement de
Transport Handicap», précise
le directeur de l'Association
Handicap Services, Fernand
Ballestraz. «Nous avons de ce
fait déménagé nos bureaux
dans des locaux spacieux et
accessibles aux personnes han-
dicapées situés sous la gare à
Sion, à la rue de la Piscine 10.»

Huit véhicules,
400 clients réguliers
et 150 000 km au compteur
Transport Handicap dispose à
ce jour de 8 véhicules, spécia-
lement adaptés pour le trans-
port de personnes en fauteuil
roulant, qui sillonnent la
région de Monthey, de Marti-
gny, de Sion et de Sierre. «Un
service similaire est actuelle-
ment en préparation dans le
Haut-Valais», précise Fernand
Ballestraz. «Environ 150 000
kilomètres ont déjà été effec-

¦1 C^W rlfcnft^g »*i/ ¦ s ¦ _ \ ne regrette Pas son coup de
ftr^M m/ÊÊkw _K% gueule de la semaine dernière____ _t____ ^^ ̂ BMoJ fci!> '_\_^ /À\ 

au su
J
et des différents trans-

Hd^^  ̂ ^̂ ŷU iBfef. ^-^___ \M ak ferts de disciplines médicales
Transport Handicap sollicite l'Etat pour obtenir les subventions indispensables au fonctionnement entte Sion et Sierre.
rio mn ran/î™ — Manfred Stucky, le médecinue son service. mamn , _ J 'cantonal Georges Dupuis vous
tués à ce jour par une nonan- souligne Fernand Ballestraz. qui bénéficient de nos presta- a traité de menteur dans nos
taine de chauffeurs bénévoles, «Notre budget pour l'exploita- tions seront à nouveau livrées à colonnes vendredi dernier.
ce qui représente en moyenne tion des véhicules se monte elles-mêmes», relève encore Quelle est votre réaction?
400 courses par mois et 13 quant à lui à environ 320 000 Fernand Ballestraz. «Nous —Je ne veux plus prolonger la
courses quotidiennes.» francs. Nous facturons à nos espérons que l'Etat acceptera polémique. La controverse a
.. . . . clients 50 centimes le kilomètre ainsi de couvrir notre déficit de permis au RSV de clarifier laun service social et 3 p .ancs p 0ur - \a prise en fonctionnement.» Il va sans situation vis-à-vis des acteurs
dans les cnittres rouges charge, ce qui ne nous perm et dire que les dons et les chauf- médicaux qui s'acharnent à
Comme bon nombre de servi- pas d'amortir les frais.» C'est feurs bénévoles sont aussi les bloquer la réalisation de la pla-
ces correspondant à un réel pourquoi Transport Handicap bienvenus car environ 160 nification. Le conseiller d'Etat
besoin social, Transport Han- espère pouvoir renouveler son chauffeurs sont nécessaires et le président du RSV se sont
dicap peine malheureusement mandat de prestations avec pour que ce service puisse engagés à ce que tous les
à boucler ses comptes.
«L'achat et l'équipement des
véhicules nous coûte près de
250 000 francs, un montant
couvert par les dons de particu-
liers et de quelques communes,
mais aussi par nos sponsors»,

l'Etat du Valais qui n'a, jusqu'à tourner en plein rendement,
ce jour, subventionné ce ser-
vice qu 'à la hauteur de 7000 Christine Schmidt
francs. «Sans un soutien de
l'Etat, les dizaines de milliers de Renseignements au 027 323 90 00. Pour
_ . . . j  faire un don: Association Handicap Servi-francs investis seront perdus et ces_ mention Transport Handi cap, au cep
toutes les personnes invalides 17-366110 -2.

«Mon intervention était légitime.»

¦ Après quelques heures de
réflexion et avant le dépôt ce
matin au Grand Conseil d'une
interpellation urgente de la
dépuration sierroise au sujet
du Réseau Santé Valais, le pré-
sident sierrois Manfred Stucky

transferts de disciplines
seraient réalisés au 31 décem-
bre 2004. J'en prends acte avec
satisfaction.
— Justement, votre coup de
gueule n'est-il pas intervenu
trois mois trop tôt?

Sacha Bitte!

— Non. Mon intervention était
légitime car, en plus de refléter
les préoccupations de la popu-
lation sierroise, elle est basée
sur des contacts que j' ai eus
avec les responsables du RSV
et sur des pièces dûment éta-
blies.
— M. Pernet a affirmé que ces
pièces n avaient aucune
valeur aux yeux des dirigeants
du RSV.
— Eh bien, si celles-ci
n'étaient plus d'actualité, il
appartenait au RSV de les
extraire du dossier et de les
remplacer par des documents
mis à jour. Si le RSV veut être
totalement transparent sur le
sujet , il devrait donner ses pro-
jections 2005 quant au nombre
d'interventions à Sion, Sierre
et Martigny. Il pourra d'ailleurs
le faire en répondant à une
interpellation urgente de la
députation sierroise tous par-
tis confondus déposée ce
matin lors de l'ouverture de la
session du Grand Conseil. J' at-
tends avec sérénité les explica-
tions qui seront fournies au
Parlement à ce sujet.

Vincent Fragnière

RLC SION
A cheval
ou en VTT
¦ Le centre de loisirs sédunois
RLC organise cette semaine
deux activités pour les jeunes
de 12 à 16 ans.

Mercredi 13 et jeudi 14
octobre seront ainsi proposées
des randonnées ludiques à
cheval sur les hauts de Crans,
avec nuit sous tente ou au
mayen. Départ à 13 heures et
retour le jeudi à 19 heures. Une
sortie à VTT est également pré-
vue ce samedi 16 octobre sur
les hauts de Crans. Départ de
Sion à 13 heures, retour à
18 h 30. Possibilité de se faire
prêter des vélos. Inscription au
027 322 60 60.

ChS/C ChS/C dominants. ChS/C XF/C
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SION
Courir pour Terre
des hommes
¦ Les élèves sédunois du cycle
d'orientation des Collines par-
ticiperont , ce mercredi 13
octobre sur le cicruit «cross»
des berges du Rhône aux Iles à
Sion, à la course de l'espoir en
faveur de Terre des hommes.
Ils récolteront ainsi une
somme définie avec leurs «par-
rains» pour chaque kilomètre
parcouru. Le départ est prévu
à 8 h 30 et la course se tiendra
jusqu'à!! h 15.

Toutes les personnes inté-
ressées par cette action ou
souhaitant encourager les jeu-
nes coureurs sont les bienve-
nues aux abords du circuit.

PRO PATRIA
Soutien
au patrimoine
¦ Pro Patria qui, par la vente
de timbres et d'insignes du 1er
Août, récolte des fonds desti-
nés à la sauvegarde du patri-
moine, a versé récemment un
chèque de 10 000 francs des-
tiné à la rénovation de l'église
historique de Finhaut. L'an-
cienne scierie de Nax a aussi
pu être remise à neuf grâce au
soutien de Pro Patria qui a dis-
tribué dernièrement aux initia-
teurs de cette restauration un
chèque de 20 000 francs.

Ce sont ainsi deux villages
valaisans qui voient leur archi-
tecture revalorisée à travers
leurs monuments historiques

PANDA CLUB
Et si j'étais
une rivière?

I SION

SION

¦ Le WWF Panda Club orga-
nise une sortie originale dans
le bois de Finges mercredi 13 à
14 h. Par l'intermiédiaire de14 h. Par l'intermiédiaire de
jeux de rôles en compagnie de
Xavier Pistorius, ingénieur en
gestion de la nature, les jeunes
participants se mettront dans
la peau d'une rivière, afin de la
considérer comme une entité
vivante et de ressentir les *
«résonances» qui peuvent
s'établir entre la nature et
l'homme. Suivra un atelier de
peinture avec la peintre Sonia
Manser, qui favorisera égale-
ment cette prise de contact.
Inscriptions au 078 744 02 96.

SION
Brisolée
entre voisins
La brisolée de quartier prévue
mercredi dernier sur la terrasse
du home du Glarier à Sion a été
reportée en raison du mauvais
temps. Celle-ci sera à nouveau
organisée par les habitants de la
vieille ville ce mercredi 13 octo-
bre au même endroit dès 15 h et
jusqu'à 18 h environ.

Cadres: développez vos
compétences
L'Association suisse des cadres
organise une conférence sur le
thème «Le développement des
compétences en autoformation»

avec le psychologue Jérôme
Nanchen, ce jeudi 14 octobre à
18 h à l'hôtel Ibis à Sion. Inscrip-
tions au 021 625 78 32.

Le mouflon
en Valais
Là Société valaisanne des scien-
ces naturelles, La Murithienne,
organise une conférence sur les
populations de mouflons en
Valais et sur la commune de
Vionnaz plus particulièrement.

Celle-ci sera animée par
Christine Morciano et aura lieu
ce vendredi 15 octobre à 20 h 15
à la salle polyvalente du collège
de la Planta à Sion. Entrée libre.

http://WWW.champsec.ch
http://WWW.petitlac.ch
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Hérens (LNA) pour les 16es de finale de la
coupe de Suisse. Souvenirs, souvenirs....26

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Sienne

Ch.-de-Fonds - Viège
Coire - Bâle
Langenthal - Forw. Morges
Sierre - GCK Lions
Thurgovie - Olten

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 33-9 14
2. Forward M. 8 7 0 1 31-20 14
3. Sierre 8 6 1 1  24-15 13
4. Bienne 8 5 0 3 30-22 10
5. Viège 8 4 1 3  24-26 9
6. Coire 8 4 0 4 21-22 8
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  22-22 7
8. Langenthal 8 3 1 4  20-27 7
9. Thurgovie 8 3 0 5 24-27 6

10. GCK Lions 8 1 1 6  22-26 3
11. Olten 8 1 1 6  23-39 3
12. Ajoie 8 1 0  7 10-29 2

Il roule sa bosse en Valais

1RE LIGUE
Groupe 3
Ce soir
20.00 Neuchâtel Y.S. - Dudingen

Martigny - Sion
20.15 Monthey - Star Lausanne

Classement
1. Fr.-iMontagnes 2 2 0 0 13- 8 4
2. Sion 2 2 0 0 11-6 4

Guin 2 2 0 0 11-6 4
4. Moutier 1 1 0  0 4 -2  2

StarLausanne 1 1 0  0 4-2  2
6. NEY.Sorinters 2 1 0  1 8-8 2

«J'avais opte pour Coire....»
Jeudi midi, patinoire

de Davos. On est à la
î/çy. veille de la reprise
fiW/j f © de la saison. A

" *'¦ ..|V*M4. court de com-
'"'S$ pétition,

Daniel Boss
se voit pro-
poser deux
clubs pour
parfaire sa
prépara-
tion: Coire
ou Sierre,
tous deux
partenaires.

«Dans un
pre-

.:

mier temps, jai  opté pour Coire»,
explique-t-il. «Mais quand j'ai
appris que Morgan Samuelsson
tenait à ce que je rejoigne Sierre,
j 'ai changé d'avis.» Daniel Boss
n'avait donc que quelques heu-
res pour vider son vestiaire, ras-
sembler ses affaires et rejoindre
Sierre qui, le vendredi, se dépla-
çait à Viège. «Je ne savais pas du
tout ce qui m'attendait», pour-
suit-il. «J 'étais tout de même
capable de situer Sierre sur la
carte... Je savais aussi que c'était
la ville la p lus ensoleillée en
Suisse. Le reste m'était inconnu.»
Daniel Boss se «tuyaute» alors
auprès de Thomas Bàumle,
lequel avait passé deux saisons
en Valais. «Il m'a dit que j e  n'avais
aucun souci à me faire, que l'état
d'esprit et l'ambiance dans
l'équipe étaient positifs.» Appa-
remment, le jeune gardien ne lui
aurait pas menti.

Martigny
Monthey
Tramelan
St.Chx-de-Fds
Saas-Grund

2 1 0  1 4 -5  2
2 0 0 2 7-9  0
2 0 0 2 7-12 0
2 0 0 2 4-9  0
2 0 0 2 7-13 0

¦ L'adversaire: Grasshopper a
été battu par Coire sur sa glace.
Le club zurichois se traîne en
fond de classement. Mais Sierre
a toutes les raisons de craindre
cet affrontement. Par le passé,
les géniaux et talentueux Zuri-
chois lui ont toujours posé des
problèmes. En outre, comme les
Zurich Lions ne jouent pas ce
soir, Grasshopper pourrait bien
profiter de quelques renforts, de
leur nouvel étranger Sutton en
particulier. D'autres - Furr_er,
Meichtry, les frères Moggi, l'ex-
cellent Tiegermann - pourraient
également donner un coup de
main à leur club d'origine. De
toute façon, il y a un tel vivier de
talents dans cette formation que
le public est assuré d'assister à
une rencontre spectaculaire et
très rapide. «Grasshopper, ce
sont de jeunes loups qui pati-
nent à 200 à l 'heure», s'exclame
Raymond Wyssen. «Il ne faut
pas les sous-estimer. Ce sera un
match différent de Thurgovie.
J 'attendais les Zurichois mieux
p lacés. Mais le fait d'évoluer sans
étranger est un réel handicap.»
¦ L'équipe: Sierre est toujours
au grand complet. CS

!

m laCLjuipc. oiciic cai luujuuia
au grand complet. CS
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¦ L'adversaire: Sion a débuté
sur les chapeaux de roues sa
saison avec deux victoires.
Moret , Schneider, Zahnd, Bon-
net, Ottini, Gosselin dans sa
jeunesse et l'entraîneur Evé-
quoz débarquent en glace
connue.
M L'équipe: seul Vouillamoz
blessé sera absent. Hormis un
problème d'automatismes ou
de système non résolu durant
la préparation , Dédé Pochon
s'est aperçu que samedi à La
Chaux-de-Fonds face à Star
que ses hommes semblaient
fatigués à l'issue du premier
tiers.
¦ Bonnet: le cas du défenseur
Julien Bonnet est compliqué.
En provenance de Genève Ser-
vette, il s'entraîne à Morges,
joue en priorité avec les élites
du Servette. Lorsqu'il est libre,
il évolue avec Martigny. JMF

¦ L'adversaire: le HC Martigny
se cherche en ce début de
championnat. Défaits 4-2 lors
du match de reprise face à Mou-
tier (2-4), les Octoduriens ont
enregistré leur première victoire
samedi à Star Chaux-de-Fonds
(2-1).
¦ L'équipe: si Herzog est tou-
jours blessé, Serra est rétabli ce
qui laisse entrevoir des possibi-
lités nouvelles à Thierry Evé-
quoz qui semble déjà avoir
trouvé les parfaites complé-
mentarités. «J 'ai également des
solutions de rechange.»
¦ Peaufiner: il est clair que Sion
ne pouvait rêver d'un meilleur
départ avant le derby à Marti-
gny. Cependant Thierry Evé-
quoz ne désire pas en rester là.
«Nous ne devons continuer sur
cette lancée. Défensivemen t,
nous devons corriger quelques

¦ L'adversaire: Star Lausanne a
été placé sous la direction du
Français Laurent Perratton. Star
s'est imposé 4-2 samedi face à
Saas-Grund. Sa première ligne
est formée de Benoît , Benjamin
et Orlan Moret et François Cret-
ton, Jonathan Lussier (ex-
Sierre) .
¦ L'équipe: Gonzalez , Favre et
Marshall sont toujours blessés.
Après deux défaites honorables
face à des grosses pointures de
ce groupe Guin (4-5) et Fran-
ches-Montagnes (3-4) , Monthey
se frottera ce soir au toujours
ambitieux Star Lausanne.
¦ Conviction: si défensivement,
l'équipe est à créditer d'un bon
départ, devant le but adverse,
Monthey pèche à la finition.
«Nous devons montrer p lus de
conviction au moment de fra p-
per », précise Didier Massy.

¦ L'adversaire: La Chaux-de-
Fonds a récemment engagé
Casey Hankinson, joueur des
Mighty Ducks d'Anaheim. Il a
disputé sa première partie à
Bienne, inscrivant le premier
but pour les Neuchâtelois. Du
coup, Martin Bergeron est sur-
numéraire. Quant à Yannick
Dubé, il fait partie des meilleurs
compteurs de la ligue. La
Chaux-de-Fonds paraît mieux
armée que l'hiver dernier. Pour
preuve, son succès à Bienne (0-
3) samedi.
¦ Le réveil des étrangers: avant
le déplacement à Olten, Viège
était l'équipe en LNB où les
étrangers étaient les moins
influents si l'on excepte Grass-
hopper, qui n'a pas toujours un
mercenaire sous la main. Roy et
Ketola n'avaient inscrit que
deux buts. Ils en comptent dés-

Daniel Boss était contingenté à Davos. Mais il a été retardé dans sa préparation.
Du coup, il se refait une santé à Sierre. Mais il peut être rappelé dans les Grisons à tout moment

des longs aller-

Bielmann en défense. Quant à
Si Boss devait repartir dans Rémi Gosselin, l'attaquant du

son club d ongine, Sierre ne le HC Sion, il se contente pour le
remplacerait pas. Il a diverses moment de s'entraîner occa-
options: rappeler Tacchini, sionnellement, surtout à midi,
prêté à Sion, ou descendre avec le partenaire sierrois. CS

uu coup, n se reiau une sanie a :>iern
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utre les arrivées de une certaine marge de progrès
Bigliel et Falett, sion par rapport à mes perfor
durant l'été, le parte- mances actuelles,
nariat entre Sierre et
Davos a «accouché» irlill'WBWMWWM»

d'un troisième prêt. Daniel DavOS-Sierre
Boss, 21 ans, a débarqué à Sierre ' . . .. '
quelques heures avant la reprise "&$ lOlîgfS aller-
de la saison. Sa situation, pour- retoursde la saison. Sa situation, pour-
tant, n'est pas comparable. Il est
en Valais pour parfaire sa condi-
tion avant d'être rappelé dans - Estimez-vous avoir suffisam-

ment de glace?
- Oui. J'évolue parfois en box-
play. Par contre, je ne suis pas
aligné durant les jeux de puis-
sance. Mais c'est normal. L'en-
traîneur utilise les joueurs qui

les Grisons. L'ex-intemational
juniors - il a été médaillé d'ar-
gent aux «mondiaux» en Fin-
lande avec les U18 - engrange
de l'expérience en Valais, à plus
de 400 kilomètres de son domi-
cile.
-Daniel Boss, vous pourriez
être rappelé par Davos la
semaine prochaine. Si la déci-
sion vous appartenait, quelle
serait-elle?
- Dans la situation actuelle, je
préfère rester ici où j 'ai suffi-
samment de "glace. Davos a huit
défenseurs, tous en pleine
forme.

ont eu l'occasion de travailler
ces situations spéciales
durant la préparation.
-Quel regard por-
tez-vous sur la
LNB?

Il n'y a donc pas de place pour
moi dans l'effectif. Mais il y a
une inconnue avec Ramholt. Je
n'ai pas beaucoup de contact
avec les dirigeants grisons. Ce
sont plutôt les deux entraîneurs
qui communiquent entre eux.
Cela étant, entre jouer à Sierre et
faire du banc à Davos, mon
choix est vite fait.
-Vous avez disputé une tren-
taine de rencontres la saison
passée. Pourquoi êtes-vous dé-
sormais surnuméraire? Daniel Boss. «J'espère

terminer la saison à
DaVOS.» gibus

- J'ai été victime d'une infection
virale durant l'été. Ainsi, j 'ai
manqué une bonne partie de la
préparation. Je n'ai disputé que
deux rencontres amicales, les
deux dernières. On m'a donc
conseille de combler mon
retard au sein d'un club parte-
naire en LNB.
- N'est-ce pas difficile de débar-
quer dans un environnement
inconnu à quelques heures de
la reprise de la saison?
- Je connaissais les deux Davo-
siens, Bigliel et Falett. Pour le
reste, c'était l'inconnue. Ma
seule certitude, c'est que je
n'étais pas en forme du tout.
- Comment jugez-vous dès lors
ce premier mois de compéti-
tion?
- Je ne suis pas trop satisfait. Je
suis conscient d'avoir beaucoup
de retard à combler. En plus,
j'étais malade la semaine pas-
sée. Je vous rassure. J'ai encore

Son avenir dépend de....Ramholt

échoit également le prêt . J" sèk +
d'Arne Ramholt à Davos. Or, 'tm- '
les deux affaires sont directe- ;'„ .
ment liées. «Davos a fait une ^R t^_w
offre au défenseur pour qu'il _mssmtmb2K&'m
r \ r r \ ) r \nr tn  /Js i i ic 1/JC ^MP/IMPU JlrPr 'i

explique Gerold Cina, direc- Bk
teur snortif du HC Sierre-Anni- \.
viers. «Si Ramholt accep te, Boss ' ' 1 j  x
restera chez nous au moins «rf'Ssrpi ^v
jusqu'à Noël. On a bon espoir m N^qu il en soit ainsi. Par contre,
Davos peut rappeler en tout Daniel Boss. A Sierre jusqu'à
temps son défenseur en cas de N°élr bittei
fdrfnit  rlnnc cnr, rnr,rîr,cror,t i.

aussi

-C'est une catégorie de jeu
idéale pour les jeunes joueurs.
Ils peuvent assumer certaines
responsabilités. En outre, ils
sont bien entourés par de bons
joueurs étrangers. En LNA, le
niveau technique est bien sûr
meilleur; le rythme est plus
élevé. Il y a
davantage ___WÊ___i
de dis- >afll ¦

S"e Çapiîîiclm
y - m f

- N'est-ce pas frustrant d'évo- au côté de Nash, Thornton ou
luer en LNB alors que la LNA Hagmann...
n'a jamais compté autant de - Ici, je joue avec Anger et Cor-
stars de NHL? mier. Je vous assure que ce n'est
- Je ne désespère pas de termi- pas si mal non plus. Pour moi,
ner la saison à Davos. De toute l'essentiel est de jouer. Bien sûr,
façon, je sais pourquoi j'évolue je pourrais porter le maillot de
en LNB. Mon retard était trop Coire et m'entraîner à Davos,
important. L'année passée, Mais je serais écarté dès le
j 'avais pu disputer la coupe moment où l'entraîneur travail-
Spengler. J'ai donc déjà eu Toc- lerait son système puisque je ne
casion de côtoyer de tels suis pas titulaire. Je suis donccasion de côtoyer de tels
joueurs.
-Il n'empêche qu'à Davos,

vous pourriez vous entraîner

bien ici

Christophe Spahr

PETANHUt
Les Iles sous le signe de la boule
Le Grand Prix du Valais a réuni plus de 200
équipes aux îles sédunoises le week-end
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Exploit historique
Pour son retour en deuxième ligue, Portes-du-Soleil s'impose 3-1

face à son prestigieux voisin Villars.

VOLLEYBALL

Une première pour l'histoire
Le VBC Martigny gagne face à Colombier avant de s'incliner face à Langenthal.

LNB

^^^
' ui aurait cru qu'un

M 'M jour le HC Portes-
¦ ¦ du-Soleil - fondé en
W

^
M 1999 de la fusion

^¦̂ F entre le CP Illiez et le
^^HC Champéry -

s'imposerait au cours
d'un match officiel face au
prestigieux HC Villars cou-
ronné à deux reprises cham-
pion suisse lors des saisons
1962-1963 et 1963-1964.

Une histoire de routiniers
Justement lors de son premier
titre, les Villardous comptaient
dans leur rang Jacques Pousaz
(ex Villars, Chaux-de-Fonds 6
titres, Servette, 60 sélections de
66 à 72) qui officie aujourd'hui
comme coach de Portes-du-
Soleil entraîné par son fils
Christophe. Agé de 36 ans,
l'ancien attaquant de Lau-
sanne, Fribourg et Martigny
qui a débuté à Villars met son
savoir au service de ses
coéquipiers parmi lesquels
figure un certain Bernard
Bauer (ex-Lugano, Martigny)
qui, à 45 ans, n'a rien perdu de
sa vista et de son sens du pla-
cement. A leurs côtés, John et
Serge Perrin ainsi que Nicolas
Grenon entourent des jeunes,
avides de progression, qui
désirent prouver à leurs adver-
saires que leur promotion n'est
nullement usurpée. Bien
entourés par ces routiniers, les
Val-d'Illiens ont remporté une
victoire méritée face aux Villar-
dous en panne de leaders.
Recruté durant l'été, seul Natal
Zurbriggen (ex-Saas-Grund,
Martigny, Monthey), promu
capitaine, permet aux jeunes
Villardous, parmi lesquels les
Boucher, Croci-Torti qui ravi-
vent de bons souvenirs dans
les Alpes vaudoises, de s'affir-
mer sous les ordres du Québé-
cois Alan Jacob qui exerçait

¦ Pour le premier match de
LNB de son histoire sur ses ter-
res, le VBC Martigny offre un
succès logique à ses suppor-
ters face à Colombier. Après un
premier set serré, l'entrée en
jeu .de Jérôme Bonvin a été
décisive dans le second. Les
Martignerains perdent le troi-
sième avant de remporter le 4e
set 25 à 21 et la partie (3 à 1).
Au terme de la rencontre, l'en-
traîneur Séverin Granvorka
confie : «Je suis très content de
la victoire. Après la défaite 3à0
concédée à Laufen, ce succès me
soulage. Je regrette les blessures
de Julien et de Nicolas Dou-
goud. Mais cette victoire donne
confiance à toute l 'équipe.
Nous avons encore quelque
peine à trouver nos marques.
Notre passeur, Florian Parisod,
réalise aujourd'hui une bonne
performance. Troy McKenzie
sort également un tout bon
match. Les Valaisans de
l 'équipe tiennent aussi bien
leur rôle. Aujourd'hui, je ne
peux attendre plus de l 'équipe.»

Défaite face au leader
Dimanche, dans une rencontre
au suspens insoutenable et au
terme d'un cinquième set ahu-
rissant , Florian Urfer et ses
coéquipiers concèdent une
défaite rageante contre Lan-

Pousaz (à gauche) s'engage pour disputer le puck au Villardou Henzen
son job en Amérique puis en
France avant de découvrir Vil-
lars. «Nous avons dû recons-
truire à 80% l 'équipe. En
exploitant au maximum le
potentiel de chacun, nous pou-
vons réussir un bon champion-
nat. La promotion n'est pas
impérative», précise-t-il

Partenaires
Cette saison, Villardous et Vié-
geois ont convenu un accord
de partenariat permettant aux
juniors viégeois et quelques
Villardous d'évoluer en élite B
- Viège relégué en Top, Villars
promu en élite la saison der-

Les Martignerains Zimmermann et Doit unissent leurs efforts au filet

genthal. Le président Cédric
Giroud est tout de même satis-
fait de ce week-end. «Malgré la
défaite de dimanche, l 'équipe
progresse match après match.
L'apprentissage se poursuit. Je
demeure très confiant quant à
la suite du championnat qui
s'annonce palpitante. Je remer-

nière. Quatre juniors haut-
valaisans disputeront tout le
championnat avec Villars.
A l'issue de la rencontre, Chris-
tophe Pousaz arborait un sou-
rire perplexe. «Même si ça me
fait mal de voir Villars, ou j 'ai
débuté le hockey, à ce niveau, je
suis satisfait de la prestation de
mes joueurs qui ont signé une
victoire d'équipe.» Relevons
l'excellente prestation du «goa-
lie» des «Portiers» Jérémie
Lovey en provenance du parte-
naire le HC Martigny. Souvent
sollicité, Lovey a rempli son
contrat avant de jouer les dou-
blures ce soir au Forum der-

cie le public accouru pour ces
deux rencontres. Je pense que
les spectateurs ont assisté à de
beaux spectacles. »

Bernard Mayencourt

B Martigny (25 25 22 25)
Q Colombier (23 20 25 2ï)
en 1 h 35'

rière Bruegger face à Sion.
«Avec Valentin Gay, nous
savons coup par coup lorsque
nous jouons avec Portes-du-
Soleil. Pour notre progression,
cet accord est très bénéfique» ,
conclut le junior octodurien.

Jean-Marcel Foli

Q Portes-du-Soleil (111)
Q Villars (0 0 ï)
Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay,
Rey-Bellet; Bauer, Caillet-Bois; Coppex;
Grenon, S. Perrin, J. Perrin; Exhenry, C.
Perrin, Duchoud; Uttinger, Pousaz, Gex-
Collet. Entraîneur-joueur: Christophe

er. bittei

Notes: Salle du Midi à Martigny. 160
spectateurs. Arbitres: MM. Martin
Grundel et Ali Zerika. Marqueuse:
Fanny Jacquérioz. A Martigny, Nicolas
Dougoud est blessé.
Martigny: M. Deslarzes (cap.), J. Bon-
vin, P. Dini, S. Doit, P. Dondainaz,
J. Dougoud, T. McKenzie, F. Parisod,
F. Urfer, S. Zimmermann. Entraîneur:

bussien

Pousaz; assistant: Jacques Pousaz.
Villars: Corthay; Kohli, Zurbriggen;
Mermod, Comina; Torrenté; Rivoire,
Allaz, Marro; Henzen, Kohler, Antha-
matten; Favre, Boucher, Croci-Torti.
Entraîneur: Alan Jacob.
Buts: 12e Bauer (Pousaz, Uttinger, à 5
contre 4) 1 -0; 32e Grenon (J. Perrin) 2-
0,50e Uttinger (Pousaz, Gex-Collet) 3-
0,52e Kohli (Favre) 3-1.

Notes: patinoire du Verney: 150 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Zotti, Taschner.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Portes-du-
Soleil, 7 x 2' +10' (Croci-Torti) contre
Villars. Corthay stoppe un penalty de
Grenon (14'00").Tir de Croci-Torti sur
le poteau (24e).

Sévrin Granvorka, assistant: Marcel
Moreau.
Colombier: P. Bordoni.T. Gutknecht,
J. Binetruy, M. Dichello, S. Jenni, L. Lof-
fel, A. Raffaelli, D. Fuligno.

Q Martigny (21 25 25 23 25)
0 Langenthaï (25 22 21 25 27)
en 1 h 57'
Notes: Salle du Midi à Martigny. 150
spectateurs. Arbitres: MM Vincent Bré-
chet et Tarek El-Assad. Blessé la veille
face à Colombier, Julien Dougoud ne
joue pas. Nicolas Dougoud également
blessé.

Martigny: M. Deslarzes (cap.), J. Bon-
vin, P. Dini, S. Doit, P. Dondainaz,
J. Dougoud, T. McKenzie, F. Parisod,
F. Urfer, S. Zimmermann. Entraîneur:
Sévrin Granvorka, assistant: Marcel
Moreau

Langenthal: M. Morgenthaler,
F. Brander, R .Kleeb, R. Lang, Ch.
Aeschlimann.A. Keller, M.Weyermann,
M. Schônthai, S. Hermann. Entraîneur:
R. Schrober

Le classement
1. Langenthal 3 9-3 6
2. Ecublens 3 8-3 4
3. Laufen 3 6-5 4
3. Morat 3 6-5 4
5. Martigny 3 5-7 2
5. Therwil 3 5-7 2
7. Chênois 2 3 5-8 2
8. Colombier 3 3-9 0

PI Nendaz Mont-Fort (0 0 0)
Nendaz Mont-Fort: La Du; R. Bor-
net, Vouillamoz; Y. Dénéréaz, Bourban;
A. Fournier, Y . Imesch, C. Imesch;
Michelet, 0. Bornet, S. Fournier; Marié-
thoz, Crettenand. Entraîneur: Pierre
Guntern. Buts pour Leysin: Echenard,
Massy (3x), Andrey, Ruchet, Golun,
Barroud, Petrucci, Favrod.
Notes: 3x2 '  contre Leysin; 8 x 2' + 5'
+ pén. de match (St. Fournier) contre
Nendaz Mont-Fort.

0 Meyrin (1 5 0)
Q Montana-Crans (0 1 ï j
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
S. Mathieu; Birrer, Cina; J.-P. Palmisano,
Pont: F. Zanoli, Melly, Massy; Tosi, Sto-
janovic, Rey;Wedge, Roppa, Rey; Sala-
min. Entraîneur-joueur: François Zanoli;
assistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 12e S. Bondaz 1 -0; 13e Blanc 2-0;
23e P. Staempfli 3-0; 24e Sermier
(Roppa) 3-1; 26e S. Bondaz 4-1; 27e
Masson 5-1; 36e Ruchet 6-1; 43e
Wedge (Sermier) 6-2.
Notes: 10x2' contre Meyrin; 5x2 '  +
5' + pén. de match (Wedge), + 10'
(Roppa) contre Montana-Crans. Le
match est stoppé à dix minutes de la
fin en raison du brouillard. Le résultat
de 6-2 devrait être officialisé.

2E LIGUE

Résultats
Verbier Val de Bagnes - Renens 2-2
Leysin - Nendaz Mt-Fort 10-0
Meyrin - Montana-Crans 6-2
Portes-du-Soleil-Villars 3-1
Château-d'Œx - Anniviers reporté

Classement
1. Leysin 1 1 0  0 10- 0 2
2. Meyrin 1 1 0  0 6-2 2
3. P.-du-Soleil 1 1 0  0 3-1 2
4. Renens 1 0  1 0  2-2 1

Verbier 1 0  1 0  2-2 1
6. Villars 1 0  0 1 1-3 0
7. Montana 1 0  0 1 2-6 0
8. Nendaz 1 0  0 1 0-10 0
9. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0

- Ch.-d'Œx 0 0 0 0 0-0 0

Nouveauté
En cas d'égalité à l'issue des 60 minu-
tes se jouera une prolongation de cinq
minutes. Si un but est marqué, le vain-
queur comptera deux points et le per-
dant conservera son point.

Prochaines rencontres
Mercredi
20.15 Leysin - Anniviers
Vendredi
20.30 Renens - Villars

Verbier - Château-d'Œx
Samedi
20.30 Montana-Cr. - P.-du-Soleil

Nendaz Mt-Fort - Meyrin

3 Verbier Val de Bagnes (0 11)
B Renens (0 0 2)
Verbier Val de Bagnes: Pierroz;
Michellod, Ponti; C. Voutaz, Ambresin;
Peterer, Nussberger, Gabioud; Terrettaz,
Viret, Muller; Walpen, Bochatay, Cor-
thay. Entraîneur-joueur. Stephan Nuss-
berger. Buts: 25e Nussberger (Michel-
lod) 1 -0; 42e Hauzaree 1 -1 ; 48e Botta
1-2; 57e Muller (Nussberger, Ponti) 2-
2. Notes: pénalités: 6x2 '  contre Ver-
bier Val de Bagnes; 7 x 2' + 2 x 10'
contre Renens.
tTl Leysin (2 5 3)



L'étoffe d'un leader
Conthey enfile son habit de lumière et déclasse son ancien dauphin Rarogne (4-1)

3 Conthey j4)

3 Rarogne (0)

près huit journées

A 

Conthey pointe à la
premier place avec
un avantage de cinq
longueurs sur Bagnes

qui a profité du faux pas de
Rarogne, Saxon et de la parité
de Monthey pour remonter à
la deuxième place. Opposés
directement à leurs premiers
poursuivants, les hommes de
Michel Yerly ont déployé un
football chatoyant durant les
trente premières minutes, ce
qui leur a permis de mener 4-
0. Rarement , dans cette ligue,
un tel spectacle offensif avait
été offert.
Football-champagne
Dans l'effectif contheysan, on
ne présente plus Fabrice
Biaggi, Olivier Fumeaux et
Christian Gabbud. Entre ces
trois joueurs l'entente est par-
faite. Et des centres tendus jail-
lissent pour Biaggi, pas épar-
gné par les blessures ces
dernières saisons mais en
passe de retrouver 1 intégrante
de son potentiel. Ce n'est pas
le portier montheysan Vua-
dens crucifié par une volée
d'anthologie il y a deux semai-
nes dans le choc au sommet
qui le démentira. Ni d'ailleurs
le Rarognard Kâmpfen, appelé
à suppléer à la blessure de
Salzgeber, qui a été foudroyé
par un coup de chef du No 10
contheysan. Pour les autres
formations, le problème est
qu'il n'y a pas seulement ces
trois joueurs qui sont dange-
reux. Fabrice Neto, Héritier,
Rezaie, et même Yvan
Fumeaux apportent leur
contribution au secteur offen-
sif. Distiller dans les espaces,
alterner jeu long, jeu court, tel-
les sont les recettes gagnantes
du jeu à la mode Yerly. La der-
nière découverte de l'entraî-
neur contheysan se nomme
Fabrice Neto. Vif, ambidextre,
ce latéral applique à la lettre
ses consignes. Trois minutes
après avoir marqué le 3-0, il

Lienhard peine à contrôler le ballon devant la pression de Biaggi (en rouge)

changeait le jeu et décalait
Biaggi qui, au prix d'un bel
exploit technique, inscrivait le
4-0. Lorsque le visiteur surpre-
nait la concentration de la
défense contheysanne à l'ins-
tar de Von Daniken à la 12e, le
goalie Kevin Moulin prouvait
sa valeur et paraît. «La semaine
durant les entraînements, nous
travaillons l'occupation du ter-
rain pour parvenir à trouver
des combinaisons pour notre
jeu offensif. Le bon niveau tech-
nique des joueurs me facilite la
tâche.» En poursuivant sur
cette lancée, Conthey sera un
sérieux prétendant à la promo-
tion en deuxième ligue interré-
gionale. «Le championnat est
encore long. La saison passée,

Monthey a également compté
cinq points d'avance. Pourtant
c'est Massongex qui a décroché
la promotion. Il faut vite redes-
cendre sur terre et se focaliser
sur le prochain match.» Ce mier tour tout comme le por-
week-end à Evionnaz. «Il est tier Salzgeber blessé depuis
plus facile de se motiver avant deux semaines. A Conthey,
Monthey ou Rarogne qu'Eviof i 1 d'autres titulaires étaient aussi
naz ou une autre formation absents. En raison de ces for-
moins bien classée. On sait
qu'on sera attendu au tour-
nant. A nous d'agir en consé-
quence», rappelle Yerly.

Rarogne en retrait
Bien partis dans ce champion-
nat, lès Rarognards ont
concédé deux défaites d'affi-
lée. Leur entraîneur Martin
Schmidt - ancien défenseur de

Naters dans les années 90 - a
quelques excuses à faire valoir.
Blessés depuis la quatrième
journée, Amacker et Kenzel-
mann ont déjà fini leur pre-

faits, Rarogne sera peut-être
moins percutant lors des trois
dernières journées. A Bagnes,
Orsières et Saxon, d'en profiter.

Jean-Marcel Foli

Conthey: Moulin; Sierra, Gerzner,
Darbellay, F. Neto; Gabbud, Rezaie, Y.
Fumeaux (83e Donnet), Héritier (76e

bittel

Jordan); 0. Fumeaux, Biaggi (83eTroil-
let). Entraîneur: Michel Yerly.

Rarogne: Kampfen; Murmann; S.
Imseng, Ruppen, M. Imseng; Williner
(65e Stoffel), Stuhlert (75e (Tscherrig),
Eberhardt, Elsig, Lienhard; Von Dani-
ken. Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 19e Rezaie 1-0; 22e Biaggi 2-0;
27e F. Neto 3-0 ; 30e Biaggi 4-0, 62e
Von Daniken 4-1.

Notes: stade des Fougères. 160 specta-
teurs. Arbitres: MM. Tornay, Freiholz,
Costa. Conthey privé de Rezgui
(blessé), Balaj (pas qualifié), Bellwald,
Mathys, Rudaz (juniors), Et. Berthouzoz
(deuxième équipe); Rarogne sans
Amacker, Kenzelmann, Salzgeber, Kal-
bermatter, Pfammatter, Zumoberhaus
(blessés), Werlen (suspendu)

LE WEEK-END DES VALAISANS

Sierre s'impose, Martigny s'incline
¦ Les Sierre Lions ont realise
un nouveau pas en avant
dimanche face à Cham. Auteur
d'un premier tiers temps d'an-
thologie, les Valaisans ont éga-
lement su trouver une certaine
constance dans leur jeu. Après
deux rencontres mitigées, les
choses semblent commencer à
tourner de bonne manière.
Cela se confirme par les chif-
fres. Les situations spéciales
sont à nouveau un atout dans
le jeu «rouge et j aune» (5 buts
sur 5 power play et pas de buts
encaissés lors des deux en
infériorité numérique.
Di scipline et volonté
On prendra comme exemple
du réveil sierrois Nicolas Cret-
taz. Le brave Salquenard, capi-
taine d'un jour, incarne parfai-
tement les vertus des «rouge et
jaune ». Talentueux et disci-
pliné, propre en défense et au
bénéfice d'une volonté hors du
commun, Crettaz réalise un
début de championnat parfait.
Avec ses coéquipiers, il a joué
une rencontre qui aura su
réchauffer l'assistance. Car
Sierre, collectivement, a réalisé
une copie qu'on pourrait dire
parfaite. Les Bernois ont sur-
pris Martigny à domicile. Au
moment ou les festivités bat-

taient leur plein au Comptoir,
l'ambiance était quelque peu
triste dans la cour de Sainte-
Marie. On savait que Martigny
et Belp se livraient souvent des
matches serrés. Il n'en fut pas
autrement ce dimanche. Reste
que Martigny, avec plusieurs
absences dont Cash, Moillen et
G. Dumas (après 10 minutes
de jeu ) doit travailler avec un
contingent restreint. La situa-
tion n'est pas facile avec 3
déplacements périlleux au
programme (Oberwil, Aeger-
ten et Sierre) sans compter un
match de coupe de Suisse à
Seetal. Plus à l'aise face à des
adversaires de bon calibre,
Martigny a les moyens d'aller
chercher des points lors de ces
déplacements. Il a prouvé par
le passé sa capacité de rebon-
dir dans les moments difficiles.

[3 Sierre Lions (4 6 3)

B Red Bears Cham (0 2 1)
Sierre, 100 spectateurs (pluie), bon
arbitrage de Rey et Sakkas (SSHA)
Sierre Lions: Bollinger; (40e Schùp-
bach); Crettaz, Jeannerat; Hossinger,
Muchagato; Rindlisbacher, Tapparel;
Duc, Morard; Zuber, Hofmann; Ruppen,
Conoscenti; Hani, Meul;
Red Bears Cham: C. Walker; De
Sepibus, Schefer; Roth, Trost; Mahler,
Kretz; M. Peter, D. Peter; Keiser, Beiers-

dôrfer; Odermatt;
Buts: 1-0 Crettaz (Duc, 4-3), 2-0
Morard-Tapparel, 3-0 Zuber (Mucha-
gato, Hossinger, 4-3), 4-0 Morard
(Jeannerat), 4-1 Kretz (D. Peter), 5-1
Hossinger, 6-1 Crettaz (Jeannerat, 4-3),
7-1 Crettaz (Morard), 8-1 Morard
(Crettaz, Jeannerat), 8-2 Keiser (D.
Peter), 9-2 Hossinger (Muchagato), 10-
2 Hofmann (Morard, Jeannerat), 11-2
Crettaz (Hani, 4-3), 12-2 Hossinger
(Hofmann, Zuber), 12-3 D. Peter (Sche-
fer), 13-3 Muchagato (Hossinger)
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Sierre
et 5 x 2 minutes contre Cham. Sierre
sans Lengacher, Rigoli et Hermann
(blessés).

7. Belpa 1107 3 1 0  2 2
8. Red Bears Cham 3 1 0  2 2
9. Alchenflûh-K. 3 0 0 3 0

10. Berner Oberland 3 0 0 3 0

2. Dorénaz Diabla 3 2 0 1 4
3. Sion 2 1 0  1 2
4. Ins 3 1 0  2 2
5. Lengnau-P. Eagles 3 1 0  2 2
6. Murten 3 0 0 3 0

ï IN E £

STREET HOCKEY

LNA
Résultats
Sierre Lions - Cham 13-3
Martigny - Belpa 1107 7-9
Àgerten - Bonstetten-W. 6-5
Grenchen - Berner Ob. 15-5
Alchenflûh-K. - Obw. Rebells 3-9

Classement
1. Grenchen 3 3 0 0 6
2. Àgerten 3 3 0 0 6
3. Sierre Lions 3 2 1 0  5
4. Bonstetten-W. 3 2 0 1 4
5. Oberwail Rebells 3 1 1 1  3
6. Martigny 3 1 0  2 2

4. Bùmpliz 3 1 0  2 2
5. Ch.-de-Fonds 2 1 0  2 2
6. Gais 3 0 0 3 05

1 RE LIGUE
Résultats
Sion - ZH bonstetten 13-3
Dorénaz Diabla - Bettlach 2 7-3

Classement
1. Beloa 1107 3 2 0 1 4

2E LIGUE
Résultat
Ch.-de-Fonds Sierre Lions 2 3-13
Classement
1. Sierre Lions 2 3 2 1 0  5
2. Kernenried-Z. 3 2 0 1 4
3. Woblaufen-Ost. 2 1 0  1 2

LIGUE VALAISANNE
Résultats
Ayer - Agaune Légion 4-5
Sion 2 - Brigue 6-3
Martigny 2 - Viège 19-5

Q Saxon (0)

3 Chippis CI)
Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bol-
lin (85e Vouilloz), Scalesia, Magalhaes
(64e Gomez), Pellaud, Roserens;
Devayes, Correia (46e Moulin). Entraî-
neur-joueur: Samy Roserens; assistant:
Edgar Bruchez.
Chippis: Oliveira; Prats; De Donato,
Amacker, Maniera; Stelitano (46e Rey),
Fr. Petrella, Lagger, Ferreira (46e
Vilardi); Scaramuzzo (75e Pascale),
Silva. Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 31 e Amacker 0-1 ; 78e Silva 0-2.

Salquenen: P. Oggier, Weibel, Smith,
Théier (46e Toma), Toumi, Lazo, Ber-
claz, Ben Brahim, Roble, Bichsel (70e
Denerzie), Corvaglia (55e Abasse).
Entraîneur: Moës Bououkaz.
Buts: 43e J. Derivaz (penalty) 1-0; 45e
J. Derivaz 2-0.
Notes: expulsion de Terrettaz (80e,
deuxième avertissement).

Q Orsières (0)

Q Monthey (0)
Orsières: F. Fellay; E. Fellay (60e Rau-
sis), Troillet, J.-D. Tornay; Cincotta, Veu-
they, Marques, Favre, Richard; Cham-
bovey, Amoos (75e D. Tornay).
Entraîneur: Reynald Moret.
Monthey: Vuadens; Quendoz;
Gugliuzzo, Dubois, Miranda; S. Curdy,
Chalokh, Berisha, Asani; Favez (74e
Payot), Fernandez. Entraîneur. Olivier
Curdy.
Buts: 52e Asani 0-1; 89e Chambovey

Q Bramois (2)
jj Evionnaz-Collonges (3)

Bramois: Monnet; Vidal; Carron, M(
Schmid (46e Corvaglia), Baldini; Gei- Gu
ger, Lambiel, Pitteloud, Del Rio (76e Ch
Constantin); Zara (78e Bico), Bektovic. Paj
Entraîneur. Alvaro Lopez. eu
Evionnaz-Collonges: Cecere; Mot- BU
tet; Dorsaz, Bagnoud, Kolinski; Lugon f_i
(80e Mettan), Pinho, Voeffray (65e Da
Silva), Gamito (70e Richard); Saudan, n
Beto. Entraîneur. Ernest Ammann. —.
Buts: 21 e (autogoal) 1 -0; 35e Saudan M
1 -1 ; 40e Bektovic 2-1 ; 44e Saudan 2-2; Bri
45e Pinho 2-3; 65e Zara 3-3; 76e Zara An
4-3. Loi

H Bagnes (2)
Q Salquenen (6)
Bagnes: Maret; De Luca; Munsier, F
Fellay, Terrettaz; Darbellay, G. Vaudan
Costa (65e Bruchez), V. Taccoz, J. Deri
vaz (75e Lima); Rossier (82e Wiedmer)
Entraîneur-joueur. James Derivaz; assis
tant: Samuel Vaudan.

2E LIGUE
Résultats
Saxon - Chippis 0-2
Bramois - Evionnaz-Coll. 4-3
Bagnes - Salquenen 2-0
Orsières - Monthey 1 -1
Conthey - Rarogne 4-1
Brigue - Naters II 1-0

Classement
1. Conthey 8 7 0 1 23- 7 21
2. Bagnes 8 4 4 0 13- 7 16
3. Rarogne 8 5 0 3 15- 9 15
4. Monthey 8 4 2 2 13- 4 14
5. Saxon 8 4 2 2 10-9 14
6. Bramois 8 3 3 2 11-9 12
7. Orsières 8 2 4 2 11-11 10
8. Evionnaz-Coll. 8 3 1 4  11-14 10
9. Chippis 8 2 3 3 9-13 9

10. Brigue 8 1 3  4 3-13 6
11. Salquenen 8 1 1 6  5-13 4
12. Naters II 8 0 1 7  3-18 1

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

Classement des buteurs
8 buts: O. Fumeaux (Conthey).
6 buts: J. Derivaz (Bagnes); Fernandez
(Monthey).
5 buts: Gabbud (Conthey); Stuhlert
(Rarogne).
4 buts: Rossier (Bagnes); Silva (Chip-
pis); Biaggi (Conthey); Saudan (Evion-
naz-Collonges); Chambovey (Orsières);
Von Daniken (Rarogne).
3 buts: Zara (Bramois); Correia
(Saxon).
2 buts: Bektovic, Del Rio (Bramois);
Balduchelli, Beto, Pinho (Evionnaz-Col-
longes); Salzmann (Naters II); Lattion,
Michellod (Orsières); Amacker, Kenzel-
mann (Rarogne); Abasse (Salquenen);
Scalesia (Saxon).
1 but: De Luca, P. Derivaz, Wiedmer
(Bagnes); Lambiel, Pitteloud, Schmid
(Bramois); Bajrami, Fryand, Imesch
(Brigue); Amacker, Lagger, Morganella,
Pascale, Fr. Petrella (Chippis); Y.
Fumeaux, Héritier, Jordan, F. Neto,
Rezaie, Rezgui (Conthey); Richard
(Evionnaz-Collonges); Asani, Berisha,
Chalokh, S. Curdy, Favez, Gnazzo
(Monthey); Henzen (Naters II); Amoos,
Duay, Marques (Orsières); Elsig, Lien-
hard (Rarogne); Berclaz, Roble, Toumi
(Salquenen); Bollin, Devayes, Moulin,
Pellaud, Roduit (Saxon).
Autogoal (2).

Q Brigue (0)
D Naters ïi (0)
Brigue: Hasler, Gerold (46e Escher),
Arnold, Lorenz, Zurbriggen, Steiner,
Lochmatter, Jenelten, Bajrami (91e
Zenklusen), Fryand, Anthamatten.
Entraîneur. Rino Hischier.
Naters II: Zengaffinen, Ammann,
Ruppen, Zurbriggen, Borter (46e
Pksalo), Marty, Murmann, Théoduloz,
Burgener (476e Heinzmann), Salz-
mann, Mounir (75e Allenbach). Entraî-
neur: Wolfgang Fallert.
Buts: 85e Bajrami (penalty) 1 -0.



Anzère Région Chippis-Sierre
A vendre ou à louer Cherchons locaux

petit pub-restaurant à acheter ou à louer
Conditions intéressantes. zone industrielle ou similaire,

de 400 à 600 m2.

Tél. 027 398 52 10. 078 600 52 30 (heures de bureau).
036-246641 036-243850

d'un clic plus de 300 objets immobiliers
achat - vente - financement

terrain de 1800 m2 t^W BPBlMlffl.litJ'.l.uiLl

On cherche terrains

SURFACE BUREAUX
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY MARTIGNY A louer à SION
Quartier de la Fusion au bord de la Dranse D . A ',?U

T „ .. Route du Manège 34
Route de Fully 3 - 4' étage

A louer pour janvier 2005 dans immeuble
actuellement en construction appartement 41/z pièces appartement 41/z pièces

superbes appartements résidentiels Deux sa ii es d'eau
U •• 1ù 2 Deux salles d'eau + 1 WC séparé, ueux sanes a eau,

4h pièces - 139 m cuisine entièrement agencée
Deux salles d'eau, cuisine fermée très Fr. 1550 - acompte de charges compris " . '~ 

acompte de charges compris.
bien agencée, grand balcon.
na.- E. «-j-»n , »u~ - Libre dès le 1" novembre 2004. ... .. , „ . _„„.Des Fr. 1770.- + charges. 036-246317 Llbre des le ' novembre 2004.

036-241227 036-245329

TROISTORRENTS ÉPINASSEY Salvan I 
Fully à vendre Opportunité à saisir! Splendides chalets Superbes villas à vendre

*^—— ^S *^  ̂ neufs de 51t pièces Jv f̂* Tk pièces pour Fr. 95 000.- A vendre à Mase
ICI I Cil US Monthey . 

A p e  
avec granc balcon et vue imprenable. *.«-»-.J ~-*~*.-*~A

 ̂ ¦ ~ - -  A vendre 
-Spacieux salon -Habitable 134 m' w «iiL M1B & nn m Waï ï t i  XaCCBÏVL¦

J* h f̂lf * ' . . -Jolie cuisine aménagée - Beaucoup de cachet 4të pièces pOUT Fr. 220 000.- =>

*̂ rfcr#^« *ill terrains a Construire -ii sous-soi -Grandes chambres rez, villa plein sud, proche centre, ITI6I6Z6
divers emplacements et surfaces. Situation ensoleillée -Vue imprenable - Choix des finitions. avec pelouse privée de 400 m2.

-,. r, «n i« «2 avec vue imprenable. Fr. 398 000.- et Fr. 425 000.- Fr. 398 000.- . ,.,.. mDr,om,,. 
Excellent état.

Des Fr. 90.- le m . Agence immobilière RIB0RDY S.A.
T'i m,,» cr,M Tel f)7q 773 q? 47 Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19 Tél. 027 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04. „ «^n„„

'„«Tel. 027 746 22 59. lel. U/9 / / d  92 4/. tK _  Renseignements : te. 079 628 72 11.
036-246248 036-247606 IBHS!ffl!PSB!IIH!l!IWIHHIIBtP!W!l!!!!!WBW 035-247340 a™raaMCinaiu. m. U/ a «u ,<.

I I I I ¦l-lllUill <4H'-l.llIMtllt.1l|IW<-|l|r»a,iifl-I-llil|BH.)llE | | 036-247895

A vendre à CONTHEY / VALAIS A vendre à Erde A vendre à Monthey Cherche à louer ou à acheter
Avenue de la Gare „ . - - _ wama gjLjLiijluiii ^

terrain à bâtir 1 villa mitoyenne villa 6'/ pièces 'ZEÏÏZSSg? B ¦
de 6830 m2 - Densité 0,7 57. pièces -130 m; ou pÉHMHMH MffirPtî

Résidentiel et commercial Couvert voiture, terrasse couverte. sur 2 niveaux + grand sous-sol, 1 maison 4-5 pièces EJVWWWP! rFfJW f̂fBO
Fr. 1 700 000.-. „-,,- - ,,,-„„ Terrain arborisé. Très bien située. , . . _ mX^Mj Xaûljj Ajjj ^ IHQMm gp^̂ S

036-247688 prlx: Fr 45g QQQ _ avec verdure et confort, sans escaliers. Garage. InHirJi ]

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER Disponible en décembre 2004. Prix de vente: Fr. 690 000.- Région Bouveret - Saint-Gingolph. ^m IWÊfrWM
1950 Sion - 027 323 27 88 Tél. 079 342 85 60. Tél. 078 607 33 59. „„„„„ Tél. 076 505 18 50. \ESfflM
WWW.fontannaZ-immobilier.ch 036-247533 036-247230 036-245602

Sierre
Avenue Général-Guisan

A louer

de 50 m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc intérieure
• libre tout de suite ou à convenir
• loyer et conditions à discuter.

Pour tout complément d'information
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch P9 HHWIPfcflPIrrnrfl 'PI

Allianz (jjj) 02 157944 1 m |
A louer à Bramois

Villa 5/ pièces 
f SION, à louer, "̂

avec garage + sous-sol + pelouse. Centre commercial Art de Vivre
Fr. 1900.-+ chauffage.

Libre dès le 1er octobre 2004 LOCAUX COMMERCIAUX
g y g\m m n  m f\£% 80 à 160 m2 et/ou 130 m2

WlUll IM I P|l - rez, avec vitrines et places de parc
J \Jf VflLvW - disponibles dès novembre 2004.

Pierre Jacquod - Marc Aymon 036-247465

H.' .l:HJ:i m.H.'M:I.IH.HJ.|,'hl:|INlM,1 ¦ L'j I =f<H j lV"J T< 7Pà
Rue du Rhône 12-1950 SION - Tél. 027 323 21 56 l|tïui!irSl!Vn f̂fwWWW.SOValCO.ch r̂Uf^̂ ^̂ ^̂ ^ rft^̂ j r̂MArKr r̂firflr r̂̂ rrar^

Pour plus d'Informations : www.geco.ch

Anzère A ven(jre ^ sierre -̂ t» .
grand chalet 320 m2 centre-viiie -̂  ̂ Didier

6 chambres, 2 cuisines, 1 mezzanine, _ _ _ _
4 salles d'eau, garage 52 m!, P°"r construction d immeuble ^—'» • M M Z ̂ ~ __

terrain 1000 m?, qualité Bioclimatique, ¦ M M M M B m M r̂vue panoramique, Fr. 1 300 000.-. *,«.-¦—ï.k J~ « rtf\r\ 2 -̂-* m m m m *** -̂

Tél. 079 487 13 78 mmmmmHHB___mHUM
www.chalets-for-sale.ch

o36 247357 Tél. 027 307 10 10. _ wm SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

f\ u% *-WnvrV\Ck tapvsîne

Offres exceptionnelles
Salvan

Stule et Architecture modulable

J'4H J ^̂ B JSBj^H JÊWM JÈWM

____¥__ m9ll?SiSSallwalPaSRtÊ W!ÊSllSfBKllnÉlf (̂ ISlSIÈ

A louer tout prochainement
à Sion

Cherchons à louer à Sion
vieille ville

¦ .« mm m ^^ WALO BERTSCHINGER SA SION
\*\/m\ I w_ _\ rnet en vente/ou location ses dépôts
¦V W M k̂*m\r et bureaux d'Aproz.

Terrain à bâtir zone mixte 2

Surface totale: 4256 m2

Pour tous renseignements et offres:
Walo Bertschinger SA Sion

Walo Bertschinger SA Route de Riddes 251
CP 1493 - 1951 Sion
Tél. 027 346 44 85 - fax 027 346 53 42

036-247613

A louer aux environs de Sierre

grand 4% pièces
+ cave et jardin dans villa

de 2 appartements.
Loyer Fr. 1600 - + charges.

Faire offre sous chiffre Q 036-245658
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 11
036-245658

Ë £% HJ[rfcJf* ixa l§MÂrtj % Tirage contrôlé et audience Economie: Pascal Vuistiner responsable; Pascal François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
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Un trio infernal

bahi!

NYON - SIERRE

Sanajavaite cartonne

Egle Sanajavaite une pénétra-
tion qui perturbe Nyon. msb

Kl SBF Nyon (42)
__\ Sierre (39)
Nyon: Nussbaumer, Pospisa 21, Turin
7, Martinez,Walker 1, Nicole 8, Perro-
set 13, Monney 4, Fixova 17. Entraî-
neur: Harris Dulaine.

Sierre: Sanajavaite 51, Papilloud 4,
Thurre, Melly 20, Follonier, Glassey,
Dayer 5, De Kalbermatten. Entraîneur:
Benoît Sierra.
Notes: Salle Le Rocher (Nyon) 50 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. De
Martis et Zollinger. 21 fautes contre
Nyon. 18 fautes contre Sierre. Sierre
sans Favre et Epiney (blessées).
Score: 10e 26-20,20e 42-39,30e 65- Martina Kurmann a été opérée hier. Une longue rééducation
59,40e 71-80

Pigeon
Quand il parle, il roucoule. José
Colon, le nouvel entraîneur de
Riviera, ne mâche pourtant
pas ses maux. Humiliée (116-
75 à Sion) , son équipe se
balance au bout de la lanterne
rouge de ligue A. «Ce n'est pas
Hérens qui est fort. Ce sont mes
joueurs qui ne m'ont pas
écouté.» A Vevey, le problème
n'est donc pas d'oseille, mais
d'oreille. «Kéce ko toudi?»

Flèches
Pendant un peu plus d'une mi-
temps, soit jusqu'à l'instant où
l'écart devint fessée (77-48 à la
25e) , un «supporter» vaudois
n'en finit pas d'haranguer arbi-
tres, officiels et adversaires.
«La flèche à la table», hurla-t-il
parce qu'elle était dans la
fausse direction. Il n'avait donc
pas vu celles qui couraient sur
le parquet.
Fouetté
34'54: Rosnowski s'échappe
sur l'aile et se fait mécham-
ment stopper par Steinegger
qui lui mit le coude dans la
figure. Rougie. Dans un pre-
mier temps, le Polonais voulut
sa peau. Retenu par trois
coéquipiers, il se calma. Mais
se déchaîna dans le jeu. Quand
Sacha est là, les souris ne dan-
sent plus.

Santé
29e minute: Etienne Mudry
aligne Darryl Hardy et Duc,
Zanella, Oliveira, Borter. Point
commun? Les quatre derniers
sont tous Valaisans! «Ah! ils
sont des nôôôôtres...», chanta
Barnabe.

Indétrônable
Le roi Margot poursuit son
règne. Meyrin était mené de
cinq points à dix secondes de
la sirène. Il choisit cet instant
pour inscrire son premier
panier à bonus de la rencontre!
Romero égalisa et deux pro-
longations plus tard, le bout du
monde tomba sur la tête des
Geneva Devils (83-85). Aux
diables... l'avarie!

commence. Tout de bon!

Le pied!

Fribourg Olympic, largement
battu à domicile par Boncourt
(92-110), ne prend pas son
pied. Il serait même à la
recherche d'une grosse poin-
ture. Tous ceux qui chaussent
du 50 ou plus doivent s'adres-
ser à Patrick Koller.

Petit
Le «comité» de Martigny-
Ovronnaz s'est séparé du res-
ponsable de sa première
équipe féminine. «Il ne reste
donc p lus que les irresponsa-
bles»,, ajouta l'inspecteur é...

Battu
Opfïkon n'a inscrit que 29
points contre Martigny-
Ovronna ! Pourtant mieux que
le nombre d'entrées payantes
chiffrées à... 27! Le match eut
lieu dans la salle du mini.

Courage
Martina Kurmann s'est blessée
aux ligaments croisés exté-
rieurs du genou gauche à l'en-
traînement, le jour même de
ses 26 ans! «J 'ai fait ça toute
seule. Mieux ainsi. Je ne peux
en vouloir à personne. Mais ce
soir-là, j 'ai p ris un bon coup au
moral. Maintenant, ça va», dit-
elle à Barnabe, juste avant la
fermeture de la Foire du Valais.
Le hic, c'est que sa saison ris-
que d'être terminée. La distri-
butrice chorgue s'est fait opé-
rer, hier à Monthey. «On mé
parle de huit ou neuf mois de
rééducation.» Le temps d'une
grossesse, quoi!

Christian Michellod

bussien

Martigny s'en va gagner en terre lucernoise face à Reussbuhl.
Jones, Michellod, Moret ont emmené les Valaisans à la victoire

lucemois. «Il nous manque MiC

MARTIGNY-OVRONNAZ 2 - UNI NEUCHÂTEL

Tacchini surpris

MSB

1

/ n'y aura pas beaucoup
d'équipes qui vont s'impo-
ser là-bas.» David Michel-
lod en est convaincu.
Dans sa salle, Reussbuhl

Rebels perturbera la plupart
des adversaires. La victoire de
Martigny-Ovronnaz, samedi,
sonne donc comme un bonus.

«C'est bon pour la
confiance» enchaîne Lionel
Saudan. Le fidèle capitaine
octodurien parle par expé-
rience. Commencer la saison
par deux victoires dont une à
l'arraché constitue le meilleur
capital possible. «Bien sûr, ce
ne fu t  pas facile» confirme
Roland Dubuis, l'assistant-
coach. «Les Lucernois sont
grands, adroits à distance avec
des gars comme Popovic ou
Eric. Ils mettent aussi beaucoup
de pression.» A la mi-temps, les
deux équipes étaient à égalité
(48-48). A la fin du troisième
quart, Reussbuhl menait
même de sept longueurs (68-
61).

Mais en moins d une
minute, Martigny reprenait la
tête! «Nous avons mis beau-
coup de pression défensive,
p iqué des ballons chauds. Ils
furent importants» conclut
Dubuis. «Dommage» déclara
Reto Himmerberger, le coach
lucernois. «Il nous manque

¦ «Mes joueuses arrivent
encore à me surprendre!» Qu'il
est beau d'être entraîneur! Eh
oui, tout roule pour le BBC
Martigny qui entame son
championnat avec un
deuxième succès de suite face
à Uni Neuchâtel qui pourtant
affiche ses ambitions avec l'en-
gagement de deux étrangères.
Neuchâtel semble . vouloir
revenir au plus haut niveau.
Depuis la saison dernière, il a
son équipe masculine en LNA
Le club aimerait en faire de
même avec les filles.

Le mouvement féminin
valaisan est à la pointe de la
formation en Suisse. L'on en
voudra pour preuve le fantasti-
que résultat enregistré par le
BBC Martigny ce week-end en
LNB. «Je suis très f ier d'être à la
tête de cette équipe composée
de jeunes joueuses issues de la
formation de notre club ou du
Valais», déclare Christophe
Tacchini. «Eh oui, le cham-
pionnat jeunesse valaisan
porte ses fruits et le niveau des
dits championnats est ma fois
excellent.» En défendant très
haut , Martigny put contrer
leurs deux grandes joueuses
intérieures Rusu et Carr, n'ac-
cusant alors qu'un retard de 7
points. Mais la débauche
d'énergie déboucha naturelle-

Edd Greg. L'entraîneur martignerain peut se montrer satisfait de son trio de choc. mamin

encore de la force sur quarante
minutes. Nous en avons perdu
beaucoup en essayant de défen-
dre sur Jones, Michellod et
Moret.» Ce trio infernal pesa
très lourd dans la deuxième
victoire octodurienne. En deux
matches. Bien parti, mes amis!

ment sur la fatigue des visiteu-
ses qui perdirent leur lucidité
offensive. D a donc suffi à Mar-
tigny de mettre en place une
bonne défense de zone dans le
dernier quart pour voir les ten-
tatives adverses mourir sur le
cercle. Un match donc très
agréable à suivre avec deux
bonnes équipes et un capital
confiance pour Martigny qui
va en faire une équipe de plus
en plus redoutable. MSB

EQMartigny-Ovronnaz II (32)
E>Uni Neuchâtel (34)

Martigny-Ovronnaz II: Cox 8, Emo-
net 16, Gharbi, Lambercy 4, Giroud 11,
Volorio 22, Guex 5, De Gaspari 4, Bar-
der, Rosset-Leiz 7, Cleusix. Entraîneur:
Tacchini Christophe, assistante:
Marielle Schmied.

Uni Neuchâtel: Donnet-Monay 7,
Perez 1, Taramarcaz, Zaugg 4, Arquint
8, Chanson 4, Carr 20, Zuchinetr.i1,
Rusu 22. Entraîneur: Gabor Kulscar,
assistant Hervé Papin.
Notes: salle du Midi (Martigny) 40
spectateurs. Arbitrage de M. Kalber-
matten et Fardel. 16 fautes contre
Martigny-Ovronnaz II, 23 contre Uni
Neuchâtel dont 5 à Rusu. Martigny-
Ovronnaz Il sans Payot (raisons prof.)
et Lapointe (raisons personnelles).
Score 10e 13-16,20e 32-34,30e 53-
56,40e 77-67.

M Reussbuhl (48) 
Himm

f
lber3er-

J Martigny-Ovronnaz: Jones 29,
j  

Martigny . (48) Michellod 22, Moret 15, Glardon 12,
Reussbuhl Rebels: Popovic 21, Saudan 5' Mevnet' Leiz- Muino 2-
Lim 7, Marques, Kululendila 4, Oliva. Coach: Ed Gregg.
Eric 12, Stallkamp 8, Grégoire 14, Notes: halle Ruopigen. 200 specta-
Hofmann 17. Coach: Reto leurs.

¦ En déplacement à Nyon,
Sierre peut être satisfait de sa
première confrontation en
LNBF en rentrant avec la tota-
lité de l'enjeu. Les sierroises
peuvent aussi être satisfaites
de leur étrangère Egle Sanaja-
vaite qui n'a rien perdu de son
efficacité offensive avec 51
points dans son escarcelle
samedi!

Le point de satisfaction
vient cependant de Myriam
Papilloud qui parvint à conte-
nir en défense Fixova actrice
de 17 points en première
période. «Notre début de pre-
mière mi-temps difficile permit
à Fixova de prof iter du moindre
espace dans la raquette pour
scorer.»

Sierre mate
la pression
Sierre entama la deuxième mi-
temps sous la pression de
Nyon qui put prendre 7 à 8
points d'avance. Toute l'équipe
se mobilisa ensuite en défense
pour organiser son redresse-
ment. Fixova maîtrisée d'un
côté et Egle de l'autre à l'atta-
que du cercle, Sierre reprit le
commandement des opéra-
tions et signa son premier suc-
cès de l'exercice. De bon
augure pour la suite.
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Kl SBF Nyon
1 Sierre

LNBM LNBF
SAV Vacallo - Zurich Wildcats 94-66 _
Cossonay - La Chaux-de-Fonds 78-57 ""^"P6 '
STB Berne - SAM Massagno 64-82 Martigny II - Université NE 77-67
Reussbuhl Rebels - Martigny 83-85 Nyon - Sierre 71-80
Villars - Starwings 91-90 Exempt: Sierre

Classement
1. SAV Vacallo 2 2 0 +42 4 classement
2. Martigny 2 2 0 +28 4
3. SAM Massagno 2 2 0 +22 4 l ^W 11 2 2 ° +14 4

4. Cossonay 2 1 1  +17 2 2- Sierre 1 ° + 9 92
5. La Chx-de-Fds 2 1 1  - 7  2 -i-ta LU iJ
6. Reussbuhl R. 2 1 1  + 7  2 4' Cossonay ,n " " °¦j yj||ars 2 1 1 IÏ3 2 5' université NE 2 0 2 -13 0
8. Starwings 2 0 2 -15 0
9. Zurich Wildcats 2 0 2 -37 0

10. STB Berne 2 0 2 -44 0



Le passe refait
surface

Ce soir (20 h 30), Martigny (LNB) reçoit Hérens (LNA)
pour les 16es de finale de la coupe de Suisse.

Sur fond de souvenir inoubliable.
artigny - Hérens.
L'affiche ravive

m 

des souvenirs.
Bons et beaux. En
mai dernier, ces

deux équipes valaisannes s'af-
frontèrent avec l'ascension en
LNA au bout du duel disputé
au meilleur des trois matches.
Les Valaisans du Centre gagnè-
rent leur promotion lors de la
troisième rencontre (77-70) .
Mais ils n'ont pas encore
oublié la superbe performance
octodurienne qui inaugura la
salle du Midi. 90-65 pour des
Martignerains déchaînés. Les
murs en tremblent encore.

«C'est la salle des défaites»,
lâche Etienne Mudry. Qui y
perdit ce jour-là et, récem-
ment, contre Monthey en

match amical. Un constat en
forme d'avis à la population.
L'air de dire: «Venez au match!
On ne sait jamais...» Pourtant,
l'eau a coulé depuis le joli mois
de mai.

Hérens a donc été promu
en LNA, a construit une belle
équipe compétitive et se
retrouve avec quatre points en
poche après deux matches.
Martigny aussi, mais à l'étage
inférieur, muni d'un contin-
gent ressemblant à celui de la
saison précédente. Pour espé-
rer un de ces miracles rares en
coupe de Suisse, il faut vrai-
ment y croire. «Ils ont plusieurs
fois battu ou vraiment gêné des
équipes de LNA», rajoute le
coach d'Hérens. Comme pour
que sa troupe ne prenne pas

Dany Jones et compagnie de
trop haut. Au cas où...

«Ce sera un match physi-
que», imagine Ed Gregg, le
patron octodurien. «Hérens va
jouer très agressif, surtout sous
les paniers. Nous devons
apprendre ce jeu-là aussi. Et
encore essayer de présenter le
nôtre.» Tout un programme,
difficile à appliquer et d'autant
plus porteur de caractère.
«Avec un grand joueur en p lus,
on serait p lus fort que la saison
passée », conclut Lionel Sau-
dan, rêveur.

Bref. En seizièmes de finale
de la coupe de Suisse, Marti-
gny reçoit Hérens. Rien que
pour le plaisir des yeux, le
derby vaut le déplacement.

Christian Michellod Jones, l'atout maître de Martigny. mamin

AUTOMOBILISME
La pointe de l'iceberg
Le Comité olympique chinois a sanc-
tionné cette année quatorze sportifs
dopés.

Joueurs roumains suspendus
Deux joueurs du Farul Constanta (D1

roumaine) ont été suspendus six
mois pour dopage après avoir été
contrôlés positif au furosémide. Il
s'agit d'un diurétique qui dissimule
l'utilisation de substances dopantes.

Le TAS au travail
Les cas des athlètes américains Tim
Montgomery, détenteur du record du
monde du 100 m, et Chryste Gaines,
impliqués dans une affaire de
dopage, sera étudié par le Tribunal
arbitral du sport (TAS) le 1er novem-
bre. Montgomery et Gaines sont
impliqués dans le scandsale Balco, du
nom du laboratoire de San Francisco
qui a mis au point un nouveau sté-
roïde indécelable, la tétrahydrogestri-
none (THG).

Décès prématuré
Ken Caminiti, ancien joueur de la
ligue américaine de baseball qui
avait avoué avoir utilisé des stéroï-
des, une pratique courante dans ce
milieu, est décédé d'une crise cardia-
que à 41 ans. SI
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HOCKENHEIM

Luyet troisième
Hockenheim (Ail). Dernières
manches des championnats de
Suisse. Formule 3. 1 re course (14
tours): 1 .Anthony Sinopoli (Le Lignon),
Dallara-Opel, 23'13"254 (165,461
km/h). 2. Patrick Dùtsch (Sommer!),
Dallara-Opel, à 7"625. 3. Urs Riitti-
mann (Amriswil), Dallara-Opel , à
41 "628. 2e course (14): 1. Sinopoli
23'27"312 (163,808 km/h). 2. Rùtti-
mann à 1"025. 3. Laurent Luyet
(Savièse), Dallara-Opel, à 18"580.
Classement final (13/13): 1 .Putsch
177. 2. Sinopoli 151.3. Zeller 115.
Formule Renault (14): 1. Nicolas
Maulini (Vernier) 24'19"510 (157,949
km/h). 2. David Oberle (Heiden) à
5"475. 3. Rahel Frey (Aedermannsdorf)
à 13"905. Classement final (10/10): 1.
Maulini 205. 2. Ducommun 195. 3.
Manuzzi 179. 4. Frey 151. 5. Oberle
150.
Renault Clio Trophy (12): 1. Daniel
Hadorn (Noflen) 24'05"135 (136,732
km/h). 2. Roland Schmid (Vordemwald)
à 3"990. 3. Jùrg Strasser (Ittigen) à
7"223. Classement final (10/10): 1.
Hadorn 215. 2. Yerly 189. 3.Wùst 147.
4. Strasser 141.5. Schmid 140.
Formule Lista Masters. Classe-
ment final (16/16): LSchlegelmilch
215.2. Wurglitz 208. 3. Taxacher 176.
4. Rudig 121.5. Biland 110. SI

TENNIS
MOSCOU

Rosset et Heuberger
qualifiés

Wawrinka K/3\ fi-d 3-fi 7-fi (7/^

¦ Marc Rosset et Ivo Heuber-
ger ont passé recueil des qua-
lifications à Moscou. Au troi-
sième tour, le Genevois a
facilement battu Andrei Cher-
kasov, alors que le Saint-Gal-
lois a enlevé de haute lutte le
duel 100% suisse qui l'opposait
à George Basd.

Rosset (ATP 142), qui a
remporté à deux reprises
(1992, 1993) le tournoi mosco-
vite, s'est imposé 6-1 6-4 face à
Cherkasov (ATP 491). L'an der-
nier, le capitaine de l'équipe de
Suisse de coupe Davis avait
obtenu son meilleur résultat
de la saison à Moscou, avec
une place de quart de finaliste.
Heuberger (ATP 127) a lui eu
besoin de 3 h 31' pour prendre
la mesure de Basd (ATP 287). Il
s'est imposé 7-6 (7/1) 6-7 (4/7)
7-6 (7/5) face au Vaudois.

Difficile
pour Patty Schnyder
Patty Schnyder (WTA 15) est
elle aussi présente dans la

capitale russe, où un tournoi
WTA a également lieu. La
Bâloise aura le redoutable
honneur de défier une Mosco-
vite, Elena Dementieva (WTA
6), au premier tour du tableau
principal. Elle a remporté trois
de ses quatre précédents face-
à-face avec la finaliste de
Roland-Garros et de l'US Open
2004.

Suisses battus
Engagés dans les qualifications
du tournoi ATP de Metz, Sta-
nislas Wawrinka (ATP 158) et
Roman Valent (ATP 671) ont
eux échoué au troisième tour.
Le Vaudois a été battu en trois
manches, 6-4 3-6 7-6 (7/2) par
le Français Jérôme Haehnel
(ATP 185), qui s'était fait
connaître du grand public en
éliminant André Agassi au pre-
mier tour du dernier Roland-
Garros. Le Zurichois s'est lui
incliné 6-3 6- 4 face à un autre
Français, Gilles Simon (ATP
184). SI

Moscou (Rus). Tournois ATP (1
million de dollars/indoor) et
WTA (1,3 million de dollars).
Simple messieurs. Qualifica-
tions, 3e et dernier tour: Ivo
Heuberger (S/2) bat George Bastl
(5/7) 7-6 (7/1)6-7 (4/7) 7-6 (7/5).
Marc Rosset (S/3) bat Andrei Cher-
kasov (Rus) 6-1 6-4.
Tableau principal. 1er tour:
Marat Satin (Rus/1) bat Max Mirnyi
(Bié) 6-7 (8/10) 7-6 (7/2) 7-6 (7/1).
loachim Johansson (Su/2) bat Jan
Hemych (Tch) 6-4 6-2. Igor Kunit-
syn (Rus) bat Tomas Berdych
(Tch/6) 6-3 6-4.
Double dames, 1er tour: Anas-
tasia Myskina/Vera Zvonareva
(Rus/4) battent Daniela Hantu-
chova/Patty Schnyder (Siq/S) 7-5 6-
3.
Vienne (Aut). Tournoi ATP
(682750 euros/indoor). 1er
tour: Florian Mayer (Ail) bat Juan
Ignacio Chela (Arg/4) 6-4 6-4. Guil-
lermo Canas (Arg/6) bat Julian
Knowle (Aut) 6-2 6-4. Feliciano
Lopez (Esp/8) bat Agustin Calleri
(Arg) 1-6 7-5 6-3.
Metz (Fr). Tournoi ATP
(375000 euros/indoor). Quali-
fications, 3e et dernier tour:
Jérôme Haehnel (Fr/5) bat Stanislas

Gilles Simon (Fr/7) bat Roman
Valent (S) 6- 3 6-4. SI

¦ FOOTBALL
Drame à Lomé
Quatre personnes ont été tuées
et huit autres blessées, dont trois
grièvement, dimanche à Lomé
dans des bousculades suite à
une coupure d'électricité qui a
provoqué une panique, après le
match Togo-Mali comptant pour
les qualifications communes au
Mondial et à la coupe d'Afrique
des nations 2006.

¦ FOOTBALL
David Trezeguet
va être opéré
David Trezeguet, qui souffre
d'une douleur récurrente à
l'épaule gauche, devra subir une
opération. L'attaquant français
de la Juventus sera tenu éloigné
des terrains pendant une longue
période.

¦ TENNIS
Forfait
Amélie Mauresmo a renoncé
pour blessure à disputer le tour-
noi de Moscou ce qui risque de
lui faire perdre la place de
numéro un au classement mon-
dial de la WTA. Amélie
Mauresmo s'est blessée à la
cuisse gauche au troisième jeu
de la finale du tournoi de Filders
tadt qui l'opposait à Lindsay
Davenport, dimanche. Elle a
abandonné après avoir perdu le
premier set 6-2.

¦ TENNSI
Saison terminée
pour Justine Henin
La Belge Justine Henin-
Hardenne, championne olympi-
que à Athènes et ancien No 1
mondial, a annoncé qu'elle met-
tait un terme à sa saison. Elle
ressent une une fatigue
persistante due à ses efforts pour
parvenir au sommet du tennis
féminin et à un virus contracté
en avril dernier.

¦ HOCKEY
Marc Savard à Thurgovie
Le HC Thurgovie annonce l'enga-
gement du centre canadien Marc
Savard, qui appartient auxThra-
shers d'Atlanta. Le Québécois
portera les couleurs du club de
LNB jusqu'à la fin de la saison,
ou jusqu'au terme du «lock-out»
que connaît la NHL.

¦ NATATION
Suissesse en finale
Caria Stampli s'est qualifiée pour
la finale du 50 m dos des cham-
pionnats du monde en petit bas-
sin d'Indianapolis. La Soleuroise
a réussi le huitième temps des
demi-finales. SI
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carence
'entreprises féminines

m

La Suisse s'associe à un projet européen de formation
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La 
Suisse manque d'entreprises

féminines. Pourtant le nom-
bre de femmes diplômées est

en constante augmentation. Créer
sa propre PME peut cependant
résoudre bien des conflits entre les
intérêts de la vie familiale et ceux
de la carrière. L'appel lancé par le
président de la Confédération
Joseph Deiss à l'ouverture du Swiss
Economie Forum à Thoune (BE) en
mai dernier a été entendu. La
Suisse s'est associée au projet euro-
péen «Préface» mis en place dans le
cadre du programme de formation
«Leonardo da Vinci», a expliqué la
cheffe de projet Line Pillet chez
Swiss Occidental Leonardo (SOL) à
Sion.

Compléter l'offre
La collaboration entre SOL et la
Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) a débouché
sur un projet de formation postgra-
duée. L'objectif n'est pas de concur-
rencer les formations existantes
mais de les compléter de manière
ciblée, précise Line Pillet.

Les hautes écoles proposent
déjà de nombreux programmes
pour la formation d'entrepreneur.

«Cependant tous misent sur les
compétences de base en matière de
gestion», explique-t-elle. Or les
préoccupations des femmes tou-
chent beaucoup à l'implication de
la vie professionnelle sur la vie
familiale.

Priorité
au développement
personnel
Selon Line Pillet, le développement
personnel occupera ainsi une part
importante de ce module de for-
mation. Le projet ne sera en outre
pas destiné qu'aux femmes. Cette
option avait été retenue dans un
premier temps, «mais nous nous
sommes rendu compte que les hom-
mes connaissaient des problèmes
similaires».

Reste que la réflexion de base
s'est faite autour d'une problémati-
que féminine. «Pour une femme
employée, avoir un projet de famille
implique souvent qu 'on lui donne
moins de responsabilités dans l'en-
treprise», estime-t-elle. La création
de sa propre entreprise est un
moyen de conserver un poste à res-
ponsabilités.

De nombreuses femmes aime-
raient se lancer comme indépen-
dantes. La plupart jettent l'éponge
en raison d'obstacles et contraintes
multiples. Les femmes préfèrent
créer de petites activités, souvent
elles manquent de contacts et d'in-
formations. La multiplicité des
rôles qu'elles doivent assumer n'est
guère favorable à l'entretien de
relations sociales.

Constat suédois
Le constat général ne vient pas de
Suisse mais de Suède. Une univer-
sité a analysé les besoins féminins
en matière d'emplois puis a étendu
son étude à l'Europe. Le projet
«Préface» a ensuite été lancé sur la
base de programmes de formation
existant déjà en Finlande, en Grèce
et en Espagne. Onze pays s'y sont
associés.

La Suisse ne va pas faire bande
à part et développer son propre
concept. Les objectifs étant com-
muns à tous les pays participants,
l'objectif est donc d'établir un
modèle de base qui peut ensuite
être adapté aux particularités des
pays.

En Suisse, le module de forma-
tion pilote sera proposé d'ici à l'été
2005 à la HES de Neuchâtel durant
une année. Il s'agira d'affiner le
concept, précise Line Pillet. Dès
l'automne 2006, le module doit être
mis à disposition des HES et des
universités.

Ouvrir
la formation
Dans un premier temps, la forma-
tion s'adresse aux diplômés des
universités et des HES. A terme,
l'idée est de l'ouvrir à un public
plus large pour notamment tou-
cher les personnes, femmes en
particulier, qui veulent réintégrer
le marché du travail après une
pause nécessitée par des obliga-
tions familiales.

L'intérêt suscité par une telle
formation est bien réel. Un récent
séminaire sur les carrières de
femmes entrepreneurs à la HES
de Sierre (VS) a réuni 250 partici-
pants, dont une moitié de fem-
mes, venus de toute la Suisse
romande. ATS

keystone

Pas de quotas
Pas question de promouvoir les femmes dans l'économie à coup de quo-
tas. Le Conseil national a refusé jeudi dernier de donner suite à une ini-
tiative parlementaire visant à imposer 40% de femmes dans la direction
et le conseil d'administration des sociétés anonymes cotées en Bourse.
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( verts/rsuj réclamait également ae ces entreprises qu eues signaient lors
de leur bilan annuel les mesures prises pour parvenir à l'égalité des
sexes. ATS

En tant que filiale de l'entreprise allemande MMG AG,
active sur le plan européen nous produisons et distribuons
des produits dans le secteur des spécialités en aluminium.
Pour notre succursale et fonderie de Martigny,
nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce
Vos taches seront les suivantes:
- comptabilité de service;
- établissement des salaires;
-traitement des demandes;
-établissement des documents de fret et de douane;
- travaux commerciaux d'ordre général.

Nous attendons de vous:
-formation commerciale avec expérience professionnelle;
- connaissance des outils informatiques usuels;
- bonne connaissance de l'allemand;
- disponibilité et capacité de travailler en équipe.

Nous offrons une activité indépendante et variée au sein
d'une petite équipe, ainsi qu'une rémunération correspon-
dant à vos capacités.

Si ce poste vous intéresse et que votre profil correspond
à notre demande, veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature adressé à:
M. M. Schaerer, MMG Martigny
S. à r.l., rue du Rhône 5, 1920 Martigny.

036-247077

SION
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Grande société de la place de Sion
cherche un

directeur de succursale
votre mission:
Rapportant au directeur général, vous développez les ven-
tes de votre site, le taux de marge et le résultat d'exploita-
tion et fidélisez la clientèle. Vous dirigez et animez
votre équipe de vendeurs internes et externes et participez
activement à l'effort de vente et de prospection. Vous assu-
rez un suivi optimal de la clientèle.

Votre profil:
De formation supérieure, vous avez plusieurs années
d'expérience dans le domaine de la vente, du management
et éventuellement de l'électricité. Vous avez un sens
commercial développé et de bonnes capacités d'analyse.
Vous êtes bilingue français-allemand.

Nous vous offrons:
L'opportunité de rejoindre un groupe international
et de relever des défis importants, la possibilité de partici-
per au développement de nos activités et à l'atteinte
de nos objectifs, ainsi qu'une rémunération motivante
à la hauteur de vos résultats.

Lieu de travail: Sion.

Date d'entrée: à convenir.

Prière d'adresser votre offre de service sous chiffre
M 036-246959 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-246959
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Anzère
Entreprise Sédunoise Restaurant Pizzeria
recherche des personnes motivées pour intégrer cherche pour saison d'hiver
son département vente serveUSC
m »_ __ J _ « - -, 1»I» ML.U!M../. connaissant le métier, aima-
vendeur téléphonique *. bonne présentation.
Vous êtes en possession d'un CFC d'électricien. Offre avec CV et photo,
Bon communicateur, vous aimez être en relation avec Peter Reinhardt,
la clientèle. Votre facilité de contact vous procure de bons j?,72.™*?!.* ,.
rapports avec celle-ci ou tél. 079 280 91 01. 

¦
Personne dynamique et de confiance, vous êtes prêt a vous 036-247678investir dans un team de vente et souhaitez évoluer. Nous 
vous offrons un environnement de travail agréable et évo-
lutif.

Représentant Boulangerie-
„ - . ' ¦ :  , . „ Tea-Room
De formation technique dans le domaine de relectricite, . _ ..
la maîtrise de l'allemand serait un atout. «ono D-jï! "*Vous justifiez d'une expérience confirmée de la vente 1908 Riddes
et de la négociation à haut niveau. cherche
Ambitieux, vous bénéficiez d'une grande aisance relation- boillanoer-nelle et êtes désireux d'évoluer a sein d'un groupe interna- "". ,"
tional et de participer au développement de l'activité pâtlSSier
et à l'atteinte des objectifs. avec expérience.

. . .. ... Tout de suiteLieu de travail: Sion. ou à convenir.
Date d'entrée: à convenir. TéL 027 306 64 04
„ ., ,, , r, , . ,.„ ou écrire avec CVPrière d adresser votre offre de service sous chiffre à l'adresse ci-dessus
U 036-246980 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-246980 036-247855

CU î/te  ̂Cri&A 
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MONTHEY
4 Rue des Alpes 6

http://www.annonces-vs.ch
http://www.tenouvolllsto.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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membratec
Procédés de séparation sur membrane

Systèmes de traitement d'eau

Nous sommes une entreprise suisse active dans les procédés de séparation
sur membrane. Afin de développer nos activités de traitement d'eau pota-
ble par ultrafiltration, nous recherchons:

un(e) ingénieur(e) HES / EPF
en sciences de l'environnement, en génie des procédés ou équivalent.

Indépendamment de vos compétences techniques, vous vous exprimez
aisément en allemand, vous avez l'esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités. Une expérience professionnelle dans le domaine du traitement
d'eau serait un plus.

N ous vous offrons une act ivi té varié e dans un domain e inn ovant, au sein
d'une jeune équipe motivée, et dans un cadre de vie exceptionnel. Nous
nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite adressée à:

Membratec S.A.
TECHNO-pôle 3
CH-3960 Sierre

www.membratec.com 035-247509

opticien(ne) CFC

"m̂m
C E N T R E  O P T I Q U E

Pour compléter notre équipe technique
nous engageons un

pour le service à la clientèle et l'atelier

Travail à plein temps ou partiel. Personne
de confiance, sens des responsabilités,
contact aisé, présentation soignée.

Nous offrons: magasin moderne et très
bien équipé, travail au sein d'une équipe
sympathique et dynamique, salaire cor-
respondant aux prestations fournies.
Durée d'engagement minimum: 1 année.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact avec Frederick Titzé,
tél. 027 323 13 80 ou par écrit au

Opticiens diplômés
Rue de Lausanne 15 - 1950 SION

036-246877
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Une activité qui a du sens avec bonnes
possibilités de gain.

Social Reform GmbH cherche pour une
campagne d'une organisation à but non

lucratif renommée des collaborateurs hon-
nêtes , qui savent réfléchir. Age idéal: entre

16 et 30 ans. Si tu as envie de faire une
différence dans ce monde , nous attendons

ton appel!
Social Reform GmbH , tél. 061 631 37 82

www .socialrcform.ch nm-daî na/nnn

Phytoswiss SA
Cherche

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

Votre profil
- Dynamique
- Ambitieux(se)
- Motivé(e)
- Persevérant(e)
- Maîtrisant parfaitement le français

Nous vous offrons
- Une ambiance de travail jeune et dynamique
- Un salaire motivant + primes
- Une formation et un suivi constants

021/922.42.37
Rue du Midi 32-1800 Vevey

<. J

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

Nous engageons un

monteur électricien/
électro-mécanicien
pour assurer le montage et le service
après-vente de nos différents produits.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Si possible bilingue français-allemand.
Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre U 036-246412
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-246412

Y grésil*
\̂ ^~
y\ Postes fixes
ĵ }' Nous cherchons pour un
*j (  important bureau technique
VÎT du Valais central

r-̂_z 1 Chef de chantier
ttl (suivi, surveillance, métrés)

.IÉ§ 1 Ingénieur génie civil

rrt Notre mandant offre un
cadre de travail agréable et

'¦ S3 de bonnes conditions. Places
v* de parc à disposition.

'
- <t/i Merci d'envoyer votre
O dossier à l'att. de M. Gérard

j -> Godel

V> Av. de la Gare 16 1951 Son

Jjj tél. 027 323 23 62
curait • nnrtpl/fTtarrpcinh rh

Station-service dans la région
de Sierre
cherche

une caissière vendeuse
à mi-temps
- début décembre ou à convenir.
- ouverture 7/7 jusqu'à 21 heures.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre H 036-247823
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247823

VUGO
Cu isines &Kûcben

N ous cherchons pour notre succursale de Sierre :

un(e) conseiller(ère)/
collaborateur(trice) de vente
(dans le d omain e d e l'agencement de cuisines).

- bilingue (français-allemand)
- apte à travailler de manière indépendante
- connaissances en informatique
- expérience de la branche souhaitée
Les of f res avec documents usuels sont à adresser à:

Prodival S.A.
Case postale 324

1955 Saint-Pierre-de-Clages
036-247174

Nous cherchons pour rej oindre l'équipe
dynamique d' une active en plein déve-
loppemen t

collaborateur(trice)
commercial(e) en RH
- Entre 20 et 35 ans
- Une expérience réussie

dans la vente
- De l'aisance dans les contacts humains

et la négociation
- du dynamisme et de la motivation
- Une excellente présentation
- La maîtrise de Windows, Word , Excell
Envoyez les documents usuels, CV,
photos, certificats, sous ch if f re
P 036-247874 à Publicitas S.A.,
case pos tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247784
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Un défi exigeant pour un spécialiste qualifié
dans la construction

Notre entreprise, leader dans l'industrie des matériaux de construction - s'est fixé l'ob-
jectif de maintenir et de développer sa position de No 1 dans les compétences techni-
ques des secteurs enduits.mortiers, crépis, chapes et isolations périphériques. Pour ren-
forcer notre équipe de vente à Bex, nous cherchons un

collaborateur technico-commercial
au service interne des ventes

Suisse romande
Domaine d'activités:
Réalise les textes de soumission et offres en collaboration avec le chef de ventes et les
conseillers techniques régionaux. Traite la gestion des réclamations et du suivi des
garanties. Assure le soutien technique nécessaire aux collaborateurs du service de ven-
tes. Participe aux travaux administratifs confiés au secrétariat du service de ventes.
Remplace si nécessaire les conseillers techniques absents. Participe au conseil de la
clientèle et à la formation des nouveaux collaborateurs.

Nous exigeons:
Une solide formation de base dans la branche de la construction, dessinateur en bâti-
ments, maçon qualifié, ainsi qu'une formation complémentaire dans le domaine com-
mercial, 5 ans d'activité dans la branche de la construction, en particulier des expérien-
ces dans la conduite des chantiers de construction et de rénovation. Maîtrise des outils
informatiques (Messerli, Windows). Bonnes connaissances des produits et systèmes de
construction. Bilingue (français-allemand), bon négociateur, sens commercial pro-
noncé, permis de conduire. Domicile: Chablais, Riviera, Bas-Valais.

Si vous êtes un véritable spécialiste de la construction, orienté vers la vente, aimez le
contact en sachant prendre des initiatives, nous vous offrons une activité variée, dans
un position de responsabilité et d'indépendance, soutenue par une formation continue
et une collaboration efficace avec une entreprise de renommée.

Intéressé? Alors adressez votre dossier de candidature à Fixit S.A., case postale 190,
1880 Bex, M. M. Couturier, ou par e-mail: michel.couturier@fixit.ch

036-246351

Commerce sédunois de moyenne importance
cherche

Employé(e) de commerce
Pour : 

Conseils à la clientèle et acquisition
Administration des ventes, des achats et des stocks

Qualités requises : 
Très grande aptitude à la vente
Précision et rapidité dans le travail administratif
Capacité de travailler en situation de stress
Facilités de contacts

Age idéal: 30 ans 

Veuillez adresser votre offre manuscrite complète
sous chiffre R036-247618 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

HLA COMMUNE D'OLLON
N|B |1|' met au concours le poste d'

agent ou appointé de police
La création de l'Entente des polices du Chablais vaudois
(EPOC) offre une séduisante et valorisante synergie pour le mé-
tier de policier. Ce partenariat, adapté au concept Police 2000,
compte quelque trente collaborateurs.

Conditions:
- avoir suivi l'école des polices municipales vaudoises ou titre

jugé équivalent;
-être citoyen suisse avec incorporation dans l'armée;
-justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction;
- être disposé à effectuer un travail avec horaire irrégulier;
- connaissance des langues = un atout;
- maîtrise de l'informatique;
-sens des relations humaines;
- parfaite condition physique.

Avantages:
- une activité passionnante, variée, pleine d'intérêts;
- la possibilité de développer vos qualités, vos connaissances

ainsi que votre esprit d'initiative et votre sens du contact hu-
main;

-traitement et avantages sociaux selon statut du personnel.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du commissaire de police, M. Bernard Conod (tél.
024 496 3311).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, diplômes et références ainsi que d'une
photographie récente, sont à adresser à la Municipalité d'Ollon,
pour le 20 octobre 2004. 
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Marcel BONVIN & Fils S.A.
Entreprise implantée en Valais

depuis plus de 35 ans
recherche afin de compléter

son équipe

1 monteur en chauffage
avec CFC

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature à:

MARCEL BONVIN & FILS S.A.
3960 CORIN

036-247947

insérer online.
WTVW. publicitas. cli

Valais central
Cherche

vendeuse responsable
en textile sport-mode

Age entre 25 et 45 ans
Entrée début décembre

ou à convenir.

Faire offre à CP 887, 3960 Sierre.
036-247109

Conseil en personnel~ÏÏ_\JT  ̂ /  Conseil en personnel
t1 \J/  F- DEPPIERRAZ-GLASS

/ Pour travailler dans une grande
/  entreprise, nous recherchons

/un(e) approvisionneur
assistant acheteur

Votre profil:
Vous avez une expérience confirmée dans la distribution,
domaine achats et logistique. Vous avez une bonne maîtrise des
outils bureautiques, un esprit logique, un savoir-faire confirmé
dans la calculation des prix et la gestion. Animé d'un esprit
d'équipe, doté d'une solide résistance au stress, vous êtes en
mesure d'assumer des responsabilités.
Votre mission:
Si vous correspondez à ce profil, vous pourrez occuper le poste
d'adjoint au chef des achats, et l'assister efficacement dans les
tâches suivantes: gestion des offres et commandes aux fournis-
seurs, planification de la réception de la marchandise, gestion
des prix de vente, gestion de la répartition des montants publi-
citaires, élaboration des plans merchandising, coordination des
activités promotionnelles, etc.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier complet avec
photo à Sophie Furrer ou Françoise Deppierraz. 036-247945

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail fdg.conseil@vtx.ch

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
Pour travailler dans une grande
entreprise, nous recherchons

Techniques Energétiques et Consulting SA '-^m SGS
Rue de la Piscine 10,1950 SION

cherche

un(e) projeteur en technique
du bâtiment sanitaire

Avec CFC de dessinateur ou maîtrise fé dérale.
Très bonnes connaissances d'Autocad et environnement Windows.

Connaissances et expérience dans les trois branches techniques CVS
seraient un atout.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels. 036-246941

S EG A L
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^m Placement foe

Vous souhaitez relever ^^™""~ ——""̂ ^^
un nouveau challenge?

Nous cherchons pour notre succursale
MÉDICAL et SCIENCE de Sion,

un(e) CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL à ioo%

Votre profil:
• Vous avez entre 25 à 40 ans, de nationalité suisse

ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
• Vous avez le goût des relations humaines

et de la communication.
• Vous avez un grand intérêt pour la vente

et la négociation.
• Vous êtes diplômé(e) dans le milieu médical ou

paramédical, avec une expérience professionnelle
dans ce domaine de plus de 2 ans en Valais

• Vous êtes de nature dynamique, entreprenant(e)
et avec une bonne aptitude à travailler de façon
indépendante.

• Vous êtes en possession d'un véhicule.

Vos principales fonctions:
• Sélectionner et recruter les candidats.
• Répondre aux demandes de nos clients avec

rapidité et professionnalisme.
• Consolider les relations auprès de notre clientèle

et développer le secteur d'activité.
• Assurer toute la gestion administrative des candi-

dats et autres activités relatives aux placements
• Couvrir le secteur géographique du Valais Central

et du Bas-Valais

Vos avantages:
Nous offrons un poste passionnant, bénéficiant
d'une large autonomie avec une possibilité
d'évoluer dans un environnement de qualité,
profitant des avantages d'une grande entreprise.

Merci d'adresser votre dossier complet, qui sera
traité en toute confidentialité , à l'attention de .
M. MarcThorens, par courrier à l'adresse suivante:

Adecco Ressources Humaines SA
Grand-Pont 12, CP 5049
1002 Lausanne
ou adresse e-mail: MakingpGOple
marc.thorens@adecco.ch successful ..M*.-*

Martigny
Bureau d'ingénieurs
cherche

- ingénieur ETS ba-génie civil
- dessinateur ba-génie civil
Date d' entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre T 036-246624
à Publicitas S.A., case pos tale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-246624

http://www.ethys.ch
http://www.membratec.com
http://www.socialreform.ch
mailto:godel@aooes-job.ch
mailto:michel.couturier@fixit.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:fdg.consell@vtx.ch
mailto:marc.thorens@adecco.ch
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Constructeur de remontées mécaniques en Suisse et à l'etran
ger, nous cherchons pour notre succursa le de Sion un

collaborateur pour notre
service après-vente

Ses activités (en collaboration avec le service après-vente)
seront:
- Réception et traitement des commandes de nos clients, éta-

blissement des offres
- Coordination interne des commandes, gestion du stock
- Travaux de manutention, mise en stock, préparation colis
- Enregistrement informatique de tous les mouvements
Nous souhaitons une personne:
- Organisée, dynamique, avec une formation en mécanique

et ayant un intérêt pour les installations de remontées
mécaniques

- De préférence de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand

- Connaissances en informatique
Nous offrons:
- Travail au sein d'une petite équipe dans un cadre agréable
- Possibilité de développement pour une personne motivée
- Travail varié pour une personne ouverte et indépendante

Ce poste est disponible tout de suite ou pour une date à
convenir.
En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec lettre de motivation, curriculum vitae, auprès de:

GARAVENTA S.A.
Att. M. Epiney

Route des Trembles 14
1950 Si°n 036-247489
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CRAMi-MOMTAMA
S W I T Z E R L A N D

Ouvert depuis plus de deux ans et fort d'une notoriété
reconnue dans tout le Valais.

Le Casino de Crans-Montana vous propose
d'accompagner son succès et recherche :

DEUX SOMMELIERS ou SOMMELLÈRES
et

UN CUISINIER A VEC EXPÉRIENCE
DANS ÉTABLISSEMENTS RAFFINÉS

Candidatures ouvertes à toutes personnes titulaires
d'un permis de travail valable. Confidentialité assurée.

Pour postuler, envoyer votre CV avec photo (impératif)
à l'adresse suivante :

Casino de Crans-Montana,
à l'art de Mme Patrizia HIRTER

3963 Crans-Montana
e-mail: hirter@casinocm.ch

— (*p 
V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours deux postes d'

EDUCATEUR-TRICE DE L'ENFANCE
POUR LA CRÈCHE PRÉ FLEURI
à la rue Pré Fleuri 10 à Sion
(taux d'occupation 100%)
Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un diplôme d'une école reconnue dans le domaine

de la petite enfance ou être en possession d'un titre jugé équivalent
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion
- être de nationalité suisse
- des connaissances en informatique seraient un atout.

Entrée en fonctions: 1" décembre 2004 ou date à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale: classe 23 durant la première année, puis classe 22 de
l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du servi-
ce social, M. Francis Schroeter, av. de la Gare 21, qui se tient à
disposition pour tous renseignements complémentaires
(tél. 027 324 14 12).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 octobre 2004,
date du timbre postal faisant foi, avec indication sur I enveloppe
d envoi de la mention: Educateur-trice de I enfance 100 %
pour la cr che Pr Fleuri.

Toute soumission hors délai sera écartée.

Sion, le 28 septembre 2004 L'Administration communale
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Nous cherchons
pour divers établissements situés
en Valais Central et dans le Bas-Valais:

Sage-femme àao%
Du 01.11.04, pour env. 2 à 3 mois

Ergothérapeute àao%
Tout de suite, pour env. 2 à 3 mois

Infirmiers (ères) en gériatrie à 100%
Du01.11.04, pour env. 3 à4mois

Infirmiers (ères) en psychiatrie
à 80%

Tout de suite, pour une durée indéterminée

Infirmiers (ères) SG entre 50% et 100%
Entrée à convenir, pour une durée d'env. 6 mois

Tous ces postes requièrent un diplôme valable
et de l'expérience professionnelle en Suisse.

Nous attendons votre dossier complet à l'adresse
suivante:

Adecco Médical SA
Mme Véronique Altmeyer
Place du Midi 29, 1950 Sion
Tél. 027 329 00 95
veronique.altmeyer@adecco.ch Making pGOplG
www.adecco.ch successful .,AI V,^

r > "̂superfos* ^
Fur Dezember oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als flexible/n

Sachbearbeiter/in Customer Service 50%
Ihr persônliches Profil:
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
• Hohe Flexibilitât
• Schnelle Auffassungsgabe
• Hohe Belastbarkeit

Ihr fachliches Profil:
• D / E / F in Wort und Schrift
• Gute PC-Kenntnisse
• Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
r • eine abwechslungsreiche Position in einem jungen

ehrgeizigen Team
• ein gutes Betriebsklima
• ein gutes Gehalt und Sozialleistungen, die einem intern.

Konzern entsprechen

Wenn Sie sich in diesem Profil wiedererkennen,
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

r >
Pour renforcer son action dans le domaine de la jeunesse,
de l'intégration et de la prévention,
l'ASLEC (Association sierroise de loisirs et culture)
complète son équipe et recherche:

1 animateur/animatrice
socioculturel(le) diplômé(e)
ou formation jugée équivalente.
Pour un poste à 100%

Profil demandé:
• Min. 2 ans d'expérience dams le domaine socioculturel.
• Capacité d'analyse et de rédaction.
• Expérience dans le milieu associatif, de la gestion

de projets, du travail avec les adolescents.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Capacité de travailler en équipe.

Votre candidature devra être accompagnée d'un dossier,
pour les détails veuillez nous contacter au 027 455 40 40,
le matin.

CV et lettre de motivation à envoyer à:

ASLEC
Christian Nanchen, président
CP 44, 3960 Sierre.

036-247765

v _ y

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un décolleteur
expérimenté

pour mises en train sur machines
Tornos et Bechler.

Horaire de jour ou en équipe.

Nous vous prions d'adresser votre dossier
de candidature avec documents usuels à:

Ultra Précision S.A.
Service du personnel

Case postale 24, 1870 Monthey 1
036-247820

Fondation pour

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

Notre société fait partie d'un grand groupe
international
Nos clients sont des entreprises de l'agriculture et de l'exploita-
tion forestière auxquelles nous fournissons des engrais,
des produits de traitement et des articles pour la sylviculture

Pour nous représenter dans le canton du Valais nous cherchons

un collaborateur qualifié
Vous avez une formation agricole ou équivalente et/ou pouvez
faire valoir des connaissances ou de l'expérience dans ce secteur.
Les contacts humains vous passionnent, le conseil et la vente
sont des défis que vous êtes prêt à relever.

Si vous avez ce profil et que cette activité variée et très indépen-
dante vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre manuscrite à:

Intertoresa AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, à l'attention
de M. Noël Gumy ou de nous appeler au No 062 789 29 00.

049-755813

Café-restaurant
Le Léman au Bouveret

cherche

serveuse
disponible tout de suite.

Tél. 024 481 21 23 ou tél. 078 603 12 16.
036-247950

Chauffeur
Jeune retraité, titulaire permis D-D1,

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

036-247939

Jeune homme
libre tout de suite, dégagé 0M, cherche

emploi sur Sion et environs
y compris stations

vendeur, sommelier ou autres.
Tél. 076 412 10 05. BHm,3

Agent de police
avec formation complète, plusieurs

années de service, trilingue

cherche place
Renseignements: tél. 076 417 92 38.

036-246697

CREDIT
SUISSE

u»

Madame, vous avez
+ de 30 ans, vous êtes
motivée, dynamique,
le domaine de la préven-
tion et du bien-être
vous intéresse?
Nous vous offrons un
travail indépendan t
de 12 h/min. par semaine.
Une formation
enrichissante et continue.
Tél. 027 476 44 71.

036-246583

(__wÊ_ Samaritains .̂ .̂ H
1 -* Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Demandes d'emploi

Secrétaire-
comptable
avec grande
expérience, maîtrise
Word, Excel, internet
cherche emploi
à mi-temps,
dans petit commerce
ou association,
région Sion-Martigny

Tél. 079 533 04 20.
036-247936

Jeune homme,
dynamique
et motivé
cherche travail comme

homme
à tout faire.
Pour la saison d'hiver.
De préférence,
avec logement.

Tél. 079 666 97 94.
036-247837

Cherchons
maçon

coffreur
ferrailleur
Entrée de suite

Tél. 027 323 23 62

Cherchons

menuisier
ébéniste
Région Sion

Tél. 027 323 23 62

Cherchons
installateurs

sanitaire
+ aides

Entrée de suite

Tél. 027 323 23 62

mailto:hirter@casinocm.ch
mailto:veronique.altmeyer@adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.superfos.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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Avis
financier

L'automne est là!

Des Fr. 199
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Ce sont
les
premiers
frissons.
Couvrez-
vous avec
nos
nouvelles
parkas,
vestes
cachemire
et laine,
pantalons,
pulls qui
vous
aporteront
chaleur
et douceur

Rue du Rhône
M™ Amoos-Romailler
SION

taux d'intérêt dès 8.88%
Eiempfcfr.20000.-s/4lmois

Fr.49330, intérêu total Fr. 3678.40
N'hésitez pasl Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un surendettement»

(art. 3 LCD)
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[ insérer online.

J Passer des annonces
-¦t heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.ch
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Ne restez pas

spectateur
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pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

% 024 47 1 26 84

www.tdh-valais.ch
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le haut niveau, voilà

M pour les clients par
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http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch
http://WWW.renault.Ch


Remise en question
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¦ Les statistiques sur l'emploi du mois de veillera de près, aujourd hui, I indice ZEW
septembre conjuguées avec un pétrole net- qui mesure le moral des milieux financiers
tement au-dessus de 53 dollars le baril ont en Allemagne. Ce dernier est attendu en
provoqué une vague de froid sur les moyenne à 36,5 donc de nouveau en recul
marchés des actions, ramenant le Dow après la baisse de septembre qui l'avait
Jones en dessous du seuil des 10 000 ramené à 38,4, son plus bas niveau depuis
points. Les valeurs de la technologie ont juin 2003. Les investisseurs devraient aussi
souffert à l'instar d'Intel, Motorola, Hewlett porter une grande attention à la publication
Packard, etc. En dépit de profits en ligne et vendredi à Washington des statistiques des
de perspectives revues en hausse, General ventes au détail. Bien que plus de 1,8
Electric recule. La multiplication des publica- million d'emplois aient été créés depuis sep-
tions de résultats trimestriels dans les tembre 2003, les statistiques du mois de
prochains jours pourrait annoncer un septembre ont été jugées décevantes par le
prochain ralentissement de la croissance marché. Même si G. W. Bush brigue un
des bénéfices aux Etats-Unis, ce qui pèse deuxième mandat avec un bilan négatif
sur un climat boursier déjà plombé par la pour l'emploi (environ 800 000
hausse du pétrole. Un début de semaine destructions), ce qui est très rare dans l'his-
marqué du sceau de l'indécision avec des toire américaine, force est de constater que
investisseurs qui ne semblent trouver dans les Etats-Unis sont sortis de la
l'actualité du jour ni argument en faveur ni problématique «emploi». Mais, dès la publi-
er) défaveur des actions. La séance de lundi cation des chiffres, les rendements longs
se qualifie également par l'étroitesse des sont partis à la baisse (2 ans à 2,58%, 5 ans
volumes de transactions. En Europe, on sur- à 3,39%, 10 ans à 4,13%, 30 ans à 4,90%).

Intersport N
Rothombahn W
Schindler N
Inficon N
Harwanne P

ProgressNow N
Messe Schweiz N
Loeb BP
Schlatter N
Accu Oerlikon N

Le marché profite de toute statistique
en demi-teinte pour appuyer sur le
billet vert (1,24 EUR/USD en séance
contre 1,2313 vendredi). Le yen se tend
également, à (109,20 USD/JPY contre
110,57). La grève au Nigeria a encore
amplifié la hausse du cours du pétrole,
ce dernier affiche 53,60 dollars le baril.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

10400 i r r— 1 r 1 1
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10000- V

9900 I 1 1 1 1 1 1
14.09 20.09 24.09 30.09 06.10

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.52 0.53
EUR Euro 2.06 2.06
USD Dollar US 1.79 1.89
GBP Livre Sterling 4.64 4.67
JPY Yen 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.65
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.86 1.95
GBP Livre Sterling 4.83 4.87
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

40
68
46
00
54

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.58 0.74 0.92
2.10 2.13 2.23
2.01 2.10 2.37
4.78 4.78 4.83
0.00 0.00 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.71 0.79 0.97
2.14 2.18 2.31
2.05 2.20 2.45
4.90 4.97 5.06
0.05 0.06 0.09
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Indices I Fonds de placement

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.33 32.26
8304 AGF 52.45 52.1

' 8302 Alcatel 10.28 10.21

,'" 8305 AllranTechn. 6.21 6.17
™ 8306 Axa 17.23 17.15

,54'47 8470 BNP-Paribas 53.75 53.9
9479 8334 Carrefour 36.42 36,2
mn 8312 Danone 63.65 63.25
,86-59 8307 Eads 22.83 22,77
85.29 8308 Euronext 22.93 22.45

251.75 8390 Fiance Telecom 21.22 21.03
202.53 8309 Havas 4.18 4.4
73.26 8310 Hermès Int'l SA 153.8 154.2

164.25 8431 LafargeSA 73.6 73.45
165.47 8460 L'Oréal 52.3 51.75
141.21 8430 LVMH 56.8 56.7
93.12 8473 Pinault PrinL Red. 74.1 73.5

107.19 8510 Saint-Gobain 42.61 4231
10819 8361 Sanofi-Aventis 57.7 57.6

168.9 85'1' Stmicroelectronic '4.4 14.17

,03 34 8433 Suez-Lyon. Eaux 18.21 18.25

104 72 8315 TéléverbierSA 30.85 30.74

„04, 8531 TotalSA 168.5 168.9

m]1 
8339 Vivendi Universal 21.7 21.65

]™ LONDRES (£STG)
.... 7306 AstraZeneca 2165 2180
" '" 7307 Aviva 568 567
*'* 7319 BPPIc 551.5 549.5
63_* 7322 British Telecom 185.75 181.75
1,586 7334 Cable 8-Wireless 99.25 98
m2 7303 Diageo PIc 708 715
95'35 7383 Glaxosmithkline 1175 1156

100.64 739, Hsbc Holding Pic 902 899
75.1 7400 Impérial Chemical 220 216.5

172.85 7309 Invensys PIc 14.75 14.75
84.9 7433 LloydsTSB 446.5 448.5

189.95 ' 7318 RexamPIc 435 438
.112.94 7496 RioTintoPIc 1546 1530
139.55 7494 Rolls Royce 254 253
63.75 7305 Royal Bk Scotland 1673 1670
119.6 7312 Sage Group Pic 173.75 171.25

28 7511 Sainsbury (J.> 252 250
95,45 7550 Vodafone Group 137.5 136.25

,60 8 • XstrataPIc 938 927

e'" AMSTERDAM (Euro)
,4943 8950 ABNAmro NV 18.66 18.74

3695 8951 Aegon NV 8.94 8.9

222 75 8952 Akzo Nobel NV '28.86 28.79

2054 8953 AhoId NV 5.41 5.45
..... 8954 Bolswessanen NV 10.34 102
™'i: 8955 Forts Bank 19.96 20.09
Tri! 8956 ING Gtoep NV 21.6 21.52
4'3'56 8957 KPN NV 6.23 6.26
652J 8958 Philips Electj.NV 19.21 18.98

868 8959 Reed Elsevier 10.62. 10.61
36899 8960 Royal Dutch Petrol. 42.68 ' 42.9
25,93 8961 TPG NV 20.08 19.86
139.58 8962 UnileverNV 46.94 46.72

303 8963 VediorNV 13.03 12.91
1277.25
125665 FRANCFORT (Euro)

35.12 7011 Adidas-SalomonAG 115.78 116.8
17.96 7010 Allianz AG 85.5 85.5
7.14 7012 Avertis 66.6 ' 66.85

19.62 7022 BASFAG 48.3 48.05
7023 Bay.Hypo&Verbk 15.84 1558
7020 Bayer AG 22.82 2258

,51.15 7024 BMWAG 34.35 34.35
,4, 8 7040 CommerzbankAG 15.1 15.2
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A en a boule!
La 1re édition du Grand Prix du Valais a réuni plus de 200 équipes ce week-end aux îles de Sion

Petit bémol, le manque de gravier sur les pistes...
¦̂ ^̂ ¦̂ ''̂̂̂ ¦¦¦ [̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HIIH

L

Sion a mis sur pied
deux jours de compéti-
tion sur les parkings du
domaine des îles de

Sion. Et cette première édition
du Grand Prix du Valais a réuni
une foule incroyable! «Sur les
deux jours du concours, 150
équipes seniors en trip lette, 50
équipes dames en doublette et
enfin 25 jeunesses également en
doublette se sont affrontées.
C'est une totale réussite pour
nous et une reconnaissance du
travail accomplis par l'ensem-
ble des bénévoles», explique
Pierrot Fellay, président de
l'Association valaisanne de
pétanque.

Que ce soit en doublette ou
alors en triplette, nonante pis-
tes ont été préparées pour l'oc-
casion. «Nous préparons le ter-
rain de jeu depuis le début de la
semaine. Malheureusement,
nous n'avons pas assez mis de
gravier sur les surfaces de jeu!
C'est le point négatif relevé par
l'ensemble des compétiteurs...
C'est une erreur de jeunesse,
mais cela n'arrivera p lus à
l'avenir», affirme Pierrot Fellay.
Pour cette première édition,
7m3 de gravier avaient été
déposés sur les parkings. En
2005, selon Pierrot Fellay, se
seront 15 m3 qui y seront
apposés pour le plus grand
plaisir des équipes engagées.
En ce qui concerne le bilan de
ce premier tournoi et , si l'on
fait abstraction du problème
de surface, il est plus que satis-
faisant pour le comité d'orga-
nisation. «Nous avons eu la
présence de p lusieurs grandes
trip lettes étrangères. Dont une
trip lette de Madagascar cham-
pionne du monde en 2000. Au
niveau helvétique, des gros cali-
bres étaient également de la
partie», se réjouit le président
de l'Association valaisanne de
pétanque. «En p lus, nous avons
eu la visite de 500 spectateurs
par jour. Ce qui est réjouissant
pour l'avenir de ce tournoi»,
conclut Pierrot Fellay.

Christian Thalmann

Des boules, ça se bichonne tendrement des deux mains avant de les propulser dans l'air pour un vol qui doit les rapprocher au maximum de leur cochonnet préféré près duquel elles se bousculent.

Pour savoir comment on «peut tourner la boule», le déplacement des Iles donnait la meilleure des réponses ce week-end. Et plutôt trois fois qu'une

Seniors Thierry, Merola Giovanni, Mitigé VS, Mitigé VD, Brawand Géraldine, 8 à 13,
1. Froidevaux Jean-Claude, Matthey Bonetti Victor, 9 à 13, 4. 7. Urbain 4.3. Flûckiger Elisabeth, Rûtsche Sin-
Thierry, Ducrest Jérôme, mitigé, 10. 2. David, Delalande Jacky, Rodriguez tia, Mitigé SAP, Richard Ida, 7 à 13,4.
Boschung Eric, Dumusc'Patrick,' Galati Manu, mitigé, 74, Boschung Eric, 3 à 5. Delalay Claudette, Henchoz Mireille,
Mario, non licencié, mitigé, Froidevaux 13, ̂  8- Secci André 200, Gérard 201, Liennoise, Brawand Géraldine, 12 à 13,
Jean-Claude, 12 à 13,8.3 Bonetti Vie- Démo 202, France, Vaudan Gaston, 3 à 2. 6. ducommun Carole, Dubois
tor, Cuoco Carlo, Martino Giovanni, 13'4- Arianne,mitigé,Joly Nicole, 11 à 13,2.
Azzurri, Froidevaux Jean-Claude, 8 à 7- Van But5el Vanessa, Jacot-Guillar-
13, 6. 3. Vaudan Gaston, Vaudan Dames mod Wanna, mitigé, Richard Ida, 7 à
Christophe, Vaudan David, Martigny, 1. Brawand Géraldine, Liitold Siriwan 13- 2- 8- Rizzardi- Poget Nathalie,
Boschung Eric, 2 à 13,6. Puis: 5. Dessi- Ning, P.C. Boulissima Bern 8. 2. Mugnisi Christelle, mitigé, Flûckiger
moz Michel, Banzet Jean-Noël, Fabre Richard Ida, Cipriano Michela, mitigé Elisabeth, 4 à 13,2.
Pierre, Mitigé, Froidevaux Jean-Claude, VD, Brawand Géraldine, 7 à 13, 6. 3.
9 à 13, 4 . 6. Colombari Afro, Ramuz Joly Nicole, Tamburini Anne-Marie, Photos Sacha Bittel
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bUDerman est more

L

'Amérique perd l'un de
ses superhéros. Super-
man est mort. Christo-
pher Reeve, incarnation
de Superman, est

décédé dimanche à son domi-
cile à New York, à la suite d'un
arrêt cardiaque, a annoncé son
agent à l'Associated Press,
Wesley Combs. Il était âgé de
52 ans.

L'acteur, tétraplégique
depuis 1995 à la suite d'une
chute de cheval, est décédé
des suites d'un arrêt cardiaque
survenu samedi à son domicile
de New York. Il se trouvait
depuis dans le coma, a précisé
Wesley Combs.

L'acteur était soigné au
Northern Westchester Hospital
pour une escarre gravement
infectée, complication cou-
rante chez les personnes para-
lysées.

Né le 25 septembre 1952,
Christopher Reeve, fils d'un
professeur et d'une journaliste,
a rapidement fait preuve d'une
véritable fascination pour le
théâtre. A 15 ans, il entre à la
Williamstown Playhouse, l'un
des plus célèbres théâtres d'été
des Etats-Unis, tout en menant
des études parallèles à la Prin-
ceton Day School.

En 1978, il sera choisi
parmi quelque 200 acteurs
pour jouer «Superman» de
Richard Donner: en un film, il
deviendra une star mondiale-
ment connue, et l'incarnation
du superhéros américain par
excellence.

Dans les années qui sui-
vent, l'homme à l'immense
stature (1 m 93) et aux yeux
bleu acier se glisse à deux nou-
velles reprises dans la peau de
Superman alias Clark Kent,
journaliste timide et mala-
droit , adaptation au grand
écran du célèbre Comic améri-
cain.

acteur américain Christopher Reeve, incarnation du superhéros américain,
est décédé dimanche à son domicile à New York.

Christopher Reeve, Superman, en discussion avec.Gene Hackman

Le mythe de la cabine
Amoureux transi de sa belle
collègue, Lois Lane, Superman
se transforme pour sauver la
planète, avec cette scène d'an-
thologie où l'acteur se désha-
bille dans une cabine télépho-
nique, troquant son
imperméable de reporter pour
le costume bleu et rouge mar-
qué du «S» de Superman.

Le succès de ses premières
aventures entraîne la réalisa-
tion des deux suites: «Super-
man II» (1979) et «Superman
III» (1982) , tous deux réalisés
par Richard Lester. Un qua-

trième opus «Superman IV»
(1987) sera réalisé par Sidney J.
Furie. A chaque tournage, il
insiste pour réaliser ses pro-
pres cascades.

Alors que sa carrière ris-
quait d'être marquée à jamais
par ce personnage hors nor-
mes, Christopher Reeve a tou-
jours su lui insuffler de l'hu-
mour, tout en tentant de jouer
d'autres rôles pour «échappera
la cape», comme il avait l'habi-
tude de dire.

En 1981, il tourne aux côtés
de Michaël Caine dans «Piège
mortel» de Sydney Lumet, et

incarne un religieux italien lié
à la mafia dans «Monsignore»
de Frank Perry.

Dans les années 1980, il
joue tour à tour dans «The
Bostonians» (1984) de James
Ivory, «The Aviator» (1984) de
Georges Miller, «Anna Karé-
nine» (1985) de Simon Langton
et «La rue» de Jerry Schatzberg.
Mais il ne connaîtra jamais un
succès similaire à celui de
«Superman».

La chute
En mai 1995, l'acteur se brise
le cou dans une chute de che-

keystone/ap

val survenue lors d'une com-
pétition équestre à Culpeper,
en Virginie. Devenu tétraplégi-
que, il a milité au cours des
neuf dernières années pour la
cause des personnes handica-
pées. Paralysé du cou aux
pieds depuis son accident et
privé de sensibilité, l'acteur ne
pouvait plus quitter son fau-
teuil roulant et il était
contraint d'utiliser une heure
par jour un respirateur artifi-
ciel. Après des années d'ef-
forts, Christopher Reeve avait
entrepris en 1999 un pro-
gramme de rééducation à base

Christopher Reeve et sa
femme Dana photographiés à
leur arrivée au 13' gala annuel
de la Christopher Reeve Para-
lysis Foundation à New York,
en 2003. keystone

de stimulations répétées des
muscles. En 2002, il avait
retrouvé la sensibilité au tou-
cher et à la douleur, et pouvait
bouger les doigts, les articula-
tions et les jambes.

Malgré son immense han-
dicap, il avait renoué avec le
cinéma en 1998, en jouant
dans un remake de «Fenêtre
sur cour» d'Alfred Hitchcock
où il tenait le rôle d'un homme
paralysé en chaise roulante qui
assiste au meurtre de l'un de
ses voisins.

«J 'avais peur qu'en jouant
seulement avec ma voix et mon
visage, je ne puisse pas commu-
niquer de manière suffisam-
ment efficace pour raconter
l'histoire», avait-il confié.
«Mais j'ai été surpris de décou-
vrir que si je me concentrais
vraiment, et laissais les pensées
arriver, alors elles se lisaient sur
mon visage.» AP

Confessions d'un enfant de la Ve République
m De 1958 à nos jours, de De
Gaulle à Chirac, l'histoire
d'un homme désormais
arrivé à cet «âge embarras-
sant qui hésite entre deux
perspectives de l'existence,
deux mondes contradictoi-
res». Il s'appelle Paul Blick,
fils d'une correctrice («une
sorte de f ilet chargé de retenir
les impuretés de la langue») et
d'un concessionnaire Simca.
On le découvre en 1958, lors
de l'événement qui va mar-
quer sa famille à tout jamais,
la mort de son frère aîné Vin-
cent. Sitôt la nouvelle sue,
Paul fonce dans la chambre
du disparu pour lui piquer
son carrosse en métal
chromé. Bientôt de Gaulle,
via le téléviseur, occupe à
table la place de Vincent.

Tout le roman est à l'avenant,
la petite histoire se mêlant à
la grande, le commun au per-
sonnel, l'amour avec Marie et
les premiers pas de l'homme
sur la lune, des élections et
des érections, le septennat de

Mitterrand et la découverte
par Paul de sa véritable voca-
tion... Jean-Paul Dubois, l'au-
teur de «Kennedy et moi»,
réussit l'un des romans les
plus enthousiasmants de la
rentrée. Porté par une écri-
ture inventive, «Une vie fran-
çaise» est léger et grave, drôle
et sérieux, plein de douceur
et de douleurs. Comme la vie,
comme la mort. C'est un
roman palpitant, un cœur
qui bat , une voix qui nous
parle. «Une vie française» est
l'histoire de Jean-Paul Dubois
mais elle est aussi la nôtre, à
la fois intime et partagée.

Manuela Giroud

icUne vie française», 362 p., Editions de
l'Olivier, Paris, 2004.
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A Vidy se joue l'énormité de la tragédie humaîr
M Pourquoi telle personne
est-elle frapp ée plutôt qu'une
autre? Existe-t-Û une logique
à propos des accidents?
Obnubilée par la question
sur le destin, la metteure en
scène Irina Brook s'est souve-
nue du roman qui avait mar-
qué son enfance «Le pont de
San Luis Rey» de Thornton
Wilder, un classique de la lit-
térature anglophone.

Organisé en chapitres
centrés sur l'un ou l'autre des
personnages, la pièce de
théâtre raconte qu'un pont
s'effondre au Pérou, au début
du XVTIIe siècle, alors qu'il
suscitait l'admiration. Cinq
personnes y trouvent la mort.
Un missionnaire cherche
alors dans les faits et les vies
des victimes «une logique Irlna BrOOkS. Idd/théàtrevidy

divine». En vain. S'ouvre dès
lors un champ extraordinaire
de réflexions et de résonan-
ces. Trois comédiennes el
trois acteurs servent le spec-
tacle.

La pièce de théâtre esl
mise en scène par là fille de
Peter Brook, Irina Brool<
(honorée par cinq Molièref
pour «Une bête sur la lune>:
de Kalinoski) . Un pur bijou
de sensibilité en perspective
Un film vient d' ailleurs d'er
être tiré, avec Robert de Nirc
comme tête d'affiche.

EM/C

Du 13 octobre au 7 novembre au Théâ
tre de Vidy à Lausanne. Les mardis
mercredis, jeudis et samedis à 19 h. Le
vendredi à 20 h 30. Le dimanche ;
17 h 30. Renseignements:
021 619 45 45.
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Mausolée pour
une garce. Film TV. Suspense. Fra.
2001. Real: Arnaud Sélignac. 1 h 40.
1/2. Avec: Sylvie Vartan, Francis
Huster, Jacques Weber, Amélie
Daure. Pour améliorer son train de
vie, une femme projette d'assassi-
ner son ex-mari, avec la complicité
de son amant, pour bénéficier du
montant de l'assurance vie qu'a
souscrite l'ancien compagnon.
10.50 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Le copain de Char-
lie. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag
café. Il était une fois la télévision:
Celle des réalisateurs (2/5). 14.05
Inspecteur Derrick. Une mauvaise
réussite. 15.10 New York 911. Dom-
mages collatéraux. (1/2). 15.55 Le
Caméléon. A la recherche du passé.
16.45 Charmed. Ma sorcière mal
aimée. 17.35 Smallville. Ames
soeurs. 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question!. 19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Assurance-maladie: franchement,
c'est quoi ces franchises?

kl

22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h.
Invité: Tahar Ben Jelloun, écri-
vain, à l'occasion de la publica-
tion d'une nouvelle version du
«Racisme expliqué à ma fille».
23.25 Mariage tardif. Film. Chro-
nique. Isr - Fra. 2001. Real: Dover
Kosashvili. 1 h 40. 1.05 Prog. câble
et satellite uniquement.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp.
Il était une fois la télévision:
Celle des réalisateurs (2/5).
23.50 Prog. câble et satellite uni-
quement. A bon entendeur. - La tête
ailleurs. - Zig Zag café. - Textvision.

22.45 Vis ma vie 22.55 Pour une nuit
Magazine. Société. Présenta- Film. Comédie dramatique. EU.
tion: Laurence Ferrari. 1 h45. 1996. Real: Mike Figgis. 1 h45.
Vis ma vie: Flavie Flament à Avec: Wesley Snipes, Nastassja
l'armée. - Echange de Kinski, Robert Downey Jr, Ming
vacances: famille Na Wen.
camping/famille jet-set. Max, marié à Mimi, se rend à
0.30 Vol de nuit. La vie par-dessus New York pour retrouver un
tout. Invités: H. Chabalier, D. Brom- ami perdu de vue depuis long-
berger, E. Halphen, P. Cauvin, J. de temps. Dans son hôtel, il s'é-
Kervasdoué, C. Kerdellant. 1.30 Star prend d'une belle blonde.
Academy. 0.40 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La Constitution européenne
doit-elle prendre en compte la
dimension sociale? Débat.
0.40 Débarquement en quitte ou
double. Documentaire. Histoire.
1.35 Les Envahisseurs. Les défen-
seurs. 2.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Comment ne pas se
faire décapiter par Henri VIII. (2/2).
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Sept genres de solitude.
13.35 Une vie pour une vie. Film TV.
Drame. EU. 2001. Real: Glenn Jor-
dan. 1 h 40. Inédit. Sybil Danforth,
sage-femme estimée, est traînée
devant les tribunaux pour avoir tué
l'une de ses patientes en pratiquant
sur elle une césarienne afin de sau-
ver son bébé. 15.15 Les Anges du
bonheur. Le 11 septembre. - Le der-
nier chapitre 17.00 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Le fléau.
18.50 Le Caméléon
Chaque tableau a son histoire.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
A deux doigts de la gloire.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

tion de couple.

22.50 Le Hold-up
Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réalisation: Rowdy Herrington.
1 h49. Stéréo. Inédit en clair.
Avec: James Spader, Leslie Ste-
fanson, David Keith, John
Livingston.
0.40 Zone interdite. Magazine.
Société. Les nouveaux hors-la-loi
de la route.2.30 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.35 Dans la tête d'un pédophile.
Documentaire. 22.15 Pédophiles :
malades ou criminels?. Débat.
22.45 Dos au mur
Film TV. Drame. Ail. 2000. Réali-
sation: Thorsten Nater. 1 h 30.
Avec : Oliver Brôcker, Tim Wilde,
Christoph Hagen-Dittmann,
Fatih Alas.
0.15 Arte info. 0.25 Exhibition. Le
double. 1.10 Shanghai. Film. Drame.
EU. 1941. Real: Josef von Stemberg.

L'essentiel des autres programmes
ÇANAL+ Planète

RTL D

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Savoir plus santé.
J' ai mal à la tête. Invité: Gilles
Géraud, neurologue à l'hôpital de
Rangueil à Toulouse. Les maux de
tête sont fréquents. 11.10 Les car-
nets du bourlingueur. 11.45 Biblio-
thèques idéales. Invité: Michel de
Grèce. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Cul-
ture et dépendances. Le christia-
nisme est-il vraiment de retour?
Invités: L. Ferry, J-M. Rouart, M.
Serres, D. Van Cauwelaert, G. Char-
pak, R. Omnès, Soeur M. Keyrouz, A.
Mandouze, A. D'Ozan, B. Du Bou-
cheron. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Der-
nier été. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Complément
d'enquête. Manger tue. Invités:
Dominique Turck, Laurent Cousin,
Ségolène Royal, Jean-Pierre Petit.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. Grand Prix de
F1 du Japon. 13.00 Tournoi féminin
de Moscou (Russie). Sport. Tennis.
2e jour. En direct. 16.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires Zone européenne. 3e
journée. 19.00 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. A Nagoya (Japon).
20.00 M. Piccirillo/L Szabo . Sport.
Boxe. Combat international. En Ita-
lie. 21.00 Anthony Thompson (E-
UVVaughn Bean (E-U). Sport. Boxe.
Réunion de Montréal (Québec).
Poids lourds. Le 11 septembre 2004.
23.45 Banquet 400. Sport. Automo-
bile. Nexte! Cup 2004. A Kansas

8.30 Jeux d'enfants. Film. 10.00 7
jours au Groland. 10.20 Arrête-moi
si tu peux. Film. 12.35 Coupe de
l'America 2007(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 Le
journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 The Hours. Film.
15.50 Surprises. 16.10 Taxi. Film.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand. çacom(C). 18.00 GTO(C). outangs. 21.35 L'incroyable aven-
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30 ture du gorille Mabeké. 22.30 Pris
Album de la semaine(C). Hoobas- dans la tempête. 22.55 Pris dans la
tank - The Reason (2e extrait) , tempête. 23.25 Les géants.
18.38 Valence Louis Vuitton Acte TCM
2(C). Sport. Voile. Coupe de l'Ame- 10-05 A|fredi |e grand vainqUeur
nca 2007. Les meilleurs moments de des vikj ngs, Film. 12.05 Au revoir
lajournée. 18.40 Le Train(C). 18.50 Mr Chips. Film. 14.05 Comment
Le grand journal de Canal+(C). dénicher un mari. Film. 15.40
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Alerte à la bombe. Film. 17.30 Au-
20h10pétantes(C). 21.00 Othello delà du Missouri. Film. 19.00 Le
2003. Film. 22.30 La Vie de David crime était presque parfait. Fi|m.
Gale. Film. 0.35 Absolutely Fabu- 20.45 L'Usure du temps. Film,
lous. Film TV. 22.45 L'Inconnu du Nord-Express.

RTL 9 Film
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super XSI
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la 14.20 Vento di passione. 15.05 II
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com- commissario Rex. 16.00 Telegior-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
Condamnées. 17.10 Les Destins du missario Kress. 18.00 Telegiornale
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir. Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
20.15 Friends. 20.45 La Chanteuse
et le Milliardaire. Film. 22.45 Ciné
9. 22.55 Outland. Film.

Glisse n'cc

14.35 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 16.25
Détectives de guerres. Qu'est-ce qui
a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 18.05
Main basse sur les meurtriers. 2
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Né parmi les orangs-

diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Una vita in per-
icolo. Film TV. 22.25 Jordan. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 Martedî Notte.

Pirsch: die Lizenz zum Jagen. 23.00
Menschen unter uns. 23.30 Die
Lady mit dem Coït. 0.15 Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Single Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

20.30 TG2. 21.00 Ipotesi di reato.
Film. Thriller. EU. 2002. Réalisation:
Roger Michell. 1 h45. 22.45 TG2.
22.55 Voyager. 0.15 L'isola dei
Famosi. 0.50 TG Parlamento.

H f rance C
TSR **¦** ^

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.50 Mise
au point. Au sommaire: «Tuteur
malgré soi» . - «Petit magasin, gros
soucis» . - «Clope au boulot, bientôt
la fin?». 10.40 Les grands entre-
tiens. Invité: Jean Plantu. 11.20
Sang d'encre. Rencontre avec
Mâcha Méril. Invitée: Mâcha Méril.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
news. 14.20 Mise au point. Tuteur
malgré soi. - Petit magasin, gros
soucis. - Clope au boulot, bientôt la
fin? 15.10 Sang d'encre. Rencontre
avec Mâcha Méril. Invitée: Mâcha
Méril. 15.20 Les grands entretiens.
Invité: Jean Plantu. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Douanier. 18.25 Dawson. A l'aide
du premier jour. 19.10 Oh les filles.
Chantai, Daniela, Isabelle, Olivier,
Serge. 19.40 Les Zap. 20.10 Elec-
tions cantonales. Elections vau-
doises au Conseil d'Etat (deuxième
partie). Invités: Robert Gurtner,
Marc-Etienne Burdet, François de
Siebenthal, Pascal Regazzoni.

6.20 Reportages. Un médecin de 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
montagne. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! des vies. 9.00 Amour, gloire et
jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 beauté. Ambre décide de contacter
Chicago Hope. La main de sa mère. Lance pour lui faire avouer la vérité.
10.20 Rick Hunter. Les tendres 9.30 C' est au programme. 10.55
pièges. 11.15 Star Academy. 12.05 Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
Attention à la marche!. 12.50 Julie z'amours. 12.15 La cible. 12.50
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les Millionnaire. 13.00 Journal.
Feux de I amour. 13,55 inspecteur Derrick
14.50 L'Affaire Mary Kay L'aveu.

Letourneau 15.05 Mort suspecte
Film TV. Suspense. EU. 2000. Real: Un prêté pour un rendu.
Lloyd Kramer. 1 h35. Avec : Pêne- Une vieille connaissance de Steve
lope Ann Miller, Omar Anguiano, SOrt de prison et part à sa
Mercedes Ruehl, Rena Owen. recherche avec la ferme intention
Une institutrice, soupçonnée de se venger,
d'avoir eu une liaison avec un élève 15 55 En quête
de treize ans affronte la justice et de ^reuvesI opinion publique, qui toutes deux 
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. 
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se déchaînent. „.-_ _ . .,,
16.25 Alerte Cobra 16 50 D« ch,?™s

Piège à haute vitesse. (2/2). et des lettres

17.20 Dawson 17-25 Tout vu'tout lu
Propositions incohérentes. 18.05 Le grand zapping
18.10 Zone rouge de l'humour
Invité: Francis Lalanne. 18.55 On a tout essayé
19.00 Star Academy 19.50 40 ans à 2
20.00 Journal 20.00 Journal

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Le Temps
du courage. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Destination
monde. 13.20 50 ans 50 kados.
13.25 Kojak. 14.20 Arsène Lupin.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 50 ans 50 kados. 20.50 La
Guerre de Troie. Film. 22.35 Mutant
X. 23.25 En quête de nuit. 23.55

ÂRD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. DasTote Meer. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St.Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bûlowbogen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Seitensprung in Manhattan.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Giganten
der Meere, Ozeanriesen der Extrak-
lasse. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben. 19.50 Typisch Mann!.
20.15 Palâste der Macht. Der
Kreml. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesen !. 22.45
37°. 23.15 Johannes B. Kemer. 0.15
Heute nacht. 0.35 Panic, Der Tod
hat Tradition. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûnzeug.
Obstgehôlze pflanzen. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Angesicht
des Eisbâren. Ein Filmer bei den
weissen Riesen der Arktis. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin. Eine
Westerwalder Wasserreise, Entlang
der idyllischen Wied. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaqlicht. Pauken fur die

SF1
14.10 Al dente. 15.10 Aeschbacher.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.15 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.40 C.S.I., Tatort Las Veqas.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Au bord de la rivière.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Soupe de potimar-
ron, tortellini de chèvre frais à la
fleur de thym. Invité: Serge Chenet,
chef cuisinier. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J' y vais
pas ?. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Outremers.Adérami, le lagon
en héritage. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Un château
très, très fort. 18.05 Questions pour
un champion.
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Pendant que François s'enfonce
dans ses problèmes et ses men-
songes, Blanche devient très
méfiante.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Utili-
dades. 19.30 Canada contacte.
20.00 Jardins proibidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Nâo Hé Pai. 23.00 Prôs e
contras.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Virginia, la monaca di
Monza. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

Mezzo
17.00 Sonate n°4 en mi bémol
majeur, opus 7. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top Mezzo : classique.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Georges
Pludermacher, intégrale Ravel.
Concert. 22.00 Fine Arts Quartet.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Count Basie and his
Orchestra Hot Club de France.
Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.05
Clip émotion.

<-¦ i i 8 I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18,00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Das Zimmermëdchen und der
Millionâr. Film TV. Sentimental. AIL
2004. Réalisation: Andréas Senn. 2
heures. Stéréo. 22.15 Akte 04/42.
23.15 Anke Late Night. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Frasier.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de 9 minutes chrono,
de l'Entretien et de 4 pièces 1/2
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.05
L'Entretien, un autre regard sut
l'actualité 19.15 4 pièces 1/2
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de Par ici la sortie, de l'En-
tretien et de 4 pièces 1/2.

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Les enfants bipolaires. Invités:
Frédéric Kochman, pédopsychiatre;
Annie Labbe, présidente de l'asso-
ciation Argos. 10.35 Les cavaliers
du mythe. Les Charros (Mexique).
11.10 Nature insolite. Renversante
reproduction. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Lettre
aux morts. 15.40 La cuisine des
cantines. 16.35 Studio 5. Autour de
Lucie: «Personne n'est comme toi».
16.45 Chine: la route de la soie.
17.50 C dans l'air.

JrirTf*
19.00 Le futur est dans la nature.
Communication. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Belle-
maman. 20.40 60 ans, «Le
Monde» . La première édition du
«Monde», racontée par Edwy Ple-
nel. 20.44 Thema. Pédophiles:
malades ou criminels?

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Le chouchou 16.30 Le
Chablais aux mille visages 17.00 Flash
infos 17.30 Agenda 18.00 Journal



«Mais elle tourne!»
Le Musée d'histoire des sciences à Genève présente une exposition sur Galilée.

Le génial savant est à l'origine de la remise en cause de la cosmologie géocentrique

Le 

Musée d histoire des
sciences de Genève
organise une exposition
sur le savant Galilée.
Elle offre la possibilité

d'admirer des documents
exceptionnels, rarement ou
jamais sortis de Pise, la cité de
Galilée. Cette exposition a lieu
de par le fait que, cet
automne, le CERN*, le Centre
européen de recherches
nucléaires, fête ses 50 ans
d'existence et de découvertes
dans le domaine de la physi-
que des particules. Or, l'Italie,
l'un de ses vingt pays mem-
bres, a choisi de s'associer au
Musée d'histoire des sciences
de Genève pour célébrer l'évé-
nement.

Plus précisément, l'exposi-
tion présente des livres
anciens qui documentent
l'œuvre de Galilée, mais aussi
de ses partisans ou détrac-
teurs. Sont exposées gravures
et peintures, et surtout des let-
tres, dont la célèbre de Galilée
à Paolo Sarpi, où il énonce,
pour la première fois, la
fameuse loi sur la chute des
corps.

Musée interactif
Le visiteur pourra aussi repro-
duire quelques-unes des plus
fameuses expériences de Gali-
lée. Avec des dispositifs
reconstitués sur la base des
descriptions du savant: le plan
incliné qui permit d'obtenir la
loi du mouvement des graves,
l'appareil qui servit à démon-
trer le théorème des cordes,
l'horloge à eau et la balance
qui lui assurèrent la précision
d'un dixième de seconde, un
dispositif monumental pour la
démonstration de la chute des
graves dans le vide et dans l'air,
le «pulsilogium» pour mesurer
la fréquence du pouls, un des
quatre exemplaires originaux
du compas géométrique et
militaire.

Un des livres présentés a
Genève, «Il Saggiatore» (L'es-
sayeur) , en 1623, contient
l'une des phrases les plus célè-
bres de Galilée: «La p hiloso-
p hie est écrite dans ce vaste
livre qui constamment se tient
ouvert devant nos yeux (je veux
dire l 'Univers), et on ne peut le
comprendre si d'abord onn 'ap-
prend pas à connaître la langue

Le portrait du fameux savant de Pise, Galilée , musée d'histoires des sciences

et les caractéristiques dans les- (Avec la collaboration de Béatrice Pelle-

quelles il est écrit. Or, il est écrit g2££,
Musée d'histoire des sciences de

en langue mathématique.»
" 'Portes ouvertes pour les 50 ans du

CERN, samedi 16 octobre, téléphone:
Emmanuel Manzi 022767 3484.

40 ans d'histoire des sciences! l'électricité. C'est à l'instigation du professeur
¦ i > < - JIU-_* ¦ J A r ¦ Raymond de Saussure, psychiatre, que le Musée d'his-v i Le Musée d histoire des sciences de Genève a ^ 

¦ . • • ' .. r- . . : ,,,,
,„,.. ., , , .,.„ n toire des sciences fut crée. Ce descendant d Horace-

ouvert ses portes en 1964. I a pour cadre la Villa Bar- Bénédjct de Sgussure M  ̂
. ,, de 

,,
AssocJa.

tholoni. Une demeure néoclassique construite en tjon du musée et de |a revue de ..^̂ des sdenœs
1828. Ce musée rassemble tous les instruments scien- à Genève/ fondée en , 953 Puis ,) ,égua ,es co||ections
tifiques ayant appartenu à l'illustre famille de 

^ |a vj||e  ̂
t3enève.

Saussure, et plusieurs collections scientifiques
genevoises. Ces objets retracent l'historique de l'astro- ^°i°b,re au 14IfT* de 10,h,t 

17h.<Trdi î*rmé)'à la
, . • Villa Bartholoni; rue de Lausanne 128, a Genève. (Vernissage
logie, la physique, la médecine, la météorologie, de mardi 19 octobre.) infos: 0224185060.

Astronome de Toscane
H Né à Pise, en 1564, Galileo
Galilei, dit Galilée, est le fils d'un
compositeur florentin. Il est
élevé dans un milieu familial
ouvert au idées nouvelles de la
Renaissance. Il étudie la
médecine à l'Université de Pise
et y devint professeur de mathé-
matiques, à 25 ans. Puis il s'inté-
resse à la chute des corps (tous
les corps tombent à la même
vitesse, les plus légers étant
retenus dans leur chute par la
résistance de l'air).
A l'Université de Padoue, ses
cours sont suivis par de
nombreux autres savants. Galilée
est à l'origine de la grande
remise en cause de la cosmolo-
gie géocentrique.
Vers 1608, le savant entreprend
de construire un modèle de
télescope perfectionné avec
lequel il fait de nombreuses
découvertes: il trouve des cratè-
res sur la lune, remarque que des
satellites tournent autour de cer-
taines planètes, que la voie lac-
tée était composée d'un grand
nombre d'étoiles ou encore que
le soleil a des taches qui survien-
nent parfois à sa surface.
Galilée est nommé philosophe et
astronome à la cour du grand-
duc de Toscane, en 1610. Ses
observations donnent raison à
Copernic quand il affirme que la
*„..„ *„..„„ ,,,„, I„, ,..*..„,. _ l_lene tuuiue avec ici au ires fj ia-
nètes autour du soleil (1530).
En 1633, Galilée est accusé d'hé-
résie par le Conseil de l'Inquisi-
tion. Reconnu coupable, Galilée
doit renier ses idées sous peine
de mort. Sa peine est commuée
en résidence, près de Florence,
par le pape Urbain VIII.
Les découvertes de Galilée ont
marqué l'évolution de la science.

Jeu N° 1821
A Haie Question
Aérer Hareng Quinze
Avoine Horaire

Humour R
B Rayé
Badiner K Rotule
Bénéfice Kir Rouge
Bilan Roux
Boisson M
Bref Mâcher S
Brochet Meeting Sagine
Busard Ménage Store

Mimosa
C Moka T
Chignon Moquette Tacher

Motiver Tiret
D Torr
Décorer N Treize
Dormir Narrer Triton

Narse Tsar
F
Farce O V
Flore Onze Valse
Franc Varan

P Verre
G Paix
Grise Parleur Z
Gym Proton Zain

H Q
Habit Qualité

Solution du jeu N° 1820
critique

Définition: avoir des relations suivies avec qqn, un mot de 10 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

De bouche à oreilles
¦ «De bouche à oreilles»,
qu'est-ce que ça évoque pour
vous? Un bruit sourd, une
rumeur, un produit marketing,
un téléphone portable, peut-
être? Rien de tout cela. Non,
non, trois fois non!

Voyez plutôt: il est 20 h 15,
le 20 mars 2004 à la Médiathè-
que Valais. Des gens s'assoient
et attendent en silence. Puis la
comédienne Olivia Seigne les
entraîne et les enveloppe dans
la nuit sacrée d'un texte de
Tahar Ben Jelloun... Les audi-
teurs retiennent leur souffle et
devant eux se lève le vent du
désert. Ils écoutent cette
femme évoquant son destin
ambigu...

Voilà ce qui se passe au 18
de la rue Pratifori à Sion. Vous
l'avez deviné: «De bouche à
oreilles», ce sont des soirées de
lectures mises en bouche par
différents artistes et comé-
diens. Une tonalité, une cou-
leur, habille chacune de ces
soirées.

C

Soirée rouge ivresse avec Bernard Sartoretti et le Teatro Comico.
mamin

Les prochaines dates? teurs valaisans lisent leurs textes.
¦ 1 1/1 ^ u iinuc ii'j ' H Le 17 février 2005, à 20h 15,H Le 14 octobre, a 20h 15, Media- .,.. .,,-  w 1 • JlL. ,, . . . „ .. . Médiathèque Valais, espace de
theque Valais, espace de Pratifori: p^

Wv Soirée rose; £mMo
Soirée rouge ivresse - avec le Tea- Arenas et Frédérk Mudry
tro Comico. mie U avril, à 20 h 15, Médiathè-
S Le 2 décembre, à 20 h 15, que Valais, espace de Pratifori:
Médiathèque Valais, espace de Soirée aube Jean-Daniel Biollaz,
Pratifori: Soirée blanche. Carte «Omnibus pour Emounaz», lu par
blanche à l'Ablate. De jeunes au- une de ses amies.

CONCOURS

Dans conscience,
il y a science!

¦ «Depuis la Préhistoire, des
milliards d'êtres humains ont
vu tomber des pommes. Les
fruits tombent des arbres, et
alors? Mais, un jour, Newton a
vraiment «vu» ce que signifiait
la banale chute d'une banale
pomme. Ce fut  la «prise de
conscience» de la gravitation
universelle, l'une des grandes
lois de la p hysique moderne»
explique Roger Gaillard, coor-
dinateur du réseau romand,
Science et Cité. La fondation,
du même nom et en partena-
riat avec «Le Nouvelliste»,
organise un concours intitulé
justement «prendre cons-
cience», ouvert aux jeunes de
16 à 24 ans, habitant dans le
canton de Vaud ou du Valais.
Ce concours s'inscrit dans le
cadre du 2" festival Science et
Cité qui aura heu dans une
vingtaine de villes de Suisse,
du 20 au 29 mai 2005.» «Nous
aurons une quarantaine d'évé-
nements, des expositions, des
spectacles, des débats, des
concerts. Ce qui nous man-
quait, c'était de pouvoir tou-
cher davantage les jeunes, gym-
nasiens ou adultes et qu 'ils
s 'expriment eux-mêmes sur la
conscience, de manière émo-
tionnelle, spirituelle, avec leurs
propres perspectives et vécus.»

Ceux-ci sont donc invités à
traiter le thème de la
conscience de manière soit lit-
téraire, soit visuelle ou audiovi-
suelle. «La conscience est un
thème vaste, et peut autant
toucher la psychologie, que la
morale, l'éthique, la politique»
.développe Roger Gaillard.

Différentes catégories
Deux catégories d'âge ont été
instituées: de 16 à 19 ans et de
20 à 24 ans (possibilité de

concourir individuellement ou
en groupe). Deux catégories de
travaux ont aussi été fixées. La
première veut toucher un
esprit plus littéraire sous la
forme d'essai, de dissertation,
de récit, de poème ou de
reportage) , la seconde s'atta-
che au monde visuel ou audio-
visuel, avec la conception d'af-
fiche, de photos, de bande
dessinée, de roman-photo,
voire même de court métrage
vidéo ou de chanson enregis-
trée.

Les travaux doivent être
transmis au plus tard le 15
février 2005. Le premier prix de
chaque catégorie est de 1000
francs, le second de 500 francs.
Un prix du public d'un mon-
tant de 500 francs sera d'autre
part décerné à la fin de l'expo-
sition des œuvres au Forum de
l'Hôtel de Ville de Lausanne
qui aura lieu du 20 au 29 mai
2005. Les œuvres primées par
le jury seront publiées en mai
2005 par «Le Nouvelliste».

Et n'oublions pas, «c'est en
se voyant expulsé d'un wagon
de première classe, en Afrique
du Sud, alors qu'il avait nor-
malement payé son billet, que
Gandhi prit conscience de la
réalité du racisme et de l'apar-
theid. Cette humiliation fu t
pour Gandhi, alors jeune avo-
cat, le point de départ d'une vie
consacrée à l'action non vio-
lente, jusqu 'à la libération de
l'Inde , en 1947.» Une prise de
conscience pour toute une vie.

Didier Chammartin

Pour le concours, écrire à: Prendre
conscience p.a. Interface Sciences-Société,
Collège propédeutique 1, Université de
Lausanne, 1015 Lausanne.
Renseignements: wvyw.festival05.ch ou
roger.gaillard: 021 692 20 69.
Règlement du concours sur le site
www.lenouvelliste.ch/culture/

http://www.festival05.ch
http://www.lenouvelliste.ch/culture/


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
N'oublie jamais (The Notebook)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.
Une belle histoire d'amour qui défie le temps, les préjugés et la maladie.

CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Eric Bergeron et Vlcky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

iiiiiiiÉiyiiiiiiMiiiiisioN mmmiÊÊBÊÊSÊMmmmamtm^mmmÊimmâiÀ, , i. \nms\oN WËÊÊwmÊÊmiÊËHMÈËÈHm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Connaissance du monde: la Corse
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française.

M CAPITULE 027 322 15 45
Le Terminal
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

¦ LUX 
' 027 32215 45

Collatéral
Ce soir mardi à 20 h 45 Hans

MONTHEY WËÈHÊÊËÊÊËËÊÊSËBÊËÊÊÊÊM

Version française.
Réalisé par Michaël Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

LES'CÈDRES " 027 322 32 42
Comme une image
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Un
portrait père/fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!

jBtiËÉÉi^^ HHHHHHMMHMI
m CASINO 027 722 17 74

Gang de requins
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

D'Eric Bergeron et Vicky Jenson. T
Les studios DreamWorks («Shrek» et «Shrek 2») nous entraînent au fond de la
mer avec Oscar, un petit poisson beau parleur, soi-disant tueur de requins. Délire £e Parti libéral de Full y
et humour sont au rendez-vous de ce film d'animation.

027 722 26 22
Comme une image
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

*

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
Prix du meilleur scénario, Cannes 2004.
Si vous avez aimé «Un air de famille» ou «Le goût des autres» vous allez ado-
rer la nouvelle petite merveille du duo Jaoui-Bacri.
Une savoureuse comédie qui nous touche par sa justesse, ses dialogues qui font
mouche et un mélange d'humour acide et de dérision tendre.

H MONTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Version française. Pour petits et grands. Par les créateurs de «Shrek». Délire, créa-
tivité et humour. «Même les petits poissons ont de gros sushis.» Avec les voix
d'Eric et Ramsy, Patrick Timsit et Virginie Ledoyen. Encore plus drôle que
«Nemo».
¦ PLA2A 024 471 22 61

Collatéral
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

Version française. Signé par Michaël Mann.
Deux doigts sur la gâchette, un époustouflantTom Cruise, tueur à gages aux
tempes grises dans une virée-règlement de comptes dans les rues d'un Los
Angeles extraordinairement filmé.

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appel:

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

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, 02745511
29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cer
tre,
Montana, 027481 28 28.
Sion: Pharmacie Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722
66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
SAint-Maurice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sunstore Placette
(Buttet),
0244715113.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle, 024
466 62 77, de la Fontaine, Bex, 024 463
33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.
Waeber, Brig,
0279231160.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Ga-rage des Alpes S.A.,
Conthey, 027346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garag istes Martigny et envi-
rons, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

Le Loto Moto Club
Val-d'Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Marcel PILLET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célina RODUIT

GRANGES
maman d'Yvon Roduit , pré-
sident, et grand-maman de
Léandre Roduit , conseiller
général.

La classe dames 1924
de Monthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marthe

NEUENSCHWANDER

contemporaine et amie

t
L'équipe de volley

M3B de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabrice PRAVATO

cher camarade et joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur de l'Amitié

de Baar

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DÉLÈZE

père de Jean-Claude, beau-
père de Maya, et grand-père
de Vincent, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'immeuble

Balcon du Rhône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DÉLÈZE

père et beau-père de Jean-
Claude et Maya, coproprié-
taires et amis, grand-papa de
Sonia, Vincent et Alexandre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte
La Cécilia de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques DÉLÈZE

papa d'Emmanuel, beau-
père de Marie-Christine, et
grand-père de Christophe.,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DÉLÈZE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne RIMET

PUIPPE
contemporaine.

t
La Société d'ingénierie

Pelco à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne RIMET

PUIPPE
maman de Yann Rimet , col-
laborateur et ami.
De tout cœur avec toi Yann
et toute notre sympathie à ta
famille.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

maman d'Olivier, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1976 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

BESSON
maman de notre contempo
rain et ami Simon Fellay.

La classe 1970 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

BESSON
maman de notre contempo
rain et ami Olivier Fellay.

La direction
et le personnel

de Baillod SA., à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

Le Club informatique
belle-mère de Sandra, et senior
tante de Florence, collabora-
trices, collègues et amies. a le pénible devoir de faire

part du décès de
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Monsieur

Le FC Bagnes vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ariette FELLAY

maman d'Olivier, membre,
et épouse d'André, suppor-
ter et ami, et belle-sœur de
Willi.

Nous avons le regret de faire
part du décès de notre cher
collègue et ami

German
SUPERSAXO

JORDAN
Il restera présent dans notre
mémoire.

Ecole suisse de tourisme
Haute Ecole valaisanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité , de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Sub'Zone Subaru

Club Valais

a le regret de faire part du
décès de

Bertrand BRIGUET
membre fondateur

son ancien vice-président et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale du corps
des sapeurs-pompiers

de la commune
de Nendaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET
frère de Gilles, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET
membre et fils de Chantai,
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Georges SEYDOUX
membre fidèle du club

Je suis la résurrection
et la vie.

A la suite du décès de
Monsieur

Georges SEYDOUX
le Mouvement Chrétien des
Retraités - Vie Montante
(MCR-VM) s'associe à la
peine de son épouse, notre
amie Nathalie, notre
dévouée caissière romande
et membre du comité diocé-
sain.

L'Amicale des sergents
du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marguerite
ARLETTAZ-

RODUIT
épouse d'Augustin, membre
de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

http://www.lenouvelliste.ch


t
La commission scolaire, la direction, les élèves,

le personnel du CO de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

GuyGEX-COLLET
père de Guy, enseignant au CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Emue et très touchée par vos
nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie
reçues lors du décès de

Marguerite
PONT

GAY-DES-COMBES
sa famille tient à remercier et
à exprimer sa reconnaissance
à tous ceux qui, de loin ou de
près, ont pris part à son deuil.
Un merci particulier:

à Esther Emery pour cette belle amitié partagée;
à la direction et au personnel soignant du home Saint
Joseph, de l'hôpital et de la clinique Sainte-Claire à Sierre
au vicaire Michel Salamolard;
à la chorale de l'église Sainte-Catherine:
aux pompes funèbres Eggs & Fils Sierre.

Sierre, octobre 2004

Ça restera comme une lumière
Qui me tiendra chaud dans mes hivers
Un petit feu de toi qui s'éteint pas.

Fernand
REY

2003 -12 octobre - 2004

Un an déjà...
Un grand silence, un vide
immense...
Mais le souvenir lumineux de
ton AMOUR nous aide à
continuer notre chemin.

Ta femme et ta famille.

Une messe pour Fernand sera célébrée à la chapelle de Loye
le dimanche 17 octobre 2004, à 11 heures, et une à Montana
Station, le samedi 16 octobre 2004, à 18 heures.

In memoriam

Gérard NANSOZ

2003 -18 octobre - 2004

Longue fut cette année sans
toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 16 octobre
2004, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

André GACHNANG

1984 - Octobre - 2004

Passons passo ns puisque
tout passe
Je me retournerai souvent
Les souvenirs sont cors de
chasse
Dont meurt le bruit
parmi le vent.

Appolinaire.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Corthay & Troillet S.A.,
à Champsec/Bagnes

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
belle-mère de Jean-Sébastien Bruchez, leur estimé collabo-
rateur, nièce de Paul et Edith Troillet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'alpage des Grands-Plans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ariette FELLAY
épouse d'André et maman de Simon, alpants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

les nombreux témoignages

manifestés lors de son deuil

ment entourée, la famille de Jp• #HHS

de LAVALLAZ 
¦¦ *«¦¦

tient à les remercier très sincèrement pour leur présence,
leurs messges, leurs envois de fleurs et leur exprime sa pro-
fonde reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier :
- à l'abbé P.-A. Gauthey, vicaire de la cathédrale:
- aux docteurs C. Bayard et V Girardet;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- aux docteurs M. Stalder et P. Gillioz;
- au chœur de Notre-Dame-des-Glariers;
- à la classe 1919;
- à la Bourgeoisie de Sion;
- au Lions-Club de Sion et Valais romand;
- aux collaborateurs d'Archidée Atelier d'architecture SA.;
- au BHL Béton S.A. à Sion;
- à la Gravière de la Bourgeoisie de Sion;
- au Curling-Club de Sion;
- aux Pompes funèbres associées.
Octobre 2004.

t _̂^Vous qui avez su par votre
chaleureuse présence, votre
amitié, vos messages d'affec-
tion, vos dons, nous entourer
et nous réconforter lors du
décès de Rjf WM

la famille vous remercie et vous exprime toute sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux révérends abbés Ravaz et Salamolard;
- à la chorale d'Isérables;
- aux docteurs Haenni et Quinodoz;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1933 d'Isérables;
- à son ami Gérard L'Homme;
- à sa filleule Daniella Gillioz;
- aux pompes funèbres Georgy et Pierre-Marie Praz.

Auddes, octobre 2004.

t
La section valaisanne des campeurs TCS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SEYDOUX
époux de notre trésorière Nathalie.

Nous garderons de Georges le souvenir d'un homme dispo-
nible et cultivé.

"̂~" t "
Le Groupement des sociétés de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SEYDOUX
ancien président

et papa de Catherine, ancienne secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SEYDOUX
retraité de l'entreprise

après 28 ans de fidèle et fructueuse collaboration.

t
La Société coopérative fruitière

de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célina RODUIT-
GRANGES

maman d'Yvon Roduit, président et ami.

t
Le Conseil communal,

le Conseil général
et l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célina RODUIT-
GRANGES

maman d'Edwin Roduit, chef local de la protection civile et
grand-maman de Léandre Roduit, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration et les copropriétaires

de l'immeuble Le Privilège 2 à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne RIMET PUIPPE
copropriétaire et résidante de l'immeuble.



Autour de lui, il a semé un jardin d amitié et d amour
qui refleurira toujours.

Atteint au plus profond de
son être par l'injustice dont il
fut victime, est décédé d'un
arrêt cardio-respiratoire, à
l'hôpital de Martigny, le lundi
11 octobre 2004, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Fabrice
PRAVATO

1971

à Martigny

Font part de leur immense chagrin:
Sa maman:
Lydie Pravato-D'Andrès, à Fully;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Alcide et Michèle Pravato-Richard et leurs enfants Laetitia,
Carine, Sandy et Lauriane, à Fully;
Marisa et Pascal Dorsaz-Pravato et leurs enfants Mathieu,
Cédric et son amie Amélie, et Jérôme, à Fully;
Milko et Fabienne Pravato-Maret et leurs enfants Flora,
Louis, Bruno, Vincent, Anna-Rose et Lisa, à Fully;
Corine et Didier Pravato-Pellaud et leurs enfants Simon et
Lucile, à Chemin-Dessus;
Serge Pravato et son amie Corine, à Genève;
Son amie Christelle, à Fully;
Son parrain Patrice et sa marraine Béatrice;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, filleuls, cousins et cousi-
nes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie, au Canada et aux Etats-Unis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 14 octobre 2004, à 16 h 30.
Fabrice repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
le mercredi 13 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

La boulangerie TRAMWAY d'OCTODURE, S.A.,

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice PRAVATO
son très estimé patron, associé et ami

AUVERNIER
Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40:15.

Monsieur Nicolas Jean-Marie de Reynold, à La Neuve-
ville;
Monsieur Jean-Baptiste de Reynold, à Ferney-Voltaire
(F), et ses enfants Christian et Adrien;
Monsieur et Madame Bernard de Pury, à Rolle, et leurs
enfants;
Madame Renaud de WattevUle, à Gaillard (F), ses enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles de Pury, Dupuis, Emonet, de Reiff,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine de PURY
née DUPUIS

enlevée à leur tendre affection dans sa 851' année.

2028 Fresens, le 10 octobre 2004
(Home Chantevent).

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholi-
que de Gorgier (place de la Gare), le jeudi 14 octobre
2004, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cime-
tière d'Auvernier.
Le corps repose au Pavillon de l'hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: Nicolas de Reynold

rue du Faubourg 44
2520 La Neuveville BE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne nous donne qu 'une fois.

A été enlevée à notre tendre »j « i. I_ »IJIPM

Caroline -̂ M "JL
PAPILLOUD- f^

., 
Jjj

DELALOYE f f a  S_ \
1917

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Gilbert Papilloud;
Ses enfants:
Jeannine Papilloud-Frossard, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Gilbert Boissard-Papilloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Léandre et Angel Roig-Papilloud, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa belle-fille: Lisely Papilloud-Vergères;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon,
le mercredi 13 octobre 2004, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Proche des montagnes WWÏF ~~^IW
et proche du ciel,
il s 'en est allé, heureux.

Monsieur m*? ,JC~ "^ ¦

Raymond KJJ * I
MABILLARD  ̂ \1928 yrt ;̂ H

Font part de leur chagrin:
Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame Edith Thiébaud-Mabillard, à Granges, son enfant
et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges et Agnès Mabillard-Praplan,
à Granges, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Gertrude Mabillard-Gillioz, à Saint-Léonard, son
enfant, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges,
le mercredi 13 octobre 2004, à 16 h 30.
Raymond repose à l'église de Granges où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 12 octobre 2004, de 18 heures à
19 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les amis, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline BREUER
née MONOD

1926

qui s'est endormie paisiblement au camping de Saxon ,
le mardi 28 septembre 2004, après une vie bien remplie.

La cérémonie d' adieu a eu lieu dans la simplicité, à la cha-
pelle du centre funéraire de Platta à Sion, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour mériter Tes faveurs, ô mon Dieu
J 'ai joint mes mains en regardant aux deux,
Sans me lasser j'ai prié pour Ta gloire
Et la vue de Tes Anges me donne espoir.

AR.

Le lundi 11 octobre 2004, est
décédée sereinement à la
résidence Clara-Louise, à
Collombey-le-Grand

Mademoiselle

TROMBERT k J^1912 M

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel Trombert-Délez, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Champéry;
Alexandre et Ida Trombert-Clément, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Champéry;
Hélène Berra-Trombert, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Champéry;
Sœur Marie-Rémy, à La Tour-de-Peilz;
Rémy et Antoine Trombert-Vieux, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le jeudi 14 octobre 2004, à 15 h 30.
La défunte reposera à la crypte de l'église de Champéry dès
mercredi matin 13 octobre 2004, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Hélène Berra-Trombert

Route de Gleux 2
1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mercredi 6 octobre 2004

Madame

Marie-Louise WALTER-
BRUCHEZ

a rejoint le paradis des mamans à l'âge de 81 ans.

Sont dans le chagrin:
Ses enfants:
Yvette et Alain Suchet-Walter;
Carina Blanchi-Walter;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Virginy Suchet, Travis Randolph et Ambroise;
Aymeric Suchet;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur:
Marguerite et René Richard-Bruchez, à Crans, et famille;
Raymond et Yolande Bruchez-Puippe, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunte, un recueillement a eu heu à la
chapelle de Saint-Roch, à Lausanne, dans l'intimité.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, à Lausanne, CCP 10-22260-0.
Domicile de la famille: Chemin de la Chaumière 8

1010 Lausanne.

Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe
NEUENSCHWANDER

maman et belle-maman de Nicole et David Vigolo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Maladie et souffrance ont souvent jalonné ta vie,
Mais ton courage et ton amour des autres guideront
Pour toujours notre Espérance.

S' est endormi paisiblement r————S^
MM

^^M
aux soins palliatifs de Grave-
lone à Sion, entouré de l'af-
fection des siens, le lundi

DÉLÈZE W^
4
*Â

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Jeanne Délèze;
Ses enfants:
Jean-Claude et Maya Délèze-Felder, à Baar;
Philippe et Ariane Délèze-Mayor, à Choëx;
Emmanuel et Marie-Christine Délèze-Sermier, à Vex;
Ses petits-enfants chéris:
Sonja , Vincent, Alexandre;
Benjamin, Guillaume, Clémentine;
Christophe, Romain, Viviane, Marc, Marie;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louise Délèze-Mariéthoz, ses enfants et petits-enfants;
Clément Délèze;
Germaine et Gabriel Délèze-Maret, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina Délèze-Bourban, ses enfants et petits-enfants;
Monique Délèze-Clapasson, ses enfants et petits-enfants;
Charles Délèze-Verlen, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marthe Lauper-Délèze, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Odette Délèze-Broccard, leurs enfants et petits-
enfants;
Joseph et Gilberte Délèze-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants;
Son oncle et parrain: Théophile Fournier;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 13 octobre 2004, à 17 heures.
La veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui mardi 12 octobre 2004, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la mission du Père Gabriel
Délèze à Taïwan ou à une œuvre de votre choix.

t
Le Conseil communal,

l'administration communale
et la commission scolaire de Vex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DÉLÈZE
papa de M. Emmanuel Délèze, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et le personnel

de l'Association du centre médico-social
du vallon de la Printse à Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DÉLÈZE
père de Jean-Claude, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Les Ailes de la Vie se sont brisées
Un claquement a retenti dans l'Univers
Les Etoiles ont cessé de briller un court instant
Pour permettre aux Anges d'accueillir Ta lumière.

Au Nom de Dieu Miséricordieux

Font part de leur peine:
Ses parents:
Yasmine Aliouatte Moret et Marius Moret;
Ses oncles, tantes et cousins à Genève:
Abdel et Asma Aliouatte et leurs enfants;
Belhasen et Sara Aliouatte et leur enfant;
Sa famille au Maroc:
Son grand-père Elhaj-Riahi Aliouatte;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis

ont la douleur de faire part ____t_ Ŝ^_M__t
du décès de

ALIOUATTE C j À
survenu à l'aube du samedi
9 octobre 2004. ' '
La cérémonie de sépulture sera célébrée au Maroc.

Une messe d'adieu sera célébrée à Sierre ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
Pour la plus belle des roses

Mounia ALIOUATTE

a * .***> ^^̂ ^pr̂

J I ^Êk'

Ce jour est celui de ta naissance, mais il est masqué par ta
disparition.
Que ton sourire illumine l'au-delà, comme il l'a fait dans ce
bas monde.
Ta mémoire est gravée à jamais dans nos cœurs et sache que
nous continuons à t'aimer jusqu'à la fin de nos vies.

Ta famille, ton copain Alen, ses 2 sœurs Aima et Amina,
sa mère Gara, ainsi que tous tes amis.

t
La direction

et le personnel des entreprises Grichting &
Valtério S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DÉLÈZE
papa de M. Jean-Claude Délèze, chef de département, leur
estimé collaborateur.

t
La Jeunesse de Fey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
notre ami, membre du comité, membre fondateur, frère de
Gilles, membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

Nous étions une famille unie, on s'aimait
Et nous nous efforcerons de suivre
Cette vie que tu aimais tant
Nous avons une nouvelle étoile à contempler
Puisque tu es parti rejoindre ton cher Papa.
Vous nous manquez tellement...
Et resterez dans nos cœurs à jamais.

Notre très cher fils , frère , i — 
neveu, cousin, filleul , ami

Bertrand f ^WI

nous a quittés accidentelle-
ment, le dimanche 10 octo-

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère maman Chantai Briguet, à Fey;
Son frère Gilles Briguet et son amie Caroline, à Fey;
Sa tante et son oncle Josette et Michel Bornet, leurs enfants
et petits-enfants, à Riddes;
Famille de feu Georges Briguet-Bovier;
Rosa Charbonnet, ses enfants et petits-enfants, à Aproz;
Famille Freddy Rieder, à Sion;
Famille Eliane Gillioz, à Isérables;
Son parrain, sa marraine et ses filleuls;
Son fidèle ami Jérôme et tous ses copains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey-Nendaz,
. le mercredi 13 octobre 2004, à 17 heures.

Bertrand repose à l'église de Fey, où la famille sera présente
pour la veillée de prière, aujourd'hui mardi 12 octobre 2004,
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et la clientèle

du Canadian-Pub
et de la Pizzeria des Flambeaux .

à Haute-Nendaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
leur cher collaborateur et fidèle ami.

Nous garderons de Bertrand le souvenir lumineux d'un col-
lègue apprécié de tous.
La famille Query de la Pizzeria du Nouveau-Monde à
Conthey s'associe également à la douleur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1973 de Nendaz

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
contemporain et ami.
Les membres de la classe ont rendez-vous, ce mercredi
13 octobre, à 16 h 30, devant l'église de Fey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Moraz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
frère de leur fidèle collaborateur Gilles.



11/16

Noir c'est noir
¦¦ I Au prix où vont les choses
nous pourrons bientôt coller une éti-
nupttp nnirp sur nn<; citernes, du
genre de celles qui ornent nos meil-
leurs whiskies...
Alors que les Ricains et leurs supplé-
tifs ferraillent dans les villes saintes
ou païennes d'Irak, ceux qui
n'apprécient guère l'invasion de leur
pays, les «R» (résistants ou rebelles
c'est selon) s'attaquent, eux, aux
vidib niuins ue id yuene. les uaeieis
pétroliers.
Et boum, un pipeline, un. Chaud
devant.
Et. comme orooulsés car le souffle
des explosions, les cours de l'or noir
grimpent à des sommets avec
l'aisance de sherpas himalayens.
Nous avons dépassé la cote des 50
dollars et déjà nous sentons les
effets du manque d'oxygène... Com-
pagnies aériennes infligeant des sur-
taxes, marins pêcheurs bloquant les
ports. Et voici que, sans avoir l'air
d'y toucher, on commence à murmu-
rer que, peut-être,
l'approvisionnement pourrait bien
être compromis!
Quoi, un hiver sans chauffage, sans
eau chaude et sans auto?... Ces
odieux «R» irakiens oseraient nous
infliger pareille épreuve?
Il faut absolument que je songe à
rentrer du bois avant les premiers
frimas. A contrôler aussi le niveau de
mes «étiquettes noires»: rien de tel
pour se réchauffer... le moral.

Pierre Fournier
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«Si Saint-Wilfried ensoleillé, Prévisions personnalisées
deux jours plus tard par téléphone
emmitouflé.» 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNewo
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¦¦ Apres les célèbres pèlerins de l espoir qui , à 1 image du Dimanche après-midi , entourée de son fan's club, elle a pro-
dalaï-lama et de l'abbé Pierre, ont participé aux travaux de la cédé à la levée du raisin, une opération effectuée avant les ven-
vigne à Farinet, c'était au tour d'une enfant du pays, la cham- danges. Elle a ensuite épaulé le fusil du faux-monnayeur et
pionne de ski Sylviane Berthod , de se retrouver sur les hau- conclu sa visite autour d un bon nectar du cru.
teurs de Saillon. Texte et photo Joël Bessard
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Une dépression centrée sur l'ouest de la France continuera de diriger de i Un temps changeant, le plus souvent nuageux et
l'air humide et instable sur la Suisse. Sur notre région, la journée se •: ponctué de faibles averses persistera mercredi. Les
déroulera sous un temps le plus souvent nuageux, surtout l'après-midi , j  précipitations deviendront ensuite plus fréquentes
Quelques averses éparses pourront localement se manifester , p à partir de jeudi et s'accompagneront d'une baisse
principalement sur les reliefs . Les températures atteindront péniblement f sensible des températures. La neige s'abaissera vers
17 degrés en plaine et 10 en station vers 1500 m d'altitude. | 1500 m ce week-end.
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