
¦ LÉONARD
GIANADDA
Plus faim...
Plus d'achat pour le
musée de l'automobile,
des livres faisant la
somme du travail
accompli: le patron de
la Fondation Gianadda
aspire aux bilans.
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L'extradé recourt
Frappé d'extradition,
ce citoyen britannique
établi à Verbier recourt
au Tribunal fédéral.
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M ÉCONOMIE
Pas un simple
toilettage
Le Conseil d'Etat a
nommé la commission
extra-parlementaire
chargée de présenter
une nouvelle loi sur le
tourisme. Jean-René
Fournier a choisi à sa
tête Femand Nanchen,
président de Lens.

PAGE 31
¦ TENNIS

Tous les Suisses
battus
Le tournoi de Moscou
s'est terminé au
premier tour pour les
représentants
helvétiques. Tant Patty
Schnyder que Marc
Rosset et Ivo
Heuberger ont échoué
sans gloire.
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Balade
dans l'Entremont
«Passe-moi les jumel-
les» nous entraîne ce
soir sur les pas du
chanoine Bernard
Gabioud PAGE 35
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¦¦¦ Comme dans le Chablais ,
la nouvelle politique régionale
prônée par Berne a provoqué
une levée de boucliers de
toutes les régions constituées
du Valais, qui refusent d'en-
dosser le statut «d'arrière-pays
de l'agglomération léma-
nique». buKien PAGES 2-3

Convois plus nombreux, plus rapides: le nouvel horaire CFF entrera en vigueur dans deux mois
(¦

D

ans deux mois, la Suisse disposera du meilleur heure pour le trafic régional, voire du quart d'heure
horaire CFF qu'elle ait jamais eu!» a clamé sur certaines lignes, et nombre de temps de par-
hier devant la presse le directeur du trafic cours se trouveront réduits. En contrepartie, des

voyageur Paul Blumenthal. De fait , le nouvel gares secondaires seront moins bien desservies, et
horaire Rail 2000 instaurera la cadence de la demi- les tarifs vont augmenter. key PAGE S

HOCKEY

Sierre battu
à Graben
¦¦ Première défaite à domi-
cile de la saison pour Sierre
battu 4-3 en prolongation par
les GCK Lions sur un but mal-
heureux entre les jambes de
Lauber. Les 2800 spectateurs
présents à Graben ont assisté
à un match confus et de qua-
lité moyenne, biuei PAGE 21
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ISRAËL

Entre dinosaures
Par Antoine Gessler

M Tout autre que lui aurait cédé sous
le coup de la claque immense que vient
de lui infliger le Parlement. Pas Ariel
Sharon qui a vu une partie du Likoud
se dresser contre lui aux côtés de ces
colons que le premier ministre chou-
chouta des années durant! L'homme,
fidèle à lui-même, silhouette mafflue et
maintien imperturbable, a annoncé
sans sourciller qu'il présenterait son
Plan de retrait de la bande de Gaza le 25
octobre prochain.
Mais que se passera-t-il au lendemain
de cette date butoir? Car pour faire
accepter ce programme et surtout évi-
ter le recours à des élections anticipées,
le premier ministre aura forcément
besoin du soutien de l'opposition. Or
pas plus que son concurrent Sharon, le
leader travailliste Shimon Pères n'est
resté en prise avec les réalités d'une
société moderne. Les deux hommes
appartiennent à une génération qui
s'accroche aux leviers de commande
au détriment d'une relève peut-être
moins géniale dans ses concepts théo-
riques mais plus concrètement prag-
matique.
Obnubilée par son goût immodéré du
pouvoir, la principale figure travailliste
a ainsi bloqué î'éclosion de jeunes
talents capables de sortir le pays de
l'ornière. La vision d'Israël que défen-
dent les caciques politiques s'avère
celle, obsolète, d'un Etat condamné
comme par une perverse malédiction à
une fuite en avant sécuritaire. Sharon
et Pères ont tout pour s'entendre, à tra-
vers un concept périmé des relations
entre juifs et arabes. Ces deux dinosau-
res qui refusent leur mise à la retraite
.'j _'„x -11 j. J ££.- '-_n ont pareillement cure uu gouiire éco-
nomique qui se creuse au risque d'en-
gloutir la classe moyenne. A 80 ans on
n'est plus guère concerné par le pro-
blème du chômage. Il en va tout autre-
ment pour une jeunesse confrontée à
un avenir bouché avec en Israël plus de
10% de la population active sans tra-
vail. Confrontée à des violences qui ont
notamment ruiné le secteur du tou-
risme, l'économie israélienne ne dis-
pose pas pour l'instant des ressources
indispensables à sa relance.
Les milieux d'affaires pour prospérer
ont besoin de calme et de stabilité. Ce
qui est loin d'être le cas au Proche-
Orient. ¦

Nombrile
¦ Si, été comme
hiver, elle l'exhibe
aussi ostensiblement,
c'est qu'il est son
principal sujet de
préoccupation: son
nombril!

Nombrile, 15 ans,
vit un enfer à la maison, celui
qu'elle impose à tout le monde!
Hargneuse, susceptible, elle trépi-
gne, vocifère, proteste, véritable
bombe à retardement dans ce qua-
tre pièces et demi où elle règne en
monarque absolu.

Nombrile n'est pas souvent
d'accord avec sa mère mais il est
un point sur lequel elles sont du
même avis: c'est que celui qui paye
les intérêts et amortissements de
l'appartement ne comprend rien
aux choses de la vie, lui, le grand
introverti de la maison, le père,
que Nombrile interpelle par son
prénom... Elle le hait parce qu 'il
paraît aussi indifférent à son nom-

bril que l'est le reste du monde!...
«C'est parce que les hommes sont
trop dans leur tête et pas assez dans
leur cœur!» lui explique sa mère
qui a lu Salomé, Bobin , Servan
Schreiber, Cuehlo... et tous les
nouveaux prophètes de la psy rose.

Le père: à coups de longs silen-
ces, il demande un peu de paix. Il
n'a pas encore ouvert la bouche
que Cœur et Nombrile lui expli-
quent vertement qu'il est un idiot.
Il a fini par s'acheter des boules
Quies pour lire son journal tran-
quillement et une télé pour lui tout
seul qu'il va regarder dans son
bureau.

La dernière chose qui l'agace,
c'est le crissement des miettes sur

1 école

la moquette du salon. Le salon, active saura lui apporter son sou-
c'est le territoire de Nombrile et de tien: «Si tu crois que c'est tous les
son petit copain - blochérien jours drôle avec ton p ère!»
convaincu, la boule à zéro et en Donnez trop de pouvoir à un
apprentissage depuis bientôt sept enfant, il finira par en tomber
ans. Ils y regardent en grignotant malade. Nombrile est anorexi-
des chips un feuilleton dans lequel que... Alain Valterio

le commissaire est une femme qui
fait du karaté.

Nombrile se sent très concer-
née par la condition féminine... A
ce sujet , elle a quelques reproches
à faire à Boule à zéro qui peut se
montrer macho. Elle se charge
d'informer quotidiennement tout
le monde sur l'état de «son couple»
à la manière dont elle rentre de
i ecoie.

Ces jours-ci , c'est la crise des
trois mois si l'on en juge par le
double vlan, celui de la porte d'en-
trée et celui de sa chambre... A
table, elle tripote rageusement son
portable.

Heureusement, sa mère qui a
suivi un séminaire sur l'écoute

Politique régie
A l'image du Chablais, toutes les régions constituées du Valais rejettent
vigoureusement le projet de loi fédérale sur la politique régionale (NPR).

L

'Organisme inter-
cantonal de dévelop-
pement du Chablais
(OIDC) oppose un
non catégorique au

projet de loi sur la nouvelle
politique régionale (NPR) . Il
a fait connaître récemment
sa position au Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).
Sa position rejoint d'une
part celle des sept autres
régions constituées du
Valais, lesquelles ont plan-
ché ensemble sur le sujet;
d'autre part, celle des six
cantons romands ainsi que
Berne.

«Notre organisme rejette
de nombreux choix fonda-
mentaux qui lui font crain-
dre pour son avenir et celui
des régions p ériphériques» ,
explique Georges Mariétan
pour l'OIDC. Et de justifier
les raisons du refus: confu-
sion d une politique de
croissance et d'une politi-
que régionale. Rupture sans
transition ni préparation
entre la politique régionale

• fondée sur l'aménagement
et une politique basée uni-
quement sur la compétiti-
vité. Carence de la défini-
tion des régions
opérationnelles et des
acteurs du développement.
Doutes quant aux retom-
bées dans les régions péri-
phériques des résultats de la
dynamique des grands cen-
tres en l'absence de mesu-
res de rééquilibrage. Risque
d'aspiration des produc-
teurs de valeurs. Suppres-
sion des mesures indivi-
duelles: création d'iniquité
sous prétexte d'égalité.
Remplacement des outils
concrets par de l'organisa-
tion théorique en particu-
lier pour les régions péri-
phériques, etc.

Cinq propositions
Pour les responsables de
l'OIDC, les choses sont clai-
res: une nouvelle politique
régionale doit tenir compte
des spécificités des régions
périphériques. Et agir dans
un cadre général.

Georges Mariétan: «Ce qui nous a agacés, c'est la manière de rédiger le questionnaire qui
nous a été soumis dans le cadre de la procédure de consultation.» iéon maniai

A propos de ce dernier,
l'OIDC adresse cinq propo-
sitions au seco: maintien
d'une politique régionale
structurelle et spatiale,
concernant des territoires
définis, dissociés d'une
politique de croissance,
conjonctureEe et sectorielle
concernant des projets.
Conservation des défini-
tions typologiques des
régions qui permettent des
interventions ' adaptées à
leur situation en termes de
péréquations ou de mesu-
res individuelles. Définition
des unités territoriales
ayant vocation à en «mana-
ger» les composantes dans
des projets dynamiques,
transversaux et prospectifs.
Octroi des missions, outils,
moyens et compétences aux
régions périphériques pour
se développer avec une
réelle fonction de «mana-
ger» territorial. Enfin, main-
tien et même accroissement
des moyens nécessaires aux
régions pour qu'elles puis-
sent atteindre ces objectifs
qui sont ceux visés par la
Constitution et stipulés
dans la NPR.

«Le projet global tel qu 'il
a été soumis en consultation
ne permet pas de nuancer
les positions et trop de choix
fondamentaux que nous ne
pouvons approuver», consi-
dère Georges Mariétan. «Il
laisse la porte ouverte à tou-
tes les interprétations. Et
favorise les agglomérations.
Ce n 'est p lus une politique
régionale.»

Un front uni
«Ce qui nous a agacés, pour-
suit le secrétaire régional de
l'Association Monthey
- Saint-Maurice (auquel
s'associe son collègue
André Fattebert, de l'Asso-
ciation régionale pour le
développement du district
d'Aigle), c'est la manière de
rédiger le questionnaire qui
nous a été soumis dans le
cadre de la procédure de
consultation. Ces gens nous
condamnent à choisir des
voies qui ne nous convien-
nent pas. Qui ne nous lais-
sent pas de marge de
manœuvre. Or, nous devons
avoir quelque chose de spé-
cifique aux régions rurales et
de montagne.» Georges

Mariétan concède que la
démarche d' origine n'est
pas mauvaise. «Il y a une
évolution à prendre en
compte en matière de m
contexte économique. Ainsi,
les régions de montagne doi-
vent aller au-delà des seules
infrastructures et développer
leur potentiel économique.
Nous devons aussi avoir une
vision p lus large que simple-
ment régionale. Avec, par
exemple, une influence p lus ,
grande des villes. Ensuite, il
faut voir cequ 'il y a de spéci-
fique à développer dans une nécessaires. Et surtom
région afin de lui permettre dgns un 
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de rester dans la course.» /ft/ ré j omk etQuant a savoir mainte- 
 ̂œnant si la voix du Chablais ^ . ,

et du Valais sera entendue à am™ unf  simPje ™
Berne, Georges Mariétan en dépendance des
avance: «Nous voulons don- zmes rurales et Per'P '
ner un signal clair: c'est non n(lues hvrees au bor>
au projet de NPR tel que pré- muloir des grandes
sente. Pour le reste, c'est aux agglomérations.»
parlementaires des régions II reste que, coincé, le
de montagne défaire enten- seco a finalement
dre leur voix. Les Romands demandé une évaluât!
ont en tout cas intérêt à aux régions LIM. «Qui
montrer un front uni. Car ont été désignées», pr
derrière, il y a Zurich.» cj 5e Georges Mariétan

«Dont le Chablais.» Y
Yves Terrani

Brasilia
¦ Septante ans après l'inscription
de son principe dans la Constitu-
tion, la réalisation d'une nouvelle
capitale à l'intérieur des terres
avait pour but de rééquilibrer l'oc-
cupation du territoire de ce grand
pays. Il fallait lutter contre le surdé-
veloppement des côtes atlantiques
et donner vie aux vastes espaces de
l'intérieur, dépeuplés et pauvres.
Quarante ans après sa création, le
pari est réussi. Brasilia atteint deux
millions d'habitants et induit un
fort développement intérieur qui
va au-delà des espérances.

Nous, les «yan à point comme
nous», qui n 'avons rien à appren-
dre d'un pays du tiers monde,
nous laissons se concentrer tout le
développement économique sur
notre «côte atlantique» de Genève
à Romanshorn.

Nos autorités tiennent de
grands discours sur le rééquili-

brage du territoire et l' aide aux
régions périphériques. Elles don-
nent l' aumône des crédits LIM de
la main gauche tout en leur cou-
pant, de la main droite, ceux qui
seraient nécessaires à la réalisation
des infrastructures indispensables
à leur survie et n 'attendent pas dix
jours, après le rejet de l'initiative
postale, pour supprimer le service
des express en dehors de l' axe du
Plateau .

Le Brésil a une politique
d'aménagement du territoire, chez
nous chaque fois qu 'elle devrait se
concrétiser elle finit dans un tiroir.

Bernard Attinger

P.S. Si notre gauche avait un peu
d'imagination, elle aurait voté l'ac-
quisition des chars de déminage
en exigeant qu 'ils aillent s'exercer
sur de vrais champs de mines, il y
en a assez qui attendent dans le
tiers monde...
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à peu de terre. Il sera achevé
à fin 2004. «Si l'on suit le
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te fameux goulet de Saint-Maurice: certains Valaisans craignent que la nouvelle politique régionale n'érige à cet endroit un barrage virtuel qui isolerait notre canton... iéon maiiiard

prévoit que ce genre de pro-
jet doit être bien centré,
accessible à la population
urbaine. Ce faisant, c'est
vite vu, on concentre tout
dans les villes. Et on laisse
les miettes - et encore -
aux régions périphériques.»

YT

Bientôt un barrage à Saint-Maurice?
Levée de boucliers de toutes les régions constituées du Valais qui se voient mal

endosser le statut d'arrière-pays de l'agglomération lémanique.

I

l reconnaît l'existence de
problèmes spécifiques aux
grandes agglomérations!

Secrétaire de l'Association
pour l'aménagement de la
région de Martigny, Edgard
Rebord n'en est pas moins
persuadé que deux politiques
différentes doivent être appli-
quées entre les centres urbains
et les zones périphériques, les
régions de montagne en parti-
culier. «Nous ne savons pas à
quelle sauce nous serons man-
gés!» lance-t-il, un brin méta-
phorique.

Edgar Rebord estime que
notre région «fait office de pou-
mon pour les centres urbains»,
faisant allusion au fait que, si
les grands centres urbains
bénéficieront des effets de la
nouvelle loi en termes de pro-
motion de l'esprit d'entreprise
et d'innovation, «ce n'est pas

forcément le cas pour les
régions de montagne qui ont
un autre rôle à jouer, souvent
au bénéfice des populations de
la ville et de la p laine, mais
d'un rendement faible».
Question de solidarité
Pour le comité directeur de
Sierre Région, «il y a un trop
grand risque de mêler différen -
tes politiques, notamment cel-
les liées aux agglomérations et
aux régions de montagne. La
loi prévoit des projets de déve-
loppement possibles entre
Sierre etAnniviers ou Lausanne
et Sierre, mais elle laisse aussi la
possibilité de réaliser des pro-
jets entre Lausanne et Genève
alors que cette loi doit servir à
soutenir les régions périp héri-
ques.» De plus, Sierre Région
estime que les notions de soli-
darité et de cohésion nationale

ne sont pas assez mises en régions de montagnes (SAB).
valeur dans la nouvelle loi. Des,, ( La critique principale du SAB à
arguments* que l'on retrouve; B l'égard de la NPR porte sur la
chez François Mathys, direc-
teur de l'Association régionale
sédunoise, qui, en plus, estime
que le projet ne peut être
accepté sans la mise en place
de la nouvelle péréquation
financière «qui est encore loin
de passer la rampe».

Par contre, la région écono-
mique sierroise relève aussi
plusieurs aspects positifs de
cette nouvelle démarche,
notamment la volonté de
financer en priorité des projets
mettant en avant l'innovation,
la valorisation potentielle de
richesses locales.

Le Haut-Valais très critique
Le Haut-Valais, lui, s'aligne sur
la prise de position très criti-
que du Groupement pour les

PUBLICITE

définition «d'agglomérations»
et de «régions de campagnes».
Ainsi, jamais les régions de
montagnes ne sont nommées
explicitement.

Le secrétaire régional de la
vallée de Conches Bernhard
Imoberdorf affirme que
«jamais un projet fédéral n 'a
recueilli une telle unanimité
contre lui en Valais». Bernhard
Imoberdorf a 20 ans de politi-
que régionale à son actif. Et
comme le rappelle volontiers
l'ancien chef de l'Ofiamt lean-
Pierre Bonny, la région de
Conches est celle qui a bénéfi-
cié du plus grand nombre d'ai-
des LIM pour ses infrastructu-
res. «Nous ne voulons pas
seulement un concept écono-
mique, mais aussi un concept

régional», insiste Bernhard
Imoberdorf.
Les limites de la péréquation
Secrétaire régional de Loèche,
Etienne Mounir constate que
la NPR abolit la réalité histori-
que du Valais et transforme
notre canton en un arrière-
pays de l'agglomération léma-
nique. Auquel cas, les investis-
sements «d'agglomération»
risquent bien de s'arrêter au
verrou de Saint-Maurice. Et
alors quoi? Un barrage à Saint-
Maurice? Car il ne faudra guère
compter sur une nouvelle
péréquation financière (NPF)
pour renflouer le trou des 30
millions annuels, dus à la NPR.
Il y a cinq ans, les chantres de
la NPF promettaient encore
150 millions de francs annuels
supplémentaires au Valais.
Aujourd'hui, ces promesses se

sont réduites à 36 millions.
Dans ces conditions, les 100
millions annuels de subven-
tions aux transports publics
cantonaux fondront , eux aussi,
comme neige au soleil.

Crédits à la trappe!
Le secrétaire régional de Viège,
losef Indermitte, remarque
qu'en plus de tout cela, on
supprimait les crédits LIM,
Innotour (soutien à l'innova-
tion) , Regio Plus (soutien aux
projets communautaires) et
Interreg (soutien aux projets
transfrontaliers). Conclusion
du secrétaire régional de Bri-
gue-Aletsch loseph A. Kuonen:
«Berne a été prise au p iège de la
pensée néolibérale, représentée
par le professeur Thierstein.
Maintenant, Joseph Deiss et le
seco sont contraints de faire
machine arrière.» CM/VF/PC
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unia, un syndicat géant
Issue de la fusion du SIB et de la FTMH, la nouvelle organisation regroupe 200 000 membres

et défendra un million de travailleurs. Avis de tempête pour le patronat: Unia se veut combative...

l'USS

C

'est un véritable mas-
todonte syndical qui
va naître samedi à
Bâle. Unia, la nouvelle
organisation née de la

fusion de la FTMH (horlogerie,
métaux), du SIB (bâtiment), de
la FTCA (commerce, vente,
commerce) et de la «petite»
Unia (tertiaire) regroupera 200
000 membres, 1000 fonction-
naires syndicaux et disposera
d'un réseau de près de 100
représentations dans toute la
Suisse. Structuré en quatre
secteurs professionnels
(industrie, bâtiment, artisanat,
tertiaire), Unia englobera 60
branches économiques et 500
conventions collectives de tra-
vail.

«C'est la réponse syndicale
aux profondes mutations struc-
turelles de notre économie»,
explique Vasco Pedrina, prési-
dent central du SIB et futur
coprésident de la nouvelle
organisation. La mondialisa-
tion, la libre circulation et la
transformation de branches
entières de l'économie sont
autant de raisons qui contrai-
gnent les syndicats à se serrer
les coudes. La fusion répond

Renzo Ambrosetti et Vasco Pedrina en pleine discussion

aussi à la mobilité croissante
des travailleurs: ils pourront
plus facilement rester affiliés
au même syndicat même s'ils
changent d'activité. Unia
entend aussi porter le regard
au-delà des frontières afin de
trouver des solutions à des
problèmes qui transcendent
les frontières.

Les patrons de la nouvelle
centrale syndicale ne cachent

£ j tftfM

pas que les changements dans
le monde du travail ne sont
pas leur seule motivation. A
leurs yeux, un vent glacial
souffle aussi dans la sphère
politique. «L'UDC mène le
bal!», s'inquiète Renzo Ambro-
setti, le chef de la FTMH qui
pilotera UNIA au côté de Vasco
Pedrina. «Nous voulons être le
contrepoids social à cette dérive
dangereuse dans les rapports

Unia n'hésitera pas à lancer
des initiatives et des référen-
dums. Les méthodes de lutte
traditionnelles seront aussi
remises au goût du jour et
intensifiées. «Nous respectons
les accords cadres, mais on doit
savoir qu'en cas de violation,
nous sommes libérés de toute
obligation, sommes prêts au
conflit et capables de nous
mobiliser», avertit Vasco
Pedrina..

Unia a aussi l'ambition de
pénétrer des secteurs encore
faiblement syndiqués, notam-
ment dans le tertiaire. Une
réorganisation doit permettre
d'offrir aux membres un
réseau de représentations à
portée de main. Première
organisation de migrants de
Suisse - plus de la moitié des
membres d'Unia sont étran-
gers - le nouveau syndicat veil-
lera particulièrement à leurs
intérêts. Les femmes, particu-
lièrement présentes dans les
secteurs de la vente, feront
aussi l'objet d'une sollicitude
particulière.

Paradoxalement, alors qu'il
représentera pratiquement la
moitié des travailleurs fédérés

au sein de 1 Union syndicale
suisse (USS), Unia verra son
poids en terme de votes dimi-
nuer, explique Vasco Pedrina.
Il est toutefois certain que le
nouveau géant du secteur
privé pèsera lourd au sein de

Certains débats très sérieux
attendent déjà le nouveau syn-
dicat lors de son congrès de
fondation de samedi. La bran-
che tessinoise propose par
exemple la suppression du 2e
pilier au profit d'une AVS élar-
gie. Plus explosif encore: les
mêmes Tessinois proposent
aussi de lancer le référendum
contre l'extension de l'accord
de libre-circulation. «Cette pro-
position repose sur les mauvai-
ses expériences faites depuis le
1er juillet en matière de dum-
p ing des salaires et les insuffi-
sances dans l'app lication des
mesures d'accompagnement»,
explique Rita Schiavi, la vice-
présidente du SIB.

Le nouveau syndicat tes-
tera aussi le 30 octobre sa
capacité de mobilisation: il
appelle ses membres à venir
manifester à Berne.

Erik Reumann

OFFRE REDUITE

Avions Swïss mieux remplis
¦ Les avions de la compagnie
Swiss ont été mieux remplis
ces neuf premiers mois que
lors de la même période de
l'an dernier. Grâce notamment
aux liaisons intercontinenta-
les, le taux d'occupation des
sièges a atteint 75,2%, en

hausse de 3,6%. L'été s'est
révélé plus difficile sur le
réseau européen. Sur les liai-
sons intercontinentales, le
remplissage a atteint 80,9% de
janvier à septembre, en hausse
de 3,6%, a annoncé hier la
compagnie aérienne helvéti-

que. En Europe, il s'est fixé à
62,1%, soit une progression de
3,1 points. Au total, la compa-
gnie a transporté 7 millions de
passagers au cours des neuf
premiers mois.

Une comparaison annuelle
en chiffres absolus des passa-

gers transportés n'est pas per-
tinente en raison de la réduc-
tion de l'offre et de l'ajuste-
ment du réseau, rappelle
Swiss. La compagnie a
contracté l'offre en sièges-kilo-
mètres de 19,5% par rapport à
l'an dernier. AP

VALLORBE

Violente agression au couteau
¦ Un homme de 30 ans a poi-
gnardé une femme enceinte et
deux adolescents dans un train
en gare de Vallorbe (VD), lundi
vers 17 heures. L'agresseur, un
requérant d'asile lituanien qui
venait d'être débouté, dit avoir
agi «sous l 'influence d'une force
irrésistible».

L'individu est monté dans
le convoi régional arrêté. Il a
d'abord agressé sans motif un
adolescent de 16 ans, en lui
assénant un coup de couteau
dans l'abdomen, indiquait hier
la police cantonale. Son com-
muniqué revenait sur une

information de «La Presse
Nord Vaudois» et du «Matin».

Une femme de 31 ans
enceinte de sept mois et demi
et une adolescente de 14 ans
qui se trouvaient dans le com-
partiment ont tenté de venir
en aide à la victime. Elles ont à
leur tour été prises pour cible
par l'homme, qui les a égale-
ment blessées à coups de cou-
teau. Les trois victimes ont été
hospitalisées.
La femme enceinte a été trans-
férée à l'Hôpital universitaire
de Genève, où elle a dû subir
une césarienne. «Les médecins

semblent positifs quant à sa
santé et à celle du bébé», a pré-
cisé à l'ats Claude-Wyss, porte-
parole de la police vaudoise.

Le garçon souffre d'une
plaie abdominale et de coupu-
res à la main droite. La jeune
fille a été blessée au bras droit
et à la jambe gauche. Leur vie
n'est pas en danger, a dit Mme
Wyss.
L'auteur des coups a pris la
fuite après avoir encore
menacé le chef de gare. Il a été
interpellé peu après par la
police municipale de Vallorbe.
Il s'agit d'un requérant d'asile

de 30 ans, qui avait fait l'objet
d'une décision de non-entrée
en matière mercredi dernier. Il
dit être Lituanien.

Entendu par la police et le
juge d'instruction, l'agresseur
affirme avoir agi «sous l'in-
fluence d'une force irrésisti-
ble». Une expertise psychiatri-
que sera ordonnée, note le
communiqué. Le juge a ouvert
une enquête pénale. Il a
notamment inculpé l'homme
de crime manqué d'assassinat
et l'a placé en détention pré-
ventive.

ATS

VOYAGE EN CHINE DE PASCAL COUCHEPIN

Immersion dans la culture tibétaine
¦ Pascal Couchepin s'est
immergé hier dans la culture
tibétaine, au deuxième jour de
son voyage en Chine. Il a
notamment visité le temple de
Ramoche, à Lhassa. Celui-ci
sera restauré grâce à l'aide
suisse, ce qui suscite des senti-
ments mitigés en Suisse.

«Nous voulons essayer d'ap-
porter notre appui au maintien
du patrimoine culturel tibé-
tain» tout en étant «clairs sur
les principes», a affirmé à l'ats
lé ministre de la Culture,
répondant aux critiques qui
dénoncent sa visite au Tibet.

La question des droits de
l'homme sera bien évidem-

ment évoquée au cours des
entretiens que le Valaisan aura
durant son séjour dans l'Em-
pire du Milieu. Le projet de
restauration du temple de
Ramoche permet d'aborder
notamment le thème de la
liberté religieuse, a-t-il souli-
gné.

«Il n'y a pas de développe-
ment économique et social sans
le respect des traditions reli-
gieuses et culturelles», a-t-il
ajouté. Le Valaisan a du reste
relevé que le président chinois
Hu lintao avait affirmé , lors de
la dernière visite de M. Cou-
chepin en Chine en novembre
dernier, la volonté de Pékin de

poursuivre le dialogue avec
Berne, «y compris sur les ques-
tions difficiles» .

Selon lui, ce séjour au Tibet
doit permettre à la délégation
suisse de «voir de près com-
ment les choses se passent»
dans cette «région sœur» de la
Suisse. Mais son but n'est pas
de «provoquer des difficultés
aux gens que l'on veut aider»
en adoptant un discours trop
«dur».

La délégation suisse ne
croit en outre pas que ce projet
puisse être «récupéré» par
Pékin. Le choix s'est porté sur
le Ramoche à l'initiative des
autorités tibétaines en exil,

souligne-t-on. En outre, le
principal risque serait une
«folklorisation» du temple, ce
qui dénaturerait le projet hel-
vétique. Mais l'édifice est tou-
jours très fréquenté par les
fidèles.

De l'avis de certains spécia-
listes, le soutien de 200 000
francs accordé par Berne à la
restauration du temple est
«habile»: il peut être positive-
ment perçu aussi bien par les
Chinois que par les Tibétains.

Ce geste est à la fois un
«encouragement et une non-
vexation», a déclaré Jean-Marc
Falcombello, journaliste et
spécilaiste de la région. ATS

i

keystone

sociaux de la Suisse.» Sans
engagement du monde syndi-
cal, la politique sous le règne
de l'UDC conduira la Suisse à
une catastrophe sociale,
estime-t-il. Unia sera donc
plus déterminé et plus agressif
que les organisations dont le
nouveau syndicat est issu.
«Nous nous engagerons active-
ment dans la vie politique»,
souligne Renzo Ambrosetti.

VAUD

L'hôpital de Saint-Loup
en semi-désertification
¦ L hôpital de Saint-Loup,
dans le Nord vaudois, se verra
privé de sa maternité et de son
service pédiatrique dès juillet
2005. Prévue dans la planifica-
tion hospitalière, cette mesure
a été anticipée en raison des
économies à réaliser au bud-
get.Le conseiller d'Etat Char-
les-Louis Rochat, en charge de
la santé publique, en a appelé
à la compréhension du public.
«Cette modification est suppor-
table pour les patients. La prise
en charge d'urgence est garan-
tie, puisque le service d'ambu-
lances reste identique», a-t-il
souligné mardi devant la
presse. Les services d'obstétri-
que, de gynécologie et de
pédiatrie de Saint-Loup seront
transférés àYverdon-les-Bains,
une vingtaine de kilomètres
plus au nord . Cela représente
environ 760 hospitalisations,

COMPORTEMENTS SEXUELS

Les Suisses
sont dans la moyenne
¦ Avec 103 raoDorts sexuels oar Dans les lits suisses, cette Drooor-
an, les Suisses sont dans la tion atteint 45%, alors que les Ita-
moyenne en matière de sexe. Les liens décrochent la palme (61 %
champions du monde sont les jouissent toujours).
Français, qui font l'amour 137 fois S'agissant des symboles sexuels,
par année, selon une enquête les acteurs de cinéma Angelina
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participé 350 000 personnes. (21 %) ont été élus au rang de
La France a détrôné la Hongrie, qui vedettes les plus erotiques. Ils ont
se classe au 3e rang (131 pris la place de la chanteuse Jen-
rapports). Parmi les 41 pays nifer Lopez et du footballeur David
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en queue de classement, avec 46 deux et trois.
rapports sexuels par personne. Les Cette enquête révèle aussi que,
Suisses ont participé en 2004 pour malgré une grande peur du sida,
la première fois à ce sondage, le plus de 35% de la population
plus grand à l'échelle mondiale, mondiale a eu des rapports non
mené sur le site internet du fabri- protégés sans connaître les anté-
cant de préservatifs Durex. cédents sexuels du partenaire.
Faire l'amniir ne sinnifip nas fnrré- Avec 36%. la Suisse se situe
ment avoir un orgasme: seules même au-dessus de la moyenne
35% des personnes interrogées internationale dans ce domaine,
jouissent lors de chaque rapport. ATS

dont plus de 240 naissances
par année.

De plus, le bloc opératoire
de Saint-Loup sera fermé la
nuit et le week-end. «Ce sont
des permanences qui coûtent
cher», a fait valoir M. Rochat.
Ces mesures permettront
d'économiser 3,8 millions de
francs par an de coûts d'ex-
ploitation, dont 2 millions à la
charge du canton. On évite
aussi 18 millions d'investisse-
ments rendus nécessaires par
la vétusté des installations.

Quelque 37 postes à plein
temps seront ainsi supprimés
à Saint- Loup. Mais une quin-
zaine devront être créés àYver-
don. Un plan social est prévu
pour les employés concernés.

Pour faire face à cet afflux
de nouveaux patients, l'hôpital
d'Yverdon devra augmenter le
nombre de ses lits. ATS



Nouvel horaire des
Dès le 12 décembre, celui-ci marquera la fin de la première étape de Rail 2000

D

es horaires cadencés
à la demi-heure sur
les grandes lignes, de
précieuses minutes
grignotées, 160 km

de voies supplémentaires: les
CFF annoncent fièrement la
fin de la première étape de Rail
2000. Si toute la Suisse en pro-
fitera , les régions périphéri-
ques se sentent tout de même
frustrées. Et les tarifs augmen-
teront!

«Rail 2000 va changer ma
vie!», s'exclame triomphale-
ment Moritz Leuenberger
dans la dernière édition du
magazine des CFF «Via», dis-
tribué dans toutes les gares du
pays. Il a de quoi jubiler, le
ministre fédéral des Trans-
ports: dès l' entrée en vigueur
du nouvel horaire, le 12
décembre prochain, ce pen-
dulaire zurichois travaillant à
Berne gagnera 11 minutes sur
son parcours en train, grâce au
nouveau tronçon de 45 km
construit entre Mattstetten et
Rothrist, qui permettra de rou-
ler à 160 km/h, et bientôt 200
km/h lorsque le nouveau sys-
tème de sécurité ETCS sera
éprouvé.

Cette première voie «à
grande vitesse» de Suisse, d'un
coût de 1,68 milliard de francs
sur les 5,9 milliards de Rail
2000, ramène le trajet Berne-
Zurich sous la barre de l'heure.
On est loin des quatorze heu-
res qu'il fallait pour relier les
deux cités en diligence, en
1843!

8000 heures par jour
Le conseiller fédéral Leuenber-
ger n'est pas le seul à se réjouir.
Les travaux de la première
étape de Rail 2000 permettront
d'intéressants gains de temps
sur la plupart des grands axes.
Ainsi, pour plus de la moitié
des liaisons sur les grandes
lignes, le temps de parcours
sera écourté d'au moins cinq
minutes. Et pour un tiers des
liaisons, la éduction de temps
dépassera le quart d'heure.
Entre Fribourg et La Chaux-de-
Fonds, le gain atteindra même
25 minutes. Selon les calculs
des CFF, tous voyageurs
confondus, le gain de temps
sur les trajets reliant les 125
principales gares de Suisse
s'élèvera à quelque 8000 heu-
res par jour dès le 12 décem-
bre. Outre la rapidité, Rail 2000

Les changements d'horaire à venir vont chambouler bien des habitudes. keystone

Max FriedIL directeur de l'office fédéral des transports et Paul
Blumenthal, directeur du trafic des voyageurs aux CFF, lors de la
conférence de presse hier à Berne

permette une amélioration de
la fréquence des trains. La
cadence à la demi-heure (envi-
ron) sera étendue à l'essentiel
des grandes lignes. Entre
Genève et Berne, TInterRegio
horaire a été transformé en
InterCity pour faire la paire. La
demi-heure est aussi assurée
entre Sion et Genève, Delé-
mont et Porrentruy, ou Bienne
et La Chaux-de-Fonds. Elle
devient quasi systématique sur
les lignes RER. La cadence au
quart d'heure est même pro-
posée sur certaines lignes, en
particulier aux heures de poin-
tes, comme entre Genève et
Nyon ou entre Morges et Lau-
sanne. Le confort des usagers
est également amélioré grâce
au crédit de Rail 2000. Les

keystone

quais et installations de voies
de 37 gares CFF ont été refaits
ou transformés. Quant aux
détestables trajets vers le
Valais, dans des wagons vétus-
tés, ils s'annoncent enfin
agréables avec un InterRegio
Sion-Genève entièrement cli-
matisé.

Faiblesses de l'horaire
Le nouvel horaire n'apportera
cependant pas que des amé-
liorations. D'abord, parce qu'il
imposera aux usagers de chan-
ger leurs habitudes: les heures
de départ et d'arrivée varieront
dans plus de 90% des cas!

D' autre part , comme l'a
reconnu hier à Berne Paul
Blumenthal, directeur du tra-
fic voyageurs aux CFF, parce

PUBLICITÉ

que le système comprend
diverses faiblesses, en particu-
lier dans le trafi c régional qui
doit s'adapter au trafic des
grandes lignes. Les correspon-
dances seront par exemple
insatisfaisantes à Yverdon
entre le train régional de
Payerne et l'InterCity vers
Lausanne. Pour M. Blumen-
thal, ce problème découle du
choix des cantons de Fribourg
et Vaud de développer le
nœud de Payerne.

Autre désavantage annon-
cé, les relations directes de
Romont à destination de
Renens, Morges et Nyon seront
supprimées, de même qu'en-
tre Palézieux et Nyon. Le Cisal-
pino Genève-Milan ne desser-
vira plus Martigny. La pire
situation est prévue au Tessin,
qui entame «une traversée du
désert», en attendant l'ouver-
ture des NLFA. Dans le trafic
frontalier, des trains supplé-
mentaires sont prévus vers
Mulhouse, Brigue et Belle-
garde. Ce dernier élargisse-
ment sera cependant loin de
satisfaire les Genevois, qui
attendent toujours leur RER
(projet CEVA).

Tarifs en hausse
La hausse des tarifs ne réjouira
pas non plus les voyageurs.
Appelés à participer aux coûts
supplémentaires occasionnés
par l'extension de l'offre , les

clients devront débourser en
moyenne 1,6% de plus pour les
billets individuels. Le rabais
accordé jusqu 'ici sur le billet
retour pour une distance
dépassant 120 km est sup-
primé. Le prix du billet simple
course peut par contre baisser
sur les longues distances. Pour
les abonnements généraux, la
hausse moyenne est de 3,9%,
pour les abonnements de par-
cours, de 3%, et pour les cartes
journalières, de 7,7% en 2e
classe. Les CFF lancent paral-
lèlement des offres spéciales,
dont un abonnement général à
l' essai, valable un mois. Les
CFF n'excluent pas des irrégu-

larités durant la période d'in-
troduction de l'horaire. Cer-
tains travaux devront être
achevés dans des «délais très
serrés», avertit Hans-Iûrg Spill-
mann, directeur opérationnel
d'infrastructure aux CFF.

Face à la complexité des
changements, les CFF ont pris
des mesures intensives et mis
sur pied une organisation ad
hoc. Reste que le passage au
nouvel horaire se fera sans
filet: aucune répétition n 'est
possible!

Pascal Fleury/«La Liberté»
Le nouvel horaire peut être consulté sur
internet: www.cff.ch/rail2000
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Nous vous recommandons ces appareils ZUG

¦ 

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

ss=s • Lave-vaisselle Adora SL
Avec programme fondue/raclette exclusif
et les corbeilles Vario Zug raffinés avec
porte-couverts
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Les arguments FUST:
• Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou I

bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) I
• Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse

(toutes marques) et propre service de réparation
(0848 559 111)

• Prix fixe avec garantie de prix bas
• Rénovation clés en main avec la direction des travaux

propre, y. c électricité, maçonnerie, carrelage, etc.
• Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils

encastrés

j e... tu... il... Houvelliste

Richoz & Fils S.A.
votre concessionnaire depuis 50 ans

vous présente ses occasions

Marque
BMW 745i aut. grise
BMW 540i aut. grise
BMW 530i bleue
BMW S28i Touring aut. grise
BMW 528i noire
BMW 528i aut. verte
BMW 520î noire
BMW Z4 3,0i Roadster grise
BMW 330xd Touring aut. grise
BMW 330xd Touring aut. grise
BMW 330xi aut. grise
BMW 330i aut. beige
BMW 328i rouge
BMW 325xi grise
BMW 320i Touring beige
BMW 320i verte
BMW 3161 Compact noire
BMW X5 3.0i grise
Mini Cooper S grise
Mini Cooper S bleue
Mini Cooper aut. rouge
Mini Cooper rouge
Ferrari 328 GTS rouge
Porsche 911 Carrera 4 grise
Alfa Romeo 2.0 147 TS grise
Daewoo Break Nubira grise
Mazda 323 F 1,8i 16V grise
Opel Astra 2,2i 16V coupé bleue
Opel Calibra 2,0i Turbo verte
Opel Oméga 3,2iA V6 Exec. grise
Opel Vectra 2,2i 16V Comfort grise
Renault Clio 2,0 16V Sport grise
Renault Laguna 3,0 V6 aut. beige
Smart Passion aut. noire
Volvo S40 T4 bleue

année KM
2001 44 500
2000 61 000
2001 59 000
1999 29 990
1997 141 000
1996 66 000
1992 142 000
2003 37 000
2003 32 000
2004 16 000
2000 35 000
2000 68 000
1998 122 000
2002 84 000
2000 67 000
1996 95 000
2000 41 000
2003 17 000
2003 22 300
2003 9 000
2002 14 000
2003 16 500
1985 *52 000
2000 75 000
2001 18 950
2000 113 000
2000 68 000
2002 27 000
1993 *50 000
2001 103 000
2001 23 000
2001 49 000
1998 119 000
2002 9 000
1999 83 000

4 15

et MINI
Rte du Simplon 16

1895 Vionnaz
024 481 11 60 - fax 024 481 46 08
e-mail: info@richoz.bmw-net.ch

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.P. 430 |
1030 BUSSIGNY |
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

«El
CS 2150 Jubilee Edition
La parfaite tronçonneuse
polyvalente et performante
en design jubilé spécial. _ a-n

Avec sac de sport et
casquette de jubilé - Ê̂Ê ¦¦ .
d'une valeur de Fr. 70.-I ittj H

* 
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ASPEN www.jonsered.ch
EcoSxuU Conseil, vente et service:
Autres modèles
A moteur dès Fr. 395.-
Electrique dès Fr. 200-
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http://www.garage-montani.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
http://www.mobltec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.jonsered.ch
mailto:info@richoz.bmw-net.ch
http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch


Soleil levant sur la Suisse
Les Japonais ont retrouvé le chemin de notre pays. Suisse tourisme mise sur de nouveaux produits

A Tokyo, le président de la Confédération joue les intermédiaires.
Tokyo, le temps est
gris et humide en ce
moment. Dans les
artères bruyantes de
la mégapole nip-

pone, les Alpes revêtent un
caractère aussi exotique
qu'Hawaï.

Voilà pourquoi la Suisse
figure au 4e rang des destina-
tions préférées des Japonais.
Les touristes de l'archipel se
sont pourtant considérable-
ment raréfiés depuis les atten-
tats de 2001. Et ce n'est pas
l'épidémie de grippe aviaire de
l'an dernier qui a arrangé les
choses.

En l'espace de trois ans, le
nombre de nuitées japonaises
en Suisse a chute de 970 000 en
2000 à 558 000 en 2003. Un
coup dur, sachant que la
clientèle japonaise figure juste
derrière l'Europe et les Etats-
Unis dans la statistique des
nuitées hôtelières. Cette
année, on assiste cependant à
un retournement de la ten-
dance. «Nous comptons sur
quelque 720 000 nuitées en
2004», indique Roger Zbinden,
le directeur de Suisse tourisme
au Japon. Une évolution posi-
tive qui ne permet cependant
pas de se reposer sur ses lau-
riers.
Le bon vouloir
des autorités
A l'occasion de sa visite à
Tokyo , le président de la
Confédération Joseph Deiss a
apporté sa contribution en
plaidant hier pour l'attribu-
tion à Swiss d'un vol quotidien
supplémentaire entre la Suisse
et Tokyo. «Nous sommes sur
une liste prioritaire mais nous
dépendons du bon vouloir des
autorités», explique le PDG de
Swiss au Japon Noboru Okabe.
La bureaucratie japonaise n'est
cependant pas la seule fautive.
Les déboires de Swissair et le

redimensionnement de Swiss
ont conduit à la suppression
de nombreuses lignes. Actuel-
lement, la compagnie n'ex-
ploite plus les droits d'atterris-
sage dont elle dispose à Osaka.
Noboru Okabe espère pouvoir
reprendre les vols dans deux
ans.

Pour leur part , les touristes
sont déjà prêts. Il s'agit d'une
clientèle relativement âgée qui
voyage essentiellement en
groupe. «Le vieillissement de la
pop ulation joue en notre

faveur», commente Roger
Zbinden. Une analyse que
nuance Mitsuko Suzuki, une
ancienne collaboratrice de
Suisse tourisme qui a écrit plu-
sieurs guides sur la Suisse et
qui cite Ella Maillart parmi ses
références. «Il faut tenir
compte du changement de
génération, estime-t-elle. Après
la guerre, la Suisse était consi-
dérée comme un pays idéal.
Aujourd 'hui, elle ne fait p lus
fantasmer les jeunes. C'est
devenu un pays parmi d'au-

tres.»^ réponse de Roger
Zbinden est toute prête: «C'est
à nous qu'il appartient de
maintenir cette image de pays
de la paix qui existe effective-
ment chez les personnes âgées.

Nous cherchons aussi à
développer de nouveaux pro-
duits comme l'organisation de
séjours dans une seule ville,
agrémentés par des excursions
quotidiennes. Il est par exemple
facile de rayonner dans le reste
de la Suisse au départ de
Berne.»

Ne pas oublier le Cervin
Aucun risque cependant qu'on
oublie Zermatt: le Cervin reste
cher à l'imaginaire nippon.
Kuoni est au Japon un des
principaux partenaires de
Suisse tourisme.

Portières
mode d'emploi
La holding helvétique vend
aux tour operators japonais
près de 90% des voyages de
groupe organisés à destination
de notre pays. «J 'aimerais aussi
développer d'autres modèles
que le traditionnel voyage com-
biné Allemagne-Suisse-France,
soupire François Mazza, le
directeur de Kuoni au Japon.

Mais notre rôle consiste avant
tout à répondre aux demandes
des agences japonaises.»

Il importe aussi de séduire
cette part croissante des tou-
ristes qui opte pour des voya-
ges individuels. Afin de répon-
dre à leur goût du détail, Suisse
tourisme est allé jusqu'à réper-
torier les différentes façons
d'ouvrir les portes de nos
trains.

Grâce à ses experts, aucun
touriste japonais ne restera
perplexe devant une portière
close, ne sachant s'il faut tirer,
pousser, lever ou tourner une
manette...

De Tokyc

Christiane Imsand

KOCCO et ses Taux rreres
Les eurodéputés qui contestent la nomination Buttiglione à un poste de commissaire européen

se déballonneront peut-être aujourd'hui. Mais dans quel climat !
Les 

eurodéputés qui contes-
tent la nomination de l'Ita-
lien Rocco Buttiglione à un

poste de commissaire euro-
péen se dégonfleront-ils ,
aujourd'hui? Suspense. En
attendant , José Manuel Durâo
Barroso, qui présidera la Com-
mission à partir du 1er novem-
bre, a renouvelé hier sa
confiance à l'ensemble des
membres de l'équipe qu'il a
composée.

Lundi , la commission des
libertés civiles du Parlement
européen a voté contre la
nomination de Rocco Butti-
glione à un poste de commis-
saire européen , en raison
notamment de ses prises de
position ultra-conservatrices
sur l'homosexualité et le
mariage. L'Italien est censé
hériter d'une vice-présidence
de l'exécutif communautaire
et du portefeuille de «la liberté,
la sécurité et la justice».
Berlusconi fâché
Ce vote, même s'il n'est pas
contraignant , a déchaîné les
passions dans l'Union.

Rocco Buttiglione n'a pas mis
ses opinions en poche pour
obtenir un poste. key

Les taxant de «fondamen-
talisme, sinon d'obscuran-
tisme», le chef du Gouverne-
ment italien, Silvio Berlusconi,
a vilipendé les eurodéputés
libéraux et de gauche qui ont
pris à partie son ancien minis-
tre des Affaires européennes.
L'Eglise catholique est, elle
aussi, montée en ligne.

L affaire Buttiglione pollue
également l'atmosphère au
Parlement européen.

Hier, le Parti populaire
européen (PPE; conservateur)
a menacé les socialistes et les
libéraux d'user de représailles
au cas où ils contraindraient
José Manuel Durâo Barroso à
exclure l'Italien de son équipe
en vue d'obtenir la confiance
de l'assemblée des Vingt-Cinq.
Un vote d'investiture de la
Commission européenne,
dans son ensemble, aura lieu
le 27 octobre à Strasbourg.

Rocco
contre Laszlo?
Ainsi, a rappelé le président du
PPE, l'Allemand Hans-Gert
Pôttering, les eurodéputés
devront examiner «d'autres cas
de commissaires désignés qui
ont été considérés comme pro-
blématiques» par les commis-
sions parlementaires qui ont
auditionné, ces dernières
semaines, tous les membres de
la Commission Barroso.

L ancien ministre hongrois
des Affaires étrangères, Laszlo

Kovâcs, est particulièrement
vulnérable.

Ce socialiste, appelé à s'oc-
cuper du dossier de l'énergie à
Bruxelles, a reçu hier un très
mauvais bulletin de la com-
mission de l'industrie, de la
recherche et de l'énergie du
Parlement européen.

Les présidents des groupes
politiques représentés au Par-
lement européen débattront
aujourd'hui de ces différents

cas, avant de rencontrer, le 21
octobre, José Manuel Durâo
Barroso.

Le Portugais anticipe-t-il
une neutralisation de la gau-
che par la droite , et inverse-
ment? En tout cas, il ne s'est
pas beaucoup inquiété du
tohu-bohu bruxellois, hier.

Barroso a confiance
Le futu r président de la Com-
mission a renouvelé sa

«pleine» confiance à Rocco
Buttiglione et à Laszlo Kovâcs,
en manifestant son espoir que
le Parlement européen accep-
tera comme telle son équipe, le
27 octobre.

José Manuel Durâo Barroso
n'a cependant pas tout à fait
fermé la porte à un remanie-
ment de son équipe. Il s'avé-
rera nécessaire si son espoir
s'envole le 21 septembre, après
que le Portugais aura sondé les
partis politiques, ou, plus vrai-
semblablement, s'il apparaît
ce jour-là que le vote d'investi-
ture du Parlement, une
semaine plus tard , sera trop
étriqué pour que la Commis-
sion puisse sereinement entrer
en fonction.

«Tout le monde a peur,
témoigne un fonctionnaire. Les
leaders conservateurs et socia-
listes, au Parlement européen,
vont certainement tenter de
calmer le jeu, mercredi, mais le
problème, c'est qu 'ils contrôlent
très mal leurs troupes.»

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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La victoire indécente
Les élections au Cameroun prédisent un triomphe à plus de 90% pour Biya. C'est trop...

L

e président camerou-
nais sortant Paul Biya
est largement en tête de
l'élection présidentielle
qui a eu lieu lundi,

selon les premiers résultats
publiés hier.

L'opposition entend
demander l'annulation du
scrutin pour irrégularité.

Selon les premiers chiffres,
cités par la radio nationale, le
président sortant, au pouvoir
depuis 1982, est en tête dans
neuf des dix provinces du pays.

«Le score du sortant Paul
Biya est particulièrement bon
dans le sud, l'est et le grand
nord, où il aurait recueilli 90%
des voix», précise la radio.

Le ministre de l'adminis-
tration territoriale Marafa
Hamidou Yayaa a de son côté
déclaré à la télévision que le
scrutin avait été transparent. Il
a estimé que 80% des électeurs
camerounais s'étaient dépla-
cés pour voter.
Irrégularités
L'opposition, bien que divisée,
dénonce quant à elle de nom-
breuses irrégularités. Ses deux
principaux partis, le Front
démocratique social (SDF) et
l'Union démocratique came-
rounaise (UDC) , ont annoncé
mardi leur intention de
demander l'annulation du
scrutin

«Dans certains bureaux,
nos militants ont constaté que
vers 16 heures lundi, on a dis-
tribué aux militants du RDPC
(Rassemblement démocratique
du peup le camerounais, au
pouvoir) les cartes d'électeurs
qui n'avaient pas été utilisées et
ils ont voté», a accusé le secré-
taire général du SDF.

«A Garoua (nord du pays),
des bus ont été affrétés pour
transporter des électeurs vers
les bureaux de vote», a pour sa
part dénoncé le président de
l'UDC. «Ailleurs, on a empêché
de vrais électeurs de voter et on
a exclu des scrutateurs de
l'UDC, Le candidat Biya sera
élu sur la base de la fraude», a

regretté Adamou Ndam Njoya
(UDC) .
Résultats
critiqués
Les deux partis ont également
sévèrement critiqué les résul-
tats très partiels communiqués
dans la nuit de lundi à mardi
par M. Hamidou Yayaa. Ceux-
ci donnaient Paul Biya gagnant
dans neuf des dix provinces du
pays.

Si aucun incident majeur
n'a été signalé lundi, de multi-
ples problèmes d'organisation
ont été recensés dans les
bureaux de vote, selon les
témoignages recueillis par
l'AFP. De nombreux électeurs,

qui affirmaient s'être inscrits,
se sont notamment plaints de
ne pas avoir reçu leur carte ou
de ne pas trouver leur nom sur
les listes.
Observateurs
dans l'expectative
«Nous avons noté pas mal d'ir-
régularités», a confirmé mardi
Dupleix Kuenzob, du Service
œcuménique pour la paix. Le
responsable a délégué lundi
192 observateurs dans les
20 600 bureaux de vote du
pays.

«Des personnes ont voté
p lusieurs fois, d'autres avec des
cartes qui n'étaient pas à elles»,
a-t-il ajouté. Il juge toutefois

«prématurée» toute apprécia-
tion générale sur la sincérité
du scrutin.
La fraude
comme habitude
Depuis son accession à la pré-
sidence en 1982, alors que le
multipartisme n'était pas
admis, Paul Biya a été élu à
deux reprises en 1992 et 1997 à
l'issue de scrutins pluralistes.
Le premier s'était achevé dans
la violence et le second avait
été boycotté par l'opposition.
Aucun n'a été jugé libre et
équitable par les observateurs
internationaux

ATS/AFP/Reuters

PHÉNOMÈNE DES SUICIDES COLLECTIFS

Encore neuf morts au Japon

Au Sri Lanka, Mme Calmy-Rey donne un nouvel essor aux relations bilatérales

recteur de la coopération, ATS réussi», a déclaré le minist

Sharon drague à gauche
Les travaillistes appelés au secours d'une coalition-croupion.

ATS/AFP

Pour clore son séjour au Sri
Lanka, la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey

a effectué mardi une visite
auprès du premier ministre
Mahinda Rajapakse à
Colombo. Les discussions ont
porté sur les relations bilatéra-
les, qui ont pris un nouvel
essor.

Mme Calmy-Rey a évalué
différentes manières dont la
Suisse pourrait soutenir le fra-
gile processus de paix, a
déclaré à l'ats Ivo Sieber, porte-
parole du Département des
affaires étrangères (DEAE).

Aucune décision concrète
n'a été prise, mais Berne
entend continuer à mettre
l'accent sur des domaines tels
que les droits de l'homme et le
fédéralisme, a précisé Ivo Sie-
ber.

La Direction du développe-
ment et de la coopération

Mme Calmy-Rey a rencontré le premier ministre cinghalais,
Mahinda Rajapakse. key

(DDC) finance, entre autres,
un programme télévisé censé
faciliter la cohabitation ethni-
que. Le budget de la DDC pour
le Sri Lanka s'élève actuelle-

ment à quelque cinq millions
de francs par an.

En plus de la cheffe de la
diplomatie helvétique, le
directeur de la coopération,

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon tentait
hier de rallier les travaillis-

tes à sa coalition pour s'épar-
gner des élections anticipées et
réaliser le retrait de la bande
de Gaza. La Knesset a désap-
prouvé lundi son discours de
politique générale.

«Il ne fait pas de doute que
les travaillistes sont prioritaires
pour l'élargissement de la
coalition gouvernementale. La
question est de savoir s'ils veu-
lent sérieusement prendre part
aux décisions cruciales du pou-
voir», a affirmé à la radio
publique Ehud Olmert,
numéro deux du cabinet.

M. Olmert a tenu ces pro-
pos après que le Parlement eut
désapprouvé dans un vote non
contraignant, par 53 voix
contre 44, le discours de politi-
que générale du premier
ministre.
Vote le 25 octobre
Le premier ministre a informé
les députés qu'il entendait
soumettre son plan à leur vote
le 25 octobre. Ce projet prévoit
le démantèlement d'ici à l'au-
tomne 2005 des colonies juives
de Gaza et de quatre implanta-
tions isolées du nord de la Cis-
jordanie. Après l'adoption de
principe de ce plan par son

^Irîtion^ hitatPfTîlPÇ cents ont été retrouvés mardi découverts dans une fourgon--lauuna unaiciaïc^ . dans une fourgonnette près de nette garée sur un parking
Tokyo, a annoncé la police désert dans la préfecture de

Walter Fust, se trouvait égale- selon laquelle il pourrait s'agir Saitama, près de Tokyo, sont
ment dans l'île lundi. Tous de la plus importante affaire apparemment décédés par
deux ont pris part à la confé- de suicide collectif au Japon, intoxication au monoxyde de
rence régionale des ambassâ- Deux femmes d'une ving- carbone, d'après la police. Les
deurs de Suisse. taine d'années ont par ailleurs fenêtres du véhicule étaient
V t débat  ̂découvertes mortes dans scellées de l'intérieur avec de

une voiture garée devant un l'adhésif et quatre poêles à
Les chefs de mission et les temple à Yokosuka (100km au charbon ont été retrouvées,
directeurs des bureaux de sud-est de Tokyo). Elles avaient Les victimes, quatre adoles-
coordination de la DDC se apparemment conclu un pacte cents et trois adolesdentes, ont
sont rencontrés pour faire le de suicide, un phénomène qui été retrouvés effondrés sur les
pbint sur les activités de la a fait plusieurs dizaines de sièges.
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Sdïs e dans Saddam Hussein opéré d'une hernie
Auparavant, Mme Calmy-

Rey avait rencontré la prési-
dente srilankaise Chandrika
Kumaratunga. Les relations
économiques ont été au centre
des discussions. La ministre
des Affaires étrangères a en
outre été informée sur l'état du
processus de paix au Sri Lanka.

cabinet le 6 juin , le premier
ministre et chef du parti
Likoud (droite) a perdu sa
majorité à la Chambre où son
assise est de 59 députés sur un
total de 120.

Mais grâce à un soutien des
travaillistes (21 sièges), M. Sha-
ron est assuré d'obtenir le feu
vert de la Knesset pour son
plan le 25 octobre.

Si toutefois il ne parvenait
pas à élargir sa coalition, il
serait inéluctablement acculé
à des élections anticipées cette
année, de l'avis unanime des
médias israéliens. La législa-
ture doit normalement s'ache-
ver fin 2006

¦ Les corps de sept adoles

¦ Le président irakien déchu
Saddam Hussein a subi une
intervention chirurgicale béni-
gne il y a deux semaines. Il est
en bonne santé.

«Il y a deux semaines, Sad-
dam Hussein a subi une abla-
tion d'une hernie à l'hôp ital
Ibn Sina et l'intervention a
réussi», a déclaré le ministre

L'armée israélienne a par
ailleurs déjoué une tentative
d'infiltration dans les territoi-
res palestiniens d'Al-Qaïda
pour perpétrer des attentats
anti-israéliens, a affirmé le
chef d'état-major Moshe Yaa-
lon, cité par la radio militaire
israélienne.

Tsahal avait attribué à des
cellules terroristes proches
idéologiquement du réseau
d'Oussama ben Laden les
attentats perpétrés dans la nuit
du 7 octobre dans le Sinaï
égyptien près de la frontière
israélienne.

Lire l'éditorial en page 2

années. Les sept jeunes gens

irakien des Droits de l'homme
Bakhtiar Aminé.

Cet hôpital est situé dans
l'enceinte de l'ancien palais
présidentiel qui fait partie
aujourd'hui de la Zone verte,
un secteur ultrasécurisé sous
protection américaine.

La femme de Colombo...

SIGNATURE DES ACCORDS SUISSE-UE

Pourquoi faire simple?
¦ Sauf catastrophe, les accords
bilatéraux que la Suisse et
l'Union ont conclus en juin
seront signés à Luxembourg le
25 ou le 26 octobre. Mais on
risque de se bousculer dans la
capitale grand-ducale, ces
jours-là.

Les ministres de la Justice
de l'UE seront présents, mais
n'ont pas autorité pour appo-
ser le seing de leur pays au bas
des textes. Aussi les Etats
membres de l'UE devront-ils
sans doute dépêcher sur place
leurs ambassadeurs en poste
en Suisse...

«On est en route pour la
signature!», se réjouit-on à la
Commission européenne.

Hier, le groupe AELE
(diplomates) des Vingt-Cinq a
noté que plus rien ne s'oppo-
sait, en principe, à ce que
soient enfin signés les accords
des bilatérales II , ce que
confirmeront demain les
ambassadeurs de l'Union.

Certes, les juristes linguis-
tes «ont encore un peu de tra-
vail à fair e», qui doivent super-
viser la traduction des accords
dans une vingtaine de langues,
«mais il est de p lus en p lus clair
qu'on y arrivera » pour le 25 ou
le 26 octobre.

Ces jour s-là, les ministres
de la Justice et de l'Intérieur
des Vingt-Cinq seront réunis à
Luxembourg. C'est en marge

de leur conseil que devraient
être signés les accords. Mais
par qui?

Du côté suisse, c'est clair: le
président de la Confédération,
Joseph Deiss, se rendra à
Luxembourg, vraisemblable-
ment en compagnie de la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères, Miche-
line Calmy-Rey.

Du côté de l'Union, en
revanche, c'est encore un peu
flou.

Une chose est sûre: «Les
ministres de la Justice des
Vingt-Cinq ne sont pas habili-
tés à signer des accords interna-
tionaux.»

Cette prérogative appar-
tient exclusivement aux chefs
d'Etat ou de gouvernement,
aux ministres des Affaires
étrangères et aux représen-
tants permanents des pays
membres de l'UE en Suisse.

A moins que les plus
grands du petit monde euro-
péen fassent à Berne l'honneur
de participer à la cérémonie de
signature, ce qui serait éton-
nant, les Vingt-Cinq dépêche-
ront donc à Luxembourg leurs
ambassadeurs en poste... en
Suisse.

Mais pourquoi faire simple
quand on peut faire compli-
qué?

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

ATS/AFP

IRAK
L'OTAN s'en va
t'en-guerre
¦ Le secrétaire américain à la
défense Donald Rumsfeld a
demandé mardi à Bucarest
l'aide de l'OTAN en matière
d'équipements et de forma-
tion des forces de sécurité ira-
kiennes. Une réunion de ses
homologues de l'Alliance
atlantique est prévue mercredi
et jeudi en Roumanie.

M. Rumsfeld a indiqué que
Washington espérait un allége-
ment de la charge de travail
des forces américaines en Irak
au fur et à mesure que les for-
ces de sécurité irakiennes
seront entraînées et équipées
pour prendre le contrôle du
pays.

La semaine dernière, le
secrétaire général de l'Alliance,
Jaap de Hoop Scheffer, avait
déclaré que l'OTAN espérait
parachever rapidement le plan
de cette mission.
De quelques centaines...
à quelque 2000
Jusqu'à présent, des responsa-
bles de l'OTAN avaient tou-
jours parlé de «quelques cen-
taines» d'instructeurs, sans
compter les effectifs pour leur
sécurité. Mais, selon des sour-
ces diplomatiques, les militai-
res évoquent la possibilité
d'une mission de quelque 2000
hommes.
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS
Tranchées hospitalières
La discussion sur le rapport de la commission
santé du Grand Conseil a donné lieu à une
véritable guerre de tranchées 14

Léonard, l'heure des bilans
Léonard Gianadda annonce la fin des achats au musée de l'automobile et la parution de livres

qui font la somme du travail accompli pour l'ensemble de la Fondation R Gianadda.

L

éonard Gianadda
attemdrait-il l'heure des
bilans? Après plus de 70
expositions dans la
Fondation Pierre Gia-

nadda, le lion de Martigny
semble décidé à asseoir l'œu-
vre déjà accomplie. Pour le
musée de l'automobile, il
annonce: «Le chap itre est clos.
Je n'achète p lus rien.» La
somme du travail accompli a
fait l'objet d'un livre bilan,
paru en 2004. D'autres livres
bilans sont annoncés, sur l'ar-
chéologie d'abord, avec l'ar-
chéologue cantonal François
Wiblé, puis sur la sculpture du
parc de la Fondation et des
ronds-points de Martigny.
Bilans là encore? Léonard Gia-
nadda affirme en effet que le
parc des sculptures «ne va plus
trop augmenter. Je prétends
avoir fait un panorama de la
sculpture mondiale du XXe
siècle, de Rodin à Saint-
Phalle.»

Un panorama complet
Cerise sur le gâteau, une
récente donation à la Fonda-
tion, la mosaïque de Chagall
avec son bassin et ses petites
sculptures est «comparable à A fe Fondatiorh )
la chapelle Rhotko a Houston».
Léonard concède cependant:
«Si j'avais un Henri Laurens...»
La surprise viendra encore
peut-être du sculpteur fran-
çais, ami des cubistes et de
Braque... Quant au livre de
sculptures, il comprendra des
chapitres sur les expositions de
sculpture à la Fondation
(Rodin , Moore, Claudel,
Dubuffet etc.), sur le parc de
sculptures et les giratoires. Il
sortira après le livre sur l'ar-
chéologie, intitulé «Martigny la

Romaine», consacré à la fon-
dation, au temple, au musée
gallo-romain et aux découver-
tes archéologiques martigne-
raines. Cet ouvrage devrait
coûter 400 000 francs à la Fon-
dation.

Mais la Fondation montre
encore d'autres signes d'un
compte à rebours: les fameu-
ses vitrines archéologiques qui
scandent le premier étage sont
la cible d'un relookage. Léo-
nard Gianadda commente:

«J 'ai souhaité que ça se f
maintenant, quand je
encore là.» La quinzaine
vitrines ont été à nouveau étu-
diées par les archéologues et
Marie Claude Morand, 28 an$
après la muséographie des*
musées cantonaux qui occupe
aujourd'hui le premier étage
de la Fondation. Or, «les choses
ont changé en p lus d'un quart
de siècle. On a fait des décou-
vertes, le Mythreum, la villa
Minerva.» Les techniques de

fibre optique, gel contre l'hu
midité, étanchéité des vitrines
permettant une température
et un taux d'humidité
constants. Les objets ne seront
plus présentés dans un seul
souci de rigueur scientifique et
le didactisme un peu raide des
années, mais la présentation
sera théâtralisée, dans l'esprit
des mises en scènes adoptées
par les musées cantonaux ces

Ce relookage, déjà com
mencé à Martigny, coûtera 500
000 francs, à charge de la Fon-
dation pour moitié, l'autre
moitié étant répartie entre la
commune et l'Etat. Cet arran-
gement avec l'Etat du Valais
(les vitrines sont des dépen-
dances des musées cantonaux)
semble être le résultat d'une
volonté de Léonard Gianadda
de presser le mouvement: «Je

Léonard Gianadda semble
décidé à asseoir l'œuvre déjà
accomplie. mamin

voulais qu 'on respecte l'archi-
tecture du lieu et que je puisse
contrôler ce qui se fait.»

Dernière touche
au décor?
A l'extérieur de la Fondation
aussi, le mouvement s'accé-
lère: après la fontaine d'Hans
Erni inaugurée cet été, ce sera
à une céramique de 35 m2 de
Sam Szafran, autre artiste
vivant exposé à Martigny, de
rejoindre le mur extérieur de la
Fondation. «J 'ai demandé une
création à Sam Szafran pour
2005. Le 18 novembre, la Fon-
dation fêtera ses 26 ans. C'est
aussi le jour anniversaire de
Sam Szafran.»

Quant à Léonard Gia-
nadda, il fêtera ses 70 ans le 23
août 2005. Et toutes ces dépen-
ses somptuaires ressemblent
fort aux préparatifs de départ
du patron de la Fondation.
Mais Léonard aime faire ses
annonces lui-même. Laissons-
lui ce plaisir.

Véronique Ribordy

Le oraaueur était oanauier
L'auteur du hold-up de Monthey avait déjà détourné l'argent d'un autre établissement il y a 30 ans

L

'auteur de l'attaque à main
armée perpétrée lundi
matin contre le Crédit

Suisse est un Montheysan bon
teint ayant déjà défrayé la
chronique pour avoir détourné
de l'argent d'une banque de
Monthey dans les années 70.

Et ce lundi, l'homme quin-
quagénaire a tout simplement
braqué la banque voisine de la
boulangerie où il avait l'habi-
tude d'acheter son pain. Bien
connu pour avoir ses quartiers
dans un café lui aussi voisin,
où il passe son temps à jouer
aux cartes, le Valaisan n'en est
pourtant pas à son coup d'es-
sai. En effet , avant de trauma-
tiser les employés du Crédit
Suisse avec une Kalachnikov, il
avait déjà fait parler de lui 0 y a
une trentaine d'années.

Alors employé d'une ban-
que de Monthey, il y avait
détourné une importante
somme d'argent. Un témoin
direct de l'affaire parle de
300 000 francs. «Nous avions
cherché longtemps où avait
passé cet argent, car l'employé
avait profité de l 'introduction
de l 'informatique pour trouver

une astuce qui était passée ina-
perçue auprès du contrôleur de
Sion», se souvient ce témoin
privilégié.

Se faire une banque
Depuis cette vieille affaire, le
Montheysan était au bénéfice
de l'aide sociale de la com-
mune et recevait un soutien
financier de ses proches. Il
n'était pas un passionné d'ar-
mes. La police n'en aurait d'ail-
leurs pas trouvé à son domi-

*.
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cile. «Il y avait deux faces chez
lui», raconte un proche.
«Lundi, il a probablement p été
les p lombs.» En décidant d'at-
taquer une banque dans un
quartier où tout le monde le
connaît. Et ce, sans porter de
cagoule.

Est-ce de la désinvolture,
de la bêtise, ou l'individu cher-
chait-il à se faire pincer? En
entendant le témoignage de
l'employée d'un commerce
voisin du Crédit Suisse, on

peut néanmoins se demander
si l'homme a vraiment agi sur
un coup de tête. «Il était très
gentil avec nous, et laissait sou-
vent de généreux pourboires.
Lorsque je lui ai fait remarquer
une fois qu'il ferait mieux de
garder cet argent pour lui,
connaissant sa situation finan-
cière, il m'a répondu que cela
n'avait pas d 'importance. Car,
affirma-t-il, lorsqu'il aurait
trouvé comment procéder, il
allait se faire une banque. Il a

parlé à p lusieurs reprises de ça.
Moi, je croyais qu'il p laisantait,
vous pensez bien», raconte
cette femme.

Munitions
En effet , comment se douter
que ce Montheysan à l'allure
bonhomme, allait passer à
l'acte? Et attaquer, arme à la
main, l'établissement bancaire
situé dans la même rue! Après
son forfait raté (voir «Le Nou-
velliste» de mardi), le braqueur

PUBLICITÉ 

s'est finalement rendu à la
police. Et lui a indiqué où trou-
ver l'arme. Dans un sac conte-
nant le fusil-mitrailleur utilisé
au Crédit Suisse, et un char-
geur alimenté en munition. Or,
au fond de ce sac, les enquê-
teurs ont aussi trouvé une
balle. De quoi déduire qu'au
moment du hold-up l'arme
était chargée et prête à tirer,»,
avec une cartouche dans le
canon?

Gilles Berreau
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Dans le sac contenant l'arme, outre un chargeur alimenté, une
balle. A-t-elle été éjectée de la chambre du fusil-mitrailleur?
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Tranchées hospitalières
Le débat sur le Réseau santé Valais a séparé le Grand Conseil en deux camps antagonistes.

La 

discussion sur le rap-
port de la commission
santé du Grand Conseil
concernant les six pre-
miers mois du Réseau

santé Valais (RSV) a donné lieu
à une véritable guerre des
tranchées sur.la question hos-
pitalière. On notera que la frac-
ture divise les travées à l'inté-
rieur même des partis. Mais les
attaques sont surtout venues
de députés des régions de Bri-
gue, Sierre, Martigny et Entre-
mont. Le rapport intermé-
diaire sur le premier semestre
du RSV- lequel n'a réellement
pris les commandes des hôpi-
taux valaisans qu'en janvier
2004 - laisse présager un défi-
cit de plus de 17 millions de
francs pour la fin de cette
année. Déficit qui fait grincer
des dents et qui est dû notam-
ment à une baisse importante
des hospitalisations dans le
secteur stationnaire et au Tar-
med qui pénalise le Valais avec
une valeur du point la plus fai-
ble de Suisse. Roland Carron ,
pour le PDG du Bas-Valais, a
relevé d'emblée qu'il était diffi-
cile de tirer un bilan après six
mois de fonctionnement du
RSV seulement. Il a cependant
posé un certain nombre de
questions dont celles-ci:
«Comment exp liquer cette
chute importante des journées
d'hospitalisation dans le sta-
tionnaire? Les gens sont-ils en
meilleure santé qu 'avant ou y
a-t-il un transfert de charges
vers les centres médicosociaux?
La répartition des disciplines
est-elle équilibrée?» Et des
questions sur le RSV, il y en a
eu beaucoup hier. Au point
que Markus Truffer, pour le
groupe démocrate-chrétien du
Haut-Valais, a demandé aux
députés de faire confiance au
RSV et de ne pas toujours tirer
sur le nouveau réseau hospita-
lier à boulets rouges. Pour lui,
il faut déjà faire l'expérience
du RSV jusqu'en 2007.

«Circonstances atténuantes»
Le député socialiste Alain Cat-
tin a expliqué que la diminu-
tion du nombre de journées
d'hospitalisation, même si elle
prive les hôpitaux de recettes,
fait aussi financièrement des
gagnants: le canton (qui sub-
ventionne chaque cas hospita-

La discussion d'hier sur le
Grand Conseil.

lier) et les assurés. Pour lui, les
objectifs du RSV sont en voie
d'être atteints en matière de
qualité des soins. Et si les cho-
ses ne se présentent pas bien
du point de vue de l'équilibre
financier, le RSV a des circons-
tances atténuantes: surenga-
gement de personnel par les
associations de communes
avant le passage des hôpitaux
au RSV (132 employés supplé-
mentaires sur deux ans), Tar-
med pénalisant l'ambulatoire,
et adaptations salariales qui

Réseau santé Valais a semé à nouveau la division dans les travées du
le nouvelliste

étaient devenues nécessaires
pour valoriser les professions
de la santé. Les socialistes du
Haut-Valais ont rappelé que le
RSV avait ramené la croissance
des coûts hospitaliers de 6 à
1,5%. Le député radical Albert
Arlettaz est intervenu pour
donner à son tour de bonnes
notes au RSV et dire que sur les
17,4 millions de francs de défi-
cit prévu cette année, 16 mil-
lions étaient en fait «un cadeau
empoisonné hérité de l'ancien
régime». Aurélia Zimmermann,

pour les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais, a parlé de «déser-
tion des hôpitaux valaisans» et
a appelé à de nouvelles
restructurations pour atteindre
l'équilibre financier. La com-
mission santé du Grand
Conseil demande d'ailleurs
que le sujet des licenciements
ne soit plus tabou pour cer-
tains secteurs. Ce qui déplaît
aux socialistes, lesquels ont
rappelé hier au Conseil d'Etat
sa promesse de réaliser le RSV
sans licenciements. Certains

députés ont réclamé une meil-
leure rotation du personnel.

Critiques et appel au calme
Jean-Marie Schmid (PDG du
Haut-Valais) s'est inquiété du
fait «que la qualité des soins
diminue de p lus en p lus dans
les hôpitaux valaisans à cause
du RSV». La députée radicale
Sonia Métrailler a lancé: «On
nous chante la mélodie du
bonheur alors que les difficultés
vont croissant sur le terrain.» Et
de dresser un catalogue
impressionnant sous forme
d'exemples: les ophtalmolo-
gues en passe de quitter le RSV
pour ouvrir un établissement
privé, absence d'un médecin
de garde dans un hôpital car il
se trouve dans un autre éta-
blissement, incapacité d'un
hôpital à traiter un simple
abcès, etc. Bref, pour elle la
situation sanitaire est en train
de s'aggraver.

Le député Gabriel Luisier
(PDG du Bas-Valais) a parlé lui
de «catastrophe financière» au
sujet du RSV et il a accusé Tho-
mas Burgener de ne pas avoir
informé sur ce point le Grand
Conseil avant le vote sur le
fond de roulement de 120 mil-
lions de francs accordé au
même RSV en mai dernier. Il a
réclamé aussi le fusionnement
de l'Institut central des hôpi-
taux avec le RSV. Le député
Vincent Bonvin a annoncé que
le groupe démocrate-chrétien
du district de Sierre avait
déposé une interpellation
urgente. Il s'inquiète du fait
qu'actuellement la planifica-
tion semble vider de leurs acti-
vités certains hôpitaux en sur-
chargeant dangereusement les
autres. L'interpellation
demande au Conseil d'Etat de
rassurer les citoyens en préci-
sant le calendrier des réformes
en cours car certains transferts
de disciplines ne se passe-
raient pas comme prévu.

Le député Grégoire Luyet,
pour le PDG du Centre, a
déploré le fait que le débat
prenne l'allure «d'une guerre
des tranchées et mette la confu-
sion dans l'esprit des citoyens».
Et il a conclu: «On ne peut pas
régler les choses en si peu de
temps. Elevons le débat au lieu
de descendre dans l'arène!»

Vincent Pelleqrini

Aletsch se met au travail
Après la polémique estivale, l'association de marketing prépare la saison hivernale.

Mais deux conceptions s'affrontent sur la manière d'utiliser le budget.

En 
août, la toute jeune

association d'Aletsch mar-
keting a été secouée par

une polémique déclenchée par
l'ancien président du Parti
socialiste Peter Bodenmann et
son collègue hôtelier de Riede-
ralp Art Furrer, tous deux
membres du conseil d'accom-
pagnement de cette associa-
tion. Cela a provoqué un vaste
débat régional, le 21 septem-
bre passé, entre le comité pré-
sidé par Jules Lauber, son
directeur Daniel Tûscher et les
deux membres contestataires
du conseil.

Hier, le président d'Aletsch
marketing nous a confirmé
que le comité et le directeur
poursuivront le mandat que
leur avait confié en son temps
l'assemblée des délégués. De
son côté, Peter Bodenmann
s'est dit satisfait de la décision

te glacier et la nature, une valeur sûre d'Aletsch. idd

des rencontres mensuelles
entre le comité et le conseil.

La prochaine rencontre est
pour ce mercredi. Au pro-
gramme, il y a le prospectus du

ski de fond. «Nous allons exa-
miner les propositions de la
direction», a expliqué Peter
Bodenmann. «Je n 'ai pas
encore vu la brochure hivernale

et il y aurait égalemen t à redire
sur la campagne d'annonces,
qui manque de produits
concrets.»

Deux conceptions
Deux conceptions s'affrontent
sur la manière d'utiliser le 1,6
million du budget annuel
d'Aletsch marketing. D'un
côté, Peter Bodenmann et Art
Furrer estiment que la somme
est plus que suffisante pour
une campagne de produits
touristiques autour de la
région d'Aletsch.

D'un autre côté, le comité
et la direction expliquent que
la région d'Aletsch souffre d'un
déficit d'image et qu'il
convient d'abord de commen-
cer par cela. Ensuite, sa pro-
motion s'appuiera sur quatre
piliers: le glacier et la nattire, le
soleil, un assortiment de pro-

duits très variés et un bon rap-
port prix/prestations. Per-
sonne d'autre qu 'Aletsch ne
serait en mesure de réunir ces
quatre arguments.

Peter Bodenmann veut res-
ter terre à terre. Selon lui, une
campagne d'image coûterait
au moins 10 millions de francs.
C'est hors de prix pour la
région tourisitique où il opère.
Mieux vaut donc se concentrer
sur une campagne de produits,
pour laquelle le budget
d'Aletsch Marketing est géné-
reusement doté.

L'hôtelier de Brigue garde
cependant bon espoir. Les
choses commenceraient à
bouger, comme le prouvent les
discussions actuelles sur l'en-
trée dans Aletsch marketing
d'Andréas Furrer, le fils d'Art
Furrer.

Pascal Claivaz

ENERGIE
L'avenir des FMV
en discussion
¦ Les députés du Grand
Conseil valaisan sont entrés en
matière hier sur le projet de
nouvelle loi sur les Forces
motrices valaisannes (FMV).
Le nouveau texte prévoit
notamment l'élargissement
des buts de la société et l'ou-
verture de son capital-actions
à d'autres acteurs que le can-
ton et les communes (voir
notre édition de mercredi der-
nier) . A noter qu'il s'agira
d'une privatisation partielle
car les collectivités publiques
valaisannes garderont toujours
la majorité qualifiée dans les
FMV (le canton conservera
même une minorité de blo-
cage).

Trouver des partenaires
Laurent Léger, pour le PDG du
Bas-Valais, a défendu le projet
en expliquant qu'il va permet-
tre aux FMV de passer des
alliances pour pallier le man-
que ressenti du côté de l'outil
de production. Les FMV ont en
effet besoin de partenaires
stratégiques pour mieux résis-
ter au marché libéralisé de
l'électricité qui se profile, a-t-il
expliqué. Le député François
Gianadda, pour le groupe radi-
cal, a fait remarquer: «Compte
tenu de la taille modeste des
FMV, il faut se demander s'il y a
encore une p lace entre les dis-
tributeurs de détail et les gran-
des sociétés qui peuvent les ali-
menter directement.» Peter
Albrecht, pour les radicaux, a
dit craindre que le contribua-
ble ne passe à la caisse si l'on
maintient pour les FMV la
garantie d'Etat et il a demandé
s'il n'était pas préférable de les
privatiser. Le député Gabriel
Luisier, pour le PDG du Bas-
Valais, a déclaré: «Nous ne cou-
rons aucun danger avec cette
loi, mais les vraies questions
demeurent. On attendait des
propositions p lus fondamenta-
les sur l'avenir des FMV à long
terme.» Le libéral Pierre-Chris-
tian de Roten a rappelé que
l'ouverture du marché était
irrémédiable et que la bataille
sera difficile pour les FMV
dans un marché ou EDF pèse
par exemple 45 fois l'ensemble
de la production électrique
valaisanne... Grégoire Luyet,
pour le PDC du Centre, s'est
dit «déçu» par la loi qui man-
que selon lui de «vision» et ne
devrait être que transitoire. La
discussion de détail aura lieu
demain. VP

BRIG: FORUM TEWI
Places libres!
¦ Les organisateurs du forum
haut-valaisan d'informatique
de gestion TEWI avertissent les
intéressés qu 'il reste encore
quelques places de libre.

Le dixième forum se tien-
dra aujourd'hui 13 octobre à la
Médiathèque de Brigue (salle
Alfred Grûnwald), de 17 à
20 heures. Les conférenciers
traiteront des portails internet
pour entreprises, de la sur-
charge des informations, des
travailleurs mobiles, de la
sécurité sur l'internet et de la
collaboration entre PME. C

Rectificatif
¦ «Le Nouvelliste» vous a pré-
senté dans son édition de
lundi un forum ayant pour
thème: «La personne âgée
dans notre société». Ce dernier
aura lieu à Saint-Maurice le
samedi 16 octobre. Cependant,
contrairement à ce qui était
annoncé, c'est bien à la Mai-
son de la Famille que se dérou-
lera ce forum. Et non pas à la
clinique Saint-Amé. Entrée
libre. YT



La Suisse a cheval
Patricia Mottet s'enthousiasme devant les paysages helvétiques et prépare un nouveau film consacré au Jura

J

'ai toujours préféré les
balades à cheval aux
tours de manège dans la
sciure», confie Patricia
Mottet , spécialiste des

randonnées équestres et coau-
teure avec son mari Christian
Wyssenbach du film «A cheval
dans les Alpes». Un jour, après
une «grosse casse sentimen-
tale», elle enfourche sa mon-
ture et s'en va. «J 'ai pété les
p lombs», rigole-t-elle
aujourd'hui. De la Suisse, elle
cavale jusqu 'en Camargue, et
en tire un livre. Le virus de la
randonnée à cheval est désor-
mais bien ancré. Un tour de
Suisse, toujours à cheval, en
1999 lui fait découvrir des pay-
sages magnifiques. «Je mon-
trais des images et on me
demandait si j 'étais allée en
vacances au Canada alors que
j 'étais restée ici. Sans passer de
f rontière, sans faire huit heures
d'avion.»

Avec
les moyens du bord
Avec celui qui allait devenir
son mari elle se lance alors
dans la réalisation d'un film
intitulé «A cheval dans les
Alpes, du Léman au Turt-
manntal». «On nous avait
consacré quelques reportages
mais les gens voulaient voir à
quoi ressemblaient ces randon-
nées de l 'intérieur», se sou-
vient-elle. «Nous n 'avions
jamais tenu de caméra. Nous
nous sommes approchés de
Nicolas Vanier pour savoir
comment il faisait pour filmer
ses expéditions en solitaire. Il
nous a avoué que si son effort
était bien solitaire, une équipe
de dix personnes le suivait pour
le film... Nous n 'avions évidem-
ment pas les moyens de cela.
On s 'est débrouillés et le résul-
tat ne laisse personne indiffé-
rent. La qualité n 'est peut-être tué en télévision. Mais je pense miste.» Montré récemment à en novembre à Chermignon. sance avec les chevaux Lakota
pas celle à laquelle on est habi- que le résultat est p lus inti- Noville, le film le sera encore L'occasion de faire connais- et Zingaro et une pratique qui

Canada? Non, Suisse

se développe toujours davan-
tage dans notre pays. «A cheval
on appréhende différemment
la balade et le paysage. Et on
rencontre p lus facilement les
gens qu 'à vélo par exemple. Ne
serait-ce que parce qu 'on a
besoin d'eux. Pour trouver du
foin pour les chevaux, de
l'avoine. Les gens sortent avec
des pommes, des carottes. Cela
crée le contact. Et les personnes
âgées qui ont vécu l'agriculture
avec des chevaux ont toujours
une foule d'anecdotes à racon-
ter.»

Précautions
à prendre
Randonner à cheval ne se fait
toutefois pas sans précautions.
«On a quand-même une res-
ponsabilité supplémentaire,
celle du cheval. Son confort doit
passer avant le nôtre.» Et que
ce soit dans le Jura ou en
Valais, la rencontre avec la
nature peut réserver quelques
surprises.
«Les gens viennent avec leur

cheval», rappelle Patricia Mot-
tet. «Tout comme il y a des
humains citadins, il y a des
chevaux citadins. Pour cer-
tains, le moindre f ranchisse-
ment d'un torrent rempli de
cailloux constitue un véritable
défi.»

Pour le reste, les éventuels
conflits entre cavaliers et pay-
sans sont le plus souvent le
fruit de la méconnaissance du
milieu rural. Des tensions que
la formation proposée dans le
Bas-Valais aux randonneurs en
herbe ainsi que les films de
Patricia Mottet et Christian
Wyssenbach (le prochain sera
consacré au Jura) devraient
permettre d'aplanir. Pour le
plus grand bonheur des ama-
teurs de grands espaces helvé-
tiques.

Joakim Faiss
Renseignements au 027 455 97 41

VICHÈRES/LIDDES

Chalet incendié
¦ Mardi , peu après 4 h 30, un
incendie s'est déclaré dans un
chalet de vacances de plu-
sieurs étages à Vichères/Lid-
des. Le feu a embrasé l'ensem-
ble de l'habitation qui a été
totalement détruite.

Selon les premières consta-
tations, le feu a pris naissance
dans la cheminée et s'est pro-
pagé à toute la bâtisse. Au
moment des faits, le chalet,
construit en partie en bois,
était occupé par un couple et
ses quatre enfants. L'alerte a
été donnée par le père de
famille qui avait constaté un
dégagement de fumée. Les
occupants ont pu se sauver
sans blessure.

Les pompiers de Liddes,
d'Orsières et de Bagnes sont
intervenus sur les lieux. Le

chalet sinistré, situé dans le
hameau de Vichères, était
entouré d'autres construc-
tions. Cette proximité causait
un danger réel et les sapeurs-
pompiers ont dû utiliser un
tonne-pompe et d'autres équi-
pements techniques. Deux
habitations voisines ont été
abondamment arrosées et ont
subi beaucoup de dommages.
Le feu n'a été maîtrisé
qu'après plusieurs heures d'ef-
fort.

Les causes de ce sinistre ne
sont pas établies de manière
formelle pour le moment.
L'Office du juge d'instruction
du Bas-Valais a ouvert une
enquête. Un agent de la police
cantonale valaisanne a été
dépêché sur place pour le
constat et l'enquête. C

Verres progressifs
VI5IGRADE PREMIUIVr

comme de loin
tVÎ Champ de vision élargi

immédiate
yî Satisfait ou échangé

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

réduction

sur une paire de verres progressifs
Visigrade Premium et une monture TitanLight*.

VERRIER

Le financier anglais recourt au Tribunal fédéral!
¦ Ian Leaf ne sera pas livré à la
Grande-Bretagne! Pas pour le
moment en tout cas. Les
défenseurs du financier
anglais ont logiquement
décidé de faire recours contre
la décision d'extradition pro-
noncée le 7 septembre dernier
par la Confédération (voir «Le
Nouvelliste» du 28 septembre) .
Il y a un mois, Berne avait en
effet accédé à la demande du
Parquet britannique qui sou-
haite juger cet homme d'affai-
res installé depuis plusieurs
années à Verbier et qui est
soupçonné d'avoir soustrait
175 millions de francs au fisc
de son pays.

En l'absence de Me Paul
Gully-Hart, l'avocat attitré de
Ian Leaf , c'est son collabora-
teur, Me Benjamin Borsodi ,
qui a confirmé le dépôt de ce

PUBLICITÉ

recours. Pour les défenseurs claire a simplement modifié la
du Verbiérain d'adoption, il est qualification de faits déjà
évident que les faits reprochés connus pour justifier une infra-
à leur client sont uniquement ction de droit commun.» La
d'ordre fiscal. «L'autoritéjudi- seule qui permette une extra-

dition. Ian Leaf et ses avocats
contestent aussi l'étendue des
dettes fiscales qui auraient été
effacées à l'aide d'artifices
comptables particulièrement
habiles. «Les montants avancés
sont rocambolesques.» Pour Me
Borsodi, c'est sûr: les Britanni-
ques veulent faire du cas de
Ian Leaf «un exemple».

Le Tribunal fédéral va
maintenant devoir analyser
l'argumentaire développé par
Ian Leaf et ses défenseurs
avant de se déterminer sur le
bien-fondé de cette extradi-
tion qui représenterait «une
première inquiétante». En
attendant le verdict de Mon-
Repos, Ian Leaf reste donc
incarcéré à Sion, une mise en
liberté provisoire étant diffici-
lement envisageable.

Pascal Guex



¦

I e ae tous-menaaes
Scrutin de Collombey-Muraz: Laurent Métrailler reçoit le soutien des municipaux de la minorité

Le 

président et la vice-
présidente de Collom-
bey-Muraz ont reçu le
soutien des sept autres
membres de la Munici-

palité, (tous partis confon-
dus!), suite à l'affaire des affi-
ches du scrutin sur le Conseil
général. En effet , dans un tous-
ménages distribué hier et
signé par le président Laurent
Métrailler et la vice-présidente
Danièle Moulin, mais aussi et
surtout par la conseillère Gran-
ger et les conseillers Collaud,
Daniello, Vannay, Turin, Veu-
they et Delaloye, la Municipa-
lité estime d'une seule voix
que «la manière de mener la
police du bureau de vote assu-

rée par M. Métrailler et Mme
Moulin est conforme aux dis-
positions de la loi sur les élec-
tions et votations de 1972».

Rappelons que les prési-
dents des partis radical et
socialiste de Collombey-
Muraz, Stéphane Huber et
Daniel Schmid avaient verte-
ment critiqué le président de
commune Laurent Métrailler,
accusé de n'avoir pas réagi à la
présence d'affiches du PDG
aux abords des bureaux de
vote à fin septembre.

Cette semaine, la Munici-
palité souligne qu'elle a sou-
vent été interpellée par des
citoyens mécontents, se plai-
gnant du fait que des stands de

récolte de signatures étaient
installés à la sortie même des
locaux de vote. «La Municipa-
lité n'a jamais interdit cette
pratique en dehors des bâti-
ments de vote.»

En outre, le communiqué
répète les mesures prises par la
Municipalité en matière d'uti-
lisation des armoiries commu-
nales et du domaine public,
mesures déjà annoncées par
«Le Nouvelliste» le 6 octobre.

Chacun son papillon-
Mais l'affaire n'en est pas res-
tée là. Hier, suite au communi-
qué de la Municipalité, les pré-
sidents du PRD et du PS ont
préparé leur propre papillon

tous-ménages qui doit encore
être distribué. On y lit notam-
ment: «Les comités du PRD et
du PS constatent que l 'interpré-
tation de la loi sur les votations
est en contradiction avec celle
d'Alexis Turin, député (n.d.l.r.
PRD) et président de la com-
mission de justice du Grand
Conseil ou de Fernand Marié-
tan, avocat et président de
Monthey, mais surtout en
contradiction avec les décisions
que les tribunaux ont eu l'occa-
sion de rendre en la matière.»

MM. Huber et Schmid esti-
ment que «le Conseil munici-
pal semble ne faire aucune dis-
tinction entre une récolte de
signatures et des affiches invi-

tant à voter non. Contraire-
ment à ce qu'elle affirme , la
Municipalité est déjà interve-
nue il y a quatre ans. L'ancien
président de commune avait
expressément demandé aux
soussignés de dép lacer un
stand, ce qu'ils avaient fait.

La police était venue pour
contrôler le bon respect de cette
mesure.»

Camouflet
Quant à l'utilisation des
armoiries communales, MM.
Huber et Schmid affirment
qu'en 2000, le PDG les a utili-
sées sur un papillon tous-
ménages. «Ce qui à l'époque
n'avait soulevé aucune polémi-

que, la loi étant pourtant la
même.»

Il n'en demeure pas moins
que le soutien apporté au
démocrate-chrétien Laurent
Métrailler par les conseillers
municipaux du PS et du PRD
est bel et bien un sacré camou-
flet pour ces deux partis. Mais
Stéphane Huber et Daniel
Schmid veulent y voir seule-
ment un signe de collégialité
destiné à ramener un peu de
sérénité autour de la table du
Conseil communal. Quant à
elle, la Municipalité formule le
vœu que la polémique née à la
suite de cette votation soit
close.

Gilles Berreau

PORTES-DU-SOLEIL

«Une même assiette
pour tous les skieurs»

Agnès Gex-Collet: «Cette assiette constituera aussi un gage de
qualité des restaurateurs qui participent à l'opération.» ie nouvelliste

¦ «Sur les pistes on mange
mal, c'est cher et l'accueil est
mauvais. De nombreux skieurs
ont cette impression et s'ils
tombent mal, ils généralisent
rapidement», déplore Agnès
Gex-Collet, patronne de res-
taurant à Champéry et vice-
présidente de l'Association des
Portes-du-Soleil. En proposant
dès le 1er décembre prochain,
dans plus de trente établisse-
ments français et suisses «l'as-
siette Portes-du-S'oleil», l' asso-
ciation espère bien faire
mentir cette mauvaise impres-
sion.

Avec des produits locaux
«L idée est d off rir un p lat que
l'on retrouvera sur tout le
domaine skiable», poursuit
Agnès Gex-Collet. La base sera
la même partout : du jambon,
du fromage, des pommes de
terre et de la salade. A chaque
fois, il s'agira de produits
locaux. Du fromage d'Abon-
dance ou du val d'Illiez, par
exemple, selon l'endroit où on
se trouve. «Mais nous ne vou-
lons pas de camembert nor-
mand ou de gruyère sur cette
assiette.» Le choix s'est porté
sur une assiette, facile à réali-
ser même pour un restaurant

en self-service. Un genre de
restaurant très fréquent en
France alors que les pistes
suisses comptent davantage
de restaurants traditionnels.
«Cette assiette incitera peut-être
les skieurs à bouger davan-
tage», espère Agnès Gex-Collet.
«Ils seront assurés de retrouver
dans les 35 restaurants parte-
naires la même assiette à un
prix unique de 15 euros.»

Brochure pratique
Certains établissements iront
même plus loin en proposant
des plats du terroir plus élabo-
rés. Tous seront réunis dans
une nouvelle brochure qui
proposera également des
recettes des vallées d'Aulps,
d'Abondance et d'Illiez à réali-
ser de retour chez soi. «Cette
brochure ne doit pas simple-
ment être une brochure de plus.
Mais bien quelque chose de
pratique.» Le document per-
mettra également de mettre en
valeur les restaurateurs qui
souhaitent faire l'effort de la
qualité. «L'assiette servira ainsi
de gage de qualité pour le reste
de la carte et permettra de met-
tre en valeur tout le patrimoine
culinaire de chaque région.»

Joakim Faiss

Des stars à Villars
7e édition du GP des 24 Heures de Villars aura lieu les 15 et 16 janvier 2005La 7e édition du Gl

La 
T édition du Grand Prix

des 24 Heures de Villars
aura lieu les 15 et 16 jan-

vier prochain. Pour mémoire,
cette compétition à skis ou
snowboard a été créée en
automne 1998 à l'initiative du
Villardou Craig Pollock, bien
connu dans le monde de la FI ,
et de son protégé, l'ancien
champion du monde FI Jac-
ques Villeneuve. Souvent solli-
cités, mais dans l'impossibilité
de donner de l'argent à tout le
monde, les deux hommes -
rejoints depuis par d'autres
parrains - ont décidé de
concentrer leurs efforts finan-
ciers sur une seule opération
de soutien. Ils ont créé pour
cela l'épreuve chablaisienne.
Celle-ci est réservée à des
équipes sponsorisées (par des
marques, associations ou
fonds privés) au nombre de
kilomètres qu'elles parcourent
en 24 heures.

En faveur des enfants
Les bénéficiaires du prochain
GP des 24 Heures de Villars
2005 sont désormais connus. II
s'agit de CLIC (organisme
d'entraide aux familles anglai-
ses dont les enfants sont
atteints de leucémie ou de
cancer) , FORCE (Fondation
recherche pour le cancer de
l'enfant, Suisse), et SPRING-
FIELD, un club entièrement
bénévole pour enfants défavo-
risés basé à Londres.

A noter que le GP des 24
Heures de Villars 2005 verra
Roch Voisine donner un
concert en station (et non pas

L'ancien descendeur suisse Xavier Gigandet, l'un des participants réguliers du Grand Prix des 24
Heures de Villars. ie nouvelliste

à Bretaye comme précédem-
ment) , le 15 janvier. Patron de
l'écurie de FI éponyme, Eddie
Jordan et son groupe de pop-
rock accompagneront le chan-
teur canadien sur scène pour
quelques tubes.

Le bénéfice de l'entrée au
concert (payante cette fois-ci
et taxée à 25 francs) sera
reversé aux organismes de
charité du GP 24 Heures,
contribuant ainsi à arrondir les
gains accumulés par les rois de
la glisse dînant le week-end.

Enfin, pour la petite his-
toire, lors de la 6e édition du

GP des 24 Heures de Villars,
en janvier dernier, ce sont
pas moins de 30 600 km qui
ont été parcourus en tout par
les skieurs en 13 heures
dans... le brouillard , le vent,
la neige et la tempête. Ce qui
explique que le score réalisé
en 2003 (43 000 km en 24
heures) n'a pas pu être égalé
ou battu.

Peu importe, c'est tout de
même la somme rondelette de
300 000 francs qui a pu être
récoltée par Jacques Ville-
neuve, Craig Pollock, Paul Ste- |nternet. www.gp24h.com ou encore
wart, Eddie Jordan, David www.viiiars.ch.

Coulthard, de nombreuses
stars de la FI , du ski, du
cyclisme, de la voile et du show
business.

Mais aussi par une nuée de
skieurs et snowboarders ano-
nymes. Une somme qui a été
remise pour moitié à CWAC,
Children With Aids Charity,
GB, et pour autre moitié à
ARES, Action recherche
enfants sida, Suisse.

Yves Terrani

MONTHEY

Apprentis récompensés
¦ La commission de la formation profes-
sionnelle de la ville de Monthey a procédé,
hier soir, à sa désormais traditionnelle
remise des prix aux apprentis ayant ter-
miné leur formation dans une entreprise
de la ville avec un mérite particulier. La
cérémonie s'est déroulée au Théâtre du
Crochetan en présence du conseiller d'Etat
valaisan Claude Roch, chef du Départe-
ment de l'éducation, de la culture et du
sport.

Douze apprentis ont reçu leur prix. Il
s'agit de Betty Canu (vendeuse , Boutique
Corolle), Flavien Gex-Fabry (polymécani-
cien, CIMO S.A.), Robin Monti (laborantin,
CIMO S.A.), Sandra Rappo (laborantine,
CIMO S.A.), Viviane Martenet (employée
de bureau, Jean-Michel Vuadens), Julien
Défago (employé de commerce avec
maturité professionnelle, Mobilière Assu-

rance), Viviane Saillen (employée de com-
merce avec maturité professionnelle, La
Poste) , Sylvain Perrin (menuisier, Michel-
lod S.A.), Blandine Udressy (vendeuse en
alimentation, Migros), Florian Monti
(employé de commerce avec maturité pro-
fessionnelle, UBS S.A.), Nicolas Chervaz
(employé de commerce en transports
publics, CFF), Pietro Acampora (électri-
cien, NRGY S.A.).

A noter que la cérémonie d'hier soir a
aussi permis à la commission de la forma-
tion professionnelle de la ville de Monthey
de présenter la filière de formation EPP
alternance. Cette école permet à des jeu-
nes ayant terminé leur parcours scolaire
obligatoire d'approfondir leurs connais-
sances dans un environnement qui valo-
rise autant leurs compétences scolaires
que manuelles. YT

¦ SA1MT-GIMGOLPH
Nouvelle section du Parti socialiste
La Fédération socialiste du district de
Monthey invite les citoyens de vlonnaz, Vou-
vry, Le Bouveret et Saint-Gingolph à la créa-
tion de la section socialiste du Haut-Lac
aujourd'hui mercredi, à 20 h, à la salle du bil-
lard du château de Saint-Gingolph.
Le conseiller national Stéphane Rossini sera
présent pour une discussion sur la nouvelle
péréquation financière.

TROISTORRENTS
Présentation du FOJE
La population de la vallée d'Illiez est conviée
à une présentation détaillée (différents
aspects et impacts) du Festival olympique de
la jeunesse européenne (FOJE) de Monthey
2005 aujourd'hui mercredi, à 20 h, à la salle
polyvalente deTroistorrents.

http://www.gp24h.com
http://www.villars.ch


Objectif sécurité!
Depuis la rentrée des classes, les patrouilleurs scolaires de Martigny assurent à nouveau la

sécurité de leurs camarades. Une mission qui permet d'éviter les accidents et qui les responsabilise
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mettre aux plus jeunes de traver- utile pour assurer la sécurité des
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Avec leur casquette et leur
plastron jaunes, les
patrouilleurs scolaires

lèvent tous les jours leur
palette de circulation au ser-
vice de leurs camarades et des
piétons. Si vous passez aux
abords des bâtiments scolaires
de Martigny-Ville et de Marti-
gny-Bourg aux heures de ren-
trée ou de sortie des cours,
vous les croisez à coup sûr! Un
signe de la main, une palette
qui stoppe les véhicules et
voilà, le champ est libre... à
condition que vous respectiez
la consigne de ce service qui
met l'accent sur la sécurité de
tous les usagers de la route en
priorité et qui permet ainsi
d'éviter de nombreux acci-
dents.
Pas d'incivilités
notoires
Mis en place à Martigny en
1997 par la police municipale
en collaboration avec les éco-
les primaires, les autorités
communales, le TCS et le BPA,
le système de sécurité des
patrouilleurs est désormais
bien rodé: «Nous sommes très
satisfaits de son fonctionne-
ment. C'est un p lus pour la
sécurité», se réjouit le caporal
Christian Delavy, responsable
des patrouilleurs de Martigny.
Trois classes de sixième pri-
maire se partagent le travail en
ville et au Bourg, ce qui donne
un effectif de 72 patrouilleurs
pour la ville de Martigny.
«Nous opérons un tournus. Les
instituteurs concernés gèrent le
p lanning.» Y a-t-il des incivili-
tés de la part des automobilis-
tes ou des piétons faisant fi de
la palette des patrouilleurs?
«Cela peut arriver; il y a fou-

te rôle du patrouilleur scolaire consiste à faire traverser les élè-
ves et les piétons en toute sécurité. ie nouvelliste

Gaëlle, 6e primaire
«Grande
responsabilité»
¦ «J'ai
beaucoup

travail. Je
trouve sur-
tout trp<;
gratifiant

Kenji, 6e primaire Leslie, 6e primaire
«Certains sont «Les piétons sont
jaloux...» pressés!»
M«Quand M«Ce sont
les élèves surtout les ÈÊ*
du cycle ^M%, Piétons qui
d'orienta-
tion
arrivent, ils
ne font pas Ils n ont
de cas de pas le
nos indica- le nouvelliste temps et " 

le nouuelliste
tions etse traversent
moquent. Je crois qu'ils doivent quand même, ça arrive. En ce
être un peu jaloux. C'est une qui concerne les automobilistes
fierté pour nous d'assurer la il n'y a généralement aucun pro-
sécurité. Il n'y a que deux blême; ils nous voient ets 'arrê-
classes de sixième primaire qui tent déjà un peu avant. Même si
se partagent cette mission... ça une fois, l'un d'eux a zigzagué
nous donne une certaine impôt- entre nous pour pouvoir passer
tance, mais l'essentiel c'est quand même... Mais la plupart
ri'pwltp r /pc arriripntz pt Hp rtpr- nnt mfnnric: nup r 'pçt un zpn/irp

JCI eu luuie JCLUI ne. " cuiauu,"

Le caporal Christian Delavy.
le nouvelliste

jours des cas isolés, mais ça
n'est pas une généralité. Dans
l'ensemble, ce service est res-
pecté et démontre son utilité
dans le secteur des écoles.» Trois
passages en ville et un passage
au Bourg sont en effet sécuri-
sés par deux patrouilleurs à la
fois: «Leur but n'est pas de gérer
le trafic» , rappelle le caporal.
«Ils sont chargés d'assurer le
passage des élèves en priorité,
tout en assurant leur propre
sécurité. S'ils sont équip és cor-
rectement et respectent les
consignes, il n'y a pas de raison
que ce système de sécurité ne
fonctionne pas.»
Des cours de sécurité
routière
En début d année scolaire, les
patrouilleurs suivent une
petite formation, afin d'assu-
mer parfaitement leur fonc-
tion. Le caporal Christian
Delavy donne les cours d'édu-
cation routière dans les écoles,
tandis que le caporal Albert
Alter est chargé d'en assurer la
planification. «Nous leur don-
nons une partie théorique en
classe, puis pratique sur le ter-
rain.» Pendant l'année, des
contrôles réguliers sont effec-
tués sur place'et permettent de
juger de l'efficacité des
enfants.

La discipline, le comporte-
ment, la tenue des patrouil-
leurs sont les points principa-
lement observés pour
décerner une distinction en fin
d'année aux meilleurs
patrouilleurs. «Ça leur donne
une motivation supplémen-
taire, mais je crois que dans
l'ensemble ils ont du p laisir à le
faire.»

: Romy Moret

Détente garantie!
La troupe du Masque sur les planches dès jeudi à Martigny

CM/C

Lagoute, à Massongex

Une heure et demie de pur
bonheur, de rire et de
détente! Le Masque s'ap-

prête à remonter sur les plan-
ches. A raison de onze repré-
sentations prévues entre le 15
et le 31 octobre à la salle des
Combles de l'école primaire de
Martigny, la troupe théâtrale
interprétera «L'Amuse-
Gueule», comédie en deux
actes de Gérard Lauzier, sur
une mise en scène signée Ber-
nard Heutte.

La pièce a pour cadre un
loft avec le palier d'étage, la
cage d'escaliers et l'ascenseur.
De l'appartement voisin surgit
Boris, qui reproche à sa petite
amie de toujours se balader en
petite culotte. Il emprunte l'as-
censeur et la jeune femme,
dont le vent vient de claquer la
porte, se retrouve soudain en
petite tenue sur le palier. On
imagine aisément les malen-
tendus qui vont en découler...

«L'Amuse-Gueule» a tenu
l'affiche durant de longs mois
au Théâtre du Palais Royal, à
Paris, en 1986. La pièce a ren-
contré un tel succès qu'elle a
fait l'objet d'un film avec Pierre
Richard et Fanny Cottençon. Il
faut dire que «L'Amuse-
Gueule» est un essai très réussi
du vaudeville d'aujourd'hui.
Tous les procédés du boule-
vard traditionnel y sont exploi-
tés, mais complètement
modernisés. Imbroglios , qui-
proquos, malentendus et
volées de portes s'enchaînent

à un rythme endiablé. Pas le Imbroglios, quiproquos et malentendus sont à l'affiche dans
temps de reprendre son souffle «L'Amuse-Gueule», de Gérard Lauzier. idd
dans cette intrigue à rebondis-
sements!

Et plus les acteurs de cette
farce s'enlisent dans leur aveu-
glement, plus le public
s'amuse.

Représentations les jeudis 21 et 28 octo-
bre à 20 h 30, vendredis 15, 22 et 29 octo-
bre à 20 h 30, samedis 16, 23 et 30 octobre
à 20 h 30, dimanches 17, 24 et 31 octobre
à 18 h à la salle des Combles. Réservations
auprès de l'Office du tourisme de Marti-
gny au 027 721 22 20.

Le Masque recrute
¦ En activité depuis 1976, la
troupe théâtrale est à la recher-
che de comédiennes et de comé-
diens, de nouveaux techniciens
pour les décors, la régie son et
lumière. Elle est également en

quête d'un nouveau président.
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désireuses d'obtenir des
informations peuvent s'adresser
à Franca Roncoroni, à Martigny
(079 455 47 51) ou Jean-Louis

(024 471 66 24).

SALVAN
«Musique...
On tourne!»
¦ La Compagnie L'heure
Orange présentera son
nouveau spectacle intitulé
«Musique... On tourne!», les
vendredi 15 et samedi 16 octo-
bre à 20 h 30 à l'Espace José
Giovanni, à Salvan.

La Compagnie est née en
2002, à l'initiative de trois
chanteuses, Rosanne Délez,
Isabelle Stutzmann et Véroni-
que Brousse. Elles se sont
entourées de musiciens, d'une
metteure en scène et d'une
chorégraphe, Christine Stutz-
mann et Emmanuelle Muller-
Derivaz.
Quatre musiciens
et trois chanteuses
Ce deuxième spectacle de la
compagnie met en scène qua-
tre musiciens et trois chanteu-
ses qui retracent l'histoire du
cinéma à travers les plus beaux
thèmes musicaux. Ce voyage
dans le temps invite à parcou-
rir les époques de Chaplin à
Almodovar en passant par les
Blues Brothers. L'heure Orange
s'est approprié les musiques
de films, les a revisitées et
mises en spectacle dans une
créativité ludique.

Les chanteuses, accompa-
gnées d'un pianiste, d'un saxo-
phoniste, d'un bassiste-trom-
pettiste et d'un batteur, sont
tour à tour émouvantes, drô-
les, nostalgiques et malicieu-
ses.

Les réservations pour ce spectacle se font
auprès de l'Office du tourisme des Maré-
cottes au027 761 3101.

CHARRAT
Le président
à disposition

Maurice Ducret. le nouvelliste

¦ L'échiquier politique charra-
tain ne devrait pas connaître
de gros bouleversement lors
des élections communales de
décembre. Du côté de la majo-
rité radicale - trois conseillers
sur cinq - seul le vice-prési-
dent Jean-Yves Chappot a
décidé de ne pas briguer un
nouveau mandat après huit
ans de fonction. La municipale
Patricia Fardel et le président
Maurice Ducret, ce dernier en
poste depuis deux législatures,
se déclarent prêts à repartir
pour de nouvelles aventures.
Dans les rangs de la minorité
démocrate-chrétienne, les
municipaux Laetitia Willomet
et Christian Grognuz, élus en
2000, se tiennent à la disposi-
tion de leur parti.

Mais quelles sont les moti-
vations du président Ducret à
signer pour un nouveau bail
de quatre ans? Sa réponse:
«Ces dernières années, nous
avons effectué un important
travail en commun au sein de
la Municipalité. Des projets
d'envergure se dessinent à l'ho-
rizon, notamment l'agrandisse-
ment et la rénovation de la
salle polyvalente existante pour
un montant de 2,7 millions de
f rancs. Si tout va bien, le pre-
mier coup de pioche pourra
être donné au mois de mai de
l'année prochaine.»

Maurice Ducret souhaite
par ailleurs rendre hommage
au président de Martigny qui
vient de faire connaître sa
volonté de renoncer à un nou-
veau mandat: «En matière de
prestations de service par
exemple, Pierre Crittin a tou-
jours accepté de collaborer avec
la commune de Charrat. Si je
perds un collègue président, je
garde néanmoins un ami.»

CM

¦ MARTIGNY
Stand de Pro Senectute
Au stand de Pro Senectute de la
Foire du Valais, le jambon pesait
5 kg 505. Les résultats de la lote-
rie: le bon de voyage est gagné
par le no 164 violet, le bon de
sport par le no 288 rose, le bon
de librairie par le no 849 jaune
et le plateau peint à la main par
le no 1453 orange.

¦ MART GNY
Provins a 75 ans
Une erreur s'est glissée lundi
dans le texte consacré au bilan
de la Foire du Valais et à l'évoca
tion des hôtes d'honneur de la
46e édition en 2005. Provins y
participera pour son 75e
anniversaire, et non à l'occasion
de son quart de siècle
d'existence comme faussement
indiqué.
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Il vous arrive de fredonner au volant?

Venez donc fredonner
avec nous

le mercredi soir.
Renseignements: tél. 079 611 77 62.

036-247402

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SENECTUTE

Cherche à louer
Sion
bar
Faire offre avec conditions sous chiffre
Q 036-247911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-247911

Vive les vacances!
Mais que faire?

pour les enfants de 6 à 11 ans
3 rencontres inoubliables

On joue, on chante, on écoute des histoires captivantes,
on fait des bricolages!

Mercredi 13 octobre de 13 h 45 à 16 h.
Jeudi 14 octobre de 13 h 45 à 16 h.

Vendredi 15 octobre de 13 h 45 à 16 h.

Pour les grands, 12 ans et +
3 rendez-vous super!

On joue, on chante, on discute, on partage,
on fait des bricolages!

Mercredi 13 octobre de 17 h à 19 h.
Jeudi 14 octobre de 17 h à 19 h.

Vendredi 15 octobre de 17 h à 19 h.

Club Toujours joyeux - Eglise évangélique
33A route de Collombey - 1870 Monthey.

Entrée gratuite.
036-247986

A vendre Sierre/Noës

6 appartements à construire.
1 studio 44 m2 et 5 x 147 m2

plus terrasse et balcon.
Proche commodités et très ensoleillé.
Prix de Fr. 118 000.— à Fr. 375 000.—.

Pour info: www.riviera-immo.ch
ou tél. 078 632 34 25.

022-164046

A vendre à Miège

villa 514 pièces
150 m', sur parcelle de 1300 m2,
4 chambres, 2 salles de bains,

sous-sol, garage, cave, finitions
à votre choix. Fr. 560 000.-.

Renseignements: tél. 079 342 49 49.
036-247034

S0VALC0
www.sovalco.ch

A vendre à Montana

studio
avec balcon, salon avec cuisine, petite chambre et cave,

bien situé, près des remontées, Fr. 125 000.—.

Tél. 022 341 06 32 ou tél. 079 448 98 08.
036-246192

Chamoson, centre village, à vendre
grande maison ancienne

rénovée et habitable, grange-écurie sur 2 niveaux
et terrain. Fourneau pierre ollaire de 1740.

Prix de vente: Fr. 260 000.— à discuter.

Tél. 079 447 44 51. Q36_248180

Chalet en madrier massif
à vendre

dimension ml 7 x 7, hauteur
à la sablière 2.80 avec plancher
intermédiaire et séparations int.

Portes, fenêtre DV, volets, etc., récu-
pération possible de la couverture.

A démonter et enlever
immédiatement.

Renseignements et visites,
tél. 079 658 01 12.

036-248042

AVIS DE TIR mfi
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants: 1203.42-43

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 15.10.04 0800-1700 Cp sûr BA 14 Mandelon
Ve 22.10.04 0800-1700 Cp sûr BA 14

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027 205 53 19.

Armes: Inf, gren main.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

P H P3*Tv Ne jamais STi> 117KB^ VJ toucher KP^a/J Marquer l ' ¦ ' J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 15 octobre 2004,
tél. 027 205 53 19.

Le commandement
Saint-Maurice, 13.09.2004 Secteur de coordination 12

005-389368

A louer

Maison avec grand jardin
très belle situation

5 pièces + cuisine agencée, balcon,
2 grandes cave, grenier et un grand
jardin avec pelouse et arbres fruitiers.

Possibilité de faire un jardin potager.

Lieu
Plan-Signèse, 1966 Ayent,
dans le vignoble, à 4 kilomètres
de Sion.

Loyer
Fr. 1750.— charges non comprises.

Maison rénovée,
libre dès le 1er décembre.

Pour informations
Roland Savioz, tel 079 300 36 60

018-270622

jgffiffiSI ^̂  SIERRE
EJjS&B^̂  Maison-Rouge

appartement 4% pièces
100 m2, cuisine, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger, 3 chambres à coucher,
place de parc couverte.
Fr. 320 000.-.

036-247973

«E» >t. iUllililiimilWliH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦' • ¦MÉ^MK. J

| Alcan a décidé de regrouper la plus grande partie de ses activités de laminage dans la nouvelle
-»• s I société Novelis. Après séparation , Novelis sera la plus grande entreprise mondiale des produits

laminés en aluminium. Le site de Sierre de Novelis (env. 300 collaborateurs), leader dans son

^^ I domaine, produit et vend des semi-laminés destinés essentiellement au marché automobile.

I Nous cherchons pour le département finances en création un/une

responsable de la comptabilité Financière
Votre mission allemande avec d'excellentes connaissances de
• assumer la fonction à partir d'un système la deuxième langue ainsi que de l'anglais,

comptable existant Age idéal 25 à 40 ans.
¦B^Z~!̂ BB * partici pation à 3a création et conduite du

team de la comptabilité financière Si ce profil correspond au vôtre et que vous
IltfM • collaboration à la mise en place d' un désirez contribuer au succès de notre nouvelle

nouveau système en 2005 entreprise, appelez M. Pierre Perren ou mieux,
BPKI • bouclements mensuels et annuels faites parvenir sans tarder votre dossier avec

I I photo à l'adresse mentionnée ci-dessous :
Votre profil

¦¦¦¦pP''̂  Ce poste requiert des connaissances appro-
¦;_ , '̂ K^'- jj\|ÉJ fondies en comptabilité (diplôme fédéral
¦r É̂ÉE I  ̂comPtaWe) ou formation équivalente.

I Expérience du domaine industriel et du
% U,  ¦f ^M système SAP R3, module FI-CO est

S souhaitée. Langue maternelle française ou

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren A\\
Case postale ^Ê ||l,
3965 Chippis ^ "̂ Wlll
Tél.: 027 457 54 10 >^LCAN '''

«*

C»
Et vous voulez atteindre les sommets... Pas de problème. La traction intégrale de la

Sirion 1.3 4WD, de la Sirion 1.0 4WD ou du Terios 4x4 ne vous laissera jamais en plan.

Même s'il est très incliné! La Sirion est à vous à partir de Fr. 16'990.- déjà, le Terios

à partir de Fr. 21'990.-. Vous voulez tester ces grimpeuses? www.daihatsu.ch.

1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

1950 Sion,

rA  
saisir rapidement ^̂ M

VERNAYAZIMARTIGNY \
Au centre-ville, quartier calme

petite résidence de 2 étages

superbe attique de Sï pièces
en duplex, cachet exceptionnel, surface

habitable d'env. 150 m1:4 ce, 2 salles d'eau,
cuisine ouverte sur salon, galetas isolé, cave,

garage. Construction 1993, parfait état
Avec terrasse sud-est

Prix de vente: Fr. 440 000.-
036-248015

BERNARCJ Nicod
^̂  

1870 lVIONTHEy JZÀ

www.bernard-nicod.ch
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

meublé
avec cuismette et WC
pour le 1er novembre.

Fr. 320.-

Tél. 026 915 23 79
Heures repas.

130-153630

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY
À LOUER A

FULLY
Dans le centre

commercial
de la Migros

Diverses
surfaces

commerciales
de 78 à 97
Sises au rez-de-
chaussée avec
vitrine. Fr. 800.- à
870.- mensuel.
Libre tout de suite
ou à convenir.

036-242415

LOCAL
COMMERCIAL

101 m1.

Fr. 180 000.-.
036-247673

www.fontannaz-lmmoblllcr.ch

SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Samaritains

A louer à Monthey
centre-ville

carnotset

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch J

^
RJBLICITASA vendre a Sion

Maurice-Troillet 71

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

036-245037

Martigny

duplex
3 chambres, 2 salles
d'eau, salon, cuisine,
balcon, garage privé
fermé, 2 caves,
chambre à lessive
indépendante.
Prix à discuter.
Tél. 079 263 61 50.

036-248230

Confiez vos
petites affaires
administration
d'immeubles,
achat-vente-location
d'appartement
locaux, propriété,
terrains, etc.
à un tarif correct
à GSg.

Tél. 079 453 38 30.
036-248199

À VENDRE
À ANZÈRE

E
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

http://www.daihatsu.ch
http://www.riviera-immo.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannjz-immobilicr.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


un coacn pour nos aines
Le Conseil général de Sion a accepté hier soir le postulat de la Commission sociale et culturelle

demandant la désignation d'un coordinateur chargé des questions liées à la vieillesse.

Oui Sierre a des parkings
Les commerçants sierrois ont décidé de promouvoir les parkings au centre-ville.

N

os aînés étaient au
cœur des débats hier
soir lors du plénum
du Conseil général
de Sion. Les onze

conseillers généraux de la
Commission sociale et cultu-
relle ont en effet profité de
cette séance extraordinaire
pour présenter leur rapport
concernant les personnes
âgées en ville de Sion. «Nous
p lanchons sur ce sujet depuis
p lus d'une année et avons
choisi de le traiter sous trois
aspects: la culture, la santé et
l 'intégration sociale», a expli-
qué la présidente de la Com-
mission sociale et culturelle,
Liliane Roh.

A quand un concept global
de politique de la vieillesse?
Dans ce rapport , les membres
de la commission constatent
qu'il n'existe pas, que ce soit
au niveau fédéral, cantonal ou
communal, un concept global
de politique de la vieillesse.
«On trouve par contre une
multitude d'acteurs oeuvrant
dans des structures d'accueil ou
autres services publics destinés

D

epuis une année, au cen-
tre-ville de Sierre, 557
véhicules peuvent être

accueillis sur les quatre par-
kings, plaine Bellevue, place de
l'Europe, Forum et Beaulieu.
Payants, ces parkings offrent
plusieurs avantages aux clients
des commerces sierrois
comme la gratuité de la pre-
mière demi-heure de station-
nement du temps de midi ou
du samedi.

De plus, l'installation de
barrière évite tout risque
d'amende pour dépassement
du temps autorisé et permet le
paiement du temps exact de la
durée de parcage.

Des parking
encore sous-utilisés
Or, malgré tout cela, les voitu-
res continuent à tourner au
centre-ville de Sierre dans l'es-
poir de trouver une place de
parc libre le long de l'avenue
Général-Guisan.

«Il faut le reconnaître. Après
une année d'activité, ces par-
kings sont encore sous-utilisés.
Contrairement à une ville
comme Sion, nos clients per-
dent toujours trop de temps à
trouver une p lace de parc en
ville alors qu 'il y en a en suffi-
sance», explique Jérôme
Puippe, porte-parole du grou-

Une multitude d'acteurs œuvrent pour les personnes âgées. Un travail en réseau manque cepen-
dant. Wd

aux personnes agees pour
répondre aux demandes et
besoins spécifiques , sans
oublier tous les bénévoles et les
proches des aînés qui fournis-

Pendant une dizaine de jours, la police sierroise va remplacer les amendes par des avertissements

pement des commerçants
sierrois.

Pour y remédier, en colla-
boration avec la commune et
la section sierroise de Gastro-
Valais, le groupement des
commerçants diffuse un
dépliant tiré à 20 000 exem-

sent un gros travail, a souligné
la présidente. Nous nous som-
mes ensuite intéressés au degré
de collaboration existant entre
tous ces acteurs et avons relevé

plaires et distribué par une
grande partie des acteurs com-
merciaux de la ville. «De p lus,
les habitants des communes
environnantes le recevront sous
forme de touts ménages.»

La police jouera , elle aussi,
un rôle marketing en réalisant

que le travail en réseau est peu
développé et que la communi-
cation des informations ne
donne pas satisfaction.» Il est
donc urgent, d'après le rapport

le nouvelliste

durant une dizaine de jours
une campagne d' avertisse-
ment. Plus d'amende, mais des
recommandations pour utili-
ser les parkings existants.
Après ça, si les parkings
publics ne se remplissent pas,
c'est à désespérer... VF

al de Sion a

établi par cette commission,
«d'utiliser au mieux les compé-
tences disponibles et de dyna-
miser le réseau existant, en le
rendant p lus efficace , en ratio-
nalisant et en simplifiant les
démarches. » Sachant que l'es-
pérance de vie augmente, les
membres de la Commission
sociale et culturelle ont égale-

|*F\SUI 1̂  VI III Ul ^1^1 I
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les responsables sédunois de ne veut en aucun cas être ou
l'hôpital du Centre du RSV et devenir polémique. «C'est
le chirurgien R. à qui on a simplement une volonté
prié de ne plus reprendre son claire de tenter d 'inverser la
travail après un arrêt maladie situation actuelle. Nous le fai-
de plusieurs mois (voir «Le sons sans aucune volonté de
Nouvelliste» du 29 septem- confrontation ou de contro-
bre), un mouvement de sou- verse. Nous défendons avant
tien s'est créé au niveau des tout la qualité des soins pour
médecins-cadres pour faire les patients valaisans. Tout le
revenir R. au sein de l'établis- monde devrait pouvoir trou-
sement. De plus, ce mouve- ver un consensus pour le bien
ment a également de la médecine valaisanne.»
aujourd'hui un relais en ville Du côté de l'hôpital sédu-
de Sion auprès des différents nois du Centre, si ce type de
praticiens de la place. démarche se fait régulière-
_, . ment lorsqu 'une personneTémoignages anonymes doit quitter rétabiissement _
Si personne ne veut apparaî- elle avait par exemple eu lieu
tre publiquement pour pour l'ancien directeur
défendre cette démarche, Dominique Sierro - on ne
plusieurs témoignages ano- fait plus de commentaire sur
nymes permettent de com- un sujet qui a été placé par R.
prendre les raisons de ce dans les mains d'un avocat
mouvement. «Tout le monde qui gère aussi une autre
ou presque vous le dira. R. est affaire où se trouve mêlé
de loin le meilleur chirurgien 1 hôpital sédunois: le hcen-
du canton dans certains ciement il y a quelques
domaines comme tout ce qui années d' un autre médecin

T _ _ . .__._ HT „ _ _1 C J. i 11 £ concerne le ventre. Nous ne cher soutenu à 1 époque par
voulons simplement pas que R. dans une même démarche
le Réseau santé valaisan qu'aujourd'hui. Reste à
perde un professionnel de savoir si cette dernière aura
cette qualité pour des raisons plus d'impact.
extraprofessionnelles.» Vincent Fragnière

ment opte pour une vision
prospective qui, selon eux, est
aujourd 'hui nécessaire. «Celle-
ci doit aussi s 'appuyer sur un
recensement des besoins exis-
tants et des ressources disponi-
bles afin de mettre en p lace des
stratégies adaptées pour un
futur proche », a encore précisé
Liliane Roh.

La solution:
un coordinateur
Les membres de la Commis-
sion sociale et culturelle du
Conseil général de Sion esti-
ment donc qu'il est souhaita-
ble de désigner sans tarder un
délégué chargé de cordonner
toutes les questions liées à la
vieillesse. Cette requête a été
déposée sous forme de postu-
lat hier soir. Un postulat qui a
été accepté par la majorité du
législatif.

La Municipalité dispose
désormais de douze mois pour
prendre position quant à cette
demande qui sera remise à
l'ordre du jour, c'est certain,
lors de la prochaine législature.

Christine Schmidt

SOIREE BRESILIENNE COURS D'APPUI POUR APPRENTIS

L'école des Roches soutient Avant qu'il ne soit
les enfants du Burundi trop tard...
¦ Vendredi 22 octobre, les élè-
ves de l'école des Roches don-
neront une soirée de gala en
faveur d'une œuvre caritative.
Ils ont choisi «La fête de la
Soupe» soutenue par les Pères
capucins valaisans, une action
missionnaire au Burundi. L'ar-
gent récolté ira à 350 orphelins
de guerre. L'an dernier, les élè-
ves ont pu verser près de
10 000 francs à Terre des hom-
mes.

Le repas et la musique seront
placés sous les couleurs et les
saveurs du Brésil. Cet événe-
ment fait partie des travaux de
fin de cession des classes de
terminales de l'école des
Roches, ce qui explique les prix
exceptionnellement bas pour
une soirée gastro avec concert
donné par un orchestre brési-
lien, lui aussi bénévole. Réser-
vations au 027 485 96 00.

¦ La commune de Sierre à tra- La durée du cours peut être
vers la commission de forma- très variable selon les cas. Ils
tion professionnelle, propose peuvent se prolonger tout au
des cours d'appui aux appren- long de l' apprentissage ou ne
tis qui ont des difficultés sco- durer que quelques mois. Le
laires importantes aux cours financement est assuré par la
professionnels. commune de Sierre.

Durée des cours variable . L'apprenti(e) qui désire s'y
inscrire peut appeler a 1 un de

L'apprenti qui suit un de ces ses trois numéros différents:
cours est pris en charge soit 027 455 51 51, 027 455 89 19 ou
par un enseignant, soit par un 027 451 21 61.

SALQUENEN

VERCORIN

Déviation
jusqu'au 18 octobre
Une déviation est mise en place
à Salquenen jusqu'au 18
octobre. Prière de suivre la signa
lisation.

Facétie musicale
Les huitante jeunes musiciens
des écoles de musique du Giron
du Gros-de-Vaud et de
Champvent-Baulmes interpréte-

ront les pièces de «Jardin
Faisant» demain jeudi 14
octobre à 17 heures au centre
scolaire de Vercorin. Entrée libre.

GRÔNE
Chants
russes
Le chœur mixte russe Credo ani-
mera un concert à l'église de
Grône ce vendredi 15 octobre à
20 h 15.
Il sera précédé par une messe
chantée par le groupe vocal
L'Amitié de Loye à 19 heures.
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fi Y 1 S I "
. MO,». , 0 X  ''*' Wo lw « i - ¦ | :/• ' " '
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LUTTE
Huit médailles pour le Sporting
Les jeunes Octoduriens ont brillé, ce
week-end, lors des championnats de
Suisse de lutte libre à Genève 24

une vilaine oete noire
Grasshopper pose décidément beaucoup de problèmes à Sierre, lequel concède sa première

défaite de la saison à domicile (3-4). Reste qu'on a connu les Zurichois beaucoup plus séduisants

Q Ajoie (0 2 0)

Les Haut-Valaisans s'inclinent à La Chaux-de-Fonds (2-1) °̂™™*-p'-^

L

es légendes vieillissent
plus mal que les jeunes
talents zurichois. Cer-
tes, Sierre a à nouveau
buté sur Grasshopper. 11

en est ainsi depuis plusieurs
années. Mais cette formation
est beaucoup moins sédui-
sante que par le passé. Pire,
elle a affiché hier soir un état
d'esprit quasi détestable, cher-
chant plus souvent qu'à son
tour des crosses à son adver-
saire.

En outre, Grasshopper a
présenté un jeu bien moins
léché que ces saisons passées,
moins fluide et moins rythmé.
Bref, cette rencontre n'a pas
toujours volé très haut. Elle a
surtout été confuse, entachée
d'irrégularités et de coups
généreusement distribués. A
ce titre, on précisera que l'arbi-
tre principal, qui officie géné-
ralement en LNA, ne s'est pas
fait beaucoup d'amis...

On a toutefois pu croire
que la morale serait sauve lors-
que Siritsa a donné l'avantage
à Sierre en début de troisième
tiers. Gentiment, les Valaisans
prenaient l'ascendant sur leur
adversaire. Ils ont d'ailleurs été
tout près d'inscrire le qua-
trième qui aurait condamné
les Zurichois, mauvais joueurs,
pas trop inspirés, à rentrer les
mains vides. En lieu et place,
Grassshopper est revenu dans
le match. Il a égalisé contre
toute attente, un but qui a
même échappé au préposé
derrière le but. Puis il a enlevé
les deux points dans la prolon-
gation grâce à un puck, appa-
remment anodin, qui a abusé
Lauber. C'est bien la première
fois cette saison que Sierre est
mal payé, qu'il sort la tête
basse au terme d'une rencon-
tre qu'il avait les moyens de
remporter. On précisera
encore qu'à quelques secon-
des de la fin du temps régle-
mentaire, Cormier a eu le puck
de la victoire au bout de sa
canne.
Grasshopper sans étranger
Grasshopper? Les Zurichois
prennent chaque année un
nouveau coup de jeune. Son-
gez qu'ils étaient dix, sur la
glace, à n'avoir pas encore
fêtés leur vingt ans. Que le gar-
dien, Genoni, n'avoue que dix-
sept «berges». Et que la
moyenne d'âge dépasse à

but, 373 minutes qu'il flirtait avec ce premier bloc, Philipp Orlandi
le but, parfois avec les poteaux, peine toujours à trouver ses

— _¦ 
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m m sans crier sa joie. Son troisième but marques. Hier, c'est à nouveau
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¦¦ B^̂ ™ V^0 ¦ ^  ̂^Sl IvlllW pousser le puck, bloqué sur la glace, qui a terminé la rencontre au
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¦ Après deux succès consécu-
tifs qui avaient convaincu , les
Viégeois ont rechuté hier soir
aux Mélèzes en s'inclinant 2-1.
Pour expliquer ce match, dix
minutes suffisent. Dans la pre-
mière partie de la période ini-
tiale alors que le score était de
1-1, les Viégeois Heldstab, Roy,
Baumgartner, Aeberli et Gâhler
se sont présentés en bonne
posture devant Sébastien Koh-
ler sans parvenir à le tromper.
Quelques secondes plus tard ,
l'ancien Sierrois Norman Per-
rin redonnait l'avantage à ses
couleurs (31e). Viège a
bafouillé son hockey en phase

Gruber et Schoop s'unissent pour arrêter la progression de Wobmann. Avec succès.

peine les vingt ans. Certes, «taS Ï̂ '̂I — '«-A »%!..*. m,,**Grasshopper a toujours privi - LOITIIIGr il 6St DlllS 1111161
légié la jeune génération. C'est _^^^^^^ .̂^^^^^^^^mf * :m:̂ m^m^mm—aKf ,^mmm
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d'ailleurs sa vocation de club
formateur, partenaire des ZSC
Lions. Mais ils n'avaient encore
jamais aligné autant de
«gamins». D'autant que les
trente-huit ans de Mike
Richard ne sont pas parvenus,
hier, à relever la moyenne
d'âge.
Richard malade
On précisera encore que
Grasshopper s'est présenté
sans étranger. Sutton évolue
avec les ZSC Lions, même si
ceux-ci ne jouaient pas hier
soir... Et Richard était malade.
Le handicap est tout de même
conséquent sur la longueur
d'une saison pour une forma-
tion qui ne s'appuie sur aucun
joueur véritablement expéri-
menté puisque Wanner, le plus
âgé, n'a que vingt-quatre ans.
Dans le contexte zurichois,
c'est presque un «vieux»...

Christophe Spahr

de finition , ceci pour le plus
grand bonheur des hommes
de Pierre-Yves Eisenring qui
avec leur nouvelle recrue en
provenance de NHL Decasey
Hankinson (Mighty Ducks
d'Anaheim), pas très en vue,
ont signé leur deuxième vic-
toire d'affilée ce qui leur per-
met de revenir à la hauteur .de
Viège. Jean-Marcel Foli

H Chaux-de-Fonds 0 10)
D viège (10 0)
Patinoire des Mélèzes: 1290 specta-
teurs. Arbitres: MM.: Stricker, Gahler,
Maissen
Buts: 9e Mieville (Leimgruber) 1-0;

irrêter la oroaression de Wobmann. Avec succès. bitte

^ y ^JPJJ7 ^ #^
Derek Cormier (à droite) a surpris la vigilance de Daniel Schnyder une fois. Cela n'a pas suffi, bittei

!1 Derek Cormier a mis fin, hier des deux premières journées, d'avoir retrouvé le chemin des
soir, à une longue période de n'avait plus trompé la vigilance filets, ne serait-ce que pour le tra-
r i imUr.  ̂ nn^nt In ki i+ 
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au moins. Le Canadien, buteur lors Cela faisait donc 373 minutes qu'il circonstances.
n'avait plus goûté à l'ivresse du On précisera encore qu'au sein de

ligne, au fond des filets. Reste que côté des étrangers.
Derek Cormier mérite amolement CS

19e Heldstab (Ketola) 1-1; 31e Perrin
(Amadio) 2-1
Pénalités: 3 x 2  contre Chaux-de-
Fonds; 3 x 2 1  10 (Zurbriggen) contre
Viège
Chaux-de-Fonds: Kohler; M.Abpla-
nalp, Bizzozero; Brusa, Amadio; Aldi-
mann, Dermigny; Hankinson, Dubé,
Neininger; Leimgruber, Mieville, Perrin;
Nakaoka, Hildebrand, Pochon
Viège: Brûgger; Heldstab. Portner;
Mazotti, Schùpbach; Schumacher,
Moser; Zurbriggen; Ketola, Roy, Gahler;
Biner, Ruffiner, Prediger; Métrailler,
Gastaldo, Lùssy; Aeberli, Bùhlmann,
Baumgartner
Notes: Chaux-de-Fonds sans Bergeron
(surnuméraire), Bobillier (blessé); Viège
sans Fâh, Dubach, Portmann (blessés).

PUBLICITÉ

Q Grasshopper ap (1 1 1)
Patinoire de Graben, 2864 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 3'17 Cormier-Anger 1-0; 8'17
Gloor-Gerber 1-1; 35'24 Grauwiler-
Hendry 1 -2; 36'12 Clavien-Reber 2-2;
42'57 Siritsa-Reber 3-2; 53'00 Gerber-
Blum 3-3; 62'34 Schoop-Grauwiler
3-4.
Pénalités: 11x2' contre Sierre, 12x2'
contre Grasshopper.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Gull, D'Urso; Boss, Wegmùller;
Anger, Cormier, Orlandi; Schafer, Biel-
mann, Wobmann; Reber, Siritsa, Cla-
vien; Falett, Bigliel, Lussier. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
Grasshopper: Genoni; Schnyder,
Back; Grieder, R. Schoop; Furrer, Sidler;
Jakob; Wanner, Bieber, Lindenmann;
Grauwiler, Hendry, Gruber; Bentele, M.
Schoop, Schelling; Blum, Gloor, Gerber.
Entraîneur: Beat Lautenschlager.
Notes: Sierre sans Hecquet etTacchini
(prêtés à Sion) et Bodemann (surnu-
méraire), Grasshopper sans Berra (avec
les élites), Debrunner, Richard (mala-
des), Bùrlimann, Schoder.Wichser, Bru-
derer, S. Moggi, C. Moggi et Sutton
(avec les ZSC Lions)!

LNB
Résultats
Ajoie - Bienne 2-10
Ch.-de-Fonds - Viège 2-1
Bâle - Coire 4-0
Langenthal - F. Morges a.p. 3-3
Sierre - GCK Lions a.p. 3-4
Thurgovie - Olten a.p. 4-5

Classement
1. Bâle 9 8 0 1 37-9 16
2. ForwardM. 9 7 1 1  34-23 15
3. Sierre 9 6 1 2  27-19 13
4. Bienne 9 6 0 3 40-24 12
5. Chx-de-Fds 9 4 1 4  24-23 9
6. Viège 9 4 1 4  25-28 9
7. Coire 9 4 0 5 21-26 8
8. Langenthal 9 3 2 4 23-30 8
9. Thurgovie 9 3 0 6 28-32 6

10. GCK Lions 9 2 1 6  26-29 5
11. Olten 9 2 1 6  28-43 5
12. Ajoie 9 1 0  8 12-39 2

EE Bienne (4 3 3)
Voyeboeuf. 1704 spectateurs. Arbitres:
Rochette, Jetzer/Wittwer. Buts: 6e
Pasche (Jesse Belanger/à 4 contre 5!)
0-1. 7e Jomphe (Jesse Bélanger) 0-2.
9e Rubin (Murkowsky) 0-3. 20e Jom-
phe (Jesse Bélanger, Meyer/à 5 contre
4) 0-4.25e Jesse Bélanger (Jomphe) 0-
5.28e Jesse Belangei (Jomphe, Pasche)
0-6. 32e Staudenmann (Voillat) 1-6.
39e Pasche (Jesse Bélanger, Jomphe/à
5 contre 4) 1-7.40e Krùger (Laperrière,
Thommen) 2-7. 42e Tognini (Furler,
Reber) 2-8.47e Pasche (Jesse Bélanger,
von Gunten) 2-9. 53e Rubin (Mur-
kowsky, Rauch/à 5 contre 4) 2-10.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie, 4 x 2 '
contre Bienne.

H Langenthal (11 10)
I £ M0r;geS a;p; (210 0)

Schoren. 1684 spectateurs. Arbitres:
Eichmann, Brodard/Fluri. Buts: 11e
Fust (Gelinas/à 4 contre 5!) 0-1.13e
Andy Keller (Lecompte/à 5 contre 4) 1-
1.19e Warriner (Lapointe/à 5 contre 4)
1-2. 26e Heim (Warriner/à 5 contre 4)
1 -3. 34e Andy Keller (Lecompte, Stol-
ler/à 5 contre 4) 2-3. 50e Moser
(Tschannen, Mùller/à 5 contre 4) 3-3.

BÂSKETBALL #* f% #% 1% T É*La logique de la coupe a parlé pour Hérens ^L WJ) f 
KJ 

^̂L'équipe de LNA a imposé sa loi à Martigny, Ĵ  u \ ^B
pensionnaire de LNB, en coupe de Suisse (81 -106). Le NouTeiliste
benjamin a été digne de l'événement 22 Mercredi 13 octobre 2004 - Page 21

0 Sierre (1 1 1)



Au coude a coude
Après soixante-cinq minutes d'une rencontre tendue,

Sion et Martigny ne parviennent à se départager

Une  
prolongation , de

multiples situations
de power-play n'au-
ront pas suffi, hier
soir, pour attribuer

les deux points du premier
derby valaisan de la saison.
Sion, en fin de prolongation ,
comme Martigny durant une
bonne partie de la seconde
moitié du match, n'a pas su
tirer parti des pénalités sifflées
par M Otter. Ainsi, si aucune
des deux équipes n'a su
emporter la mise, toutes deux
savent où elles ont péché : le
jeu de puissance, souvent
péniblement installé, n'a été
efficace qu'à une reprise -
pour les Octoduriens - quand
bien même les deux forma-
tions ont pu jouer pendant
plusieurs dizaines de secondes
avec un double avantage
numérique.
Premier avantage
à Martigny
Le premier tiers voyait Marti-
gny prendre un très léger avan-
tage, à neuf secondes seule-
ment de son terme. Pourtant,
aucune des deux formations
n'avait semblait vraiment
prendre le dessus, la période
ayant plus consisté en un¦ round d'observation. Le match
prenait de réelles allures de
derby dès l'entame du « vingt »
médian, la nervosité se faisant
soudainement sentir, sans
doute à cause de l'ouverture power-play s'avérait fatale
du score par les Valaisans du
Bas. Mais les Sédunois parve-
naient, en moins de quatre
minutes, à renverser la vapeur
et prendre un avantage uni-
taire. Deux minutes suffisaient,
par contre, en dernière
période, et grâce à la seule
pénalité engendrant des
conséquences, à Schùpbach
pour rétablir une parité qui
allait s'avérer définitive.

p  —

Cédric Michellod et Gaétan Constantin s'en retourneront dos a
dos.
Un jeu de puissance
stérile
La fin du temps réglementaire
consacrait une nervosité gran-
dissante, et les décisions de
l'arbitre étaient alors loin de
faire l'unanimité. Si les Valai-
sans du Centre n'écopaient
plus de pénalités, c'était au
tour des Martignerains d'être
plus souvent réduits. Mais, on
l'a dit, de part et d'autre le

ment stérile.
Ainsi, au terme d'un derby

qui, en terme de tension s'en
est révélé un vrai, les deux
équipes sont chacune rentrée
au vestiaire avec, certes des
regrets d'une part , mais sur-
tout un petit point d'autre part

chèrement acquis ou
défendu selon les cas.

Jérôme Favre

n . i : :n :

7. NE Y Sprinters 3 1 0 2 10-11 2
Monthey 3 1 0 2 10-11 2

9. Tramelan 2 0 0 2 7-12 0
10. St. Chaux-de-Fds 2 0 0 2 4-9 0
11. Saas-Grund 2 0 0 2 7-13 0

H Martigny (101)

BASKETBALL

Sans surprise
ni ennui

En coupe de Suisse, Hérens (LNA) a éliminé Martigny (LNB)
Tout le monde s'y attendait. Mais le derby fut agréable à l'œil

pas partie au wagon de queue
on T MA • maie enn Konr'  com_

 ̂
ien à dire, bien sûr, sur la

« logique victoire des pen-
msionnaires de LNA.

urant l'entre-saison, les deux
guipes n'ont pas eu le même
fjectif. Hier soir en coupe,
lartigny jouait au Petit Poucet
: l'ogre s'appelait Hérens. Par-
tis, on vit ce dernier mordiller
r premier ; parfois aussi, on
pprécia l'esprit du second qui
e voulut pas perdre la face et
e prit pas de fessée. Il fit net-
iment mieux que Riviera ,
imedi à Sion, face au même

adversaire. C'est tout dire.
Hérens commença fort (0-

8), Martigny revint (9-10 dont 8
points de Jones). Puis les Valai-
sans du centre repartirent en
avant , à l'image de Stokes

impressionnant sur le premier
mètre et la première seconde
de possession (27-44). Le gau-
cher américain sortit après un
joli duel avec David Michellod
; et une fois encore l'écart se
rétrécit. Martigny marqua un
8-0 qui le hissa à sept lon-
gueurs (41-48).
Deux
constats
Seconde mi-temps. Après un
début relativement équilibré
(47-53), Hérens prît ses distan-
ces. Mais les Octoduriens ne
furent jamais ridicules. «Sur un
écran, on est complètement
dépassés» hurla même Etienne
Mudiy à cinq minutes de la
sirène. C'est encore tout dire.

Finalement, la logique a
donc prévalu. Avec deux
constats qui seront à vérifier :
le vaincu, Martigny donc,
jouera sans doute un rôle de
première catégorie en
deuxième division ; le trio
Jones-Michellod-Moret a le
niveau... supérieur. Le vain-
queur, Hérens donc, ne fera

.̂11 l.Ml l , llltll.l W X X  Lflllll_ JV.111

ble encore un peu court pour
prétendre à beaucoup plus.
Même si Patrick Zwahlen,
onéré du eenou. a déià DU faire
sa première apparition à l'oc-
casion de ce seizième de finale
de coupe sans surprise. Sans
ennui non plus.

Christian Michellod

1 M .

Duel au sommet entre le Martignerain
Darryl Hardy.

r

1RE LIGUE
Groupe 3
Hier soir
Neuchâtel Y.S. - Guin 2-3
Martigny - Sion 2-2
Monthey - St. Lausanne 3-2

Classement
3 3 0 0 14- 8 6 . André Pochon.
3 2 1 0 13- 8 5 Sion: Hecquet; Favre, Ottini; Schneider,
2 2 0 0 13- 8 4 Constantin; Schaller, Florey; Zahnd,

1. Guin
2. Sion
3. Fr.-Montagnes
4. Martigny
5. Moutier
6. St. Lausanne

3 1 1 1  6-7 3
1 1 0  0 4-2  2
2 1 0  1 6 -5  2

H Sion ap (0 2 0)
Patinoire du Forum, 682 spectateurs.
Arbitrage de M Otter, assisté de MM
Blumenthal et Bochy. Buts: 19'51 Bon-
net (Micheli) 1-0; 34'54 Melly (Bonnet,
Métrailler) 1-1,37'19 Métrailler (Favre,
Melly) 1-2 ; 41'59 Schùpbach (Marti-
gny à 5c4) 2-2.
Martigny: Bruegger; Dériaz, Schwéry
L ; Schwéry M, Schaller; Bonnet, luliani;
Bruetsch, Giove, Micheli; Michellod,
Stastny, Schùpbach; Berra, Imsand,
Gay-Crosier. Bruttin; Dénéréaz. Entr.:

Schmid, Moret; Bonnet, Métrailler,
Melly; Gosselin, Schrôter, Tacchini.
Serra; Fotirnier; Zenhausern. Entr.:
Thierry Evéquoz.
Notes: Martigny sans Vouillamoz
(blessé) et Sion privé de Herzog
(blessé). Pénalités : 7x2' contre Marti-
gny et 8x2' + 1x5'+match (Métrailler
pour une charge dans le dos de
Micheli) + 1x10' (Daniel Schneider
pour charge par derrière) contre Sion.

MONTHEY - STAR LAUSANNE

Galley
la muraille
du Verney
¦ Après deux défaites sur le
même score (3-4) les mon-
theysans se devaient de réussir
à vaincre le spectre de la
défaite. Face à Star Lausanne
l'occasion était belle d'enfin
empocher la victoire. L'entame
de match a été parfaite puis-
que après seulement 5'39 le
score était de 2-0 pour la
bande à Boucher. Monthey
aurait même pu aggraver le
score après 16'32 mais
Dufresne vit son penalty
retenu par Mayor.

Les stelliens tentèrent de se
rebiffer mais le portier chablai-
sien Sébastien Galley réussit à
contenir tous les assauts
adverses. Sur la fin de la pre-
mière période les monthey-
sans ont subi le jeu tout en
procédant par des contres.
Mais le score ne changea pas.
Galley tient la baraque.
La deuxième période débuta
comme la première avec des
bas-valaisans bien inspirés.
Mais ce sont les stelliens qui
trouvèrent le chemin des filets

Q Monthey (2-1-0) Notes: Halle polyvalente du Verney,
Q Stïausannë (0-0-2) 321 spectateurs. Arbitres: M M. Es-

Borrat; Bluementhal et Schmid.
Buts: 4'30 Dombirer (Ançay, 1-0, pénalités: 7 x 2'+ 1x 5' + pénalité
5c4), 5'39 Wyder (Tschannen- de match à Corentin Perrin contre
Massy, 2-0), 26'46 Dombirer (3-0), Monthey. 4 x 2' + 1x 5' +
46'42 0. Moret (Deriaz-Pittet, 3-1), Notes: Halle Polyvalente du Verney
55'03 Meyer (Rogenmoser, 3-2, à 220 spectateurs. Arbitres: Es-Borrat;
5c4). Zahnd et Bayard. Pénalités: 2 x 2 '
Monthey: Galley; Bertholet, contre Monthey, 3 x 2' contre Star
Massy; Dombirer, Perrin, Ançay; Lausanne. Monthey sans Favre,
Schmid, Ferrât; Dufresne, Bochatay, Gonzalez et Berra tous blessés.
Cossetto; Wyder, Tschannen, Dorna. 1632 Mayor arrête un penalty tiré
Entraîneur: Gaétan Boucher. par Dufresne. 26'27 but de Star
Star Lausanne: Mayor (26'46 annulé pour une cage déplacée.
Thuillard); Westphale, Lussier; Duc, 26'46,18'40 et 48'27 poteaux de
0. Moret, Zorzenon; Zorn, Cretton; star. Temps mort demandé par Star
Be. Moret, Deriaz, Bj. Moret; Mou- Lausanne, 58'00 temps mort
noud, Crivelli; Rogenmoser, Meyer, demandé par Monthey. 58'29 Star
Rapit; Jacquier, Pittet, Tschudy. sort son gardien et joue à 6 joueurs
entraînai ir* I auront Porrrvrnn J« <-U-.mnEntraîneur: Laurent Perroton. de champ.

de Galley. Après discussion
avec ses lfnesmen M. Es-Borrat
annula cette réussite et sur
l'engagement Dombirer expé-
dia un missile de la ligne rouge
du milieu de la patinoire qui
laissa Mayor impuissant. Star
demanda un temps mort et
profita pour changer de gar-
dien. Souvent en supériorité
numérique les visiteurs n'ont
pas trouvé de solutions pour
tromper la vigilance d'un Gal-
ley bien à son affaire.

La dernière période vit arri-
ver les vaudois à 200 à l'heure
pour tenter de revenir dans le
match. Malheureusement leur
jeu trop désordonné profita
aux montheysans. Il faudra
une mauvaise sortie de zone
des « jaune et vert » pour offrir
le puck du but de l'honneur
des stelliens. Les pénalités ont
failli à nouveau coûter cher
aux montheysans heureuse-
ment que Galley fût impérial
devant son filet. Cette victoire
est méritée et va certainement
lancer le HC Monthey.

Charles-Henry Massy



Bien des pieds à la tête
Le vendeur de chaussures de sport Gaétan Comte a trouvé son bonheur

au BBC Collombey entre basket et profession.

4. Cossonay 1 0  1 - 4  0
5. Université NE 2 0 2 -13 0

Martigny
Contingent: sans Julie La-
pointe (raisons pers.).
L'entraîneur (Christophe
Tacchini): «Nous nous som-
mes entraînés une seule fois
après notre victoire de
samedi contre Neuchâtel.
L 'équipe au complet (avec
les joueuses s entraînant en
LNA habituellement), nous
en avons prof ité pour tra-
vailler le collectif offensif et
uzj eiiàij »
Ladversaire: «Sierre évolue
avec un jeu rapide de
contre-attaque, ce qui nous
avait passablement gênées
en match amical. L 'équipe
s'appuie également sur une
très solide joueuse étrangère
qui dicte le rythme et le
tempo du match. Comme
nous aimons aussi courir, les
rotations seront primordia-
les afin de garder la f raî-
cheur p hysique en f in de
rencontre. Ce match risque
de se jouer à 200 à l'heure!»
Tendance: à la hausse.

I

ssu du mouvement jeu-
nesse du BBC Martigny,
Gaétan a choisi de chan-
ger d'air et d'aller voir plus
loin. Un changement qui

peut paraître étonnant puis-
que le BBC Martigny qui évo-
lue en LNB a réalisé une saison
extraordinaire. Mais il n'est pas
parti seul et on le retrouve
dans l'antichambre du BBC
Monthey à Collombey avec
son ami Florian Monti qui a
véritablement éclaté égale-
ment sous les couleurs du BBC
Martigny. Mais quelle fut donc
la raison de cette émigration?

Gaétan Comte vend des
chaussures dans une entre-
prise de Lausanne, Pomp-it-
up. «Je voulais rester à Marti-
gny, mais je travaille à
Lausanne où je vends des
chaussures de sport. Ce job me
p laît. Le samedi est une grosse
jo urnée pour ma vie profes-
sionnelle. Je voulais jouer au
p lus haut niveau, mais voilà on
revient vite à la réalité. En LNB,
les matches sont le samedi.
Voilà la vraie raison de ma pré-
sence à Collombey. Ce fu t  une
décision facile à prendre. Mon
pote Florian Monti a parlé avec
moi. J 'ai été très bien accueilli
par Nicolas Oberholzer le
coach. L 'ambiance est bonne et
l'on peut faire progresser les
jeunes. J 'ai beaucoup p lus de
responsabilités qu'à Martigny.»

Un gars généreux
et humain
De caractère très attachant,
Gaétan est bien dans son corps
et sa tête. «C'est un gars géné-
reux dans l'effort , humaine-

Gaétan Comte se plaît à Collombey qui vient de remporter deux
belles victoires sur Onex et Renens. msb

ment parlant une personne for- tonique, puissant qui n'est pas
midable et f idèle. .Un joueur encore au top de sa forme, mais

aujourd hui 1 ouverture
d'esprit de l'Europe et de la
Suisse et je l'apprécie.
Souvenir sportif- Je ne suis
plus à Martigny, mais je
pense beaucoup à l'équipe.
J'aime tout le monde à Mar-
tigny et je suis en pensée
avec l'équipe, car la saison
passée fut fantastique. Je
remercie déjà Collombey,
car je m'éclate. MSB

qui devrait monter en puis-
sance d'ici peu », déclare l'en-
traîneur Oberholzer. De l'or en
barre pour Collombey qui voit
son équipe se métamorphoser,
jouer en équipe et qui vient de
se payer pas moins que le BBC
Renens et les Genevois de Ber-
nex-Onex. Il n'en fallait donc
pas plus pour que Collombey
voie se profiler une saison
pleine de promesses. MSB

LNBF
Groupe 1
Ce soir
20.30 Sierre - Martigny-Ovr. 2

Classement
1. Martigny II 2 2 0 +14 4
2. Sierre 1 1 0  + 9 92
3. Nvon 2 1 1  - 6  2

Sierre
Contingent: sans Epiney
(blessée) et Favre incertaine
L'entraîneur (Benoît
Sierro): «Après un très bon
match samedi contre Nyon,
l 'équipe s'est entraînée une
seule fois. Nous avons tra-
vaillé le collectif et modifié
quelques erreurs du pre-
miers match. Nous devrons
confirmer notre bonne pre-
mière prestation durant ce
derby. U s'agira de notre pre-
mier match de la saison à
domicile.»

1LNF

L'adversaire: «Martigny est
certes une équipe jeune mais
qui a déjà prouvé sa valeur.
Après une excellente saison
de première ligue, elle est
invaincue en deux matches
de LNB. Cette équipe met
énormément de pression
défensive. J 'espère vraiment
que les gens assisteront à un
beau derby avec du spectacle
à la clef.»
Tendance: à la hausse.

3 Olten-Zofingen (32)
E3 Agaune a. p. (17)

Olten-Zofingen: Hennemann 0,
Flûtsch 0, Leuenberger 0, Galli 12,
Lienhard 24, Rudez 9, Studer 6, Kaspar
2, Sommer 0, Turco 0, Zimmerli 0,
Anderegg 13. Entraîneur: Daniel Frey.

BBC Agaune: Berthoud 6, Clément
14, Ramos C. 0, Krasniqi 0, Vannay 20,
Frei 12, Querio 0, Magné 3, Manini 0,
Joris 4. Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: salle du BZZ, 30 spectateurs.
Arbitrage de Freiholz et Kinka.
16 fautes contre Agaune. 27 contre
Olten-Zofingen.

Score 10' 18-6,20' 32-17,30e 40-31
40' 51-51.45' 66-59.

et Pesic. 10 fautes contre Sierre et 20
contre Chêne. Sierre sans Mabillard,
Prodanovic et Bonvin, blessées, et
Moix, Beney et Gonthier: raisons prof.
Score: 10' 10-16,20' 32-36,30' 46-63,
40' 63-92.

1LNM
E| Sierre Basket (32)
EJ Chênëëc : 

¦ (36)

Chêne BC: Vogt 9, Alismail 6,
Kamanda 9, Taillard 6, Blum 7,Aldong
8, Carnevals, Capponi 6, Pal 15, Berthy
2, Ndong 24. Entraîneur: Cid Stéphane.
Sierre: Mayoraz, Ruedin,11, Follonier
4, Monnet Phil 7, Blatter 4, Sierro 20,
Tindom 17, Monnet Lionnel. Entraî-
neur: Vesta Toni.
Notes: salle omnisports de Sierre. 30
spectateurs. Arbitrage de MM. Roessli

PUBLICITÉ

1LNF
EU Sion-Hélios (39)
E3 Lausanne-WrJe-Priïiy (28)

Sion-Hélios: Udry Karine 2, Morand
Stéphanie 2,Triconnet Sylvie 0, Gumy
Valentine 22, Nawratil Valérie 12,
Fumeaux Stéphanie 0, Sauthier Del-
phine 0, Antonioli Céline 18, Pitteloud
Jennifer 0, Wey Vanessa 9, Morand

Valérie 3, Favre Mireille 10.
Entraîneur: Salman Emir, assistant:
Daniel Walpen.
Delphine Huser, blessée (absente 1
mois). '
Lausanne-Ville-Prilly Basket:
Sibailly Ochelio 9, Schiesser Manou 2,
Verdasconi Gioovana 2, Npliter Sté-
phanie 0, Randripamboavanouy Jea-
nine 19, Mudry Rachel 12, Schiesser
Claire 3, Giroud Stéphanie 5, Schiesser
Anne-Laure 2. Entraîneur: Perez San-
dra.
Notes: salle de Bresse à Vétroz, 70 per-
sonnes, arbitrage de MM. Roessli et
Chalbi. 18 fautes contre Sion-Hélios et
16 contre Lausanne-Ville-Prilly Basket.
Score 10« 21-10,20' 39-28,30' 63-39.

1LN - Groupe 2
Résultats
Coll.-Muraz - Bernex Onex 78-69
Marly - Et. Sportive Vernier 92-85
Echallens BBC - Vevey Riviera 88-72

Classement
1. Marly Basket 1 1 0  2
2. Echallens BBC 2 1 1 2
3. Vevey Riviera 2 1 1 2
4. Bernex Onex 2 1 1 2
5. Et.Sportive Vemier 2 1 1 2
6. Coll.-Muraz 2 1 1 2
7. SC Uni Bâle 1 0  1 0

1LN - Groupe 1
Résultats
Rolle - Renens 82-86
GE Pâquis-Seujet - Epalinges 86-58
Sierre - Chêne BC 63-92

Classement
1. Renens 2 2 0 4
2. Burgdorf Knights 1 1 0  2
3. Chêne 2 1 1 2
4. GE Pâquis-Seujet 2 1 1 2
5. Epalinges 2 1 1 2
6. Rolle 1 0 1 0
7. Sierre 2 0 2 0

1LNF
Résultats
Stade Français - Bulle 33-102
Sion Hélios - Lsne-Ville Prilly 78-54
Olten-Zofingen- Agaune 66-59

Classement
1. Olten-Zofingen 2 2 0 4
2. Bulle 2 1 1 2
3. Agaune 2 1 1 2
4. Sion Hélios 2 1 1 2
5. LsneVille-Prilly 2 1 1 2
6. Elfic Fribourg II 1 0  1 0
7. St. Français Fém. 1 0  1 0

Olympic facilement
Coupe de Suisse masculine, 16a de finale.
Marin Basket-Club (2' ligue) - Fribourg
Olympic (LNA) 42-158 (15-82). SI

GOLF
Coupe Café Chermignon
à Noës
La dernière compétition de l'année a
dû être interrompue après 9 trous car
une tempête s'est abattue sur le par-
cours. Les 78 joueuses et joueurs se
sont donc retrouvés sous les para-
pluies pour déguster une raclette
offerte par le sponsor et les friandises
de Marylou.
Dames: 1. Valera Esther - Morard
Rosy, 27,6; 2. Rudaz Jocelyne - Furrer
Béata, 29,95; 3. Berclaz Babette - Rey
Monique, 31,45; 4. Robyr Yolande - Cli-
vaz Eliane, 33,4.
Hommes - mixte, résultats bruts:
1. Rudaz Jean-Claude - Otto Furrer, 26;
2. Rey Paul-Michel - Rey Emile 27,3.
Fartaria Gabriel - Praplan Joseph, 28.
Hommes - mixte, résultats nets:
1. Bonvin André - Rudaz Jean-Casimir,
25,9; 2. Duc Stéphane - Grand Daniel,
26,85; 3. Fartaria Guillaume - Roten
Olivier, 27,25.
Tir de précision: Bonvin Christophe
28 cm.

http://www.bcvs.ch


ESCRIME

ZOUG

Tous en piste!

RÉSULTATS

Lorraine Marty (à gauche) et Tiffany Géroudet, actuellement 3e

et 2e du classement national juniors. ICM

¦ En ce début de saison, les
épreuves du circuit national
jeunesse se succèdent à un
rythme soutenu. A Zoug, les
épéistes sédunois, Lorraine
Marty et Sébastien Lamon ont
décroché une excellente
deuxième place en juniors. Les
seniors, sans l'élite, ont parti-
cipé à un tournoi amical où
Damien Tazlari termine égale-
ment second. Le week-end
dernier, c'était au tour dee la
Société d'escrime de Genève
d'organiser ses compétitions
internationales. Avec '464
tireurs inscrits, tous les records
de participation ont été battus
et le niveau de l'épreuve fut
très bon.
La hiérarchie établie
Chez les Suissesses, la hiérar-
chie est clairement établie. Les
cinq meilleures, dont les Valai-
sannes Géroudet, Marty et
Evéquoz terminent toujours
dans le groupe de tête. A cha-
que sortie, et après un petit
«coup de sac», les places sont
redistribuées et la sélection
pour les championnats d'Eu-
rope se fera lors de la première
épreuve de coupe du monde
qui débute prochainement.
Un peu moins réguliers, les
juniors garçons n'ont pas

réussi à accrocher le tableau
final, alors que les cadets, à la
peine en septembre, ont réa-
lisé une belle performance.
Laurent ' Constantin termine
troisième et premier Suisse,
pendant que Julien Gerhart et
David Imstepf se rapprochent
des meilleurs. A Genève, pupil-
les, benjamins et minimes ont
également démarré leur saison
de compétition. Après avoir
montré quelques bonnes
actions d'escrime, ils ont pu
faire dédicacer gants et mas-
ques par le champion olympi-
que, Marcel Fischer, invité par
le club genevois pour venir
encourager la relève. C

Juniors garçons: 1. D. Gremaud
(NE); puis 10. Sébastien Lamon; 17.
Alexandre Simonin.
Juniors filles: 1. S. Naef (Berne); 2. G.
Camparini (I); 3. Eléonore Evéquoz; 5.
Tiffany Géroudet; 6. Lorraine Marty;
puis 18. Céline Squaratti.
Cadets: 1. R. Courtois (F); 2. Luca Fer-
raris (I); 3. Laurent Constantin; puis 5.
Julien Gerhardt et 12. David Imstepf.
Benjamins: 1. Yan Astrand (Vevey);
puis 6. Antoine Barras; 8. Robin
Schmidt.
Pupilles: 1. N. Kulhaneck (I); puis 6.
Nicolas Benz; 7. Lucas Malcotti; 17.
Nigel Bourban et 18. Lucas Constantin.

GOLF

GOLF-CLUB DE CRANS
Open de Lens
Stabelford - 88 participants.
Hommes brut: 1. Bruchez Pierre, 37;
2. Emery Eddy, 32; 3. Rey Daniel, 32.
Hommes net: 1. Emery Jacques-
Albert, 42; 2. Emery Gabriel, 40; 3. Cor-
donier Patrice, 39; 4. ex aequo Emery
Gérard et Emery René-Claude, 38.
Dames brut: 1. Emery Yvette, 22.
Dames net: 1. Briguet Barbara, 33.
Seniors brut: 1. Bagnoud Gilles, 24.
Seniors net: 1. Glutz de Blotzeim
Anton, 38.
Juniors net: 1. Pralong Grégory, 37.

FOOTBALL

COUPE VALAISANNE
Massongex-
Vernayaz,
ce soir
¦ Le FC Massongex (2e ligué
interrégionale) affrontera , ce
soir, le FC Vernayaz (3e ligue)
pour le compte des quarts de
finale de la coupe valaisanne.
Le coup d'envoi de ce match
sera donné à 20 heures au
stade de Massongex.

pS*^uvert*

Huit médailles pour le Sporting
Les jeunes lutteurs octoduriens ont fait très fort

lors des championnats de Suisse jeunesse et cadets, à Genève.

C

est Genève qui
durant 2 jours samedi
et dimanche a
accueilli les meilleurs
lutteurs helvétiques

des catégories jeunesse et
cadets en style libre. Au total
189 athlètes pour 376 combats
et une superbe récolte pour les
jeunes pousses valaisannes.

Chez les jeunesses Romain
Jollien décroche l'argent des 53
kg, un bel exploit qui aurait pu
être en or avec un peu plus de
constance en finale. Félix Per-
reira s'empare de la médaille
de bronze des 60 kg.

En cadets la moisson a été
plus belle, l'or et l'argent en 58
kg. Un beau doublé réalisé par
Mikael Sarrasin qui termine
devant son camarade de club
David Jollien. Pour ce dernier
l'argent de cette année doit
servir d'aiguillon pour décro-
cher l'or la saison prochaine.

Thomas Sarrasin enlève la
médaille d'argent en 42 kg et 3
médailles de bronze complè-
tent le tableau octodurien ,
Roland Sarrasin en 54 kg, Nico-
las Vouilloz en 69 kg et Sacha
Pellaud en + de 76 kg.

Ces résultats confirment la
valeur des jeunes valaisans
lorsqu'ils sont opposés à des
athlètes de leur âge, valeur qui

Derrière de gauche à droite: Ivan Vankov (entraîneur), Roland Sarrasin (54 kg 3e), Sacha Pellaud
(+76 kg 2e),  David Jollien (58 kg 2e), Nicolas Vouilloz (69 kg 3e),  Pierre-Didier Jollien (chef technique
SCLM). Devant de gauche à droite, Romain Jollien (53 kg, 2e),  Thomas Sarrasin (42 kg, 2e), Félix Per-
reira (60 kg, 3e),  Michaël Sarrasin (58 kg, champion suisse). m

n'arrive pas encore à s'imposer
en championnat lorsque l'ad-
versaire est plus âgé et plus
expérimenté.

Samedi ce sera pourtant le
retour à la compétition et au
championnat avec la venue de
Belp à la salle du Bourg à 17

heures. Un choc à 4 points,
Belp partage la dernière place
du classement de ligue B avec
le Sporting. PAR

BADMINTON

TOURNOI DE SIERRE

Un match Valais-Vaud-Fribourq-Jura
¦ Près de 160 joueurs s'affron-
teront lors de la 1 Ie édition du
tournoi de Sierre qui se dérou-
lera les 16 et 17 octobre, à la
salle omnisports de Sierre. Les
Valaisans auront fort à faire
face aux meilleurs représen-
tants B, C et D de Vaud, Fri-
bourg et du Jura. Le tournoi
s'annonce d'ores et déjà très
ouvert.

En effet , chez les garçons,
dans la catégorie B, le cham-
pion valaisan en titre et tête de
série No 2, Olivier Schmidiger,
entend bien défendre les cou-
leurs du club organisateur.
Mais, pour parvenir en finale
où il devrait affronter le No 1
du tournoi , le Fribourgeois
Lukas Zurkinden, Olivier devra
auparavant atteindre le cap
des demi-finales où il pourrait
se retrouver face au Saint-
Mauriard Gaétan Moulin, le
vainqueur de l'édition précé-
dente. La catégorie C, elle
aussi, sera très intéressante.
Jusqu 'où le champion suisse
junior des moins de 13 ans, le
Sierrois Gabriel Grand, vain-
queur de l'édition 2004 en D,
est-il capable d'aller à l'occa-
sion de son premier tournoi
dans la catégorie C? En double
messieurs D, on ne voit pas
très bien qui pourrait battre la

PUBLICITÉ

Olivier Schmidiger défendra les couleurs sierroises, ce week-end,
à la salle Omnisports. Sa tâche s'annonce ardue. bittei

paire Gabriel Grand - Florian
Schmid, laquelle vient d'obte-
nir une remarquable deuxième
place au tournoi international
juniors de Lausanne, il y a
quelques jours.

Chez les filles, en simple C,
Emilie Planche, BC Saint-Mau-
rice, pour parvenir en finale ,
devra tout d'abord éliminier
l'Ajoulote Karin Simon. En
double C, la finale pourrait
mettre aux prises les Sédunoi-
ses C. Briguet - A. Cordonier

avec les Sierroises S. Bollinger -
S. Antille. On se réjouit de la
belle participation (33 filles!)
en simple dames, où la Sier-
roise Sandra Bollinger est tête
de série No 1.

Rendez-vous à la salle
omnisports de Sierre. Les éli-
minatoires se déroulent le
samedi de 8 heures à 20 h 30.
Les quarts de finales se jouent
le dimanche matin à partir de
8 h 30. Les finales commen-
cent à 13 heures. C

DIVERS

SPORTS POUR TOI
3e tournoi
tri-raquettes
¦ L'association Sports pour
Toi mettra sur pied son 3e
tournoi tri-raquettes (tennis de
table, badminton, squash) le
samedi 6 novembre dès 8 h au
CBM à Martigny. Renseigne-
ments: tél. 079 447 37 91.

BABY-FOOT
LNA
Résultats
Le Pigalle 1 - Le Soleil 21-3
Les Mazots 1 - La Bergère 9-15
La Puchotaz - Le Cherry Pub 1 7-17
Classement
1. Le Pigalle 1 Sierre 3 44-28 7
2. L'Avenue Chippis 2 38-10 6
3. La Bergère Ayer 3 39-33 5
4. Le Cherry Pub 1 Chippis 3 36-36 4
5. Les Mazots 1 Salquenen 3 34-38 3
6. La Puchotaz Mayoux 2 14-34 0
7. Le Soleil Salquenen 2 6-41 0

LNB
Résultats
Frohheim - Pigalle 2 17- 7
XTrême Café - Les Mazots 2 18- 6
Classement
1. Le Frohheim Salquenen 3 51-19 9
2. XTrême Café Sion 3 40-32 6
3. Le Pigalle 2 sierre 2 22-26 3
4. Le Cherry Pub 2 Chippis 2 16-32 0
5. Les Mazots 2 Salquenen 2 15-33 0

http://WWW.champsec.ch
http://WWW.petitlac.ch


COURSE À PIED

48E BRIENZERSEELAUF

Stéphane Rouiller troisième

RÉSULTATS

¦ Stéphane Rouiller, de Trois-
torrents, spécialiste de longue
distance, a réalisé une très
bonne course et a terminé 3e
sur le parcours de 35 km, ce
week-end, lors de la Brienzer-
seelauf. Le sociétaire du CABV
Martigny a couru en tête
jusqu 'à la mi-course, moment
où son genou lâcha. Dès lors, il
perdit de plus en plus de
temps.

Dans la catégorie des relais,
les coureurs du Haut-Valais
ont remporté la première place
chez les hommes grâce à l'ex-
cellente performance de David
Volken de Viège, ainsi que la
troisième place chez les fem-
mes. Christian Staehli

Hommes 35 km: 1. Von Kanel Mar-
tin, Reichenbach i. K., 2 h 03'10"0; 2.
Rodriguez Edgar, Schattdorf, 2 h

05'45"6; 3. Rouiller Stéphane, Troistor-
rents, CABV Martigny, 2 h 06'03"1; 4.
Jaunin Marc-Henri, Neuchâtel, CEP
Cortaillod, 2 h 07'06"4; 5. Jenzer Urs,
Frutigen, TV Frutigen, 2 h 09'11 "4; puis
les Valaisans: 11. Bohn Pascal, Reckin-
gen, LT Goms, 2 h 19'07"5; 100. Brig-
ger Eugen, Naters, 2 h 51'32"5; 190.
Kradolfer Werner, Zermatt, 3 h
10'41"2; 194. Kohler Peter, Saas-Balen,
3 h 11 '00"5; 261. Pillet Pascal, Vétroz,
3h38'41 "9.

Relais dames: 1. Kunzi Maya - Brun
Jasmin - Morf Céline, RikonTôsstal, 2 h
37'46"3; 2. Zùrcher Daniela - Hofmann
Simone - Wyss Kathrin, Lenk im Sim-
mental, 2 h 39'14"5; 3. Hischier Clau-
dia - Zenzunen Valérie - Lochmatter
Josy, Oberwald, 2 h 44'42"9.

Relais hommes et mixtes: 1. Vol-
ken august - Leiggener Karl - Zimmer-
mann Marco, Viège, 2 h 05'46"3; 2.
Moser Kurt - Bieri Markus - Zenger Ste-
phan, Kaisten, 2 h 06'16"9; 3. Hurzeler
David, Darligen, 2 h 08'28"3.

MOTOCROSS

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Yohan gagne à Aumont
¦ Le jeune Yohan Cortijo (8
ans) d'Illarsaz a participé à la
13e manche du championnat
fribougeois de motocross en
catégorie automatique, le
week-end dernier à Aumont.
Le dimanche, la 14e manche a
été annulée, suite au mauvais
temps.

Samedi, Yohan a pris la pre-
mière place de la première
manche après un départ en
troisième position. Il a réussi à
dépasser les deux concurrents

qui le précédaient dans le pre-
mier tour, pour ensuite s'envo-
ler vers la victoire.

Dans la deuxième manche
il a pris la première place,
après un départ moyen en cin-
quième position. Il a dû sortir
son meilleur pilotage pour
dépasser tous les concurrents
se trouvant devant lui.

Yohan possède désormais
36 points d'avance sur son
poursuivant au classement
général. C

CYCLOCROSS

BONINGEN

Julien Taramarcaz 2
¦ Les courses se suivent et se
ressemblent pour Julien Tara-
marcaz. A Boningen, troisième
épreuve de cyclocross de la
saison, le jeune Valaisan a ter-
miné deuxième du classement
scratch et meilleur juniors. La
victoire est revenue à Simon
Zahner, champion de Suisse
U23. «Après un départ rapide,
je me suis détaché d'un groupe
de quatre coureurs avec René
Lang» , explique Julien Tara-
marcaz.

«Nous sommes restés
ensemble pour nous relayer et
conserver un avantage sur les

élites, partis trente secondes
après nous. Malgré un rythme
soutenu, Simon Zahner nous a
repris après trois tours, sur les
sept que comptait la course. A
deux boucles de la f in, voyant le
deuxième élites revenir, j'ai
attaqué dans un sous-bois
technique afin de prendre suffi-
samment d'avance sur ce der-
nier. J 'ai f inalement géré la f in
de la course.» CS

Les résultats:
Classement scratch: 1. Simon Zahner.
2. Julien Taramarcaz. 3. Lukas Flùcki-
ger. 4. René Lang. 5. Pirmin Lang.

Cat. M12 écoliers B -24: kg 1.
Glassey Adrien, JC Sierre; 2. Grego
Nicola, JC Saint-Maurice; 3. ex aequo
Genêt Yan, JC Saint-Maurice et Mabil-
lard Simon, JC Sierre.
Cat. M12 écoliers B -26 kg: 1.
Meinard Yanis, EJ Collombey-Muraz; 2.
Crettenand Chris, EJ Collombey-Muraz;
3. ex aequo Lenszer Fabien, EJ Collom-
bey-Muraz, et Molina Jaime, JC Sierre.
Cat. M12 écoliers B -28 kg: 1.
Jelas David, JCTaiyoo Naters-Brigue; 2.
Lonfat Mathieu, JC Martigny; 3. Poletis
Max, JC Sion.
Cat. M12 écoliers B -30 kg: 1 .Rie-
ser Guillaume, EJ Collombey-Muraz; 2.
Claivaz Didier, JC Sion; 3. ex aequo
Bourqui Vincent, EJ Collombey-Muraz,
et Imoberdorf Michaël, JC Sion.
Cat. M12 écoliers B -33 kg: 1.
Lenszer Robin, EJ Collombey-Muraz; 2.
Mortier Baptiste, Judo Team Sion; 3. ex
aequo Defabiani Arnaud, JC Sion, et
Sarrasin Alexandre, JC Saint-Maurice.
Cat. M12 écoliers B -36 kg: 1.
Besse Julien, EJ Collombey-Muraz; 2.
De Palma Steven, JC Sierre; 3. ex
aequo Siegfried Boris, JC Saint-Mau-
rice, et Sargenti Lara, Judo Team Sion.
Cat. M12 écoliers +36 kg: 1. Curdy
Valentin, Judo Team Sion; 2. Premand
Steven, EJ Collombey-Muraz; 3. ex
aequo Bagnoud Audrey, JC Sion, et
Walpen Reto, JC Taiyoo Naters-Brigue.
Cat. M14-A écoliers A léger: 1.
Besse Kim, EJ Collombey-Muraz; 2.
Forre Anthony, Judo Team Sion; 3. ex

aequo Lengen Mathias, JC Taiyoo
Naters-Brigue, et Martinelli Romain, EJ
Collombey-Muraz.
Cat. M14-B écoliers A moyen:
1.Rossier Marc, Judo Team Sion; 2.
Gattoni Alexandre, EJ Collombey-
Muraz; 3. ex aequo Perruchoud Vaïc, JC
Sierre, et Vionnet Kevin, Judokai Mon-
they.
Cat. M14-D écoliers A lourd: 1.
Premand Kilian, EJ Collombey-Muraz;
2. Pfefferlé Clément, Judo Team Sion;
3. ex aequo Pattaroni Michael, Judokai
Monthey, et Morganella Claudio, JC
Sierre.
Cat. M17-A espoirs léger: 1. La
Monica Gauthier, JC Saint-Maurice; 2.
Faustinelli _Raphaël, EJ Collombey-
Muraz; 3. ex aequo Mangiola Livio, JC
Martigny, et Wasmer Matthias, JC
Taiyoo Naters-Brigue.
M17-B espoirs moyen: 1. Dupont
Tristan-Linh, Judokai Monthey; 2. Frin
Gwenaël, JC Saint-Maurice; 3. ex
aequo Baudin Loic, EJ Collombey-
Muraz, et Lengen Daniel, JC Taiyoo
Naters-Brigue.
Cat. M17-C espoirs lourd: 1. Zuber
Loic, JC Sierre; 2. Morganella Donatan-
gel, JC Sierre; 3. ex aequo HKhadar
Karim, JC Sierre, et Bellwald Antoine,
Judokai Monthey.
Cat. M20-A juniors léger: 1. Zuber
Loic, JC sierre; 2. Fournier Stéphane,
Judo Team Sion; 3. Wasmer Matthias,
JCTaiyoo Naters-Brigue.
Cat. M20-B juniors moyen: 1. Périn

Jean-Pierre, JC Sion; 2. Huber Sté-
phane, JC Sierre; 3. Morganella Dona-
tangel, JC Sierre.
Cat. M20-C juniors lourd: 1. Schny-
der Thierry, Judo Team Sion; 2. Curdy
François, Judo Team Sion; 3. Khadra
Karim, JC Sierre.
Cat. ME-A élites léger: 1. Chatagny
Maël,. EJ Collombey-Muraz; 2. Huber
Stéphane, JC Sierre; 3. ex aequo
Manise Sébastien, JC Sierre, et Fournier
Stéphane, Judo Team Sion.
Cat. ME-B élites moyen: 1. Weibel
Yannick, EJ Collombey-Muraz; 2. D'An-
dréa Donato, JC Sierre; 3. ex aequo
Périn Jean-Pierre, JC Sion, et Marques
Rui, EJ Collombey-Muraz.
Cat. ME-C élites lourd: 1. Reymond
Ouly, JC Chamoson; 2. Schlappi Daniel,
EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo Pour-
bais Gilles, JC Sion, et Curdy François,
Judo Team Sion.
Cat. F14-A filles léger: 1. Nicoulaz
Wendy, EJ Collombey-Muraz; 2. Glas-
sey Aurore, JC Sierre; 3. Michaud Kelly,
JC Martigny.
Cat. F14-B filles moyen: 1. Dela-
loye Mégane, JC Martigny; 2. Bor-
geaud Magali, EJ Collombey-Muraz; 3.
ex aequo Salamin Cindy-Clara, JC
Sierre, et D'Andréa Samanta, JC Sierre.
Cat. F14-C filles lourd: 1. Perru-
choud Vanessa, JC Sierre; 2. Bagnoud
Maud, JC Sion; 3. Melly Natacha, JC
Sierre.
Cat. F20-A juniores femmes
léger: 1. Hugon Alexandra, JC Sierre;

2. Pfaffen Sarah, JC Taiyoo Naters-Bri-
gue; 3. Bovier Christelle, JC Sierre.
Cat. F20-B juniores femmes
moyen: 1. Rossier Cornelia, Judo
Team Sion; 2. Vouillamoz Delphine, JC
Saint-Maurice; 3. Bilgischer Valérie, JC
Sierre.
Cat. F20-C juniores femmes
lourd: 1. Vacher Deborah, EJ Collom-
bey-Muraz; 2. Vouillamoz Maud, JC
Sion; 3. Veuthey Annabelle, Judokai
Monthey.
Cat. FE-A femmes léger: 1. Rossier
Cornelia, Judo Team Sion; 2. Dubosson
Régine, EJ Collombey-Muraz; 3. ex
aequo Hugon Alexandra, JC Sierre, et
Pfaffen Sarah, JCTaiyoo Naters-Brigue.
Cat. FE-B femmes moyen: 1. Beney
Antonella, Judo Team Sion; 2. Man-
giola Marina, JC Martigny; 3. Vouilla-
moz Delphine, JC Saint-Maurice.
Cat. FE-C femmes lourd: 1. Nicou-
laz Karen, EJ Collombey-Muraz; 2.
Vacher Deborah, EJ Collombey-Muraz;
3. Vouillamoz Maud, JC Sion.
Cat. FE-open femmes +: 1. Vacher
Deborah, EJ Collombey-Muraz; 2.
Beney Antonella, Judo Team Sion; 3. ex
aequo Nicoulaz Karen, EJ Collombey-
Muraz, et Mangiola Marina, JC Marti-
gny.
Cat. ME open élites +: 1. Reymond
Ouly, JC Chamoson; 2. Weibel Yannick,
EJ Collombey-Muraz; 3. ex aequo
Schlappi Daniel, EJ Collombey-Muraz,
et Gastaldi Xavier, JC Saint-Maurice.

TENNIS

NIKE TOUR

Une victoire valaisanne
¦ Le masters national du Nike
Junior Tour s'est déroulé ce
week-end à Bienne au centre
national de Swiss Tennis.
Parmi les 32 participants, trois
Valaisans s'étaient qualifiés
pour cette compétition
ouverte aux catégories U12 et
U14. Dans le tableau filles U14,
Martina Erceg, tête de série
numéro un, a remporté le
tournoi. Elle se qualifie du
même coup pour le masters
international qui se déroulera
à Pompadour, en France. Il
réunira les champions de 21
pays.

Chez les filles U12, Sandy
Marti s'est inclinée en demi-
finale. Quant à Jacob Kahoun ,
tête de série numéro un chez
les garçons U12, il a été battu
en finale.

Plus de mille joueuses et
joueurs étaient engagés dans
cette compétition, au sein des
divers tournois qualificatifs. Ils
ne sont désormais plus que
quatre en lice. CS

Les résultats
Filles U14, premier tour: Martina Erceg
(N4-53) batTsering Dowa (R1) 6-3 6-3.
Demi-finale: Erceg bat Lisa Rossi (R1)
7-6 7-5. Finale: Erceg bat Kristina Huba
(N4-63) 6-2 0-6 7-5.

Filles U12, premier tour: Sandy Marti
(R1) bat Michela Casanova (R2) 6-3 6-
4. Demi-finale: Mateja Kraljevic (R2)
bat Marti 6-3 6-2.

Garçons U12, premier tour: Jacob
Kahoun (R2) bat Frederico Valsangia-
como (R4) 6-1 6-0. Demi-finale:
Kahoun bat Luca Margaroli (R2) 6-1 7-
5. Finale: Andrin Wacker (R2) bat

D'un haut niveau technique
Les championnats valaisans se sont déroulés, dimanche, à Martigny.

Les jeunes comme les adultes ont réalisé de superbes performances.

D

imanche ont eu lieu
à Martigny, les 39es
championnats valai-
sans. Les combat-
tants nous ont per-

mis d'assister à de superbes
performances techniques tant
chez les plus jeunes que chez
les adultes.

La journée a commencé
par les différentes catégories
écoliers. L'après-midi était
consacré aux catégories allant
d'espoirs à élites.

On remarquera particuliè-
rement la performance de
Ouly Reymond du JC Chamo-
son qui s'adjuge le titre en éli-
tes lourd et en open hommes
et tout spécialement la bril-
lante prestation de Deborah
Vacher de l'EJ Collombey-
Muraz qui s'octroie le titre en
juniors dames lourd, termine
2e en dames lourd et pour
couronner le tout s'offre le luxe
de remporter la catégorie open
dames. Cette performance est
d'autant plus remarquable que
Deborah Vacher n'a quel6 ans.

L'AJJV a profité de ces
championnats pour remettre
les mérités sportifs à deux
judokas particulièrement
méritants. Il s'agit de Johann
Moos du Judo Kwai Monthey
pour ses brillants résultats en
championnat de Suisse de kata
et de Cornelia Rossier du Judo
Team Sion pour ses nombreux
podiums en compétition. C Le judo, c'est parfois renversant!
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ZL*!*" ""-t JE-J! î saignant. *M- SSSSSSii  ̂«apports pour S francs

I JL &"Jb 
8 Ka'$er"B'"e 2875 J.P. Mary J.P.Mary E _ 2̂i!i 16 - Il peut se réveiller. ^W 

Ojanet dam l'ordre: 2W70 fr. 2sur4:23,50 fr.

^aS 3Pjn 9 MmAm' mo J- Cailla"! J. Gaillard 22/1 8aOm9a . . . .  7 - B  « *-_ «a
•' B10 Kadlssonne-Pléal"' ?901) R. Claeys A. Houssin 24/1 7a0a/a ' Au tiercé 

| ' __ <t«B! M 'i^ïVmlÊà^'Mi .X, Mf'î
Il 11 Kinngo-Pierji "29ÔÔ" P. Billon 

~ 
P.Bilton 

"~ ""

l
~
2/T Pa4aPa" H - Excellent en valeur TV»' plgffîMgj ljg fa J§.'-^^^^%j ^^^^
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A vendre
1 affûteuse automatique Vollmer, 1 fau-
cheuse Bûcher K3, 1 groupe BMW 325 IX
(moteur, boîte + direction), 3 essieux arrière
pour remorque, 1 ancien char à cercle, 2 petits
chars, prix à discuter, tél. 027 458 29 24.
2 radiateurs électriques, très bon état, prix à
discuter, tél. 027 458 25 25.

Cherchons personne compétente pour Citroën Xsara Picasso 1.Si, 16V, SX, 12.2002,
cours de maths-français-espagnol, niveau prépa gris Fulminator, radio-CD, pneus été-hiver,
bac, Sion, 2 x/semaine, année scolaire, horaires 60 000 km, Fr. 17 500.— à discuter, tél. 079
libres, tél. 078 671 56 56, tél. 027 321 26 22. 401 65 20.
Cuve en acier inox d'occasion, 600 à Fiat Panda 4 x 4 , Fr. 3800.—, Daihatsu Cuore,
1000 litres, tél. 079 607 57 68. Fr. 3000.—, pneus neufs, expertisées du jour,
Fraiseuse à neige sur chenilles, 10 à 16 CV. tel. 079 276 44 17. 
Filet pour pommes de terre 30 kg, tél. 079 Golf GTI 1.8 T, 1999, noire, intérieure Recaro,
673 64 10. 5 portes, 100 000 km, jantes hiver, chargeur CD.
J'achète fourneau pierre ollaire. ainsi que Fr. 17 000.-. Tél. 079 643 63 81 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Golf Syncro, 1986, 4 portes, 124 000 km, toit

ouvrant, expertisée, Fr. 4000.—, tél. 079 322 35 89.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
2000 kg fendant 1re zone. Valais central,
tél. 078 644 51 90.
80 dalles de jardin, 50 x 50, hauteur 5 cm, bas
prix, tél. 027 455 73 06. "

Aproz, pommes de terre bintje/agria, pour
l'encavage ou la raclette, en sac de 30 kg:
Fr. 25.—, en sac de 10 kg: Fr. 10.— (raclette),
tél. 027 346 44 39, repas.

Cabine sauna neuve, madrier, 220 x 220
x 208, avec appareils biosauna, valeur
Fr. 6700 —, cédé Fr. 4250 —, tél. 079 380 77 88.
Cause départ, armoire hêtre, état de neuf,
4 portes, Fr. 1000.—, cédée Fr. 500.—; canapé
grand angle bleu, état de neuf, Fr. 1800.—,
cédé Fr. 800.—; meuble TV hêtre, neuf
Fr. 200.—, cédé Fr. 100.—, tél. 079 569 59 20.

Je cherche machines de chantier, pelles
Demandes d emplOI hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les

V camions, tél. 0041 794 230 971.
Employée de commerce-assistante R. H. 
cherche travail à temps partiel, à l'aise en secré- Jeep Daihatsu Feroza 1.6, 4 x 4  + demi-
tariat et comptabilité, informatique, tél. 078 vitesse, expertisée, tél. 079 401 77 38.
601 32 20 ou tél. 027 288 37 85. Jeep Toyota Landcruiser 2.4i, 1994, 97 000 km,
Homme à tout faire, suisse, costaud, la cin- crochet 3000 kg, expertisée, tél. 079 205 30 38.
quantaine, cherche petits travaux ou petits \ :—:r—TT—- - .nnr, . z — rr:
omr,ir,k wihi,-, ,io i HicnncHinn tel n7Q ->aa oc ne. Lancia Delta 2.0, 1999, jaune, 3 portes, toitemplois, véhicule à déposition, tel. 079 298 95 86. , 

ouvrant  ̂QQQ km_ pr Q 5QQ _  £, Q2y 45(.

Homme cherche n'importe quel travail, 10 00.
région Sion, tél. 079 653 95 54. ——-;—_ .. .—— -77;—¦,._¦ ..-, ___  . _ ! Mazda Tnbute 3.0, modèle 2001, 73 000 km,
Jeune couple cherche travail de suite, Fr. 22 500.—, crédit, reprise, tél. 027 346 33 77.
tél. 079 224 93 52. TTTT—¦¦ ¦¦ - .. ,--- , .„ „„„ , ~̂ ^Mitsubishi Coït 1300, 114 000 km, expertisée
Jeune femme de couleur cherche heures de du jour, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79.
ménage ou garde d'enfants, permis C, région ——r—e. T-f—„_ ,„ „„„ , -7-;—
Sion, tél. 079 400 03 48. ?P?' Cors

^,1-?. J 28 000 km, expertisée,
! Fr. 2300.—, tél. 079 633 33 87.

Jeune homme cherche travail comme ——T-= TT.— , „„.. „ , r-, :—
manœuvre dans le bâtiment, ou dépôt, ou aide °Pel Corsa 1.4i, 1993, 105 000 km, blanche
de cuisine, débutant et casserolier, Martigny et expertisée, pneus hiver, Fr. 3200.—, tel. 079
environs, tél. 079 752 71 21. 664 12 82- 

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, très bonne construction, très bonne situa-
tion. Appartement 3'h pièces y compris place de
parc dans garage souterrain, Fr. 270 000.—
à discuter, tél. 079 637 98 33.
Collombey, appartement en attique de
4 pièces, avec garage, proche des commodités
et très calme, avec super vue, Fr. 320 000.—,
tél. 079 351 15 12.
Conthey-Plan, luxueux 37;, 4'/i et 57: pièces
110, 130 et 150 m2, terrasse ou plain-pied, fini-
tions à choix, disponibles février 2005, tél. 079
220 24 00.
Evionnaz, magnifique terrain à bâtir
1100 m', équipé, zone villas, Fr. 126 500.—, tél.
079 223 87 87.

Sion, Vieux-Moulin 21, très beau spacieux
3'h pièces, 2e étage, 119 m2, état neuf,
Fr. 360 000.—, place parc Fr. 25 000.—, tél. 027
322 00 35, bureau, ou tél. 078 748 00 35.

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

Vercorin, centre, appartement dans maison
villageoise, cave, pelouse, place de parc, grange
annexée aménageable, prix à discuter, tél. 079
607 57 13.

Bijoux en or: chaîne + bracelet, cédés 'h prix,
Fr. 3500 —, tél. 079 578 91 32.
Boiler Cipag Glas, 1996, 100 litres, occasion, à
prendre sur place, Fr. 80.—, tél. 079 449 42 53.

Char Marola, métal 450 x 180, sur pneus, poids
3500 kg, prix à discuter, tél. 079 455 11 40.
r-, „. ,„ „j,, i,,:n.ion ...... „..,. .;,j. Jeune Suisse, 17 ans, cherche travail, régionChar Marola, métal 450x180, sur pneus, poids 5i m,vprt à toutes oroDositions tel 0273500 kg, prix à discuter, tél. 079 455 11 40. 322 74 67 

propositions, tel. UZ/

Cuisine à démonter, longueur 220 cm y com- ,. , ,-_- rcr ->n ,„, A * A,;„ ,u„„i,„„,-,r {,, „llr;„IA„ x„,,,„.. ., 4 u»i« „',i,inr Maçon sans CFC, 20ans d expérience, cherchepr s fr qo, eu s n ère, fourneau a bo s, meub es, +„.* :i . m« «T-.. ~.. ,*..*« .. +AI n-?o
™,.m. ™..i ,»ii mnnni n trava comme maçon ou manoeuvre, tel. 079rense gnements te . 079 628 72 11. AT; A? 11

Maçon sans CFC, 20 ans d'expérience, cherche
travail comme maçon ou manoeuvre, tél. 079
425 43 31.

Cuisine en angle, chêne massif, plan de travail
en granit, dimensions 226/310, à démonter sur
place, prix superintéressant, tél. 079 355 44 92.,
Cuve à vin 400 I, chapeau flottant, acier inox
316, état de neuf, moitié prix, tél. 027 398 17 04.
Environ 800 kg de pinot et 800 kg de gamay,
tél. 027 306 18 82.

Urgent, jeune fille, 19 ans, motivée, cherche
place comme vendeuse ou autres, région Sion,
tél. 027 323 26 49.Four à pizza professionnel, bon état,

Fr. 1000 —, tél. 079 235 27 77.
Fourneau à mazout, allumage électrique avec
pompe, prix à discuter, tél. 027 455 30 56. Offres d'emploi
Jacuzzi neuf, 5 places, dont 2 couchées,
4 pompes, valeur Fr. 22 900.—, cédé
Fr. 18 500—, tél. 079 380 77 88.
Matériel de boucherie, hachoir Benz, atten-
drisseur manuel, trancheuse professionnelle et
divers, tél. 079 287 27 20.
Paroi murale de salon avec emplacement TV,
méridienne années 30, le tout Fr. 1500.—,
tél. 079 611 66 68.

Auberge dans le val d'Anniviers cherche,
du 15.12.2004 au 15.04.2005 (place à l'année
possible), personne polyvalente, chambre, aide „ , Corsa 1-4i 3 rtes_ direction assistée/
?f C «ISm

 ̂
l°.9.1men

-̂,̂
pOSS,l,Ie- ,C-,0nta3 etc., 1996, 68000 km, expertisée, crédit, tél. 027M. Arnold tel. 027 475 12 12 323 39 38ou info@puchotaz.com ! 

: -— Opel Frontera 4 x 4 , 1999, 174 000 km, inté-
Caveau avec petite restauration valai- rieur cuir, Fr. 12 000 —, tél. 027 322 87 70.
sanne cherche personne dynamique sachant 
travailler seule, 2 samedis et 2 dimanches par Peugeot 306, bleu nuit, 152 000 km, rabaissée,
mois tel 079 702 19 17 5 portes, Fr. 2000.—, tél. 079 746 57 03.

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 372 pièces, très bien équipé, balcon, cave,
place dans garage, Fr. 295 000.—, tél. 079
507 89 33.

Aigle, 372 pièces, balcon, vue, calme, 5e,
ascenseur, place de parc Fr. 30.—, loyer
Fr. 1230 — ce, de suite, tél. 027 776 20 35.

Pianos à queue Steinway, Yamaha, Petrof,
Gaveau, belles occasions garanties, location-
vente possible, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Cherche jeune homme ou femme, 20- Sukar" Forester ,turbo automatique.
30 ans, pour les samedis 9 h-16 h et mois modèle 2000, 56 000 km, avec options, crédit,
décembre-janvier 8 h-16 h, congé dimanche- reprise, Fr. 22 500.—, tel. 027 346 33 77.
lundi, Bar 58, Martigny-Bourg, tél. 079 769 28 86. Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
Cherche mamans/dames au foyer désirant fj °l}.%  ̂

Fr 3400 _
' très bon état' téL 024

une activité enrichissante à temps choisi, tél. 4/^/ ĵ»». 
^̂ ^079 757 61 86. Subaru Justy 4 x 4 , 1993, 4 portes, exp. du

Kiosque à Montana cherche vendeuse avec Jour, Fr. 3500-, tél. 079 628 41 45.
expérience, à temps partiel, pour décembre, Suzukiu Vitara, automatique, 3 portes, 1993,
tél. 027 481 24 26. 73 000 km, expertisée, bon état, tél. 027 323 39 38.
Monthey, cherche une esthéticienne Toyota Land CruiserTD, 163 CV, 2003, 5 por-
avec CFC, poste 100%, âge 27-30 ans, CP 1473, tes, Fr. 46 000.—, leasing, tél. 079 219 19 69.
1870 Monthey 2. Volvo V40 T4, 2001, Titanium, toutes options,

garantie d'usine, 200 CV, 45 000 km, pneus été-
hiver sur jantes, Fr. 30 000.—, tél. 079 444 79 39.

VéhiCUleS VW Golf cabriolet Classic Une, 1993,157 000 km,
. „ . \ _» L. t vert métal, état impeccable, expertisée, capote1 + 1 achat autos, camions camionnettes selon n jan^es , |e£eur CD Fr g000.-, tél. 078modèle, au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. 821 24 23

Noës, villa-chalet 6 pièces, jardin d'hiver,
parcelle de 548 m', surface habitable: 140 m!,
situation ensoleillée et calme, grand sous-sol,
garage fermé, places de parc extérieures, amé-
nagements spéciaux pour handicapés en chaise,
Fr. 465 000.—, tél. 027 746 16 20.

Arbaz, spacieux 37: pièces dans petit immeu-
ble neuf, avec terrasse et pelouse, Fr. 1495.—
chauffage et conciergerie compris, libre dès
1er décembre 2004, tél. 079 628 41 43.

Poêle Scandinave Barbas 7 à 9 kW, habillé
pierre ollaire sablée, état neuf, cause non
emploi, neuf Fr. 6290.— vendu Fr. 4800.—,
tél. 079 458 25 43.
Pressoir hydraulique manuel, diamètre 75,
Fr. 1000.— + broyeur à sarments moteur ben-
zine, Fr. 500.—, tél. 079 261 11 91.
Vendange syrah 300 kg, tél. 079 517 96 41.
Xylophone d'étude + 2 jeux baguettes,
Fr. 950.—, valeur à neuf Fr. 2000.—, tél. 079
519 65 30. 

On cherche
Achète toutes collections de bandes dessi-
nées, tél. 022 364 07 25.
Achèterais Le Rameur, appareil de muscula-
tion pour jambes, tél. 079 204 21 67.
Capionneuse Solo, ancienne, pour pièces
+ sécateur électrique, tél. 027 458 15 81.
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Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny "̂ jÉF

• lavage ultra doux et U
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos ^ÈSL}
Promotion - 10% sur le prix |
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Pour vous, restaurateurs: votre cuisinier est
malade/accidenté, vous quitte, un tél. 079
383 84 20. A Votre Service remplacement
de personnel pour la restauration,
www.e-walpen.com

1. 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- ŷ , Po|0 r4_ : 996i -, 50 000 krT1| vert foncé_ 2 ajr.
nettes et camions, tel. 078 603 30 20. bags, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 079 375 71 93.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- .
ques. Paiement comptant. Car Center. ¦, n iiL ]|ii|it,iii 'MiJWMiiiiiUM.. '̂.'!HiiiLiitiiiiiDemierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 ACCeSSOiFfi
TT7—_ _ „ ., , „ _, „., _—— r- 4 jantes avec 2 pneus d'été en bon état,Alfa Romeo 146. 2.0 TS, 16V Sport superbe, Fo

J
rd Escort ,997 ^, 1800 prix à discuterrouge, 1997, expertisée, 140 000 km, té[ 027 322 47 76 heures des reoasFr. 10 500.—, tél. 078 607 71 55. tel. uz/ azz m /o, neures aes repas. 

Belle jeep Daihatsu Rocky TDi, 79 000 km, mg^mm-^^^^m ¦i.rTiwrTiïiniiiiiiiiiiaiiiii «immuiimodèle 1999, double crochet, expertisée sep- nonw rmioc
tembre 2004, tél. 079 230 63 79, UBUA-rUUBS

Saxon, lumineux 37? pièces, 1er étage,
rénové, agencé, grand balcon, place de parc,
près de l'école, Fr. 170 000 —, tél. 078 713 03 67.

Haute-Nendaz, appartement 47i pièces en
duplex, 130 m2, cuisine agencée, 2 balcons,
superbe vue panoramique, place de parc, loyer
mensuel Fr. 1300.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 221 12 66.

Bus Peugeot Expert, 1.9 TD, 9 places, 1998, "̂f/n9̂ LIFtlî m?%» Ï Ï ÏT  ̂  de

96 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. gamme 40 a 50%, tel. 027 322 10 33.

/-,_:„__„**„ M,..I. c ->nnn ,h, 10m \.„ Ducati 748R, jaune, année 2000, 11 000 km,Camionnette Mazda E 2000, charge 1860 kg expertisée ppt carbone, Fr. 9500.- à dis-
230 63°7

U
9 

expertisée, tél. 079 cuter_ tg, 07g tf^6 83

„.x „ , r=——: _,nn  ̂ „̂ , Honda 954 Fireblade II RR, 2002, 20 000 km,Citroen Saxo VTS Tuning 2002, 38 000 km, jaune/noir, diverses options, prix à discuter,
peinture bleu caméléon, kit large, sellerie com- \é\ 078 652 18 60.
plète... Totalement expertisée juillet 2004, —'. '. 
Fr. 25 800.—, Auto Concept Martigny, tél. 079 Moto 50 cm1. Derby Sendar R 2000, Fr. 2600 —
506 02 10. 10 000 km, tél. 027 322 80 17.

Sion, avenue France 84, 472 pièces, très bon
état, véranda, garage, Fr. 325 000.—, tél. 078
764 25 30.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 2 piè-
ces + mezzanine, rénové, entièrement équipé.
Libre fin novembre, Fr. 750.— + charges,
tél. 079 785 84 46.

Bouveret/VS, appartement 37> pièces de 65 m1,
en excellent état, dans bloc de construction
récente. Garage indépendant, vue sur le lac,
calme et soleil, Fr. 285 000.—, prix à discuter,
visites tel 027 722 95 05, www.immobruchez.ch
Châble, appartement 37J pièces transformé,
dans petite PPE, Fr. 218 000.—, excellent état,
visites tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch
Chalais, 3 pièces, dans maison familiale
3 appartements, semi-confort, éventuellement
à louer, tél. 027 458 46 80, tél. 079 640 73 48.
Châteauneuf-Conthey, 47; pièces, dernier
étage, 110 m2, grandes chambres, une place de
parc, Fr. 230 00.— en l'état ou Fr. 270 000 —
remis à neuf, tél. 079 637 98 33.

Sion, liquidation, appartement 27* pièces, au
dernier étage, bâtiment tout confort, construit
en 1993, Fr. 130 000.—, tél. 079 44 74 200.

Fully, magnifique terrain de 1834 m!, surface
habitable 270 m2, rive droite, proche berges du
Rhône, Fr. 133 000 —, tél. 079 223 87 87.
Fully, mazot avec terrain de 200 m2, à réno-
ver, prix à discuter, tél. 079 682 63 89.
Martigny, centre, maison + studio indépen-
dant, cachet, vaste séjour, 2 salles eau, 2 gara-
ges, place parc, Fr. 420 000 —, tél. 079 722 26 26,
réf. 215, www.immo-valais.ch
Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne,
171 m2, 57; pièces, cachet, volume, 3 salles eau,
vastes sous-sols, salle jeux, pelouse, box,
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214, www.immo-valais.ch
Martigny, splendide, spacieux apparte-
ment 2'h pièces, 87 m2, situation exception-
nelle, garage, Fr. 278 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 212, www.immo-valais.ch

Médières, particulier cherche parcelle
constructible, tél. 078 686 37 20 et tél. 076
318 36 79, Schmid Verber.

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

rnem .. « pieté-, tr» oien équipe, dernier Anzère, à l'année, à couple soigneux, petitétage sud-ouest balcon, cave réduit, place cna|et de vacances meublé, équipé accessible àdans garage, Fr. 395 000- tel. 079 507 89 33. |,année_ Fr 650 _ par mo£ t
4
é| fo, 433 14 37

Monthey, pour décembre 2004, apparte- A_ K-_ _„_ J ,<...J:„ —-.MA—_i„- „,,,
ment 472 pièces avec 1 place de parc extérieure ^̂ 3'̂ t w H»r»mhr» Jnn/Lr A& '
et 1 garage indépendant, tél. 079 789 28 50. fi?'E&'̂ J&'U" 

decembre 2004' Fr- 450'-.
Arbaz, grand studio meublé, place parc,
plain-pied, libre 1er décembre 2004, Fr. 450.—,
tél. 079 423 03 82.

Proche de Sion, à 10 minutes de la ville,
villa de 772 pièces, libre de suite, situation tran-
quille avec vue panoramique garantie,
Fr. 625 000 —, tél. 079 247 30 10.
Riddes, appartement 3'/i pièces, dans mai-
son ancienne, tél. 079 301 20 51.
Saint-Luc, val d'Anniviers, chalet de vacan-
ces neuf de 472 pièces, très bonne construction,
très bonne situation, calme et ensoleillé,
garage indépendant, Fr. 385 000.—, tél. 079
637 98 33.
Salins, 6 km de Sion, maison d'habitation à
rénover plus 2 granges, situées sur 2917 m2 à
construire, avec vue (convient à personne
connaissant la rénovation), Fr. 180 000.—,
tél. 079 214 15 49.

.cny.c.  ̂t U,«,,,MC, 31lUç„ au «,, ,., o chippis, 372 pièces entièrement refait, caveconstruire avec vue (convient a Personne , ̂  ' ^ 
Fr 

goo 
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"bre 1eY novembre 2004, tél. 079 461 97 43.

Savièse, terrain à construire 900 m2 du pro- %^£ÏJ ^^Ù.̂£S[pnetaire, entièrement équipe, vue imprenable, + ' r™ TM ¦«: 11
Fr. 150.—/m2, tél. 079 414 26 30. tei.u/a / /j  /on. 

Collombey, 3/2 pièces Fr. 750.— charges com-
prises, libre 1er novembre 2004, tél. 079 411 46 81,
tél. 079 773 76 11.

Sierre, centre-ville, bel appartement 4/2 piè-
ces traversant dans résidence de standing,
Fr. 340 000.— y c. garage, à rafraîchir, tél. 027
455 54 78.
Fr. 340 000.— y c. garage, à rafraîchir, tél. 027 Martigny, appartement 47= pièces neuf
455 54 78. Fr. 1513 —+ Fr. 200.—charges, tel. 079 547 57 84

Sierre, immeuble avec cachet proche cen- Monthey, 57. pièces neuf, terrasse, cave
tre, rendement environ 8%, 8 appartements + garage, place de parc, libre 1er novembre 2004
locaux, Fr. 1 000 000.—, AA Immobilier, tél. 079 Fr. 1900.—, tel. 024 471 17 64.
6151551. *•-:_., „: .. ,-. 1 * , _;i

Monthey, 57? pièces neuf, terrasse, cave,
garage, place de parc, libre 1er novembre 2004,
Fr. 1900 —, tél. 024 471 17 64.

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

Savièse, Granois, studio 40 m2 avec balcon
libre de suite, Fr. 550.— charges comprises
tél. 027 395 23 75, tél. 079 737 81 00.

/£• •# tU**»  H*** liOUWelIlSte www.lenouvelHste.ch

Vex, appartement 4 pièces, dans chalet
2 appartements, entrée individuelle, terrasse
pelouse, garage, liquidation Fr. 195 000.—,
tél. 079 44 74 200.

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

Martigny, arcade 60 à 90 m2, tél. 078 796 66 00.

Arbaz, superbe studio 75 m2, libre de suite,
Fr. 750.— charges comprises, non-fumeur,
tél. 078 603 38 34.

Ardon, appartement 6 pièces dans maison
villageoise, Fr. 1435.— avec charges, tél. 079
458 25 43.

Chamoson, 6 pièces + grande terrasse, centre
village, Fr. 1300.— charges comprises, tél. 078
825 14 05.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37.-
pièces, 4e étage, balcons, confort, libre 1er
janvier 2005 ou à convenir, tél. 027 323 34 37,
dès 18 h.

http://www.fnx.ch
http://www.e-walpen.com
mailto:info@puchotaz.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Saxon, appartements meublés: studio
Fr. 550.—, appartement 2 pièces Fr. 680.—,
électricité et toutes charges comprises, tél. 027
744 19 19.

Saxon, appartements meublés: studio Les vendanges sont terminées, vos mains
Fr. 550.—, appartement 2 pièces Fr. 680.—, sont fatiguées, je vous propose un soin adapté à
électricité et toutes charges comprises, tél. 027 la paraffine à un prix sympa, tél. 079 650 47 55.
744 1Q 19 : : Nettoyage appartements, bureaux, vitres,
Saxon, ravissant 37; pièces, 120 m2, balcon, chalets, villas, fins de chantiers, garage, concier-
ensoleillé, tout confort, etc. Libre de suite, gerie, prix avantageux, tél. 079 792 85 86,
tél. 079 315 31 69. tél. 079 598 31 30.

Nettoyage appartements, bureaux, vitres,
Saxon, ravissant 37; pièces, 120 m2, balcon, chalets, villas, fins de chantiers, garage, concier-
ensoleillé, tout confort, etc. Libre de suite, gerie, prix avantageux, tél. 079 792 85 86,
tél. 079 315 31 69. tél. 079 598 31 30.

Sierre, centre, appartement 3 pièces, éven- Peintre indépendant effectue tous travaux
tuellement à vendre, tél. 078 729 09 96 ou de peinture, prix modéré, devis sans engage-
tél. 027 483 23 12. ment, tél. 079 342 21 87.

Sierre, centre, appartement 3 pièces, éven- Peintre indépendant effectue tous travaux
tuellement à vendre, tél. 078 729 09 96 ou de peinture, prix modéré, devis sans engage-
tél. 027 483 23 12. ment, tél. 079 342 21 87.

Sion, appartement 372 pièces, place de parc www.energyform.net
couverte, Fr. 1200.— tout compris, tél. 078
716 69 72.

www.energyform.net

Sion, centre-ville, bel appartement 47= piè-
ces en attique, avec terrasse, libre 1er décembre
2004, Fr. 1700 — + charges, tél. 079 445 81 43.

Sion, ch. des Amandiers 91, magnifique
duplex de 183 m2, immeuble neuf, vue sur
Valère et Tourbillon, 2 chambres à coucher,
bain/WC, 2 douches/WC, grand balcon + 2 ter-
rasses, loyer Fr. 2200.— + charges, place de parc
intérieure à disposition. Pour visiter tél. 079
210 62 71.
Sion, Platta, appartement 2 pièces,
Fr. 830.— charges et place parc comprises, libre
1er décembre 2004, tél. 027 207 37 84.
Urgent! Appartement 47J pièces, calme,
lumineux, spacieux, pour 1er novembre, 5 min.
centre Sion, Fr. 1500.— charges comprises,
tél. 026 321 18 93, tél. 027 321 23 49.

Veyras, grand 2 pièces dans villa, entrée indé-
pendante côté sud, calme, libre dès aujourd'hui,
tél. 027 455 94 57, tél. 079 607 60 40.

Villeneuve, appartement 272 pièces, avec
balcon, Fr. 980.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 737 25 28. 

Immo location demande
Valais central, plaine ou coteau, cherche
appartement ou maison minimum 5 pièces,
avec verdure, situation calme et ensoleillée,
tél. 079 744 47 10.
Valais, cherche à louer café, de suite ou a
convenir, tél. 078 723 63 50. 

Bétaillère alu, 2 vaches, dès Fr. 7200.—, vans
à chevaux Boeckmann, tél. 079 634 57 88.
Chatons persans et exotiques + adultes avec
pedigree et vaccins, dès Fr. 200.—, tél. 078
825 14 05.
Cherche chiot cocker américain, 3 mois
maximum, tél. 078 817 06 18.
Chienne bernois croisée lucernois, 18 mois,
chasse lièvre, chevreuil 30 minutes, Fr. 500.—,
tél. 079 433 34 57. 

A donner
100 plaques en béton 50 x 50, bon état, à
prendre sur place, Sion, tél. 027 323 01 38.
2 chatons, frère et sœur, tigrés, 3 mois, pré-
férence en appartement et encore d'autres,
tél. 024 481 18 14, refuge.
Chaton tigré gris clair et gris foncé, 2 mois,
tél. 079 425 43 31.
Chaudière à gaz Vaillant, en bon état, 1984,
1.8 kW, à prendre sur place, tél. 079 449 42 53.
Machine à laver Miele, tél. 079 634 07 27.

Christelle, 52 ans, jolie femme, svelte, indé-
pendante, aimant lecture, sports, voyages, vous
rencontrerait, vous 55-67 ans, intérêts divers,
motivé pour une relation durable. Ensemble,
tél. 027 322 90 91.
Isabelle, 46 ans, naturelle, féminine, douce,
positive, elle trouve les week-ends et les soirées
trop tristes seule. Elle cherche un homme sim-
ple, soigné, mais sincère. Vous avez envie de la
rencontrer? Alors, faites le tél. 027 322 12 69,
Destin A2.
Lucie, 40 ans, naturelle, spontanée, douce,
aimant cuisiner, marcher, voyager, lire, vous
rencontrerait 42-55 ans, intérêts divers, motivé
pour une relation stable. Ensemble, tél. 027
322 90 91.
Marc, 55 ans, grand, bonne situation, aimant
marches, ski, restaurants, ouvert aux découver-
tes, attend votre appel: 40-50 ans, intérêts
variés, motivée pour une relation durable.
Ensemble, tél. 027 322 90 91.

24 ans imirime, &td& meès
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.

outre 'Amitié • Maria
Menue de France 6 • 1950 Sion
027322 90 91
Bureaux également à Lausanne, Genève,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nm; nnnnnrpc «iir intprnpt*

www.institut-ensemble.ch

Marie-Annick, 60 ans. Veuve, petite brune,
mince, active, elle adore la nature, la vie de
famille, la cuisine, les petites sorties, les jeux de
société, jardiner, aller au champignons. Toute
mignonne, gaie, tolérante, elle souhaiterait
rencontrer un monsieur 58 à 70 ans, gentil, sin-
cère. Elle accepte de déménager si entente.
Faites le tél. 027 322 02 18, Destin Heureux.
Vous êtes sensible, honnête? Faites la
connaissance de Sandra! Elle a 51 ans, blonde
aux yeux bleus, active, elle aime la nature, la
danse, cuisiner, un bon film..., pas compliquée,
tolérante, positive et franche. Elle vous espère:
50-60 ans, pour une amitié et pourquoi pas une
vie à deux. Pour en savoir plus, tél. 027 322 12 69,
Destin A2. 

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322
10 63, tél. 079 438 03 26.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027 455
60 37, www.luciani.ch
Connaissez-vous vraiment toutes les vertus
de l'Aloe Vera? Présentation exceptionnelle au
Café de la Place, Grimisuat, ce vendredi 15
octobre à 20 h, tél. 079 427 97 76.
Exposition de fourneaux à bois avec sys-
tème ventilé et nouveaux poêles à pellets à
allumage télécommandé, prix imbattables,
Tourbillon 51 à Sion, tél. 079 220 39 58.
Impasse? Crise? Défi? Pensez à un coach pro-
fessionnel pour adultes et ados, tél. 027 785 23 05
ou www.jbcommunication.ch

APPEL D'OFFRES
Pour maçonnerie et béton armé

d'une villa

en dessus de Vevey

Pour renseignements:
tél. 021 947 41 86.

130-153958

0 ^k^̂ k 
APCD 

CP 34
K mK 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ v; 027 723 29 55
, . ^_ www.apcd.chassociation raloisanrie

des personnes ^H
concernées par les problèmes "
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

GAZ

Modification des tarifs du gaz
La pression persistante de ces derniers mois sur le marche des hydro-
carbures liquides - plus particulièrement depuis le deuxième semestre
2004 - se traduit, par l'effet des mécanismes d'indexation contrac-
tuels, par une hausse sensible et durable de nos prix d'acquisition du
gaz, lesquels représentent près des deux tiers de nos charges opéra-
tionnelles. Ce état de fait nous conduit à devoir reporter sur notre prix
de vente la hausse facturée par notre fournisseur.

Cette nécessaire adaptation se traduit par une hausse limitée de 10%
de la «composante énergie» de l'ensemble de nos tarifs, mesure qui
prend effet à compter du 1er novembre 2004. Une information est
adressée ces jours à nos clients ou à leur gérance.

Une hotline gratuite - N° 0800 802 698 - leur est ouverte pour toute
question en relation avec cette modification.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ S.A

%L 0-a* J S0UM& AUà» wra
Même à 50 ans

quand tu roules avec ta baby
Ferrari sous le soleil on dirait

un vrai pilote...

Ton neveu \46
036-247788

Vincent a 20 ans

EâÉQ ^rf"*>'~ .̂ 1 !l|M '̂'*i ilÉ

Hé, les filles! Ce jeune laborant
vous concoctera volontiers

une potion magique...
Meilleurs vœux et bon vent!

Ta famille qui t'aime
profondément

036-247700

DESSIN
de votre enfant
ou celui d'un proche,
d'une simple photo.

Appelez-moi:
tél. 078 862 32 10.

036-24815S

MME

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

036-246971

Véhicules

Achète tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-247612

SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHÔNE S.A

A nos deux sorcières
sœur et tante qui ont fêté

leurs 30 et 32 ans
Daniella le 7.10
et Sophie 11.10

I >eçr- t4*^Ê non 
~<?~ i  ̂fi*
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Nous leur souhaitons
un joyeux anniversaire.

Gu, Virgil, Coco, Mario
Titi, Joggi, Pepi, Va va

036-247928

r
DiJeù v°ur

^ ta iramrrùjj Àon
h uxu

JH Jj LS ?T\OT.05 à

pue>uarA;r:

1 jours ouvrabJjLs

av*am faruuon

à 14 \\JLUVMS

ta ca5i
Fr 70- VWt(

RAGE

027/7

GARAGE
DE LA FONTAINE

IOVANNI QU1RIGHE
ue de la Fontaine 4 - SIE

Tél. 027/456 10 00

AUTOVAL SA
arage de la Noble-Contrée
tte de Montana - VEYRAS

Tél. 027/455 26 16

Tout compris <&> HYURDRI
Le numéro 1 coréen

5% de la population est touchée,
mais la moitié l'ignore.
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> samedi 6 novembre 2004
GRAND CASINO NOGA HILTON GENÈVE

De 8h30 à 15h30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur:
¦ ¦¦ ¦ i | A l  I ¦ " AÏ*IHCllE,-Eot* !IETEIB

le diabète de type 2 chez le jeune: ¦§
pourquoi une telle épidémie? (fm1

1 le diabète de type 1: les nouveautés liSSEË.
en FONDATION ROMANDE

| Débats - Repas - Exposition îïiT tî 'ïïï'.'ÏT™

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

Nom & prénom _ _.
Adresse - 

- _ - NPA & localité 
Tel Fax Courrier électronique 
Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
p. a. R o c h a t  & P a r t n e r s  | case  p o s t a l e  6 3 7 4  | 1 2 1 1  G e n è v e  6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE arys@rochat-pr.ch

1 ¦¦¦"

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
**/l -ê-"  ̂M s~\ >—v f> * «v» •*—v I y*\ s~*4- s~\ 4-4* .* ,<-» /i J-\ .*—»id.piuc, ainipic CL ciiica.ee.
www.publicitas.ch

ynuBLiu iAS

http://www.energyform.net
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.luciani.ch
http://www.jbcommunication.ch
http://www.apcd.ch
mailto:arys@rochat-pr.ch
http://www.publicitas.ch
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^
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arval s.a
swiss cosmetics

Nous sommes une société de cosmétique située a Conthey
près de Sion (VS), spécialisée en sous-traitance
dans le domaine des cosmétiques de soins de la peau, pré-
sente dans le monde entier depuis plus de 50 ans.

Nous engageons tout de suite ou à convenir un ou une:

Ne restez pas Spectateur

''

devenez acteur

PRpr fW**

pour un monde pi US JUStG
Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom ¦

Rue 
NPA / Lieu ^__
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦a 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par /'éditeur

^̂ "̂ BS IRRRISIII
alcVr .

AGH
Académie Genevoise

d'Homoeopathie®
Membre ASEN

FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLÈTE
en

HOMOEOPATHIE UNICISTE
Début d'un nouveau cursus:

en janvier 2005
Renseignements et inscriptions: u

AGH |
6, rue du Clos, 1207 Genève °

Tél. 022 735 80 84 - Fax 022 786 50 64 so

Pizzeria L'Avenir
à Anzère
cherche

serveuse
à 100%

serveuse à 50%
Nourrie-logée

Entrée immédiate.

Tél. 027 398 36 98.
Tél. 079 744 40 29.

036-248192

responsable
de dossiers clients
Votre mission principale:
- Directement rattaché(e) au directeur commercial ,

vous gérez un portefeuille de clients nationaux
et internationaux

- Vous êtes le contact direct avec nos clients et vous suivez
leurs projets ou leurs commandes en collaboration
avec nos départements techniques et logistiques

Votre profil:
- Employé(e) de commerce avec CFC ou diplôme jugé

équivalent
- Langue maternelle française
- En plus d'une expérience commerciale confirmée,

vous parlez et correspondez parfaitement
en anglais (indispensable), la connaissance
de l'allemand ou de l'italien serait un avantage

- Age idéal entre 25 et 35 ans

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie récente, des copies
de diplômes et certificats et des prétentions de salaire
sont a adresser jusqu'au 5 novembre 2004 aux:

Laboratoires Biologiques
Service du personnel
Case postale 26
1951 Sion.

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant
au profil décrit ci-dessus. , 036-248249

Arva S.A

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation de bâtiment,
etc.
Prix modéré.

Tél. 079 220 35 06.
036-248201

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14 \
1950 Sion

Shiatsu
relaxation

Contre les courbatures,
douleurs ou stress , on «oui

propose nos meilleurs

massages

une rhabilleuse+ une rnanineu
Sauna + bain vapeur

dès 12 h 7/7
Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 1014.

Insérer online.
www.piibUcltas.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, t̂ ï~2%
gagnez votre v ¦M")
indépendance, devenez u

esthéticienne ^
Début des cours: octobre 2004,
mercredi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 BULLE
Tél. 026 912 08 10.

130-153918

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

Médecin, Aigle, cherche

secrétaire médicale
à temps partiel

(3 à 4 après-midi par semaine).
Faire offres avec curriculum vitae

et copies de certificats sous chiffre
F 036-247953 à Publicitas S.A.,

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

036-247953

Carrosserie entre Sierre et Sion
cherche

peintre en carrosserie
tôlier en carrosserie

avec CFC.
Bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre W 036-247909
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-247909

Urgent
Entreprise de la place montheysanne
cherche un ou une
secrétaire
maîtrisant parfaitement les outils
informatiques et la comptabilité.
Sa tâche consiste à organiser le
bureau, gérer les tâches courantes,
suppléer le patron dans ses tâches
administratives, s'occuper des
apprentis et accueillir la clientèle.
Avantage sera donné à une personne
connaissant le WINBIZ. Réponse assu-
rée aux personnes répondant aux cri-
tères ci-dessus.
Cette place vous intéresse, vous avez
les connaissances demandées?
Nous attendons votre CV accompa- '
gné de votre lettre manuscrite.

Réponse sous chiffre M 036-248171
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-248171

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour Sierre

boulangers
qualifiés avec CFC

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 079 446 08 89, le matin.

036-248271

http://www.tdh-valais.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 La Loi du fugitif.
Manipulation spirituelle. - Bons flics,
mauvais flics. 10.40 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Blague à part. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Il était une fois
la télévision: L'ère de l'information
et des journalistes (3/5). 14.05 Ins-
pecteur Derrick. La mort du colibri.
15.10 New York 911. Dommages
collatéraux. (2/2). 15.55 Le
Caméléon. SL-27. 16.45 Charmed.
La boîte de Pandore. 17.35 Small-
ville. Résurrection. Un jeune homme
meurt, victime d'une maladie du
foie. Il est ressuscité dans les labo-
ratoires de Lionel Luthor mais ne
parvient pas à guérir de son mal.
18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La musique.

OÊTh ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ypnn f^f rance E
TSR ^

21.25 Les Experts. Getting Off.
22.15 Infrarouge
Débat. Prés: Romaine Jean.
Parmi les invités du débat, des
partisans et des opposants de
l'American Way of Life, parmi
lesquels des citoyens améri-
cains et suisses, des politiciens
helvétiques et des invités aux
USA.
23.20 New York, section criminelle
0.10 Prog.câble/sat.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Elections cantonales.
Elections vaudoises au Conseil
d'Etat (première partie). Invités:
Pierre Maillard, vice-pdt du Parti
Socialiste suisse; Martin Chevallaz,
candidat UDC. 9.40 Elections can-
tonales. Elections vaudoises au
Conseil d'Etat (deuxième partie).
Invités: Robert Gurtner, Marc-
Etienne Burdet, François de Sieben-
thal, Pascal Regazzoni. 10.10 C'est
tous les jours dimanche (deuxième
émission). Cuisine: bon comme le
cardon! - Santé: nuisances
sonores... on en a plein les oreilles! -
Jardin: au flon, urbain rime avec jar-
din. 11.30 Les Zap. 12.40 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 Les
Zap. 16.00 Bécassine et le Trésor
Viking. Film. Animation. Fra. 2001.
Real: Philippe Vidal. Inédit. 17.25
Garage. 18.15 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.20 Daw-
son. Arrêtez-moi si vous voulez.
19.05 Objectif aventure. Drôle de
western. 19.35 Les Zap. 20.05 Pas-
sion foot. Invité: Andy Egli, entraî-
neur du FCAarau.

22.45 Le 22:30.
23.20 Zig Zag café
Magazine. Société.
Prés: Jean-Philippe Rapp.
Il était une fois la télévision:
L'ère de l'information et des
journalistes (3/5).
0.10 Prog. câble et satellite unique-
ment. Passe-moi les jumelles. -
Infrarouge. - Passion foot. - Zig Zag
café. - Textvision.

6.20 Reportages. Soixante ans! Et
bien dansez maintenant. 6.45 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Nikki accuse Ashley d'avoir encore
des sentiments pour Victor alors
qu'elle est sur le point d'épouser
Brad.
14.50 Une famille

encombrante
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Randy Ser. 1 h 35. Avec: Kellie
Martin, Janet Carroll , Robert Fine.
Une femme, trop préoccupée par
les ennuis de ses proches, ne voit
pas que son mari veut divorcer:
séparée, elle décide de s'inscrire à
l'université.
16.25 Alerte Cobra
La veuve noire.
17.20 Dawson
Recherche fantômes désespéré-
ment.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

22.45 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1992. Réa-
lisation: Alan Levi. 1 h 40.
À chacun son heure.
Columbo assiste au mariage de
son neveu avec une ravissante
top-modèle, Melissa Hays. Mais
au cours de la nuit, Columbo
apprend que la jeune mariée
vient d'être enlevée.
0.25 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le rôle de sa vie.
Mischa Kranz, un acteur, est
retrouvé mort chez lui, le crâne
défoncé. La police reçoit un appel
de Helmut Bossner, un journaliste,
qui prétend connaître le meurtrier.
15.05 Mort suspecte
Coup de sang.
15.55 En quête

de preuves
La vengeance.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Savons-nous vraiment tout de
nos enfants?
Jean-Luc Delarue s'interroge
une fois de plus sur la nature
des relations parents/enfants et
se demande si l'on connaît tou-
jours aussi bien notre progéni-
ture qu'on le souhaiterait.
0.55 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3.
23.30 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Joe Dassin par Philippe Labro.
Après avoir vécu aux États-
Unis, Joe Dassin rentre en
France en 1962. Il entre chez
CBS grâce à sa première
épouse et enregistre ses pre-
miers disques. Portrait.
0.25 Quatre apprentis mis en plis
Documentaire. La première fois

23.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier.
Quand les ados dépassent les
bornes.
Au sommaire: «Catch sauvage
au fond du jardin (déconseillé
aux - de 16 ans)» .- «Des
enfants face à la justice (décon-
seillé aux - de 10 ans)» .
1.15 Secrets d'actualité. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

21.45 ARTE reportage. 22.35 Le
dessous des cartes. Pays-Bas (2):
l'autre pays du fromage en Europe.
22.45 Désir
Film.Thriller.AII - Can. 2000.
Réalisation: Colleen Murphy.
1 h 35. VOST. Stéréo.
Avec : Katja Riemann, Zachary
Bennett, Elizabeth Shepherd.
0.20 Arte info. 0.35 Court-circuit (le
magazine) . 1.20 Jeunesse dorée.
Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. La Mauricie.
Invité: Steve Hill. 9.00 TV5 infos.

TV5
9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5 , le
journal. 10.20 France Europe
Express. 11.50 Le dessous des
cartes. L'Egypte: le pays des quatre
rentes. 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. 14.30 Marie
Marmaille. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Autopsie d'un mensonge, le
négationnisme. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. Adoption: rêves e1
désillusions. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Vie privée, vie publique.
Secrets, mensonges et vérités. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
13.00 Tournoi féminin de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 16.00 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires
Zone européenne. 3e journée.
17.00 Tournoi messieurs de Vienne
(Autriche). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 18.30 France/République
d'Irlande. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. Groupe
4. Au Stade de France, à Saint-Denis.
20.00 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. A Athènes (Grèce).
21.00 Coupe du monde de saut
d'obstacles 2004/2005. Sport. Equi-
tation. Ligue d'Europe de l'Ouest.
1re manche. A Oslo (Norvège).
22.45 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 0.30
Grand Prix de Norvège. Sport.
Mécanioues.

L essentiel des autres programmes
CANAL+

Mezzo

TCM TVE

8.30 Misa et les loups. Film. 9.45
Ça cartoon. 10.00 Partir avec Natio-
nal Géographie. 10.50 Coup de
foudre à Manhattan. Film. 12.30
America 's Cup. Sport. Voile. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Trekking pour un traître. Film TV.
15.35 Lulu et ses deux amours. Film
TV. 17.05 Playground. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Bertrand.çacom(C).
18.00 GTO(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 LeTrain(C).
18.48 America 's Cup. Sport. Voile.
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C) .
20.10 20h10 pétantes(C). 21.00
Antwone Fisher. Film. 22.55 Chi-
cago. Film. 0.45 Une souris verte.
Film.

Cajuns de Louisiane. 15.55 Détec-
tives de guerres. La charge de la bri-
gade légère. - La bataille d'Hastings.
17.40 Main basse sur les meur-
triers. 18.30 Les tueurs fous du Bra-
bant-Wallon. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 Léon Schwart-
zenberg. 21.35 La dame de coeur.
22.10 Cambodge à coeur ouvert.
22.45 Pris dans la tempête. 2 docs.
23.35 Les géants.

9.05 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.35
Le Gaucher. Film. 11.20 La Reine
Christine. Film. 13.00 Gypsy, la
venus de Broadway. Film. 15.20
Révolution. Film. 17.25 Docteur
Jivago. Film. 20.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 Planète interdite.
Film. 22.35 Un monde parfait. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa,
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Drechslers zweite Chance. Film TV.
21.45 W wie Wissen. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Pfarrer fur Hitler. 23.45 Polylux.
0.15 Nachtmagazin.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. itf.OO
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Unter Brùdern. 21.15
Ritas Welt. 21.45 Hella & Dirk.
22.15 Stern TV.0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Les Craquantes.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

23.00 TG2. 23.10 Fantasmi. 23.55
Miracles. 0.40 L'isola dei Famosi.

15.45 Le top Mezzo : le coup de
coeur Mezzo. 16.15 La musique de
maître Pierre. 16.25 Symfollies. 4
ép. 17.00 Musiciens en herbe.
Concert. 17.05 Musiciens en herbe.
Concert. 17.20 D'un air entendu.
Spécial Israël. Invités: Shirel, Shem-
Tov Levy. Depuis Tel Aviv. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top Mezzo : le coup de
coeur Mezzo. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Le cerveau de Ravel. 22.0C
Le cinoche en musique. 22.55 Le
top Mezzo : le coup de coeur Mezzo.
23.00 Count Basie Orchestra and
Guests. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Clip émotion.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Ciné 9 Spé-
cial. 20.55 Aladdin. Film. 22.30
Stars boulevard. 22.40 Crocodile II.
Film.

TMC

Planète

10.00 Les Amateurs. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.30 Destina-
tion monde. 13.25 50 ans 50 kados.
13.30 Kojak. 14.25 Arsène Lupin.
15.25 Mutant X. 2 ép. 17.05 Fré-
quence 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 Hercule Poirot. Film
TV. 22.35 Miss Marple. Film TV.

14.05 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Galapagos, un rêve
de Robinson. - Atchafalava. les

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 The Unsaid, sotto
silehzio. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
What is like Mariah Carey?. 23.55
Law & Order.

SF1
14.10Benissimo. Invité: Joe Cocker.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Venus

ZDF
15.00 Heute/Spôrt. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Der
Panama-Kanal: Neue Schleusen fur
Megaschiffe. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Die Albertis.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. Es ges-
chah im Eis (n°1). 22.45 Johannes
B. Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
Doppeltes Spiel am Hindukusch.
Wer unterstùtzt Al Qaida? 0.50
SOKO Wismar.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. Frôhliches Genies-
sen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Quergefragt ! Talk im Staatstheater.
21.00 Reisewege Siidosttirol. (jber
die Berge, ùber die Grenzen. 21.45
Auslandsreporter. Die Hungerma-
cher, die Ursachen des Elends am
Beispiel Indien. 22.15 Aktuell.
22.30 Tatort. Film TV. 0.00 Leben

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Feuillantines au
miel de lavande et pomelos, sauce
au thym. Invité: Serge Chenet, chef
cuisinier. 11.58 Panorama Europe.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.00
Questions au gouvernement. 16.00
Panorama Europe. 16.05 Mon
kanar. 16.30 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Spécial Fête de la
science: Le Very Large Télescope,
l'univers dans un miroir. 18.00 Un
livre, un jour. «Jules Verne, un uni-
vers fabuleux» d'Eric Weissenberg
(Favre).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.3019/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. Entrevista com o
médico Jorge Atouguia. 15.45 Por-
tugal no Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Utilidades. 19.30
Macau contacte. 20.00 Jardins proi-
bidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 David
Mourâo Ferreira. 23.00 Atlântico.
0.00 Matas, bosques e brenhas.
0.30 A hora de baco.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.25 Affari
tuoi. 20.50 Italie/Bélarus. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. Groupe 5. En direct. A
Parme. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.

RAS 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. 19.55 Braccio
di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Le monstre
du Loch Ness. 12.30. Docteur Quinn,
femme médecin. La vie en équilibre.
13.35 L'Envol du faucon
Film TV. Sentimental. Aut - AH.
2003. Real: Michael Faust.
15.20 Mrs Jones
Film TV. Sentimental. GB. 2002.
Real: Catherine Morshead.
Un journaliste en mal de scoop se
glisse dans l'intimité d'une femme
Premier ministre et devient son
amant. Mais celle-ci découvre
bientôt sa véritable identité.
17.10 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
La Tok'ra. (1/2).
18.50 Le Caméléon
Pilote de chasse.
19.40 Caméra café
19.50 SïxVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
Soirée jeux.
20.40 Caméra café

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Clever: Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de Par ici la sortie, de l'En-
tretien et de 4 pièces 1/2 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 Par ici la sortie, les
Chroniques 19.25 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité 19.35 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

f rance J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: Une
famille au Costa Rica». - « Les
enfants d'abord: Mon corps et
moi» . - «Les maternelles.com». -
«Mon enfant fait du sport (7/12): Le
golf». - «Que devenez-vous?: Vie
associative, bénévolat: solidaires en
famille» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
C'est notre affaire. 11.05 Au coeur
de la forêt des Alpes. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Andalou-
sie, l'heure du flamenco. 15.45 Feux
d'artifice : une histoire explosive.
16.35 Studio 5. Louis Chedid: «Au
jour le jour». 16.45 Familles.
Macaques. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le futur est dans la nature.
Documentaire. Navigation. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....
Documentaire. Lunes de miel.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire.

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
Kl 13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage 17.20 Storyboard
18.00 Journal 18.15 Backstage
(suite) 19.00 Last minute 20.00
Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.10 Le cou-
cou du matin 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 7.45 Jeu cinéma
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.0C
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri
9.10 Cinéma 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les pros
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Jour-
nal 18.30 Fréquence sport 19.00
Ciao Milonga.



Les investisseurs suivront...
En Europe, l'ensemble des Bourses se sont
affichées en baisse, mais sans grande
passion, avec des transactions tout aussi peu
étoffées. Le dollar en a profité pour reprendre
quelques fractions suite à l'annonce en
Allemagne de l'indice ZEW. Cet indice mesure
le moral des milieux financiers en Allemagne.
Il a plongé littéralement en octobre de -7
points (à 31,3), c'est-à-dire bien en dessous

¦ En I absence de statistiques importantes
aux Etats-Unis, les places boursières
mondiales ont à nouveau chuté. Les volumes
traités sont très faibles. Les marchés des taux
étaient fermés lundi pour Colombus Day.

Merrill Lynch a annoncé une baisse de 8%, de
son bénéfice au troisième trimestre, due au
recul de ses activités. Cette baisse est moins
forte que prévu. La banque d'affaires
américaine a dégagé sur le trimestre un béné-
fice net de 920 millions de dollars, soit 93

des anticipations les plus sombres, les imma-
triculations automobiles ont chuté de -3,7%
en septembre: un vent de déprime souffle
donc sur l'Europe. Le dollar s'est affiché à
1.230 et continue de gagner du terrain, avec
un plus bas contre Euro à 1.2416. Le dollar
s'est également apprécié face au yen,
progressant de 109.4 à 109.8.

Les marchés de taux sont restés sans grande
tendance. Le pétrole poursuit son envolée à
53.90 dollars le baril sous la double pression
d'une grève au Nigeria déjà entamée ce
week-end et relayée par une autre qui s'est

cents par action. La hausse des cours du
pétrole et des taux d'intérêt, la baisse de la
volatilité et les incertitudes géopolitiques ont
continué d'affecter les marchés, si bien que la
baisse d'activité typique des mois d'été a été
plus prononcée qu'à l'habitude.

Les investisseurs suivront en particulier le
parcours d'Intel, le numéro un mondial des
semi-conducteurs, qui doit présenter les
comptes de son troisième trimestre 2004.
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Small and mîd caps

LODH

6.48
5.54
5.35
3.59
3.57 76

TAUX D'INTERET

CHF Franc Suisse 0.52 0.55 0.59 0.67 0.75
EUR Euro 2.00 2.01 2.09 2.10 2.20
USD Dollar US 1.79 1.88 2.01 2.03 2.40
GBP Livre Sterling 4.64 4.68 4.70 4.76 4.89
JPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04

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 4.86
JPY Yen 0.03 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.71 0.80 0.97
2.14 2.18 2.31
2.05 2.20 2.44
4.89 4.95 5.02
0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 83 Medtech p
5851 80/sp
5082 Belimo Hofd. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
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5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
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5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
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EMS Chemie n
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Forbon
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Geberit n
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Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpickp
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5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
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Rieter n
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SIG Holding n
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LODH Samuraï Portfolio CHF 1301C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 214.15
LODH Swiss Leaders CHF 79.36
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.6!
LODHI Europe Fund A EUR 4.883793 3777 —¦»-«!"..-¦ ¦• T-

38.15 38.1 .._-
1.55 1.55 "B*
47.1 47 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.85

359.5 356 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1466.24
7.05 7.05 d UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1659.58

339.25 338.25 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1665.47
150.6 149.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1130.62
,05
,j ™ UBS (Lux) Bond Fund-EURA 12434

42? .., UBS (Lux) Bond Fund-U5D A 108.79

29 28 05 ' UBS (Lux) EF'E'St0B< 50 EU 'B '22-03

5 47 UBS (Lux) EF-USA USD B 79.67
225 225 UBS lOO Index-FundCHF • 3556.95
730 732

248 5 245 EFG Private Bank
391 388.5 BEC Divers. Fd Europe EUR 125.26
7.7 7.55 BEC Divers. Fd N. America LSD 98.8

J'
8. '!' BEC SwissfundCHF 291.96
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SMS
4370 5MI
4371 SPI •

4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100

AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
S8P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

11.10
5474.7

4064,64
4017.82
3727.64
4685.5
334.43
8323.2

2732
2813.93

10081.97
1124.39
1928.76

11349.35
13305.13

1991.99

12.10
5443.6

4043.24
3957.6

3689.85
4649.8
329.82
8301.7

2711.99
2786.57

10077.18
1121.84
1925.17

11201.81
13251.59
1971.04

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

121.36
138.33
101.16
154.57
94.91

140.22
186.67
85.37

251.25
202.41
73.38

164.27
165.48
141.21
93.13
107.2
10819

168.91
103.45
104.76
110.43
118.23
121.44
108.72

Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF

94.7
65.24
63.43
11594
111.26
95.55

100.79
75.1

172.55
84.54
190.2

113.44
139.85
63.75
119.6
27.9
95.5

160.4
92.95
66.25
14804

Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netheriands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR

36.9
221,55
205.3

159,05
482.19
415.05
645.6
86.95

370.51
252.65
140.29

303
1277.25
1256.65

35.14
18.28
7.18

19.58

Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAt-Diversified USD
Deka-TeleMedien TFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
a EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

151.02
141.54
117.75
293.25

1167.78
605.75
151.03
194.)

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 JuliusBâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novarts n
5681 Richemont p

11.10 12.10
7.71 7.71

59 57.3
49.1 49.2
81.6 80.95

16.15 16.1
41.95 41.65

752 745
67.75 67.25
349.5 347
36.75 36.1
59.3 59.1

283.25 280.75
57.25 57.3
35.5 34.6

126.7 126.8
759 747.5
710 712.5

35.05 34.9
171.3 169.5
152.6 150.1
74.95 74.2
431.5 431.5
115.5 115
134.9 132
89.15 88.6
111.2 109.5
179.1 178

14.19
-6.00
-4.99
-4.93

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.26 31.63
8304 AGF 52.1 52.05
8302 Alcatel 10.21 1C
8305 Altran Techn. 6.17 6.14
8306 Axa 17.15 17.15
8470 BNP-Paribas 53.9 53.25
8334 Carrefour 36.2 36.04
8312 Danone 63.25 62.S
8307 Eads 22.77 22.15
8308 Euronext 22.45 2229
8390 France Telecom 21.03 20.79
8309 Havas 4.4 4.35
8310 HermèsInfISA 154.2 ' 153.9
8431 LafargeSA 73.45 72.9
8460 L'Oréal 51.75 52.2
8430 LVMH 56.7 56.35
8473 Pinault Print Red. 73.5 73.05
8510 Saint-Gobain 42.31 42.17
8361 Sanofi-Aventis 57.6 56.8
8514 Stmicroelectronic 14.17 13.88
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.25 18.14
8315 TéléverbierSA 30.74 30.6
8531 Total SA 168.9 167.9
8339 Vivendi Universal 21.65 21.33

NEW YORK (SUS)

2164
556
548
181

99.5
718.5
1161
896.5

214.75
14.25

440.25
43325

1503
250.5
1644
167.5

245.25
134.75

900

8152 3M Company 79.22 78.63
Abbot 41.17 41.51
Aetna inc 98.5 98.89
Alcan 48.64 48.42

8010 Alcoa 33.35 33.19
8154 AJtria Group 47.01 46.97

Am lntlGrp 67.48 67.38
8013 Amexco 52.53 52.71

AMRcorp 7.02 7.15
Anheuser-Bush 50.85 50.48
Apple Computer 38.59 38.29
Applera Cèlera 11.8 11.78

8240 AT&T corp. 1524 15.59
Avon Products 40.75 40.55
Bank America 45.41 45.53
BankofN.Y. 30.78 30.8
BarrickGold 21.63 20.98
Baxter 31.19 30.95
Black 8 Decker 7628 77.34

8020 Boeing 5026 50.4
8012 Bristol-Myers 23.2 23.1

Burlington North. 40.23 40.06
8040 Caterpillar 79.41 79.74
8041 ChevronTexaco 54.91 54.47

Cisco 18.95 19.16
8043 Citigroup 44.86 44.8
8130 Coca-Cola 40.01 39.78

Colgate-Palm. 43.99 43J5
Computer Srien. 49.14 48.85
ConocoPhillips 87.15 85.4

8042 Corning 10.58 10.34
CSX 35.04 34.83
Daimlerchrysler 425 41.67
Dow Chemical 44.95 44.71

8063 Dow Jones co. 40.49 41.3
8060 Du Pont 43.43 4334
8070 Eastman Kodak 33.53 33.95

EMCcorp 1222 11.91
Entergy 62.89 62.56

8270 Exxon Mobil 49.79 49.37
FedEx corp 86.45 86.89
Fluor 44.48 4428
FootLocker 24 23.72
Ford 13.95 13.82
Genentech 48.43 482
General Dyna. 100.07 101.4

8090 General Electric 34 34.02
General Mills 4422 442

8091 General Motors 41.42 41.8
Gillette 40.79 40.34
Goldman Sachs 94.14 94.59

8092 Goodyear 10.18 9.89
Halliburton 3439 34.1
Heinz HJ. 35.89 35.65
Hevd.-Packard 18.64 18.53
Home Depot 40.07 39.85
Honeywell 3554 35.34
Humana inc 19.49 19.48

8110 IBM 86.63 86
8112 Intel 20.61 20.28
8111 Inter. Paper 40.45 4024

in Indus. 79.43 79.11
8121 Johns.&Johns. 55.36 56.82
8120 JP Morgan Chase 3938 39.51

Kellog 42.5 42.01
KraftFoods 31.21 31.17
Kimberiy-Clark 63.94 63.4
King Pharma 12.35 12.16
Lilly (Eli) 59 57.15
McGraw-Hill 79.77 80.18

8155 Merck 30.74 30.85
Merrill Lynch 51 52.48
Mettter.Toledo 47.07 46.93

8151 Microsoft corp 28.05 28.03
8153 Motorola 18.5 18.37

MSDeanWH 48.8 48.9
PepsiCo 48.73 4829

8181 Pfizer 3031 29.86
8180 Proctef&Gam. 53.67 5353

Sara Lee 22.56 22.49
SBCCornm. 26.87 26.89
Schlumberger 67.97 66.57

8220 Sears Roebuck 39.02 38.16
SPX corp 37.24 37.62
Texaslnstr. 21.89 21.3

8015 Time Warner 16.5 16.65
Unisys 10.76 10.98

8251 United Tech. 9227 92.32
Verizon Comm. 40.85 4134
Viacom -b- 34.46 34.43

8014 Wal-MartSt 52.9 52.92
8062 Walt Disney 243 24.84

Waste Manag. 26.91 26.89
Weyerhaeuser 652 64.42
Xerox 14.19 14.22

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2180
7307 Aviva 567
7319 BP PIc 549.5
7322 British Telecom 181.75
7334 Cable SrWireless 98
7303 Diageo PIc 715
7383 Glaxosmithkline 1156
7391 Hsbc Holding Pic 899
7400 Impérial Chemical 216.5
7309 InvensysPIc 14.75
7433 UoydsTSB 448.5
7318 RexamPIc 438
7496 RioTintoPIc 1530
7494 Rolls Royce 253
7305 Royal BkScotland 1670
7312 Sage Group Pic 171.25
7511 Sainsbury (J.) 250
7550 Vodafone Group 13625

Xstrata PIc 927

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 18.74 18.6
8951 AegonNV 8.9 8.78
8952 Akzo Nobel NV 28.79 28.58
8953 AhoId NV 5.45 5.4
8954 Bolswessanen NV 10.2 10.08
8955 Forts Bank 20.09 19.83
8956 ING GroepNV 21.52 2126
8957 KPN NV 626 6.2
8958 Phili psElectr.NV 18.98 18.31
8959 Reed Elsevier 10.61 10.31
8960 Royal Dutch Petrol. 42.9 42.56
8961 TPG NV 19.86 19.6
8962 Unilever NV 46.72 46.16
8963 Vedior NV 12.91 12.54

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 116.8 116.76
7010 AllianzAG 855 83.85
7012 Avertis 66.85 66.15
7022 BASFAG ' 48.05 47.17
7023 Bay.Hypo&Verbk 15.98 15.56
7020 BayerAG 22.58 2223
7024 BMWAG 34.35 33.33
7040 CommerzbankAG 15.2 15
7066 Daimlerchrysler AG 34.4 33.52
7061 DegussaAG 29.9 29.9
7063 Deutsche Bank AG 60.75 59.73
7013 Deutsche Bôrse 40.15 39.93
7014 Deutsche Post 16.15 15.9
7065 Deutsche Telekom 15.03 14.89
7270 E.onAG 63 62.4
7015 EpcosAG 13.19 12.77
7140 UndeAG 47.73 46.§9
7150 ManAG 28.31 27.77
7016 Métro AG 363 3535
7017 MLP 1321 12.89
7153 MûnchnerRûckver. 79.5 77.79
7018 Qiagen NV 8.83 . 8.68
7223 SAPAG 128 127
7220 ScheringAG 49.14 48.74
7221 Siemens AG 61.47 59.67
7240 Thyssen-KruppAG 16.52 16.33
7272 VW 33.65 33.43

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1363 1320
8651 DaiwaSec. 714 705
8672 Fujitsu Ltd 646 633
8690 Hitachi 688 682
8691 Honda 5490 5400
8606 Kamigumi 819 818
8607 Matui 1466 1424
8601 Mitsub.Fin. 947000 960000
8750 Nec 672 657
8760 Olympus 2245 2240
8822 Sankyo , 2435 2425
8608 Sanyo 372 367
8824 Sharp 1575 1528
8820 Sony 3890 3780
8832 TDK 7800 7630
8830 Toshiba 423 415
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UNomeHiae REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23 22.8
8951 Nokia OYJ 1129 11.13
8952 Norsk Hydroasa 505 499
8953 VestasWindSyst. 80 79
8954 Novo Nordisk -b- 315.5 315
7811 Telecom Itafia 2565 2.555
7606 Eni 18.555 1833
7623 Fineco 5.349 523
7620 STMicroelect 14.181 13.9
8955 Telefonica 12.81 12.78
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«NOUS ne vouions oas
¦

'un toilettaae!»
La commission extra-parlementaire chargée de proposer une nouvelle loi sur le tourisme

a été nommée par le Conseil d'Etat.
Jean-René Fournier a choisi, à sa tête, le radical Fernand Nanchen, président de Lens.

L

e tourisme valaisan a
besoin d'une nouvelle
loi. Datant de 1996, l'ac-
tuelle base légale est
déjà dépassée. Une

commission de 20 personnes
présidée par le radical de Lens
Fernand Nanchen est chargée
de proposer, pour le printemps
2005, un projet de loi qui sera
ensuite mis en consultation,
débattu et soumis au vote du
Grand Conseil. Responsable de
l'économie et donc du tou-
risme valaisan, le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier ne
veut pas d'un simple toilettage
de la loi existante.
-Jean-René Fournier, quels
sont les principaux chantiers
qui attendent les membres de
cette commission extra-parle-
mentaire ?
-Il y aura évidemment le
financement du tourisme.
Quels moyens veut-on donner
à notre tourisme et à quelle
instance? A ce niveau, les
équations à résoudre, à travers
cette nouvelle loi, ne man-
quent pas. Faut-il donner plus
de moyens à Valais Tourisme
ou renforcer financièrement
les destinations? Est-ce tou- sans.
jours aux sociétés de dévelop-
pement d' encaisser les diffé-
rentes taxes? Une nouvelle taxe
économique cantonale est-elle
réalisable ou non? Quelle est la
définition exacte d'une vraie
destination et combien doit-
on en avoir sur l'ensemble du
canton? La commission devra
répondre précisément à toutes

i ™ 1 HrW é WÊÊÈ
Jean-René Fournier: «La future loi doit permettre à chaque station de pouvoir augmenter la ren-
tabilité de ses lits.»

ces interrogations qui,
aujourd'hui , font débat au sein
des milieux touristiques valai-

-Un autre sujet à débat
concerne la structure d'héber-
gement des stations avec, d'un
côté, une étude sur la valeur
ajoutée du tourisme qui met
en évidence l'importance de
l'hôtellerie et, de l'autre, des
hôtels qui, dans certaines sta-

tions, ferment les uns après minimum de lits hôteliers sur
les autres... son territoire, il doit pouvoir le
- Chaque station doit pouvoir faire, tout comme elle doit
gérer sa structure d' accueil " pouvoir utiliser certains instru-
comme elle l'entend. Il ne doit ments fiscaux ou autre pour
pas y avoir un modèle unique
dans ce domaine. Maintenant,
la future loi doit permettre à
chacune d'entre elles de pou-
voir augmenter la rentabilité
de ses lits, ce qui n'est pas tou-
jours le cas dans le cadre légal
actuel. Si une commune veut
pouvoir fixer un pourcentage

mamin

favoriser la location.
- Etes-vous certain de l'effica-
cité d'une commission à vingt
membres ?
-Je ne crois en tout cas pas
qu'il y en ait trop, car le travail
à abattre en quelques mois est
conséquent si l'on veut pou-
voir affronter les défis futurs

du tourisme en mettant tous
les atouts de notre côté.
- Certains hôteliers se sont
plaints de la faible représenta-
tion de leur profession alors
que l'hôtellerie est tout de
même l'un des enjeux
majeurs du tourisme canto-
nal ?
- Nous avons voulu, en prio-
rité, chercher des membres qui
gèrent des expériences concrè-
tes sur le terrain et qui ont un
vécu important dans le milieu
touristique, sans obligatoire-
ment avoir le président de cha-
que association profession-
nelle. Je crois qu'un homme
comme Christian Seiler saura
parfaitement mettre en évi-
dence les enjeux qui attendent
l'hôtellerie aujourd'hui et dans
le futur.
- Comme conseiller d'Etat
d.c. bientôt en campagne élec-

torale, choisir un président de
commune radical pour prési-
der l'une des plus importantes
commissions extra-parlemen-
taires pour l'économie du
canton peut surprendre...

- Peut-être, mais ce n'est pas
mon problème. D'une part, les
communes ont un rôle de plus
en plus important à jouer dans
le développement touristique
cantonal et d'autre part, Fer-
nand Nanchen préside déjà à
Crans-Montana un groupe de
travail chargé d'améliorer la
rentabilité de la structure d'hé-
bergement du canton. De plus,
son expérience parlementaire
lui permettra de défendre au
mieux le projet de loi devant le
Grand Conseil.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière
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PRÉVISIONS DU BAK

Croissance affaiblie en 2005nant et le plus instructif dans conséquence, il suffit de met-
cette affaire concerne les rai- tre en place un bon système
sons invoquées par l'entre- de rémunération pour moti- ¦ Le BAK Basel Economies
prise pour abandonner cette ver le personnel, CQFD. Le revoit en forte hausse sa prévi-
stratégie de récompenses des problème, puisque le diable sion de croissance pour cette
plus rémunératrices pour se cache toujours dans les année, tout en attendant un
quelques-uns de ses mem- détails, c'est que cette vision ralentissement en 2005. Le
bres: la dangerosité du sys- des choses comporte des fail- marché de l'emploi demeure
tème en question! En effet , les importantes. Notamment en revanche toujours à la
offrir des stock options aux le fait que la rémunération à traîne malgré une reprise qui
cadres pousseraient ces der- la performance tend à autori- déploie ses effets depuis un an.
niers à adopter des compor- ser des attitudes opportunis- La croissance du produit
tements agressifs, à prendre tes des différents acteurs qui intérieur brut (PIB) devrait
des risques inconsidérés peuvent, en fin de compte, ainsi s'afficher à 1,8% en 2004
(sous-entendu pour l'entre- aboutir à une performance (contre 1,3% d'ans la prévision
prise) et à tenter de maximi- collective ou organisation- d'avril) et 1,7% en 2005 (1,8%),
ser leurs profits financiers nelle moindre. Une bonne a indiqué le BAK mardi devant
personnels sur le court terme leçon pour tous les gestion- la presse à Bâle. L'embellie
au détriment d'un dévelop- naires des RH! économique a notamment été
pement organisationnel har- David Glauque soutenue cette année par le
monieux et de plus longue ï' ™ **™™™™ pubï"*ue dynamisme de l'industrie des
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morosité de la période 2000-

2003, les investissements en
biens d'équipement devraient
progresser de 2,6% cette
année. Les dépenses de
consommation privées
devraient pour leur part
connaître une hausse de 1,6%.

Malgré le dynamisme des
exportations, aucune impul-
sion supplémentaire n'est
attendue de l'extérieur. Le
rétablissement de la conjonc-
ture nationale s'est en effet tra-
duit par une poussée des
importations.

La croissance de la valeur
ajoutée pour le secteur secon-
daire devrait se monter à 2,2%
en 2004 et celle du secteur ter-
tiaire à 1,7%.

TRANSPORT AERIEN EN EUROPE

Le prix du pétrole
anéantît tous les
¦ La hausse record des prix du
pétrole va «anéantir les bénéfi-
ces» des compagnies aériennes
européennes cette année, a
déclaré mardi l'Association des
compagnies européennes
(AEA).

Ulrich Schulte-Strathaus,
directeur général de l'AEA, a
estimé lors d'une conférence

de presse que les compagnies
membres de l'association
pourraient , au mieux, «équili-
brer leurs comptes» cette
année, malgré une hausse de
8,5% du trafic passager aérien.

Si cette prévision est
confirmée, cela signifie que les
compagnies aériennes du
Vieux-Continent auront perdu

bénéfices
de l'argent pour la sixième Ai
année de suite. L'an dernier, les Xi
31 compagnies membres de fu
l'AEA ont perdu au total 1,25 si
milliard d'euros. Plusieurs ai
transporteurs aériens, dont Air ' ta
France et British Airways, ont Fi
annoncé une hausse de leurs d(
prix pour prendre en compte d(
l'envolée des cours du pétrole, et

PUBLICITÉ

Air France a annoncé jeudi
l'augmentation de la surcharge
fuel de 11 euros par tronçon
sur les routes long-courrier
ainsi que l'augmentation des
tarifs de ses billets vendus en
France, sauf pour les vols
domestiques. Une situation
donc très tendue pour les
compagnies. AP

Sion - Genève - Monthey ~\
Place du Midi 30 Av. des Alpes 2

<K I
j§S  ̂ Yves Amackcr ^̂ Bj

Gestion de Fortune

J[j !̂  Compétence
Indépendance

Alain Schoepf
+41(0)27 322 33 31 I

La garantie de votre capital vous intéresse ?
N'hésitez pas à nous contacter. Notre objectif? Votre satisfaction.

Caprinco Gestion



SI

¦ HOCKEY
Enquête
contre Christian Dubé
Reto Steinmann, juge unique de
la ligue nationale, a ouvert d'of-
fice une enquête contre Christian
Dubé. Le centre du CP Berne
avait frappé avec sa crosse l'atta-
quant de Langnau Jeff Schantz
lors de la rencontre disputée à
l'Allmend le 8 octobre.

¦ FOOTBALL

Coupe du monde 2006 (2-2)

¦ FOOTBALL

Saison terminée
pour Barnetta
Les craintes à propos de la bles-
sure au genou de Tranquille Bar-
netta étaient fondées. L'interna-
tional suisse, touché lors du
match Israël - Suisse samedi à
Tel-Aviv, sera absent pour tout le
reste de la saison. Il souffre
d'une déchirure des ligaments
croisés. Il sera opéré jeudi. Le
Saint-Gallois (19 ans) avait été
taclé par-derrière avec brutalité
par l'Israélien Omri Afek lors du
match éliminatoire pour la

Ceccaront intronise
à Servette
Adrian Ursea porte désormais le
titre officiel de directeur
technique au FC Servette. Ce
changement intervient après que
le technicien roumain a dû aban-
donner sa fonction d'entraîneur,
faute de posséder les diplômes
requis. Le club genevois a
confirmé dans le même temps la
nomination de Stefano
Ceccaroni, frère de l'ancien
joueur Massimo Ceccaroni, en
tant qu'entraîneur de la première
équipe. Les pleins pouvoirs reste-
ront entre les mains d'Ursea.

¦ HOCKEY
Bezina privé de glace
pendant six semaines
Blessé vendredi contre Davos, le
défenseur Goran Bezina (Genève
Servette) souffre d'une rupture
du ligament intérieur du genou
droit. Durée de l'indisponibilité:
six semaines. Patrik Juhlin, indé-
sirable à Berne a, lui, trouvé de
l'embauche en Suède. La
blessure de Goran Bezina (24
ans) ne nécessitera toutefois pas
une intervention chirurgicale.
Cette période d'indisponibilité
obligera le Valaisan de décliner
sa sélection pour le tournoi de la
Deutschland Cup qui se
disputera en novembre.

¦ FOOTBALL
Les ravages
du fair-play
David Beckham, averti samedi
lors du match de qualification
pour le Mondial 2006 entre l'An-
gleterre et le Pays de Galles
(2-0), a expliqué avoir «délibéré-
ment» provoqué ce second car-
ton jaune, synonyme de suspen-
sion pour une rencontre.
«Je savais que je venais de me
casser une côte (lors d'un choc
avec le Gallois Ben Thatcher) et
que j 'allais de toute façon rater
la prochaine rencontre de
l'équipe d'Angleterre (en
Azerbaïdjan mercredi), alors j'ai
fait une faute sur Thatcher,
c'était délibéré», a expliqué le
milieu de terrain du Real Madrid
et capitaine de l'équipe d'Angle-
terre.

¦ HOCKEY
Derek Armstrong
à Genève Servette
Genève Servette a engagé l'atta-
quant canadien des Los Angeles
Kings, Derek Armstrong (31 ans).
Ce dernier a été engagé pour
toute la saison 2004-2005 aussi
longtemps que le championnat
de NHL ne reprend pas ses
droits. En revanche, le protêt des
Genevois a été repoussé. SI

La France au tournant
Les «bleu» jouent ce soir à Chypre le match de tous les dangers.

Leurs adversaires du groupe 4, la Suisse en tête, espèrent un faux pas.

(4e)

L 

équipe de France, qui
n'a pas encore réussi à
gagner chez elle (0-0
contre Israël et l'Eire)
dans les éliminatoires

de la coupe du monde 2006,
cherchera à se refaire mercredi
à Chypre. A l'inverse, un faux
pas des bleu ferait grande-
ment l'affaire de la Suisse et de
l'Eire.

Seule une victoire permet-
trait aux Français de rester au
contact dans un groupe 4 très
serré où la France, la Suisse,
l'Eire et Israël comptent tous 5
points après trois journées (la
Suisse étant en tête à la diffé-
rence de buts avec + 6, alors
que l'Eire a l'avantage d'avoir
joué deux fois à l'extérieur) .

Raymond Domenech, qui
doit reconstruire une équipe
désertée par Zidane, Thuram,
Desailly et Lizarazu, joue une
grande part de sa crédibilité
lors de ce match à Chypre où,
en 1988, un de ses prédéces-
seurs, Henri Michel, avait
perdu sa place après un nul
(1-1).
Retour de Vieira
Les Français enregistreront le
retour de leur capitaine Patrick
Vieira, suspendu samedi
contre les Irlandais, dans un
milieu de terrain où Olivier
Dacourt, touché au genou
droit dans un choc avec Rob-
bie Keane, est incertain.

Pour le reste, Domenech
devrait reconduire en grande
partie une équipe qui com-
mence à prendre forme, pas à
pas, même s'il sait que, outre le
fait de préserver son imper-
méabilité défensive, il va cette
fois falloir marquer. Les bleu
n'ont score que deux fois à ce
jour (contre les Iles Féroé) en
trois matches. Dans l'autre
partie du groupe, l'Eire
accueille les Iles Féroé pour un
match qui s'annonce a priori à
sens unique.
Les Pays-Bas doivent gagner
Dans le groupe 1, la Républi-
que tchèque, battue par les

V*U Groupe 7: leader du groupe
à égalité avec la Serbie-Monté-
négro et l'Espagne, la Lituanie

:m^mwm ^mWI *mÊÊÊImmm ^^^^ m̂^m Ê̂ ^^mmm ^mwMm ^m^m^ m̂{ accueille justement les Espa-
La France ne pourra pas éternellement compter sur son gardien gnols à Vilnius. Un piège pour
Fabien Barthez, héros du match contre l'Eire. lafargue les hommes de Luis Aragones

qui se sont montrés assez
Pays-Bas (2-0) lors de son de battre la Géorgie (4e) à Kiev, décevants malgré leur victoire
entrée en lice, mais rassurée
par sa victoire à domicile (1-0)
face à la Roumanie, a l'occa-
sion de remporter un
deuxième match face à l'Ar-
ménie à Erevan. Derniers du
groupe, les Arméniens ont
perdu les trois rencontres
qu'ils ont disputées. Tenus en
échec en Macédoine (2-2), les
Pays-Bas (4e) reçoivent la Fin-
lande.

Dans le groupe 2, très serré,
l'Ukraine (2e) a l'occasion de
s'installer en tête à condition

La Turquie, leader grâce à sa
récente victoire face au
Kazakhstan (4-0), se rend à
Copenhague pour y affronter
le Danemark (3e), qui s'est
imposé en Albanie (2-0).
Portugais sous pression
Groupe 3: humilié au Liech-
tenstein où il a très bêtement
concédé le nul (2-2) après
avoir mené 2 à 0, le Portugal
(2e) n'accueille pas la Russie
dans les meilleures conditions
pour le match au sommet du

groupe. Les Russes (4e) n'ont
en effet pas commis les mêmes
erreurs que les vice-cham-
pions d'Europe, s'imposant
facilement au Luxembourg
(4-0).

Groupe 5: battue en Slové-
nie (1-0), l'Italie (2e) se voit
contrainte d'effacer ce faux pas
face à la Biélorussie (4e) à
Parme. Le sélectionneur Mar-
cello Lippi devra composer
sans les deux joueurs de la
Juventus Fabio Cannavaro,
laissé au repos, et Mauro
Camoranesi, face à un adverse
modeste mais tout de même
invaincu (1 victoire et 1 nul).
Leaders, les Slovènes se ren-
dent quant à eux en Norvège,
laquelle s'est imposée en
déplacement en Ecosse (1-0).
L'Angleterre
bien lancée
Groupe 6: tranquille leader,
l'Angleterre, vainqueur remar-
qué du Pays de Galles (2-0), et
même sans Beckham (sus-
pendu) , a quelques arguments
à faire valoir à Bakou face à
l'Azerbaïdjan qui n'a pas
encore gagné un match (2 nuls
et 1 défaite) . Deuxième du
groupe, la Pologne se déplace à
Cardiff affronter les Gallois

face à la Belgique (2-0) . Les
Serbo-Monténégrins devraient
de leur côté amasser trois
points et soigner leur diffé-
rence de buts face à Saint-
Marin.

Groupe 8: large vainqueur
de la Hongrie à domicile (3-0),
la Suède (2e) tentera de confir-
mer en déplacement en
Islande face à une sélection
qui a déjà perdu deux fois en
trois matches. La Croatie, qui
mène la poule, ne joue pas.

3. France 3 1 2  0 2-0 5
4. Israël 3 1 2  0 4-3 5
5. Chypre 3 0 1 2  3-7 1
6. Iles Féroé 3 0 1 2  2-10 1

Groupe 1
Ce soir
15.00 Andorre - Macédoine
17.20 Arménie - République tchèque
20.30 Pays-Bas - Finlande

Classement
1. Finlande 4 3 0 1 9-3 9
2. Roumanie 4 3 0 1 94 9
3. Pays-Bas 2 1 1 0  4-2 4
4. Macédoine 3 1 1 1  M 4
5. Rép. tchèque 2 1 0  1 1-2 3
6. Andorre 2 0 0 2 1-8 0
7. Arménie 3 0 0 3 1-8 0

Groupe 2
Ce soir
17.00 Kazakhstan - Albanie
17.15 Ukraine - Géorgie
20.00 Danemark - Turquie

Classement
1. Turquie 3 1 2  0 5-1 5
2. Ukraine 3 1 2  0 4-3 5
3. Géorgie 2 1 1 0  3-1 4

Danemark 2 1 1 0  3-1 4
5. Albanie 3 1 0  2 2-5 3
6. Grèce 3 0 2 1 2-3 2
.7. Kazakhstan 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 3
Ce soir
17.00 Lettonie - Estonie
20.00 Luxembourg - Liechtenstein
22.15 Portugal - Russie

Classemnent
1. Slovaquie 4 3 1 0 15- 3 10
2. Portugal 3 2 1 0  8-2 7
3. Estonie 3 2 0 1 6-5 6
4. Russie 2 1 1 0  5-1 4
5. Lettonie 3 1 0  2 5-9 3
6. Liechtenstein 3 0 1 2  3-11 1
7. Luxembourg 4 0 0 4 4-15 0

Groupe 5
Ce soir
19.00 Norvège - Slovénie
19.00 Moldavie - Ecosse
21.00 Italie - Biélorussie

Classement
1. Slovénie 3 2 1 0  4-0 7
2. Italie 3 2 0 1 3-2 6

TENNIS
MOSCOU

Zéro sur trois pour les Suisses
¦ L'aventure à Moscou est
d'ores et déjà terminée pour
Marc Rosset, Ivo Heuberger et
Patty Schnyder. Tous trois ont
connu l'élimination dès le pre-
mier tour, respectivement face
à Mikhail Youzhny, Karol Beck
et Elena Dementieva.

Issu comme Heuberger des
qualifications, Rosset (ATP
142) avait la possibilité de se
qualifier pour le deuxième
tour, stade qu'il n'a plus atteint
dans un tournoi de l'ATP Tour
depuis le mois d'août à Sopot.
Mais le Moscovite Mikhail
Youzhny (ATP 33), vainqueur
4-6 6- 3 6-2 en 93' de jeu, en a
décidé autrement.
Heuberger émoussé
Le Genevois, vainqueur du
tournoi en 1992 et 1993 et
quart de finaliste l'année der-
nière, avait pourtant réussi une
bonne entame de match, rem-
portant la première manche 6-
4. Le grand blond n'allait
cependant pas tenir la dis-
tance. Finaliste malheureux du
tournoi de Pékin cette année,
Youzhny a ainsi pris sa revan-
che sur le Genevois, qui l'avait
battu voici quatre ans, à Mos-
cou déjà.

Marc Rosset. Même Moscou ne lui réussit plus. keystone

Difficile vainqueur du Vau-
dois George Basti (ATP 287)
après 3 h 31' d'efforts lors du
dernier tour des qualifications,
le Saint-Gallois Ivo Heuberger

(ATP 127) s'est présenté trop
émoussé face à Karol Beck
(ATP 54) pour espérer le battre.
Auteur de 34 fautes directes, il
était une proie trop facile pour

Moscou (Rus). Tournois ATP
(1 mio de dollars/indoor) et
WTA (1,3 million de dollars).
Simple messieurs, 1er tour:
Mikhail Youzhny (Rus/5) bat Marc
Rosset (S) 4-6 6-3 6-2. Karol Beck
(Slq) bat Ivo Heuberger (S) 6-4 6-4.
Dominik Hrbaty (Slq/3) bat Thomas
Johansson (Sue) 6-4 4-6 6-3. Niko-
lay Davydenko (Rus/8) bat Serhiy
Stakhovsky (Ukr) 6-0 6-3.
Simple dames, 1" tour: Elena
Dementieva (Rus/5) bat Patty
Schnyder (S) 6-2 6-3. Vera Zvona-
reva (Rus/6) bat Nathalie Dechy
(Fra) 6-0 6-2. Nadia Petrova (Rus/8)
bat Paola Suarez (Arg) 7-5 6- 4. SI

le Slovaque, qui s'est imposé 6
4 6-4 après 83' de jeu.
Dementieva trop forte
Egalement en lice à Moscou,
où un tournoi WTA a aussi lieu,
Schnyder (WTA 15) ne s'est pas
rassurée avant le Swisscom
Challenge de Kloten qui
débute dimanche. La gauchère
bâloise, menée d'entrée 4-0,
n'a jamais trouvé le bon
rythme. La Russe Elena
Dementieva (WTA 6) ne lui
laissait que cinq jeux (6-2 6-3
en soixante-cinq minutes). SI

3. Biélorussie 2 1 1 0  5-1 4
4. Norvège 3 1 1 1  3-3 4
5. Ecosse 2 0 1 1  0-1 1
6. Moldavie 3 0 0 3 0-8 0

Groupe 6
Ce soir
18.30 Azerbaïdjan - Angleterre
21.00 Irlande du Nord - Autriche
21.00 Pays-de-Galles - Pologne

Classement
1. Angleterre 3 2 1 0  6-3 7

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

Groupe 7
Ce soir
19.00 S.- Monténégro - San Marino
19.15 Lituanie - Espagne

Classement
1. Lituanie 2 1 1 0  5-1 4
2. S,-Monténéqro 2 1 1 0  3-0 4
3. Espagne 2 1 1 0  3-1 4
4. B.-Herzégovine 2 0 2 0 1-1 2
5. Belgique 2 0 1 1  1-3 1
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-7 0

Groupe 8
Ce soir
17.00 Bulgarie - Malte
20.30 Islande - Suède

Classement
1. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
2. Suède 3 2 0 1 10- 1 6
3. Bulgarie 2 1 1 0  5-3 4
4. Hongrie 3 1 0  2 3-8 3
5. Malte 2 0 1 1  0-7 1
6. Islande 3 0 1 2  3-6 1

Groupe 4
Ce soir
20.30 Eire - Iles Féroé
20.30 Chypre - France

Classement
1. Suisse 3 1 2  0 9-3 5
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Dans «Le Rêve de Balthus», Nathalie Rheims construit un roman à partir d'un tableau

D

epuis cmq ans,
Nathalie Rheims
publie régulièrement
des ouvrages remar-
qués, comme son

premier, «L'un pour l' autre»,
un journal autour de l' acteur
Charles Denner, consacré par
le Prix du Gai Savoir. Avec «Le
Rêve de Balthus», son sixième
livre, elle construit un roman à
l'intrigue fantastique basée sur
un tableau du célèbre artiste,
auquel l'héroïne rêve. Une
situation que l'écrivaine a
vécue: «C'est parti véritable-
ment d'un rêve, d'un songe. Je
préfère le mot «songe» parce
qu 'on ne sait pas très bien si
c'est un rêve ou un cauchemar.
Ce genre de songe qu 'on fait
après un deuil. On a tous vécu
ces rêves où les gens qu 'on vient
de perdre reviennent pour la
première fois se manifester à
notre inconscient au travers du
sommeil.»

Cette personne revenue en
songe, c'est Maurice Rheims,
le père de Nathalie, célèbre
académicien décédé en 2003.
«Je l'entendais comme s 'il était
à côté de moi, alors qu 'il y avait
100 mètres qui nous séparaient.
Et j e  lui dis: «Tu n 'es pas mort?»
Et il me répond: «Non, car tout
est dans le Rêve de Balthus.» Il
faut dire que Nathalie Rheims
a côtoyé le célèbre tableau de
Balthus de nombreuses
années, puisque son père pos-
sédait «Le Rêve 2».

Ce songe, Nathalie Rheims
va en faire immédiatement le
point de départ de son roman,
qui emmènera Léa, son dou-
ble, de Paris à Venise, à travers
cinq siècles de l'histoire de
l'art (lire l' encadré) . «Le pari,
c'était de construire un roman
entièrement autour d'un

Nathalie Rheims a rencontré Balthus, un homme «impressionnant, très beau et très intimidant»
qu'elle voyait bien en personnage de roman. c. héiie

tableau. Et on ne sait pas, d'ail-
leurs, si l'on est dans le tableau
ou hors du tableau: on le saura
à la f in.»

Un père immortel?
Si elle s'intéresse de si près à
l'art, c'est pour beaucoup

grâce à son père. «Vous savez,
avoir eu Maurice Rheims
comme p ère, il y a p ire!» De lui,
elle tirera le goût de la décou-
verte. «Comme il n'était pas
très habile avec les enfants, les
adolescents — il a été un p ère
tardif pas très à l'aise avec le

langage des enfants —, il a
trouvé ce langage-là: on se
baladait dans les cimetières, on
allait voir les statuaires, on
allait dans les églises, dans les
musées, beaucoup, dans les
expositions. C'était sa façon à
lui, peut-être, de me raconter

ANNIVERSAIRE

«Je ne suis pas encore fatiguée»
Nana Mouskouri a 70 ans aujourd'hui. Elle va entamer une tournée d'adieu.

N

ana Mouskouri a 70 ans
aujourd'hui. Domiciliée
à Genève, la plus cosmo-

polite des chanteuses grecques
mènera une ultime tournée
mondiale dès avril 2005. Elle
souhaite ensuite ouvrir une
école de chant et continuer
son action avec l'Unicef.

«La musique me rend p lus
forte et je ne suis pas encore
fa t iguée», a expliqué récem-
ment Nana Mouskouri. Elle
entamera pourtant une tour-
née d'adieu en Allemagne en
avril 2005. Elle la conduira
notamment en Australie, en
Asie et pour finir en Amérique
du Nord en 2006.

«Après cette grande tournée,
je n'exclus pas de donner encore
des concerts ici ou là.» Parmi
ses projets figure la création
d'une école de chant, en
Grèce, destinée aux artistes
débutants. Elle poursuivra son
activité d'ambassadrice de
bonne volonté pour l'Unicef, le
fonds d'urgence des Nations
unies pour l'enfance, et envi-
sage de publier une autobio-
graphie.

Nana Mouskouri, lors d'un concert à Zurich en 2000. keystone

Depuis 1959, Nana Mouskouri
a enregistré plus de 1500 chan-
sons en une dizaine de lan-
gues. Ses 300 millions de dis-
ques vendus lui valent plus de

L artiste donne environ 100
galas chaque année.

Question look, la chan-
teuse semble immuable avec
ses cheveux tombant sage-

lunettes à monture noire.
«Quand j 'ai commencé à avoir
du succès, tous voulaient que je
me teigne les cheveux en blond
et que je chante sans lunettes.
Mais j 'ai tenu bon. Je voulais
mettre mes chansons en valeur,
pas mon apparence.»

Son timbre cristallin, sa
diction impeccable, ses inter-
prétations délicates et sincères
lui valent de traverser les
modes. D'autant plus qu'elle
met sa voix au service d'un
répertoire rassurant, parfois
enjoué, puisé notamment
dans le jazz, le folk, le classique
ou le gospel.

Certains lui reprochent son
style musical sans aspérité,
pétri de bons sentiments,
limite mièvre. D'autres saluent
cette artiste pour avoir contri-
bué à faire largement connaî-
tre Mikis Theodorakis ou don-
ner un autre public à Bob
Dylan et Léonard Cohen en
reprenant leurs chansons.

Chant classique
Ioanna Mouschouri voit le jour

^
Seconde fille d un couple
exploitant un cinéma de plein
air, elle est surnommée Nana
par ses proches. Enfant timide
et complexée, elle est marquée
par les privations, l'insécurité
et les violences liées à l'occu-
pation allemande puis à la
guerre civile en Grèce.

Née avec une anomalie sur
une corde vocale, elle se pas-
sionne toutefois pour le chant
classique, le piano et l'harmo-
nie qu'elle étudie au Conserva-
toire d'Athènes. Elle s'emballe
aussi pour le jazz, notamment
des chansons d'Ella Fitzgerald,
et court les radio-crochets.

Un jour, son professeur
l'entend sur les ondes et lui
refuse de participer à l'examen
final du conservatoire. Nana
ne pourra pas concrétiser son
rêve de devenir chanteuse
d'opéra.

Pour gagner sa vie, elle
chante dans un club où elle
rencontre la cantatrice Maria
Callas et Manos HadjidaMs. La
première l'encourage et le
second composera la mélodie

fou», premier triomphe inter-
national de Nana Mouskouri
en 1961. En juin 1994, Nana
Mouskouri est élue au Parle-
ment européen sous la ban-
nière du Parti nouvelle démo-
cratie (droite). Durant cinq
ans, elle défend notamment
des dossiers culturels et huma-
nitaires. Pacifiste dans l'âme,
elle renonce à son mandat de
député pour, dit-elle alors, ne
pas avoir à cautionner les
conflits armés. La chanteuse
est mère de deux enfants d'un
premier mariage, Nicolas et
Hélène, dite «Lenou», laquelle
vient de sortir un disque.
Domiciliée en Suisse depuis
1974, Nana Mouskouri dispose
aussi d'un appartement à Paris
et à Athènes. En janvier 2003, à
Genève, elle a épousé André
Chapelle son compagnon de
trente ans.

Philippe Triverio/ATS
En mai dernier, sa maison de disques a
publié une intégrale française dans un
coffret monumental réunissant 34 CD et
673 chansons. Deux autres suivront: chan-
sons en anglais (22 CD) et en allemand (18

art et la
RENCONTRE

manière

Utl J W I I M U U l . I . V . I K I U I  UU I U M I U I I  \-< ¦_

Un «Rêve» bien réel
¦ Tout part d'une phrase pronon-
cée par le père disparu de Léa:
« Tout est dans le Rêve de
Balthus». Le tableau — bien
réel — du grand peintre est le
norcnnnano rentrai Hn rnman Ho

N d i i i d i i e  ru i e iMi ï .

Léa se réveille en sursaut. Dans
l'immeuble d'en face, elle
entrevoit un grand tableau qui
représente deux jeunes tilles, l une
endormie sur un canapé, l'autre va-*"'1 se brû,er les ailes a vouloir

penchée sur elle, une rose jaune à voler dans des hautes sPnères qui

la main. Lorsque Léa se retrouve dépassent son entendement?
près du tableau, elle rencontre un Dès les premières lignes, le lecteur
inconnu qui va l'entraîner à la est haPPé Par le récit écnt de

recherche de la fille à la rose. Lors faC°n sèche, sans fioritures.
de ce parcours initiatique, Léa Nathalie Rheims mêle habilement
croisera les membres d'une nistoire de |,art et intri9ue fantas"
confrérie visant à percer les ^

ue dans ce livre court qui navi"
secrets de l'immortalité dissimulés 9ue dans le temPs- des années 60

dans une série de tableaux où a 'a Renaissance.
figure toujours un ange... «Le Rêve de Balthusi)i Editioris Fayard.
L'homme, toujours aussi curieux, Léo scheer.

beaucoup d histoires, et pour
moi, d'avoir ce guide extraordi-
naire.»

Pour Nathalie Rheims, de
l'art pourrait venir le réconfort
face au chagrin et au deuil.
Comme ses personnages,
l'écrivaine est intriguée par
l'immortalité: «Comme toutes
les petites f illes, on s 'imag ine
toujours que son père ne
mourra jamais, d'autant p lus
quand il est immortel, c'est-à-
dire académicien... Et un jour, il
meurt! Alors, il faut se débrouil-
ler avec ça. Il faut  toujours se
débrouiller avec la perte des
gens qu 'on aime, c'est ça qui est
complexe.»

Dans son livre, Nathalie
Rheims s'interroge sur les rap-
ports entre l'humain et l'œuvre

d'art. Repensant au songe
qu'elle a fait , elle s'est posé la
question: «Finalement, mon
père, ce qu 'il veut me dire dans
«Tout est dans le Rêve de Bal-
thus», est-ce que ce n 'est pas
simplement «Tout est dans
l'art»?» Pour elle, «Le Rêve» de
Balthus est un tableau qui
devrait traverser les siècles
tandis que l'homme est appelé
à disparaître: «Il y avait aussi
l 'idée, dans ce roman, de dire
qu 'on est des passeurs, on n 'est
pas des possesseurs. Je ne suis
pas sûre que ce sont les œuvres
d'art qui nous appartiennent
ou si ce n 'est pas p lutôt nous
qui appartenons aux œuvres
d'art.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer



Entre blues et granit
Thierry Lang (en trio) et Olivier Ker Ourio ou les grands bonheurs de La belle Usine.

E

nveloppé par une nuit
trouée d'étoiles: un
cromlech. Stone-
henge? Non, La belle
Usine à Fully et son

décor magique. Point de men-
hirs ni de dolmens mais de
monumentales sculptures
d'André Raboud en granit
d'Afrique ou des Indes, de
Suède même, polies jusqu'à
onduler sous la lumière des
projecteurs ou révélant dans
l'ombre de vieilles meurtrissu-
res. Ici, une porte pour un
ange, là une stèle pour le vent.
Aussi des pierres entre ciel et
terre et une vasque inclinée
pour mieux recueillir les sou-
pirs arrachés à l'obscurité.
Œuvres majeures d'un sculp-
teur accompli pour lequel il
n'est d'art sans musique.
Raboud est ainsi: point d'expo-
sitions sans concerts. Samedi,
il a conjugué les deux. Pour la
plus grande joie d'un public
acquis au lieu et à la formule.

Le cromlech, donc. Avec au
cœur du site l'ébène d'un
piano ouvert comme un livre
d'incantations. Une première
silhouette, surgie de la nuit et
des doigts qui interrogent
mystérieusement une contre-
basse: Heiri Kànzig tâte pru-
demment l'environnement. Au
tour de Peter Schmidlin qui
s'en vient émouvoir cymbales
et peaux, modérant le frôle-
ment des balais, dosant l'ap-
proche de la caisse claire.
Enfin , sous les applaudisse-
ments du public, l'entrée en
scène de Thierry Lang. Pre-
miers accords, l'esquisse du
thème: «Round about mid-
night» revu et «corrigé» par le
pianiste s'envole entre ombres
et lumières, mettant en exer-
gue les dissonances voulues
par Thelonius Monk. En un
morceau, tout est dit de la for-
midable complicité du trio, du
lyrisme et de la générosité du

Invités par André Raboud à La belle Usine: Thierry Lang, piano. Olivier Ker Ourio, harmonica; Heiri
Kànzig, basse; Peter Schmidlin, batterie. mamin

leader, du toucher et du phrasé
du bassiste, de la présence
attentive du batteur et de sa
capacité à s'exprimer dans
tous les registres.

«Le sablier» que Thierry
Lang dédie ensuite à André
Raboud plonge la salle dans
une écoute attentive. Les notes
s'écoulent, fluides, nimbées de
tendresse, frapp ées au sceau
de la beauté. Puis, le trio
s'émeut, jouant sur le tempo
pour révéler une puissante
architecture. Piano, basse et
batterie se complaisent dans
leurs premiers 4/4.

Un standard encore («I
hear a rhapsody») , avant que
n'apparaisse la guest star, Oli-
vier Ker Ourio, musicien réu-
nionnais, que Thierry s'em-
presse de présenter comme le
meilleur harmoniciste du
monde.

Les premières notes qui
déchirent l'espace ont la
pureté du cristal et font courir
sur le public un frisson de plai-

sir. Ker Ourio ouvre son réper- danse. La bande à Thierry s'en
toire, étoffe son jeu, laissant sa donne à cœur joie, attaquant
bouche happer des bouquets avec verve de chaleureux 4/4
d'harmonies pour mieux cise- ou laissant, tour à tour, chaque
1er la mélodie et l'épurer musicien prendre le devant de
jusqu'à ce que le phrasé rede- la scène,
vienne nourri de désirs fous. Encore un calypso, en
La rythmique s'enflamme, mineur cette fois, et l'ombre de
Dans ses chorus, Thierry Lang Dollar Brand s'en vient coiffer
exulte. Sentiments partagés La belle Usine. De dissonances
par Heiri Kànzig et Peter en dissonances, on retrouve
Schmidlin. Porté par l'ardeur avec «Straight no chase» les
et le talent de ses accompa- harmonies chères à Monk.
gnateurs, l'harmoniciste fait Harmonica et piano s'interpel-
jaillir une pluie d'étoiles Alan- lent insolemment: le public en
tes... redemande...

Après un éblouissant tango Deux rappels après lh30
et une malicieuse composition de concert auront fait revenir
écrite (par Lang) pour des sur scène des musiciens ravis,
enfants, la fièvre du calypso Thierry Lang et Olivier Ker
s'empare du groupe, mélodies Ourio ne cachaient pas leur
et rythmes s'imbriquant au bonheur d'avoir succombé à
travers de bouillants décala- l'exceptionnel climat du lieu et
ges. Schmidlin est à la fête, de s'en être imprégnés goulû-
Langjubile. ment. Leur sourire n'avait

Kànzig en oublie son d'égal que celui d'André
sérieux. Plongé dès sa jeunesse Raboud, grand ordonnateur de
dans le maloya, Ker Ourio n'a la magistrale cérémonie,
aucune peine à entrer dans la Michel Pichon

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmmÊmwmmmm SIERRE ¦HMBaHBHHBHB
BOURG 027455 0118
La ferme se rebelle
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. Réalisé par Will Finn et John Sanford.

Les chroniques de Riddick
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Réalisé par DavidTwohy, avec Vin Diesel etThandie New-
ton. Une saga intergalactique, un western de l'espace.
CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

Carnets de voyage
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Serna.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Le nouveau film d'animation des concepteurs de «Shrek».

Collatéral
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française. Réalisé par Michael Mann, avecTom Cruise et Jamie Foxx.

027 322 1545
La Terre vue du ciel
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon.

Eternal Sunshine of The Spotless Mind
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 14 ans
V. o. Réalisé par Michel Gondry, avec Jim Carrey et Kate Winslet. Un film
d'amour aussi délirant qu'attachant, avec un Jim Carrey surprenant
LUX 027 3221545
La ferme se rebelle
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 T ans
Version française. Réalisé par Will Finn et John Sanford.

Le Terminal
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française. Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Cathe-
rine Zeta-Jones.

Comme une image
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

LE MOT CROISE
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JEU N° 106
Horizontalement: 1. Issue quasi inévitable. 2. Souf-
flés. 3. Pour le gourmand... pas forcément italien - La
fin des haricots. 4. Boîte d'archives - Pour la suite -
Grande ouverte. 5. Plaqué en Suisse - Mettre sur la
touche. 6. Ancien dirigeant - Grand Robert. 7. Astate
- Sur Belon, dans le Finistère - Possessif. 8. Onde lon-
gue. 9. Formation offensive en Espagne - Rapporteur.
10. Ratifiées.
Verticalement: 1. Signe du destin. 2. Travaille dans les
bureaux. 3. Belle fille - Nouveau réseau. 4. Européen
installé au Chili - Met en boule. 5. Poils de porc -
Coule à Munich. 6. Boîtes pour l'hostie. 7. Temps varia-
ble - Jeune arrivant à maturité. 8. Entrent dans la
ronde - Ami de Maupassant - Anglaise gelée. 9. Assi-
gneras en justice. Appel.10. Crochet dans la côte -
Grande île, parmi mille.
SOLUTION DU N° 105
Horizontalement: 1. Tête-à-queue. 2. Exil. Ultra. 3. Tas. Réseau
4. Emane. Ex. 5. Déni. Vert. 6. Enéma. Ruée. 7. Séré. SSR. 8. Ou
Gères. 9. Utsunomiya. 10. Pesées. Est.

Verticalement: 1. Tète-de-loup. 2. Examen. Ute. 3. Tisanes. 5.S. 4
El. Nimègue. 5. Ré. Arène.6. Que. Eros. 7. Ulster. E.-M. 8. Eté. Rus

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 28 28.
Sion: Pharmacie Pralong, 02732347 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 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.

WTrTfTNId^iii.'l-MilBl
Saint Lubens (IVe siècle)
Lubens était moine, disciple de saint
Martin de Tours. Son apostolat le
conduisit jusqu'à Trêves, où il devint
prêtre au temps de l'évêque Maximien.

URGENCES

144
117

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig
0279231160.
Viège: Apotheke Eux, 0279462125.

Version française. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Ce soir mercredi à 16 h 30 et 18 h 30 10 ans
Version originale. De Mongolie, une histoire pleine d'émotion et de poésie.

Tokyo Godfathers
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Veraion originale. Réalisé par Satoshi Kon, avecToru Emori. Un film d'anima-
tion japonais romanesque et énergique.

«MARTIGNY WmWHmWKBSÊÊaÊmWÊm

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage des Alpes S.A., Conthey, 027346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 027 7228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance,
pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 4950 51, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h. Permanence juridique
- Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle des récoltes, 027 322 40 71.

CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 7 ans
D'Eric Bergeron et Vicky Jenson. Délire et humour sont au rendez-vous de ce
film d'animation.

La mort dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Franka
Potente.

027 722 26 22
Arsène Lupin
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Jean-Paul Salomé, avec Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Gre-
gory. Un grand film d'aventures où flotte un parfum de fantastique.
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MÔNTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Pour petits et grands. Avec les voix d'Eric et Ramsy, Patrick
Timsit et Virginie Ledoyen.

Même pas mal! C'est de la balle!
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Aussi drôle et déjanté que «American Pie». Ben Stiller vous
fera hurler de rire en propriétaire de salles de gym.
PLAZA 024 471 22 61
Comme une image
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
A ne pas manquer! Tout le monde en parle! Prix du scénario 2004. De et
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.

http://www.lenouvelliste.ch
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Eviter
les incendies

Chaque année, 7000 enfants
sont touchés par un incendie et
subissent des brûlures légères ou
graves.
C'est chez eux qu'ils courent le
plus grand danger. C'est là que
se produisent la plupart des
accidents. «Chaque accident est
un accident de trop», souligne
Heinz Hofmann, directeur du
Centre d'information pour la pré-
vention des incendies Cipi. «Une
sert à rien d'interdire aux enfants
de jouer avec le feu. Celui<i
exerce sur eux une fascination
beaucoup trop forte.» Selon
Heinz Hofmann, il vaut
nettement mieux attirer l'atten-
tion des enfants sur les dangers
et leur apprendre à adopter une
conduite sûre vis-à-vis du feu.
C'est pourquoi le Cipi a
désormais mis en place sur son
site Web une rubrique spéciale
réservée aux enfants.
En se connectant sur le site

www.bfb-cipi.ch, dans le
nouveau Kids Corner, les enfants
apprennent en s'amusant les
règles essentielles de conduite
vis-à-vis du feu.
Le jeu Kids Corner Game permet
aux jeunes utilisatrices et utilisa-
teurs de jouer pour atteindre la
première place. Un palmarès est
publié en permanence sur le site
Web. Il est prévu, au cours de
l'année prochaine, de poursuivre
le développement du jeu Kids
Corner Game qui réunit les per-
sonnages principaux «Funki» (le
méchant) et «Dropi» (l'extinc
teur). Les meilleures idées de
jeux seront récompensées dans
le cadre d'un concours: tous les
participants âgés de moins de 12
ans peuvent gagner, en
envoyant une idée originale pour
le nouveau jeu. De superbes prix
sont à gagner: des skateboards
extraordinaires aux décors de
flammes, un voyage en voiture
de pompiers au cours d'un exer-
cice d'incendie ou un après-midi
dans un studio de
développement de jeux. Cela
vaut la peine de participer!
«Attention au feu!», c'est donc
le mot d'ordre du Centre d'infor-
mation pour la prévention des
incendies Cipi. Cette
organisation, qui exerce son acti-
vité dans toute la Suisse, a son
siège à Berne et est financée par
l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie
(AEAI) et l'Association suisse
d'assurance (ASA). ats

Jeu N° 1822

A L Singe
Aniser Litre Ski

Soirée
B M Sorbier
Banal Méditer Speaker
Banque Mérinos Squash
Barrir Molière Stage
Booster Muscat
Bronzer Mustang T

Tarse
C N Tiède
Candidat Navire Timide
Canyon Nougat
Carré U
Cinq O Usage
Colin Odorat

Oeuf V
E Organdi Verbe
Eclat Osmonde Vital
Ecole Ourson
Elite Y
Emeri P Yen

Palette
G Parler Z
Garnir Prénom Zéro
Girafe

R
H Routine
Houblon

S
Seconde

Solution du jeu N° 1821
fréquenter

Définition: arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

La marche de la vie StéTdessciences
Passe-moi les jumelles sur les pas du Chanoine Gabioud. g Ig modG

Le chanoine Gabioud donne une leçon de vie dans le magazine d'évasion et de découverte

P

our le chanoine Ber-
nard Gabioud, la mar-
che n'est pas un exploit
p hysique, c'est un état
de disponibilité par

lequel notre âme s'imprègne de
la vie au rythme de nos pas,
c'est aussi l'occasion d'aller vers
l'autre et de partager son che-
min.»

Ce résumé concerne le
troisième reportage du nou-
veau «Passe-moi les jumelles»,
programmé mercredi soir par
la Télévision suisse romande.
Dans son monoplaneur,

Benoît Aymon, désormais
seul aux commandes du
magazine, poursuit en tout cas
son bonhomme de chemin.

S'il ne marche plus
puisqu 'il a choisi un nouveau
moyen de locomotion, il par-
vient toujours à donner envie
de découvrir son environne-
ment.

Avec sa traversée du glacier
d'Aletsch, il offre une carte
postale digne des meilleures

campagnes publicitaires pour
vanter la Suisse.

Promenade
en Valais
Dans le val d'Entremont, le
chanoine Gabioud se met en
route pour retrouver un ami. Il
quitte son village natal au petit
matin. Marcher fait partie de
sa vie depuis toujours. Celui
qui a suivi les cours de guide
pendant ses études de théolo-
gie connaît l'itinéraire menant
à Compostelle mais aussi les
dunes de sable du désert.
Dans ce reportage, il se pré-
pare à une rencontre avec
l'écrivain Jacques Darbellay,
auteur d'un très bel ouvrage
sur les Alpes et «les chemins de
lumière».

Au fil des mètres, le cha-
noine bien connu se confie à
Michel Favre: «Marcher, cela ne
sert à rien, je trouve important
de mettre au cœur de notre
existence des choses qui ne ser-
vent à rien, sinon on devient

tsr

esclaves du travail et pour moi
la gratuité est essentielle»,
note-t-il. Qu'ajouter?

Suivre sa trace
C'est une leçon de vie qui est
proposée par ce sujet.
Les deux marcheurs ne por-
tent pas des vêtements dernier
cri. Ils ne possèdent pas de
matériel performant vendu
dans tous les magasins. Ils pra-
tiquent simplement le sport le
plus conseillé depuis la nuit
des temps alors qu 'en plaine,
leurs concitoyens roulent au
volant de leur voiture, oubliant
l'essentiel. Ce reportage pour-
rait enfin donner envie à cer-
tains de se réconcilier avec la
nature, avec leur corps mais
aussi avec l'humain. Dans le
brouhaha de l'existence, il est
souvent difficile d'entendre ce
qu'on nous chuchote.

Cathrine Killé Elsiq

«Passe-moi les jumelles», mercredi
à 20 h 20 surTSR1.

La Cité des sciences à Paris a inspiré deux projets helvétiques, M

¦ La première Cité des scien- moins de 6 ans pourront partir
ces pour enfants de Suisse a à la découverte d'eux-mêmes
été inaugurée la semaine der- et de leurs cinq sens sur le par-
nière à Volketwil dans le can- cours des coccinelles.
ton de Zurich. La «Kindercity»
qui combine un parc scientifi-
que avec un parc d'attractions
invite les petits visiteurs à
découvrir les phénomènes
scientifiques par le jeu.

«Contrairement aux adul-
tes, les enfants disposent d'un
potentiel de conception presque
illimité. Ils ont donc les meil-
leurs atouts pour comprendre
et apprendre par le jeu», a
constaté l'initiatrice du projet
Sandrine Gostanian.

C'est suite à une visite à la
Cité des sciences de Paris que
cette mère de deux enfants a
eu l'idée de lancer un projet
similaire en Suisse. Durant
quatre ans, la Saint-Galloise de
34 ans a tout mis en œuvre
pour réaliser ce centre pour
enfants. En 2002, elle a reçu le
prix de l'entrepreneuse créa-
tive pour son projet.
La Cité des sciences s'étale sur
une surface de 6000 m2. A l'in-
térieur du bâtiment jaune et
gris de trois étages, un
immense arbre de douze
mètres sert de panneau pour
orienter les jeunes curieux vers
une des cinq arènes.

Découverte de soi
et de la nature
La première est consacrée à la
science. Les enfants peuvent y
jouer avec les éléments natu-
rels comme le vent et l'eau. Le
parcours pour les 7 à 12 ans est
dédié aux thèmes relatifs à la
communication, l'énergie et le
corps humain. Alors que les

La deuxième enceinte pro-
pose plusieurs ateliers prati-
ques sur le chocolat, le lait ou
le pain. La troisième abrite un
centre de formation ou les jeu-
nes érudits sont initiés de
façon ludique au monde infor-
matique et à l'apprentissage
des langues. La quatrième
arène contient des aires de jeu,
une salle de cinéma et de théâ-
tre ainsi qu'une école de
conduite où les petits visiteurs
apprennent comment éviter
des accidents dans une ville
miniature. La cinquième
enceinte, dédiée aux parents,
propose notamment des cours
de formation permanente
pour les mamans. S'y ajoutent
des endroits de jeu pour les
bébés de 6 à 12 mois, ainsi
qu'une crèche, un restaurant
et un magazin.

Coût de 17 millions
Quarante employés à plein
temps et 35 à temps partiel
accueilleront les 250 000 visi-
teurs attendus.
Une deuxième Cité des scien-
ces pour enfants devrait ouvrir
ses portes d'ici à un an dans le
canton de Vaud. «Le f inance-
ment est assuré et nous sommes
en discussion avec p lusieurs
communes. Nous cherchons
une commune qui adhère p lei-
nement au projet et qui soit
facilement accessible avec les
transports publics», a expliqué
Jean-Chistophe Gostanian qui
a fondé Kindercity SA. avec sa
femme. ATS

Les bébés
souffrent du tabagisme
¦ Les médecins ne cessent de
le répéter. La fumée est très
dangereuse pour l'organisme.
Cette vérité concerne double-
ment les femmes enceintes à
qui on avait déjà fait remar-
quer que le tabagisme aug-
mentait le risque de mort
subite des nourrissons mais
aussi les accouchements pré-
maturés. Le tabac est aussi res-
ponsable d'autres maux.

Aujourd'hui, de nouvelles
recherches mettent en exergue
un nouveau point négatif pour
la santé des bébés.

En effet, il apparaît que les
mères qui fument pendant ou
après leur grossesse doublent
le risque de provoquer des
coliques chez leur bébé, maux
qui provoquent ces sanglots
intarissables fréquents après la
tétée au cours des premiers
mois et qui affecteraient un
nourrisson sur cinq.

Ces résultats sont publiés
dans le numéro d'octobre de la
revue américaine «Pediatrics».

«Selon des études menées chez
des adultes, la nicotine aug-
mente le taux sanguin d'une
protéine intestinale impliquée
dans la digestion», a expliqué
Edmond Shenassa, épidémie-
logiste de l'Université Brown.
«Un p hénomène qui se traduit
par des crampes douloureuses
qui font p leurer les bébés», a-
t-il ajouté.

Plusieurs études
Edmond Shenassa, ainsi que
Mary-Jean Brown de l'Univer-
sité de Harvard ont analysé
plusieurs études. Six d'entre
elles concernaient plus de
12 000 bébés.

Selon les résultats récoltés,
les enfants nés de mamans qui
ont fumé pendant et après leur
grossesse ont un risque deux
fois plus important de souffrir
de coliques.

Le Dr Ronald Barr, profes-
seur de pédiatrie à l'Université
de Colombie britannique, qui
n'a pas participé à l'étude.

reconnaît qu'il existe de bon-
nes raisons «de penser que le
fait de fumer puisse jouer un
rôle» dans les coliques du
nourrisson. Toutefois, il indi-
que qu'une bonne hygiène de
vie n'écarte pas forcément le
problème.

«Un nombre non négligea-
ble d'enfants issus de parents
non fumeurs ont ces fameux
maux de ventre, ce qui tend à
indiquer qu'il existe une prédis-
position chez certains sujets» ,
note-t-il.

Au sujet des coliques
Généralement les coliques du
nourrisson qui se manifestent
par des pleurs pendant au
moins trois heures dans la
journée, au moins trois fois par
semaine et durant trois semai-
nes au moins, atteignent leur
maximum chez l'enfant de
deux mois. Elles ont ensuite
tendance à diminuer progres-
sivement pour disparaître
entre trois et auatre mois. AP

http://www.bfb-cipi.ch


Curieuses
pratiques
¦Vous souhaitez acquérir un
natel. Pas de problème, la
publicité vous en propose
même à 0 franc mais (écrit en
tout petit en bas de l'affiche)
«Hors carte SIMS». Vous êtes
donc avertis. Mais cela se corse
lorsque vous vous rendez chez
un distributeur.

De belles photos de natels
sont affichées avec des prix
fonctions de l'opérateur
(Swisscom, Sunrise, Orange).
Certains sont payants, et d'au-
tres sont à 0 franc. Et plus
question de carte SIMS. L'ap-
pareil serait-il donc totalement
gratuit dans cette boutique?
Mais non, et vous vous en
apercevez à la caisse où l'on
vous facture cette fameuse
carte. Et vous ne dites rien
puisque vous aviez vu autre
part qu'elle n'était pas gratuite.
Or, elle n'est pas mentionnée
clairement dans le magasin, ce
qui constitue de la publicité
mensongère.

Et les processeurs de
natels? Ils ont déjà une carte
SIMS! Elle doit donc être gra-
tuite. Vous signez donc un
contrat de prolongation chez
votre opérateur pour un natel
à 0 franc. Puis la vendeuse
vous informe qu'il y a des frais.
Pourquoi? La réponse est alors
variable. «Frais administratifs»,
«Les prix peuvent varier sans
préavis! », «Les prolongations de
contrats sont payantes» , etc.
Bien, mais où est-ce marqué?

NULLE PART! Donc à nouveau
publicité mensongère. Alors
vous avez quatre solutions:
1. Vous acceptez de vous faire
arnaquer et vous payez.
2. Vous clamez que vous ne
payez que le prix affiché (c.-à-
d. 0 franc) et que ne pas accep-
ter constitue un refus de ven-
dre (puni par la loi) .
3. Vous rendez tout et deman-
dez l'annulation de votre
contrat d'abonnement (ou de
sa prolongation). Mais curieu-
sement la vendeuse n'a plus le
temps de s'occuper de vous.
C'est en effet à elle de le faire
auprès de votre opérateur.
4. Vous prenez des photos des
natels et des prix, et portez
plainte pour publicité men-
songère avec preuves à l'appui.

Hélas, la 4e solution est
lourde. Et qui va porter plainte
pour 20 ou 30 francs? Per-
sonne. Et lorsqu'on veut un
natel, on ne va pas le rendre
sitôt acheté. Et clamer son bon
droit face au mépris des ven-
deurs (et des acheteurs!) est
plutôt humiliant. Donc tout le
monde accepte et paie sans
broncher.

En d'autres mots, l'ache-
teur est une poire. Sa seule
force de négociation est d'aller
autre part. Mais où? C'est par-
tout la même chose! C'est pire
que les impôts car changer de
canton ou s'exiler ne sert à
rien. Michel Lambert

Nax

Musulmans
contre terrorisme

Milo Lee
est amoureux

¦ De toute situation, il faut
retirer le positif. Le seul événe-
ment positif (mais il est de
taille) de l'enlèvement des
deux journalistes français en
Irak est la montée au front de
tout ce que l'islam compte de
plus hauts représentants. Cela
est très important. Et nouveau
aussi. Car la meilleure manière
de lutter contre le fanatique
terrorisme islamiste est sa
condamnation sans appel par
les musulmans eux-mêmes, en
faisant abstraction de la
confession des terroristes.
C'est le meilleur moyen de
prouver au monde que l'islam

Propre à la jeunesse

Petit vaisseau

Insignifiant

Fin de somme

Vivre chez les Anglais

Reste en carafe

Petit tour en Chine

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 357
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les SOUPÈRE - ÉPUISER - RIEUSE - SÉRIE - SIRE - RIS
pluriels et les formes verbales. SI

n'a rien à voir avec les convic-
tions et agissements de ces
fous du diable. Cette fermeté
ne peut que rassurer les com-
munautés non musulmanes et
les encourager à une détermi-
nation sans faille à combattre
et abattre ce mal qui fait passer
les horreurs fascistes et com-
munistes pour du pur angé-
lisme. Trois ans après le 11 sep-
tembre, c'est une éclaircie
supplémentaire dans le ciel de
la démocratie. Que ces repré-
sentants en soient remerciés.
Salam!

Jean-Pascal Moret
Salvan

m

¦ Celui qui fait craquer toutes
les élèves et toutes les fans de
la Star Academy est casé et
c'est sa fiancée qui lui a inspiré
sa spiritualité.

Milo Lee s'est confié à
Public: «J 'ai une copine. D 'ori-
gine portoricaine, elle habite au
Maroc: elle y est chanteuse et
danseuse professionnelle.» A
propos de leur amour longue
distance, il précise: «On se fait
confiance , on a vécu le 11 sep-
tembre et c'est très profond
entre nous. Elle n 'est pas
jalouse, elle est au-dessus de ça.
Elle m'a beaucoup appris. C'est
grâce à elle que je me suis
découvert et que j'ai connu ma
p hase spirituelle. Aujourd'hui,
elle me trouve très bien, elle est
superf ière de moi!»

Il revient aussi sur son par-
cours après avoir précisé qu 'il
ne pourrait plus jamais vivre à
New York à cause du stress qui
y règne: «Je suis né à Stras-

et moi, à la musique. Au début,
j 'ai commencé par être peintre,
puis j 'ai monté un groupe avec
elles, les Dyams. J 'ai aussi
chanté en solo et je compose.»

nominée pour le meilleur
concert live.

Elton John a déclaré sur
scène, alors qu 'il recevait
sa propre récompense:
«Madonna, meilleure perfor-
mance live, mon c. !» Encou-
ragé par une partie du public
qui applaudissait, il a ajouté:
«Depuis quand appelle-t-on du
p layback un live? Je suis désolé,
mais quelqu 'un qui fait  payer
75 livres sterling la p lace pour
un concert en p layback devrait
aller se faire pendre.» Il a
conclu: «Je suppose que je ne
serai pas sur sa liste d'envois de
cartes de vœux, mais qu 'est-ce
que j 'en ai à cirer?»

La porte-parole de
Madonna a répondu:
«Madonna ne chante pas en
p layback et elle ne casse pas du
sucre sur le dos des artistes. Elle
chante chaque note de sa tour-
née Re-inven tion en live et n 'a
pas honte d 'être bien payée en
retour de son travail acharné.
Elton John reste sur sa liste
d'envois de cartes de vœux qu 'il

Cellules souches
¦ J'ai lu l'article du «Nouvel-
liste» du 29 septembre où M.
Pascal Couchepin s'exprime
au sujet des cellules souches.
La fin de cet article est un pur
«sophisme». Ce sophisme
consiste à dire ceci: faisons
comme les autres pays car
notre pays ne peut abandon-
ner sa responsabilité éthique.
Je démasque le sophisme. La
question n'est pas de savoir si
notre pays peut oui ou non
abandonner sa responsabilité
éthique. Il est bien certain qu'il
ne le peut pas. La vraie ques-
tion est de savoir si ce que font
les autres pays dans ce
domaine des cellules souches
est moral ou immoral, bon ou
mauvais. C'est en face de cette
vraie question que notre pays
doit assumer sa responsabilité
éthique. Car à quoi bon faire
ce que font les autres si cela est
immoral? J'aimerais en plus

que chaque citoyen se repose
clairement la question sui-
vante, plus essentielle encore:
qui donc a le pouvoir de dire
ce qui est bon et ce qui est
mauvais, de définir ce qui est
le bien et ce qui est le mal? Le
premier livre de la Genèse a
décrit de manière lumineuse
ce qu'il en coûte à l'homme de
se prendre pour Dieu!

Chanoine Yvon Kull
Hospice du Grand-Saint-Bernard

Halte aux affrontements!
Nous recevons quantité de tex-
tes commentant encore et tou-
jours le scrutin du 26 septembre.
Idem pour la polémique «Frey-
singer-Rossini» arbitrée par le
DIP. Nous ne publierons plus
aucun courrier les concernant.

La rédaction

Pourquoi supprimer notre
assemblée primaire?
¦ L'assemblée primaire reste
dans nos institutions le dernier
endroit où le citoyen peut
intervenir «personnellement»
dans la vie de la communauté
et participer aux décisions pri-
ses pour tous.

Créer un Conseil général ,
dont les membres sont dési-
gnés par les partis politiques,
c'est mettre à l'écart les
citoyens qui ne sont pas affiliés
à une formation politique.

Nous ne voulons pas être
citoyennes de 3e zone, privées
des droits élémentaires de

toute démocratie, au profit de
tireurs de ficelle qui n'ont pas
comme objectif premier le
bien public.

Nous voulons maintenir
nos institutions, comme nous
l'avons décidé lors de la vota-
tion du 26 septembre.

Nous voulons maintenir
l' assemblée primaire.

Nous irons aux urnes le
week-end du 17 octobre pour
dire non au Conseil général.

Sabine Perrier
et Nicole Carraud Lattion

A Saxon,
nous avons été trompés!
¦ Nous tenons à dénoncer
l'attitude quelque peu cava-
lière utilisée par le groupe-
ment à l'origine de la pétition
qui demande la création d'un
conseil général à Saxon.

Dans le texte de la pétition,
les initiateurs de ce projet ont
«oublié» (volontairement?) de
mentionner que l'assemblée
primaire serait supprimée.

Pour obtenir des signatu-
res, ils ont fait usage de faux

arguments et ils ont ainsi
trompé les signataires de la
pétition.

Le recours au mensonge
devient inévitable lorsqu 'on
veut ôter aux citoyens le droit à
la démocratie directe et ainsi
les museler.

Le 17 octobre, nous dirons
non aux mensonges, non aux
Conseil général.

Françoise Bornet
Saxon

RSV: personnel
et mesures d'économies
¦ La nouvelle répartition des
activités des hôpitaux valai-
sans par le RSV pose des diffi-
cultés dans son application.
(...) Les médias rapportent ces
problèmes au niveau de l'Etat ,
des politiciens, de responsa-
bles médicaux, des assurances,
de partenaires sociaux, etc. Par
contre, la dotation de person-
nel soignant est mise au der-
nier plan et reste inchangée.

Dans notre quotidien de
soignants, la dotation insuffi-
sante de personnel rend notre
travail toujours plus difficile et
stressant. A cela s'ajoute une
évolution marquante dans la
prise en charge des patients et
la réduction sensible de la
durée de séjour dans les éta-
blissements de soins aigus.
Cette augmentation des exi-
gences et de la charge de tra-
vail a comme résultat direct
une diminution de la qualité
des soins.

Le constat adressé par le
Dr J.-B. Favre, président de la
commission du Service médi-
cal des urgence de l'hôpital de
Sion en juin 2004, montre bien
cette problématique: (...) S'il
devait survenir un problème,
c'est notre responsabilité indi-
viduelle et institutionnelle qui
serait engagée (...).

Dans les conditions actuel-
les d'effectif de soignants,
notre pratique ne peut être
centrée sur la «personne
humaine» et son bien-être, il
faut hélas craindre que cette
personne risque de devenir un
«objet», une sorte de matière
première vue sous l'angle des

exigences économiques. (...)
Les effectifs infirmiers des ser-
vices de soins doivent répon-
dre et viser une adéquation
des capacités de prise en
charge en fonction des besoins
(Ex. selon l'étude LEP = charge
de travail et effectif de person-
nel). L'objectif pour le soignant
est que le patient recouvre sa
santé et son indépendance par
un encadrement adéquat,
alors que la réduction du
temps de prise en charge ne
fait que prolonger et/ou multi-
plier le nombre des consulta-
tions et des séjours.

«Cette augmentation de
charge de travail ne nous per-
met p lus de prodiguer des soins
de qualité et d'assurer la sécu-
rité de nos patients... et nous
amène à travailler dans l 'insé-
curité, l incertitude et nous pose
un réel problème de conscience
professionnelle », (lettre adres-
sée à la direction du RSV par
une équipe infirmière). Cette
demande des soignants pour
plus d'effectifs ne semble pas
trouver écho auprès de la
direction et du RSV.

(...) La «gentille infirmière»
doit-elle accepter toutes les
exigences de la planification ,
afin de «maîtriser» des coûts
de la santé à n'importe quel
prix? A quand une reconnais-
sance sociale et profession-
nelle égale aux responsabilités
et aux prestations fournies par
les soignants? (...) Le climat
actuel ne nous encourage pas
à garder notre motivation.

Juan C. Pallara
infirmier, Bramois

ÉLECTIONS COMMUNALES ET CANTONALES

La place de la femme
¦ L'histoire de notre petit pays
nous a façonné des femmes
altruistes parce que confinées
aux tâches ménagères et édu-
cationnelles.

Fortes de leurs richesses
relationnelles et de leur intelli-
gence émotionnelle, elles ont
excellé dans les activités socia-
les et dans la gestion des
conflits. Grâce à l'évolution de
la société et à l'accès facilité
aux formations supérieures,
elles ont pu acquérir, en plus
de leurs qualités reconnues, les
compétences nécessaires à la

gestion des affaires économi-
ques, politiques, culturelles,
ainsi que dans bien d'autres
domaines encore.

Dès lors, donnons-leur la
place qui leur revient et enga-
geons-nous davantage pour
mobiliser l'électorat en vue de
renforcer leur représentation à
tous les échelons gouverne-
mentaux.

Patricia Casays
PDCvr

Didier Torello
PDCvr

Madonna répond
aux accusations
d'Elton John

¦ Lors des Q Awards, le chan-



Les loups sont entrés en Suisse! A défaut de cannabis, certains
récoltent des signatures...

¦ L'UDC, qui signifierait élus au National se sont réveil-
Union démocratique du cen-
tre, se dresse sur ses ergots
depuis ce 26 septembre: le
refus des naturalisations facil-
tées est le résultat de sa «bril-
lante» campagne! Celle-ci n'a
connu aucune opposition ni
riposte des autres partis qui
ont laissé dire et dessiner. Rien
de surprenant: mettre des
hmites n'est pas dans les prio-
rités de cette société! Ce pays a
perdu toute capacité d'opposi-
tion, il faut être avant tout
consensuel, ne pas choquer,
ne pas heurter! Tenir des pro-
pos xénophobes semble juste
en Helvétie: une loi interdit-
elle réellement les dérapages?
La Constitution donne la
liberté de pensée et certains
enragés de M. Blocher en abu-
sent. Résultat: on se retrouve
au pays de la Belle au bois dor-
mant: personne ne s'oppose
aux propos insultants de ce
parti aux relents de fascisme.
Les odeurs de 1933 ressurgis-
sent avec ce projet ce 29 sep-
tembre de supprimer la dou-
ble nationalité. Ah! la
recherche de la PURETÉ! Ce
parti a le champ libre. Ce
dimanche 26 septembre, deux

lés mais un peu tard: Mes-
sieurs, le ver est dans la
pomme! M. Rossini va se
retrouver dans la position de
l'agresseur, le .député de
Savièse ayant de réelles com-
pétences pour se positionner
comme victime et sauveur des
SUISSES. Si le peuple helvète
devient assez mouton pour
accepter ce coup de force
nationaliste, beaucoup d'habi-
tants au double passeport de
ce pays pourront prendre leurs
valises. Les écoles se videront ,
les enseignants se retrouveront
au chômage! La campagne se
retrouvera en friche. Quant à
moi, qui suis Française, Euro-
péenne et Suissesse, je rendrai
mon passeport à croix blan-
che, je ne peux pas imaginer
renier mes origines. L'UDC me
donnera peut-être un permis
A! Créer un nouveau parti
deviendra urgent au nom de
RÉSISTANCE!

Aujourd'hui, j'ai la nausée
et j'ai cessé de rire!

En offrant un ministère à
Blocher, les Suisses ont perdu
l'amour et la fraternité.

Claude Barras-Paris
Sion

¦ Le 4 février 2004, le Grand
Conseil, par 83 voix contre 18,
soutenait une motion déposée
au nom du PDC et défendue
par mes soins. Rappeler et ren-
forcer les mesures disciplinai-
res en matière de drogue «pas
si douces» dans les établisse-
ments scolaires en étaient les
principales revendications.
Ceci répondait aux soucis de
parents qui craignaient à juste
titre que la seule fréquentation
d'un établissement scolaire,
comme le trajet pour y accé-
der, constituent un risque trop
important d'exposition au
chanvre pour leurs enfants et
adolescents.

Le Gouvernement valaisan
a fait siennes ces revendica-
tions et pris ses responsabilités
en édictant un règlement dis-
ciplinaire publié récemment
dans le «Bulletin officiel».
Attendu par les enseignants et
les parents, il prévoit notam-
ment une suspension provi-
soire de cours pour les élèves
pris en flagrant délit de posses-
sion ou de consommation de
drogue ou d'alcool. Cette sus-
pension s'accompagnera de
l'obligation de fréquenter l'éta-
blissement scolaire durant
cette période de suspension de
cours.

Elle évitera ainsi les risques
accrus de glissement vers
d'autres formes de délin-
quance qui guetteraient ces
jeunes en difficulté.

Une petite bataille de
gagnée pour les politiques, les

enseignants et lés parents
engagés en la matière... Une
simple bataille de perdue pour
les adeptes de la fumette qui,
sous couvert de rendre accep-
tables leurs inavouables et
contrôlés penchants, sont
prêts à mettre en danger des
jeunes en construction que
l'usage du cannabis rend sou-
vent inaptes à tout apprentis-
sage tant scolaire que profes-
sionnel.

Nyon, Gampel... ces parti-
sans du kéké ont sillonné les
festivals de l'été pour y aborder
une jeunesse éprise de liberté
et récolter les signatures d'une
initiative populaire «Pour une
politique raisonnable en
matière de chanvre pour pro-
téger efficacement la jeunesse»
visant surtout à dépénaliser sa
consommation. De deux
maux, choisissons le «moins
pire»!

Bravo aux jeunes et il en
existe heureusement qui ont
préféré les mélodies des artis-
tes présents aux chants des
sirènes cannabiques...

Après le Grand Conseil
valaisan et les Chambres fédé-
rales, le peuple devra-t-il à son
tour être saisi de cette problé-
matique et choisir son camp
dans les batailles à venir?
Puisse-t-il le cas échéant ne
pas oublier ses jeunes et les
protéger avant toute autre
considération.

Pascal Rey
député-suppléant et enseignant,

Corin

Oh la vache...!

FORUM DES
LECTEURS:
MODE D'EMPLOI

¦ Un soir, rentrant de mon tra-
vail, je passe par la route can-
tonale entre Saint-Maurice et
Massongex, direction Mon-
they.

Ecoutant de la musique et
roulant à vitesse régulière, mes
yeux se fixent soudain, à la
hauteur des «Paluds», sur une
forme noire qui, il me semble,
paraît débouler sur la route. Je
plante alors sur les freins et
m'aperçois avec une indigna-
tion non contenue qu'il s'agit
en fait d'une vache, grandeur
nature, placée comme si elle
allait avancer sur la chaussée.

Le lendemain, discutant
avec une de mes collègues, il
s'avère qu 'en passant au
même endroit quelques jours
auparavant, un automobiliste,
aussi surpris que je le fus, avait
fait un brusque écart sur la
voie inverse, mettant sérieuse-
ment en danger ma collègue.
Une collision frontale a été évi-
tée de justesse.

Aussi, je vous pose la ques-
tion: à l'heure où l'on pleure

sur le nombre de morts sur nos
routes, est-il raisonnable de ne
rien dire et laisser les choses
ainsi? Le jour où véritablement
un accident se produira, il sera
trop tard. Pourquoi toujours
agir trop tard?

Aragon disait : «Tout
homme a le destin de l'étin-
celle», mais je crois qu'il n'est
vraiment pas nécessaire de
confirmer cette citation!

Florence Saillen
Monthey

¦ Retrouvez sur
www.nouvelliste.ch tout le cour-
rier de nos lecteurs et, dans votre
journal, une sélection de ces
nombreuses lettres.
¦ Rappelons à nos lecteurs épisto-
liers que leurs textes ne doivent pas
excéder 2500 signes, espaces com-
pris. La rédaction se réserve la
faculté de tailler dans les textes
trop long, et celle de les retitrer.
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POUR LES LANGUES BIEN SYMBOLE FIS SORTE DE
MOMES DE TERRE ATTRAPÉES CHIMIQUE CIRCULER POMMADE

¦ MURIEL ROBIN
Comme Alice Sapritch
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Solution du jeu N°326

Quête silencieuse
¦ A propos de l'article du
«Nouvelliste» paru le 28 sep-
tembre 2004 sous le titre «La
quête à gauche», on peut com-
prendre et excuser ' que sous
l'effet de la colère, des person-
nes oublient toute pudeur et
soient tentées de laver leur
linge sale en public.

Par contre, il est choquant
qu'un journal se prête com-
plaisamment à cet étalage
d'une affaire privée impliquant
de plus une personne décédée
et qui , par conséquent, n'est
pas là pour donner son avis.

Après tout , si la défunte
(désignée par ses nom et pré-

nom aux lecteurs du journal!)
a remis une partie de ses ren-
tes à une institution religieuse
au détriment de ses héritiers,
est-ce que cela regarde tout le
monde? Les morts ont droit au
respect et à la discrétion tout
autant que les vivants.

«Le Nouvelliste» ne nous
avait pas habitués à cela et
semble s'essayer avec mala-
dresse au style indécent et
malveillant de la presse de
boulevard. Faudra-t-il le
rebaptiser?

Fabien Chetelat
Cheseaux

Autour de la solidarité

Muriel Robin risque de faire
moins rire. L'artiste comique
devrait en effet incarner Marie
Besnard, immortalisée au petit
écran par Alice Sapritch dans une
nouvelle version prévue surTF! .
Inspirée d'un fait réel qui a fait le
bonheur des chroniqueurs
judiciaires dans les années 50,

¦ Les temps sont durs. La vie
en Suisse devient toujours plus
chère et nombreuses sont les
personnes qui n'arrivent pas à
boucler leurs fins de mois et
doivent demander l'aide
sociale.

Les nombreuses coupes
budgétaires annoncées et qui
vont toucher pratiquement
tous les secteurs ne sont pas là
pour redonner un peu d'espoir
d'une vie meilleure pour les
années futures, bien au
contraire.

Alors que le fossé s'élargit
toujours plus entre les nantis
et la classe défavorisée, on
nous sert à tout bout de
champ le mot «solidarité». Il

avait été soupçonnée d'avoir
empoisonné son mari ainsi que

11 personnes de
son entourage.
D'abord condam-
née pour ces faits,
elle a ensuite été
libérée faute de
preuve avant d'être
définitivement
acquittée en 1961
par la cour d'assi-
ses de la Gironde.
Marie Besnard est
morte à 84 ans en
1980 sans que la
lumière n'ait été
entièrement faite
sur les circo
ces c!e la moi
11 victimes

PASCAL SEVRAN

Il a aussi son «Académie»
En matière de chanson française,
il en connaît un rayon. Que
fallait-il de plus à Pascal Sevran
pour proposer son propre «télé-
crochet»? «Entrée d'artistes» est
justement l'album issu du

faut être solidaire avec son voi-
sin, solidaire avec les étran-
gers, solidaire aussi avec le
chômeur qui vient de perdre
son emploi.

C'est alors que je me
demande si une fois au nom
de la solidarité on commençait
par le haut de l'échelle à
réduire les salaires des conseil-
lers fédéraux, ceux des parle-
mentaires, ceux des hauts
fonctionnaires fédéraux.

Les cantons pourraient sui-
vre, en signe de solidarité, et je
reste convaincu que ce mot
reprendrait alors tout son sens,
«la solidarité».

Pierre Richard
Sion

Ion. Après 400 auditions et 40
sélectionnés, 14 finalistes sont
restés en lice et le jeune Allan a
été désigné vainqueur. Départa-
gés par les téléspectateurs de
France 2, ces vedettes en devenir
ont suscité selon la chaîne pour
les cinq émissions diffusées au
printemps dernier une part de
marché de 20%, soit plus de
quatre millions de personnes
devant leur petit écran. Pascal
Sevran ne tarit pas d'éloges à
l'égard d'Allan, qui «brûle d'un
feu intérieur et ça s 'entend
quand il chante». Il «fera
évidemment la course en tête
des artistes de sa génération»,

core .le maître à chanter.
«Entrée d'artiste;

regroupe les 14 finalistes de
l'émission qui tous reprennent
un grand succès de la chanson
française dont «Foule sentimen-
tale» (Benoît), «La complainte de
la Butte» (Lorène), «J'en appelle
à la tendresse» (Karine) ou
«Emmenez-moi» (Romain). A
tout seigneur tout honneur,
Allan, le vainqueur, a droit à
deux classiques: «Pour ne pas
vivre seul» et «Tu me fais

Jeux de massacre
¦ Merci, Mère TVR, de nous
permettre de voir des pro-
grammes autres que «Koh-
Lanta», «La Ferme des célébri-
tés», «L'Ile de la tentation», etc.

Faire évoluer sept concur-
rents parmi les plus mauvais
conducteurs de Suisse
romande, voilà qui est inédit
et captivant! On se laisse vrai-
ment prendre au jeu , et le
temps passe très vite.

Seulement, voilà, au fil des
minutes, on s'aperçoit que ces
sept concurrents forment un
échantillon de cervelles d'in-
conscients, qui disposent —
on ne sait pas par quel biais
administratif— d'un vrai per-
mis de conduire en bonne et
due forme.

Ce qui les autorise, bien
sûr, à prendre le volant et à
s'insérer dans la circulation
routière, chaque fois qu'ils le
souhaitent et ceci... ne me fait
plus rire du tout!

En tant que professionnel
de la route, je peux affirmer
que dans l'exercice de ma pro-
fession , j'en ai déjà vu de tou-
tes les couleurs. Les crétins
patentés qui se fichent des
règles de la circulation et des
droits des autres usagers de la
route — le droit à la vie entre
autres — ne figurent pas dans
mon carnet d'adresses.

A l'heure ou chacun s'ac-
corde à dire qu'il est urgent de
prendre des dispositions
sérieuses pour faire diminuer
les accidents de la route, avec
leurs séquelles de misères,

voilà que ces affaiblis du cer-
veau participant au jeu du
plus mauvais conducteur se
sentent presque élevés au rang
de célébrités! C'est la preuve
flagrante qu'ils ont vraiment
une araignée sous le plafond...

Le pire, c'est que ce ne sont
pas les seuls vrais «mauvais
conducteurs», ceux qui se sont
inscrits à ce jeu; il y en a
encore beaucoup d'autres,
hélas; ils s'inscriront plus tard,
quand ils auront lavé le sang
humain qui est resté sur le
pare-chocs de leur véhicule!

A ce stade, une seule pen-
sée me réjouit; c'est de m'ima-
giner la «tête» que doivent
faire, en regardant cette émis-
sion, les fonctionnaires qui ont
accordé le permis de conduire
à ces spécimens-là. Tordant!

Ceci n'est pas une critique
directe à notre télévision,
laquelle ne fait rien d'autre que
de profiter d'une situation plus
que connue de nos jours et
qui, en plus, s'était fixé comme
objectif louable d'améliorer la
manière de conduire des
concurrents.

Néanmoins, les produc-
teurs et les experts qui ont par-
ticipé à la préparation de
l'émission auraient pu prendre
plus de précautions afin d'évi-
ter de banaliser l'attitude
inconsciente de ces sept «dan-
gers potentiels» et d'en faire
des vedettes.

Grazy Lombard!
Troistorrents

http://www.nouvelliste.ch
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POUR L'ADHÉSION DE LA TURQUIE À L'UE

Les Français disent non...
les Espagnols disent oui
¦ Trois quarts des Français se
déclarent hostiles à l'entrée de
la Turquie dans l'Union euro-
péenne (UE) , selon un son-
dage publié mardi dans le
quotidien parisien «Libéra-
tion». Une majorité d'Espa-
gnols (54,6%) se dit en revan-
che pour l'adhésion.

Au total, 75,3% des Fran-
çais voteraient dans un réfé-
rendum contre l'adhésion de
la Turquie, selon ce sondage
réalisé le 8 octobre par l'insti-
tut Louis-Harris. La Commis-
sion de Bruxelles a donné le 6
octobre son feu vert à l'ouver-
ture de négociations d'adhé-
sion avec Ankara.

Parmi les personnes inter-
rogées en France, les sympa-
thisants du principal parti de
droite (l'Union pour un mou-
vement populaire, au pouvoir)
se montrent les plus hostiles
(75%) à l'entrée de la Turquie.
Les sympathisants du premier
parti d'opposition (le Parti
socialiste) le sont un peu
moins (64%), alors que les éco-
logistes sont les plus favora-
bles à une telle adhésion
(47,1%) .

Les retraités représentent
la catégorie socioprofession-
nelle la plus turcophobe
(83,7%) . Seuls les 18-24 ans
sont en majorité pour l'adhé-
sion (65,1%), mais ce pourcen-
tage baisse nettement chez les
25-34 ans (22,4%).

En Espagne, la tendance
est inverse: 54,6% des sondés
sont favorable à l'adhésion de
la Turquie. Seuls 20,6% sont
contre, 24,8% ne savent pas,
selon un sondage du journal

«El Mundo». Le «oui» 1 em-
porte au sein de toutes les ten-
dances politiques.

Par ailleurs, plus de 40%
des Espagnols ignorent s'ils
voteront pour ou contre la
Constitution européenne.
42,6% des sondés se disent
indécis alors que 36,5% affir-
ment qu'ils voteront pour la
Constitution, selon ce sondage
réalisé par l'institut Sigma Dos
sur un échantillon de 1000
adultes avec une marge d'er-
reur de 3,16%.

Le «non» recueille seule-
ment '3,2% d'intentions de
vote, tandis que 12,4% des
sondés affirment qu'ils n'iront
pas aux urnes et 5,2% qu'ils
voteront blanc. D'après «El
Mundo», ce sondage traduit
une baisse de l'intérêt des
Espagnols pour les sujets euro-
péens, amorcée lors des élec-
tions européennes du 13 juin
dernier. Seuls 45,1% des élec-
teurs y avaient participé.

Soutien général
Le gouvernement doit fixer le
18 octobre en conseil des
ministres la date du 20 février
pour le référendum sur la
Constitution européenne,
concrétisant l'ambition de José
Luis Rodriguez Zapatero de
faire de l'Espagne le premier
pays de l'UE à adopter ce texte.

Les deux principaux partis
politiques espagnols, le PSOE
de M. Zapatero et le Parti
populaire (PP, droite, opposi-
tion) de Mariano Rajoy, sou-
tiennent le projet de Constitu-
tion.

ATS/AFP

FETE NATIONALE ESPAGNOLE

Les Marines remplacés
pour le défilé...
par des soldats français

ATS/AFP

¦ Hier, des soldats français ont
remplacé les Marines au défilé
militaire de la Fête nationale
espagnole. La présence améri-
caine avait donné lieu à un
incident l'an dernier, José Luis
Rodrigez Zapatero, alors chef
de l'opposition, étant hostile à
la guerre en Irak.

Quarante-huit soldats du
Bataillon d'infanterie de
Marine du Tchad basé à
Noyon (nord de la France) ont
défilé devant le roi Juan Carlos,
sa famille et le chef du gouver-
nement, José Luis Rodriguez
Zapatero. Les festivités mar-
quaient le 60e anniversaire de
la Libération de Paris et ren-
dent hommage aux Espagnols
qui y participèrent.

Plus de
«subordination»
Le ministre socialiste espagnol
de la Défense José Bono a
assuré que l'éviction des Mari-
nes ne modifiait pas les rela-
tions «d'amitié et de respect»
entre l'Espagne et les Etats-
Unis. Mais elle met fin «à la
subordination» et à l'habitude
de «se mettre à genoux», a-t-il
ajouté.
La guerre en Irak
efface le 11 septembre
En hommage aux victimes des
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, des sol-
dats américains étaient pré-
sents depuis 2002 au défilé du
12 octobre, date anniversaire
de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb en
1492. Cette présence avait
donné lieu à un incident l'an
dernier lorsque M. Zapatero
était resté assis au passage de
la bannière étoilée.

Les relations entre l'Espa-
gne et les Etats-Unis se sont
envenimées depuis l'entrée en

fonctions du gouvernement
socialiste de M. Zapatero il y a
six mois.

Dès son arrivée, il a
annoncé que les troupes espa-
gnoles déployées en Irak
allaient être rapatriées et que
la politique étrangère du pays
se concentrerait désormais sur
l'Europe.

Un ancien soldat
de Francisco Franco
Le défilé de mardi a aussi
déclenché une polémique sur
la participation d'un ancien
combattant espagnol qui fai-
sait partie des troupes
envoyées par Franco pour
affronter les Soviétiques aux
côtés de l'armée allemande
lors de la Seconde Guerre
mondiale.

Des associations d'anciens
républicains et des partis de
gauche et catalans ont critiqué
une innovation mettant «sur
un p ied d'égalité ceux qui ont
lutté pour les libertés et ceux
qui les ont massacrées».
S'il fallait exiler
tous les franquistes...
M. Bono, lui-même fils de
franquiste, a défendu la déci-
sion de faire défiler l'ancien
membre de la «division bleue».
Il a estimé mardi sur la radio
Cadena Ser que «s'il fallait
chasser d'Espagne tous ceux
qui ont fait partie de la division
Azul ou qui ont un jour
app laudi Franco, il ne resterait
pas grand monde».

Le dictateur Francisco
Franco a gagné face aux Répu-
blicains la guerre civile espa-
gnole de 1936-1939 avec l'aide
des Nazis. Il a ensuite envoyé
des troupes sur le front russe
pour aider l'Allemagne.

REMERCIEMENTS

Pour vos messages d'amitié
vos paroles de réconfort ,
vos prières,
vos dons,
votre présence à la cérémo
nie d'adieu,
la famille de

Monsieur

Yvon
MICHELLOD

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Leytron, octobre 2004

La classe 1966 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques DÉLÈZE

père de leur contemporain
Emmanuel.

La classe 1934 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DELEZE

contemporain et ami

Le classe 1954 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET
fils de notre contemporaine
et amie Chantai.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le patron du
Britannia Pub à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mounia

ALIOUATTE
son ancienne employée.

En souvenir de

DÉDÉ

I /"""V I
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Toujours présent dans nos
cœurs.
Nous partagerons un
moment de recueillement le
vendredi 15 octobre 2004, à
la messe de 19 heures, à
Troistorrents.

La classe 1960 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques DELEZE
papa de Jean-Claude, leur
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis de Mettequi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PILLET

membre

La classe 1968 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Fabrice PRAVATO
frère de son contemporain
et ami Serge Pravato.

André GACHNANG

1984 - Octobre - 2004

Passons passons puisque
tout passe
Je me retournerai souvent
Les souvenirs sont cors de
chasse
Dont meurt le bruit
parmi le vent.

Apollinaire.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Dépôt avis mortuaires
c/o le Nouvelliste - Rue de I Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Il y  avait dans son sourire un petit quelque-chose,
Qui ressemblait à si méprendre à l'éclat d'une rose,
Où chaque pétale fleurait amour et gentillesse,
Pour en faire un grand bouquet de tendresse.

A.R.

Au soir du mardi 12 octobre 2004, notre très chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Fernande REY-BELLET
née MARIÉTAN

1925

ĵ f̂l

nous a quittés subitement.

Font part de leur grand chagrin:
Fernand et Denise Rey-Bellet-Granges, leurs enfants et
petit-enfant, à Champéry;
Blanche Beney-Rey-Bellet, ses enfants et petits-enfants, à
Champéry;
Paul et Lourdes Rey-Bellet-Oliveira, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Michel Rey-Bellet, à Champéry;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Cathy Eggs-Marlétan et famille, à Sion;
Sœur Marie-Nelly, à Riddes;
Jeanne Défago-Mariétan et famille, àVal-d'ÏÏliez;
Marie-Thérèse et Lucien Favre-Mariétan et famille, à Gran-
ges, VS;
Paul et Liline Mariétan-Berthoud et famille, à Monthey;
Denis et Rose-Marie Mariétan-Berra et famille, à Champéry;
Bernadette et Jérémie Martenet-Mariétan et famille, à Trois-
torrents;
La famille de feu Victor et Clémence Mariétan-Mariétan;
Huguette Mariétan-Rinaldi et famille, à Vouvry;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marthe Rey-Bellet, à Champéry;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emilien et
Rose Rey-Bellet-Berra;
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 vendredi 15 octobre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel Rey-Bellet

Route de Gleux 33
1874 Champéry

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

Vous avez su, par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et vos fleurs, nous
entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par
ces quelques lignes, à vous
dire merci.

Basse-Nendaz, octobre 2004.



t
Le Volleyball-Club Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice PRAVATO
membre du club et joueur de la 3e équipe masculine

La classe 1971 de Fully

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice PRAVATO
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Tremprinterim
et le semestre motivation jeunes Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Fabrice PRAVATO
frère de Milko, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le corps des sapeurs-pompiers de Fully

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Fabrice PRAVATO
frère de Milko Pravato, membre de la commission scolaire et
membre du corps des sapeurs-pompiers, et beau-frère de
M. Pascal Dorsaz, membre du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la commission scolaire, la direction

et les professeurs du Collège Derborence,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Caroline PAPILLOUD
belle-mère de M. Angel Roig, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La maison CALVALAIS S.à r.L

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUVANEL
ancien syndic de Chavannes-Renens

ancien conseiller national
ancien président du Grand Conseil vaudois

papa de Malou, compagne de leur patron Maurice.

Le culte aura lieu à Montoie-Lausanne, le jeudi 14 octo-
bre 2004, à 11 heures.

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz et VIP SA. àVeysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
mère d'André-Jean Fournier, grand-mère de Corinne Gillioz
et d'Annick Fournier, sœur de Thérèse Favre, et belle-mère
de Ginette Fournier et Pierre de Preux, nos fidèles employés,
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

La commission scolaire
La direction, les enseignants

et les élèves de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne RIMET PUIPPE
maman de Corinne Lugon, enseignante au cycle d'orienta-
tion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
André RAPPAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Bex, octobre 2004.

t
Un mot de réconfort
Un regard qui remplace les plus belles paroles
Votre présence irremplaçable <
Votre affection

La famille de

Arnaud RAUSIS
vous exprime sa plus sincère et profonde gratitude pour tous
ces témoignages qui «réchauffent le cœur» en ces moments
difficiles.

Octobre 2004.

t
La foi, c'est de croire qu'un océan existe
parce qu'on a vu un ruisseau.

Un sourire, un regard , une 
 ̂

~~
prière, une parole apaisante,
un don, un message, une

Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de

Monsieur /
Philippe

EVÉQUOZ /¦
vous dit sincèrement merci.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au curé Bernard Métry;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux membres du Secours mutuel;
- aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, octobre 2004.

t
Pour notre maman,
Il y a plus de fleurs dans nos cœurs
que dans tous les jardins.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection des siens, le lundi 11 octobre 2004, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Simone f  \
FOURNIER-

LATHION £ '" /l
Font part de leur immense
chagrin: ^^^^ ¦H^^^^^H

Son très cher époux Flavien Fournier;
Ses enfants:
Thérèse et Clément Fournier-Fournier, àVeysonnaz;
André-Jean et Madeleine Fournier-Fragnière, àVeysonnaz;
Chantai et Pierre de Preux-Fournier, àVeysonnaz;
Claude et Ginette Fournier-Théoduloz, àVeysonnaz;
Ses petits-enfants chéris:
Dominique et Vanessa, Corinne et Sébastien;
Jean-Jacques, Annick et son ami Benjamin;
Thierry et Janine, Marie-Laure;
Yvan et Anaïs;
Ses arrière-petits-enfants:
Célia, Roxane, Elisa, Cécilia, Amélie;
Ses sœurs et ses belles-sœurs:
Madame veuve Bernadette Lathion-Praz, et famille;
Madame veuve Ida Lathion-Fragnière, et famille;
Madame veuve Berthe Théoduloz-Lathion, et famille;
Madame Thérèse et Rémy Favre-Lathion, et famille;
Sa marraine:
Madame Lina Burrin-Dussex;
Ses filleules et son filleul:
Jacqueline, Claudia et Norbert;
Les familles Fournier, Fragnière, Lathion, Dussex et Théo-
duloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le jeudi 14 octobre 2004, à 17 heures.
Simone repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 13 octobre 2004 de 19 h 30 à
20 h 30. La veillée de prières aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui mercredi 13 octobre 2004, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité et le Conseil communal

de Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
épouse de Flavien, ancien teneur du cadastre, et maman de
Claude, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir du

Major

Stéphane /*"'%
MOREND y  |
2003 - 13 octobre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours . ""ijf ^ IBk~aussi proche, nous pensons à -riril
toi jour après jour. y /f ?.

Maman , papa , —__*^MH
ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 16 octobre 2004, à
18 heures.



Gogos astraux _____^____^^

¦¦¦Qui ne lit pas ou n'a pas lu son
horoscope dans le journal? Nous som-
mes tous, peu ou prou, des gogos
astraux.
Personnellement, je ne les lis plus. Car
je ne crois plus qu'en la force du poi-
gnet et à l'huile de coude. Il faut fa ire
des efforts pour tout. C'est comme ça.
Et si à ce moment-là, Vénus a rendez- ri
vous avec Pluton, ça me fait une belle &&$*. ' -*jambe. ' *gr
L'astrologie a commencé à
sérieusement m'énerver, quand Elisa- ligL,
beth Teissier s'est mise à prévoir la ^i
catastrophe terrestre finale pour le 11
août 1999, veille de l'an 2000. On sor- ,-..&
tait de sept années de récession éco- iL^Ênomique et je trouvais malhonnête de
surfer sur la vague millénariste, pour ¦ '-ty

et aux transports. 1̂ "
On peut épiloguer. Il n'empêche
qu'Elisabeth Teissier fait courir les fou- SP-' . jp» 

^̂les. Elle vient de se faire démolir dans Wg «***'*£*¦*" ' y&Jmétf***
l'émission «On ne peut pas plaire à r *̂'JÉB j^'tout le monde» de Marc-Olivier Fogiel
sur France 3. Le pugilat a attiré 3 mil- Fg' - *lions de téléspectateurs. Pas mal pour Pi ^
un talk-show du dimanche soir, entre K m̂^^mmmmv MJaml â B̂LMRA^̂  ̂ wlmm&*Sr  ̂ ^».MiK ^̂^ IMc. it.

Il ^TT- 
n- 'nUi ,t • ^™ Maître et seigneur sur son territoire, le bouquetin dégage dérant sa stature de petit taureau. Il est tout au contraire unElisabeth Teissier s y est tait une une impression de majesté, de force concentrée et d'équilibre, remarquable varappeur. Il ignore le vertige et ses dons d'acro-grosse pub prolongée notamment par JJ se déplace avec une extraordinaire agilité sur les escarpe- bâte lui permettent de se jouer de tous les obstacles sur lesle présent billet d humeur. ments les plus accidentés. Ce fier montagnard au jarret solide pentes abruptes et rocheuses exposées au gel nocturne.

Pascal Claivaz est loin d'être le lourdaud que l'on pourrait imaginer en consi- Texte et photo G. Laurent

IIJ.II.IJII.L.JJ ¦IMKU I III H lJIIIH.il . •¦ ¦ 
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Le 13 octobre  ̂météo sur le webIC IJWWUie http://www.nouvelliste.ch/
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«Pour Saint-Géraud, les Prévisions personnalisées
châtaignes font le chaud.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min m*****)

Belles éclaircies ouïs se cl

Une dépression centrée sur le sud de l'Irlande dirigera de l'air humide et
instable sur la Suisse ce mercredi. De belles éclaircies agrémenteront
cependant la matinée en Valais central alors que de nombreux nuages
porteurs de faibles ondées circuleront sur le Chablais. Les nuages
s 'imposeront sur l'ensemble du canton l'après-midi et de petites averses
se déclencheront du Chablais aux Alpes bernoises.

Lever 07.45
Coucher 18.47

j^vg

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.)

Gd. St-Bernard -1 /1° 3000m j [ 60'
1500m [ j  60'

I 1 

Florent Locatelli 500m KMJ*LI dJl* 111 i M J f •¥' IM11 .-M

Jeudi et vendredi, sous un ciel très nuageux à 
^couvert, de faibles pluies plus modérées vendredi

se produiront sur le canton. La limite pluie-neige
s'abaissera vers 1800 mètres. Averses et éclaircies
composeront le cocktail du week-end avec des
flocons vers 1600 mètres.

les-Bains 5/10 \
écottes 5/13 2

MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE

DuuvereMie; lU/ID ""ici» =»/i3
Châble (le) 6/13 Ovronnaz 5/10
Chamoson 7/15 Saas-Fee 2/7
Champéry 5/11 Sa*011 8/16
Chandolin 1J6 St-Maurice 9/15
Evolène 5/10 Trient 5/10

/15
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