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il GTEC
Nouvelle chance
Le sursis concordataire
de GTec a été prolongé
de trois mois. Voilà qui
donne jusqu'au 31 jan-
vier pour négocier avec
le groupe italien intéres-
sé à la reprise des
machines. PAGE 4

¦ JAPON
Le pays vieillit
Lors de sa visite au
Japon, Joseph Deiss a
pu constater que les
mêmes problèmes
démographiques que la
Suisse touchaient le
pays. PAGE 8

I CABARETS
Le Conseil
d'Etat inflexible
Employer des filles non
Européennes sera bel
et bien interdit aux
cabaretiers valaisans.
Le Gouvernement a
décidé de ne pas
revenir sur sa décision.

PAGE 15

¦ VOLLEYBALL
Objectif maintien
Promu en première
ligue nationale à la fin
de la saison dernière,
ieVBC Fullytient à y
demeurer. PAGE 25
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¦ NOTRE SUPPLÉMENT VALAIS-ROUMANIE

Et maintenant
la formation
^H Depuis 15 ans, Valais-
Roumanie se met en quatre
pour offrir toit , éducation et
chaleur humaine aux orphelins
d'un pays ravagé par la pau-
vreté. Aujourd'hui , l'associa-
tion franchit un pas nouveau
en bâtissant des ateliers de for-
mation, le nouvelliste PAGES 2"3
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Les ophtalmologues valaisans quittent les hôpitaux pour opérer dans le privé

La 
nouvelle fait du bruit. Les ophtalmologues

interventionnistes (chirurgiens) ont signifié au
Réseau santé Valais (RSV) qu'ils pratiqueront

désormais leurs opérations non plus dans les hôpi-
taux, mais dans un centre privé de chirurgie ambu-

latoire. Ce dernier sera ouvert en mars prochain
par ARTeMED au premier étage de l'ancien bâti-
ment EPA UNIP à Sion (notre photo). Sauf si le RSV
accepte de mettre à disposition du groupe privé
des locaux dans l'un de ses hôpitaux... PAGE 13

AUTOMOBILISME

Graines de champions
¦¦ I Natacha Gachnang et
Sébastien Buemi, 17 et 16
ans, viennent de terminer
leur saison en formule BMW,
l'antichambre de la formule
3000. Elle a pris la douzième
place alors que Sébastien est
monté sur la troisième mar-
che du podium. Une histoire
de famille pour les deux cou-
sins aiglons, wd PAGE 23

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


La Roumanie sur
4

Depuis près de quinze ans, Valais-Roumanie s'engage en faveur des orphelins.
Un nouveau pas vient d'être franchi avec la construction d'ateliers de formation.

est merveilleux,
avec la construc-
tion de cet atelier,

m nous pourrons
^^^ donner une for-

mation aux enfants de la
maison de Zau de Cimpie.»
Très ému, le Dr Marin
Negrescu, directeur de l'or-
phelinat d'enfants dits «à
problèmes» de Tirgu Mures
(Transylvanie), contemple
avec satisfaction la mise
sous toit d'un espace mul-
tifonctionnel indispensa-
ble à l'éducadon des gosses
dont il a la charge.

«Tout est allé très vite,
finalement. Après l'achat
des onze maisons par la
Communauté e européenne
(voir «Le Nouvelliste» du 26
mai 2003), le coup de pouce
de notre gouvernement, des
autorités du département
de Mures, et le soutien de
Valais-Roumanie, nous
sommes parvenus à sortir
les gosses de l'institution
délabrée dans laquelle ils
étaient confinés. Depuis
p lus d'une année, poursuit
le Dr Negrescu, les enfants
vivent par petits groupes de
dix, dans une entité de type
familial, animée par un
couple résidant à demeure,
et par une éducatrice. Leur
intégration au sein de la
communauté villageoise est
excellente.»

Un même objectif
Modeste, le Dr Marin
Negrescu, ne parle pas du
fantastique élan qu 'il a
donné à une entreprise qui
est la sienne en priorité. S'il
est vrai que la Roumanie,
candidate à l'adhésion
européenne, n'avait pas
d'autre choix que de s'atte-
ler à la tâche pour répon-
dre à l'une des conditions
de ce rapprochement, la
réussite de cette opération
repose, en priorité, sur le
dynamisme de ce direc-
teur. Piétinant d'impa-
tience, cet homme sensible
avait un projet en tête
depuis de longues années
déjà. «Maintenant que les

Comme ses collègues des autres maisons d'enfants, Dragomir participe à la construction
des ateliers. ie nouvelliste

te Dr Marin Negrescu se réjouit de l'engagement des
Valaisans. le nouvelliste

enfants sont logés, bien
entourés, il est grand temps
de penser à leur avenir.» Un
avenir qui passe par la for-
mation. «Valais-Roumanie,
a très vite adhéré à mon
idée de doter les maisons
d'un atelier. La majeure
partie de nos enfants ne
parviendront pas, en effet , à
suivre un cursus scolaire
normal. Nous voulons donc
leur apprendre à travailler

pour s intégrer dans la vie
active.»

Un savoir
Dans les grandes lignes,
l'affectation de l'atelier ser-
vira pour une salle d'étu-
des, absente en raison d'un
manque de place dans la
maison d'habitation, et
d'un lieu réservés à une
activité manuelle. «J 'ai
envisagé d'utiliser les com-

p étences du couple pour
transmettre un savoir,
comme dans les familles.
Ainsi à Zau, les f illes
apprendront la couture
avec Ramona» (n.d.Lr. res-
ponsable avec son époux
d'un groupe de dix fuies).

Dans les autres
endroits, les enfants s'es-
sayeront à confectionner
des objets en céramique,
en bois, en osier, ou même
à réparer les chaussures.
«Ça va marcher, poursuit
avec enthousiasme le Dr
Negrescu, car j 'ai engagé les
responsables des maisons
en fonction de leur bon
équilibre, mais aussi de
leurs aptitudes créatives et
manuelles.» Un bon choix
si l'on sait que l'atelier
financé par Valais-Rouma-
nie est sorti de terre grâce à
l' engagement des respon-
sables des diverses mai-
sons en un temps record.
Prévue pour 2005, la mise
sous toit a été réalisée à la
fin de l'été. «Il s 'agit main-
tenant de l 'équiper et nous
avons appris avec p laisir
que des scouts récoltaient
du matériel pour nous»,
conclut le Dr Negrescu.

Ariane Manfrino

Très grave ï
¦ Malgré l'avis favorable de
la Communauté européenne
en vue d'une possible adhé-
sion de la Roumanie en
2007, la situation dans ce
pays reste préoccupante.
Preuve en est le rapport
sévère de la commission qui
pointe le doigt sur la corrup-
tion politique et écono-
mique, «un problème grave
et répandu qui affecte pres-
que tous les secteurs de la
société». A cela s'ajoutent
le sort dramatique des
enfants abandonnés, la pros-
titution galopante qui, selon
le rapport, fait de la Rouma-
nie «un pays d'origine, de
transit et de destinations»
pour des jeunes femmes
exploitées sexuellement, les
enfants et les handicapés,
l'aide des organisations
internationales reste
indispensable.
Pour l'heure, en effet, la
population se débat toujours
dans de grandes difficultés.
Même si l'inflation s'est
quelque peu stabilisée, les
salaires très bas (100 euros
pour un ouvrier), la cherté
des produits importés et un
chômage endémique impo-
sent des conditions de vie
extrêmement rudes.
«Aujourd'hui, nous confie ce
chirurgien établi dans une
grande ville, 80% de la
population vit mal et avoi-
sine le seuil de la pauvreté.»
Une situation qui explique la
nécessité de continuer à sou-
tenir ce pays, même si le pre-
mier pas vers l'adhésion
semble franchi.
«U ne faut pas rêver, conclut
ce notable, adhésion ou non,
il faudra encore bien des
années avant que nous met-
tions le nez hors de la misè-
re. Après la révolution, nous
comptions sur dix ans pour
nous sortir de cette situa-
tion. Quinze années ont
passé et la situation ne s 'est
guère améliorée.» AMLIRE AUSSI PAGE13

Avec ou sans l'islam, la Turquie n'a pas le profil européen

Le poker de Romano

La 
comparaison n'est pas flatteuse.

Au moment où la Suisse entame
une querelle d'épiciers sur l'adhé-

sion à Schengen-Dublin, toute l'Eu-
rope se passionne pour une vraie
question, l'arrivée de la Turquie dans
le concert européen.

La différence de dimension des
deux débats est frappante. Alors que
nos partis s'apprêtent à chipoter sur
les avantages - évidents - à tirer pro-
fit du réseau policier mis en place par
tous nos voisins, la question turque
est «La» préoccupation qui domine

nomie, on réunissait autour de la
même table amis et ennemis d'hier,

tout ce début du XXIe siècle. La
réponse qui lui sera donnée dans les

principe de la laïcité. Tous sont atta-
chés au respect des règles démocrati-
ques, à l'état de droit. Enfin , tous sont
tournés vers l'Occident.

Même en gommant la question
de l'Islam, la Turquie moderne peine
décidément à réunir ces éléments du
«profil européen». Il lui faudra du
temps et une continuité politique
qu'elle n'a pas démontrée, pour prou-
ver son attachement à ces principes.

En lui donnant sa chance, la Com-
mission européenne joue visiblement
un coup de poker. Elle veut renforcer

quinze prochaines années marquera
un véritable tournant de civilisation.

Jusqu'à l'Europe des vingt-cinq, la
construction de l'Union paraissait
tenir d'une logique continentale.
Déjà, l'élargissement aux pays de l'Est
avait un air de fuite en avant. Mais

partager un projet commun.pour
Cela dans un éclairage culturel riche
de diversité, mais provenant d'une
même source.

cette opération pouvait correspondre ————————————
à une définition cohérente. Riches ou pauvres, émergents ou

Au nom d'un idéal démocratique hyperdéveloppés, tous ces pays ont
et social, au nom de la paix et des baigné dans un environnement chré-
droits de l'homme, au nom de l'éco- tien. Tous ont ancré l'Etat dans le

WM m̂OAiâGAÛUl ^
Syndrome chinois Auto... allumage
¦ Concurrence déloyale. Tout le monde s'en va mandariner ¦ Yvan Aymon, de Valais Tourisme, n'a pas un métier facile
au pays des mandarins. Ils ont eu Schrôder, ils ont eu Chirac, Au vol, lors du débat d'IUKB à la Foire du Valais: «Vous
ils ont eu Couchepin. Heureusement, Deiss leur a été épargné. voulez créer l 'image du ciel bleu de nos montagnes quand
Mais de justesse, il revient du Japon. La mandarine de la l'atmée augmente les vols de FA/18, que d'autres veulent
baderne au père Chirac. Il est allé à Pékin dégommer Taiwan un circuit de course automobile, que des stations font des
et s'est fendu d'un message pontifiant sur... les Turcs à pro- salons du 4x4 et qu'on garde l'autoroute sur une piste la
pos des droits de l'homme. C'était l'endroit pour en parler. moitié de l 'été... » Garder le moral, c'est ça qui sauve.

le courant des réformes dans lequel la
Turquie s'est engagée, pour garantir
que cet immense pays ne bascule pas
dans le camp des républiques isla-
mistes. Comme l'Iran voisin. Comme
en sont menacés les petits états de
l'Asie du Sud. Comme pourrait bas-
culer, demain, l'Irak.

En l'attelant au char de l'Europe,
Romano Prodi veut infléchir le cours
de l'Histoire. C'est bien vu, mais c'est
aussi tenter le diable.

François Dayer

Ça déménage
¦ Sur le thème «j'sais pas si j 'veux déménager», le retour de
l'incontournable Freysinger. Non, croix de bois croix de fer, il ne
s'attaquera pas à Jean-René Fournier, poids lourd d.c. de Sion.
Mais, dixit la «Tribune de Genève», il se demande carrément
«où il va s 'inscrire» pour ne pas être dans le même district, dans
la perspective de mars 2005. Si jamais le parti avait besoin de
lui. On n'est pas plus prévenant. francois.dayer@nouvelliste.ch

Par Pascal Guex

! Et une rechute de plus pour la
planification hospitalière valaisanne,
une! Adeptes de la méthode Coué,
notre ministre de la Santé Thomas Bur-
gener et son fidèle conseiller, le méde-
cin cantonal Georges Dupuis, conti-
nuent certes d'affirmer que le bébé se
porte bien. Sans manquer au passage
de chapitrer tous ces impudents -
députés ou présidents de commune -
qui osent s'inquiéter d'une naissance
pour le moins douloureuse.
Il n'en reste pas moins qu'entre polé-
miques autour de la maternité de Mar-
tigny, mises à l'écart de praticiens, ser-
vices d'urgences débordés, incertitudes
liées aux services médicalisés d'ur-
gence, les crises de croissance n'en
finissent plus de fragiliser le Réseau
Santé Valais.
Et comment le RSV va-t-il se remettre
de la dernière poussée de fièvre en
date, celle provoquée par tous ces oph-
talmologues en passe de quitter le
réseau pour le privé parce que ce der-
nier leur réserve de meilleures condi-
tions de travail? Hier, le président du
RSV le Dr Pernet, jouait les anesthésis-
tes de service en promettant que d'au-
tres ophtalmologues pourraient officier
à Martigny. Des affirmations qui ne
sont pas sans rappeler les propos tran-
quillisants tenus par Thomas Burgener
au moment de répondre aux 22 180
pétitionnaires préoccupés par l'avenir
de l'Hôpital de Martigny-Entremont.
Le 26 mai dernier, l'Etat du Valais pro-
mettait ainsi l'équilibre des postes de
travail entre les régions. «De nouveaux
centres de compétences ont été attribués
à l'Hôp ital de Martigny comme l'oph-
talmologie (!), l'orthopédie et l'ORL dont
le volume et les potentialités sont consi-
dérables... Environ 95% des cas d'oph-
talmologie seront pris en charge à Mar-
tigny!... En conséquence, la région de
Martigny ne sera pas prétéritée en ter-
mes d'emplois.»
Ceux qui à l'époque avaient pris les
promesses de Thomas Burgener et du
Dr Dupuis pour argent comptant sont
en train de se dire qu'ils se sont peut-
être fourré le doigt dans l'œil. Et cela
fait mal, quel que soit le statut de votre
ophtalmologue...

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Le doigt dans l'œil
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e chemin de l'Europe

A Zau, les enfants ont soigné leurs blessures. Les nouveaux ateliers visent aujourd'hui à leur assurer une formation

Appel à la générosité
¦ C'est une nouvelle orientation débuts avec succès, à la
qu'a entamée, voici près de deux population, aux communes, aux
ans, l'association humanitaire paroisses, aux clubs services, etc.,
Valais-Roumanie, créée en 1990
déjà. Ainsi, après un vaste soutien
aux hôpitaux, orphelinats, écoles,
dispensaires, maison de personnes
âgées, etc., l'association oriente
ses efforts sur l'aide à la
formation des enfants et s'est lan-
cée dans la construction d'ateliers
multifonctionnels.
Cet objectif de formation a
toujours été l'un des désirs
profonds de l'association,
toutefois face à la terrible misère
régnant dans ce pays, la phase
d'urgence traduite par l'achemine-
ment de convois s'est prolongée
pendant plus de dix longues
années. Le dernier camion s'ébran
lait vers la Transylvanie en avril

' 2003.
Aujourd'hui, grâce au soutien
constant et généreux de plus
d'une centaine de parrainages,
l'enthousiasme dont fait preuve
l'équipe des scouts de Conthey,
l'intérêt manifesté par la
commune de Vouvry, l'association
continue son action du cœur.
Après la construction du premier
atelier, l'équipement de ce dernier,
Valais-Roumanie lance un appel,
comme elle l'avait fait à ses

pour l'aider à poursuivre ses
objectifs.
A l'époque, effectivement, des
actions de grande envergure
avaient été lancées, notamment
sous le slogan «un franc par jour
pour la survie d'un enfant».
Sensiblement différente en raison
de l'évolution de la situation - ce
qui en soi est heureux - l'aide aux
orphelins parle toujours de survie.
Comment, en effet, parvenir à s'in-
tégrer dans une société très
ébranlée si l'on n'a pu acquérir un
certain savoir?
C' est le défi lancé par le Dr
Negrescu à travers les ateliers et
que Valais-Roumanie veut soutenir
activement! AM

H Les personnes désireuses d'ai-
der l'association Valais-Roumanie
peuvent s'adresser au président
Maurice Copt
tél. 079 220 39 9
fax 027 322 40 20 ou e-mail:
maurice.copt@bluewin.ch.
Les dons éventuels peuvent être
versés à la Banque Cantonale du
Valais, compte K 0165 14 39,
mention Valais-Roumanie.

Les scouts mettent la main à la pâte
Dix scouts valaisans se rendront en Roumanie en été 2005. Dons et matériel divers recherchés.

matériel sera acheminé
jusqu 'en Roumanie lors de
notre dép lacement.»

Les scouts lancent donc
aujourd'hui un appel à la soli-
darité et à la générosité. La
population valaisanne est invi-
tée à se mobiliser en faveur des
enfants roumains. «Nous
recherchons du matériel sco-
laire, des crayons, des feutres,

I

ls cherchaient une cause
humanitaire et sociale à
soutenir. Us l'ont aujour-

d'hui trouvée. Ayant entendu
parler du grand projet actuel-
lement mené à bien par les

bas sera notamment de mettre
la main à la pâte, de participer
à la construction des foyers qui
abriteront les ateliers», expli-
que le chef de groupe Sébas-
tien Nendaz. Et les jeunes
scouts du groupe contheysan
ne comptent pas débarquer en
Roumanie les mains vides. «Le
but de ce voyage consiste aussi
en un soutien matériel et f inan-
cier, poursuit Sébastien Nen-
daz. «Nous entreprenons
actuellement une récolte de
fonds et une collecte de maté-
riel destinées à l'Association
Valais-Roumanie. Tout le

membres de l'association
Valais-Roumanie, dix scouts,
âgés de 17 ans et plus du grou-
pe Derborence de Conthey, se
sont spontanément proposés
de s'engager activement dans
cette action. Activement, car ils
se préparent à se rendre l'été
prochain directement sur le
terrain en Roumanie, et ce
pour un mois. «Notre rôle là-

des cahiers, tout ce qui pourrait
servir au développemen t, à
l'éducation et à l'épanouisse-
ment des enfants» , précise
encore le chef scout. «Les vête-
ments, les chaussures, les jouets

Les scouts de Conthey achemineront en Roumanie le matériel
récolté et participeront aux travaux de construction des foyers, wd

PUBLICITÉ

et autres jeux sont également
les bienvenus.» Enfin, les scouts
de Conthey espèrent égale-
ment pouvoir récolter du ma-
tériel de construction, des ou-
tils entre autres, ainsi que du
matériel de couture qui servira
aux ateliers organisés dans les
foyers de l'association. Un local
est par ailleurs recherché pour
stocker le matériel rassemblé,
sans oublier l'essentiel, une
camionnette pour transporter
le tout en Roumanie.

Christine Schmidt
¦ Pour soutenir les scouts, vous pou-
vez appeler au 079 291 05 27.

mailto:maurice.copt@bluewin.ch
http://www.bcvs.ch


La Suisse perd un rang
Compétitivité mondiale: la Finlande garde la tête, la Suisse régresse au 8e rang.

L

a Finlande reste le
champion de la compé-
titivité mondiale, coif-
fant une nouvelle fois
tous ses concurrents au

poteau dont les Etats-Unis. La
Suisse régresse d'une place au
huitième rang du classement
de l'étude publiée à Genève
par le World Economie Forum

Dans le reste de 1 Europe, le
Royaume-Uni (lie) enregistre
une forte progression en
gagnant quatre places au clas-
sement général. Parmi les dix
pays ayant rejoint l'Union
européenne (UE) au prin-
temps, l'Estonie confirme son
dynamisme au vingtième rang
mondial.

Chine encore instable
L'Allemagne se maintient au
13e rang. La France reste à la
traîne de l'Europe (27e) tandis
que l'Italie (47e) poursuit son
déclin dans tous les domaines.

En Asie, le Japon regagne
du terrain en se classant à la
dixième place.

Mais il cède la vedette
régionale à Taiwan et Singa-
pour. Quant à la Chine, elle
régresse de la 44e à la 46e
place. Sa stabilité macro-éco-
nomique est mise à mal par les
fortes carences institutionnel-
les et la solvabilité du secteur
bancaire.

Le rapport du WEF relève
aussi les difficultés enregis-
trées par les économies
d'Amérique latine.

En revanche, l'Afrique du
Sud améliore nettement ses
performances. Les classe-
ments du World Economie
Forum ont été réalisés grâce à
une enquête menée auprès de
8700 chefs d'entreprises.

(WEF)
The Global Competitive-

ness Report 2004-2005 est «une
mine d'information sur les
points forts et les points faibles
de p lus d'une centaine d'écono-
mies entrant pour une large
part dans le calcul du PNB
mondial», relevait hier Klaus
Schwab, président exécutif du
WEF. Le rapport passe au cri-
ble 104 pays.

Bonne gestion
nordique
Les pays nordiques, au pre
mier rang desquels la Fin- Le savoir, la recherche, les Hautes Ecoles.... des atouts essentiels pour la Suisse. keystone
lande, remportent la palme de
la qualité en matière de ges-
tion macro-économique. Le
WEF note qu'ils affichent tous
des excédents budgétaires.

La Scandinavie se caracté-
rise aussi par un faible niveau
de corruption, un environne-
ment économique sain, le res-
pect de l'Etat et des contrats
par les entreprises. En outre, le
secteur privé fait preuve d'un
grand dynamisme dans les
technologies.

Derrière la Finlande, les
Etats-Unis conservent le
second rang mondial «grâce à
leur suprématie technologique»
et aux dépenses élevées en
recherche et développement
des entreprises.

Les experts du WEF souli-
gnent la créativité de la com-
munauté scientifique, les forts
taux de pénétration de l'infor-
matique et de l'internet dans
les foyers américains.

Sophistication
suisse
La Suède (3e) , Taiwan (4e), le
Danemark (5e) et la Norvège
(6e) suivis de Singapour (7e)
devancent la Suisse. La com-
pétitivité helvétique s'illustre
surtout au travers de la sophis-
tication financière et technolo-
gique, de l'équipement des
Suisses en informatique ou de
l'importance accordée à la for-
mation.

A l'inverse, «le principal
frein aux affaires en Suisse pro-
vient d'une bureaucratie peu
efficace» , a indiqué à l'ats
Augusto Lopez- Claros, écono-
miste et directeur du Global
Competitiveness. Il souligne
encore «les coûts élevés de la
politique agricole, l 'impact
négatif des barrières douanières
et une grande inégalité des
salaires entre hommes et fem-
mes».

Un monopole contesté
L'association Transports et Environnement refuse de centraliser le traitement des résidus de broyage

automobile dans l'usine encore à construire à Monthey.

150 000

L 

association Transports et
Environnement (ATE) ne
voit pas d'un bon oeil le

monopole qui pourrait être
accordé à l'usine monthey-
sanne d'Auto Recycling Suisse
dans le domaine de l'élimina-
tion des résidus de broyage
automobile (RBA) . Ce mono-
pole a été proposé en août der-
nier par le Département fédé-
ral de l'environnement
(DETEC), qui mettait en
consultation jusqu 'au 15 octo-
bre une modification de l'or-
donnance sur le traitement des
déchets.

Par ce biais, le DETEC pro-
pose de centraliser à Monthey
l'élimination des résidus de

broyage automobile de 2006 à
2018. Le monopole accordé à
Monthey doit permettre, selon
le DETEC, «d'amortir l'usine de
Monthey et garantir l'élimina-
tion écologique des déchets
automobiles.»

«L'ATE rejette cette solution,
car elle empêche toute innova-
tion dans le recyclage des RBA
pendant p lusieurs années et ne
prend pas en considération les
installations prévues en
Europe», explique la porte-
parole de l'association écolo-
giste, Noëlle Petidemange.

L'ATE dit privilégier une
solution européenne pour
l'élimination de ces déchets
spéciaux «fortement pol

luants», pour des raisons de
coûts et par intérêt écologique.

«Trop cher et
peu efficace»
Pour l'ATE, cette position de
monopole conduirait «à des
prix bien supérieurs à ceux du
marché européen. Elle musel-
lera aussi toute discussion sur
la participation de la Suisse à
une solution de l 'élimination
des RBA au niveau européen.
En Europe, de très grandes ins-
tallations de traitement des
RBA avec un meilleur degré
d'efficacité , p lus rentables et
consommant moins d'énergie
sont prévues.» La fondation
Auto Recycling Suisse «veut

s 'assurer suffisamment de RBA
par le biais d'un monopole
garanti par l'État afin d'exploi-
ter au mieux son installation»,
résume l'ATE.

«Pourtant, le manque de
concurrence pourrait avoir
comme conséquence qu 'au-
cune alternative à sa technolo-
gie ne soit développée.»

véhicules
à éliminer
Chaque année, quelque
240*000 véhicules sont retirés
de la circulation en Suisse.
Environ 90'000 sont exportés
et les 150'000 véhicules res-
tants sont éliminés en Suisse

par des entreprises spéciali-
sées. Au total, 50 000 à 60 000
tonnes de résidus de broyage
non métalliques résultent cha-
que année de la valorisation
d'automobiles hors d'usage et
d'autres appareils métalliques.
Pour l'heure, ces déchets sont
livrés à des usines d'incinéra-
tion en Suisse et à l'étranger.
Un type d'élimination qui
«n 'est pas optimal», selon le
DETEC.

Selon ses promoteurs, la
technologie dite «Reshment»
prévue dans l'usine monthey-
sanne devrait régler les problè-
mes actuels.

Accordé durant l'été, le
permis de construire de cette
usine n'avait fait l' objet d'au-
cune opposition.

Joakim Faiss

PUBLICITÉ

GROUPE VALAISAN GTEC

Sursis concordataire
prolongé de trois mois

EUROPE

Moins
de voitures
vendues

¦ Le sursis concordataire de
GTec, filiale du groupe indus-
triel valaisan Giovanola, est
prolongé de trois mois. Une
société italienne a manifesté
son intérêt pour la reprise
d'une partie des machines et
des outils.

Le sursis concordataire
court désormais jusqu'au 31
janvier 2005, a indiqué à l'ats le
commissaire au sursis Claude
Tornay, sans faire davantage de
commentaires.

Il s'agit de la deuxième pro-
longation de sursis concorda-
taire dont bénéficie l'entre-
prise en difficulté depuis le 30
avril 2003.

Cette rallonge pourrait
favoriser la reprise de GTec par

une société italienne, dont le
nom reste inconnu. Cette der-
nière a manifesté son intérêt
pour la reprise d'une partie des
outils et des machines de l'en-
treprise pour un montant de
quelque 3 millions de francs.
Les discussions sont toujours
en cours.

Trop peu
de commandes
Les problèmes financiers de
GTec avaient été annoncés par
l'entreprise le 10 avril 2003.
Elle employait alors 178 per-
sonnes.

Sa mauvaise santé finan-
cière l'avait contrainte à
demander le sursis concorda-
taire qui lui avait été octroyé le

30 avril de la même année
pour six mois, puis prolongé
jusqu'au 31 octobre 2004.

GTec avait été créée en
février 2002 par Giovanola Frè-
res S.A.

Elle avait repris tout le per-
sonnel et les activités de la Depuis le début de l'année,
maison mère à l'exclusion du les ventes ont toutefois pro-
parc immobilier. Spécialisée gressé de 1,5% dans les 18 pays
dans les produits métallurgi- d'Europe occidentale, et de
ques de haute technologie, elle 1,4% dans les 15 plus anciens
fabriquait notamment des tou- pays de l'Union européenne,
relies de chars blindés. selon les chiffres publiés par

Toute la région avait été l'Association des constructeurs
touchée par les difficultés européens d'automobiles
financières de l'entreprise (ACEA) . Le recul du marché en
Giovanola Frères et la recher- septembre est particulière-
che d'une solution avait mobi- ment net en Allemagne
lise toutes les énergies à dispo- (-3,7%) et au Royaume-Uni
sition. ATS (-2%). ATS

¦ Les ventes de voitures neu-
ves en Europe ont reculé en
septembre de 0,6%, à 1,353
million d'unités par rapport à
la même période de 2003. Les
immatriculations avaient déjà
baissé de 5% en juillet et de
0,8% en août.

¦ PÉTROLE
Les prix
se stabilisent
Les prix du pétrole se sont stabi-
lisés hier matin. Ils avaient forte-
ment battu en retraite la veille, le
marché craignant de plus amples
perturbations de la production
au Nigeria et en Norvège, à
l'heure où la demande gonfle
avec l'arrivée du froid.

Vers 12 heures, le brut de
référence américain, le «light
sweet crude», pour livraison en
novembre s'effritait de 6 cents à
52,45 dollars le baril lors des
échanges électroniques. A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord reculait de 12 cents
à 49,48 dollars en début de
séance. Le baril de brut avait
franchi les 54 dollars pour la pre-
mière fois mardi à New York et
dépassé les 51 dollars à Londres,
avant de subir de vastes prises
de bénéfices. Ils avaient atteint
de nouveaux records absolus
depuis la création de ces
marchés dans les années 80: le
«light sweet crude» s'était hissé
à 54,45 dollars et le Brent à
51,50 dollars.

ZURICH
Des salaires supérieurs
de 10%
Les salariés du secteur privé du
canton de Zurich gagnent en
moyenne 5966 francs par mois.
Ce salaire brut dépasse de quel-
que 600 francs la moyenne
suisse. Il n'en demeure pas
moins que des différences consi-
dérables existent entre jeunes et
vieux ainsi qu'hommes et
femmes, notamment. En matière
de salaire, les anciens ne sont
pas forcément les mieux lotis.
Ainsi, les travailleuses âgées per-
çoivent en moyenne une
rémunération moins élevée que
leurs jeunes collègues, les
premières disposant souvent
d'une moins bonne formation
que les secondes, a expliqué
mercredi l'Office de la statistique
du canton de Zurich.

TRAMELAN
TAG Heuer vend sa filiale
L'horloger neuchâteloisTAG Heuer
a vendu sa filiale Artecad, implan-
tée à Tramelan (BE). Cette fabrique
de cadrans occupant 55 personnes
a été reprise par ses deux
directeurs actuels. Le montant de
la transaction n'est pas divulgué.
TAG Heuer et Artecad ont annoncé
l'opération dans un communiqué
commun. La vente permet à Arte-
cad d'acquérir une indépendance
commerciale propice au dévelop-
pement de ses produits, a précisé à
Tramelan l'un des repreneurs de la
société, Philippe Hubbard,
nouveau directeur général. Détenu
par le groupe français LVMH, l'hor-
loger TAG Heuer avait fait l'acquisi-
tion d'Artecad en 2000.

http://www.bcvs.ch
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Idéal comme second aspirateur
tout petit et très puissant!
PRJ\fOTECQ KST 610
• Maniable, petit et léger • Tuyau télescoplque
• Indication pour changement du filtre
No art. 105203 (+TAR 3.-/Total 62.-)

Le polyvalent

us économisez 50

L'hygiénique La spécialiste des parquets i

If ;̂ ESE3 m | ̂ J Vous économisez 70>l i
i Vous économisez 100.- -- ? i

Redoutable contre la poussière et Petit format maniable pour parquet,
les acariens! BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
NOVAMATIC STS 725E • Buse spéciale pour sol dur avec matière
• Filtre HEPA Intégré • Conduite 3 direc- soyeuse et douce • Revêtement des roues très I
fions pour une mobilité maximale doux • Filtre antl-mlcrobes
No art. 105207 (+ TAR 3.-/Total 132.-) No art. 137102 (+TAR 3-/Total 232.-) j

Pour les fanatiques d'ani- Aspirateur sans sac dk
maux É ~^a f̂lfr - ' % !

A G
A louer à Sion, zone industrielle
proche sortie autoroute, -̂
idéal pour carrosserie, garage
ou halle de stockage ,v-s
(2 mois gratuits)

Surface de 200 m' Fr. 90- m2

Surfaces extérieures non couvertes
500 à 1000 m2 Fr. 30.-m 2

Bureaux climatisés 20 à40 m2 Fr. 110-m2

10 places de parc
non couvertes Fr. 40.-/mo:s 1752 Villars-sur-Glâne 1. centre-ville à Sion 
10 places de parc couvertes Fr. 45.-/mois | 036-248380 1 dans petit immeuble résidentiel

magnifique 57? pièces de 130 m2
Pour tout renseignement:
Mme A. Dubuis,027 329 89 89 très grand séjour avec balcon, 4 cham-

Mail to: antoinette.dubuis@aposoa.ch Sion, avenue du Midi 12, 4*1 bres à coucher, 3 salles d'eau, Fr.

036-246360 éta9e- A louer très beaux bureaux 1940.-y compris acomptes charges.
' 1 d'env. 281 m2, 9 pièces.

Entièrement rénovés, câblage Garage privé à disposition, libre dès le
A louer à Bramois informatique, 2 W.C., kitchenette, 15 décembre 2004.

villa «V/ niôroc ascenseur, escaliers en marbre. W^^**m++* 
036-2484u

Villa 5h pieœS Libres de suite. KOYcl I Ration immobilière
avec garage + sous-sol + pelouse. Loyer de 120 _ m7an. UVrAjlllH 027 322 77 18

, • u
Fr']90°'T + chauffage- . Pour visiter: MIB AG, Lausanne 9 h à 12 h /13 h 30 à 17 hLibre de suite ou a convenir. tAi Q21 321 77 21 

S0VALC0 
Pierre Jacquod - Marc Aymon I

|jj..-ijj-im^)ij-).iu,uj, i)u.-iii.;i,iii i .̂ î^^..,. r-*-.**- I Cherchons à louer à Sion,
Rue du Rhône 12- 1950 SION - Tél. 027 323 21 56 DUSIlleSS V.eiTC6r vieille ville

www-soval<:°-ch I Moderne et climatisé met à disposi-
tion d'indépendants et d'entrepre- appartement min.

/1[̂ B neurs son infrastructure 
et ses servi- ç ¦-

/à Ét l̂ ces (réception, secrétariat, compta- s pièces
bilité, aide à la gestion) dès Fr. , „ „. . r _...,,-
850 - Dar mois p y maximum de Fr. 2500

DUC-SARRASIN & CIE S.A

w.dini-chappot.ch

Miele «Ao /
Cat & Dog S72B /g M j ,
Redoutable contre +M
les poils d'animaux! (jnson "-^'̂  ¦»
• Brosse turbo très _ , j^^^T^^^refficace contre les Puissance d'aspiration^*!

poils, fils et peluches constantel
• Filtre à charbon actif DC 08 HEPA Jt
No art. 215154 • Fonctionne sans sac à poussière

Ï
TAR 3.-rrotai 501.-) . Récipient facile à vider
I • Idéal pour prévenir les allergies

Région Montorge - Saviese
recherche

location ou achat
d'un appartement
Situation 1er choix.

Niveau rez-de-chaussée
avec jardin privatif

3-4 pièces
2 locaux sanitaires

ou habitation individuelle-
construction soignée

et personnalisée
2 places de parc.

ffre et documentation à adresse
sous chiffre T 036-248380

à Publicitas S.A.. case postale 48.

Facilités de parking.
Accès aisé, tél. 0848 048 148

027 322 87 57
ntenneSic

Rue des Condémines 14̂
1950 Sion ^|

079 238 79 60
036-247731

Un aspirateur pour tous les usages
Miele S 724 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique
en 3 parties, longueur max. 115 cm
No art 215163 (+ TAR3-/Total 401.-)

MARTIGNY
Quartier de la Fusion au bord de la Dranse
A louer pour janvier 2005 dans immeuble

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels

5% pièces - 150 m2

Trois salles d'eau, cuisine fermée très
bien agencée, grand balcon.
Dès Fr. 1720.- + charges.

036-241230

D I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E
MARTIGNY, av. de la Gare, à louer
local commercial 280 m2

Loyer mensuel: Fr. 3900.-.
Tél. 027 722 64 81. 036.248453

local de 750 m2

Conviendrait pour dépôt-vente, garde
meubles.

Accès facile.
Ecrire sous chiffré U 036-247878
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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À LOUER

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

' ¦-%ÉÉà£.-'HHHifeW:. JËaRËiL il g ***~*̂ ^î':mi*i ~?" ~frat i] t̂ ; ;. ĵp®*" •' ,$¦ . .;.'
j f̂c^k' V̂».»/* .̂ -¦¦v^â?'

Envoyez votre don à: %tt|fr ^ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW. reda0SS.ch Croix-Rouge suisse ifs

SION, à louer
Centre commercial Art de vivre
LOCAUX COMMERCIAUX

80 à 160 m2 et/ou 130 m2

- rez, avec vitrines et places de parc
- disponibles dès novembre 2004

036-247465

Le 28 novembre
Oui à la recherche sur
les cellules souches
Nous cherchons pour
votre santé

http://www.fust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.redcross.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:antoinette.dubuis@aDasaa.ch
http://www.sovalco.ch


as de Deur du aendarme

COUCHEPIN EN CHINE

Appel au respect des droits de l'homme

Alcool au volant et vitesse excessive trop fréquents chez les conducteurs
~l a peur du gendarme ne

suffit pas encore à assa- Bh" ''̂
gir les conducteurs. Un
Suisse sur cinq admet

¦¦conduire parfois avec
trop d'alcool dans le sang et un
sur deux dépasser les limita-
tions de vitesse dans les locali-
tés, selon une enquête du
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa). Les
contrôles sont particulière-
ment peu redoutés en Suisse
romande.

«L'enquête montre que les
conducteurs ne craignent pas
les contrôles. Plus de visibilité et
de présence policière permet-
trait de modifier les comporte-
ments», a déclaré hier Magali
Dubois, porte-parole du bpa.
Selon l'enquête réalisée auprès
de 6000 ménages, le pourcen-
tage des conducteurs affir-
mant avoir parfois conduit
avec un taux d'alcoolémie
supérieur ou égal à 0,8 pour
mille l'an dernier s'élève à
21%. Il atteint 38% s'agissant
de la limite du 0,5 pour mille.

Le problème de la vitesse
excessive est aussi patent. Pas
moins de 52% des conducteurs
déclarent qu'il leur arrive de
trop appuyer sur le champi-
gnon à l'intérieur des localités.
Près de trois conducteurs sur
quatre admettent qu'ils ne res-
pectent pas toujours les limita-
tions de vitesse à l'extérieur
des localités (74%) et sur les
autoroutes (81%).

Les Suisses pensent par ail-
leurs faible le risque d'être
contrôlés par la police. Parmi
les personnes interrogées, 63%

¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a rappelé mercredi
à Lhassa aux autorités chinoi-
ses l'importance que la Suisse
attache au respect des droits
de l'homme au Tibet. Il a
notamment souligné le néces-
saire respect des droits reli-
gieux. «L'expérience nous mon-
tre qu'un développement
équilibré ne peut exister que si
tous les aspects de l'être
humain sont respectés, y com-
pris les droits religieux», a
affirmé le ministre de la Cul-
ture au début de sa rencontre
avec le gouverneur de la pro-
vince autonome du Tibet,
Xiang Ba Ping Cao. Le Valaisan
a aussi porté un toast «à un

TESSIN

La police installe régulièrement des radars sur les routes valaisannes.

estiment nulle ou rare la pro- test d'alcoolémie. Avec des ces contrôles. La proportion
habilité de faire l'objet d'un taux de 69% et 93%, les Suisses est de respectivement 45% et
contrôle de vitesse et 82% celle romands sont nettement plusi 68% chez les Alémaniques et
de devoir se soumettre à un nombreux à ne pas craindre 44% et 78% chez les Tessinois.

dialogue accru» entre Berne et
Pékin, «sur les quatre piliers»
que le président chinois Hu
Jintao avait défini lors de leurs
deux rencontres en 2003. «Il
nous avait encouragés à conti-
nuer la discussion sur les pro-
blèmes bilatéraux et ce qu'il
appelait les «questions sensi-
bles», ce qui inclut les droits de
l'homme», a-t-il rappelé.

Evoquant l'extraordinaire
santé de l'économie chinoise
et ses répercussions au Tibet,
le conseiller fédéral a souligné
que «la croissance économique
est positive». «Mais, s'est-il
empressé d'ajouter, dans une
région traditionnelle comme le
Tibet, on peut constater un

conflit entre tradition et
modernité. C'est particulière-
ment le cas dans le domaine
religieux», a-t-il relevé.

Cérémonie religieuse
Le ministre de la Culture s'est
par ailleurs dit «heureux de
pouvoir contribuer à la préser-
vation de l'héritage culturel du
Tibet en prenant part à la réno-
vation de certains éléments du
temple de Ramoche». Berne
compte sur «la p leine partici-
pation des experts» de l'admi-
nistration tibétaine.

La rencontre entre MM.
Couchepin et Xiang avait du
reste dû être repoussée pour
permettre au chef du Départe-

ment fédéral de 1 intérieur
(DFI) d'assister à une cérémo-
nie religieuse tibétaine dans le
temple de Jakong, au cœur de
Lhassa.

Les droits de l'homme ont
aussi figuré au menu des dis-
cussions entre M. Couchepin
et le vice-maire de Lhassa, Xiu
Ji Chang. Le ministre suisse
avait notamment rappelé que
«la Suisse compte quatre cul-
tures, mais qu 'aucune n'est
considérée comme une mino-
rité. Tous les Suisses sont
citoyens à part entière», selon
son porte-parole Jean-Marc
Crevoisier.

Le gouverneur du Tibet a
de son côté salué la visite de

le nouvelliste

A défaut de permis à
points, Magali Dubois compte
sur le nouveau système de
sanctions en cascade pour les

Pascal Couchepin, «premier
conseiller fédéral et p lus haut
responsable politique étranger»
à avoir visité la région auto-
nome. Ce qui, selon lui, traduit
la «bonne compréhension»
que Berne a de la situation en
Chine.

M. Xiang a regretté les
«malentendus» qui ont cours
en Occident concernant le
Tibet. Selon lui, «il n'y a pas
beaucoup de personnes en
Suisse qui connaissent la
vérités sur la situation dans la
région autonome. «Celui qui
connaît la vérité voit ensuite
avec ses propres yeux», a-t-il
affirmé , citant un proverbe
chinois. ATS

Le gouvernement veut interdire
la fumée dans les bistrots
¦ Le Tessin veut être le pre-
mier canton à introduire une
interdiction de fumer dans
tous les établissements
publics. Le Conseil d'Etat a
transmis au Parlement un
message modifiant la loi sur
les cafés-restaurants dans ce
sens.

La mesure sera basée sur la
protection des non-fumeurs
de la fumée passive. La loi
concerne les bars, restaurants
et hôtels ainsi que, par exem-
ple, les établissements publics
dans les hôpitaux et d'autres
organisations étatiques simi-
laires.

Les patrons auront toute-
fois la possibilité d'installer un
espace séparé et spécialement
ventilé pour les fumeurs. Des

repas et des boissons pourront
aussi être servis et consommés
dans ces «fumoirs», a indiqué
la chancellerie tessinoise dans
un communiqué.

Au Tessin, un tiers des
tables dans les établissements
publics doivent actuellement
être déclarées zones non
fumeur. Dans la pratique tou-
tefois, cette séparation se
révèle inefficace, le problème
de la fumée passive ne pou-
vant être résolu, a estimé un
groupe d'experts cantonal
dans son rapport final.

Ce groupe a été institué par
le Conseil d'Etat au mois de
mars 2003, suite à la remise
d'une pétition exigeant plus de
protection de la fumée et
signée par 11 500 citoyens. Il

comprend des représentants
du Département de la santé,
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion ainsi que des médecins.
Le groupe recommande à
l'unanimité une interdiction
générale de la fumée.

«Au pays des Talibans»
Appuyée par les associations
de tenanciers et d'hôteliers, la
nouvelle loi risque pourtant de
rencontrer des oppositions au
Parlement , en particulier de la
part de la Lega et de I'UDC qui
y voient une atteinte à la
liberté individuelle.

Dans le «Mattino délia
domenica», le président de la
Lega Giuliano Bignasca a ainsi
décrit le Tessin comme un
«pays de Talibans». ATS

BERNE

Schmid reçoit le ministre
chinois de la Défense
¦ Le ministre chinois de la
Défense Cao Gangchuan a été
reçu hier à Berne par son
homologue Samuel Schmid
pour une visite de travail offi-
cielle. Il a rendu hommage aux
relations de longue date entre
les deux pays.

Un consensus a été trouvé
quant à l'appréciation géné-
rale de la situation internatio-
nale et des foyers de crise, a
indiqué à l'ats Martin Bùhler,
porte-parole du Département
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) . Le conseiller
fédéral Samuel Schmid a aussi
abordé, entre quatre yeux, la
question des droits de
l'homme en Chine. Selon M.
Buhler, l'entretien a ensuite

porté sur le développement
des forces armées ainsi que sur
des questions de collaboration
bilatérale. Les deux pays coo-
pèrent notamment depuis de
nombreuses années en
matière de recherche et de
sauvetage en cas de catastro-
phe. La défense de la popula-
tion et les contacts entre des
instituts de formation pour
cadres militaires ont aussi été
discutés. Selon le programme,
après leur entretien, les deux
ministres ont passé en revue la
troupe avant d'effectuer une
excursion en Suisse centrale.
Cao Gangchuan est en Suisse
jusqu 'à jeudi. Il s'envolera
ensuite à destination de
Bruxelles, de Paris et du Brésil.

ATS
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définitif

récidivistes prévu pour 2005,
a-t-elle déclaré à la Télévision
romande. Le conducteur qui
commet trois infractions gra-
ves ou quatre infractions de
gravité moyenne en l'espace
de dix ans se verra retirer son
permis pour une durée indé-
terminée (au minimum deux
ans). S'il commet ensuite une
nouvelle infraction , le permis
lui sera alors confisqu é à titre

Près de deux sondés sur
trois considèrent que la
conduite en état d'ébriété est
criminel. Les excès de vitesse
ne sont par contre jugés crimi-
nels que par 15%.

De nombreuses personnes
sont d'avis que le nombre
actuel de contrôles est insuffi-
sant. Elles sont 38% à souhai-
ter une augmentation des
contrôles de vitesse et 57% un
renforcement des contrôles
d'alcoolémie. Pour mémoire,
des contrôles inopinés d'al-
coolémie pourront être effec-
tués de manière systématique
dès le 1er janvier 2005. Le taux
d'alcoolémie au volant auto-
risé en Suisse passera de 0,8 à
0,5 pour mille alors que la tolé-
rance zéro sera appliquée en
matière de cannabis et d'au-
tres drogues. La police pourra
également effectuer des
contrôles même sans indice
d'ébriété. En passant de 0,8 à
0,5 pour mille, la Suisse aura la
même limite que la France,
l'Allemagne ou l'Autriche.
L'étude a été réalisée en colla-
boration avec l'Office fédéral
de la statistique (OFS). AP
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Votre nain effectif
'Aimera <busrness> 1.8 I, 116 ch, 5 portes; Aimera Tino <business> 1.8 I, 115 ch, 5 portes. Prime de Fr. 1000- CTVA comprise) à l'achat d'une Aimera ou
Aimera Tino, également modèles <business>, valable pour tous les contrats du 1.9 au 30.11.2004, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 31.1.2005.

P — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  -' — "- — — — 1

ivotre gain eneciii: i
1 Son francs

nour votre vieux TV!

Aujourd'hui encombrant... —? ... demain plat!

I JTDO Gi7*-,SH I
Vendez-nous votre vieux TV et vous économiserez

! jusqu'à Fr. 1500.- sur votre nouveau TV à écran plat!1'
I l«_u i.i-. . L_

|| PC • 16:9 « 50 cm K»JMM

J Épaisseur 9.5 cm seul, jg

'OMTECH DML-3020 SL
!• Contraste 500:1 • Minuterie de
I pré-sommeil • Télétexte
iNo art 981018 (+ TAR 10.- /Total 1009.-)

Prix (rechange!

• LCD • 16:9 • B2

Epaisseur 10.5 cm seul

«US»* LW32 A30
• Puissance musicale 5x10 W
• Résolution 1280x768
• Télétexte • Recherche automatique

des programmes
No art 9941011+ TAR 20.- / Total 4519.-)

^̂ ¦̂ Ĥ BBBiiiiiiiiiH I * A l'achat d'un home cinéma, |

i
I " L'action de reprise TV écran plat n'est possible qu'avec un téléviseur fonctionnant encore. Les appareils pris en paiement pour un max. de I
| 1500.- sont mentionnés dans la liste affichée au magasin. Aucun paiement au comptant n'est possible. TAR = Taxe anticipée de recyclage I

j Collombey, Cen t re Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Rou te de Full y, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du I
Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust n|_ M̂ BB^fc® '

j Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils fjG Î Ê F '
j 0848 559111 (Tarif local) - Possibilité de commande par lax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 T̂̂ t̂W 9̂ H> I
¦ succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne. I
>- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j

SONY DAV-D150E
• 5x70 W (RMS) • Décodeur Dolby

ProLogic 2 et DTS • Magnétoscope,
DVD, récepteur en un appareil

No art. 2005312 (+ TAR 10.- / Total 609.-1

vous recevrez un bon qui vous |
permettra, pendant six à douze j
mois selon le modèle (par exem- j
pie à l'achat d'un JVC QP-F 70
AL d'une valeur de CHF 2309.-, y |
compris VRG), de retirer chaque «
mois un film DVD de votre choix. ¦
Ceci ne vaut que pour les films
DVD de notre assortiment d'une .
valeur maximum de CHF 29,90.
Cette action est valable jusqu'au !
24 décembre 2004.

f comme demain,
vos annonces
dans la presse j

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

036-242659

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, f~X~̂ %gagnez votre rjr\
indépendance, devenez xf

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

SEJOURS LINGUISTIQUES
-^ CDN USA * 

renommai depvtt 1955

 ̂ i *tç» Cours intensifs
,*J ajfc i Cours avec dip lôme

N »L fjk ¦ l Cours dm vacancos

PRO LINGUIS
Pour un* docummniohon graïuîta:

Tél. 031 341 04 04 A* lowi ftuehoonct I , CP. IOOI Lmnann»
inh imméd.gi*: www.prolinguis.ch

Séminaire
Roue de médecine et cercle

de guérison avec Pablo Russeil
Homme-médecine, Blackfoot (Canada).

Samedi et dimanche 16 et 17 octobre

Hôtel de Vignes Uvrier
Renseignements tél. 078 762 87 60.

036-248499

Exemple de calcul:
Prix de lancement 6999.-
Prix Fust 4499.-
Vous nous redonnez:
un Thomson 44" (vieux de 11 moisi -1500.—

Vous économisez 4000.-1

STZZJÊBm Samaritains WÊsWÊM
^y L̂es samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Véhicules

IK3P Achète[k^Acnete
il Voitures, bus
I et camionnettes.

1 Meilleur prix!

Achète tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-247612

SALIE DE LA MATZE, SION Dimanche 7 novembre à 17h00

de Giacomo Puccini, Opéra en 3 Actes
Solistes, Chœur et Orchestre de l'Opéra National d'Odessa 90 Artistes

LOCATION: TICKETCORNER, 0900 800 800

Souper des 60 ans
de la région sierroise,

le 30 octobre au Restaurant
Le Bourgeois, à Sierre

Dernier rappel d'inscription:
le 20 octobre au tél. 079 253 52 34.

036-248449

Mm^ïïm
y h *a 100% WIR sion
b3§P APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ j»̂René MABILLARD <m&SSSk

www.brasilia.ch ==te? *̂3r'' I
"yrtyrftHBrK ^ii

A vendre
1000 kg de gamay

1000 kg dé fendant
500 kg de johannisberg

1re zone, qualité du raisin excellente.
Tél. 079 488 59 67.

036-247796

Café-Restaurant de Pramagnon
Nouveau Restaurant Chinois

3979 Grône - Tél. 027 458 18 98

Antoine et
Christophe Bétrisey

Vignerons-encaveurs
Rue du Château 12
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 11 26

J£
F E L D S C H L Ô S S C H E N

B O I S S O N S

CHICCO
DORO
Route du Lac Wlfcihnl tw**

1958 SAINT-LÉONARD wf^^^^^
Tél. 027 203 34 61 LES FILS DE en. FAVRI

http://www.brasilia.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.prolinguis.ch


Le géant nippon vieillit
La Suisse et le Japon sont confrontés au même problème démographique. Le Japon veut

le résoudre par des ponctions accrues sur les salariés et des prestations réduites pour les retraités

C

'est un sujet de préoc-
cupation dominant
au Japon. Lors de cha-
que entrevue offi-
cielle, on vous rap-

pelle à quel point l'évolution
démographique hypothèque
l'avenir du pays. «Le Japon
compte déjà 25 000 centenaires
et ce chiffre va doubler rapide-
ment, souligne l'ambassadeur
de Suisse à Tokyo Jacques
Reverdin. Les statisticiens esti-
ment que la popula tion qui se
monte actuellement à 128 mil-
lions de personnes diminuera
de 20 millions en 2050.» On
n'en est pas encore là mais le
régime nippon de sécurité
sociale est déjà mis sous pres-
sion. Le Parlement japonais a
adopté en mai 2004 une
réforme du système de retraite
qui se traduit par des primes
plus élevées et une réduction
des rentes. .

Par ailleurs, l'âge de la
retraite des salariés va passer
progressivement de 60 à 65
ans.

La problématique est simi- solennité.
laire à celle que connaît la . ,„;„ .. „ .. .,, ,,„„„,, ,.. '. .___—_ .,„. ,,„ ";; 
Suisse, si ce n'est que le pro- ,-¦ ¦ - ¦ '¦¦  ¦ ¦¦ ¦- r- ¦

ZXStfïSfiïï; gt Visite impériale et simplicité suisse
cié à l'Université de Fribourg, a
participé l'an dernier à Sap-
poro à un colloque sur la
réforme des retraites au Japon.
Il explique: «Il a fallu 117 ans à
la France pour que la propor-
tion de la population âgée de
65 ans ou p lus passe de 7 à
14%, 63 ans à la Suisse, alors
qu'au Japon ce même dévelop-
pement s'est produit en 24 ans
seulement.» Aujourd 'hui, le
taux de fécondité est de 1,3
enfant par femme au Japon,
contre 1,4 en Suisse. Par ail-
leurs, l'espérance de vie atteint
80 ans pour les hommes et 85
ans pour les femmes (80 et 83
ans en Suisse).

Particulièrement com-
plexe, le système de retraite tion professionnelle de ses
nippon diffère selon la situa- affiliés. Il existe un premier

L'empereur japonais Akihito, Joseph Deiss, sa femme Elisabeth et Michiko Akihito: une grande

¦ Tokyo est une grande ville très
américanisée qui se laisse difficile-
ment apprivoiser par le visiteur
occidental. Désorienté, celui-ci
peine à y retrouver l'image qu'il se
faisait du Japon. Pourtant, une
part de l'âme nippone hante le
cœur de la cité.
Depuis son palais protégé par des
douves, cœur de verdure au centre
de Tokyo, l'empereur Akihito opère
le lien entre le Japon traditionnel
et le Japon moderne. Il a perdu son
statut de dieu vivant depuis 1945
mais la vénération qu'il suscite est
intacte. Et l'impitoyable protocole
qui régit les activités de la famille

impériale ne permet à aucun hôte détail. Selon les journalistes japo-
de sous-estimer le privilège dont il nais sur place, la mise à
bénéficie en étant reçu en ces disposition du président de la
lieux. Confédération d'une limousine
11 était très exactement 10 h 28, normalement réservée aux visites
hier, quand l'empereur Akihito et d- Etat révè|e une vo|onté de re|e.
l'impératrice Michiko se sont avan- ver ,e statut de |a visj te ne|vétj
ces sur le perron du Palais impérial „ fa(Jt djre |a famj||e 

._ 
érja|e

pour recevoir Joseph Deiss et son «J ,. . r .
• n- u *u n J i ¦ connaît bien la Suisse pour y avoir
épouse Elisabeth. Pas de kimono „. ,.- .,
pour l'occasion mais une élégante fait Plusieurs seJours- SimPllclté

tenue de ville. L'entrevue s'est sulsse obll9e' la rencontre s est

déroulée à huis clos. On sait par terminée sur une note spontanée

Joseph Deiss qu'elle n'a pas porté avec les bises très plébéiennes par

sur des questions substantielles. lesquelles Elisabeth Deiss a pris
Ce serait pourtant une erreur de la congé de l'impératrice !
minimiser car tout est dans le

régime destiné aux non-sala- ries et un troisième qui ne
ries, un second pour les sala- s'applique qu'à la fonction

keystone

publique. Il faut par consé-
quent changer de caisse d'affi-
liation lorsque l'on change de
profession. Avec la réforme,
les cotisations des salariés
passeront graduellement de
13,5% à 18,3% du salaire.
Quant à la rente des retraités,
elle s'élèvera au minimum à
50% du salaire moyen calculé
sur l'ensemble de la vie pro-
fessionnelle, contre 59,3%
jusqu'ici.

Pour contestée qu'elle soit,
cette réforme n'a pas suscité
une intense mobilisation
populaire. «Contrairement à ce
que l'on observe en Europe, le
système de retraite n'est pas
considéré au Japon comme un
droit inaliénable du citoyen»,
note Toshimitsu Shinkawa,
professeur de sciences politi-
ques à l'Université de Kyoto.
Par contre, la confiance dans
le système faiblit. Cette
méfiance s'est amplifiée avec
le scandale qui a éclaboussé le
gouvernement il y a quelques
mois. Il faut savoir que les
hommes politiques sont affi-
liés à la caisse des non-sala-
riés. Us doivent y verser eux-
mêmes leurs contributions
mensuelles alors que celles
des salariés sont déduites
automatiquement du salaire.
Or six ministres du gouverne-
ment Koizumi ont admis ne
pas avoir payé leurs cotisa-
tions, pendant de longues
années pour certains.

L'affaire a fait du bruit mais
les ministres qui se sont préva-
lus d'un simple «oubli» ne sont
pas seuls dans leur cas. «Plus
d'un tiers des non-salariés ne
versent pas leurs contributions,
souligne Toshimitsu Shin-
kawa. Ce problème ne pourra
être résolu que par une unifica-
tion des différents régimes de
retraites. C'est l'un des défis
majeurs des années à venir.»
Pour l'heure, le professeur hin-
kawa ne place pas beaucoup
d'espoir dans une politique

Privatisation
de la Poste
¦ Les similitudes entre la Suisse
et le Japon sont nombreuses.
Dans les deux pays, la réorgani-
sation de la Poste donne lieu à
d'intenses discussions.
C'est un des chevaux de bataille
du gouvernement de Junichiro
Koizumi. Il a ouvert un processus
de privatisation qui devrait
démarrer en 2007 et s'achever
10 ans plus tard.
La poste japonaise a ceci de par-
ticulier qu'elle a constitué un
gigantesque réseau bancaire. En
l'an 2000, le système des comp-
tes d'épargne de la Poste collec-
tait près de 36% de l'épargne
des ménages nippons. Beaucoup
de Japonais craignent que la pri-
vatisation n'entraîne la
fermeture massive d'offices pos-
taux.
Le gouvernement Koizumi envi-
sage également la privatisation
des quatre sociétés
autoroutières publiques. Les
adversaires de cette réforme
affirment surtout qu'elle ne va
pas assez loin et qu'elle n'offre
pas suffisamment de garanties
contre les constructions non ren-
tables et politiquement motivées.

CI.

d'immigration qui assurerait le
financement des rentes. «Le
Japon n'est pas prêt pour une
société multi-culturelle»,
estime-t-il. Quant à la politi -
que nataliste développée par le
gouvernement, elle se heurte
au fait que les femmes actives
sont moins enclines à avoir
des enfants alors que le mar-
ché du travail ne peut plus se
passer des femmes. Un phéno-
mène que la Suisse connaît
bien.

De Tokyo,

Christiane Imsand

FRIBOURG

Le livre de Grossrieder modifié
¦ L'éditeur du livre de l'ex-bri-
gadier Paul Grossrieder, Pierre-
Marcel Favre, obtempère: la
phrase incriminée sera suppri-
mée dans les ouvrages res-
tants. «Contre-enquête» a été
interdit de vente par la justice
suite à une plainte d'un ex-
député. «Nous allons nous exé-
cuter. L'auteur et ses amis vont
devoir «stabilobosser» ou arra-
cher une page à tous les livres
restant en stock», a indiqué
Pierre-Marcel Favre. La tenta-
tive d'empêcher l'auteur de se

justifier par un livre ne passera
pas, a toutefois ajouté l'édi-
teur, qui rappelle que les deux
lignes litigieuses n'étaient pas
du tout destinées à nuire. La
phrase en question cite le nom
d'un ancien député fribour-
geois et le mêle à tort à une
affaire sordide. «Je suis grave-
ment calomnié», avait expliqué
l'ancien député, qui a déposé
plainte civile et pénale contre
Paul Grossrieder. L'ex-politi-
cien a obtenu gain de cause, le
livre devant être retiré de la

vente. L'ex-policier prétend
que c'est par un hasard malen-
contreux qu'il a cité le nom de
l'ancien député: il voulait en
fait utiliser un nom d'emprunt
pour une autre personne. Mais
le nom fictif correspondait à
une personne bien réelle.

L'éditeur Pierre-Marcel
Favre précise dans son com-
muniqué qu'il «condamne les
méthodes qui consistent à faire
taire ceux qui s'expriment par
oral ou par écrit».

iez

on

WINTERTHOUR

Intercity: forte fumée

ATS

PUBLICITÉ

¦ Une intense fumée a envahi
mardi soir l'étage supérieur
d'un train intercity près de
Winterthour. Intoxiquée par
les émanations, une femme de
58 ans a été hospitalisée, selon
la police zurichoise mercredi.
Le système d'air conditionné
est en cause.

Le train a été immobilisé
sur la voie afin que les pom-
piers puissent intervenir. Le
montant des dégâts n'est pas
encore connu, a précisé la
police.

Deuxième cas
Un tel incident s'était déj à
produit dans un train à deux
étages en octobre 2000, a
indiqué Jean Gross, du Ser-
vice d'enquête sur les acci-
dents de chemins de fer et de
bateaux (SEA) , confirmant
ainsi une information de
«Radio 24».

Si la cause est similaire, le
SEA demandera aux CFF de
contrôler les trains à deux
étages.

ATS

3 sièges
à l'avant

Suppression
des contingents laitiers
Les producteurs suisses de lait
se préparent à la suppression des
contingents laitiers. Les délégués
ont accepté la régulation coor-
donnée des volumes à l'échelle
nationale jusqu'en 2009 et au-
delà. Il est encore impossible de
savoir combien des 30 000 pro-
ducteurs actuels quitteront le
contingentement dès 2006. Les
producteurs souhaitent une
transition harmonieuse.

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


Offres d emploi
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Entreprise dynamique et créative cherche

ébénistes et menuisiers
qualifiés et motivés capables

de travailler de façon indépendante
à Martigny ou Monthey

Tél. 027 723 30 80 pour rendez-vous
036-246067

Entreprise sanitaire
Michel Valette à Sion cherche

monteur sanitaire
tout de suite ou à convenir.

Contacter: tél. 079 414 98 93.
036-248378

î riph
Afin de compléter son équipe professionnelle, le Centre Oriph
de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socio-pro-
fessionnelles de jeunes en difficulté, cherche:

un(e) maître(sse) socio-professionnel(le)
dans le secteur menuiserie

poste à 100%
Contenu de la fonction:
- encadrement socio-professionnel de jeunes en difficulté;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.
Profil attendu:
- CFC de menuisier;
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler

en équipe;
- connaissance de la langue allemande serait un plus.
Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et motivant;
- salaire selon convention collective Oriph/SSP;
- formation continue.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 29
octobre 2004 au plus tard, à M. Eric Morand, directeur du Centre
Oriph de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-230260

Hôtel - Résidence
Crans-Montana

cherche

1 femme
de chambre

(saisonnière).

Tél. 027 486 66 00.

036-248295

une responsable de bureau
à 100%
Ce que nous attendons de vous:
• une formation commerciale avec CFC ou école de commerce
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissan

ces de l'allemand
• La maîtrise des outils informatiques
• De la motivation, de l'autonomie et le sens des responsabilités
• De l'aisance dans le contact avec la clientèle

Nous vous offrons un poste intéressant et varié
conditions au sein d'une PME.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet qui sera traité avec toute la confidentialité requise,
sous chiffre S 036-248525 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les offres de service ne correspondant pas aux exigences men-
tionnées ne seront pas retournées.

036-24852!

avec de bonnes
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L'Hôtel-Restaurant
du Vieux Moulin
à Bourg-Saint-Pierre
cherche pour la saison
d'hiver

une serveuse
et un cuisinier
sérieux et
motivés
Logement à disposition.
Entrée à convenir.

Tél. 027 787 11 69.

036-248303

Salon de coiffure
Valais central
cherche

coiffeuse
expérimentée désirant
s'investir dans une équipe.
Envoyer votre curriculum vitae
sous chiffre V 036-248440
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-248440

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Pour tous renseignements s'adresser à
Boulangerie-pâtisserie

L. PEPPICELLI, ch. de la Planchette
3, 1860 Aigle, tél. 024 466 51 89.

156-716856

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

Laiterie «Le Terroir»
Crans-Montana
cherche tout de suite

UN(E) RESPONSABLE
à plein temps

Profil souhaité:
- 25-45 ans
- Connaissances de la branche
- Sens des responsabilités
- Dynamique à la vente

et en prospection
- Flexible

Poste:
- Responsable du magasin
- Prospection dans les hôtels

et restaurants
- Intéressement au résultat

Envoyez votre lettre
de motivation, vos références
ainsi qu'une photo à

Froval S.A.,
ch. Pauvre-Jacques 50,
1630 Bulle.

130-154010

s'agrandit et a changé d'adresse
125 m2 d'exposition
Route de Chandohne 25 B • Halle Agora • 1950 Sion

Floulodo

Café-Restaurant
AU BEC GOURMAND
3963 Crans-Montana

A notre aimable clientèle

Après plusieurs années passées
ensemble et suite

à notre fermeture définitive
le 30.09.2004

je tiens fortement à vous remercier
de tout cœur pour le soutien

et l'amitié que vous avez montrés
envers moi et ma famille

depuis le 1.8.1997.

De plus, je profite pour remercier
tous mes fournisseurs qui m'ont fait

confiance et avec qui j'ai toujours
maintenu de bonnes relations

professionnelles.

Dans l'attente de pouvoir un jour
recommencer ensemble...

Avec mes salutations les meilleures.

Amitiés

Astore Vincenzo
036-247795

Urgent

serveuse
motivée
Entre 18 et 25 ans,
parlant aussi portugais.
Entrée tout de suite,
à 100%.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 078 754 37 38.

036-248423

A. Emery S.A
Sion

cherche

chauffeur
livreur.

Tél. 027 205 70 70.

036-248373

ie... tu... tl... Nouvelliste

Gestionnaire
en tourisme, trilingue,
expérience en marketing
préparant un brevet
fédéral de technicien
en marketing

r >
Jeune fille dynamique,
20 ans
possédant voiture avec permis
de conduire, ayant passé sa première
année d'apprentissage en tant
que mécanicienne sur voiture

cherche place de réparatrice
dans un garage, région Bas-Valais.
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La Faucheuse et les fauchés
La mort et la brutalité augmentent chaque jour en Irak.

Appel de fonds à la conférence de Tokyo: les prometteurs doivent devenir donateurs.

B

agdad a exhorté hier
les donateurs réunis à
Tokyo à «ne pas laisser
tomber les Irakiens»
malgré l'insécurité

qui perdure. En Irak, le pre-
mier ministre Iyad Alloui a
menacé Falloujah d'une vaste
offensive si Abou Moussab Al-
Zarqaoui n'est pas livré. Le
chef de la délégation de Bag-
dad à Tokyo, le vice-premier
ministre Barham Saleh, a
réclamé l'annulation de la
dette irakienne de 120 mil-
liards de dollars. Il a aussi
pressé les donateurs à s'enga-
ger rapidement: «S'il vous p laît
ne tardez pas, c'est maintenant
le moment de s'engager ferme-
ment. Honorez vos promesses
maintenant», a-t-il déclaré. Il a
aussi appelé l'ONU à s'impli-
quer davantage dans son pays.
«On ne peut pas faire progres-
ser la stabilité en Irak à la force
des canons. L 'assistance et l'aide
à court terme sont la clé de
l'éradication du terrorisme», a-
t-il plaidé.

«Nous essayons d'aller de
l'avant. Mais la situation
entrave nos activités», a
répondu Ross Mountain,
envoyé spécial adjoint en Irak

A Bagdad quatre soldats américains ont péri dans l'explosion
d'une voiture au passage de leur convoi. key

du secrétaire général de
l'ONU. De leur côté, les Etats-
Unis ont exhorté les donateurs
à financer des projets d'infra-
structure, en particulier dans

les domaines de l'électricité et
de l'eau, au moment où Wash-
ington doit se concentrer sur la
sécurité en Irak avant les élec-
tions de janvier 2005.

Le Japon, qui accueille les
délégués de quelque 55 pays,
organismes et fonds de déve-
loppements internationaux, a
offert 40 millions de dollars
pour l'organisation de ce scru-
tin. Cette somme fait partie
des 490 millions de dollars que
Tokyo a déjà promis pour la
reconstruction. L'Iran.a pour
sa part débloqué 10 millions
pour la reconstruction, a indi-
qué une source officielle japo-
naise, qui cite également, sans
donner de chiffre , l'UE, le
Koweit et la Corée du Sud.

Les donateurs s'étaient
déjà engagés en octobre 2003 à
Madrid , à hauteur de 33 mil-
liards de dollars sur quatre ans,
dont 5 milliards à la charge du
Japon. Toutefois, seulement
6,7 milliards ont été dépensés
jusqu'à présent sur fond d'in-
stabilité chronique.
Intructeurs de l'OTAN
Prenant en compte le souhait
des Etats-Unis que les instruc-
teurs de l'OTAN chargés de la
formation des forces de sécu-
rité irakiennes soient en place
suffisamment tôt pour avoir
un impact sur la sécurité avant
les élections, le secrétaire

général de ̂ 'Alliance atlantique
Jaap de Hoop Scheffer a de son
côté insisté sur la nécessité de
voir les premiers d'entre eux à
Bagdad «dès 2004». M. de
Hoop Scheffer s'exprimait à
l'issue du premier jour d'une
réunion des ministres alliés de
la Défense en Roumanie.

Menace sur Falloujah
Sur le terrain, la situation reste
extrêmement volatile. Si des
dizaines de miliciens chiites
du quartier bagdadi de Sadr
City continuent de rendre
leurs armes, les négociations
avec la ville rebelle sunnite de
Falloujah achoppent toujours.

«Nous avons demandé aux
habitants de Falloujah de livrer
(Abo u Moussab) al-Zarqaoui et
son groupe. S 'ils ne le font pas,
il y aura une opération d'enver-
gure», a averti le premier
ministre Iyad Allaoui. Le gou-
vernement, a-t-il dit, a le
devoir de reprendre le contrôle
des bastions rebelles pour per-
mettre un bon déroulement
des élections.

Deux officiers décapités
Le groupe de Zarqaoui, pré
sumé hé à Al-Qaïda et consi

déré comme l'ennemi numéro
un en Irak par les Américains,
a de son côté annoncé avoir
décapité deux officiers des ser-
vices de renseignement ira-
kiens. Les autres villes de la
province rebelle d'Al-Anbar
continuent d'être le théâtre de
heurts meurtriers, notamment
Ramadi, son chef-lieu. De
nouveaux accrochages entre
rebelles et soldats américains
ont éclaté dans cette ville sun-
nite, faisant six morts et 33
blessés irakiens.

A Bagdad, quatre soldats
américains ont été tués dans
l'explosion d'engins piégés.
Deux autres ont péri à Mossoul
(nord) dans un attentat suicide
à la voiture piégée perpétré au
passage de leur convoi.

Une conférence en Egypte
Dans ce contexte chaotique,
les présidents français Jacques
Chirac et égyptien Hosni Mou-
barak sont tombés d'accord
sur la nécessité que «l'ensem-
ble des questions liées à l'avenir
de l 'Irak» figurent à l'ordre du
jour de la conférence sur l'Irak,
prévue en novembre en
Egypte.

ATS/AFP/Reuters

JOSU TERNERA, UN «NOUVEAU» CHEF POUR L'ETA?

L'hydre ne manque pas de têtes
¦ Depuis l'arrestation, le 3 octobre dans le pignan avec le leader indépendantiste catalan en devient l'une des voix les plus écoutées
Béarn, du chef des terroristes basques Mikel
Antza, les projecteurs se tournent désormais
vers celui qui fut le principal responsable de
l'organisation séparatiste armée dans les
années 80. José Antonio Urruticoechea, alias
«Josu Ternera», 53 ans, en cavale depuis près de
deux ans, est en effet un chef historique en
liberté. Et l'un des rares à pouvoir prendre les
rênes d'une ETA apparemment moribonde.
Dans le quotidien «La Razon», des sources poli-
cières s'avancent - un peu vite peut-être: «Seul
Josu Ternera a l'expérience suffisante pour pren-
dre le contrôle d'ETA, car les autres candidats,
trop jeunes et issus de la kale borroka (violence
urbaine, en basque), n 'en ont pas l'étoffe. »

Depuis qu'il a échappé à la justice espa-
gnole, en novembre 2002, Ternera ne serait pas
demeuré inactif. A en croire des sources antiter-
roristes espagnoles, début janvier, il représen-
tait l'organisation armée basque - en compa-
gnie de Mikel Antza, chef de l'appareil politique
depuis 1992 - lors d'une rencontre secrète à Per-

Carod-Rovira. A la mi-février, alors que Ternera
se trouvait à l'aéroport de Francfort , un policier
l'aurait entendu s'exclamer: «Les Espagnols vont
bientôt savoir de quoi nous sommes capables!»

Quinze jours plus tard, près de Cuenca, en
Castille, deux etarras sont arrêtés à bord d'une
fourgonnette contenant 536 kilos d'explosifs. En
outre, d'après la documentation découverte par
les policiers à la suite de la détention de Mikel
Antza, ETA avait prévu pour le mois de juin une
série d'attentats à la voiture piégée à Madrid.
Projet abandonné après le carnage islamiste du
11 mars dans la capitale espagnole (191 morts).

La trajectoire terroriste de Josu Ternera com-
mence à la fin du franquisme, à une époque où
la lutte armée d'ETA jouissait d'une assez forte
popularité. A 21 ans, ce natif de Miraballes, près
de Bilbao, entre dans la clandestinité et fuit vers
la France, après avoir participé à l'assassinat de
l'amiral Carrero Blanco, alors probable succes-
seur de Franco. Dès 1980, cinq ans après la mort
du Caudillo, il entre au comité exécutif d'ETA, et

PUBLICITÉ

Après l'arrestation d'Eugenio Etxebeste, «Ant-
xon», en 1984, et la mort accidentelle de «Txo-
min», trois ans plus tard, Ternera devient le seul
maître à bord dans l'appareil politique. Celui
qui détermine la ligne stratégique, renforce le
contrôle de l'organisation sur la vitrine politi-
que Herri Batasuna et autorise des actions spé-
cialement sanglantes. C'est sous son autorité
qu 'aurait été perpétré l'attentat le plus meur-
trier d'ETA, celui de l'hypermarché Hipercor à
Barcelone, en juin 1987 (21 morts). «Josu Ter-
nera se chargeait des relations avec des guérillas,
latino-américaines surtout, et de l'achat d'armes,
dit un spécialiste de la question basque. Sous sa
poigne de fer, les f inances passent aussi sous
contrôle de l'appareil politique.»

En 1989 il se fait prendre près de Bayonne.
Ternera est alors condamné à dix ans de prison
pour «association de malfaiteurs». Une peine
qu'il purgera en France, puis en Espagne, sans
cesser de «peser» sur la stratégie d'ETA. Libéré
en janvier 2000, il occupera un siège de député

d'Euskal Herritarrok (le nom de l'époque de la
vitrine politique d'ETA) au Parlement autonome
basque. Il sera même nommé représentant de la
Commission... des droits de l'homme, une
décision qualifiée de «sarcasme» par la presse
espagnole. S'il participe à des manifestations,
Ternera maintient cependant profil bas durant
cette période. «C'est un personnage de l'ombre»,
dit de lui le spécialiste.

En novembre 2002, alors qu 'il est de nou-
veau convoqué par la justice (pour un attentat
de 1987 contre la caserne de la garde civile de
Saragosse, 11 morts dont 5 enfants), il s'enfuit.
En liberté, Ternera suscite donc tous les soup-
çons. «Que ce soit lui ou un autre, le futur diri-
geant d'ETA a une tâche quasi impossible, confie
l'analyste basque Kepa Aulestia. L 'organisation
est au p lus bas sur le p lan opérationnel et, sur-
tout, elle se trouve sans force et sans aucune jus-
tification. »

De Madrid
François Musseau

«Libération»
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t de viciî ancejuooe en aetau
Au procès en appel des emplois fictifs du RPR, Alain Juppé joue son honneur et son avenir politique

L'ancien premier ministre a présenté hier une défense plutôt habile.

C

'était un temps où les
grands partis politi-
ques français man-
quaient cruellement
de morale financière.

Ils approchaient les entrepri-
ses et les faisaient cracher au
bassinet. Celles-ci, en échange,
obtenaient des commandes et
des marchés publics.

Dans les années 80 et
jusqu'au milieu de la décennie
suivante, le RPR, qui a donné
naissance à l'UMP en 2002,
employait ainsi, illégalement,
des salariés fictifs, payés non
par le parti mais par des socié-
tés privées. Les dons de ces
dernières, qui ne devaient pas
dépasser 500 000 francs fran-
çais pas an selon la loi, finan-
çaient les salaires d'une tren-
taine d'employés sur la
quarantaine que comptait le
RPR au début des années 90.
Dons en argent, dons en
nature, où est le mal, Madame
la présidente?

La neuvième chambre cor-
rectionnelle de la cour d'appel
de Versailles, présidée par une
femme, Martine Ract-Madoux,
se penche depuis hier sur ces
emplois bidons. Un homme
est au cœur de la tourmente:
Alain Juppé, ancien secrétaire
général du RPR de 1988 à 1995.

Alain Juppé a déjà beaucoup perdu. Il pourrait perdre davantage
encore. key

Il y a huit mois, la justice, dans
cette affaire, l'a condamné en
première instance à une peine
de dix-huit mois de prison
avec sursis et - le pire de tout -
à dix ans d'inéligibilité. Pour
prise illégale d'intérêt.

Des portes de l'Elysée
aux portes de l'enfer
Un coup extrêmement dur
pour cet homme, qui fut un
admirable chef de la diploma-

tie avant de boire la tasse au
poste de premier ministre.
«Le meilleur d'entre nous»,
disait de lui Jacques Chirac,
qui entendait lui «conf ier» les
clés de l'Elysée le jour venu.

Ce jour s'est considérable-
ment éloigné depuis l'abrupte
condamnation. Juppé a démis-
sionné de son siège de député
et de la présidence de l'UMP,
promise aujourd'hui à son
rival détesté, Nicolas Sarkozy. Il

reste maire de Bordeaux et de
là communauté urbaine du
chef-lieu de la Gironde. Ces
démissions visent peut-être à
l'«humaniser» face aux juges
de Versailles, dont il espère un
jugement plus clément.

Mais la partie s'annonce
ardue. La présidente Martine
Ract-Madoux n'est pas Claire
Chazal et la cour d'appel n'est
pas le plateau de TF1. Le maire
de Bordeaux a étoffé sa
défense en faisant appel à
celui qui avait si bien défendu
Roland Dumas, Me Jean-René
Farthouat.

Le masque de la honte
Alain Jupp é, en entrant hier
dans la salle d'audience du
tribunal, très élégant dans un
costume bleu, fuyait le
regard du public et des jour-
nalistes. Plus que les cinq
cocondamnés qui font
comme lui appel du juge-
ment de janvier dernier, il
portait le masque de la honte
et de la rage contenue.

Il lui faudra se montrer
patient, poli et humble. Ce
qu'il n'avait pas su être lors du
premier procès, n'assistant que
très peu aux débats. La prési-
dente de la cour, à l'ouverture
de ce second procès qui durera

trois semaines, a d'ailleurs mis
les points sur les «i»: «Il serait
préférable que vous tous soyez
présents à toutes les audien-
ces.»

Outre Alain Juppé, compa-
raissent Louise-Yvonne
Casetta, ancienne intendante
du RPR, condamnée comme
exécutrice mais qui voudrait
n'apparaître que comme exé-
cutante; deux ex-trésoriers du
parti gaulliste: Robert Galley,
né en 1921, qui plaide «62 ans
passés au service de la France»,
et Jacques Boyon, qui fut
député de l'Ain; Patrick Stefa-
nini, actuel patron de l'UMP à
Paris et ancien directeur de
cabinet d'Alain Juppé quand
celui-ci était secrétaire général
du mouvement; Antoine Joly,
enfin , ex-secrétaire national du
RPR aux affaires administrati-
ves et financières.

On ne savait pas trop
ce qu'on savait...
Les trésoriers, poste plus
«honorifique» que décisif, s'ils
remplissaient effectivement
des missions auprès d'entre-
prises privées pour solliciter
leurs dons, ignoraient qu'une
partie de ceux-ci entretenaient
des emplois fictifs. C'était là
l'affaire de la direction admi-

nistrative du parti , autrement
dit , d'Antoine Joly. Pas d'ac-
cord, réplique Louise-Yvonne
Casetta: les trésoriers du RPR
savaient, puisqu'elle les infor-
mait de son travail.

Mais que savaient-ils? Que
savait-on? Réponse: on savait
qu'on savait, mais on ne savait
pas trop ce qu'on savait.

«Mais vous deviez bien vous
douter de quoi il retournait»,
s'étonne la présidente.
Attendu au tournant de ses
premières paroles, Alain Juppé
répond plutôt intelligemment:
«J 'ai péché par manque de vigi-
lance, Madame la présidente. A
mesure que les lois réglant le
f inancement des partis politi-
ques ont été votées, j 'ai donné
des directives pour qu'elles
soient app liquées dans toute
leur exactitude.

J 'aurais dû prêter une p lus
grande attention à la mise en
œuvre de ces directives. Mais
vous savez, Madame la prési-
dente, pour moi, le RPR, c'était
avant tout un parti de mili-
tants et de bénévoles, et j 'étais
pris par mes fonctions de
ministre. Il y avait la Nouvelle-
Calédonie, l 'Europe, le traité de
Maastricht.»

De Versailles

Antoine Menusier

Bruxelles attaque
La Commission européenne traduit l'Allemagne devant

la Cour de justice de l'Union, pour cause de protectionnisme.

Le 
commissaire européen

Frits Bolkestein terminera
sa carrière sur un coup

d'éclat. Deux semaines avant
la fin du mandat de la Com-
mission Prodi, il a réussi à
convaincre la majorité de ses
collègues de traîner l'Allema-
gne devant la Cour de justice
de l'Union, à cause de l'obsti-
nation de Berlin à préserver le
constructeur automobile
Volkswagen de toute prise de
contrôle étrangère.

La loi de privatisation de
Vokswagen («loi VW»), qui date
de 1960, interdit notamment
aux actionnaires du construc-
teur automobile de détenir
plus de 20% des droits de vote
au sein du conseil d'adminis-
tration de la société, même
s'ils possèdent une plus grande
part de capital.

Elle fixe également à 20%
des droits de votes le seuil de la
minorité de blocage et confère
à l'Etat fédéral allemand ainsi
qu'au Land de Basse-Saxe un

droit spécifique de représenta-
tion obligatoire au sein du
conseil d'administration de
VW.

Droit de veto
Ces différentes dispositions
donnent de facto au Land de
Basse-Saxe, devenu le princi-
pal actionnaire de Volkswagen
(près de 20% des droits de
votes et deux sièges garantis au
conseil d'administration), le
pouvoir de s'opposer à une
prise de contrôle du construc-
teur par un groupe étranger.

Pour la Commission, qui
ferraille depuis cinq ans pour
déverrouiller le capital des
entreprises où l'Etat dispose
d'une sorte de «golden share»,
la loi allemande viole la législa-
tion européenne sur la libre
circulation des capitaux et la
liberté d'établissement des
entreprises dans l'Union. En
effet, «elle dissuade les investis-
seurs d'autres Etats membres
d'acquérir des actions de VWet

de réaliser des investissements»
dans cette société.

La Cour de justice a déjà
donné raison à plusieurs repri-
ses à Bruxelles, qui, avant l'Al-
lemagne, s'est notamment
attaquée à la France (Elf), à la
Grande-Bretagne (BBA) et à
l'Espagne (Telefonica). D'au-
tres actions sont pendantes
contre l'Italie, les Pays-Bas, le
Danemark, l'Autriche et,
encore, l'Espagne.

Arguments rejetés
Le 30 mars, l'exécutif commu-
nautaire avait déjà envoyé un
«avis motivé» à l'Allemagne,
l'enjoignant de modifier la loi
VW. Berlin avait refusé, en
invoquant notamment la
nécessité de protéger l'emploi
au sein du groupe de Wolfs-
burg, qui occupe quelque 350
000 personnes dans le monde,
dont 165 000 en Allemagne. La
Commission «considère que les
arguments avancés par l'Alle-
magne pour défendre la loi ne

sont pas satisfaisants a la
lumière de la jurisprudence»
européenne. «Dans le contexte
du marché unique, les entrepri-
ses doivent pouvoir investir où
elles le souhaitent», a relevé
hier le porte-parole de Frits
Bolkestein, Jonathan Todd.
«C'est le marché unique qui
promeut la compétitivité et
favorise les créations d'em-
p lois», et pas des mesures pro-
tectionnistes.

L'arrêt de la Cour de justice
de l'UE ne tombera sans doute
pas avant la fin de 2006. En
attendant, le dialogue de
sourds se poursuivra entre
Bruxelles et Berlin. Hier, le
Gouvernement allemand,
dirigé par Gerhard Schrôder,
un ancien ministre président
du Land de Basse-Saxe, a
répété n'avoir «aucun doute»
quant à la compatibilité de la
loi VW avec le droit commu-
nautaire.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

D'abominations en destructions à Gaza
¦ Intensifiant ses opérations,
l'armée israélienne a arrêté
mercredi un chef du Hamas et
dévasté la localité de Beit
Lahya. Elle a aussi suspendu
un officier accusé d'avoir cri-
blé de balles un enfant mort ,
affaire qui ternit encore
l'image de Tsahal.

Dans le nord de la bande
de Gaza, où l'opération israé-
lienne est entrée dans son
quinzième jour, des dizaines
de blindés et des bulldozers
ont pénétré dans Beit Lahya.

Des rues ont été rasées,
d'autres bloquées par des rem-

blais érigés par les bulldozers,
qui ont démoli les murs d'en-
ceinte de plusieurs maisons et
dévasté des champs. Une posi-
tion des services de sécurité
palestiniens entre Jabaliya et
Beit Lahya a aussi été détruite.

Deux membres du Hamas
et un des Brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, liées au Fatah, ont
été tués à Beit Lahya.

Un adolescent palestinien
a également été tué en soirée
dans le camp de réfugiés de
Rafah , au sud de la bande de
Gaza. Une fillette palesti-
nienne de onze ans blessée

mardi par des tirs israéliens
dans une école de Khan You-
nès, au sud de Gaza, est décé-
dée mercredi. Un Palestinien
de 28 ans blessé dimanche à
Jabaliya a également suc-
combé à ses blessures.

Officier suspendu
La mort d'une autre fillette de
13 ans le 5 octobre continue
par ailleurs d'éclabousser les
forces de l'Etat hébreu. Celles-
ci ont suspendu un officier
accusé par d'autres militaires
d'avoir criblé de balles le corps
de cette enfant , tuée quelques

instants plus tôt par des sol-
dats de Tsahal. La fillette a été
abattue alors qu'elle franchis-
sait un barrage militaire pour
se rendre à l'école dans le
camp de réfugiés de Rafah.

Tsahal a en outre été
contrainte de reconnaître
qu'elle avait eu tort d'accuser
l'UNRWA d'avoir permis à des
Palestiniens d'utiliser une de
ses ambulances pour trans-
porter une roquette. La bande
vidéo présentée à l'appui de
cette accusation ne permet pas
d'identifier l'objet a-t-elle
admis. ATS/AFP/Reuters

Berlin AFFAIRE ROCCO BUTTIGLIONE

Barroso marque un point
¦ Le spectre d'une récusation
de la Commission par le Parle-
ment européen s'est éloigné,
hier. Les présidents des princi-
paux groupes politiques repré-
sentés à Strasbourg ont refusé
de prendre position dans l'af-
faire Buttiglione et renvoyé la
balle dans le camp de José
Manuel Durâo Barroso.

Les leaders des groupes
politiques représentés au Par-
lement européen se sont réu-
nis hier avec le président de
l'Assemblée des Vingt-Cinq,
l'Espagnol Josep Borrell , pour
évaluer les résultats des audi-
tions des futurs membres de la
Commission Barroso, qui se
sont terminées lundi. Deux
commissaires, on le sait, sont
sur la sellette: le démocrate-
chrétien italien Rocco Butti-
glione (liberté, sécurité et jus-
tice), dont les prises de
position ultra-conservatrices
sur l'homosexualité et le
mariage ont choqué, et le
socialiste hongrois Lâszlo
Kovâcs (énergie) .

La «conférence des prési-
dents» n'a dégagé aucune
«position commune» sur l'atti-
tude que Strasbourg devrait
adopter, a reconnu Josep Bor-
rell. Elle a simplement trans-
mis à José Manuel Durâo Bar-
roso les conclusions des
commissions parlementaires
qui ont entendu les candidats
commissaires.

Conclusions sévères
Elles sont parfois très sévères.
Alors que la commission des
libertés civiles a rejeté la nomi-
nation de Rocco Buttiglione,
même s'il changeait d'attribu-
tions, celle de l'industrie n'a
pas été convaincue de la
«compétence professionnelle»
de Lâszlô Kovâcs. Deux libéra-
les, la Néerlandaise Neelie
Kroes (concurrence) et la
Danoise Mariann Fischer Boel
(agriculture), ainsi que la Verte
lettonne Ingrida Udre (fisca-

lité) ont de leur côté reçu un
bulletin mi-figue, mi-raisin.

La «réponse» du futur pré-
sident de la Commission aux
questions qui ne lui sont pas
ouvertement posées - doit-il
démettre des commissaires?
Remanier son équipe? - est
attendue le 21 octobre, a
ajouté l'Espagnol, en se disant
«sûr que Barroso tiendra
compte du résultat des audi-
tions». Un vote d'investiture de
la Commission, dans son
ensemble, aura lieu le 27 octo-
bre à Strasbourg.

Parlement faible
Le Portugais pourrait au
contraire être tenté de réaliser
un coup de force, en se limi-
tant à offrir quelques garanties
supplémentaires sur l'intégrité
de ses commissaires et l'esprit
de tolérance qui animera
Rocco Buttiglione dans l'exer-
cice de ses fonctions, car le
Parlement européen a étalé sa
faiblesse, hier.

Si les trois principaux partis
- conservateur, socialiste et
libéral - «n'ont pas jugé utile
d'entrer dans un débat de
fond» et ont décidé de s'en
remettre à Barroso, c'est évi-
demment pour ne pas mena-
cer la position de leurs pions
respectifs à la Commission.
Hier, les Verts ont d'ailleurs
dénoncé la «collusion» entre la
gauche et la droite.

José Manuel Durâo Barroso
aura toutefois intérêt à se
méfier des nombreux francs-
tireurs que comptent les trois
groupes politiques dominants
et, partant , à faire «quelque
chose» afin d'éviter que le Par-
lement n'investisse pas la
Commission de sa confiance à
une majorité trop étroite, le 27
octobre. Bruxelles, sinon,
serait lui aussi affaibli , ce qui
ferait plus encore la force des
Etats.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



Offres valables jusqu'au samedi 16 octobre 2004
dans la limite des stocks disponibles.

super

Commandez votre newsletter sous www.coop.ch/newsletter n** **» *.******** *»,

http://www.coop.ch/newsletter


LÉGISLATION DES CABARETS
Non aux artistes extra-européennes
Le Conseil d'Etat valaisan a décidé de
maintenir sa décision concernant le
recrutement des artistes et danseuses...15

Lesoo
Les ophtalmologues quittent le Réseau santé Valais pour opérer dans un centre

L

es ophtalmologues
interventionnistes {chi-
rurgiens) quittent le
Réseau santé Valais
pour un centre privé et

la nouvelle - annoncée par
«Rhône FM» - a fait hier l'effet
d'une bombe dans le ciel hos-
pitalier valaisan. Selon un oph-
talmologue sédunois contacté
hier, la chose a été confirmée à
l'employeur, soit le Réseau
santé Valais. Ce «transfert»
concerne selon le spécialiste
précité trois ophtalmologues
chirurgiens dans le Haut-
Valais, un à Sierre, quatre à
Sion et trois à Martigny. Autant
dire que le RSV perd ses méde-
cins chefs en ophtalmologie...
Le «transfert» concerne onze
ophtalmologues qui opéreront
en ambulatoire (entrée, opéra-
tion et sortie du patient le
même jour ) dans un centre de
chirurgie ambulatoire que va
installer en Valais le groupe
ARTeMed qui a déjà trois clini-
ques de ce type à Genève, Fri-
bourg et Lausanne. On notera
au passage que quasiment
toutes les opérations ophtal-
mologiques peuvent se faire en
ambulatoire.

Collaboration avec le RSV?
Les ophtalmologues qui opé-
reront leurs patients dans un
centre ARTeMed plutôt qu'à
l'hôpital de Martigny, de Mon-
they ou de Brigue précisent
cependant qu'ils tiennent à
continuer à collaborer avec le
Réseau santé Valais pour les
urgences hospitalières notam-
ment. Ce n'est donc pas un
divorce complet. Le Conseil
d'administration du RSV devra
d'ailleurs se prononcer pro-
chainement sur le type de col-
laboration qui peut être menée
avec les praticiens opérant
dans le centre ARTeMed et
même sur l'octroi éventuel de
locaux et de matériel dans un
hôpital valaisan pour cette
activité. Si le RSV ne veut pas
partager ses locaux, le centre
de chirurgie ARTeMed s'instal-
lera au premier étage du bâti-
ment de l'ancienne EPA UNIP
à Sion (les tractations avec le
propriétaire sont très avan-
cées, nous a-t-on confirmé).
Toujours est-il que le cofonda-
teur d'ARTeMED et président
d'ARTeMed Management
Milan Vuckovic nous a expli-
qué vouloir ouvrir le centre
chirurgical le 1er mars pro-
chain pour la première opéra-
tion, ce qui signifie que les tra-
vaux de transformation des
locaux doivent commencer en
novembre déjà.

Milan Vuckovic nous a
déclaré que sa clinique ne se
limitera de loin pas qu'aux
opérations ophtalmologiques,

Le groupe
ARTeMED arrive...
¦ Fondé en 2001 par trois méde-
cins et deux ingénieurs, le groupe
ARTeMED se présente comme le
«leader suisse dans le développe-
ment et la gestion de centres de
chirurgie ambulatoire pour le
compte de médecins intervention-
nistes établis en cabinets privés».
Autrement dit, un médecin qui a
un cabinet en ville peut venir opé-
rer dans l'un de ces centres plutôt
qu'à l'hôpital. De tels centres
semi-hospitaliers pour des patients
qui sortent le jour même de leur

te centre de chirurgie ambulatoire ARTeMED qui s 'installera en Valais sera doté de salles opératoires comme celle-ci (clinique
ARTeMED de Lausanne). idd

Même si nous avons fait une Brigue? La même question se pose pense que le marché valaisan per- blême des ophtalmologues,
proposition concrète aux pour un professionnel de Martigny met encore l'arrivée d'un ou deux D'ailleurs, la création de la société
ophtalmologues qui ne semble qui pourra opérer dans sa ville médecins. Il faut aussi savoir que ARTeMED est une conséquence
donc pas avoir été acceptée, le RSV après le transfert de l'ophtalmolo- l'ophtalmologie traite surtout des directe de l'introduction de ce nou-
ne peut pas commencer à corriger gie en Octodure. cas ambulatoires. Pour l'hôpital de veau tarif.
le tarif TARMED pour un corps - Justement, le départ d'une Martigny, il n'y aurait donc qu'une Propos recueillis par
médical particulier, sinon il devra le dizaine de médecins du RSV incidence sur les volumes d'utilisa- Vincent Fragnière

mais qu'on y pratiquera toutes faire en ambulatoire (avec Et le programme est vaste: chi- petites interventions urologi-
les opérations qui peuvent se anesthésie générale ou locale), rurgie esthétique, de la main, ques, varices, ORL (amygdales,

opération ont été installés par le
groupe à Genève, Fribourg et Lau-
sanne. Dans cette dernière ville, le
centre affiche par exemple 250
opérations par mois. Même le
CHUV lui a délégué certaines opé-
rations ambulatoires de chirurgie
vasculaire (hernies inguinales). De
tels centres ont du potentiel si l'on
songe que 20% des interventions
chirurgicales hospitalières se font
en ambulatoire. ARTeMED propose
aux hôpitaux publics une solution
d'externalisation «pour réduire les
listes d'attente et les déficits». Il
est vrai qu'actuellement le Réseau

santé Valais fait du déficit en
ambulatoire à cause d'un point
Tarmed trop bas alors
qu'ARTeMED prétend réaliser ses
opérations à des coûts de 30 à
60% plus bas que ceux des
hôpitaux selon les régions. Le
groupe explique que la qualité des
soins et la satisfaction des clients
sont assurés par l'intérêt direct des
médecins dans l'offre du centre, un
personnel paramédical rapportant
directement aux médecins
pratiquants, une administration
simplifiée et un environnement
architectural sécurisant. VP

PUBLICITÉ
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Vos meubles ont fait leur temps.
Franchement.

Offrez-vous un nouveau mobilier, grâce au crédit privé
de la BANQUEMIGROS. De l'argent rapidement, au taux
avantageux de 9%. Franchement, pourquoi s'en priver?

Exemple de financement: _ _ ..A. ¦¦>> ¦l#^n#%f*
Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif DANQUEÏIVIIGROS
5 000.- 237.40 9% WM
15 000.- 712.20 9%¦ — ' 1950 SION - Tel 027 328 16 16Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement wlV ' ICI. v«f \3£X3 IO lu
(an. 3 LCD). www.banquemigros.ch

prive
végétations...), hernies, etc.
Cela ferait autant d'ambula-
toire en moins au RSV. M.
Milan Vuckovic nous a expli-
qué que des contacts explora-
toires avaient été pris avec des
médecins urologues, ORL, etc.,
qui avaient manifesté de l'inté-
rêt. Reste à voir si la sauce
prend...

Avec l'assurance de base
La clinique ambulatoire ARTe-
MED du Valais fonctionnera
pour les opérations payées par
l'assurance obligatoire de
soins (assurance de base de la
LAMal) et pas avec les assuran-
ces complémentaires, précise
Milan Vuckovic. Tous les
patients y auront donc accès et
les assurances rembourseront
d'autant plus facilement que
les opérations dans ce type de
clinique leur coûtent moins
cher que dans un hôpital, pré-
cise ARTeMED en ajoutant que
ses cliniques ambulatoires ne
sont pas subventionnées. Le
centre de chirurgie installé en
Valais occupera environ qua-
torze personnes sur le plan
médical outre le médecin qui
opère. Dans ce type d'établis-
sement, quatorze à dix-huit
opérations peuvent être réali-
sées chaque jour dans deux
salles.

Médecins gagnants
Milan Vuckovic explique:
«Comme ARTeMED a été créé
par des médecins pour des
médecins, ceux-ciy trouvent un
net avantage. Grâce à notre
structure, la préparation de la
salle entre deux interventions
chirurgicales prend beaucoup
moins de temps que dans un
hôp ital et c'est un avantage
pour le médecin qui opère.
Pour lui, les conditions de tra-
vail sont p lus pratiques et c'est
aussi p lus convivia l pour le
patient. Nous n'aurons pas
d'activités administratives à
Sion car tout est centralisé pour
le groupe. Tout est rationalisé
aussi grâce à une organisation
optimale. Il y a donc des écono-
mies notables à la clef. Et si le
volume d'interventions est là, à
la f in de l'année le bénéfice du
centre est redistribué aux
médecins. Grâce à une telle
structure, ils peuvent gagner 5 à
6% de p lus qu'en restant dans
un hôp ital, même s'ils viennent
chez nous d'abord à cause de
l'outil de travail sur lequel ils
peuvent compter et à cause
d'un concept qui défend la
médecine libérale. Nous
n'avons aucune animosité
contre le RSV et nous essayons
au contraire de trouver des
solutions de collaboration avec
lui.»

Vincent Pellegrini

http://www.banquemigros.ch


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

CN: 1:50 000 feuille 272: Jours de tir:
Place de tir: Ma 19.10.04 0730-2130
La Rosseline Je 21.10.04 0730-1700
Centre de gravité Ma 26.10.04 0730-1200
569300/118650 Me 27.10.04 0730-1200

Armes: d'infanterie

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

Demandes concernant les tirs dès le 19 octobre 2004, télé-
phone N" 024 486 92 03.

Secteur de coordination 12

Ô0S-392580
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Programme du jour
Squash et Badminton gratuits toute la journée, raquettes mises à disposition
Cours collectifs gratuits, mettez vos tenues de sport et éclatez-vous !

lOhOO MF (cuisses, abdos, fessiers ) 14h00 PUMP (la musculation )
llhOO SPINNIN6 (Vélo en groupe) 15h00 PILATES (la surprise)

Initiation au renforcement musculaire sur machine avec un moniteur

A WmûWmmmijiiliP
NOUS SERONS HEUREUX DE PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIÉ EN VOTRE COMPAGNIE.

À €»VEl »M* *?our l'équivalence de Fr M.,5o par mois sur une
année vous profiter de toutes ces prestations.

Citroën C2 VTS dès Fr. 23'950.- prix net (1.6M6V, 12s ch, 3 portes)

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 www.citroen.ch

- Tél. 027 746 33 23 Massages
le S.A. - Tél. 027 785 18 34 Pour elle et lui,
s S.A. - Tél. 024 47184 11 www cilroen ch Stressé(e), fatigué(e)?

I Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,

ES /**ITB^SÉèM personnalisé aux huiles
E CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ÏZS V*l I KVjElM chaudes.

: : I Masseuse diplômée
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-248443
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CP 34
K Jl 1920 MARTIGNY

^^^ ^^  ̂ . 027 723 29 55
, ^_ www.apcd.chassociation valaisonne

des personnes \nm\
concernées par les problèmes *%QBB
liésâ la dcogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

VOLVO
for life

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ SIERRE
Les llettes • 024 471 65 75 Route de Sion 79 • 027 455 07 21
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HIOB souffle 20 bougies
HIOB, œuvre sociale d'utilité publique indépendante, fête cette année ses 20 ans d'existence

L'avenir semble être encore très prometteur pour cette association.

E

n 2003, HIOB a effec-
tué 171 actions d'aides
dans 41 pays, en pro-
curant aussi bien des
chaises roulantes, des

lits d'hôpitaux, des bancs
d'écoles ou des églises par
exemple. Pour atteindre ce but
et couvrir les frais de nettoyage
et de remise en état de ces pro-
duits, reçus gratuitement, l'as-
sociation emploie une chaîne
de 22 brocantes à travers toute
la Suisse. En Valais, le mouve-
ment compte deux brocantes,
l'une implantée à Sion et l'au-
tre à Martigny. Claude Gilloz,
gérant de la structure octodu-
rienne, le rappelle volontiers:
«Les deux brocantes collaborent
l'une avec l'autre et nous avons
la même p hilosophie. Celle de
Martigny a ouvert en premier
en mars 1987 et celle de Sion en
juillet 1988. En Valais, HIOB a
vraiment une très bonne
image.» m*U W Y 'f M
Activités variées iÊÊimÊ m*' £—. 1
Le but de HIOB international Claude Gilloz (à gauche), gérant de HIOB à Martigny, et Hervé Dobler, membre de la direction de
est le recyclage d'appareils HIOB international, fêtent les 20 ans de l'association. ie nouvelliste

médicaux, les installations
d'hôpitaux et des laboratoires,
les pansements, les chaises
roulantes, les machines et
outils pour travailler le métal et
le bois, les mobiliers d'école,
etc. Afin d'atteindre ce but, elle
reprend des meubles ou toute
marchandise utilisable en bon
état et elle les revend à de bons
prix. Elle débarrasse les choses
inutilisables (un petit montant
est demandé pour le transport)
et elle exécute également des
liquidations de magasins,
bureaux, etc.
En revanche, elle ne fait pas de
collectes de fonds et n'accepte
pas de dons en espèce. Claude
Gilloz explique: «Beaucoup de
personnes nous aident en nous
donnant des meubles, des
objets en excellent état. Cepen-
dant, il y a encore beaucoup de
gens qui nous prennent pour
un service de voirie. Ils doivent
comprendre et savoir que nous
n'acceptons que des objets en
bon état. Notre but est de pou- „,_„ » .„ . ... , , v _,, .. HIOB: A Martigny, rue du Léman 35, telvoir les vendre a d autres parti- 027 722 38 83. A sion, cours de la gare 21
culiers qui viennent visiter nos tel: 027 322 06 53.

brocantes. Ainsi, par la dona-
tion et l'achat de meubles et
d'objets, les gens donnent une
aide indirecte. Par ce moyen,
même ceux qui ont peu de
moyens ont toujours la possibi-
lité d'aider.»

D'utilité publique
L'aventure a débuté il y a 20
ans avec Helmut Wittwer, à
Thoune, décidé à mettre sur
pied une œuvre d'utilité publi-
que, s'empare d'un chariot et
commence à récolter des
objets dans sa ville. Très rapi-
dement, il ouvre sa première
brocante pour financer son
action, c'était en 1984. «Il ne
voulait pas demander de dons
en espèces, car il existait déjà
bien assez d'associations qui
vivaient grâce à ce système et il
a pensé à la brocante», raconte
Hervé Dobler, membre de la
direction de HIOB.

Teresa Somma

CABARETS VALAISANS

La guerre est déclarée!
¦ A partir du 1er janvier 2005,
les artistes et les danseuses de
cabaret en provenance de pays
extra-européens ne pourront
plus être autorisés à se pro-
duire dans les établissements
valaisans. Hier, en séance heb-
domadaire, le Conseil d'Etat
valaisan a décidé de maintenir
dans son intégralité une déci-
sion prise le 8 juillet 2004.

Soutien d'ambassades
Dans son argumentaire, le
Conseil d'Etat précise que
«cette décision est de nature à
freiner et à limiter l'exploita-
tion et la traite des êtres
humains en provenance de
pays tiers et limite ainsi l 'in-
fluence du crime organisé dans
ce secteur d'activité». Autre élé-
ment mis en avant par l'exécu-
tif cantonal, la présence d'au-
tres cantons suisses qui
appliquent déjà les mêmes
mesures. «Les informations
recueillies auprès de ces can-
tons app liquant eux aussi cette
pratique depuis p lusieurs
années ou l'ayant app liquée
nous confortent dans notre
position.» De plus, Jean-René
Fournier, le conseiller d'Etat en
charge du dossier, a également
reçu des messages de secrétai-
res d'ambassade de pays de

Directeur du cabaret le «Brasilia» à Sion, René
lard parle de 300 licenciements pour le Valais.

«Mes 25 employés
ont reçu leur congé»
René-Marius Mabillard
¦ «Au début de notre entrevue
avec Jean-René Fournier il y a une
semaine, il nous a fait comprendre
que la messe était dite. Après la
discussion, il nous a affirmé qu'il
allait réfléchir. Au final, il ne
change rien. Résultat des courses,
je dois licencier mes 25 employés
pour la fin de l'année et
aujourd'hui, je ne sais pas encore
si je vais garder ouvert mon
établissement. En prenant cette
décision, le Conseil d'Etat crée une

énorme disparité de traitement
entre les différents cantons
romands. En Valais, on peut esti-
mer à 300 le nombre de
licenciements que va provoquer
cette mesure prise, dans un
premier temps, sans nous avoir
consulté. On aurait au moins pu
attenc e ou gouvernement qu'il
nous lisse plus de temps pour
nous *ourner, notamment l'arri-
vée c , l'Union européenne des
dix 1 veaux pays. Je prends les
pan ", dans peu de temps, il y
aur 'éseaux mafieux même
en Va lors qu 'aujourd'hui il
n'en ex i ucun.» VF

l'Est en Suisse le félicitant de la
mesure prise.

Du côté des cabaretiers
valaisans, on avoue avoir pris
connaissance du communiqué
de presse étatique «avec
consternation». «Cette décision

. aura pour conséquence de
nombreux licenciements. De
plus, elle divise la valeur vénale
des cabarets par trois du jour
au lendemain.»

De plus, les cabaretiers
valaisans accusent le Conseil
d'Etat de renvoyer «ces jeunes
filles dans la clandestinité».
«Dans son communiqué, il
laisse entendre que les exploi-
tants de cabarets étaient à tout
le moins complices d'une acti-
vité illégale. Cette affirmation
est fausse. Le système mis en
œuvre jusqu 'à maintenant
garantissait aux artistes de
cabaret une activité sans la
pression de souteneurs ou sans
l 'intervention de réseaux
mafieux en Suisse.»

La section valaisanne de
l'Association suisse des cafés-
concerts, cabarets, dancings et
discothèques a donc décidé de
s'opposer par tous les moyens
légaux «à la décision arbitraire
du Conseil d'Etat». Autrement
dit, la guerre est déclarée...

Vincent Fraqnière

AFFICHE DES JEUNES UDC

Les socialistes persistent ?t signent...
¦ L'affaire de «l'affiche Ben
Laden» va rebondir devant le
Tribunal cantonal. Gaël Bour-
geois a en effet décidé de saisir
la Chambre pénale du TC
après le refus du juge de pre-
mière instance, Nicolas
Dubuis, de donner suite à la
dénonciation pénale qu'il avait
déposée le 14 septembre der-
nier.

On se souvient que dans le
cadre de la votation sur les
naturalisations , la campagne
des jeunesses UDC du Valais
romand avait fait scandale. Le
président Alexandre Cipolla et
ses amis n 'avaient pas hésité à

présenter un passeport suisse
au nom d'Oussama Ben Laden
afin d'inciter les citoyens «à ne
pas se laisser berner!». Et à refu-
ser à la fois la naturalisation
facilitée aux jeunes étrangers
de la deuxième génération et à
ceux de la troisième généra-
tion.

Le 14 septembre, Gaël
Bourgeois avait donc déposé
une plainte contre «inconnu» ,
soutenant que cette affiche
tombait sous le coup de l' arti-
cle 261 bis CP. Article qui
réprime la discrimination fon-
dée sur la race, l'ethnie ou la
religion.

Dans un , gement rendu le
5 octobre, le juge Nicolas
Dubuis a cependant conclu
qu'il n 'y avait pas lieu de don-
ner suite à cette dénonciation
pénale, estimant que «les
conditions i'une poursuite ne
sont pas réi lies».

Une fï de non-recevoir
dont ne 1 .it se satisfaire le
président 3S Jeunesses socia-
listes. Gaë, Bourgeois a ainsi
porté plaint'1 contre cette déci-
sion, moth t son recours par
le fait q1 l'argumentation
dévelop^ par le juge d'ins-
truction seioit pour le moins
contradictoire.

«D un côte, il estime que les
conditions d'une poursuite
pénale n 'apparaissent pas réa-
lisées. D'un autre, il affirme que
la question de savoir si l'affiche
en cause constitue un appel à
la haine-ou à la discrimination
raciale peut être laissée
ouverte...» Le juge Nicolas
Dubuis a cependant estimé
qu'une «lecture littérale» à
cette affiche laisse apparaître
que tous les étrangers y sont
attaqués. «Or une telle attaque
générique ne peut pas tomber
sous le coup de l'article 261
bis.»

Pascal Guex

MAISON DE LA FAMILLE A VEROLLIEZ

Forum public
sur la personne âgée

Valérie Dilller, de la Jeune Chambre économique de Martigny et
Raphaël Farquet, clinique Saint-Amé. wd

¦ Ce samedi 16 octobre, de 16 simples et pratiques sur notre
heures à 20 heures, aura lieu à
la Maison de la famille à Vérol-
liez Saint-Maurice, un après-
midi rencontre avec conféren-
ces et débat sur le thème, «La
personne â' ie dans notre
société».

En première partie, des
courts n rages réalisés au
Foyer Sai -Jacques, à l'école
primaire 3 Saint-Maurice et
au don e de Tante Agathe
révélera..t la vie au quotidien
des personnes âgées ainsi que
le regard de l'enfant sur la per-
sonne âgée.

Cette rencontre, animée
par Christian Hermann se
poursuivra par divers exposés,
qui apporteront des éclairages

arrivée à la retraite (voir enca-
dré) . Pour répondre à ces
questions la Jeune Chambre
économique de Martigny a fait
appel à des personnes concer-
nées de près par ces sujets ,
dont Bernard Crettaz, sociolo-
gue qui apportera son expé-
rience et ses connaissances sur
le thème, «La retraite dorée...
un mythe?»

La Jeune Chambre écono-
mique organisatrice de cette
rencontre en collaboration
avec la Clinique Saint-Amé
invite toutes les personnes
intéressées de près ou de loin,
à se joindre à elles afin que
cette rencontre soit emplie de
partage et de convivialité. C

Thèmes abordés
Entrée libre aux divers exposés:
Quelle valeur l'entreprise
accorde-t-elle à l'expériencel
Mme Gaspoz, responsable des
R' ssources humaines de la BCVs
( imment transmettre
' ¦> flambeau?
,v1. Marti, directeur adjoint de
l'Union patronale Fribourg
Comment occuper son temps

*>re une fois à la retraite?
M. Lugon, directeur de Pro Senec-
tute .

Les aspects administratifs
M. Follonier, directeur de la Caisse
de compensation.

Quelle place dans la société
de consommation?
Mme Sierra, professeur à l'école
de la SAWI

Agé et engagé?
M.Tissières, président du mouve-
ment des aînés

La retraite dorée...
un mythe?
Bernard Crettaz, sociologue
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saveurs au monae
Association interculturelle de femmes basée dans le Chablais, Pluri-Elles proposait mardi soir

un atelier dans lequel on a confectionné du «pain de partout».

S

uivez l'odeur!» Voilà ce
qu'auraient pu enten-
dre ceux qui, à l'entrée
de l'ancienne caserne
de Monthey, se

seraient risqués à demander,
mardi soir, où se trouvait l'ate-
lier du «pain de partout» de
Pluri-Elles.

Et de bonnes odeurs, il y en
avait. Dans toute la bâtisse. Ce
n'est pas le photographe du
«Nouvelliste» qui prétendra le
contraire, lui qui, après avoir
fait travailler son odorat, a
goûté successivement à l'hem-
bashâ, au pogaqe, au rollo ou
encore au paemtumacat. Des
noms barbares dites-vous? Pas
du tout. Des noms de pains.
Tout simplement. Ces pains
que l'on apprête en Erythrée,
au Kosovo, en Bolivie ou en
Espagne. Pour reprendre les
quatre cités plus haut.

Car c'est en effet une véri-
table soirée de découverte de
pains fabriqués ailleurs plutôt
qu'ici que proposait Pluri-
Elles, association intercultu-
relle de femmes basée dans le
Chablais. Et l'idée était plutôt
séduisante. Il n'y avait qu'à
voir cette vingtaine de dames
s'agiter dans la joie et la bonne
humeur autour de l'unique
four du local de Pluri-Elles
pour s'en convaincre. Des fem-
mes qui, ensuite, ont goûté
leurs différentes spécialités,
avec leurs invités, avant
d'échanger des recettes. Alors,
en plus de ceux cités précé-

Ah, les petites gourmandes!

demment, on a encore mis sur
la table chipa d'Argentine,
simite du Kosovo et bien d'au-
tres pains encore. Impossible
bien sûr de livrer ici toutes les
recettes. Disons que, confec-
tionné par Ghidey et Almaz,
l'hembashâ contient, entre
autres, de l'huile d'olive, du
sucre et des petites graines
noires dont on a oublié le
nom, mais pas la saveur. Que

le paemtumacat est une sorte
de pain paysan frotté à la
tomate ou à l'ail, et sur lequel
on met un peu d'huile d'olive
et du sel. «Un pain très médi-
terranéen», assure Lolita qui le
fabrique. Que le pogaqe de
Nadire est fait de sésame, de
yogourt et de fromage kosovar.
Et que le rollo de Maria Luz
contient lui aussi du fromage,
tandis que le chipa de Floren-

maillard

cia est fait de farine de manioc
tout droit importée d'Argen-
tine ainsi que de fromage.
Des idées à «piquer»
«Cette soirée est géniale», s'en-
flamme Manuelle Fracheboud,
coprésidente de Pluri-Elles.
«Bien sûr, avec un seul four, il a
fallu que les pains soient
confectionnés en partie à la
maison. Peu importe, ces

«Comment le trouvez-vous, mon

dames partagent des instants
formidables. Elles se passent
des recettes. C'est un beau suc-
cès.».

Quand on lui demande com-
ment est née cette idée d'ate-
lier du «pain de partout»,
Manuelle Fracheboud répond:
«La chose a émergé sans raison
précise, si ce n'est que le pain est
quelque chose de simple, que
l'on mange tous les jours, et qui
est apprêté de manière diffé-
rente dans tous les pays. La
preuve...»

Christiane Berger ne s'y est
d'ailleurs pas trompée. La
secrétaire de l'Amicale du four
banal de Choëx s'est invitée à
la soirée de Pluri-Elles «pour,
dit-elle, voir ces différents
pains. Et voir aussi s'il y a des

pain façon Kosovo?» maiiiard

idées à «piquer» pour notre
four. En tout cas, je suis vive-
ment intéressée.»

Ah, une chose encore. Et
pas des moindres. Plusieurs
femmes qui n'avaient encore
jamais fréquenté les manifes-
tations mises sur pied par
Pluri-Elles étaient de la partie
mardi soir. Comme quoi, la
gourmandise peut se révéler
parfois le moteur de bien des
échanges. C'est un péché,
dites-vous? Eh bien tant pis.
Dans le cas présent, il sera cer-
tainement pardonné à tous
ceux qui ont fait le déplace-
ment à la rue Reconfière mardi
soir. Yves Terrani
Pluri-Elles, tél. 024 472 14 69 (Manuelle
Fracheboud) ou 024 472 19 34 (Nafissa
Nazeri).

EN VUE DE L'ÉLECTION À LA MUNICIPALITÉ DE MONTHEY

Liste radicale ouverte avec huit noms
¦ Reunis en assemblée géné-
rale hier soir, le Parti radical
démocratique (PRD) de Mon-
they-Choëx a désigné ses can-
didats au Conseil municipal
pour les élections communa-
les de décembre prochain. La
liste sera ouverte. Elle com-
prendra huit noms. Ceux des
cinq élus sortants: Eric Widmer
(vice-président de la ville),
Jean-Bernard Duchoud, Cédric
Lenoir, Claude Pottier et
Benoît Schaller. Et ceux de
trois nouveaux: Ruth Davet, 51
ans, assistante de direction,
Véronique Turin, 29 ans, éco-
nomiste, et Daniel Cornut , 41
ans, fondé de pouvoir à la Ban-
que Cantonale du Valais, à
Monthey.

Sinon, la séance d'hier soir
a permis à Gilles Borgeaud,
président de la commission
politique du PRD de Monthey-
Choëx de dresser un bilan de la
législature écoulée. «Il faut
saluer le travail effectué par
ceux que nous avons élus,
considère-t-il . Saluer aussi le
travail commun avec les com-
missions, les indépendants , les
entreprises et surtout les servi-

Les trois nouveaux candidats radicaux à la Municipalité de Mon-
they. Véronique Turin (à gauche) et Ruth Davet entourent Daniel
Cornut. le nouvelliste

ces communaux et leurs colla-
borateurs.»

Gilles Borgeaud a livré
ensuite la liste de tout ce qui a
été entrepris par les munici-
paux radicaux dans leur dicas-
tère respectif durant la législa-
ture 2000-2004, relevant au
passage qu'Eric Widmer a
traité en commission plus de
1450 dossiers. «Les débats
d'idées sont parfois tendus,
estime le président de la com-

mission politique. Mais l'intel-
ligence de la politique n'est-elle
pas de trouver des solutions
pour cohabiter? Déjà entre
nous et avec les autres. Pour
autant qu'il soit vraiment pos-
sible de cohabiter avec certains
de nos adversaires politiques!»
Gilles Borgeaud poursuit: «Le
radicalisme se forge dans le
débat pragmatique, libre de
toute idéologie. La pensée radi-
cale n'enferme pas les adhé-

PUBUCITÉ

rents. Au contraire, elle leur
permet de s'exprimer. Même si,
parfois, un peu p lus de disci-
pline serait la bienvenue afin
de faire front commun.»

Enfin, celui qui préside
aussi la commission électorale
en vue de l'échéance de
décembre relève qu'il y a qua-
tre ans, l'objectif du PRD était
de redevenir la force numéro
un de Monthey. «Nous avons
aussi, par les actions de nos
élus, réussi à redevenir les pre-
miers dans l'importance de
notre débat, de nos proposi-
tions, et dans la gestion des
grands dicastères de la com-
mune, commente Gilles Bor-
geaud, qui conclut: Nous avons
rebondi. Il faut maintenant
poursuivre dans la voie tracée.»

Pour le reste, les radicaux
entendent briguer le poste de
juge de commune. Un candi-
dat sera désigné le 27 octobre
prochain. En même temps que
les candidats au Conseil géné-
ral. Enfin , le PRD de Monthey-
Choëx ne partira pas au com-
bat pour obtenir la présidence
de la ville.

Yves Terrani
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¦ MONTHEY

Meurtres et mystères
Une soirée de soutien en faveur
de la paroisse protestante de
Monthey se déroulera le
vendredi 19 novembre, à
19 h 30. Il s'agit d'un repas
«Meurtres et mystères» intitulé
«Sacrifice à marée basse, atten-
tion aux requins» (repas, specta
de, suspense, à vivre en famille
ou entre amis). Sur réservation
uniquement le plus rapidement
possible au 024 471 48 28
l'après-midi.

¦ SAINT-GINGOLPH

Fête de la châtaigne
La Fête de la châtaigne se dérou-
lera les vendredi 15 et samedi 16
octobre dans le quartier de la
chapelle. Diverses animations,
notamment musicales, figurent
au programme. Concours,
sanglier à la broche, bars, snacks,
grand bal.
Infos au 024 481 84 31.

¦ LAVEY-LES-BAINS

Concert
Le Trio Fournier interprétera des
œuvres de Raboud, Dvorak et
Chostakovitch à Lavey-les-Bains

¦ OLLON

Silvant et ses plantes
L'humoriste François Silvant se
produira dans son dernier spec-
tacle «Mes plantes vertes sont
magnifiques» - qui reprend tous
ses personnages - le samedi 16
octobre à la salle communale à
21 h. Réservations dans les dro-
gueries d'Ollon (tél. 024 49911
46),Aigle et Villars.

¦ MASSONGEX

Soirée des Piit Bulh
La guggenmusik Piit Bulh de
Monthey organise sa quatrième
soirée annuelle avec trois
guggens invitées le samedi 16
octobre à la salle polyvalente de
Massongex. Dès 19 h, cortège
dans les rues du village. Dès
20 h 30, concert des guggens,
suivi du Piit Bulh Schôôl.

SAINT-MAURICE

Tir de clôture
Le Noble jeu de cible de Saint-
Maurice organise son tradition-
nel tir de clôture le samedi 16
octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h au stand de Vérolliez.



200 francs par enfant!
Le groupe d.c. du Conseil général de Martigny remet en cause l'annonce de la baisse

du coefficient d'impôt de 1,2 à 1J 5. Et émet aussitôt d'autres propositions.

E

stimant «inacceptable»
la proposition du pré-
sident Pierre Crittin
faite en juin dernier de
baisser le coefficient

d'impôt de 1,2 à 1,15 «sans
consultation du Conseil géné-
ral», le groupe démocrate-
chrétien demande la convoca-
tion d'un plénum spécial avant
la mise en consultation du
budget 2005 «dans le but de
définir la politique f iscale et
f inancière de notre commune».
Chef de la fraction démocrate-
chrétienne, Laurent Jacque-
min développe son argumen-
tation: «Refusant la politique
du fait accompli et les manœu-
vres électorales, il n'est pas
question pour nous d'attendre
l 'établissement du budget et sa
mise en discussion pour mani-
fester nos opin ions et exprimer
nos propositions. Dans ce cas
de f igure, notre seule alterna-
tive serait de refuser ce budget.
Cette solution n'est pas
constructive. C'est pourquoi
nous désirons porter le débat
devant le Conseil général afin
de lui permettre d'analyser les
avantages et les inconvénients
d'une baisse d'impôts.» Une
requête dans ce sens appuyée
par 20% des conseillers géné-
raux a donc été envoyée hier à
Jean-Robert Martinet, prési-
dent du législatif de la cité du
coude du Rhône.

Fiscalement attractive
Laurent Jacquemin insiste sur
le fait que «notre ville, avec un

Laurent Jacquemin, chef du groupe d.c. au Conseil général: «Il n 'est pas question pour nous
d'attendre la mise en discussion du budget pour manifester nos opinions». ie nouvelliste

coefficient d 'impôt de 1,2, est
f iscalement dans le peloton de
tête des villes les p lus attracti-
ves. D 'autre part, les résultats
f inanciers, très favorables
depuis p lusieurs années, ont
permis une diminution impor-
tante de la dette tout en main-
tenant les investissements
nécessaires au bon fonctionne-
ment de la collectivité.» Tout en
rappelant que le PDC de Mar-

tigny «n'est pas opposé au prin-
cipe de la diminution de la
charge f iscale pour autant que
cette réduction ne favorise pas
seulement les hauts revenus», le
chef de groupe dévoile une
série de pistes susceptibles de
faire office de base de travail,
notamment dans les domaines
de la famille, du bien-être, du
développement, du sport et de
la culture.

S'agissant du soutien aux
familles, données chiffres à
l'appui, Laurent Jacquemin
souligne que l'octroi d'une
somme de 200 francs par an et
par enfant à déduire du mon-
tant des impôts «favoriserait
réellement les familles, quel
que soit leur revenu. Par exem-
p le, pour une famille de trois
enfants, dont le revenu imposa-
ble serait de 90 000 francs, la

i »"' N«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ -

La campagne investît la ville!
Par Charles Meroz

¦ La campagne en vue des ville s'est offert un joli coup de
élections communales de décem- pub en termes de propagande
bre a bel et bien pris son envol au populaire et de communication
coude du Rhône. En s'attaquant électorale. C'est simple, mais il fal-
de front à la politique fiscale de la lait y penser!
Municipalité d'obédience radicale, A contrario, le PRD est-il sur la
la minorité démocrate-chrétienne bonne route en diffusant, à trois
a enclenché la vitesse supérieure jours d'intervalle, les annonces
avec, en point de mire, la relatives au retrait de deux de ses
reconquête de ce fameux élus, Pierre Crittin d'abord, Colette
troisième siège raté pour vingt- Marti Nydegger ensuite? Vis-à-vis
trois suffrages seulement en 2000. de l'électorat, la manœuvre risque
Rétrospectivement, la stratégie du d'être déstabilisante. L'ensemble
PDC de Martigny visant à dévoiler des candidats seront connus le 26
sa liste de candidats à la veille de
l'ouverture de la Foire du Valais
n'était pas anodine. L'esprit qui se
dégage du grand rendez-vous éco-
nomique est en effet propice au
lancement et à l'affirmation d'une
campagne digne de ce nom; on l'a
vu en 2003 avec les élections
fédérales! En agissant de la sorte,
la deuxième force politique de la

modification du taux d'imposi-
tion lui ferait gagner 250
francs, alors que l'aide ciblée
proposée par le PDC représen-
terait 600 francs». Selon le
porte-parole, «en p lus de soute-
nir les parents dans leur effort
d'éducation, cette proposition

octobre certes mais, d'ici là, les
commentaires iront bon train. Tant
en ce qui concerne la composition
de la liste, la présidence - la can-
didature d'Olivier Dumas semble
cependant répondre à une
certaine logique - que la vice-pré-
sidence, tremplin pour le futur
auquel voudront accéder de
jeunes loups aux dents longues!

ne prétériterait pas les f inances
de la ville, puisque le coût de
l'aide aux familles représente-
rait environ 700 000 francs,
alors que la diminution d'im-
pôts nous priverait de 1,5 mil-
lion de francs de rentrées f isca-
les.» Charles Méroz

Le président s'en va !
Après 20 ans à la tête de Bovernier, Pierre-Cyrille Michaud rentre dans le rang

L

'annonce en surprendra
plus d'un. Avec lé départ
de Pierre-Cyrille Michaud,

c'est une page qui se tourne
dans l'histoire de la commune
de Bovernier.

Elu conseiller communal
en 1980, Pierre-Cyrille a
accédé à la présidence en
1984. Vingt ans plus tard, il
vient de prendre une décision
qu'il qualifie de difficile, mais
qu'il ne regrette pas: «La politi-
que communale, c'est ma vie.
J 'ai cela dans le sang. Pensez
que depuis 20 ans, je passe tous
les jours au bureau communal
pour régler un problème ou
consulter un dossier. C'est d'au-
tant p lus difficile de partir que
je sais que la population, tous
partis confondus , est derrière
moi. Sans paraître présomp-
tueux, je peux affirmer que
grâce à mon entregent et à ma
psychologie, un climat
empreint de sérénité s'est ins-
tauré tant au sein de l'exécutif
que de la population de Bover-
nier, ce qui n'était pas évident
au départ. J 'espère qu'il en sera
de même à l'avenir. Mais il est
temps de laisser la p lace à d'au-
tres. Mon départ est aussi lié à
des raisons familiales.»

Satisfactions
et regrets
A l'heure de tirer un premier
bilan, M. Michaud met en
avant la réalisation des ouvra-
ges de protection contre les
avalanches sur le Catogne, 100
ans après la première
demande formulée par les
autorités, la réfection de tout le
centre du village de Bovernier
et, surtout, l'issue heureuse,

™ des amis. Nous avons toujours
\ M m& pu compter sur l 'aide et le sou-

tien de notre grande sœur, la
Président de la commune de Bovernier durant 20 ans, Pierre- commune de Martigny et son
Cyrille Michaud a annoncé son départ. ie nouvelliste président Pierre Crittin.»

Dès le 1er janvier prochain,
Plusieurs départs jours compter sur ce dernier. Enfin, Pierre-Cyrille Michaud aura

¦ An moins trois nnuv̂ ux élus a" sei" du PDC- si le Prêsident d°nc enfin du temps pour lui
¦ Au moins trois nouveaux élus f . ,' ¦ T. , r et sa famille. Mais qu en fera-t-
feront leur entrée au sein de l'exé- s en va' son collst

i
ier Marcel GaV il ? «Je vais certainement me

cutif bovernion (2 PDC -1 PRD -1 se représentera. L'objectif de ce mettre à la marche», conclut-il
PS -1 Ind.) puisque, en sus de Partl est de conserver ses acquis, à dans un grand éclat de rire.
Pierre-Cyrille Michaud (PDC), la savoir deux sièges, ainsi que la ...
vice-présidente Marlène Sarrasin présidence. Le retrait de M. 0llvier Raus|s

(Ind.), 14 ans de conseil, et Luc Michaud change toutefois complè-
Rebord (PS), 12 ans de conseil, ont tement la donne et provoquera PUBLICITé 
également annoncé leur retrait. assurément des discussions r——————^̂ ....^...^i« „„, . • - J i - x , • J Ruedu ScexIO RESTAURANTQuant au PRD, qui compte un animées dans les etats-majors des igso sion o - DU
conseiller en la personne de Basile partis 'bovemions. L'automne sera Tél. 027 322 82 m pu/a^MJC
Pasche, élu en 1998, il pourra tou- donc chaud au pays des Vouipes. Fax 027 3231188 ^"\|g?V^

pour les finances communa-
les, du dossier lié au droit de
retour des concessions d'eau
des Forces motrices de Marti-
gny-Bourg: «Ce fu t  un dossier
très important qui nous a tenus
en haleine de 1992 à 2000. J 'ai
le souvenir de séances mémora-
bles avec les présidents de Mar-
tigny Pascal Couchepin et de

Martigny-Combe François
Rouiller. J 'ai beaucoup appris
avec eux.»

Peu de regrets en revanche,
si ce n'est celui de n'avoir pas
réussi à faire éditer un livre ou
un ouvrage sur l'histoire de la
commune. M. Michaud part
ainsi avec la satisfaction du
devoir accompli.

Parmi les satisfactions, il
relève aussi les excellentes
relations qu'il a entretenues
avec ses collègues présidents
de Charrat , Fully et Martigny:
«Plus que des collègues, ce sont

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
™ tous

1 les jours Fartes votre choix
= A rJ:^; de viandes:
g 

à m,dl bœuf, dinde et

Oïl autruche, poulain¦ 
tll .™ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
BO et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

CONSEIL GENERAL DE FULLY

Histoire de règlements
¦ C'est dans une ambiance
«électorale» que s'est déroulée
la dernière séance - législature
2001-2004 - du Conseil général
de Fully, plusieurs décisions
ayant été teintées de couleurs
politiques.

Durant près de trois heu-
res, les conseillers ont tout
d'abord procédé à un fasti-
dieux toilettage de leur règle-
ment interne. Si la plupart des
modifications acceptées
concernent des points de
détail, on relèvera deux nou-
veautés: l'instauration de com-
missions permanentes et la
possibilité donnée au législatif
d'adopter le budget rubrique
par rubrique, ainsi que
d'amender ce dernier.

Les compétences du
Conseil général seront ainsi
élargies, puisque dans la situa-
tion actuelle il ne peut que
refuser, ou accepter, le budget
dans sa globalité. On précisera
toutefois que ces compétences
n'entreront en vigueur que
lorsque la commune de Fully
sera dotée d'un règlement
communal d'organisation
(voir ci-après) .

En ce qui concerne les
commissions permanentes,

¦ MARTIGNY
Patinoire en fête
L'administration communale
informe que la réfection de la
patinoire de Martigny fera l'ob-
jet d'une inauguration officielle
publique ce vendredi 15 octobre
dès 17 h 30. Au programme,
démonstration de patinage
artistique et de hockey sur glace

trois nouvelles seront instau-
rées: la commission du déve-
loppement économique, du
tourisme et de l'agriculture;
celle de l'environnement, de
l'énergie, de l'édilité et de l'ur-
banisme; et celle de la santé,
des affaires sociales, de la jeu-
nesse, de la culture et du sport.

Vote politique
Si tous les groupes (PDC - PRD
-PS - MISE) du législatif fullié-
rain se sont félicités de l'adop-
tion du nouveau règlement, il
n'en fut pas de même à propos
de la motion relative au règle-
ment communal d'organisa-
tion.

Le conseiller Michel Dorsaz
(PDC) s'est étonné que cette
motion n'ait été signée que par
trois conseillers radicaux,
sous-entendant une manœu-
vre politique en vue des pro-
chaines élections.

Il a ainsi proposé de refuser
l'entrée en matière et de reve-
nir sur ce sujet après le renou-
vellement des autorités com-
munales. Le PDC étant présent
en majorité mardi soir, l'entrée
en matière a été refusée par 19
non contre 16 oui.

OR

Un apéritif sera offert à la popu-
lation.
¦ MARTIGNY

Fibromyalgie
Jeudi 14 octobre à 14 h 30 à
l'Hôtel de la Poste, réunion men-
suelle du groupe de fibryomalgie
de Martigny et environs.
Infos au 027 746 16 20 ou
027 74411 75.



Coup de klaxon
pour mauvaise conduite

Face aux comportements imprudents et indécents de certains ados sur les lignes de transports
scolaires, les chauffeurs de bus sédunois s'indignent et réclament des mesures.

:'B5

«Ils sautent
devant le bus

D

ans un courrier
adressé à leur
employeur Car pos-
tal, et transmis à
quelques établisse-

ments scolaires de la région,
les chauffeurs des Bus sédu-
nois expriment leur ras-le-bol
face aux actes d'incivilité per-
pétrés sur les lignes de trans-
ports scolaires. Ils attirent l'at-
tention des destinataires sur la
nécessité de mettre en oeuvre
des moyens d'actions rapide-
ment. Que ce soit dans les
véhicules ou aux arrêts de bus,
le comportement audacieux
voire irrespectueux ou carré-
ment dangereux de certains
jeunes ados doit, selon les
conducteurs de bus, être
mieux contrôlé et plus sévère-
ment réprimandé. «Pas p lus
tard que la semaine passée, un
petit Bramoisien s'est fait écra-
ser le p ied», témoigne encore
un chaufffeur.
Car postal veut agir
La direction de Car postal, par
l'intermédiaire de son respon-
sable régional pour le Valais
Romand-Haut-Léman Alain
Gretz, a répondu favorable-
ment à cette sollicitation
puisqu'elle a invité la direction
des écoles, la police munici-
pale, la Ville de Sion et un
représentant des chauffeurs à
se réunir pour débattre de ce
«fait de société» qui semble
devoiï concerner un grand
nombre d'acteurs. «Nous ne
pouvons pas ignorer les reven-
dications de nos chauffeurs.
Leurs craintes sont justif iées,
explique M. Gretz, cependant,
nous devons nous concerter
pour prendre des mesures. La
société de transport assume
une partie des responsabilités,
nous avons par exemple retiré
six titres de transport l'année
passée, mais elle n'est pas la
seule compétente.»
Les profs, des contrôleurs?
Dans leur missive, les chauf-
feurs appellent entre autres à
une plus grande implication
du corps enseignant dans leur
tâche de surveillance, notam-
ment en assurant la garde aux
arrêts de bus à la sortie de
l'école. Une proposition qui
soulève le problème du par-
tage des responsabilités. Où
s'arrête celle des enseignants?
Et celle de la police munici-
pale, supposée agir sur la voie
publique? Les parents doivent-
ils s'investir plus? Est-ce l'en-

faire face à l'incivilité de quel- pale, on prétend «faire au
ques adolescents irrespec- mieux pour multip lier les ron-
tueux? Tout le monde s'ac- des aux abords des écoles et des
corde à dire que la solution arrêts de bus, ainsi que dans les
naîtra du dialogue, même si véhicules, en uniforme ou en
chacun apporte, à sa manière, civil. Dans les cas de dépréda-
quelques nuances au discours, tions du matériel, le p lus diffi-
Du côté de la police munici- elle est de mettre la main sur le

coupable», note le commis-
saire Rossier qui confirme le
bien-fondé des revendications
émises par les chauffeurs de
bus, et assure que la police
s'en préoccupe, mais refuse de
parler d'augmentation fla-
grante de ce type d'incivilités.

au dernier moment»
Bertrand Bender,
chauffeur aux Bus sédunois
depuis dix ans.

¦ «Tous les jours, nous avons
peur de l'accident. Aux arrêts de
bus, certains gamins sautent
devant le véhicule volontairement
pour nous faire planter les freins.
Un jour, c'est sûr on en retrouvera
un sous les roues. Dans le bus, les

A la direction des écoles,
Gabriel Favre n'imagine pas
«placer un enseignant à chaque
arrêt de bus pour assurer une
surveillance», mais insiste
néanmoins sur le rôle discipli-
naire de l'institution. «La loi
scolaire nous autorise à agir sur

comportements sont carrément
dangereux. Dernièrement, un
jeune a décompressé la porte
durant la course. Dans ces condi-
tions, il suffit de la pousser un
peu pour qu'elle s'ouvre. Le mois
dernier, un de mes collègues s'est
fait menacer, certains ont mis le
feu à une poubelle dans le
véhicule, arraché le plafond, sans
compter les bagarres auxquelles
ils se livrent entre eux. J'ai
l'impression qu'ils sont de plus en
plus téméraires. Il faut que ça
cesse.»

le chemin de l'école et dans les
véhicules scolaires en infligeant
des sanctions, du type retenues
ou autres punitions. D'entente
avec Car postal, nous avons
parfois retiré des titres de trans-
ports», ajoute le chef des écoles
sédunoises. Selon Jean-Fran-
çois Guillaume, directeur du
CO de Saint-Guérin, «les pro-
fesseurs font de leur mieux
pour éduquer à la citoyenneté,
et font régner l'ordre dans le
périmètre de l'école», et de rap-
peler que les actes répréhensi-
bles sont souvent le fait de
quelques individus difficile-
ment identifiables.

En guise de préliminaire,
une première séance réunis-
sant les acteurs concernés se
tient aujourd'hui. Les débats
devraient amener de l'eau au
moulin de la prévention et du
savoir-vivre qui irrigue une
«parcelle» de la population
adolescente.

Xavier Filliez

port q

PUBLICITÉ

CHAMOSON: UN VIGNERON SE FAIT DÉROBER SA VENDANGE DE SYRAH

«Un geste ridicule. Ces gens sont des idiots!»
G

ustave Carrupt est écœuré. Une
de ses vignes à Chamoson vient
d'être partiellement vendangée

à son insu. Les malfrats qui se sont
servis en toute impunité n'ont pas
choisi un plant de chasselas - ce qui
prouve que les spécialités ont la cote
auprès des voleurs aussi -, ils ont fait
leurs emplettes dans une vigne de
syrah.

C'est en venant récolter quelques
échantillons de raisin pour le son-
dage, mardi soir, que le vigneron et
son épouse se sont aperçus du larcin.
Sur la parcelle de 730 mètres carrés,
une septantaine de ceps ont ainsi été
dépouillés de leurs grappes, et,
comme le relève M. Carrupt, «ça n'est
pas la perte qui fâche, c'est p lutôt le
geste». Le geste, en l'occurrence, est
d'autant plus absurde, selon le vigne-
ron, que le raisin n'a pas encore
atteint le sondage idéal. «A leur

Gustave Carrupt dans la vigne de syrah partiellement vendangée à son insu présente
le raisin flétri laissé sur place par les voleurs. ie nouvelliste

p lace», ironise Gustave Carrupt,
«j'aurais attendu encore une semaine,
et j'en aurais surtout prof ité pour
récolter 300 ou 400 kilos.» On com-
prend bien que la «petite» centaine
de kilos de vendange en cause ne suf-
fira pas à mettre en péril l'exploita-
tion viticole privée d'un hectare, reste
que ce genre de délit laisse comme
un petit goût de bouchon. «Il faut
dire à ces gens à quel point ils sont
ridicules», insiste le lésé.

L'Office cantonal de la viticulture,
par l'intermédiaire de son chef
Pierre-André Roduit , s'insurge face à
de tels agissements. «C'est le premier
cas qu'on nous signale cette année.
L'an dernier quelques cas isolés
avaient été portés à notre connais-
sance, comme à Vétroz, où on s'en était
pris à de l'amigne f létrie. Pour moi, il
n'y a rien de p lus mesquin que voler le
travail du vigneron.» Xavier Filliez
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mon s en vaaraai
Après douze ans de présidence d'Ayent, Martial Aymon de «L'Entente» ne briguera pas

un nouveau mandat. La présence d'un Conseil général comme législatif y est pour beaucoup

Conseil général comme une i Françay brigue également un
' 

Conseil.» bre. 
' 

VF

E

n annonçant son
retrait de la politique à
Ayent, le président
Martial Aymon a tout
d'abord reconnu

qu'après douze ans, il fallait
savoir laisser sa place.

Pourtant , on comprend
très vite dans ses propos que la
présence, depuis quatre ans,
d'un Conseil général comme
pouvoir législatif a joué un rôle
important dans sa décision.

- Martial Aymon, que repro-
chez-vous au Conseil général?
- Expérience faite, le Conseil
général est une énorme
machine de 300 chevaux qui,
au lieu de propulser la com-
mune vers l'avant, la freine. le
suis catégorique, les dossiers
avançaient beaucoup plus j  1
rapidement durant les pre- JsÊmmmmmmmmmmmmmmmm flllIS. Ww :m^m^M^M^M^m^M^M
miers huit ans où il n'y avait <(Lg . 

s grande bagarre entre l'exécutif et le Conseil général a concerné la possession de la clé du
pas de Conseil gênerai. Figu- carnotzet communaL„ te nouve.nste
rez-vous que la plus grande
bagarre entre ce dernier et
l'exécutif a concerné la posses-
sion de la clé du carnotset
communal. Et je ne plaisante
pas quand je dis cela.

- Un Conseil général signifie
aussi moins de pouvoir pour
le président en place.
- Non. Je n'ai en tout cas pas
eu l'impression d'avoir moins
de pouvoir ces quatre derniè-
res années. De plus, la loi
actuelle considère plutôt le

caisse enregistreuse. Je le
répète: une commune de 3000
habitants n'a pas besoin de
Conseil général. L'exécutif

Arbaz: Clovis Jean reste
¦ Contrairement à Ayent, la
présidence d'Arbaz sera à nouveau
convoitée par le président actuel,
Clovis Jean qui se représente pour
un nouveau mandat au nom du
«groupement pour la défense des
intérêts publics». Président de ce
parti, l'entraîneur de ski Didier Bon-
vin annonce également les autres
candidatures pour les communales
2004. «En plus de Clovis Jean, Alain huit ans, à ses activités au sein du actuelle lors des élections de décem-

connaît les préoccupations de d'avoir 14 000 habitants avant
ses élus. Sierre a attendu d'en mettre un en place.

de la commune il y a huit ans au
profit du PDC, le «groupement pour

nouveau mandat, tandis que Marc- /a défense des j ntérêts publics>>
André Constantin mettra fin, après compte confirmer sa position

Pour le remplacer, le parti
majoritaire à Arbaz (3 membres sur
5) propose la candidature de Pascal
Bourdin. «Nous avons opéré ce
changement pour ne pas devoir
changer tous nos élus en une seule
fois dans quatre ans.»
Après avoir décroché la présidence

- Avec deux membres de l'En-
tente, deux socialistes et trois

Sept présidents «No comment» également du côté
gardent le Secret de Nax où la Présidente Liliane

Bitz-Karlen avait été élue il y a
¦ Le 31 août 2004, nous avions quatre ans sans être candidate
fait un premier point de la officielle. Si elle quitte sa fonction,
situation sur l'avenir des j| n'y aura plus de présidente
présidents des quarante femme en Valais central.
communes du Valais central r . „ , T, ,.
/ J- .̂ J r- r- ,,. Sur le cône de Thyon, on ne semble
(district de Sion, Sierre, Herens et vra j ment  ̂à annonœr
Conthey). A ce moment-la, seize une dédsion offide ||e Henri.Ber .
d entre eux réservaient leur nar{J Fragnière (VeySonnaz),
décision. Aujourd hui, ils ne sont stépnane Crettaz (Les Agettes),
plus que sept à garder secret leur Fra„çois Recordon (Sa|ins) et
avenir politique. Dans le district de Jean.Louis Ru tjaz (Vex) n'ont
Sierre, Dany Perruchoud, pas encor e donné |eur positjon
président de Chalais, a reporté sa quan t au renouvellement de leur
décision a un mois. La rumeur mandat. Enfin, en Anniviers, une
voudrait qu'il reste pour un des deux dernières inconnues est
mandat. Une rumeur qui dit levée, puisque Georges-Alain
exactement le contraire pour son Zuber d'Ayer est candidat pour un
homoloaue de Grône André nnnvpan mandat tandis nup snn
Gillioz qui ne fait aucune homologue de Saint-Jean Simon
déclaration avant l'assemblée de Crettaz n'a toujours pas pris de
son parti le 4 novembre. décision.

d.c, vous avez œuvré comme
président sans être majori-
taire. Est-ce un handicap?

-Non, au contraire, c'est
génial. Tous les dossiers doi-
vent être beaucoup plus discu-
tés et analysés que dans un
Conseil où il y a une forte
majorité et qui a donc peut-
être tendance à prendre des
décisions un peu trop rapide-
ment. En douze ans, Ayent n'a
jamais eu de véritable majorité
au sein de son exécutif et je ne
crois pas que cela ait posé un
problème au développement
de la commune

- Généralement, avant de s en
aller, un président de com-
mune assure sa succession au
sein de son parti. Est-ce votre
cas?
-Pas du tout. Ce n'est plus
mon problème. Différentes
ambitions se sont déjà affi-
chées au sein des différents
partis, d'autres pourraient
encore venir. La course est très
ouverte et le débat doit avoir
lieu au sein de la commune. Ce
sera ensuite à la population de
choisir celui qu 'elle estime le
plus compétent.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

ESPACE INTERCULTUREL SIERROIS

En visite à l'ONU
¦ Dimanche prochain, septante personnes de l'Espace intercul-
turel sierrois se rendront dans la ville du bout du lac pour y
découvrir la Genève internationale: tout d'abord l'ONU, puis une
visite guidée du Palais des Nations, suivie d'un pique-nique au
parc Pré Vert Signal-de-Bougy. Il s'agit du troisième voyage didac-
tique organisé par l'Espace interculturel dans le but de permet-
tre aux étrangers vivant à Sierre de mieux connaître les structu-
res de leur pays d'accueil, favorisant ainsi leur intégration. En
2002, les étrangers sierrois s'étaient rendus sur la prairie du Grutli
dans un esprit d'ouverture et de respect des diverses commu-
nautés culturelles qui participaient. L'an dernier, ils ont visité les
Chutes du Rhin et Schaffhouse. Ces voyages représentent une
opportunité pour certaines familles étrangères de découvrir le
patrimoine culturel de la Suisse et pour d' autres, de nouer des
liens d'amitié. Patrick de Morlan

SIERRE

L'Hôtel
de la Poste
fermé
¦ Selon le Bulletin officiel du 5
octobre 2004, une ouverture
de faillite a été prononcée à
rencontre du tenancier de
l'Hôtel café-restaurant de la
Poste à Sierre fermé depuis
plusieurs semaines et qui
appartient à la bourgeoisie de
Sierre.

Il faut savoir que si cette
dernière est propriétaire des
lieux, elle les loue à la section
gastro de la Brasserie Feld-
schlossen. C'est donc cette
dernière qui doit trouver un
nouveau gérant pour le restau-
rant. Pour l'heure, c'est donc
l'office des poursuites qui a les
clés de l'Hôtel de la Poste.

La bourgeoisie a également
en cours un projet de rénova-
tion du bâtiment. Elle attend
simplement des nouvelles de
la part de Feldschlossen avant
d'agir. VF/C

¦ SION
Les cimaises
du RLC
Le centre de loisirs sédunois RLC,
sis à la rue de Loèche 23, dispose
désormais d'un espace
d'exposition et présente
actuellement un échantillonnage
du parcours d'artiste de Jérôme
Lagger, photos et peintures à
l'huile figuratives, du vitrail, de la
marquetterie et des tableaux
réalisés en sable du Sénégal. A
voir du lundi au vendredi de
13h30à17h.

¦ SIERRE
Remise en forme
Un cours de remise en forme
pour prévenir des maladies car-
dio-vasculaires est organisé par
le CMS de Sierre tous les mardis
de 19 h à 20 h à la salle de gym
de Beaulieu à Sierre dès le
26 octobre. Renseignements et
inscriptions au 027 455 51 51.

Poubelle... pas débarras!
Un guide pour trier ses déchets a été réalisé par des étudiants sédunois.

Le 
sujet est d' actualité.

Comme le dévoilait le
magazine «Affaires publi-

ques» dans son dernier
numéro, la Suisse a produit
près de 15 millions de tonnes
de déchets l'an passé, dont 2,6
millions de tonnes concer-
naient les déchets urbains, soit
351 kilos par habitant. Trier ses
déchets intelligemment doit
donc aujourd'hui être un
réflexe pour préserver notre
environnement. C'est en l'oc-
currence le thème choisi par
une classe d'étudiants engagés
dans la filière «maturité profes-
sionnelle» de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la ville
de Sion dans le cadre d'un tra-
vail interdisciplinaire. «Nous
nous sommes rendu compte de
l'importance et de l'actualité de
ce sujet qui concerne toute la
population, expliquent les étu-
diants. Af in de sensibiliser
celle-ci, nous sommes arrivés à
l'idée de la publication d'un
guide pratique consacré au tri
des déchets.» Un guide édité à
15 000 exemplaires, financé
par la Municipalité de Sion et
l'usine de traitements des
ordures (UTO) à Uvrier, qui
sera par ailleurs distribué à
tous les ménages sédunois la
semaine prochaine.

Huit types de déchets, huit
façons de s'en débarrasser
Après s'être intéressés de plus
près à l'écologie, l' effet de
serre, la pollution ou les
déchets nucléaires et avoir éla-
boré des exposés sur chaque
type de déchets, les étudiants

Un exemple à ne pas suivre: mélanger bouteilles PET et cartons dans un molok. w

ont pris de nombreux contacts
et se sont rendus sur le terrain:
«Nous avons notamment visité
l'UTO à Uvrier et l'entreprise
Cablofer Bex, spécialisée dans
le recyclage des métaux. Nous
avons aussi rencontré p lusieurs
interlocuteurs.»

Guide
La mission suivante consistait
en la rédaction et la réalisation
du guide qui comporte une
information détaillée sur le
recyclage des huit types de
déchets les plus courants:
verre, papier, niles, fer blanc et

alu, compost, déchets toxi- futures une planète saine,
ques, PET et déchets encom- Christine Schmidt
brants.

. . .  . . PUBLICITÉ Il informe également sur
les lieux et les dates de ramas-
sage dans la commune de
Sion, ainsi que sur les précau-
tions à prendre selon la nature
des déchets, les exemples à
suivre et ceux à éviter.

Une carte de la ville signa-
lant les différents emplace-
ment des bennes et multiben-
nes a aussi été intégrée dans ce
guide, sans oublier toutes les
adresses utiles. Tout en somme
pour offrir aux générations

Bien manger et à volonté
c'est chez Manu!

Midi et soir:
Gambas à gogo Fr. 35
Les 3 fondues viande Fr. 25



Fabrice La f 9l*me ail quotidien Reality Bike
^ %̂ il Inauguration et oortes ouvertes figurent à l'affiche. Roulez vers" de nouvelles sensations!

Appelez alors Catherine Meister,

Fabrice Mariéthoz. mamin

Il est, à la fois, discret et
volubile. Et l'injustice sous
toutes ses formes y est dénoncée
avec véhémence. Disponible,
d'humeur accorte, il a l'œil à
tout. Et lorsqu'on met à nu son
caractère un brin indépendant,
mais ô combien passionné, on
décèle un goût prononcé pour
l'opiniâtreté. Cette
détermination se reflète sur le
nouveau visage qu'offre,
aujourd'hui, le centre Tropical's
Wellness, à Sion. Fabrice Marié-
thoz, de connivence avec son
frère Didier, a fait de cet éden un
lieu de rendez-vous incontourna-
ble.
Une telle réalisation
«tombe-t-elle du ciel»?
A force de travail, de téna-
cité... mon frère et moi
avons créé, aménagé, per-
fectionné un «site de
Wa+an+a w ni i !  ci icrt'fo i'in+Q_
UCIC/ I LC LfU/ JUJl/LC/ / I I / I.L

rêt d'un nombre croissant
d'adeptes du bien-être.
L'esprit de famille a-t-il
joué un rôle?
// est omniprésent. Et avec
la complicité de nos colla-
borateurs, le Tropical's
Wellness offre des presta-
tions de qualité
moyennant des
installations
ultramodernes.

Didier

L/IUICI IV ICH ICU lUi COI UIUIUIIIC Cil

micronutrition et alimentaire-
santé de l'Université de Bourgo-
gne.
En quoi consiste le
concept ZoneVital?
// c'am'f H'imo annrnr ho
nuiriuonneue aesunee a
équilibrer le système
hnrmnnal et réréhral e>n
t n t f\ rt' *\*v^rt /i*^ »*A»< I f n4"* 4* J-J*-ivue u a i i i cnu ic i  i eiai ue

santé, le bien-être, les per-
formances psychiques et
physiques.
Et concrètement?
La société Biodietetics que
je représente pourvoit au
développement de
produits et de supports

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?

Publicitas - Tél. 027 329 52 01

La direction et les collaborateurs du Tropical's Wellness, Pré-Fleuri 4, à Sion, vous
convient, ce samedi 16 octobre, de 9 à 19 heures, à une journée portes ouvertes
et à l'inauguration des nouvelles installations. Concours, verrée de circonstance...

hygiène alimentaire
équilibrée.

Un équilibre qui
«transite» également par
les massages, la balnéo-
thérapie, les rééquilibra-
ges d'énergies, etc. En
1994, le Tropical's se dis-
tingue par la reconnais-
sance de son club par
plusieurs caisses-mala-

die et l'apparition du
«spinning» (vélo) en pro-
venance des Etats-Unis.
En 1995, il est le premier
club valaisan à obtenir la
licence des cours fran-
chisés par les smills
International.

L'année 2004, au Tro-
pical's, c'est... l'ouverture
d'une nouvelle salle de

f. mamin

fitness Easyfit , l'intro-
duction du Reality Bike
(une révolution dans le
monde du spinning), le
dernier cri en matière
d'appareils fitness «grif-
fés» Technogym Systems
- télévision et écran de
contrôle à portée
d'yeux... Tél.
0273235566.

L'une des nouvelles attractions du Tropical's Wellness
se nomme Reality Bike. Gravissez les crêtes du Guyon
en compagnie des rois de

SION Au rayon des
nouveautés, 2004, le

Tropical's Wellness vous
invite à savourer les
bienfaits d'une «téléréa-
lité» hors du commun: le
Reality Bike. Il s'agit, en
l'occurrence, d'une
«mise en situation» sur-
prenante, exceptionnelle
- on s'y croirait! Au gui-
don de votre vélo, vous
roulez vers... de nouvel-
les sensations. Celles-là
même que vous éprou-
vez en appuyant sur les
pédales et en emprun-
tant des itinéraires réels
qui défilent sous vos
pieds et vos yeux

En effet, vous avez
tout loisir d'escalader,
tour à tour, le Mont-Ven-

te montagne. f. mamin

toux, les crêtes du
Guyon... ou d'avaler les
kilomètres séparant Sion
d'Anzère, voire encore
Sion de Montana, le
regard se baladant sur un
écran géant. Et pour
agrémenter cet entraîne-
ment unique dans le
genre, le Tropical's vous
gratifiera prochainement
d'une atmosphère parfu-
mée - délicieuses
senteurs forestières -
venteuse (brise fine),
pluvieuse (douce
bruine).

Allez donc à la décou-
verte de cette forme de
spinning (concept vélo)
qui vous «en mettra plein
la vue», les esgourdes et
les «naseaux».

Inauguration et portes ouvertes figurent à I a
ce samedi, du Tropical's Wellness, à Sion

SION II est unique en
Valais... ce centre de

bien-être qui fait rimer
compétence avec expé-
rience, créativité avec
originalité et diversité
avec nouveauté(s).
Depuis 1987, les frères
Mariéthoz, passionnés
de fitness, n'ont de cesse
de créer de nouveaux
concepts. Les premières
pages de ce «livre d'his-
toire» consacré au bien-
être de madame et mon-
sieur tout-le-monde
nous révèlent que, de
1987 à 1991, les «Marié-
thoz brothers» furent
«branchés musculation».
En 1988, Fabrice et
Didier conçoivent un
programme spécifique
pour le renforcement du
dos. L'année suivante, le
«Supercircuit» destiné à
l'entraînement muscu-
laire et cardiovasculaire
fait une entrée remar-
quée dans ce centre
familial baptisé Tropical's
Wellnes. En 1991, le Tro-
pical's élève le fitness au
rang de... wellness. Une
démarche visant à
rechercher un équilibre
psychophysique à travers
la pratique du mouve-
ment régulier et une

Le futur... en marche Easyfit à toute heure

SION Au Tropical's, le de l'exercice illustre cette
futur est en marche présence qui confine au

avec la nouvelle gamme «fantastique». Ledit sys-
des appareils Technogym tème dénombre les
Systems. Dans cette aire séries et les répétitions et
spécifique de la détente facilite le réglage des
et du bien-être - la salle appareils,
wellness - une technolo- En outre, vélos, cross
gie avant-gardiste privi- traîner, piste de course
légie l'aspect physiologi- ou de marche sont équi-
que. Un contrôle parfait pés de TV et de radio -
du mouvement, de la programmes à choix! En
charge et de l'exécution sus de l'abonnement,

La salle
wellness du
Tropical's s'est
dotée d'instal-
lations
«dernier cri».
On se bouscule
au portillon
pour découvrir
la gamme des
appareils Tech-
nogym
Systems, f. mamin

une clef TGS - sorte de
coach personnalisé - dis-
pense toutes les informa-
tions liées à l'entraîne-
ment et à l'analyse des
objectifs. Le Tropical's
propose également trois
circuits de 20, 30 ou 50
minutes destinés à ren-
forcer le dos, à tonifier
l'organisme, à améliorer
l'endurance et la résis-
tance.

L'un des joyaux du Tropical's se nomme «Easyfit». N'est-il pas le dernier venu - un
régal pour les yeux! - au cœur de ce complexe du bien-être! Effluves parfumés -
bais et peinture fraîche s'entremêlent délicieusement... les pinceaux - et décor de
fête annoncent la couleur: l'inauguration et la journée portes ouvertes du Tropi-
cal's Wellness, version 2004, seront placées sous le signe de la découverte, de l'in-
novation. A elle seule, la salle Easyfit constitue une attraction. Elle abrite un
concept d'entraînement qui laisse une entière liberté aux intéressé(e)s. En effet,
Easyfit est accessible de 6 à 23 heures, 7 jours sur 7 et 365 jours par année,
moyennant un prix à la portée de toutes les bourses. D'autant que la durée de
l'abonnement - celui-ci donne également accès aux bains turcs, saunas etjacuzzi
durant les heures d'ouverture officielles - obéit au(x) désirfs) de chacun(e). r. boin

A la portée de tous!
nourrir correctement n'est pas
chose aisée. Dès lors, les conseils
d'un professionnel s'avèrent
indispensables. Par définition ,
l'alimentation est indissociable
de votre bien-être physique et de
votre état d'esprit.

Le programme de bionutri-
tion ZoneVital a donc été déve-
loppé par le Dr Barry Sears, doc-

Tropical's Wellness, c'est aussi... des program-
mes diététiques personnalisés réalisés par un
nutritionniste et un médecin pour permettre
d'atteindre vos objectifs. idd

SION Votre santé dépend de votre taire facile à pratiquer dans la vie de
état d'esprit , de votre alimentation , tous les jours ,

de votre mouvement. A l'évidence, se Tél. 0793028660.

teur en biochimie, et adapté
pour l'Europe par Didier Marié-
thoz (Tropical's Wellness), nutri-
tionniste insulino-dépendant et
responsable du développement
du concept ZoneVital, afin d'ap-
porter une aide à votre santé et à
vos attentes. Cette réussite de la
biotechnologie alimentaire est le
fruit de plus de quinze années de
recherches scientifiques sur les
eicosanoides (microhormones).
Quant au concept ZoneDiet, il
s'identifie à une hygiène alimen-

Zone
détente
et cour
SION L'une des ima-

ges... de marque -
parfaite illustration de
paix, de quiétude, par-
tant de bien-être - du
Tropical's Wellness
adopte le profil de cette
grotte qui fait partie inté-
grante du vaste pro-
gramme élaboré par
Fabrice et Didier Marié-
thoz. Apprécier à leur
juste valeur les bienfaits
du jacuzzi - sauna et
autres bains turcs contri-
bue également avec effi-
cacité à votre détente -
dans cette atmosphère
naturelle, c'est... encore,
et surtout , anéantir ce

La plus efficace des «thérapies antistress» passe par
cette zone détente qui marie la beauté naturelle avec
ce bien-être que procurent jaucuzzi, bains turcs.
Sauna... f. mamin

stress qui nous accom- marin's, etc. - sont pour-
pagne au quotidien. Au
Tropical's, plus de trente
cours par semaine - step,
fit-boxe , body pump,
body-combat, body-
sculpt , Hi-lo combo,
latino, abdo-stretch ,

voyeurs de punch et de
dynamique de groupe.
De quoi décupler les élé-
ments moteurs de la
motivation pour l'obten-
tion des résultats
escomptés.



VOLLEYBALL
Objectif maintien
Néopromus en première ligue nationale,
les jeunes Fulliérains veulent à tout prix
rester dans cette catégorie de jeu 25

Natacha Gachnang (17 ans) et Sébastien Buemi (16 ans) pratiquent le même sport
au même niveau européen. Ils sont Aiglons et... premiers cousins!

Q

uelle histoire de
famille! Belle
comme Natacha,
première cousine de
Sébastien, le jeune
qui monte. Les deux

adolescents viennent de termi-
ner leur saison en formule
BMW, elle au douzième rang,
lui sur la troisième marche du
podium. Natacha et Sébastien,
Sébastien et Natacha: insépa-
rable couple... de vitesse. Sans
permis de conduire sur route
pour cause d'âge!

«Georges Gachnang, notre
grand-père, faisait de la com-
p étition dans les années 60.
Surtout des courses de côte. Et
nos deux p ères s'occupent d'un
garage.» On voulait savoir le
pourquoi du comment. Tenir
une explication raisonnable
sur cette passion commune et
rare. La réponse est donc fami-
liale. Ils se sont assis dedans,
tout petits déjà. Pas assis dans
une bagnole de course, mais
dans un mini-kart, puis un
karting. «Nos parents s'amu-
saient en participant à quel-
ques petits slaloms. Nous, nous

Moment de détente pour Natacha Gachnang et Sébastien Buemi

avons commencé à l'âge de 5 «fitnessent» leur condition
ou 6 ans. Lentement mais sûre-
ment, on y a pris goût.» L'un
parle pour l'une, lune pour le
soleil qui brille dans leurs
yeux «Vraiment, nous avons les
mêmes centres d'intérêt. La
même passion. Nous avons
toujours fait les choses ensem-
ble. Et ça continue!» Lorsqu 'ils
partent en piste automobile
pour une compétition, ils
voyagent en-semble. Lorsqu'ils

physique, ils suent ensemble.
«Notre programme journalier
est commun. Ce n'est pas tou-
jours facile et c'est donc p lus
motivant d'être deux.» La paire
fait l'affaire.

Mots croisés
Lorsqu'il parle d'elle, il loue «sa
volonté». «Le sport automobile
exige beaucoup mentalement
et p hysiquement. Dans ce

Mais les voitures ne sont pas loin

milieu, une f ille doit en faire
p lus qu 'un garçon. Et puis,
Natacha possède une bonne
maîtrise nerveuse. Elle arrive à
garder son calme face à un pro-
blème mécanique.»

Lorsqu'elle parle de lui, elle
met en avant son goût de la
perfection. «Sébastien est un
battant. Il en veut toujours p lus
et il n'est jamais content. Il faut
toujours qu'il essaie de faire
mieux que les autres.» Etre

Idd

devant, meilleur, gagnant. Un
véritable esprit de compétition
habite celui que certains
observateurs ont nommé «la
révélation de l'année». Pas rien
qu'en Suisse. En Europe!

En de bonnes mains
Natacha a donc 17 ans et
l'éclat de la jeunesse; Sébas-
tien 16 printemps et une
maturité d'avance. A cet âge-
là, certains pensent filles , gar-

çons, fêtes. «Nous n'avons pas
beaucoup de temps pour faire
autre chose. Nous nous privons,
mais du moment que l'on aime
notre sport, ça ne compte pas.»
Aimer son sport à en faire son
quotidien en pleine fraîcheur
d'âge, c'est aimer la vie. A toute
vitesse mais pas à pas. Pour
aller jusqu'où? «Le rêve de cha-
que pilote, c'est la formule 1. Le
top, le sommet. Mais peu y arri-
vent» avoue Sébastien Buemi,
fan du Colombien Montoya. La
cousine lâche l'accélérateur. «H
n'y a pas que la FI! Notre but
premier, c'est de pouvoir gagner
notre vie avec le sport automo-
bile.»

Aujourd'hui déjà , cousin-
cousine consacrent l'entier de
leur temps à leur passion.
Sébastien a signé un contrat
avec .l'équipe Red-Bull qui
financera toute sa saison 2004-
2005, soit environ 300 000
francs; et Natacha est entre les
mains de Willy Weber, le
manager des frères... Schuma-
cher! Pour les deux Aiglons, la
vie vrombit.

Christian Michellod

Nom: Sébastien Buemi.
Né le 31 octobre 1988 à Aigle.
Domicilié à Aigle.
Parcours: depuis la fin de la sco-
larité obligatoire, se consacre entiè-
rement à la compétition automo-
bile.

Palmarès: 3 x champion de
Suisse de mini-kart, 1 x champion
de Suisse de karting, 1 x champion
d'Europe de karting (2002); vient
de terminer sa première saison en
formule BMW.
Hobbies: fitness, ski.

Sébastien Buemi au volant de son bolide

FORMULE BMW

La voie vers la formule 3
¦ Sébastien Buemi et Natacha
Gachnang n'ont pas l'âge de
conduire. Ils expliquent.

«Pour faire de la compéti-
tion, nous devons avoir une
licence. En formule BMW, un
test a lieu chaque année à
Valencia en Espagne. Une
soixantaine de nouveaux can-
didats essaient de décrocher
une des huit premières p laces
qui donnent droit à une bourse
de 50 000 euros.» Natacha a

réussi l'exercice en 2003,
Sébastien en 2004. Elle en était
donc à sa deuxième saison.
«Elle fu t  un peu en dents-de-
scie parce que c'était une nou-
velle équipe. En 2005, j' espère
être sur le podium et terminer
toutes les courses dans les
cinq.»

Lui participa à son premier
championnat. «Les épreuves
ont lieu sur dix week-ends avec,
chaque fois, une course le

samedi et une le dimanche. On
va en Allemagne, mais aussi en
Italie, en Hollande et en Tché-
quie. Terminer troisième pour
un début, c'est bien. Lan pro -
chain, je veux encore faire
mieux.»

Reste donc la deuxième ou
la première place... devant la
cousine! A suivre jusqu'au pro-
chain objectif commun; la for-
mule 3, antichambre de la FI.

MG U I S I M E S

PUBLICITÉ

armions sans permis

BOXE fm m^Deux combats pro à Sembrancher 
^̂  ĴMuharrem Berisha boxera le 22 octobre *J

dans le village de l'Entremont où il a vécu Le Nouvelliste
1 trois ans dans sa jeunesse 27 jeudi 14octobre 2004-Page 23 ?m bru

idd Natacha Gachnang. Déjà la deuxième saison pour la jeune Aiglonne

Nom: Natacha Gachnang.
Née le 27 octobre 1987 à Aigle.
Domiciliée à Aigle.
Parcours: après sa scolarité, a
commencé l'apprentissage d'em-
ployée de , commerce qu'elle a
stoppe afin de se consacrer uni-
auement au SDOrt automobile
rlonnk ?nn3

Palmarès: championne de Suisse
junior ae Karting en zw\ , se au
championnat d'Europe. En formule
BMW, 2 x 4e au Nurburgring.
Hobbies: escalade, fitness, ski,
snowboard.
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Scènes bibliaues
Crèches de Noël

Pendant la fête de la châtaigne,
EXPOSITION PERMANENTE

dans la halle d'expo du Garage
Carron (Opel) Fully

Samedi et dimanche 9 h -18 h

Marie-Thérèse Bovio, Fully
Tél. 027 746 27 54

t j k

mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ
Route du Chavalard

1926 FULLY
Ce week-end: 10%

Tél. 027 746 21 43 

À CLL MAÇONNERIE
|p. . BÉTON ARMÉ
§SSmk CHAPES - ISOLATIONS

Léonard Carron

Bureau 027 746 38 00
Fax 027 746 38 08

Natel 079 628 20 19
Vétroz/Fully

y ~> ' |
Rue de l'Eglise Brisoleur pour restaurant - Poêle à châtaignes
Tél. 027 746 16 18 Brisoleur rotatif pour ménage, modèle exclusif.

BUREAU D'ARCHITECTURE

BB̂ uSaSp t̂ex
AV. GD-ST-BERNARD 65 - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 725 20 14 Fax 027 723 24 55
079 216 90 14 Site: www.brochellaz.ch

E-mail: philippe_br0chellaz@m7cable.ch

^^ Ccrcle
Marcia Carron, gérante
Rte de Saillon 2 - FULLY

www.lecercle.ch

027 746 12 97
jusqu'au 14 novembre 2004

Brisolée
au feu de boîs

non-stop 7 jours sur 7
(également à l'emporter)

Salles 300 places
Grande terrasse

Place de jeux pour enfants
(intérieur et extérieur)

Parking

Brisolée
servie dans les
établissements:
L'Avenir
Tél. 027 746 12 96
Le Belem
Tél. 027 746 43 66
Le Cercle
Tél. 027 746 12 97
Le Chavalard
Tél. 027 746 25 59
Le Soleil (anc. La Tablée)
Tél. 027 746 44 94
Les Amis
Tél. 027 746 18 95
Restaurant de Fully
Tél. 027 746 13 59
Yukon Café
Tél. 027 746 45 25

http://www.carrebleu.ch
http://www.dubpiscine.ch
mailto:ot.fullv@span.ch
http://www.fully.ch
http://www.garage.carron-sa.opel.ch
http://www.flashcopy.ch
http://www.brochellaz.ch
mailto:philippe_brocheIlaz@mycable.ch
http://www.lecercle.ch
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ectrr. le maintien
Le VBC Fully est remonté en première ligue nationale cette saison.

Le président-entraîneur-joueur Jean-Bernard Caloz et son équipe désirent y rester

—

D

epuis de nombreu-
ses saisons, le VBC
Fully effectue sou-
vent l'ascenseur
entre la 2e ligue et la

Ire ligue nationale masculine.
Cette saison, le comité du club
met tout en œuvre pour se
maintenir au niveau supérieur.
Une préparation sérieuse
«Durant la préparation, cha-
que joueur a démontré une
belle détermination», confie
Jean-Bernard Caloz. «Avec
Yvan Hischier, mon bras droit,
nous avons exp liqué clairement
à chacun nos ambitions. Les six
meilleurs éléments du jour se
trouveront sur le parquet lors
de chaque rencontre. S 'il le faut,
nous engagerons encore un
renfort de qualité avant l'expi-
ration du déla i des transferts.
Le maintien représente notre
priorité absolue.»

Entrecoupée de camps et
de nombreux matches ami-
caux, la préparation s'est bien
déroulée. «Tout le monde tire à
la même corde», rajoute le pré-
sident. «Avec trois entraîne-
ments par semaine, l'équipe
poursuit sa progression. L'am-
biance est très bonne. Nous
désirons engranger au mini-
mum deux points lors de nos
trois premières rencontres de la
saison.»
Des M2 aux F4:
six équipes
Le VBC Fully, c'est aussi une
équipe masculine en 2 e ligue.
Cette formation se compose
de plusieurs jeunes éléments.
Certains sont de retour au vol-
leyball après une interruption
de quelques saisons.

Les filles jouent également
en 2e ligue avec comme objec-

te VBC Fully forme une grande famille.

tif prioritaire, le maintien. D'ici M3B. Ces deux formations se
deux à trois saisons, cette retrouvent avant tout pour le
jeune équipe pourra viser le plaisir,
haut du classement. Chez les juniors, le VBC

Les «anciennes» et Fully compte une équipe de
«anciens» évoluent en F4 et FJA et une de FJB dans ses

rangs. Dans le minivolley, Yvan
Hischier supervise les entraî-
nements promulgués par cinq
entraîneurs.

Bernard Mayencourt

Joueurs:
Jean-Luc Roduit (capitaine), Joachim
Perraudin, Christophe Dupont, Christophe
Bérard, Sacha Bruttin. Olivier Putallaz,

¦ -

Laurent Gay, Stefano Martinet Paolo Acunto,
Jérôme Aymon
Entraîneur; Jean-Bernard Caloz
Entraîneur-assistant: Yvan Hischier

Début d une ère nouvelle
Au VBC Sion, Jérôme Bonvin, nouveau président, et Florian Steingruber, nouvel entraîneur,

apportent une autre dynamique.
Entraîneur reconnu sur le

plan national , Florian
Steingruber débarque en

Valais au début de cet été. Il
entreprend une préparation
technique et physique avant
de partir pour la Slovaquie
avec l'équipe nationale des
M-17 pour participer à la
phase finale des champion-
nats d'Europe. De retour en
Valais, il reprend les destinées
du club cher au nouveau prési-
dent Jérôme Bonvin. «La diffé-
rence de niveau est énorme
entre ce que j'ai rencontré lors
des championnats d'Europe des
M-l 7 et lai re ligue nationale»,
affirme F. Steingruber. «La
marge de progression pour le
VBC Sion est énorme. Ce qui me
réjouit, c'est que le poten tiel est
bien présent et que les f illes en
veulent beaucoup.»
But premier:
jouer juste
A Sion, Florian Steingruber
compte sur l'engagement de
deux assistants: Carole Crittin
et Christophe Terrettaz appor-
tent leur savoir en soutien à
l'entraîneur principal qui

Le VBC Sion féminin: une équipe qui en veut.

reprise du championnat, je sens est le jeu. Nous devons jouer
que les f illes sont prêtes dans juste. Nous débutons la saison
leur tête. Lors des matches de contre une forte équipe qui vise
préparation, nous avons battu également le haut du classe-
Servette Star Onex, équipefavo- ment: val de Travers. Ensuite,
rite de notre groupe. Par contre, nous recevons Cheseaux. Après
Morat, autre formation ambi- ces deux rencontres, nous ver-
tieuse de la 1 re ligue nationale, rons déjà un peu p lus clair.»
nous a dominés. Notre objectif . En ce début de champion-
principal en ce début de saison nat, la fer de lance Cinzia Cret-

tenand est absente. «Cette
absence est compensée par un
plus gros engagement de tout le
groupe», assure Florian Stein-
gruber.

«Je compte sur un effectif de
12 f illes. Il s'agit d'un doux
mélange entre jeunes et ancien-
nes. Je suis convaincu de mon

ensemble une même partition.»
A court, voire à moyen terme,
le VBC Sion vise une ascension
en LNB.

«Le principal objectif du
club est de former de solides
bases pour garantir son avenir
au niveau le p lus élevé possible
sur du long terme», conclut
Florian Steingruber qui s'oc-
cupe également de la relève
sédunoise.

Bernard Mayencourt
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2 Berbier Scarlett ailière
5 Cina Méianie centrale
10 Crettenand Cinzia ailière
15 Crittin Carole passeuse
9 Dayer Géraldine centrale
7 Dini Estelle ailière
4 Fournier Judith ailière
12 Fournier Sylvie partout
11 Gattoni Gwénaëlle centrale
16 Gaudin Déborah libéra
14 Morard Virginie ailière
1 Pereira Aline ailière
6 Rossier Sabrina passeuse
8 Vannier Cécile passeuse

Entraîneur: Florian Steingruber.
Assistants: Carole Crittin et Christophe
Terrettaz.

Le calendrier
des matches
d uumiiiit:

1LNM

¦* ¦ ¦ 
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Samedi 16 octobre
Fully - Meyrin (20 heures)
Samedi 13 novembre
Fully - Val de Travers
Samedi 20 novembre
Fully - Cossonay
Samedi 8 janvier 2005
Fully - Lutry-Lavaux II
Samedi 15 janvier
Fully - Ecublens II
Samedi 22 janvier
Fully LUC II
Samedi 12 février
Fully - Bôsingen
Samedi 19 février
Fully - Belfaux
Samedi 5 mars
Fully - Etoile Genève

1LNF
Samedi 23 octobre
Sion - Cheseaux II
Samedi 6 novembre
Sion - Morat
Samedi 27 novembre
Sion - Ecublens
Samedi 4 décembre
Sion - Servette Star-Onex
Samedi 12 décembre
Sion - Val de Travers
Samedi 15 janvier 2005
Sion - Viège
Samedi 29 janvier
Sion - Genève Elite II
Samedi 5 février
Sion - Volley-Sensee
Samedi 5 mars
Sion - Colombier



Communiqué officiel N° 13
1. Résultats des matches des 8, 9 et
10 octobre 2004
Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans le NF du lundi 11 octobre
2004 sont exacts à l'exception de :

Seniors groupe 3
Sion - Châteauneuf 1-4

2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 2
Chamoson - Vouvry 7-0
Vionnaz - Vernayaz 0-3
Quatrième ligue groupe 2
Granges - Savièse 2 2-1
Cinquième ligue groupe 1
Varen 2 - St-Niklaus 2 3-2
Cinquième ligue groupe 2
Erde 2 - Troistorrents 2 4-4
Seniors groupe 2
Salgesch - Leuk-Susten 4-4
Juniors A 1er degré groupe 1
Savièse - St-Gingolph Haut-Lac 2-6
St-Maurice - Steg 2-2
Naters 2 - Conthey 2-8
Juniors A 2e degré groupe 1
Crans-Montana - St-Léonard 2-2
Juniors B inter groupe 6
Etoile-Carouge - St-Légier 4-2
Aïre-Le-Lignon - Sierre région 2-3
Conthey - Stade Nyonnais 1 -4
Meyrin - Chênois 2-0
Monthey - Martigny-Sports 4-2
Vernier - Lancy-Sports 2-1
Juniors B 1er degré groupe 1
Naters - US ASV-Printze 5-0
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz - Monthey 2 4-3
St-Maurice - Orsières 3-4
Riddes 4 rivières - Coll.-Muraz 0-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Naters 2 - Naters 3 9-0
St-Niklaus - Steg 4-8
Naters 2 - Brig 3 8-1
Juniors C 2e degré groupe 2
Varen - Sierre 3 région Renvoyé

3. Matches forfaits, décisions du
contrôle des joueurs de l'ASF
Juniors B 2e degré groupe 1
Le 28 août 2004
Brig 2 - Agarn 7-1 forfait le résul-
tat est maintenu
Le 4 septembre 2004
Agarn - Naters 2 0-7 forfait le résul-
tat est maintenu
Juniors C 2e degré groupe 2
Le 28 août 2004
Sierre 3 région - Chippis 8-2 forfait le résul-
tat est maintenu
Juniors C 2e degré groupe 4
Le 21 août 2004
Vernayaz - USCM 4-8 forfait le résul-
tat est maintenu

4. Match refixé, décision de la com-
mission de jeu de l'AVF

Juniors C 2e degré groupe 2
Varen - Sierre 3 région: le mercredi 27 octo-
bre 2004
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 27 septembre au 3
octobre 2004.
6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Chatriand Christophe, Leytron; Siegrist Mar-
cio, Visp 2; Oliveira Pedro, Chalais.
7. Suspensions
Un match officiel
Terrettaz Thierry, Bagnes; Briguet Anthony,
Chermignon jun A; Varone Lionel, Sion jun
A; Bellwald Erich, Visp 2; Budmiger Patrick,
Visp 2; Schnyder Stefan, Leuk-Susten;
Rianda Raniero, Leuk-Susten jun B; Rouiller
Romain, Port-Valais Haut-Lac jun. B.
Deux matches officiels
Urgese Jérémy, Monthey CCJLB; Dupont
Nicolas, Saxon Sports jun. A; Michellod
David, Vérossaz
Trois matches officiels
Aymon Sébastien, Ayent-Arbaz 2; Del
Buono Luigi, Brig 2; Queiroz David, St-Gin-
golph Haut-Lac jun A; Kurti Avdullah, Saxon
Sports jun. A
Quatre matches officiels
Hajdari Arton, Saxon Sports jun A; In Albon
Lucien, Agarn.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par son président
Me Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prasidenten HerrrrSchnyder
Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
2174-6) in Anwendung des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 14, 15,
16,17 et 20 octobre 2004
Actifs
In Albon Lucien, Agarn; Aymon Sébastien,
Ayent-Arbaz 2; Derivaz Pascal, Bagnes; Ter-
rettaz Thierry, Bagnes; Alvarez Manuel, Bra-
mois 2; Del Buono Luigi, Brig 2; Oliveira
Pedro, Chalais; Fener Fatih, Chamoson 2;
Martins Fernando, Chippis 2; Henzen Marc,
Chippis 3; Baldonado Nuno Manuel,
Conthey 3; Crettenand Fabien, Fully 2; Purro
Frédéric, Granges 2; Chatriand Christophe,
Leytron; Schnyder Stefan, Leuk-Susten;
Ribordy Fabrice, Orsières; Lûscher Richard,
Port-Valais 2; Guarnaccia Mario, Port-Valais

2; Dos Santos Silvestre, Saillon 2; Da Silva
Norberto, Saillon 2; Dubosson Stéphane,
Troistorrents 2; Michellod David, Vérossaz;
Voide Alexandre, Vétroz; Médico Noël, Vion-
naz; Siegrist Marcio, Visp 2; Bellwald Erich,
Visp 2; Budmiger Patrick, Visp 2; Escher
Manuel, Brig CV; Demir Ôzgûr, Vétroz CV
Seniors
MoretYvan, Martigny-Sports.
Juniors A
Mayor Mathieu, Fully; Zeremariam Yuna-
than, St-Maurice; Jahija Merlind, Orsières;
Kabasi Eljiot, Sierre région; Briguet Anthony,
Chermignon; Varone Lionel, Sion; Hajdari
Arton, Saxon Sports; Dupont Nicolas, Saxon
Sports; Queiroz David, St-Gingolph Haut-
Lac; Kurti Avdullah, Saxon Sports.
Juniors B
Guex Benjamin, Fully; Mascarenhas Fabio,
La Combe; Rianda Raniero, Leuk-Susten;
Allstadt Trygve, Monthey 2; Rouiller
Romain, Port-Valais Haut-Lac.
Juniors C
Caiano Igor, Conthey 2; Vouillamoz
Mathieu, Sion 3.
Juniors B inter
Mfona Jean-Yves, St-Légier; Ahmed Moha-
med, Vernier; Urgese Jérémy, Monthey.
Deuxième ligue féminine
Charbonnet Magali, Nendaz; Crettenand
Annick, Nendaz.
9. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus atten-
tifs au fait que l'heure d'hiver entrera en
vigueur dans la nuit du samedi 30 au
dimanche 31 octobre 2004.
Winterzeit
Wirerinnern die Vereine und Schiedsrichter
an den Wechsel der Sommerzeit, welcher

VTT

MARATHON DU ROC D'AZUR

Andréa Huser gagne,
Valérie Pellissier troisième
¦ Valérie PeOissier, membre
du team Seppey-Cristalp-
Scott, a signé une magnifique
performance, le week-end der-
nier, lors du marathon popu-
laire du Roc d'azur, qui se cou-
rait sur 83 km. La Valaisanne a
pris la 3e place de la course en
5 h 44'58", une performance
d'autant plus remarquable que
son début de saison avait été
fortement perturbé par une
blessure au genou et qu'elle

n'a véritablement retrouve
tous ses moyens qu'au début
de l'été.

La victoire est revenue à
Andréa Huser, du Team Papi-
val, en 4 h 47'43". Chez les
hommes, c'est le Français
Miguel Martinez, déjà lauréat
en 1997, qui s'est imposé en 2
h 12'31". Très prisée des ama-
teurs de VTT, cette course a
réuni au total 13 062 concur-
rents, record absolu. GJ Valérie Pellissier. bittei

BASKETBALL

COUPE DE SUISSE, 16ES DE FINALE

Col lombey-Muraz
affronte Monthey, ce soir

MiC

¦ La coupe de Suisse poursuit
ses seizièmes de finale quasi-
ment sans surprise.

Mardi soir, Hérens (LNA)
élimina Martigny (LNB). Et ce
soir, Monthey (LNA) donnera
la réplique à son voisin de Col-
lombey, militant assidu en pre-
mière ligue nationale.

Le match aura lieu à la salle
du Corbier à 20 h 30.

On sait que les deux forma-
tions entretiennent de solides
liens d'amitiés et de solidarité
sportive.

Leur duel a surtout une
valeur festive. Comme des
retrouvailles fraternelles au
coin d'une salle et d'une can-
tine.

Alors, allons-y!

AVF

La situation
chez les juniors

vom Samstag, 30.auf Sonntag,31.Oktober 10. La Combe 2 0 0 0 0 0-0 0 3 Vétroz 8 6
2004 erfolgt. / D • „ cJuniors B r degré 4 Br|9 8 e
10. Permanence 

Grouoe 1 5' Fu,ly 8 5
Elle sera assurée par M. Stéphane Bétrisey, " 6. Sierre région 8 3
Saint-Léonard, samedi 16 octobre 2004 de 1. Naters 7 7 0 0 52- 2 21 7. Martigny-Sp. 2 8 3
8hà10hetdimanche17 octobre 2004 de 2. La Combe 8 7 0 1 33-13 21 8. Bagnes-Vollèges 8 3
8 h à 1 0 h a u numéro de téléphone de tél. 3, visp 8 6 0 2 54- 6 18 9 Sion 2 8 2
079 51559 06- -, j 4. Brig 8 5 1 2  24-16 16 10! Saint-Maurice 8 1
Die Permanenz fûrden16.und17. 0ktober 5. US Port-Valais HL 8 5 0 3 32-16 15 n Jermen/R -B 8 C2004 wird durch Herrn Stéphane Bétrisey, 6. US ASV-Printze 7 4 1 2  23-14 13 12 ' 

Riddes 4 R 
' 

8 CSt-Léonard, Tel. 079 515 59 06 gesichert. 7 vétroz 8 3 , 4 12 32 10 ™UK, '* R l

l^TJZmTw^Z
m mà 8-Tunmann 8 3 0 5 19-31 9 Juniors C 2= degré

onntag von 08.00 b,s 10.00 Uhr 
9. Grim./US A.-Arbaz 8 2 0 6 10-44 6 Groupe 1

Soutenez nos partenaires les Meubles .. r„„M„„t,„, 0 i n c 1r.cn c ... „ - ,_ ; v. rin . 1.,. 10. Crans-Montana 8 2 0 6 15-50 6 sten a 7DecarteaSaxon et Papval a Sion 8 0 2 6 6-32 2 2 3en
valaisan 

9 12' Rar°n 8 0 1 7  7-31 1 3 Raron 7 5
Et les footballeurs valaisans jouent au Juniors B 2e degré  ̂ ^3as'̂
Sport-Toto. 5. Brig 2 7 4
Sport-Toto unterstûfet grosszùgigdenWal- GrouPe * 6. St. Niklaus 8 4
liser-Fussball. 1. Naters 2 7 6 1 0  43-16 19 7. Visp 2 7 3
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

2. St. Niklaus
3. Lalden
4. Termen/R.-B.
5. Brig 2
6. Agarn

Groupe 2
1. Bramois-Sion
2. Savièse
3. Sierre 2 région
4. Leuk-Susten
5. Chalais
6. Saint-Léonard
7. Grône
8. Salgesch
9. Nendaz-Printze

10. US Coll.-Muraz 2

Groupe 3

Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Sion
2. Sierre région
3. Fully
4. Brig
5. Conthey
6. Bagnes-Vollèges

B 7 1 0 37-12 22
B 7 1 0 35-11 22
8 5 2 1 19-16 17
B 5 1 2 36-17 16
8 4 2 2 32-14 14

3 28-23
4 11-18
5 24-23
5 8-31

7. US St-Gingolph HL 7 2 1
8. Visp 8 2 1
9. Saint-Maurice 8 1 2

10. Savièse
11. Steg
12. Naters 2

7 1 1 5  15-20
8 0 3 5 11-40
8 0 3 5 10-41

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Crans-Montana
2. Saint-Léonard
3. St. Niklaus
4. Brig 2
5. Chalais
6. Chermignon

Groupe 2
1. Nendaz-Printze
2. Bramois
3. La Combe
4. Troistorrents
5. Saxon-Sports
6. US Coll.-Muraz
7. Orsières
8. Châteauneuf
9. Erde

8 7 1 0  33-10 22
LUS Coll.-Muraz
2. Orsières
3. Riddes 4 R
4. Chamoson 4 R
5. Vernayaz
6. Saint-Maurice
7. Bagnes-Vollèges
8. Monthey 2
9. Fully 2

10. Bramois-Sion 2
11. Châteauneuf

8 6 1 1  28-13 19
8 4 0 4 25-20 12
8 3 1 4  21-23 10
8 1 1 6  15-32 4
8 0 2 6 7-31 2

7 5 1 1  24- 9 16
7 5 1 1  21-14 16
7 5 0 2 31-11 15
8 5 0 3 21-21 15
7 3 1 3  16-19 10
7 3 0 4 25-19 9 Juniors C 1er degré

Groupe 17 2 2 3 20-16
7 1 1 5  11-20
7 0 0 7 10-50
0 0 0 0 0-0

1. Bramois
2. Visp
3. Vétroz
4. Brig
5. Fully
6. Sierre région
7. Martigny-Sp. 2
8. Bagnes-Vollèges
9. Sion 2

10. Saint-Maurice
11. Termen/R.-B.
12. Riddes 4 R

w m

8 7 1 0  65-13 22
8 6 1 1  50-16 19
8 6 1 1  47-13 19
8 6 1 1  41-14 19
8 5 1 2  48-17 16
8 3 2 3 51-26 11
8 3 1 4  23-24 10
8 3 0 5 21-25 9
8 2 2 4 19-23 8
8 1 1 6  16-61 4
8 0 1 7  5-78 1
8 0 0 8 10-86 0

8 7 1 0  52-15 22
8 5 1 2  34-21 16
7 5 0 2 23-21 15
9 5 0 4 54-19 15
7 4 1 2  26-16 13
8 4 1 3  30-29 13
7 3 1 3  18-21 10

PMUR Cheval » Jockey Entraîneur I Perf. iil (D'?ll3![ÉHl
Demain à 1 Homme-De-Juilley 60,5 D. Bonrillon J.L Cuillochon 17/1 lplplp 13 - Un favori idéal. °j

,
|»'BI1 Hier à Bordeaux-le Bouscat, Dans un ordre différent 22D,90fi-.

Maisons-Laffitte 2 Nation-State 59,5 C. Soumillon A. Fabre 9/1 5p3p5p 7 - Il nonte en puissance. 7* Grand handicap de Bordeaux Trio/Bonus (sans ordre): 12,50 fr.
Prix de Bretigny 3 Nile_Tr|ppa 
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La situation
chez les juniors interrégionaux
Juniors A INTER
Martigny-Sports I - Signal I
Naters - CS Chênois I
Meyrin I - Leytron 4 rivières
Aigle - Lancy-Sports I arrêté
Monthey - Onex I

Juniors B INTER
Aïre-le-Lignon I - Sierre région
Meyrin - CS Chênois I
Vernier - Lancy-Sports
Conthey - Stade Nyonnais
Monthey - Martigny-Sports

Classement Classement
1. Monthey 7 5 2 0 24- 6 17 1. Monthey
2. Naters 7 5 0 2 19- 9 15 2. Stade Nyonnais
3. Lancy-Sports I 6 4 2 0 20- 7 14 3. Meyrin
4. Signal I 7 4 2 1 20-11 14 4. Martigny-Sports
5. Stade Nyonnais 6 4 0 2 21-15 12 5. Vernier
6. Martigny-Sports I 7 3 2 2 11- 8 11 6. Saint-Légier FF
7. Aigle 6 2 3 1 14-10 9 7. Conthey
8. CS Chênois I 7 2 2 3 11-13 8 8. Etoile-Carouge
9. Meyrin I 7 1 2  4 10-19 5 9. CS Chênois I

10. Leytron 4 rivières 7 1 1 5  13-32 4 10. Sierre région
11. Azzurri 90 LS 6 0 1 5  3-20 1 11. Aïre-le-Lignon I
12. Onex I 7 0 1 6  6-22 1 12. Lancy-Sports

7 5 0 2 29-13 15
7 5 0 2 27-12 15
7 5 0 2 19-13 15
7 4 1 2  19-12 13
7 4 1 2  16-15 13
6 4 0 2 24-15 12
7 4 0 3 20-20 12
6 2 2 2 16-18 8
7 2 1 4  16-16 7
7 2 1 4  19-23 7
7 1 0  6 9-39 3
7 0 0 7 14-32 0

Juniors C INTER
Monthey - Etoile-Carouge I 5-1
Servette - Sion 2-3
CS Italien GE - Ch.Aubonne 4-1
Forward-M. - Team Ober. 3-4
CS Chênois - Vouvry H.-L 2-2
Martigny-Sports - Ath.-Régina 9-0

Classement
1. Team Ober.
2. G Italien GE
3. Servette
4. Martigny-Sp.
5. Sion
6. Et.-Carouge I
7. Monthey
8. Vouvry H.-Lac
9. Forward-M.

10. CS Chênois
11. Ath.-Régina
12. Chêne Aubonne

7 5 1 1  32-17 16
7 5 1 1  21-14 16
7 5 0 2 33-12 15
7 5 0 2 25-8 15
7 4 1 2  23-18 13
7 4 1 2  17-15 13
7 3 0 4 21-24 9
7 2 1 4  14-15 7
7 2 1 4  22-24 7
7 2 1 4  1519 7
7 1 1 5  1532 4
7 0 0 7 343 0

régionaux
7 4 1 2  41-36 13
7 3 1 3  37-23 10
7 3 1 3  26-25 10
7 3 0 4 27-30 9
7 0 0 7 8-52 0

7 7 0 0 37- 5 21
7 5 0 2 20-11 15
7 4 1 2  25-15 13
7 4 1 2  21-13 13
7 4 0 3 24-16 12
7 3 0 4 10-21 9
7 2 2 3 19-20 8
7 2 2 3 18-24 8
7 1 0  6 9-34 3
7 0 0 7 6-30 0

6 6 0 0 36- 5 18
7 4 2 1 30-19 14
5 4 1 0  22- 6 13
6 4 0 2 23-15 12
6 3 0 3 22-26 9
7 2 2 3 26-13 8
7 2 2 3 24-18 8
6 1 3  2 13-14 6
7 1 0  6 19-65 3
7 0 0 7 17-51 C
0 0 0 0 0-0 C

8. Naters 2
9. Naters 3

10. Steg 2
11. Brig 3

Groupe 2
1. Grim./USA.-Arbaz
2. Lens
3. Crans-Montana
4. Varen
5. Siene 3 région
6. Siene 2 région
7. Agarn
8. Chalais
9. Sion 3

10. Granges
11. Chippis

Groupe 3
1. Savièse
2. Conthey
3. Sion 4
4. Evolène-Hérens
5. US Hér.-Evolène
6. Aproz-Printze
7. Conthey 2
8. Erde
9. Fully 2

10. Bramois 2
11. Grim./USA.-Arb. 2 8 1 0 7 17-48
12. Ardon 4 R 8 0 0 8 10-61

Groupe 4
1. La Combe
2. Monthey 3
3. US Coll.-Muraz
4. Saillon 4 R
5. Saxon Sports
6. Monthey 2
7. Orsières
8. Vernayaz
9. Vionnaz HL

10. Martigny-Sp. 3
11. Troistorrents

Juniors C 3e degré
Groupe 1
1. Châteauneuf
2. Savièse 2
3. Saint-Léonard
4. La Combe 2
5. Bagnes-Voll.2
6. Leuk-Susten
7. Chermignon
8. Chalais 2

8 3 1 4  24-16 10
6 1 0  5 12-28 3
8 1 0 7 22-64 3
8 1 0  7 15-60 3

7 7 0 0 41-6 21
7 6 0 1 48- 9 18
7 5 0 2 25-17 15
7 4 0 3 34-24 12
6 3 1 2  31-28 10
7 3 1 3  24-24 10
7 3 0 4 25-37 9
7 2 2 3 30-33 8
7 2 0 5 20-34 6
8 2 0 6 3247 6
8 0 0 8 13-64 0

8 8 0 0 62- 6 24
8 7 0 1 71-9 21
8 6 0 2 57-28 18
8 5 1 2  45-22 16
8 5 0 3 34-34 15
8 4 0 4 13-25 12
8 4 0 4 21-37 12
8 3 2 3 22-29 11
8 2 0 6 17-37
8 1 1 6  13-46

7 7 0 0 68- 9 21
7 6 0 1 52-15 18
7 5 0 2 38-19 15
8 4 1 3  38-35 13
8 4 1 3  28-29 13
7 3 2 2 27-24 11
7 2 3 2 28-25 9
7 2 1 4  22-31 7
7 2 0 5 26-34 E
7 1 0  6 11-50 3
8 0 0 8 3-70 C

7 7 0 0 52- 2 21
7 5 1 1  17-15 16
7 4 1 2  21-17 13
7 4 0 3 17-12 12
7 3 1 3  25-26 10
7 1 1 5  14-29 4
7 1 1 5  8-34 4
7 0 1 6 10-29 1



TRIATHLON

COUPE DU MONDE

Magali Di Marco Messmer
au Mexique et au Brésil

Après une longue attente, Magali Di Marco Messmer pourra
enfin se remettre à la compétition. keystone

¦ Alors que la plupart des
triathlètes sont déjà en pause
automnale, Magali Di Marco
Messmer est quant à elle au
pic de sa saison. C'est le 3
octobre dernier qu'elle a enfin
reçu l'autorisation officielle de
concourir au niveau interna-
tional. La période de suspen-
sion de 12 mois imposée par
Swiss Olympic en consé-
quence de son come-back, a
pris fin au début du mois. Elle
participera donc, comme pla-
nifié, aux deux dernières man-
ches de coupe du monde ITU
de la saison 2004. Elle se ren-
dra donc à Cancun (MEX) et à
Rio (BRE) pour être au départ
de ces deux manches, les 31
octobre et le 7 novembre.

Magali a travaillé dur
depuis début septembre en
vue de ces compétitions, et sa
condition physique ne fait que
s'améliorer. C'est grâce à une
planification optimale par ses
entraîneurs, Joël Maillefer
pour la course à pied, Fabio
Vedana (Milan) pour le vélo.
Depuis peu, elle bénéficie à
nouveau des compétences de
Laurent Vouilloz pour la nata-
tion (ex-entraîneur Vevey-
Natation) , sans oublier le pro-
gramme de force de
Jean-Pierre Egger. Franco
Confalonieri (Milan) , qui cha-
peaute le tout, a déjà fait ses
preuves avec Magali puisque
c'est lui qui avait établi sa pla-
nification pour Sydney.
Une base de travail
pour Pékin 2008
Lors de ces coupes du monde,
la triathlète établie depuis mai
dernier à Troistorrents (VS),
pourra enfin se mesurer au
gratin mondial, où les meilleu-
res seront présentes, notam-

ment Anja Dittmer (ALL)
actuellement en tête du classe-
ment mondial, la meilleure
australienne Luxford, ainsi que
la championne olympique
Kate Allen. Les résultats qu'elle
obtiendra donneront une pre-
mière référence pour les 4 pro-
chaines saisons qui devraient
la mener à une participation
au JO de Pékin en 2008.
La seule Suissesse en lice
Magali sera la seule Suissesse à
prendre part à ces deux coupes
du monde, la Fédération
suisse de triathlon ayant choisi
de ne pas les budgétiser en
cette fin de saison olympique.
«J 'ai hâte d'y être! Je me sens
vraiment très bien p hysique-
ment et je suis impatiente de
concrétiser mes résultats à l'en-
traînement sur des compéti-
tions de ce niveau. Je suis en
forme, p leine d'énergie. Cette
année d'attente m'a donné les
fourmis dans les jambes, d'au-
tant plus que tout se passe bien
p hysiquement, bien mieux que
je ne l'espérais... Je vais à Can-
cun et Rio surtout pour repren-
dre contact avec les meilleures
du monde, mais vu ma forme
actuelle, j'ai comme objectif de
faire au moins une p lace dans
les 10...»

Quel que soit le résultat,
Magali sera présente pour la
course aux qualifications pour
les prochains Jeux olympiques.
Au retour de l'Amérique latine,
elle prendra deux semaines de
repos avant de redémarrer
pour 4 ans.
Les deux échéances
31 octobre: coupe du monde
ITU Cancun.
7 novembre: coupe du monde
ITU Rio.

PATINAGE ARTISTIQUE

COURS DU CP SION

Avis aux intéressés
¦ Hier, ont débuté les cours de
patinage du CP Sion.

Ces cours collectifs pour les
débutants ont lieu tous les
mercredis à 13 h 30 et les
samedis à 13 h. Ceux qui ne
peuvent participer qu'une fois
dans la semaine sont égale-
ment les bienvenus.

Lors des premières séances
de tests de la saison, Joëlle
Margelisch a passé avec succès
la sixième médaille de l'Asso-
ciation romande de patinage
alors que Céline Pralong a
réussi la cinquième.

Par ailleurs quatre pati-
neurs préparent d'ores et déjà

les championnats de Suisse
2005. Il s'agit de Stépahne Wal-
ker, Isabelle-Marie Luyet et des
danseurs sur glace Christel
Savioz et Jean-Philippe
Mathieu.

Le club de la capitale
pourra également compter sur
Claudine Walker, qui ne
demande qu'à confirmer les
très grands progrès effectués la
saison dernière.

Le CP met aussi beaucoup
d'espoirs sur des filles comme
Sandrine Aeberli, Karen Four-
nier et d'autres jeunes qui,
souvent , tardent à démarrer
leur saison. C

Berisha à Sembrancher
Le professionnel octodurien boxera dans le village entremontant le 22 octobre.

L

e vendredi 22 octobre
se déroulera à la salle
polyvalente de Sem-
brancher un meeting de
boxe avec deux com-

bats pros et six amateurs.
Est-ce le rang de chef-lieu

d'Entremont qui força les diri-
geants du boxing-club Marti-
gny à organiser un meeting à
Sembrancher? Eh bien non. La
raison est simple. Le profes-
sionnel Muharrem Berisha du
BC Martigny a passé trois ans
(90-93) de sa jeunesse dans le
hameau de la Garde au-dessus
de Sembrancher. «Les familles
Gay-Fraret, Klôtzli et tous les
habitants de ce petit village
nous avaient très bien accueil-
lis. Pour les remercier, il était
important que je puisse boxer
un jour en ce lieu», précise
Muharrem Berisha, un dur au
cœur tendre.
Plusieurs combats
Cette soirée débutera dès 20 h
avec plusieurs combats ama-
teurs avec des sportifs du BC
Martigny, Sion et d'autres Suis-
ses romands. Ensuite, deux
boxeurs pros tenteront d'im-
pressionner les Sembran-
chards et Entremontants. Le
Châtelois Bertrand Bossel
affrontera pour son quatrième
combat pro le Biélorusse
Alexey Volcan en poids coq

Muharrem Berisha sera un peu

(jusqu 'à 57 kg) . Plus tard, en
surlégers (jusqu 'à 63,5 kg),
Muharrem Berisha qui dispu-
tera son huitième combat en
pro (5 victoires, 1 défaite, 1
nul) sera opposé à l'Ukrainien
Sergei Tertiy. «Muharrem doit
imposer ses capacités dans les
moments opportuns. Il est
encore trop gentil. Cependant,
sa marge de progression suit
son cours. En poursuivant sur
cette lancée, il devrait boxer en

chez lui, le 22 octobre, a Sembrancher.

deuxième série à la f in 2005», au
précise Domenico Savoye, pré- ch
sident du Boxing-Club Marti- cet
gny. Afin de peaufiner sa pré- rei
paration à ce combat, Berisha
participera à un camp d'en- bo
traînements au sud de Paris l'e
puisque le Valais, tout comme let
la Suisse ne compte pas de pa
sparing-partners à la hauteur. pi(

Domenico Savoye revient 22
sur cette soirée: «Je tiens à pré- sp
ciser l'excellente collaboration

1er. gibus

avec la commune de Sembran-
cher qui a décidé de parrainer
cette réunion. Nous pourrions y
revenir.»

A Sembrancher, on aime la
boxe. A la fin des années 80,
l'enfant du pays Johnny Fur-
letti s'était illustré en partici-
pant à des finales du cham-
pionnat de Suisse. Le vendredi
22 octobre, dès 20 heures, le
spectacle s'annonce chaud.

Jean-Marcel Foli

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS ROMANDS À MONTREUX

Deux médailles d'or et treize distinctions

(25e)

MG

¦ Les gymnastes des deux
associations valaisannes (AVG
et AVGF) ont pris part aux
championnats romands agrès
individuels qui se sont dérou-
lés le week-end dernier à Mon-
treux.

Le Valais était bien repré-
senté avec 6 gymnastes par
catégorie, et l'enthousiasme
ainsi que la sportivité ont bien
été récompensés.

Priska et Silvio Borella,
d'AG 13 étoiles ont décroché la

Equipe A garçons, cat. 5-7: 1. Vaud, 1
187,7 points; 2. Fribourg, 187,25; 3. Vaud
2,183,5; puis: Valais (Franzen Romain,
Antille Anaël, Dayer Valentin, Valette
Xavier, Léger Germain, Borella Silvio),
178,8.
Equipe B garçons, cat. 3-4: 1. Fri-
bourg 1, 183,40 points; 2. Vaud 1,
180,15; 3. Vaud 2,179,6; puis: Valais 1
(Steiner Sébastian, Guidetti Gianni, Zuf-
ferey Fabien, Zuber Théophile, Matéeus
Steve, Nicollier Philippe), 169,70.
Garçons cat. 3: 1. Sigg Dylan, Bulle,
46,90 points, or; 2. Weissbrot Loïc, Vevey,
45,70, argent; 3. Malherbe Romain, Cha-
vornay, 45,20, bronze; puis: 29. Steiner
Sébastian, Sierre, 43,10; 45. Zuber Théo-
phile, Sion AG 13-Etoiles, 41,65; 52. Gui-
detti Gianni, Port-Valais, 40,85; 53. Zuffe-
rey Fabien, Sion Jeunes, 40,60.
Garçons, cat. 4: 1. Pasquier Jérémie,
Bulle, 46,40 points, or; 2. Jaunin Romain,
Morges, 46,00, argent; 3. Stauffacher
Raphaël, Domdidier, 45,85, bronze; puis:
14. Matéeus Steve, Sion AG 13-Etoiles,
43,95, distinction; 41. Nicollier Philippe,
Sion AG 13-Etoiles, 41,00. .
Garçons cat. 5: 1. Pahut Benoît, Lancy,
46,80 points, or; 2. Deillon Gilles, Bulle,
46,20, argent; 3. Duruz Yannick, Cugy-
Vesin, 46,20, bronze; puis: 24. Dayer
Valentin, Sion AG 13-Etoiles, 43,55; 25.
Valette Xavier, Sion AG 13-Etoiles, 43,45;
33. Antille Anaël, Sion AG 13-Etoiles,
41,95; 38. Boand Michaël, Sion-Jeunes,
41,55; 42. Franzen Romain, Sion Jeunes,
40,30; 45. Studer Sébastien, Sion AG 13-
Etoiles, 39,45.
Garçons cat. 6: 1. Deillon Arnaud
Bulle, 47,15, or; 2. Bovey Bastien, Vevey
Ane, 47,00, argent; 3. Schulé Raphaël

médaille d or et le titre de
champions romands en caté-
gorie Elle & Lui, grâce à une
superbe présentation pleine
d'énergie et parfaitement syn-
chronisée. Silvio Borella a éga-
lement reçu la médaille de
bronze en catégorie 7, réali-
sant un superbe exercice au
sol, tandis que Germain Léger
se place au 7e rang. Dans cette
même catégorie, mais chez les
filles, Amélie Reymond obtient
également une distinction

Garçons cat. 7: 1. Gruet Alain, Yvo-
nand, 46,75 points, or; 2. Bovey Cédric,
Vevey-Anc, 46,65, argent; 3. Borella Sil-
vio, Sion AG 13-Etoiles, 46,60, bronze;
puis: 7. Léger Germain, Sion AG 13-Etoi-
les, 44,55.
Equipe A filles cat. seniors: 1. Jura 1,
150,90 points; 2. Genève 1,150,65; 3.
Neuchâtel 1, 149,70; puis: 8. Valais 1
AVG (Veuthey Chloé, Burgener Emilie,
Panchard Jessica, Vesin Gaëlle, Repond
Mélanie,Théodoloz Noémie), 144,30; 10.
Valais 1 AVGF (Reymond Anne-Sophie,
Rossier Gabrielle, Roduit Mégane, Rey-
mond Amélie, Domitrovic Szjézana, Leng
Chantai), 143,90; 12. Valais 2 AVGF
(Guntern Julie, Dely-Jerman Sara, Antille
Aurore, Haberli Eléonore, Etter Mélody,
Reis Christine), 138,95; 13. Valais 2 AVGF
(Schmelszbach Bénédicte, Volette Fanny,
Léger Eugénie, Borella Priska, Pradegan
Jessica, Lovay Marine), 138,20.
Equipe B filles cat. 3-4: 1. Vaud 1,
148,65 points; 2. Genève 1,147,85; 3.
Vaud 2,144,35; puis: 7. Valais 1 (Jordan
Christelle, Goirand Manon, Métrailler
Solenne, Chazal Marie, Théodoloz Marie,
Tissières Anaëlle), 141,65; 9. Valais 1
(Claivaz Margot, Closuit Maude, Widmer
Alissia, Tamburino Maeva, Dupraz Aline,
Tschopp Manon,141,25; 12. Valais 2
(Aebi Brenda, Moerch Floriane, Vannay
Morgane, Besin Jiliane, Bruttin Yaelle,
Fournier Morgane), 139,30; 13. Valais 2
(Gruber Nathalie, Biner Jahel, Burgener
Marina, Tscherrig Jessica, Rabaolia Elo-
die), 135,55.
Filles cat. 3: 1. Pacarizi Elona, Meyrin,
37,65 points, or; 2. Jaccard Sandy, Yver-
don, 37,20, argent; 3. Conrad Anne-
Laure, Yverdon, 37,00, bronze; puis: 11.
Théodoloz Marie, Uvrier-Sports, 36,45,
distinction; 19;,Claivaz Margot, Salvan,

pour sa 8e place en étant très
constante dans ses notes.

Première Valaisanne en C6,
Noémie Théodoloz, d'Uvrier-
sport se place au 8e rang, en
réalisant notamment un
superbe 9.60 au sol, suivie de
Anne-Sophie Reymond, d'AG
13-Etoiles Sion (10e) et de
Mélanie Repond Mélanie

En catégorie 5, Aurore
Antille et Jessica Panchard

35,90, distinction; 27. Bruttin Yaelle,
Uvrier-Sport, 35,45, distinction; 45. Tissiè-
res Anaëlle, Uvrier-Sports, 34,80; 50.
Fournier Morgane, Uvrier-Sports, 34,65;
51. Widmer Alissia, Sierre-Gym, 34,60;
56. Closuit Maude, Martigny-Octoduria,
34,45; 67. Burgener Marina, Saas-Fee,
33,45; 69. Jordan Christelle, Massongex,
33,30; 70. Aebi Brenda, Collombey-
Muraz, 33,25; 74. Biner Jahel, Grachen,
31,80.
Filles cat. 4: 1. Jakob Elodie, Pomy,
37,15 points, or; 2. Randin Julie, Yverdon
AG, 37,00, argent; 3.Tornare Mélanie, Les
Geneveys, 36,90, bronze; puis: 21.
Métrailler Solenne, Uvrier-Sports, 35,25,
distinction; 29. Dupraz Aline, Martigny-
Octoduria, 34,95, distinction; 33. Tschopp
Manon, Martigny-Octoduria, 34,75; 34.
Goirand Manon, Vionnaz, 34,70; 54.
Tscherrig Jessica, Sierre-Gym, 34,15; 56.
Vesin Jiliane, Collombey-Muraz, 34,05;
59. Moerch Floriane, Collombey-Muraz,
33,90; 60. Chazal Marie, Collombey-
Muraz, 33,85; 61. Rabaolia Elodie, Sion
13-Etoiles, 33,85; 62. Vannay Morgane,
Collombey-Muraz, 33,80; 70. Tamburino
Maeva, Sierre-Gym, 33,10.
Filles cat. 5: 1. Gisiger Charlène, Glove-
lier, 37,45 points, or; 2. Beuchat Estelle,
Glovelier, 37,10, argent; 3. Morgan
Maya, Les Geneveys, 36,95, bronze; puis:
12. Panchard Jessica, Uvrier-Sports,
36,40, distinction; 32. Antille Aurore,
Uvrier-Sports, 35,65, distinction; 45.
Haberli Eléonore, Uvrier-Sports, 35,00;
51. Roduit Mégane, Martigny-Octoduria,
34,70; 57. Vesin Gaëlle, Collombey-
Muraz, 34,55; 61. Senn Silvia, Saas-Fee,
34,30; 68. Lovay Marine, martigny-Octo-
duria, 33,95; 70. Dayer Elodie, Sion 13-
Etoiles, 33,70; 71. Schmelszbach Béné-
dicte, Sion AG 13-Etoiles, 33,55; 72.

d Uvrier-Sport ont également
reçu des distinctions.

Au final , les Valaisans et
Valaisannes ont obtenu deux
médailles d'or et 13 distinc-
tions. Espérons que ces résul-
tats trouveront un prolonge-
ment lors des championnats
de Suisse individuels qui se
dérouleront les 30 et 31 octo-
bre à Biasca pour les filles et les
6 et 7 novembre à Mellingen
pour les garçons.

Volette Fanny, Sion AG 13-Etoiles, 33,55;
73. Etter Mélody, Grône, 33,40.
Filles cat. 6: 1. Evard Océane, Les Gene-
veys, 37,90 points, or; 2. Spinelli Justine,
Glovelier, 37,85, argent; 3. LemoineTif-
fany, Glovelier, 37,45, bronze; puis: 8.
Théodoloz Noémie, Uvrier-Sports, 36,75,
distinction; 10. Reymond Anne-Sophie,
Sion AG 13-Etoiles, 36,70, distinction; 25.
Repond Mélanie, Uvrier-Sports, 35,95,
distinction; 39. Rossier Gabrielle, Sion AG
13-Etoiles, 35,15; 50. Léger Eugénie, Sion
AG 13-Etoiles, 34,15; 51. Guntern Julie,
Uvrier-Sports, 34,00; 61-. Dely-Jerman
Sara, Collombey-Muraz, 33,05; 68. Silbet
Deborah, Grachen, 31,35; 69. Reis Chris-
tine, Collombey-Muraz, 30,85.
Filles cat. 7: 1. Mauri Laetitia, Trois-
Chênes, 38,00 points, or; 2. Taverna
Natascia, Trois-Chênes, 37,70, argent; 3.
Fleury Elodie, Glovelier, 37,55, bronze;
puis: 8. Reymond Amélie, Sion AG 13-
Etoiles, 36,35, distinction; 17. Veuthey
Chloé, Collombey-Muraz, 34,95; 21.
Domitrovic Szjézana, Martigny-Octodu-
ria, 34,05; 22. Pradegan Jessica, Marti-
gny-Octoduria, 34,00; 24. Borella Priska,
Sion AG 13-Etoiles, 33,15; 28. Roduit
Célia, Martigny-Octoduria, 31,75.
Filles cat. seniors: 1. Zenari Mélissa,
Vevey, 36,85 points, or; 2. Bugnard Virgi-
nie, Trois-Chênes, 36,35, argent; 3. Riet-
mann Tania, Lausanne, 35,65, bronze;
puis: 9. Leng Chantai, Martigny-Octodu-
ria, 35,15.
Elle & Lui: 1. Borella Priska - Borella Sil-
vio, Sion 13-Etoiles, 28,35 points; 2. Bae-
riswyl Cindy - Zadory Adrian, Cugy-Vesin,
27,70; 4. Mauri Laetitia - Berger Fabrice,
Lancy, 26,70; puis: 5. Reymond Anne-
Sophie - Léger Germain, Sion 13-Etoiles,
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A couper le soirme
Le Chrysler Crossfîre offre un excellent six-cylindres caché sous une robe affriolante.

La batmobile n'a qu'à bien se tenir.

Consommation: ville 15,4 I
A

u Salon de Détroit en
2001, Chrysler pré-
sentait un superbe
concept-car qui
n'aurait pas choqué

dans les rues de Gotham City,
la ville de Batman. Trois ans
plus tard, le voilà arpentant
nos routes avec quelques
changements
sûr mais sans
avoir rien
perdu j
de son 4B

allure rétro-futuriste - si l'on
ose le terme. Et le plaisir de
conduite se mesure à l'aune de
la beauté de la carrosserie.

Beau comme... un coupé

Il se remarque, s'admire, sus-
cite le commentaire. Impossi-
ble de passer inaperçu au
volant du Crossfire. L'engin n'a
d'ailleurs pas été dessiné pour
ça! Les concepteurs de Chrys-
ler ont joué sur la différence de
diamètre entre les - immenses,
18 et 19 pouces - roues avant

et arrière pour lui donner une
allure de fauve prêt à bondir.
Ils n'ont négligé aucun détail
pour attirer l'œil. Ainsi la volu-
mineuse double sortie
d'échappement rectangulaire,
la vaste calandre à nervures, le
capot interminable et les ailes

rebondies. Tout respire la puis-
sance retenue.

Cette robe particulière-
ment tape à l'œil habille un
habitacle compté au plus juste
pour deux personnes assises le
plus bas possible comme dans
une sportive pure. Il a de
l'américain dans les sièges et
les commandes tout électri-
ques mais aussi malheureuse-
ment dans la décoration qui
manque de sobriété voire de
qualité. Peu de place pour
déposer des objets, il faut se

rabattre sur le coffre étonne-
ment volumineux pour un
coupé. Il peut ainsi loger les
effets de deux personnes
pourvu qu'ils soient répartis
dans des bagages
adaptés. "̂ ""Tl

Du Mercedes sous le capot
Le Crossfîre, tout américain
qu'il soit, doit beaucoup à l'Eu-
rope et tout à la collaboration
Chrysler-Daimler. Ainsi est-il
monté en Allemagne même si,
paradoxalement, la plus
grande partie de la production
se vend aux Etats-Unis. Le
moteur, la boîte de vitesses et
le châssis sont ceux de la Mer-
cedes SLK. Un gage de qualité
et de fiabilité sans doute mais
aussi d'un comportement des
plus agréables.

Le Crossfire ne se veut pas
aussi sportif que le laisse sup-
poser sa carrosserie mais entre
parfaitement dans la catégorie
grand tourisme plus fréquen-

table

dans la vie de tous les jours.
Avec ses 6,5 secondes de 0 à
100 km/h et son châssis
confortable, il ne peut pas riva-
liser avec quelques bombes
ultrapointues. Mais ces perfor-
mances restent brillantes. De
plus elles sont assorties de
toute la panoplie sécuritaire de
Mercedes et de freins à toute
épreuve. Comble de raffine-
ment, l'adhérence des roues
arrière est optimisée par un
aileron qui se déploie dès
100 km/h.

Un long voyage à bord du
Crossfire ne casse pas les reins
si l'on supporte une assise
basse. Les sièges se révèlent
fermes et confortables , tien-
nent bien le corps en virage
serré. L'instrumentation de

bord se lit facilement.
¦•««^  ̂ Seule la marche

N  ̂ arrière pose

problème, un immense angle
mort la rendant hasardeuse. A
ne pas trop tenter dans un par-
king sombre.
Combien
Cette superbe machine, sûre,
performante, belle surtout,
revient à 54 100 francs net. Il
n'y a guère que quelques japo-
naises à faire mieux sur ce
plan. Mais avec tellement
moins d'élégance, en toute
subjectivité.

Pierre Mayoraz

campagne 7,6 I, mixte 10,4 I.
13,2 I durant notre test. Catégo-
rie G de rendement énergétique.
Poids et dimensions: 1466
kilos, longueur 4,058 m, largeur
1,766 m, hauteur 1,296 m. Coffre
de 215 I. Réservoir 60 1. Diamètre
de braquage 10,3 mètres.
Pneus: 225/40 ZR18 à l'avant,
255/35 ZR19 à l'arrière. Jantes en
alliage.

. Equipement: ABS avec répar-
1 titeur électronique et assis-
¦ tance au freinage, antipati-

nage, aileron arrière

M escamotable, quatre freins à
disques ventilés, alarme,
antidémarrage électronique,

W 4 air-bags, lève-glaces élec-
triques, rétroviseurs élec-

i t̂ triques chauffants, siè-
ges cuir électriques
chauffants, climatisa-
tion automatique à
réglage individuel,

volant cuir, régulateur de vitesse,
verrouillage à télécommande,
ordinateur de bord, radio-casset-
tes à six haut-parleurs, set de
réparation des pneumatiques
avec compresseur électrique, etc.
Options: navigateur 1750
francs, peinture métallisée 950
francs, etc.
Garanties: trois ans ou 100 000
km, entretien gratuit trois ans ou
60 000 km.
Prix: 51 400 francs net, modèle
essayé 56 800 francs.

Montée en gamme
Le nouveau break Legacy 3.0 automatique de Subaru renouvelle l'image de la marque

Une belle évolution qualitative sans révolution.

mm m ¦ ¦

P

our ses vingt-cinq ans
de présence en Suisse,
Subaru couronne sa

gamme d'un break six cylin-
dres qui positionne la marque
japonaise dans une nouvelle
catégorie fréquentée jusqu'ici
par Mercedes, Volvo ou BMW.
Cette montée en gamme se
traduit par de notables amélio-
rations.

Il y a vingt-cinq ans. Ber-
nard Russi, médaillé d'or
olympique et champion du
monde de descente à skis,
l'idole de la nation, présentait
la première Subaru importée
en Suisse dans un spot télévisé
qui reste dans toutes les
mémoires. Précurseur de ce
type de véhicule en Suisse, le
break Subaru allait révolution-
ner la circulation sur les routes
de montagne. En Valais, son
succès ne s'est jamais démenti
en quatre générations qui,
l'une après l'autre, ont apporté
leur lot d'améliorations. La
dernière Legacy Wagon 3.0
automatique couronne la
gamme de la meilleure des
manières en allant titiller les
4x4 de luxe allemands ou sué-
dois avec des arguments de
choix.

Puissance et sécurité
L'expérience de Subaru - qui
ne vend en Suisse que des 4X4
- constitue une référence en
matière de traction perma-

système de suspension redes-
siné, assure à la Legacy une
tenue de route exemplaire en
toutes circonstances. Un
réglage équilibré des amortis-
seurs, peut-être un peu dur sur
autoroute, permet une
conduite précise en virage
serré même à vitesse élevée.
Une vitesse facilement accessi-
ble grâce au 3.0 1 qui a gagné
36 chevaux en changeant de
génération. Avec ses 8 secon-
des pour atteindre 100 km/h, il
fait bonne figure face à sa pres-

tigieuse concurrence. Un frei-
nage sûr et endurant avec ABS
et répartiteur électronique de
la puissance complète la pano-
plie sécuritaire qui comporte
aussi tous les équipements
dernier cri en matière de sécu-
rité passive.

Cette belle puissance incite
à jouer de l'accélérateur. La
consommation s'en ressent.
Même en conduite douce, la
grande Legacy se montre assez
gourmande ne descendant pa r

Un confort
de salon de musique
Entrer dans la nouvelle Legacy,
c'est pénétrer dans un monde
douillet de confort et d'ergo-
nomie dont les agréments sont
proposés de série. Des sièges
chauffants, réglables électri-
quement, recouverts de cuir
écru de belle qualité, accueil-
lent conducteur et passagers
pour un voyage confortable.
L'insonorisation rappelle celle
d'une limousine haut de

fortement l'accélérateur. Les
instruments de bord se trou-
vent facilement. Subaru a su
faire simple pour toutes les
commandes tant de conduite
que sur le plan audio ou navi-
gation. Les compteurs ronds
ne manquent ni d'élégance ni
de lisibilité. Tout l'habitacle
respire la qualité et une fini-
tion de bon aloi. Entrer dans la
cour des grands suppose qu'on
les égale dans tous les domai-
nes. Sur le plan du confort à
bord, la réussite s'avère totale.

Le prix
comme atout maître
50 500 francs pour un break si
luxueux, personne ne dit
mieux et de loin. La grande
Subaru a définitivement quitté
ses habits de paysanne d'il y a
vingt-cinq ans et ne détone
pas dans la cour du château.

Pierre Mayoraz

tn Trois versions
¦ La Legacy 3.0 se décline
en trois versions. En plus du
break décrit ci-contre, Su-
baru propose un modèle dit
Outback qui se distingue
par une carrosserie à l'al-
lure plus rustique et une
garde au sol surélevée de 50
millimères. Une berline
quatre portes est aussi dis-
ponible. PM

Nom: Chrysler Crossfire.
Carrosserie: coupé deux portes,
deux places.
Moteur: 6 cylindres, 3199 cm3,
218 ch à 5700/mn, 310 Nm à
3000/mn.
Transmission: propulsion, boîte
manuelle 6, boîte automatique 5
autoadaptative 2550 francs.
Performances: vitesse maxi-
male, bridée à 250 km/h, 0 à 100
km/h en 6,5 secondes, données
d'usine.

Nom: Legacy Outback 3.0 AWD H6.
Carrosserie: break cinq portes, cinq
places.
Moteur: 6 cylindres, 3000 cm3,245
ch à 6600/mn, 297 Nm à 4200/mn.
Transmission: traction intégrale
permanente, boîte automatique 5.
Performances: vitesse maximale
237 km/h, 0 à 100 km/h en 8,2
secondes, données d'usine.
Consommation: ville 13,6 I, cam-
pagne 7,3 I, mixte 9,61.11 ,2 I durant
notre test. Catégorie D de rendement
énergétique.
Poids et dimensions: 1600 kilos,
longueur 4,72 m, largeur 1,73 m,
hauteur 1,47 m. Coffre de 459 à
1628 1. Réservoir 64 1. Charge remor-
quable 2000 kilos. Diamètre de bra-
quage 10,8 mètres.
Pneus: 215/45 R17. Jantes en
alliage.
Equipement: ABS avec répartiteur
électronique de freinage, contrôle de
la dynamique de conduite, quatre
freins à disques ventilés, pédales de
sécurité, air-bags conducteur et pas-
sager, rideaux et latéraux, antidémar-
rage électronique, lève-glaces électri-
que, rétroviseurs électriques
chauffants, sièges électriques chauf-
fants à l'avant, climatisation automa-
tique à réglage individuel, volant
Momo, régulateur de vitesse, ver-
rouillage à télécommande, ordinateur
de bord, chauffage au sol, radio-cas-
settes-CD avec changeur 6 CD, toit
en verre coulissant électrique, barres
de toit, etc.
Options: navigateur 2500 francs,
peinture métallisée 500 francs,
chauffage auxiliaire 2650 francs.
Garanties: trois ans ou 100 000 km
sur composants et main d'œuvre,
douze ans de garantie anticorrosion,
trois ans assistance Subaru.
Prix: 52 500 francs, modèle essayé



m HOCKEY
Une star de NHL rejoint
Kloten
Kloten a aussi sa star estampillée
NHL. Le club zurichois a en effet
recruté le défenseur canadien
Patrice Brisebois (33 ans), qui
appartient au Canadien de
Montréal. Brisebois a signé
jusqu'au terme de la saison avec
Kloten.

M FOOTBALL

Date butoir
pour Marc Roger
Si d'ici au 15 janvier 2005, Marc
Roger ne répond pas de manière
satisfaisante à la mise en
demeure formulée le 4 octobre
par la Fondation du stade de
Genève, il perdrait la gestion de
la société d'exploitation. Le litige
porte sur une somme de 300.000
francs qui correspond aux frais
de location du stade et de ses
infrastructures.

B RALLYE

Salée, l'amende
L'écurie Hyundai a été condam-
née par la Fédération internatio-
nale automobile (FIA) à verser
une amende de un million de
dollars. L'équipe coréenne a été
sanctionnée pour avoir manqué
quatre épreuves du championnat
du monde des rallyes en 2003.
La FIA a voté cette sanction à
l'unanimité.

¦ FOOTBALL

Drôle de coco
Coéquipier de Fabrizio Zambrella
à Brescia, l'Italien Jonathan
Bachini (29 ans) a été contrôlé
positif à la cocaïne. Le milieu de
terrain international a subi le test
au terme du match de série A
contre la Lazio, le 22 septembre
dernierle dossier de Bachini pas-
sera à présent devant la commis-
sion antidopage du Comité
olympique italien, avant d'être
transmis éventuellement à la
commission disciplinaire de la
fédération SI

LOTTO

LOTTO
Tirage du 13 octobre
14-18-20 - 23 - 39-44
Numéro complémentaire: 4

JOKER
Numéro gagnant
025 671

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
601 558

Gagnants Francs
5 avec 5+ c. 59 827.90

33 avec 5 20 620.—
2 546 avec 4 50.—

50 673 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 600 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
15 avec 4 1000.—

176 avec 3 100 —
2 132 avec 2 10.—

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

* 1 420 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
14 avec 4 1 000 —

156 avec 3 100.—
1 658 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 670 000 francs.

Dix-neuf grands prix
en 2005

La Fédération mondiale automobile a communiqué le calendrier de l'an prochain

D

ix-neuf grands prix
figurent au calen-
drier du champion-
nat du monde 2005
de formule 1, com-

muniqué par le conseil mon-
dial de la Fédération interna-
tionale automobile (FIA) .

Comme prévisible, trois
d'entre eux - Saint-Marin,
France et Grande-Bretagne -
restent en pointillé, sous
réserve d'accords à trouver
entre le patron de la FI Bernie
Ecclestone, les écuries et les
organisateurs.

D'autre part , les dates des
grands prix d'Europe, des
Etats-Unis et de Chine seront
fixées au plus tard le 10
décembre prochain lors de la
réunion du Conseil mondial
du sport automobile. SI

Les grand prix se suivent. Michael Schumacher et Ferrari , eux,
restent... favoris. keystone

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX D'AUSTRALIE

Les points du bonheur
¦ L'Italien Valentino Rossi
(Yamaha, MotoGP) et l'Espa-
gnol Daniel Pedrosa (Honda,
250 cmc) s'en vont quérir,
dimanche au GP d'Australie à
Phillip Island (sud-est), 15e et
avant-dernière épreuve de la
saison, les points qui leur vau-
dront le titre de champion du
monde 2004 dans leur catégo-
rie respective.

Dans la catégorie reine, le
chef de file de l'écurie Gauloi-
ses- Fortuna Yamaha, lauréat
la semaine dernière en Malai-
sie, doit l'emporter ou termi-
ner deuxième si la victoire
revient à son dauphin, l'Espa-
gnol Sete Gibernau (Honda) .
L'Italien dispose avant la
course d'une avance de 30
points sur le Catalan en vue
d'un sixième titre, le quatrième
chez les grosses cylindrées.

Qu'il conserve cet écart et il
sera sacré avant le dernier GP
de la saison. En aucun cas, il
ne doit concéder plus de cinq
points à Gibernau.

Car, a égalité parfaite, Rossi
serait sacré au nombre des vic-

toires. Il en a déjà conquis sept
alors que Gibernau ne peut en
espérer tout au plus que six
dans l'hypothèse où il l'enlève-
rait à Phillip Island et dans la
dernière des seize épreuves, le
31 octobre, à Valence (Espa-
gne).

Panache et confort
La stratégie idéale de Rossi
serait de demeurer dans la
roue de Gibernau, de lui faire
supporter la pression de la
course pour, éventuellement,
le déborder sur la fin et illumi-
ner son sacre du panache qui
le caractérise. Il est pourtant
fort à parier qu'il jouera crâne-
ment la victoire sur un circuit
où il l'a déjà emporté à cinq
reprises, dont trois dans la
catégorie reine, tant en 500
cmc deux temps (2001) qu'en
1000 cmc quatre temps (2002
et 2003).

Gibernau, quant à lui,
attend encore de monter pour
la première fois sur le podium
de Phillip Island. S'il y parve-
nait , il pourrait se consoler

d un échec individuel en
apportant sa cote part au sacre
de Honda dans le champion-
nat des constructeurs. Il suffit
qu'un des six pilotes de la mar-
que au logo ailé termine parmi
les trois premiers pour le
décrocher.

Parmi eux, le Brésilien Alex
Barros et l'Américain Niky
Hayden ont déjà obtenu des
acmcessits en Australie. L'Ita-
lien Max Biaggi y a triomphé,
mais au guidon de la Yamaha
Ml nouvelle née, en 2002.

La position de Pedrosa est
des' plus confortables. Deux
points suffiraient à son sacre. Il
ne craint que la chute sur un
circuit où il s'était fracturé les
deux chevilles, la saison der-
nière, une semaine après avoir
conquis le titre des 125 cmc.

Sécurité
Si pareille déconvenue se
reproduisait, elle aurait à coup
sûr des conséquences moins
dramatiques. La sécurité du
circuit, dont le tracé n'est pas
modifié, a été améliorée.

Des travaux ont modifié
l'entrée et la sortie des stands,
reculé les murets de sécurité et
ouvert de nouvelles voies de
dégagement. Quelque 12 500
tonnes de gravier ont été
déversées dans des bacs rajou-
tés, 30 000 pneus ont permis
d'édifier des murs d'amortisse-
ment supplémentaires et des
bordures additives ont été ins-
tallées sur 1,5 km de part et
d'autre de la piste. Pedrosa
voudra se venger du mauvais
sort. Il devra mater l'opposi-
tion de l'Argentin Sébastian
Porto (Aprilia), son dauphin, et
du Français Randy de Puniet
(Aprilia) , troisième, qui ne
peut plus prétendre au titre.

En 125 cmc, l'Italien
Andréa Dovizioso (Honda) est
sacré depuis une semaine. Il
devra surveiller l'enfant du
pays, Casey Stoner (KTM), lau-
réat à Sepang (Malaisie) . L'an-
née dernière, Stoner avait
chuté au 5e tour alors qu'il
était au commandement de
son grand prix national.

2. France 4 2 2 0 4 -0  8
3. Suisse 3 1 2  0 9-3 5
4. Israël 3 1 2  0 4-3  5
5. Chypre 4 0 1 3  3-9  1
6. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1

Groupe 1
Hier soir
Andorre - Macédoine 1-0
Arménie - Rép. tchèque 0-3
Pays-Bas - Finlande 3-1

Classement
1. Roumanie 4 3 0 1 9 -4  9
2. Finlande 5 3 0 2 10- 6 9
3. Pays-Bas 3 2 1 0  7-3  7
4. Rép. tchèque 3 2 0 1 4 -2  6
5. Macédoine 4 1 1 2  6 -5  4
6. Andorre 3 1 0  2 2 - 8  3
7. Arménie 4 0 0 4 1-11 0

Groupe 2
Hier soir
Kazakhstan - Albanie 0-1
Ukraine - Géorgie 2-C
Danemark - Turquie 1-1

Classement
l. Ukraine 4 2 2 0 6-3 8

BASKETBALL

LNBF- SIERRE - MARTIGNY 44-86

Les Sierroises
à côté de la plaque
¦ Le derby n'a laissé la place à
aucun suspense. Chez elles, les
Sierroises ont livré un bien
pâle spectacle face à des Marti-
gneraines très solides défensi-
vement.

D'entrée de jeu, les visiteu-
ses ont pris le match en main,
menant de 11 points après dix
minutes. Avec une Fanajadaite

El Sierre (26)

H3 Martigny (46)
Salle omnisports de Sierre. 50 specta-
teurs. Arbitres: MM. Leite et Chalbi.
Sierre: Fanajadaite (10), Papilloud,
Thurre (2), Melly (13) Gaspoz (6), Follo-
nier (6), Glassey, Dayer (6), de Kalber-
matten (1). Entraîneur: Benoît Sierra.
Martigny: Cox (12), Emonet (5),
Gharby, Lambercy (6), Giroud (20),
Volorio (17), Guex (5), De Gaspari (4),
Barbet (4), Rosset (13), Cleusix. Entraî-
neur: Christophe Tacchini.
Evolution du score: 10e: 14-25; 20e:
28-46; 30e: 38-63; 40e: 44-86.
Fautes: 20 contre Sierre et 13 contre

en mal d'imagination - et il
faut bien l'avouer toute une
équipe - Sierre dut se conten-
ter des miettes. Dur, dur de
boucher les trous en défense.

En fin de match, Martigny
relâcha l'étreinte, se permet-
tant même le luxe de faire
entrer toutes ses remplaçantes.
L'entraîneur Benoît Sierro a du
pain sur la planche.

Jérémie Mayoraz

M FOOTBALL
Amicalement
Suisse M18-Autriche M18 0-2
(0-0).Kellen,Rorschach. 500
spectateurs. Arbitre: Johann (S).
Buts: 50e 0-1.83e 0-2. Notes: à
la 86e l'Autriche manque un
penalty.

il FOOTBALL

Excuses
David Beckham, critiqué pour
avoir «délibérément» provoqué
un carton jaune face au pays de
Galles (2-0) samedi en match de
qualification pour la coupe du
monde 2006, a présenté ses
excuses. Le capitaine de l'équipe
d'Angleterre a admis s'être
trompé.

M^mmm%imWmMaàmmm\

LNBF
Groupe 1
Hier soir
Sierre - Martigny-Ovro. 2 44-86

Classement
1. Martigny II 3 3 0 +56 6
2. Sierre 2 1 1  -33 2
3. Mvon 2 1 1  - 6  2

CYCLISME

Virage allemand
Le Tour de France s'en ira très
probablement faire un détour en
Allemagne l'an prochain. Les vil-
les de Karlsruhe et Pforzheim,
dans le sud-ouest de
l'Allemagne, ont de bonnes
chances d'être incluses dans le
Tour 2005, a rapporté l'agence
sportive allemande SID.

SI

M FOOTBALL

Championnat d'Europe
M21. Groupe 4. Chypre - France
0-1 (0-1). Classement: 1. France
3/9.2. Suisse 2/4.3. Israël 3/4.4
Eire 3/3.5. Chypre 3/0. Le
prochain adversaire de la Suisse
sera la France à l'extérieur.

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

Groupe 7
Hier soir
S.- Monténégro - San Marino 5-0
Lituanie - Espagne 0-0

Classement
1. S.-Monténéaro 3 2 1 0  8-0 7

¦ COURSE D'ORIENTATION

Retraite
Marie-Luce Romanens se retire
du cadre national. Opérée à un
pied durant le printemps 2003, la
Fribourgeoise de 31 ans n'avait
plus pu s'entraîner correctement
depuis. Durant sa carrière, elle
avait décroché quatre médailles
lors de différents championnats
du monde.

M FOOTBALL
Offre astronomique
pour Sonny Anderson
Sonny Anderson, l'attaquant bré-
silien de Villarreal (1 re division
espagnole), a reçu une offre de
2,5 millions d'euros pour six
mois du club qatarien d'Al-
Rayyan, annonce le quotidien
sportif espagnol «Marca». SI

2. Lituanie 3 1 2  0 5 -1  5
3. Espagne 3 1 2  0 3-1  5
4. B.-Herzégovine 2 0 2 0 1- 1 2
5. Belgique 2 0 1 1  1-3 1
6. Saint-Marin 3 0 0 3 0-12 0

Groupe 8
Hier soir
Bulgarie - Malte 4-1
Islande - Suède 1-4

Classement
1. Suède 4 3 0 1 14- 2 9
2. Bulgarie 3 2 1 0  9-4 7
3. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
4. Hongrie 3 1 0  2 3-8 3
5. Malte 3 0 1 2 1-11 1
6. Islande 4 0 1 3 4-10 1

FOOTBALL
GROUPE 4
L Eire
en tête
¦ L'Eire n'a pas connu de gros
problèmes pour se défaire des
Iles Féroé (2-0) et prendre la
tête du groupe 4 de qualifica-
tion à la Coupe du monde à la
différence de buts. Robbie
Keane, qui a battu le record de
buts inscrits avec le maillot
national, a été le grand artisan
du succès irlandais.

Même s'ils ont fait beau-
coup moins bien que la Suisse,
victorieuse 6-0 contre ce
même adversaire, les hommes
de Brian Kerr n'ont tremblé à
aucun moment. Après à peine
plus d'une demi-heure de jeu,
tout était dit.

Robbie Keane ouvrait en
effet la marque dès la 13e
minute sur un penalty
concédé pour une faute sur
Duff. A la 33e, l'attaquant de
Tottenham inscrivait sa
deuxième réussite de la soirée
en reprenant un centre de son
homonyme, Roy Keane. Les
Irlandais ont, par la suite, gal-
vaudé plusieurs occasions
d'aggraver la marque, par Duff ,
Reid et Miller, notamment.

Avec 23 réussites, Robbie
Keane est désormais le meil-
leur buteur de l'histoire de
l'équipe d'Eire. Il compte deux
unités de plus que Niall Quinn.

SI

Groupe 4
Hier soir
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2

Classement
1. Eire 4 2 2 0 6 -1  8
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra. 1997. Real: Claudio
Tonetti. 1h35. Le chemin des
étoiles. Entré à l'école, le fils d'une
ancienne détenue doit subir le
mépris de ses condisciples ainsi que
les pressions exercées par les
parents de ces derniers. L'instit
essaie de calmer les esprits. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Il était une fois
la télévision: la télé du futur (4/5).
Invités: Bernard Crettaz, Raymond
Vouillamoz, délégué au cinquan-
tième anniversaire de . la TSR et
ancien dir. des programmes; Gilles
Marchand, dir. de la TSR; Jean-
Jacques Lagrange, l'un des trois pre-
miers réalisateurs de la TSR; Nicolas
Willemin, journaliste de «tsr.ch»;
Sabine Kennel, journaliste de la TSR.
14.05 Inspecteur Derrick. 15.10
New York 911.15.55 Le Caméléon.
16.45 Charmed. 17.35 Smallville.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion 1.19.30 Le 19:30.

f rance ]̂

21.15 Urgences. 2 ép. inédits: Esprit
de famille. - Savoir pardonner.
22.50 Fous d'Irène
Film. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: Peter Farrelly et Bobby
Farrelly. 1h55.VM.
Avec: Jim Carrey, Renée Zell-
weger, Anthony Anderson,
Mongo Brownlee.
0.45 Prog. câble et satellite unique-
ment. Le 19:00 des régions. - Le
19:30. -Le 22:30.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Mon très cher

ennemi
Documentaire. Société.
Sui. 2004. Real: François
Rabaté et Bernard Dufourg.
0.00 Zig Zag café. Il était une fois la
télévision: la télé du futur (4/5).
0.50 Prog. câble et satellite unique-
ment. Temps présent. - Zig Zag café.
-Textvision.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Une dizaine d'invités qui font
l'actualité acceptent de s'ins-
taller sur le fauteuil diabolique
de Cauet, qui les passe avec
délectation au crible de ses
questions indiscrètes.
1.00 Star Academy.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Féru d'art et de littérature
depuis toujours, Guillaume
Durand a entrepris de moderni
ser l'éternel plateau littéraire
constitué d'une simple table
autour de laquelle se plaçaient
les écrivains.
0.40 Journal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.15 C'est mieux ensemble. 9.40
Wycliffe. La danse des scorpions.
(1/2). 10.25 Les Vertiges de la pas-
sion. 11.10 Plus belle la vie. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Darnes de
merluchon rôties à la tomate,
éclatées d'olives de Nyon. Invité:
Serge Chenet, chef cuisinier. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 13.55 J'y
vais... J'y vais pas?. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.00
Chroniques d'ici. Nous étions 177...
16.30 Panorama Europe. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Les bébés: Histoire d'une naissance.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Le mal-être de Céline prend des
proportions inquiétantes.

22.40 Les dossiers
de France 3

Magazine. Société.
Paroles d'enfants.
Dans les affaires judiciaires, la
parole des enfants occupe sou-
vent une place prépondérante.
Mais des dossiers comme celui
du procès d'Outreau relancent
la polémique.
23.40 Soir 3. 0.10 Mike Hammer,

22.05 Missing...
Série. Policière. «Missing, dis- .,
parus sans laisser de trace».
Les foudres du destin. (Inédit).
Brooke Haslett, agent du FBI,
se rend à Indianapolis, contre
l'avis de ses supérieurs, pour
continuer son enquête sur le
sénateur Matcalfe. - 22h55:
Preuves à l'appui. (Inédit).
23.55 II faut que ça change!. 1.40
M6 Music/Les nuits de M6.

22.40 Les noces de Larbi
Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Rebecca
Houzel. 1 h.
23.40 Tracks. La fièvre électro
gagne Bombay. - L'insoumise Shan-
non Wright. - Alton Ellis. - Le trash
monocycle. - Le poster art. 0.30
Arte info. 0.45 La Porte du soleil.
Film TV. Histoire. Egy - Fra. 2004.
Réah Yousry Nasrallah. 2h15.1/2.
VOST. Le départ.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme: 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Profession: délégué du
CICR (4/5): Zig Zag café en Géorgie.
10.00 TV5, le journal. 10.20
L'Homme de mes rêves. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 La Femme qui
boit. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sang d'encre.
Invités: Christine Angot, Bernard
Comment, Agota Kristof, Sylviane
Roche. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Contes et comptes de la cour. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Reflets Sud.

Eurosport
10.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 13.00
Tournoi féminin de Moscou (Russie).
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.
16.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 17.00
Tournoi messieurs de Vienne
(Autriche). Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. 18.30 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires
Zone européenne. 4e journée.
23.00 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde des rallyes.
Présentation.

CANAL+
8.30 Le Coût de la vie. Film. 10.10
Surprises., 10.20 Dimanche évasion.
11.10 La Fureur dans le sang.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Errance. Film.
15.30 Surprises. 15.35 «Eternal

IH f rance K
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 A bon
entendeur. Assurance-maladie: fran-
chement, c'est quoi ces franchises?
- Pneus d'hiver: le test. 10.00 Classe
éco. Invitée: Caroline Gruosi-Scheu-
fele, vice-présidente de Chopard. Au
sommaire: «Nestlé Japon: du thé
vert pour les chats ». - «Un bombar-
dier dans votre jardin». - «Ascen-
seurs: un air de famille». 10.30
Passe-moi les jumelles. Le p'tit zinc,
les ronds de sciure et la démarche
de vie. 11.30 Les Zap. 12.40 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 A
bon entendeur. Assurance-maladie:
franchement, c'est quoi ces fran-
chises? - Pneus d'hiver: le test.
14.30 Classe éco. Invitée: Caroline
Gruosi-Scheufele. 15.00 Passe-moi
les jumelles. Le p'tit zinc, les ronds
de sciure et la démarche de vie,
16.05 Les Zap. 17.35 Garage,
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Assureur.
18.30 Dawson. Le fabuleux destin
de Dawson Leery. 19.15 Oh les
filles. 19.45 Les Zap. 20.15 Carnot-
zet. Tenue légère.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Sur les
traces du passé. 10.20 Rick Hunter.
L'ombre du passé. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Nikki apprend à Victor que Cassie
n'est finalement pas atteinte de la
tuberculose.
14.50 Cruelle Justice
Film TV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Gregory Goodell. 1 h 35. Avec:
A Martinez, Vincent Corazza, Nicki
Aycox, Mimi Kuzyk.
Le père d'une jeune fille, victime
d'un viol, tente de fa ire justice lui-
même, après que l'agresseur pré-
sumé a été acquitté par le tribunal.
16.25 Alerte Cobra
Excès de vitesse.
17.20 Dawson
L'esclandre d'une blonde.
18.10 Zone rouge
Invité: Laurent Fontaine.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

6.30 Telematin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Ambre essaye d'expliquer à
Rick qu'elle ne l'a pas trompé, mais
ce dernier refuse de la croire. 9.25
C' est au programme. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. Spéciale
célibataires. 12.48 Rapports du
Loto. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
Une affaire étrange.
15.05 Mort suspecte
Plage meurtrière.
15.55 En quête

de preuves
Le tueur de la pleine lune.
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

L'essentiel des autres programmes
RTL D

TCM
Mezzo

Sunshine of the Spotless Mind», le
making of. 16.05 Othello 2003.
Film. 17.35 Les Simpson. 18.00
GTO(C). 18.35 LeTrain(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Frédéric Beigbeder, Mgr Di Falco,
Gérard Darmon. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Dave, Laure de Lattre, le
Père La Morandais. 21.00
Soupçons. Une coïncidence trou-
blante. - Le procureur joue au plus
malin. 22.30 Son frère. Film. 0.00
Taxi. Film.

nier continent. 20.45 Détectives de
guerres. La revanche des indiens. -
Le coup de Trafalgar. 22.25 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.15 Les
géants. Serpents. 23.45 Fous d'ani-
maux.

9.55 Lame de fond. Film. 11.55 Les
Girls. Film. 14.05 La Loi du milieu.
Film. 15.55 Sang chaud pour
meurtre de sang-froid. Film. 18.10
L'Arrangement. Film. 20.15 Jazz at
TCM. 20.45 La Peau d'un autre.
Film. 22.25 La Femme aux
chimères. Film.

in Baden-Wiirttemberg

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

L'isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.15
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Rush Hour, Due mine vaganti. Film.
22.45 TG2. 22.55 Friends. Riflettori
indiscreti. - Appuntamenti al buio.
0.00 Dodicesimo Roud. 0.30 L'isola
dei Famosi.

17.00 Rhapsody pour Pascal et
Caroline. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Clip émotion. 18.55 Le top Mezzo :
les mouvements. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.55 Le top Mezzo : les mouve-
ments. 23.00 Sur la route : Joe
Zawinul. 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 Powder. Film.
22.45 Puissance catch. 23.30 Fan-
tasmes interdits. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.40 TMC info tout en
images/Météo. 11.50 TMC cuisine.
12.20 Destination monde. 13.15 50
ans 50 kados. 13.20 Kojak. 14.10
Arsène Lupin. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 Permission jusqu'à
l'aube. Film. 22.50 Demain c'est
foot. 23.50 Les Podiums d'Or 2004.

Planète
13.40 Pris dans la tempête. 2
volets. 14.35 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. L'Altiplano. - Titi-
caca. 16.20 L'odyssée de l'espèce.
Les préhumains. - Les premiers
hommes. 18.10 L'astéroïde qui
dévasta le monde. 19.00 Les dino-
saures géants. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-

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 Falô. 22.40 PHO-
TOsuisse. Christian Coigny. - Luciano
Rigolini. 23.10 Telegiornale. 23.25
Meteo. 23.30 Beautiful People.
Film.

SF1
14.10 Deal or no Deal. 14.55 Kul-
turplatz. 15.40 Cinéma Secrets. Am
langen Seil. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf
dem Dach. 17.15 Irgendwie anders.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Fur aile Falle
Stefanie. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Raubtier-
bucht. 20.55 Fensterplatz. Eine
musikalische Reise mit Sven Epiney
von Nesslau nach Urnasch. 21.50
10 vor 10. 22.15 Bilder zum Feier-
tag. Rites de passage: Tamilische
Hochzeit. 22.25 Aeschbacher. Auf
die Plâtze. 23.20 Robert Altman's
Tanner '88. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Die Niagara-Falle.
16.00 Fliege, dieTalkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. Mann
uber Bord. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Einfach Millionàr!. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Scheiben-
wischer. Invité: Dieter Hildebrandt.
23.30 Sophiiie!. Film TV.

**¦**"' ¦ ;

17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. MartinsTod. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide. Ailes
oder nichts. 20.15 André Rieu, Der
Fliegende Hollânder. Invités: Johann
Strauss Orchester und Chor, Akim
Caméra, Caria Maffioletti, der Lim-
burgischen Trommler- und Trompe-
tenverein, die Leichte Kavallerie.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Die Rettungsflie-
ger. Fùnftes Rad am Wagen.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. Machenschaften. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Antibiotika:
Allheilmittel oder Angstmedika-
ment? 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. Inter-Pohl. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
U-Boot-Krieg im Atlantik. 23.15
Cerro Paranal, das Auge der Men-
schheit. Film. Die grôsste Sternwarte
der Welt. 0.45 Landersache. Politik

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
como paso.

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

RAM
15.05 La signora in giallo. Un lavo-
retto notturno. 15.50 La vita in
diretta. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Pretty Woman. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. Lo stre-
gone. 17.35 Finalmente Disney.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La tour de Pise. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Le
bonheur parfait. 13.35 Vengeance
à double face. Film TV. Suspense. EU.
1996. Real: Jack Bender. 1h40.
Avec Yasmine Bleeth, James Wilder.
Une jeune femme défigurée,
aimante et croyant être aimée en
retour, se retrouve trahie et empri-
sonnée pour un crime qu'elle n'a, en
réalité, pas commis. 15.15 Les
Anges du bonheur. Contre vents et
marées. - L'ange bleu. 17.00 Géné-
ration Hit.
17.55 Stargate SG-1
La Tok'ra.(2/2).
18.50 Le Caméléon
Les jeux sont faits.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le bébé (1/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

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. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kâmpf um deine Fraul.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cherVerlobter, die Hochzeit?. 21.15
Kâmpf um deine Frau!. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
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'Entretien et de 4
pièces 1/2 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Va-
lais romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au quo-
tidien 19.30 L'Entretien, un au-
tre regard sur l'actualité 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion d'actu.vs, de la météo,
de Par ici la sortie et de l'Entre-
tien.

f rance G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.54 La santé d'abord. Les
génériques chez le pharmacien.
9.00 Les maternelles. La grande dis-
cussion: IVG à domicile, un progrès?
10.35 L'oeil et la main. Sourd, une
histoire de famille. 11.05 «130
tonnes de passion». 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Les
camions de la discorde. 15.40 Jan-
gal. La fin du tigre. 16.35 Studio 5.
San Severino: «La cigarette». 16.45
De mère en fils : l'hémophilie. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00Le futur est dans la nature.
Vision. Pour pallier l'imperfection de
sa vue, l'être humain a développé
les infrarouges ou la vision sonore,
s'inspirant du cobra ou de la
chauve-souris. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Enfin là.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 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 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège. .



Le pire escompte...

-0.11%

1.5476

Les bourses ont pâti d'une série de mauvais chiffres
reflétant tout à la fois la faiblesse de la croissance
économique européenne et la pression des coûts
qui s'exerce sur les industriels. Les Etats-Unis n'ont
pas fait preuve de plus d'optimisme même si Intel
s'est repris en fin de séance. Le géant des micropro-
cesseurs a publié un résultat net de 1,9 milliard de
dollars, en hausse de 15% en comparaison à l'an
dernier. Sur le quatrième trimestre, Intel s'attend à
réaliser un chiffre d'affaires entre 8,6 et 9,2
milliards de dollars, ce qui reste limité en comparai-
son au consensus de marché. Les prévisions sont
faibles, mais les investisseurs s'attendaient à pire. Il
semble que beaucoup de mauvaises nouvelles
soient déjà intégrées dans le cours.
Des signaux de ralentissement de la croissance éco-
nomique commencent à poindre le nez en Europe.
Les taux à 10 ans se sont établis à 3,975% en
France et 3,915% en Allemagne. Les taux
américains sont restés stables. Sur le marché des
changes, le dollar s'est repris après son mouvement
de baisse du début de semaine passant de 1,2311 à
1,2226 en cours de séance et 109,92 contre yen.

Après avoir ouvert la séance au plus haut à 53,9
dollars le baril, Ile pétrole a consolidé ses positions
sur le niveau le plus bas à 52,51 dollars. L'once d'or
est revenu à 413,96 dollars l'once après avoir
atteint un plus haut en séance le 8 octobre dernier
à 423,9$.
En Suisse
Les spéculations sur une vente future de la filiale
CSFB du Crédit Suisse Group sont démenties;
d'autre part, elle désire rester un des ténors dans
l'investment banking. Malgré un contexte difficile,
son CEO, M. Berchtold, estime le groupe capable de
préserver ses marges grâce à des produits innovants
et attractifs.
Forbo maintient son choix de se séparer de ses acti-
vités clés de revêtements de sols (50% du chiffre
d'affaires et de l'EBIT), afin de se concentrer sur ses
2 secteurs colles et bandes de transport.
Valora a vendu une part importante de ses biens
immobiliers non opérationnels pour un montant de
137 millions de francs. La majeure partie des objets
a trouvé CS GROUP comme preneur. Ces ventes
devraient lui permettre de réaliser un bénéfice

comptable d'environ 66 millions de francs.
Le carnet de commandes de Micronas
dépasse à peine 87 millions de francs alors
que le consensus attendait 132 millions. Le
groupe révise sa croissance de chiffre
d'affaires pour 2005, celle-ci passe de 30 à
25%. Toutefois, la compagnie attend une
amélioration saisonnière (avant, pendant et
après la période de Noël) de ses carnets de
commandes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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EURO/CHF
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Raetia Energie P 7.42 Micronas N -12.70
COS P 6.25 Infranor P -8.06
Basilea Pharma 5.59 Mikron N -8.04
A. Hiestand N 5.49 Perrot Duval BP -7.09
SHLTelemed N 4.25 CI COM AG -6.66

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.56 0.53 0.59 0.67 0.85
EUR Euro 2.05 2.08 2.11 2.15 2.25
USD Dollar US 1.84 1.88 1.98 2.12 2.34
GBP Livre Sterling 4.64 4.68 4.71 4.76 4.84
JPY Yen 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.65 0.71 0.80 0.96
EUR Euro 2.08 2.10 2.14 2.18 2.31
USD Dollar US 1.87 1.96 2.07 2.21 2.45
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.89 4.96 5.03
Jpy Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTER!
Etats-Unis 30 ans 4.88 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.75 ESSI
Suisse 10 ans 2.48 ™.JW KJ2
Japon 10 ans 1.48 a,Y.Y,br. vl&l
EUR010 ans 3 qn iware <-„„

Indices Fonds de placement

NEW YORK ($US)

Swissca Austria EUR
., , , . Swissca France EUR

Sntall and IWd CapS Swissca Germany EUR
SMS 12.10 13.10 Swissca Grea. Bri.ain GBP

5140 Actelionn 122.9 125.4 Sw.ssca Italy EUR

5018 Affichage n 174.8 168 d Swissca Japan CHF

5030 Agie Charmilles n 84 83 d Swissca S&MCaps Japan JPY
5026 Ascom n 16.3 16.4 Swissca Netherlands EUR
5040 Bachemn-B- 69 68.8 Swissca Switzerland
5041 Barry Callebaut n 224.5 224.5 Swissca S&MCaps SwiBerland
5061 BB Biotech p 68.25 68.35 Swissca Fd Communication EUR
5068 BB Medtechp 41.9 42.15 Swissca Fd Energy EUR

!S o
C
,
VS P

uu  
3
«n S SwisscaFdFinaœEUR

5082 BelimoHold. n 650 659 , . - . .,,„n
6291 BioMann Pharma 6 5.9 Sw.ssca Gold USD

5072 Bobst &oup n 40.5 40.5 Swissca Green Invest

5073 Bossard Hold. p 72 71 Swissca Fd Health EUR

5077 Bûcher Holding p 234 235 Swissca Fd Leisure EUR
5076 BVZ Holding n 255 255 d Swissca Fd Technology EUR
6292 Card Guard n 4.53 4.53 Swissca Ifca
5956 Converium n 7.69 7.7 SAI-Oiversilied EUR
5150 Crealogix n 48.7 48.2 SAI-Diversified USD
5958 Crelnvest USD 273.5 273 Deka-TeleMedien TF EUR

Day Software n 203 20 Deka-Team Bio Tech TF EUR
5160 e-cenlives n 0.57 0.56 „, , _ _„
5170 Edipressep 632.5 635 -̂Internet TF EUR

5173 Elma EIectro.n 198.5 200 Deka-Logistik TF EUR

5176 EMS Chemien 100.8 100.9 .. _ .
5211 Fischer n 306 304 Crédit SUISSe
5213 Forbon 286 290.25 CS PF(Lux) BalancedCHF
5123 Galenica n 195 197 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberit n 955 968 G BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTisn 1.48 1.46 G BF (Lux) CHF A CHF

Z r̂ TJ"9: J£ «H C5 BF(Lux) USDAU5D
5403 Kuhne & Nagel n 206.5 2 .5 _„, ,,,.,„„,„
5407 Kuonin 477 460 CS EF (Lux) USA B USD

5355 Leica Geosys. n 287.5 279 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5445 Lindtn 15750 15925 CS REF Inteiswiss CHF
5447 Logitech n 62 61.2
5127 4M Tech, n 8.5 8.6 LODH
5495 Micronas n 49.6 43.3 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 334 333 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocaie p 186.5 187.6 l0DH Swiss Leaders CHF

Ondion Systems n M 3 lflM DAHmiclWH»AOIF5565 OZ Holding p 65.5 65.35 ,„„„ ' r ...,,„
5600 Pargesa Holding p 3800 3799 LODHI Europe Fund A EUR

5612 PhonakHold n 38 38 ..__
5121 Pragmatica p 1.55 1.5 d UBS
5144 PSPCH Prop. n 47.3 47.2 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupen 356 348 UBS (lux) SF-Balanced CHF B
5683 redITn 7.05 6.85 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rieter n 339 336.5 UBS (Lux) SF-Vield CHF B
5687 Rochep 149.5 149.5 UBS(Lux) BondFund-CHFAira. s UBS(M Bond Fund.EURA5725 Saurer n 67.5 68.15 lmr , „ ,-_ . „_„.
5733 Schindler n 411.25 410 UBS (Lux) Bond Frrnd-USD A

5776 SEZ Holding n 28.5 27.95 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed.n 4.7 4.9 UBS (Lux) EF-USA USD B
5748 SIG Holding n 225 226.5 UBS 100 Index-Fund CHF
5751 SikaSAp 732 726
5793 Straumann n 244 250.5 EFG PMVate Bank
5765 Sulzern . 390 390 BEC Divers. Fd Europe EUR
™ Swi« n 7.7 7.88 BEC Divers. Fd N. America USD
5136 Swissfirst l 7 18 „.,. . , .,„,.... , . „„ .. .. BEC SwissfundCHF
5756 Swissquote n 89 89.45
5787 Tecan Hold n 27.5 28 Dai«aicroi »
5138 Vôgele Charles p 44.85 45.9 KalTTeiSeil
5825 Von Roll p 1.18 1.17 Global Invest 45 B
5854 WMH N -A- 62.5 64 Swiss Obli B
5602 ZKB Pharma Vi. p 125 125 SwissAc B

AUTRES PLACES

SMS 12.10 13.10
4370 SMI 5443.6 5462.8
4371 SPI 4043.19 4056.09 BCVS SWISSCd
4060 DAX 3966.48 3976.03 lnternet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3688.73 3694.32
4100 FTSE100 4647.9 4634.8 Swissca PF Income B
4375 AEX 329.97 331.53 Swissca PF Yield B
4160 IBEX35 8301.7 8296.4 Swissca PF (Euro) Yield B EUR
4420 Stoxx 50 2711.58 2714.54 Swissca PF Balanced B
4426 Euro Stoxx 50 2788.07 2792.27 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 Dlones 10077.18 10041.71 Swissca PF Green Inv. Bal. B
4272 S&P 500 1121.84 1117.82 .. ... ..
4260 Nasdaq Comp 1925.17 1935.4 

™ssca «B

4261 Nikkei 225 11201.81 11195.99 Swissca PF (Euro) Growth B EUR

Hong-Kong HS 13251.59 13171.58 Swissca Valca

4360 Singapour ST 1971.04 1971.15 Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

Blue Chins Swissca MM FundAUD
" - "rSHBM Swissca MM Fund CAD

SMS 12.10 13.10 Swissca MM Fund CHF
5063 ABBLtd n 7.71 7.74 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 57.3 ' 58.65 Swissca MM Fund GBP
5052 Bàloise n 49.2 48.85 Swissca MM Fund JPY
5094 CibaSC n 80.95 80.75 Swissca MM Fund USD
5103 Clariant n 16.1 16.05 ,, _. 
„ „, ,, .1. Swissca BdInv. M.T. CHF

5102 CS Gioup n 41.55 42. . . ... .... ....
5220 Givaudann 745 747 *?» '̂ I' ™
5286 Holcim n 67.25 67.35 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 JuiiusBârHoldp 347 348.5 Swissca Bd Invest AUD

5411 Kudelski p 36.1 363 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 59.1 58.85 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 280.25 281 Swissca BdSFr.
5528 Novartisn 57.25 57.3 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemont p 34.6 35 , Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 126.9 127.6 Swissca Bd Invest JPY
5024 Seronop-B- 747.5 746 ... ,„,. „„, ,,,„
5741 Surveillance n 712.5 705 

«sca nvest USD

5753 SwatchGroupn 34.9 34.75 Sw,ssca B International

5754 SwatchGioupp 169.5 169 Swissca Bd Invest Int l

5970 Swiss Life n 150.1 152.2 SwisscaAsia
5739 Swiss Ren 74.35 75.3 Swissca Europe
5760 Swisscom n 431.5 434.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 115 114 Swissca North America USD
6294 Synthes n 132 132.5 SwisscaS8iMCapsN.Amer. USC
5802 UBSAGn 88.6 88.65 Swissca Emerg. Markets Fd
5560 Unaxis Holding n 109.5 109.7 swisra TigerCH F
5948 Zurich F.S.n 178 178 . . . . .  ....

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.23 2.286
1123 Canada 0.986 1.01
1163 Euro 1.5286 1.5666
1953 Japon 1.1351 1.1641
1103 USA 1.2487 1.2807

Billets
1004 Angleterre 2.1725 2.3325
1003 Canada 0.96 1.04
1001 Euro 1.523 1.573
1006 Japon 1.0925 1.1975
1002 USA 1.2125 1.3025

ieux +
mières

Achat Vente

'kg 16560 16810
it Fr./kg 272.6 282.6
ie hr./kg i i i iS 34089
s central prix par 100 1
01 72.00

52.00

13.10 SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA

' ' 8304 AGF

,38 49 
83°2 AIC3lel

„;',, 8305 Altran Techn.
1 U2 8306 Axa
154'51 8470 BNP-Paribas

948 8334 Carrefour
140-3' 8312 Danone
,86-34 8307 Eads
85-14 8308 Euronext

250.65 8390 France Telecom
201.57 8309 Havas

73.2 8310 Hermès Intl SA
164.33 8431 Lafarge SA
165.5 8460 L'Oréal

141.21 8430 LVMH
93.14 8473 Pinault Print. Red.

107.24 8510 Saint-Gobain
,0819 8361 Sanofi-Aventis

168.92 8514 Stmicroelectronic

103 61 
3̂3 Suez-Lyon. Eaux

104 87 83'^ Téléverbier SA

]10
'
53 8531 Total SA

])8
'
3
, 8339 Vivendi Universel

]™ LONDRES (£STG)
'. 7306 AstraZeneca 2161

7307 Aviva 557.5

^f 
7319 BP Plc 547.5

63
^
66 ?322 BritishTe|œom J81 25

1,625 7334 Cable & Wireless 97.75
1,1-48 7303 Diageo PIc 720

96-' 7383 Glaxosmithkline 1159
101.46 739) Hsbc Holding Pic 898.5

75 7400 Impérial Chemical 213.75
171 5 7309 InvensysPIc 14
83.94 7433 UoydsTSB 441

189.65 7318 Rexam PIc 436
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La pecne en uornoes
A 280 km de Sion, d'octobre à mars, la Dombes est le pays des pêches miraculeuses

surtout , au 15e siècles. On
t dénombrera près de 2000

Une journée particulière
Un samedi d'octobre à l'aube,
agitation et brouhaha au bord
d'un étang de Saint-Marcel en
Corsy. La famille Martin, pro-
priétaire de l'étang, a réuni la
plupart de ses membres et
amis pour la traditionnelle
pêche à l'étang.

Equipés de cuissardes et de
cirés, les hommes ont disposé
des filets à mailles de plus en
plus fines pour regrouper les
poissons. A chaque extrémité
du filet , un homme armé
d'une longue perche fourchue,
«l'harpie», maintient sur le
fond la ligne de plomb afin que
les poissons ne puissent
s'échapper. Dur labeur, on dit
qu'il «fait guerre». Au fur et à
mesure que le filet se resserre,
l'eau se met à bouillonner.
D'abord , ce sont les carpes et
les brochets qui sont pris. Les
gardons, tanches et broche-
tons attendront les mailles
plus fines pour succomber.

Des que les poissons sont
suffisamment serrés, on les
«cueille» avec une épuisette. Ils
sont ensuite versés sur une
table allongée «la gruyère ou la
grouillère?» et triés selon les
espèces et les tailles.

L'ambiance est bon enfant.
Rires de satisfaction, la pêche
est bonne. Près de deux tonnes
pour les cinq hectares d'eau.
Les enfants s'amusent comme
des fous. C'est pas tous les
jours qu'on peut jouer dans la
boue.

La pêche se termine vers
13 heures, autour d'un repas
roboratif et convivial. Cette
grande tablée me rappelle un
peu les vendanges d'autrefois
en Valais.

Quand?
La pêche d'un étang a lieu de
façon ponctuelle, tous les 2-3
ans, d'octobre à mars. Les
périodes de mise en eau,
«l'évolage», suivent des pério-
des de culture, «l'assec». Les
cultures - en général céréaliè-
res - profitent du dépôt d'hu-
mus, véritable engrais naturel.

La mise en pêche se pré-
pare longtemps à l'avance. Il
faut d'abord vidanger l'étang.
Quelques semaines avant la

L'ambiance est bon enfant.

date prévue, on lève la bonde
afin que l'eau puisse s'écouler
doucement, sans inonder les
terres voisines. Les poissons
doivent avoir le temps de quit-
ter les herbes des bordures. Ils
se regroupent. Il est alors plus
facile de les ramener au centre
des filets.

Tous les deux ans, la Fête
du poisson est l'occasion de
manifestations populaires qui
mettent en scène ces tradi-
tions ancestrales. Une grande
vente de poissons vivants et de
produits du terroir attire un
nombreux public.

Carpes, tanches and Co
Carpes, tanches, brochets,
rotengles et gardons sont les
cinq espèces de poissons éle-
vés en Dombes. Avec 2000 à
2500 tonnes par an, la Dombes
est la première région piscicole
de France. Elle assure la moitié
de la production nationale.
Ces cinquante dernières
années, on a augmenté la qua-
lité de la production plus que

la quantité. La carpe à écailles, C'est surtout à partir du
pleine d'arêtes, a été peu à peu 13e siècle que des documents
remplacée par la carpe cuir. La signalent des étangs. Moines
gastronomie locale, riche en cisterciens ou chartreux, tous
tradition, les apprête de mille gourmands, mirent à profit les
façons. La carpe cuite fumée «leschères» naturelles pour
est absolument délicieuse. Sa garnir leurs tables. Les sei-
chair se prêtant bien à cette gneurs aussi, ravis de cette
préparation.

Les brochets se dégustent
en quenelles, mais également
en ragoût à la crème ou sim-
plement en filets , juste saisis.

Lors de pêche à l'étang, on
parle aussi de Blanc. Il s'agit de
petits poissons (en général des
gardons et des rotengles) qui
sont apprêtés en friture.

Un peu
d'histoire
Difficile de déterminer l'ori-
gine des premiers étangs.
Autrefois, la Dombes était cou-
verte de forêts et de maréca-
ges, «les leschères». La pre-
mière trace d'un étang
aménagé date de 1230. Mar-
guerite de Beaujeu en serait la
créatrice.

ouvelle source de revenus,
ultiplièrent les étangs au 14e

i siècle suivant.
Plus les étangs, rendus res-

ponsables des fièvres (palu-
disme) sévissant dans la
région, furent, pour la plupart,
asséchés.

Une loi de 1901 autorisant
les remises à eau, ils refleuri -
rent.

Aujourd'hui, la Dombes en
compte 1200 pour une cin-
quantaine de propriétaires.

A propos de culture
Situé au cœur de la Dombes,
Pérouges est une célèbre cité
médiévale. Parfaitement
conservée, elle domine la

le nouvelliste

région du haut de sa colline.
Autrefois très peuplée - plus de
1000 habitants -, elle héberge
aujourd'hui une centaine de
personnes seulement. Vérita-
ble attraction, les touristes la
visitent par milliers. On estime
leur nombre à plus de 400 000
par an. Ses charmantes ruelles
pavées de pierres roulées, son
hostellerie de charme, son
église et ses remparts vous
ramènent au 15e siècle.

Les nombreux châteaux
alentours sont autant de lieux
de promenade.

De mai à juin, Pérouges et
ses environs accueillent
concerts et expositions de
sculptures et peintures.

Un peu plus loin, dans le
Bugey, Ambronay célèbre cha-
que automne la musique baro-
que dans le cadre d'un festival couleurs donnent aux tables un
prestigieux. La beauté de l'ab- air ludique.
baye d Ambronay et la pro-
grammation de qualité sont
pour beaucoup dans la réus-
site de ce festival.

France Massy

La cuisine d'Hervé Rodriguez
explose en bouche. Feu d'artifice
de saveurs qui frise l'incroyable
sans tomber dans l'incongru.
Bien sûr, la pâte des tortellinis de
homard peut sembler
quelconque et la compotée de
coing un peu douce, mais la
sauce à la réglisse qui les
accompagne efface ce bémol.
Complètement rénovée, la mai-
son est charmante, le décor soi-
gné. Verres rouges et touches de

Sous l'œil vigilant de la
patronne, les jeunes filles en
charge du service, parfaites,
commentent les plats et les vins.

VILLARS

Le restaurant Le Soleil
¦ Quelle jolie surprise que de
découvrir une jeune femme
talentueuse aux fourneaux du
restaurant Le Soleil à Villars,
tout juste rouvert après 10 ans
de silence.

Séverine Tuor, 32 ans, fille
de la région, a fait ses classes à
l'Hôtel Bristol, puis s'est envo-
lée vers l'Angleterre, Hongkong
- où elle a œuvré à La Rose
noire, sous les ordres de
Gérard Dubois, autre Villardou
célèbre - puis vers le Canada et
les Etats-Unis. Au total, près de
10 ans de voyage et de forma-
tion.

Collaboration
concluante

De retour au pays, c'est le Club
House de Villars qui l'accueille
durant 3 ans. La collaboration
avec M. Medou Rebzani - chef
et gérant du Club House, res-
taurant réputé pour sa carte
inventive et raffinée - fut très
certainement concluante car
c'est lui qui l'engage pour
prendre les rênes des cuisines
du Restaurant Le Soleil, lors de
sa réouverture en mai dernier.

Séverine Tudor, une fille de la
région qui a voyagé, le nouvelliste

Bien sûr, M. Rebzani travaille
la carte avec la cheffe, donne
une direction, mais il fait
entièrement confiance à sa
jeune collaboratrice et celle-ci
s'en donne à cœur joie.

Actuellement à 1 honneur,
la chasse évidemment. Une
des meilleures qu'il me fut
donné de déguster. Cuisson
parfaite, sauce raffinée,
accompagnements élégants, et
service affable.

Produits de la mer
en vedette
Que demande le peuple!
Les produits de la mer jouent
aussi les vedettes. Sous l'appel-
lation gibier de mer, le Cha-
pon, variété de rascasse, flirte
avec les mirabelles rôties, tan-
dis que les spaghetti s'enca-
naillent avec des médaillons
de homard et les lasagnes se
parent de saint-p ierre... On en
redemande. FM

DÉCOUVERTES

Pas de sale coup !
¦ Il est à l'aise dans son nouvel
habit de vigneron encaveur ce
Christian Broccard qui, hier
encore, présidait avec une
réelle compétence aux desti-
nées de l'Interprofession de la
vigne et du vin du Valais.
Ancien militant, ancien mem-
bre de la coopérative, l'homme
sage voue, aujourd'hui , toute
son énergie à magnifier les
produits de ses vignes. Et il
faut avouer qu'il réussit parfai-
tement bien!

Preuve en sont ces deux
joyaux - un cornalin 2003 et un
païen 2002 - que nous avons
dégustés dans sa petite cave
d'Ollon.

Né sur une vigne en ter-
rasse de 18 ans d'âge, moitié
steppe, et inondée de soleil, le
cornalin s'affirme par une
grande concentration, des arô-
mes de fruits rouges mûrs, de
l'élégance, de l'expression, de
la souplesse et des tanins
extrêmement présents mais
fondus. Un vin agréable à boire
déjà maintenant, mais qui
peut aussi affronter le cap des
ans.

Christian Broccard, un vigneron encaveur de qualité. ie nouvelliste

Côté païen, Christian Broc-
card se réjouit de la réussite de
ce cépage qu'il avoue avoir
plaisir à travailler. «J 'en vinifie
depuis 2001. C'est super, car le
païen présente une grande
unité entre la vigne et la cave. Il
est franc et ne te fais pas de sale
coup.»

Ainsi, son 2002 se révèle un
cru explosif , tout en finesse ,
doté d'une belle acidité qui, en

bouche, ajoute une rondeur
appréciable. Un vrai velouté
qui se donne dans un élan de
puissance et de longueur. Le
païen 2003, encore fatigué par
une mise récente, donne dans
le contraste. Représentatif de
la canicule de l'an dernier, il se
traduit par un caractère rusti-
que tout en jouant sur des
notes moelleuses apprécia-
bles. Ariane Manfrin o

Le goût du bonheur
¦ Au restaurant La mère Bour-
geois, à Priay, Hervé Rodriguez a
la prétention de réinventer le
goût du bonheur... Pari tenu!
Bien manger dans la région ne
surprend pas vraiment. L'étonne-
ment est ailleurs.
Hervé Rodriguez, jeune chef
dans la quarantaine, présente
une cuisine fraîche, surprenante
et délicate.
En amuse-bouche, un cappucino
de choux-fleurs, saupoudré de
cacao, réveille nos papilles. Le
chou-fleur, souvent dominant,
est dosé parfaitement. Une
pointe de café et de cacao
termine cette soupe légère.
Morille farcie aux écrevisses -
l'écrevisse repeuple la Dombes,
les rivières étant moins polluées
- sauce bisque et émulsion de
lait d'amande, composent une
entrée d'une grande délicatesse.
Le filet de veau est mariné dans
le gingembre, le romarin et le
citron, avant d'être servi grillé,
nappé d'une sauce au jasmin et
accompagné de ris de veau et
d'une réduction aux truffes. Côté
surprise, les desserts ne sont pas
en reste. Une sucette de sorbet
au salsifis trempe dans un sirop
d'orgeat. A moitié givrée, une
poire conférence se joue du feu
et de la glace... Et pour terminer
cette farandole, une morille (eh
oui!) s'est laissée confire et
courtise la douceur.



MUSIQUE
A l'heure russe
Deux concerts en Valais pour le chœur
de chambre Credo qui est accueilli
durant dix jours à Lens 36

Pierre Zufferey, le peintre de Sierre, et Faro, le plasticien de Collombey, se confrontent à la
Ferme-Asile. Une très belle exposition qui parle d'amitié, d'introspection et d'aspiration à l'harmonie

Pierre Zufferey)

I

l fait froid déjà dans la
grange de la Ferme-Asile.
Mais la température
monte de plusieurs degrés
lorsque Faro déballe ses

panneaux de bois au sombre
velours noir. Elle monte encore
d'un cran, la température,
quand Pierre Zufferey finit
d' accrocher aux murs de gran-
des toiles aux tons rouille et
crème.

Faro et Zufferey offrent la
dernière exposition de la
Ferme-Asile pour l'année 2004.
Le plasticien et le peintre s'en-
tendent comme larrons en
foire, et cela se sent: leur expo-
sition dans l'immense espace
de la Ferme-Asile dégage force
et harmonie. Pourtant, ils ont
travaillé dans la solitude de
leurs ateliers, Zufferey à Sierre,
Faro à Collombey. Finalement,
c'est seulement à l'accrochage
qu'ils découvrent vraiment le
travail de l'autre, malgré les
visites d'atelier, les échanges,
les discussions.

La Ferme-Asile avait prévu
depuis longtemps cette expo-
sition, réunissant deux ex-jeu-
nes (Pierre est né en 69, Faro
en 57) de la création en Valais.
Benoît Antille a repris la
programmation d'Isabelle
Darioly: «Ils se comp lètent bien
par leur sobriété, leur tonalité
et le calme qu 'ils dégagent.»

Et c'est vrai. Les toiles de
Pierre Zufferey et les bois
sculptés et peints de Faro se
répondent harmonieusement
sous la charpente. Faro com-
mente, avec son habituel
humour mi-grinçant mi-ten-
dre: «Pierre a une vertu, une
seule peut-être, ce qu 'il fait est
très simple. J 'espère approcher
cette simplicité.» Le poète sur
bois de Collombey dit volon-
tiers qu'un «artiste est irrespon-
sable. A deux, c'est encore pire.»
Mais le résultat dément cette

L'amitié et une même rigueur dans le travail ont réuni Faro et Pierre Zufferey sous la charpente de la Ferme-Asile. mamin

Faro (selon

«Faro est un sédentaire
des terrains vagues. La
formule est de lui, elle
le décrit bien. C'est un
type un peu sauvage,
très présent ou en
grande absence, froid
ou chaud, sans milieu.
Je l'aime, il me touche mamin

Pierre Zutterey
(vu par Faro)
« il y a un i ajj fj ui i oai u

tricherie entre la
personne et son travail.
Mais Pierre est un dandy
agréable, il aurait pu mal
tourner... Il faut le
travailler à bras le corps
nnnr la mmnranrlra raILfVSUf /L. H/niUILML.IL, yu

vient avec le temps. » Pierre Zuffe, mamin

affirmation pleine d une pudi-
que autodérision. Le travail de
Pierre Zufferey se fonde sur
l'espace de la Ferme-Asile, sa
charpente qui rythme les
murs: «Après les formats, ce
sont les tonalités - rouge sienne,
blanc, noir - et enfin le thème
qui se sont imposés.» L'œuvre
de Pierre Zufferey est consti-
tuée de cycles. Ici, il décline le
symbolisme de la parenthèse,
«une parenthèse dans ma vie et
dans la toile».

Les couleurs saturées
impriment un maximum de
densité aux œuvres. Au centre
de l'espace, les pièces de Faro
flottent, suspendues à des
cages de bois, creusées en spi-
rale, en amande.

Les derniers travaux, des
tours verticales, ébauchent
une nouvelle direction pour le
sculpteur, un chemin plus
léger, plus subtil, presque paci-
fié.

Chacun à un bout du
Valais, Faro et Zufferey sont
des promeneurs solitaires.
Pierre Zufferey dit trouver son
inspiration dans la nature: «un
vivier» d'impressions, de cou-
leurs et de formes qu'il trans-
crit sur la toile «sans toujours
s'en apercevoir.» Faro, long-
temps dénicheur de bois flotté,
préfère rêver «de femmes et de
vin».

Ses bois prennent des pro-
fondeurs de velours sous les
pigments.

Véronique Ribordy

Pierre Zufferey prépare une exposition
sur le thème des Terres calcinées pour cet
automne (Villa Dutoit au Petit-Saconnex
du 21 octobre au 7 novembre). Faro sera à
la Ferme du Manoir au château de Nyon
du 15 novembre au 15 mai. A la Ferme-
Asile, ils exposent du 15 octobre au 27
novembre.

Le «temporel» selon José Luis
L'artiste sédunois d'origine portugaise expose actuellement à Zurich. Un rendez-vous international.

J

osé Luis, artiste valaisan
d'origine portugaise, repré-
sentera les couleurs de

notre canton durant quatre
jours au Salon international du
palais des Congrès à Zurich.

Réunissant plus d'une cen-
taine de plasticiens provenant
de vingt pays, ce salon interna-
tional donne une image et un
reflet fidèles de la diversité des
tendances actuelles de la pein-
ture contemporaine.

Un jury a sélectionné sur
dossier les artistes présents à
Zurich et parmi ceux-ci se
trouve José Luis qui a déjà
exposé à plusieurs reprises en
Valais.
Un art original à l'écoute
du temps
Ce qui a retenu plus précisé-
ment les membres du jury est
l'aspect novateur de son art et
de sa technique, des sortes de José Luis devant l'une de ses œuvres

fresques qui parlent avec origi-
nalité et force des temps
oubliés, en-allés, apparem-
ment morts mais qui en fait
renaissent avec une autre res-
piration à travers la sensibilité
de l'artiste.

«Le Théâtre abandonné»
José Luis expose à Zurich une
vingtaine de tableaux sous le
thème du «Théâtre aban-
donné». «Je me suis rendu
récemment en Espagne et j 'ai
découvert les vestiges et les rui-
nes d'un vieux théâtre aban-
donné. Quelles ne furent ma
surprise et mon émotion à la
vue de ces vieilles p ierres, p lan-
ches, de ces décors décomposés,
de ces personnages lézardés de
rides et patines par le temps.
J 'ai été particulièremen t touché
par cette découverte qui a laissé
en moi des images, des impres-
sions, des sensations...» A partir

de ces strates mémorielles José
Luis a recomposé son théâtre à
lui, et ainsi sont nés ces vingt
tableaux.

Une technique spécifique
José Luis travaille sur de
grands formats, avec comme
support du bois croisé sur
lequel vient se fixer un enduit
mélangé à de la colle. «Ce sont
comme des tableaux f issurés,
traversés de déchirures, de bles-
sures, des morceaux d'une
mosaïque qui reconstruisent les
pans de la mémoire. Des fres-
ques, des écritures, des bouts de
murs, des fragments de corps...
qui, mis bout à bout, font
renaître des êtres disparus, des
situations antiques...» Le tra-
vail de José Luis met en scène
les différents stigmates du
temps, temps linéaire, temps
circulaire, temps dévastateur,
temps géniteur, une approche

personnelle de cette dimen-
sion qui affecte tous les
humains. On a l'impression en
découvrant les pièces et bas-
reliefs de José Luis d'être en
face de fresques authentiques,
peut-être est-il un archéologue
d'une mémoire recomposée...

Les tableaux de l'artiste
semblent ainsi traverser les
siècles: «J 'enregistre, je capte
des impressions et les laisse se
décanter en moi. Je peux à tra-
vers ma technique remonter le
temps comme dans un voyage
vers les origines...» Une appro-
che singulière et originale qui
trouvera certainement des
yeux complices au Salon inter-
national du palais des Congrès
de Zurich jusqu 'à dimanche
soir. Jean-Marc Theytaz

L'exposition a lieu au palais des Congrès
de Zurich du jeudi 14 octobre au diman-
che 17 octobre, avec la présence de plus
d'une centaine d'artistes de vingt pays.

CHANSON
Retour en solitaire
Après trois ans de silence, Hervé Lenoir revient
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neure russe
Deux concerts en Valais pour le chœur de chambre Credo de Dubna.

L'ensemble est accueilli durant dix jours à Lens. Un échange placé sous le signe de l'amitié

C

'est un réel contrat
d'amitié musicale qui
lie les habitants de
Lens, et plus particu-
lièrement le chœur

d'hommes, à la petite ville de
Dubna en Russie. Une petite
ville située à 130 km au nord-
ouest de Moscou, sortie de
terre vers les années 50 et peu-
plée de physiciens, qui, depuis
six ans, grâce au chant choral,
est devenue familière du vil-
lage valaisan.

«C'est Mme Liliane
Romano, professeur de violon
et résidante dans notre com-
mune, qui nous a parlé de
Dubna et de son chœur de gar-
çons», explique Pascal Lamon,
directeur du chœur de Lens.

Très vite, grâce aux rela-
tions de Mme Romano et de
son amie Larissa Mihailovna
Fornitcheva, enseignante à
Dubna, les contacts ont été
intensifiés et les invitations
lancées.

De nombreux prix
«Nous avons déjà reçu le chœur
des garçons deux fois, précise
Pascal Lamon, mais cette
année, malheureusement, les
dates ne jouaient pas.» Qu'à
cela ne tienne, Dubna ne recu-
lera pas et mandatera cette fois
le chœur Credo, un ensemble
mixte de très haute renommée
également.

«En fait, explique volon-
tiers Mme Romano, ce chœur
mixte est un prolongement de
l'ensemble des garçons. Une
bonne partie de ces chanteurs
sont devenus adultes et chan-
tent dans les rangs du chœur de
chambre Credo.»

Le chœur de chambre Credo réunit des musiciens professionnels et jouit d'une grande réputation dans son pays. w

En fait , Credo a été fondé
voici plus de vingt ans déjà.
Dirigé depuis 1992 par Irina
Kachkalova, diplômée de
l'Université de musique du
conservatoire de Moscou et de
l'académie de la culture, «ce
chœur regroupe 35 chanteurs et
chanteuses, musiciens profes-
sionnels pour la majeure par-
tie». Au cours de son existence,
Credo a accumulé les distinc-
tions. Des prix décrochés dans

des concours en Russie, mais
aussi en Europe et en Suisse à
Montreux lors des Rencontres
chorales.

A noter également les
nombreuses tournées effec-
tuées par le chœur russe dans
le monde entier.

De rudes conditions
Conscient de la très haute qua-
lité du chœur invité, Pascal
Lamon se réjouit de son arri-

vée. «7k séjourneront une
dizaine de jours dans notre
commune.» Dix jours pendant
lesquels les Lensards pourront
nouer des relations d'amitié
avec ces habitants de l'Oural.

«Au-delà de leur qualité
professionnelle, ce qui nous
impressionne le p lus, certaine-
ment, est le merveilleux
enthousiasme pour la musique
dont ils font preuve. Lorsqu'ils
parviendront chez nous, ils

auront parcouru 2700 km en
car en moins de deux jours.
Vraiment leurs conditions de
vie sont rudes!»

Un réel
échange
Reste qu'au-delà de l'accueil
qu'il veut chaleureux, Pascal
Lamon traduit son accent de
sensibilité par une certitude.
Celle de ne pas interrompre la
tradition de ces échanges. Et

Deux concerts
¦ Le chœur Credo de Dubna se
produira en Valais à l'occasion de
deux concerts. Au programme,
des pièces folkloriques russes, de
la musique populaire et
liturgique.
Le vendredi 15 octobre à 20 h 15
à l'église de Grône.
Le dimanche 24 octobre à 17 heu-
res à l'église de Lens.
Pour cette dernière prestation, si
l'on excepte la prestation du
chœur russe, réelle vedette de la
soirée, Pascal Lamon dirigera en
entrée le chœur d'hommes de
Lens et, en guise de dessert, le
chœur d'ensemble. Comme le fait
leur invité, les Lensards ont égale-
ment diversifie leur répertoire.
Signalons que le chœur d'ensem-
ble interprétera, en finale, un Allé-
luia tiré du «Messie» de Handel
accompagné par Benoît Lamon à
l'orgue, Aimé Bonvin à la
trompette et Benjamin Nanc aux
timbales.
On notera que le chœur Credo
donnera d'autres concerts en
Suisse. Une prestation sera
donnée, également, pour les pen-
sionnaires du home de Lens.

déjà, pour la toute première
fois, un retour est prévu.

«A Pâques 2005, le chœur
d'hommes de Lens se rendra en
Russie.»

A Dubna bien sûr, où à n'en
pas douter, les Valaisans ren-
forceront leurs liens d'amitié et
découvriront les charmes d'un
environnement artistique très
développé.

Ariane Manfrino

VIDONDÉE À RIDDES

Catlémano joue des airs
de rock et de jazz

te septette Catlémano se produit
¦ Le septette Catlémano,
fondé en août 2001 lors d'un
camp musical de la Collon-
gienne de Collonges, se pro-
duira ce jeudi 14 octobre à
20 heures à la Vidondée à
Riddes. La première partie de
ce concert sera de style classi-
que et la deuxième d'un style
beaucoup plus décontracté
(rock, jazz, marche, etc.)

Le groupe tire son nom
d'un jeu de mot. En effet , «Cat-
lémano» signifie «entre le
Catogne et le Léman», deux
sites extraordinaires délimitant
le Bas-Valais. Il est issu d'un
quatuor de cuivres auparavant
formé d'une trompette, d'un
cornet, d'un alto et d'un
euphonium, auxquels se sont
ajoutés une basse et un trom-
bone à coulisse et depuis 2003
une batterie. Peti t à petit , les

ce soir a la Vidondée. idd

groupe s'est produit (messes,
apéritifs, concerts, anniversai-
res, etc.) lui ont permis de
prendre de la renommée.

Aujourd'hui, les musiciens
du septette Catlémano sont
Laetitia Blanchut (trompette),
Julien Fournier (cornet) , Yahs-
mina Coutaz (alto), Stéphanie
Jord an (trombone) , Bastien
Jordan (euphonium), Cédric
Pochon (basse Eb) et Frank
Michellod (batterie).

Ces sept musiciens pas-
sionnés sont originaires de
Collonges, Martigny et Sion et
ils font également tous partie
de l'ensemble de cuivres
Ambitus, regroupant,des jeu-
nes musiciens de l'Entremont
et du Bas-Valais.

Teresa Somma/C

FERME-ASILE À SION

De Paris à Sion
à bicyclette...

François Vé à bicyclette... à Lausanne aussi. \<n
¦ François Vé, son quatuor a
cordes et sa section rythmique
se produisent samedi à
21 h 30, à la Ferme-Asile, à
Sion. Ils viennent de chanter et
jouer à la Maroquinerie de
Paris, au «Label Suisse» à la
Radio romande, au Paléo Festi-
val de Nyon et aux Fêtes de la
Cité (sous la pluie). François Vé
a même emporté sa bicyclette
pour visiter la Ville Lumière.
Partout où ils passent, ils sont
appréciés. C'est que le chan-
teur François Vé développe un
univers personnel qui charme
et sonne vrai: «Ma p 'tite auto,
mes rêveries sur mon balcon,
mes voisines de palier, le ven-
deur de glaces sur les quais, mes
pots de fleurs sur scène»... l'ar-
tiste cisèle à merveille la bana-
lité du quotidien. Avec humour
et sensibilité. Son album «La

gne. Qu'il s'agisse de climats
jazzy ou tango, valse ou salsa.
Son manager et altiste Marion
Roland est actuellement en
contact avec la maison de dis-
ques Universal. Une signature
de François Vé dans la multi-
nationale lui permettrait de
bénéficier de moyens promo-
tionnels beaucoup plus impor-
tants. «J 'ai tout de même déjà
vendu près de 2 000 disques,
réplique l'artiste lausannois, et
je suis souvent diffusé sur les
ondes de la Radio suisse
romande.» L'occasion est don-
née aux Valaisans d'aller écou-
ter l'auteur-compositeur-
interprète raconter en
chansons la vie, le monde et
ses secrets d'alcôve.

Emmanuel Manzi

Concert, samedi 16 octobre, 21 h 30,
Ferme-Asile, Sion. CD «Saison des trè-

CHATEAUNEUF/CONTHEY

K'Maro, gangster
de charme groove et f unky

K'Maro cartonne actuellement avec «Femme like U». wama

¦ On entend son tube sur tou-
tes les radios plus ou moins
branchées: avec «Femme like
U», K'Maro cartonne: «Donne-
moi ton cœur, baby, donne-moi
ton corps»: tout un programme
décliné sur des airs funky. Le
jeune homme se donnera en
spectacle au DB Club de Châ-
teauneuf/ Conthey ce soir.

Chanteur, producteur, réa-
lisateur, K'Maro aime compo-
ser des mélodies accessibles et
funky, jouant sur son côté
gangster de charme. Né au
Liban , il affronte tout jeune la
dure réalité d' un pays en
guerre, avant de s'installer à
Paris, puis à Montréal. A 13
ans, il fonde son premier
groupe au Québec, LMDS, qui
lui ouvre les portes du succès.

Puis K'Maro décide de se
lancer en solo et voyage à Los
Angeles, New York, Miami ou

Paris. Il fonde le label K.Pone,
spécialisé dans l'urban-pop et
crée sa première ligne de vête-
ments.

A la conquête
de la France
A 24 ans, l'artiste, connu
notamment pour son énergie
explosive sur scène, est en
train de réussir son pari:
conquérir la France avec son
single «Femme like U» et son
album intitulé «La good life».

A noter que les fans pour-
ront approcher la nouvelle
idole lors d'une séance de
dédicace à Sion.

JJ/C

Ce soir au DB Club i
Châteauneuf/Conthey. Renseignemen
sur www.dbclub.ch. Séance de dédica
chez City Disc à Sion, aujourd'hui d
18 h.
Album «La good life», EW/BIE

http://www.dbdub.ch


Retour en solitaire
Après trois ans de silence, Hervé Lenoir revient sur la scène du Carnotzet

des Artistes. Au menu, une visite de dix ans de répertoire.

P

our la première fois, je
vais me produire seul
sur scène. Je vais revisi-
ter des morceaux de
mes trois albums,

reprendre certaines chansons
qui étaient peut -être un peu
naïves, ety mettre un peu d'hu-
mour.» A 38 ans, Hervé Lenoir
s'apprête à faire son retour sur
scène, après trois ans de
silence.

Pour ses deux concerts au
Carnotzet des Artistes, il pré-
voit donc de jouer seul. «Mais
pas seul au piano ou à la gui-
tare, ce serait un peu triste,
mélancolique, et je ne veux pas
que les gens se lassent au bout
d'une heure.» Alors le musicien
s'accompagnera lui-même
avec plusieurs instruments
grâce aux miracles que permet
la technologie numérique. «J 'ai
toujours composé seul, en fai-
sant des maquettes très abou-
ties; et sur la base de ces
maquettes, on enregistrait en
studio avec des musiciens. Là,
je vais faire sur scène ce que je
faisais en studio.»

Mais pourquoi ne pas s'en-
tourer de musiciens pour son
retour sur scène? «J 'ai des
envies paradoxales: j 'aime
bidouiller seul en studio, et,
d'un autre côté, j'aime
l'échange, jouer avec des amis.
Mais faire une tournée avec
quatre ou cinq musiciens, c'est
trop lourd techniquement, ça
coûte beaucoup d'argent...»

Le bonjour
de «Julie»
Ses chansons, Hervé Lenoir
tient à les présenter de
manière différente , à leur don-
ner une couleur nouvelle:
«Quand j'ai enregistré mon
premier album, j'avais 26-27

Hervé Lenoir: «J'ai envie de me désincarner, de faire des reprises
d'Hervé Lenoir.» i b. pont
ans. Depuis, je suis devenu Et au Carnotzet des Artis-
père, ce qui a beaucoup changé tes, il fera tout lui-même: la
ma façon de voir la vie. J 'ai eu voix, la musique et même les
des ennuis de santé aussi. En son et lumière. «Je vais renouer
fait, je suis devenu complète- avec l 'homme-orchestre. Et
ment différen t en restant le puis, il ne faut  pas trop se pren-
même!» dre au sérieux.»

Aujourd hui, le musicien
valaisan gagne sa vie en se pro-
duisant dans des soirées pri-
vées. «Ainsi, je ne suis pas un
chanteur frustré car je suis sur
scène tous les week-ends. Mais,
avec le temps, j'ai laissé un peu
tomber ce que je faisais. Et je
trouve dommage de laisser
tomber mes chansons.» Avec le
temps qui passe, Hervé Lenoir
a donné à sa vie d' autres prio-
rités que la musique: «Depuis
trois ans, je n 'ai pas cessé de
jouer, mais je ne savais p lus
trop où j 'allais.»

Devenir connu grâce à la
musique, Hervé Lenoir en a
bien sûr rêvé à ses débuts. Et
même le succès de sa chanson
«Julie» , en été 2001, n'a pas
suffi à le propulser sur le
devant de la scène. «C'est un
bon titre, qui a beaucoup passé
en radio. Mais même un succès
comme celui-là n 'ouvre pas
forcément les portes de la
scène.»

Du succès de son retour
dépendra la suite de son par-
cours musical. «Si ce que je fais
sur scène p laît aux gens, alors
j 'enregistrerai peut-être un
quatrième album. Au fond, je
suis un amoureux de l'écriture,
je suis chanteur parce que
j 'aime écrire des chansons, pas
parce que j 'aime chanter...
même si j 'aime chanter! Et j 'ai
aussi l'espoir d'écrire pour des
gens plus connus que moi,
même si ce n 'est pas facile
d'écrire sur la musique de
quelqu 'un d'autre.»

Joël Jenzer

Vendredi 15 et samedi 16 octobre à
21 h 30 au Carnotzet des Artistes, rue du
Grand-Pont 11 à Sion. Ouverture des por-
tes à 20 heures Renseignements au
076 489 08 26 et sur www.souffleur.ch.

TEATRO COMICO À SION

Danvoy' ou l'art
du comique visuel

Pour Danvoy', le rire passe aussi par le geste. idd

¦ «To see or not to see», tel est
le titre du spectacle que le
Belge Danvoy' propose au Tea-
tro Comico. Un joyeux délire
où la scène est peuplée de per-
sonnages savoureux, d' objets
insolite et d'accessoires invisi-
bles. Danvoy' y virevolte et
emmène le spectateur dans
des univers loufoques en titil -
lant leur imaginaire. Face aux
objets invisibles qui se rebif-
fent et aux choses bien réelles,
le comique fait montre d'une
techni que gestuelle incompa-
rable dans une suite de sket-
ches visuels.

Danvoy', alias Jean-Louis
Danvoye a étudié le mime à
Paris auprès de Pinok &
Matho. Parallèlement à sa car-
rière sur scène, il est profes-

seur de formation* corporelle
au Conservatoire royal de
Bruxelles depuis 1995. Par ail-
leurs, il anime des stages en
Belgique et dans d'autres pays.

Jean-Louis Danvoye com-
mence son parcours d'acteur
en 1980. Après un long passage
remarqué au sein du duo les
Founambules, de 1984 à 1998,
avec lequel il effectue de nom-
breuses tournées internationa-
les, il ressent l'envie de se pro-
duire à nouveau seul sur scène
pour mêler mime, images,
musique, objets divers et effets
magiques: il crée donc «To see
or not to see» en 2000.

JJ/C
Au Teatro Comico, avenue de Ritz 18 à
Sion, les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 octobre.
Spectacle à 20 h 30, dimanches à 19 h.
Réservations au 027 321 22 08.

THÉÂTRE DU DÉ À ÉVIONNAZ CINEMIR À SION

«Ubu roi», tableau des La nuit du court métrage
excès de la nature humaine à la Grange à l'Evêque

« Ubu Roi», tableau moderne de la bêtise humaine. P. pfeiffer

¦ Après avoir monte la pièce
d'Alfred Jarry à Aigle, le Théâ-
tre L. et le Théâtre du Moulin-
Neuf proposent leur version de
«Ubu Roi» au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Ubu est un homme
simple chez qui l'envie du
pouvoir se réveille: sous l'in-
fluence de sa mère, le person-
nage va décider de passer à
l'acte pour devenir roi à la
place du roi. Le petit fonction-
naire veut grimper dans
l'échelle sociale pour atteindre
la place du chef... Avec cette
pièce, Alfred Jarry raconte, par
le rire et la comédie, l' excès et
la répétition épouvantable de
la nature et des relations
humaines.

Le spectateur partage un
épisode de vie de ces person-

nages gonflables, explosant à
vue d' oeil et ne souffrant pas
de leurs blessures.

La pièce est une parodie de
la culture tragique occidentale,
écrite dans une langue extra-
ordinaire, faite de néol igismes
et de déformations l .xicales,
qui renoue avec un inspira-
tion grotesque issu le la fin
du Moyen Age et dt Rabelais.

Le Théâtre L. a été créé en
1998 par Denise Caria Haas -
qui signe d' ailleurs Y mise en
scène de la pièce - ( Corinne
Martin. Il s'adonne i a recher-
che du peu spectaculaire, là où
d'autres ne cherchent plus: en
l'être humain.

Une belle nuit en perspective pour les cinéphiles. idc

¦ Organisée par Swiss Films,
«La nuit du court métrage» a
connu un vif succès en 2003.
Une nouvelle édititon a ainsi
été mise sur pied et les films
parcourent le Tessin et la
Suisse romande. Vendredi,
c'est à Sion, chez Cinemir, à la
Grange à l'Evêque que la
manifestation fait une halte.

Les cinéphiles ont donc
rendez-vous pour une nuit de
projections dont voici les
temps forts: les spectateurs
pourront notamment décou-
vrir le programme «Panique au
village», avec 10 des 20 épiso-
des de la mythique série pas-
sée sur Canal + il y a deux ans.

Der courts m '"rages su; JJ/C
Ses seiullt aUSSl présentés a -ndr'-t' "k >eà19 h3ii Grange
c,. _ . , i c_ à l'Evêque à Sion. Renseignements sur leSion, parmi lesquels figure 5i,e www.base-court.ch.

«L'homme sans ombre», de
Georges Schwizgebel, film
primé à la Semaine de la criti-
que à Cannes.

Le Valais est aussi à l'hon-
neur avec la diffusion du court
métrage de Frédéric Mer-
moud, «L'escalier», dans le
cadre du programme «Les
lutins du court 2004». Avec ce
film , le réalisateur sédunois a
remporté le Prix du Cinéma
suisse du meilleur court
métrage en 2004 ainsi que le
Pardino d'oro à Locarno en
2003. «L'escalier» raconte l'hi-
toire de Rachel, 15 ans, qui voit
son amoureux Hervé dans l'es-
calier dp ""¦ '"nmeuble...

JJ/C
Au Théâtre du Dé à Evionnaz, vendredi 15
et samedi 16 octobre à 20 h 30. Réserva-
tions au 027 767 15 00.

lAVEY-iES BAINS

Le Trio Fournier
Julie Lafontaine (violon), Pascal
Michel (violoncelle) et Isabelle
Fournier (piano) proposeront
d'Antonin Dvorak, pour le cente-
naire de son décès, le «Trio
Dumky, op. 90», si cher à l'âme
tchèque, une création de Marie-
Christine Raboud-Theurillat,
musicienne et compositrice mon-
theysanne, et finalement le «Trio
op. 67 No 2» de Dimitri Chosta-
kovitch. Le samedi 16 octobre, à
17 h, à la salle historique de
Lavey-les-Bains. Renseignements
et réservations à l'Office du tou-
risme de Saint-Maurice, tél.
024 485 40 40

Villa. Entrée libre.
Renseignements supplémentai-
res sur le site internet www.che
teaumercier.ch.

LE BALADIN À SAVIÈSE
Musique et fantaisie
L'Orphéon se produit ce soir au
Théâtre Le Baladin à Savièse. Au
programme, musique et fantaisie
avec jazz ludique, chansons
caustiques, musique gaguesque,
salsa grotesque, poésie délirante
et imagination débordante. Le
groupe est composé
d'Emmanuel Hussnot, Christian
Ponard et Patrick Perrin.
L'Orphéon a en outre obtenu le
Prix Sydney Bèchet de
l'Académie du jazz, le Prix du
public, le Prix de la Sacem et le
le Grand Prix du Festival
d'humour de Saint-Gervais. Ce
soir à 20 h 30. Renseignements
027 396 10 43 et sur le site
www.lebaladin.ch.

¦ SIERRE
Concert apéritif
Jôrg Lingenberg (flûte), Aart
Rozeboom (clarinette) et Mira
Wollmann (piano) animeront un
concert apéritif, dimanche 17
octobre dès 11 h au château
Mercier à Sierre. Au programme,
des œuvres de Kuhlau, Schmitt,
Saint-Saëns, Chostakovich). Apé-
ritif dégustation dès 12 h. La
manifestation est organisée en
collaboration avec le Conserva-
toire cantonal de musique et
l'Œnothèque du Château de

CHARRAT
Le TAC sur scène
Le TAC — Théâtre Amateur
Charrat propose ce week-end la
pièce «L'inscription». A peine
installé dans un nouvel immeu-
ble, Hervé Lebrun découvre avec
stupéfaction l'inscription
«Lebrun=con» sur la paroi de
l'ascenseur. Désireux de faire la
lumière sur cette calomnie, il va
devoir s'approcher des autres
résidents. Lebrun découvre alors
un monde où le politiquement
correct et les formules toutes fai-
tes tiennent lieu de réponses, où
le désir de s'adapter aux normes
de la société moderne touche au
pathétique. La pièce, signée
Gérald Sibleyras, s'attaque aux
dérives bien pensantes. A voir ce
soir, vendredi 15 et samedi 16
octobre à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Charrat.

MARTIGNY
Rire avec Le Masque
La troupe Le Masque de
Martigny présente «L'amuse-
gueule», une comédie débridée
de Gérard Lauzier, du 15 au 31
octobre. Boris, un homme
jaloux, reproche à sa petite amie
de toujours se balader en petite
culotte: il emprunte l'ascenseur
et la jeune femme, dont la porte
se ferme, se retrouve en petite
tenue sur le palier. Lorsqu'elle
sonne à la porte de son voisin...
La folle intrigue peut débuter, et
rien ne l'arrêtera: ni l'arrivée des
policiers ni surtout, les vérités
que l'on prendra pour des men-
songes...
Un vaudeville plein de
quiproquos, à voir les 15,16,17,
21,22,23,24,28,29,30 et 31
octobre à la salle des Combles
de l'école primaire de Martigny.
Représentations à 20 h 30 (18 h
les dimanches). Réservations à
l'Office du tourisme de Martigny
téléphone: 027 721 22 20.

http://www.lebaladin.ch
http://www.base-court.ch
http://www.souffleur.ch


Achetez toujours avec garantie
Les véhicules d'occasion achetés à des privés le sont souvent à l'aveugle.

Précautions pour éviter que cet achat ne tourne à la loterie.

Les 
chiffres sont impres-

sionnants: chaque
année, quelque 750 000
véhicules d'occasion
changent de proprié-

taire. On achète donc deux fois
plus de véhicules usagés que
de véhicules neufs.

Ces chiffres parlent d'eux-
mêmes: pour les automobilis-
tes, l'achat d'un véhicule d'oc-
casion n'est plus considéré
comme une loterie.

La qualité des véhicules
d'occasion a effectivement
atteint un niveau élevé au
cours de ces dernières années.
Alors qu'il y a 20 ans 100000
km au compteur étaient
encore l'exception, de tels kilo-
métrages deviennent aujour-
d'hui courants, même pour
des petites voitures.
Une erreur
peut coûter cher
Malgré cela, la prudence est de
mise lors de l'achat d'un véhi-
cule d'occasion. Le risque
d'une décision erronée coû-
teuse est toujours beaucoup
plus élevé que pour un véhi-
cule neuf. Car bien que la plu-
part des vendeurs de véhicules
d'occasion s'efforcent de ne
pas accepter des mauvais
numéros dans leur assorti-
ment, même les profession-
nels ne peuvent exclure qu'un
tel véhicule ne s'y glisse.

Et si un véhicule réputé
solide s'avère en piètre état,
cela peut vite coûter très cher.
Le remplacement d'un
moteur, par exemple, peut
engloutir sans autre 4000 à
5000 francs. Donc, lors de
l'achat d'un véhicule d'occa-
sion, on exigera dans tous les
cas une garantie.

En règle générale, une telle
garantie ne peut pas être exi-

Lors de l'achat de véhicules d'occasion à des privés, pas si simple d'avoir toutes les garanties. C'est
pourquoi il vaut mieux s'adresser à un spécialiste, comme ici au Salon de la voiture d'occasion
au CERM de Martigny.

gée de la part d'un privé. Les
privés ne sont d'ailleurs géné-
ralement pas en mesure d'ef-
fectuer eux-mêmes les répara-
tions nécessaires.
Faire contrôler
le véhicule
Il existe toutefois une autre
solution offrant une certaine
sécurité à l'acheteur: les deux
parties conviennent de faire
contrôler le véhicule d'occa-
sion dans un délai fixé - par
exemple un mois - chez un
concessionnaire ou dans un
garage neutre de l'UPSA. Dans
ce cas, l'acheteur supporte les
frais du contrôle et le vendeur
les frais des réparations néces-
saires. La situation est diffé-
rente lorsqu'on achète un

véhicule d'occasion dans un
garage. Dans ce cas, une
garantie de trois mois est prati-
quement la norme. La plupart
des garages membres de
l'UPSA la proposent sous la
forme soit d'une garantie du
constructeur, soit d'une garan-
tie Eurotax.

Suivant l'âge du véhicule
d'occasion, cette garantie peut
être prolongée à une année
contre supplément.
Un quart des dommages
sont liés au moteur
Cette prolongation est tout à
fait judicieuse, car seuls 21%
des dommages apparaissent
durant les trois premiers mois.
Et c'est justement le moteur,
dont les réparations sont sou-

le nouvelliste

vent coûteuses, qui représente
l'élément le plus délicat. Envi-
ron un quart de tous les dom-
mages sont liés au moteur. A
côté de cela, la boîte de vites-
ses et l'électronique du moteur
sont également à l'origine de
pannes, de même que les sys-
tèmes électroniques de
confort, c'est-à-dire par exem-
ple les réglages des sièges, les
toits ouvrants ou les vitres
électriques.

Attention: la garantie ne
doit pas mentionner ce qui est
réparé gratuitement, mais au
contraire quelles pièces sont
exclues de la garantie en cas de
dommage. De cette manière,
on dispose de bases parfaite-
ment claires.

Serge Actis/UPSA
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BOURG 027 455 01 18
Les chroniques de Riddick
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française. Réalisé par David Twohy, avec vin Diesel etThandie New-
ton. Une saga intergalactique, un western de l'espace.

CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 30 10 ans

Version originale. Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et
Rodrigo De la Sema. Un film simple, sincère et généreux.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 14 ans

Version française. Réalisé par Michael Mann, avecTom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.

CAPITOLE 027 322 15 45
La Terre vue du ciel
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi 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 027 322 1545
La ferme se rebelle
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 7 ans

Version française. Réalisé parWill Finn et John Sanford.

Le Terminal
Ce soir jeudi à 18 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Cathe-
rine Zeta-Jones.

Comme une image
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, avec Marilou Berry, Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Un portrait père-fille qu'on n'est pas près d'ou-
blier. A voir!

LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 14 ans

Version originale. Réalisé par Satoshi Kon, avecToru Emori. Un film d'anima-
tion japonais romanesque et énergique.
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CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi 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 qui parodie joyeusement les films de mafia.

La mort dans la peau
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans

De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Franka
Potente. Jason Bourne, le tueur amnésique, est de retour dans ce thriller
haletant.

027 722 26 22
Arsène Lupin
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 an

De Jean-Paul Salomé, avec Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Gre
gory. Un grand film d'aventures où flotte un parfum de fantastique. Ui
Arsène Lupin dépoussiéré, loin du personnage de la série TV, séduisant e
séducteur, pickpocket de génie et virtuose du cambriolage.
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MONTHÉOLO 024 471 22 6(
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7art

Version française. Pour petits et grands. Avec les voix d'Eric et Ramsy, Patrid
Timsit et Virginie Ledoyen.

Même pas mal! C'est de la balle!
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 art

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 6
Comme une image
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 an

A ne pas manquer! Tout le monde en parle! Prix du scénario 2004. De t
avec Agnès Jaoui, Jean-Piene Bacri, Marilou Berry.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 107
Horizontalement: 1. Formation offensive. 2. Profite
du feu, lui aussi. 3. Eclat de rire - Prendre les jambes
à son cou. 4. Poissons marins - Petit tour en Chine. 5.
Indication musicale - Enjeu aux Jeux. 6. Affluent du
Rhône - Bois noir. 7. N'admettre aucun retard - Fis
dans la variété. 8. Accessible à un public fidèle - Sans
relief. 9. Pour la matière - En-cas? 10. Belle Vaudoise
- Voisin de la daurade.
Verticalement: 1. Faire du calcul mental. 2. Attention -
Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 3. Sur les voitures de Nyon à
Arbon - Fleuve de l'Inde. 4. Poètes disparus - Le petit de
Robert. 5. Dominer des récalcitrants - Dans le vent. 6. Part
en éclats - Note moyenne - Les autres suivront. 7. Fille de
Florence. 8. Prénom - Noires, elles peuvent devenir blan-
ches. 9. Homme de Virginie - Regroupent 35 Etats améri-
cains - Possessif. 10. Ignorer ce que l'on gagne - Etre
dégouttant.

SOLUTION DU N° 106
Horizontalement: 1. Sénescence. 2. Abasourdis. 3
Génoise. TS. 4. INA. Et. Bée. 5. Tl. Isoler. 6. Tsar. Dylan. 7. At
Riec. Sa. 8. Ienisseï. 9. ETA. Echo. 10. Entérinées.

Verticalement: 1. Sagittaire. 2. Ebéniste. 3. Nana. Net. 4. ESO
Irrite. 5. Soies. Isar. 6. Custodes. 7. Ere. Lycéen. 8. ND. Bel. Ice. 9
Citeras. Hé. 10. Esse. Naxos.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle, 024 466 62
77, de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig
0279231160.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

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, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance,
pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana,' 027481 28 28.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 02720352 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sunstore Placette (Buttet),
0244715113.

Saint Céleste (IV siècle)
Saint Céleste est le 2e évêque de Metz, au
début du IVe siècle. On ne sait pratique-
ment rien de sa vie et de ses activités. Il
mourut dans les premières années du IVe
siècle. Ses reliques sont vénérées à l'église
de Marmoutier, près de Saverne, en Alsace.
«Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles.» (Ps 97,1.)

&&&'o©
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8"/ 00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027723 2030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 8488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848 848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 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 495051, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h.

http://www.lenouvelliste.ch
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Une pension en or massi
Poser correctement les jalons d'une retraite financièrement paisible tient du casse-tête:

un livre fait le tour de la question.
on patri-
moine suffit-il
pour la
retraite? Com-
ment réaliser

des économies f iscales?
Dois-je amortir ma caisse
de prévoyance? Que dois-je
savoir si je veux passer ma
retraite sous un ciel étran-
ger?» La réponse à toutes
ces questions - et à de
nombreuses autres - se
trouve dans un ouvrage
passionnant, «La retraite -
Mode d'emploi» (*). Ce
livre, très détaillé mais
d'accès facile, vient fort
heureusement de faire
l'objet d'une réédition, le
premier tirage ayant été
rapidement épuisé.

Ecrit par Roland Bron,
un spécialiste en planifica-
tion de retraite exerçant à
Lausanne, le manuel se
divise en onze chapitres et
s'appuie sur de nombreux
exemples chiffrés et une
pluie de graphiques. Il vise
à fournir à tout un chacun
«les outils nécessaires à une
p lanification financière
rigoureuse de cette nou-
velle tranche de vie» qu'est
la retraite.

Le premier chapitre est
naturellement dédié au
monument des assuran-
ces sociales helvétiques,
l'AVS. L'auteur rappelle
notamment que la rente
n'est pas automatique-
ment versée une fois

Des outils pour une meilleure planification financière de sa retraite. mamin

atteint l'âge y donnant
droit: «Vous devez en faire
la demande auprès de
votre caisse AVS de préfé-
rence trois ou quatre mois
à l'avance. Vous devez
aussi respecter ce délai si
vous souhaitez anticiper
ou ajo urner votre rente
AVS.»

Le deuxième chapitre
s'intéresse aux caisses de
pension, en se focalisant
sur les variantes de retrait.
Grosso modo, il existe
deux manières de procé-
der: la première consistant

à retirer d un coup le capi-
tal accumulé et la seconde
tablant sur la perception
d'une rente. Pour Roland
Bron, «le retrait sous forme
de rente est certes l'option
la p lus pratique. Dans de
nombreux cas, elle n'est
cependant pas la meil-
leure.» Pourquoi? «Un des
inconvénients de la rente
qui échappe souvent à l'at-
tention des assurés est que
la situation des survivants
est tout simplement négli-
gée. Après le décès du
conjoint, la rente de

conjoint survivant de la
caisse de prévoyance ne
représente p lus que 60% de
la rente vieillesse que tou-
chait le défunt.» Ce qui
peut déboucher sur de
sérieuses difficultés éco-
nomiques...

Le retrait du capital
accumulé biffe cet incon-
vénient. Reste qu'il faut
alors savoir investir
comme un Sioux ou bien
choisir son gérant de for-
tune. Là encore, il faut s'y
prendre à l'avance, voire
très à l'avance. La plupart

des caisses de pension exi-
gent aujourd'hui que la
demande de retrait soit
effectuée trois ans à
l'avance, délai qui pourrait
encore s'allonger dès le 1er
janvier 2005.

Le versement
de la rente AVS

n'est pas automatique,
il faut le demander

Le troisième chapitre
est voué aux hypothèques:
faut-il amortir sa dette, par
exemple en utilisant une
partie du capital prove-
nant du 2e pilier? Là,
Roland Bron est formel,
l'intérêt financier d'une
telle opération est nul. «Le
remboursement de l 'hypo-
thèque entraîne une aug-
mentation d'impôts et les
capitaux disponibles se
trouvent immobilisés.»

Les impots, justement,
font l'objet du quatrième
chapitre. C'est là que les
méandres du système
suisse apparaissent dans
leurs meilleurs atours. Un
vrai poème: en usant de
toutes les ressources per-
mises par la loi, il est pos-
sible de réaliser des éco-
nomies fiscales pouvant
atteindre des dizaines de
milliers de francs. Là, c'est
peu dire que les conseils

dun spécialiste peuvent
valoir leur pesant d'or.

Les autres chapitres du
livre ont trait à la prépara-
tion d'une succession, aux
coûts ébouriffants d'une
retraite anticipée, à l'éta-
blissement d'un budget
réaliste en tant que nou-
veau rentier, à la question
toujours épineuse de
savoir si le patrimoine per-
sonnel est suffisant pour
garantir une retraite digne,
ainsi qu'au parcours du
combattant qui attend
celui qui veut vivre ses
vieux jours à l'étranger.

Enfin, dans son dernier
chapitre, Roland Bron
prend son lecteur par la
main pour établir l'un des
éléments clés pour réussir
sa retraite: la planifica-
tion. «C'est une affaire
complexe que beaucoup
sous-estiment.» Une
affaire qui passe par l'éta-
blissement d'un plan
financier: «Plus vos calculs
seront précis, p lus vous
éviterez les mauvaises sur-
prises telles qu'une
consommation trop rapide
du capital ou une estima-
tion trop basse des impôts
à acquitter.»

Bernard-Olivier Schneider

(*) «La retraite - Mode d'em-
ploi», Roland Bron, VZ Lausanne,
rue du Petit-Chêne 11, CH-1003
Lausanne, 021 341 30 30. Prix:
29 francs.

Les aines s'engagent

ean-Pierre Fragnière
analyse le nouveau
modèle de la retraite

d'utilité sociale
L'appel lancé par la

Fédération valaisanne
des retraités en faveur
du bénévolat ne man-
que pas d'être intéres-
sant. Loin de se conten-
ter de. réclamer des
droits, les aînés veulent
aussi mettre à disposi-

tion une partie de leur
temps et de leur com-
pétence à disposition
de la société, particuliè-
rement pour aider
d'autres personnes
âgées moins favorisées
qu 'eux.

Ce désir d' engage-
ment dans le contexte
d'aujourd'hui se traduit
en mots évoquant un
réel phénomène que
Jean-Pierre Fragnière,
sociologue et directeur
scientifique de l'Institut
universitaire âges et
générations, ne craint
pas de qualifier de
«nouveau modèle de
la retraite d'utilité
sociale».

Sus aux étiquettes
Pour ce spécialiste
émérite, tout en don-

nant dans la nuance, on
peut observer actuelle-
ment «l'émergence
d'une conception de la
retraite qui, par l'accent
qu'elle met sur le rôle
social des retraités et le
plein exercice de leur
citoyenneté, se démar-
que nettement des
modèles de la «retraite-
repos»' ou de la
«retraite-loisirs».

Ainsi, serait-on au
début d'un processus
qui, pour l'heure, n'est
pas dans le peloton de
tête, mais constitue
néanmoins un impor-
tant modèle culturel.

«Ce n est pas, précise
Jean-Pierre Fragnière,
le nombre des adeptes
de ce nouveau modèle
qui est signifiant , mais
p lutôt le caractère inno-

vant des pratiques
qu 'on y découvre et des
attentes qui s 'y manifes-
tent.»

En fait , dans ce
type d' actions, le
sociologue observe un
besoin pour les aînés
d'être socialement
valorisé et un moyen
d'échapper aux éti-
quettes de «personnes
inutiles» ou de «per-
sonnes à charge».

Un soutien
Au-delà de cette ana-
lyse, Jean-Pierre Fra-
gnière salue ce mouve-
ment. Pour ce dernier,
ce mode de comporte-
ment «est significa tif
pour l'ensemble des
rapports au travail qui
évoluent dans notre
société. Ces retraités

PUBLICITÉ 

créent à côté dun tra-
vail rémunéré, un tra-
vail libre et bénévole qui
échappe à la logique du
travail marchand. On
peut même penser qu 'ils
contribuent à régénérer
des valeurs de solidarité,
aussi modestes fussent-
elles, à la marge des
grandes institutions et
du marché.»

Mais attention, et le
spécialiste le souligne,
ce modèle nouveau est
fragile. «Là où il n 'y a
pas de réseaux de sou-
tien local suffisant ou
lorsqu 'un certain nom-
bre d'appuis viennent à
manquer, ces actions
s 'arrêtent, disparaissent,
quelle que soit la moti-
vation des initiateurs.»

Ariane Manfrino

Fédérat ion Va la i sanne
des Ret ra i tés

¦ L'article du 30 août dernier consacré
au bénévolat a entraîné une foule de
réactions, tant de la part de personnes
désirant s'engager que de celles néces-
sitant une aide. Si vous voulez des
informations sur le bénévolat dans
votre région, vous pouvez contacter
notamment:

Bénévoles Valais au 027 322 07 41
Le CMS de Monthey au 024 475 78 11
Le CMS de Martigny au 027 721 26 80

- Le CMS de Sion au 027 324 14 12
- Le CMS de Sierre au 027 455 51 51

La Fédération valaisanne des retraités
se réjouit de l'enthousiasme suscité
par le thème du travail bénévole. Elle
souhaite que les retraités de ce canton
s'engagent dans la société, en particu-
lier par le biais du bénévolat.



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

Ouvert de 14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, peintures sur porcelaine, soie et
verre. Tous les jours de 14 h à 17 h 45,
à part les ma de 14 h 15 à 17 h 30.

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

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

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

¦ . BOURG-SAINT-MERRE
MAI SON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h,
15 h 15 et 16 h 30. Fermeture di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

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

1 CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPERY
Lu et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24
Jusqu'au 3,1 octobre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30 .et de 16hà21 h.
Margot, peintures sur verre.

M CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 16 octobre. Ouverture: du ma
auve de14h30 à 18h30,sa de
9 h 3 0 à 1 2 h e t de14hà17h.
Exposition de marionnettes.

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

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

¦ GRANDE D1XENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

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

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

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

¦ LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT

MARTIGNY

MONTHEY

MORGINS

B SAXON
M NENDAZ

¦ SAILLON

SALQUENEN

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

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

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

Trésors du monastère
Sainte-Catherine du Mont Sinaï.
Jusqu'au 12 décembre
Tous les jours de 10 h à 18 h.

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

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baiilifard,
peintures.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, septembre et octobre de 10 h à
12het de 13h30à 18h. Alpes, roc,
neige.

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

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

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

m
Du 16 au 30 octobre. Ouverture: du
me au ve de 15 h à 19 h; les sa de
11 h à 19 h et lesdi de 15 h à 18 h.
Sabine Legrain-Bonnet, Christine
Collet, les élèves de l'Atelier Pein-
tre par Ressenti de Patricia Car-
ron: Catherine Boy, Annie Favre, Cen-
drine Fuchs, Françoise Jayet, Sonia S
Manser.

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92. J]
Jusqu'au 28 novembre.
Tous lesjoursde 10 hà 18 h.
Raymond Schmid.

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

Trente-sept icônes du monastère orthodoxe de Sainte-Catherine
à découvrir à la Fondation Pierre Gianadda. fPg

Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h. Camélia Heymoz,
aquarelles et pastels.

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

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

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

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

Hi
¦ NAX

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

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

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

MUSÉE VALAISAN
DE LAVI GNE ET DUVIN
Renseignements au © 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande. Tous les

jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

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

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

EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

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

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

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

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05

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

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK

M SAILLON
MU SÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

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

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

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

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

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. TuyetTrinh Geiser.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © 027 324 11 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouverture: me
et je de 14 h à 18 h, ve et sa de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
«Vues sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures de
Menge, Hodler ou Valet.

MAI SON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 3-1 odobre. de 14 h à 18 h, les
me, sa et di, visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre».

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

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

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

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

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14h30à18h30,di 10h30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Micheilod-Dutheil.

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

CHÂTEAU DE GLAREY
Du 15 octobre au 7 novembre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h; sa-di
dès 11 h.
Angélique Bonvin, dessins, peintres;
Laurence Gay, peintures; Rachèle
Roduit, rakus, sculptures.

VERBIERou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

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

MU SÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de 13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m1 retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

¦ VEYRAS

VIEGE

MUSÉE VALAISAN
DE LAVI GNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.

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

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30 et de 14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

MUSÉE C. C. OLSOMMER
du 16 octobre au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

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

-.- . :ii'. ~ W' ' U T i  . amm

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15,13 h 15, 14 h 15, «La vigne et le vin».
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement -- .„... -_
après-midi + 17 h 15.

BIBLI OTHÈQUE DES JEUNE S Diverses 9aleries et expositions à

Renseignements © 027 324 13 63. Ze™att ?
T P'USd 'nf°S amœmant

Jusqu'au 25 octobre. Ies heures d ouverture'etc" contactez:
Philippe Dumas, dessins et illustra- al de Zematt- ® 027 966 81 oa

tions.

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

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

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

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

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

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

SION
TEATRO COMICO
Renseignements © 027 321 22 08
Du 15 au 17 octobre, à 20 h 30, diman
che à 19h.
Danvoy. Humour visuel.
Tout public.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 1 307
jeudi 14 octobre à 20 h.
Sextett Catlémano.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 17 octobre à 11 h.
Concert classique et apéritif.
Flûte, clarinette et pianio.

HACIEN DA SONIC
ANCIEN S ABATTOIRS
Réservations au © 027 456 13 92
ou 079 748 02 06.
Samedi 16 odobre à 20 h.
Concert pour les jeunes.

SION

VERCORIN

LIBRAIRIE LA LISEUSE
Renseignements au © 027 323 49 27
Samedi 16 octobre à 16 h.
J.-S. Bach, par Christophe Daverio
«6x1 suite pour violoncelle».

FERME-ASILE

CENTRE SCOLAIRE
Jeudi 14 octobre à 17 h.
Les 80 jeunes musiciennes et musicie
des écoles de musique du Giron
Gros-de-Vaud et de Champvent-Ba
mes vous enchanteront par l'interpré
tion des pièces de «Jardin faisanl
Une facétie en musique créée pour
10e camp par Christophe Nicolas.
Entrée libre.

VERNAMIEGE
LES MÉLÈZES
Renseignements au © 027 203 13
Samedi 16 octobre dès 21 h.
Concert The Franco Jammers.
Reprise de chansons françaises.
Entrée libre.

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


FONCTION PUBLIQUE

Merci, Monsieur le député!
Réponse au courrier du 29 sep-
tembre.
¦ Merci, Monsieur le député,

A l'heure où l'on reparle de
se séparer de l'élevage des
chiens de la race du Saint-Ber-
nard, les citoyens valaisans se
sont découvert un nouveau
«sauveur» de la république.

Merci, Monsieur le député
suppléant, de venir au secours
des fonctionnaires valaisans.

Quels pauvres contribua-
bles nous sommes! Tout cet
argent qui part dans les caisses
de l'Etat pour être vilipendé
auprès des fonctionnaires: des
enseignants trop payés pour
ne rien apprendre aux petites
têtes blondes, des policiers qui
nous collent des amendes à
chaque coin de rue, du per-
sonnel hospitalier qui nous
coûte de plus en plus cher, des
gratte-papier confinés dans
leurs bureaux, qui ne man-
quent pas de nous rappeler
nos impôts, des cantonniers
qui dorment sur leur balai, des
députés qui n'arrivent pas à
s'entendre. Décidément, tout
était beaucoup mieux au
Moyen Age! La dîme, au

moins, on savait pourquoi on
la payait! Et si un petit sou
nous restait, on savait l'utiliser
de manière intelligente!

Non, Monsieur Gabbud,
votre démonstration n'est pas
crédible. Elle ressemble à s'y
méprendre aux débats politi-
ques qui animent de plus en
plus régulièrement notre pays.
Les exemples déployés frisent
l'incorrection pour quelqu'un
qui peut aisément obtenir les
bons chiffres auprès de la
chancellerie. Cela fait très à la
mode, votre appel à «casser du
fonctionnaire».

Si je ne m'abuse, la forma-
tion politique à laquelle vous
êtes (encore?) affilié a large-
ment contribué à la situation
politique, économique et
constitutionnelle que vous
dénoncez. Si vous cherchez un
mouton noir, ne vous trompez
pas de troupeau!

En tant que secrétaire de
l'Union des indépendants,
avez-vous déjà mis le nez dans
les salaires des employés de
l'hôtellerie, de la coiffeuse du
coin de votre rue, du directeur
du conseil d'administration de

votre banque? Non, parce que,
pour nombre d'entre eux, les
prestations que vous leur
offrez sont de loin inférieures à
celles prônées en son temps
par les gens de votre formation
politique.

Démantelons la fonction
publique et vos lecteurs en
subiront eux-mêmes les
conséquences professionnel-
les: dévaluation de leur salaire,
de leur retraite, de leurs condi-
tions de travail, de leurs acquis
sociaux.

Démantelons l'instruction
publique et nos enfants seront
les premiers à en pâtir: forma-
tion basique, encore plus de
difficulté à trouver un travail.

Monsieur le Député sup-
pléant, j' espère que les futurs
électeurs vous ont bien lu et
qu'ils sauront élire des repré-
sentants qui sauront mieux
défendre leurs réels intérêts.
Et, s'ils ont la conviction que
certains sont un mauvais
choix, je pense qu'ils feront
comme moi, un beau coup de
crayon sur les moutons noirs!

Merci, Monsieur le député!
Claude Guldenmann, Muraz

Abusive centralisation!
¦ Dans un régime fédéraliste
tel que celui que nous
connaissons en Suisse, il est
fort heureux que, de temps à
autre, le peuple rappelle
sèchement à l'autorité politi-
que son devoir de veiller au
respect de la décentralisation
des pouvoirs entre communes,
cantons et Confédération.

Le résultat clair de la vota-
tion du 26 septembre dernier
sur la naturalisation facilitée
des étrangers reflète parfaite-
ment le désir de l'électorat de
conserver aux communes -
notamment aux bourgeoisies -
les compétences d'agrégation
qui ont toujours été les leurs.

Récemment, la commis-
sion de la science, de l'éduca-
tion et de la culture du Conseil
national a mis en consultation
un projet d'articles constitu-
tionnels faisant suite à l'initia-
tive d'un parlementaire socia-
liste et donnant à la
Confédération la possibilité de
légiférer non seulement sur le
début de l'année scolaire mais
surtout sur la durée des
niveaux d'enseignements, sur
le passage de l'un à l'autre et
sur la reconnaissance des
diplômes. La révision propo-
sée des art. 62 à 67 de l'actuelle

Constitution donne également
à la Confédération les pouvoirs
de favoriser les activités extra-
scolaires des jeunes et des
enfants, et d'établir des princi-
pes pour la formation conti-
nue et son encouragement.

On le constate d'emblée: le
contenu des textes mis en
consultation constitue une
atteinte grave à la souveraineté
des cantons en matière de for-
mation et d'école. Ces articles
doivent normalement débou-
cher sur une sorte de fédérali-
sation de l'ensemble du sys-
tème scolaire académique et
de la formation profession-
nelle, ce qui ne manquera pas
de fragiliser - notamment pour
les écoles privées qui assu-
ment une formation continue
- la bonne qualité et la variété
de l'enseignement prodigué.

Il reste donc à souhaiter
que lors des futurs débats sur
le sujet, l'on sache respecter les
compétences essentielles des
cantons en matière d'instruc-
tion publique, en évitant l'inu-
tile intrusion de la Berne fédé-
rale en un domaine véri-
tablement allergique aux cen-
tralisations intempestives.

Pierre de Chastonay, sierre

Un grand
coup
qui fait
mal
¦ Bluewin frappe un grand
coup... si le titre de cette pub
nous laisse pantois sur l'inti-
tulé du texte, elle nous laisse
K.O., sur l'image que la pub
nous transmet, et ce sont là les
maux qui se font ressentir.

Cette pub fait mal, chaque
affiche représente soit une
adolescente, soit un adoles-
cent, désarticulé au sol. Blue-
win a vraiment frappé très fort.
Même sur l'internet, le geste se
fait en direct bien que par une
main invisible...

Cette pub nous la trouvons
soit dans nos quotidiens,
magazines, mais également
sous forme d'affiche dans nos
rues. Régulièrement les colon-
nes des mêmes quotidiens
relatent «bastonnade, bagarre,
agression, suicide» dans les-
quelles les victimes sont de
plus en plus jeunes, 12 ans,
dernièrement. Or ni le des-
igner mandaté, ni l'entreprise
demanderesse, ni les différents
services publicitaires se trou-
vent apparemment choqués
qu'une image aussi attristante
serve de support pour la vente
d'un produit.

Dans nos établissements
scolaires, les enseignants et les
partenaires de l'école s'effor-
cent jour après jour, d'appren-
dre à nos élèves que la violence
ne fait pas bon ménage ni avec
l'esprit de camaraderie ni avec
le respect d'autrui. Des char-
tes, des règlements ont été éta-
blis, même un mémento à
l'usage des parents a été distri-
bué.

Par notre démarche dans
cet article, ce n'est pas la publi-
cité que nous attaquons, mais
la censure d'images violentes
et provocantes que nous
demandons.

A vous publicitaires et
entreprises, soutenez nos ins-
tances dans leur démarche
pour des cités sans violence et
donnez à vos affiches les cou-
leurs qu'elles méritent.

Dominique Meier-Jaunin
présidente de la commission scolaire

et
Monika Fauquex

prévention-ado - Villeneuve

Provins, ouvre les yeux...
¦ Il m'a été donné d'assister à
un début de mini-émeute vers
le quai de réception des rouges
à la cave de Conthey.

Venons-en au fait. Mardi 5
octobre, 16hl5.

Une vingtaine de vignerons
attendent leur tour de déchar-
gement.

Fierté légitime d'amener
un produit d'excellente qua-
lité, souvent encore sélec-
tionné par l'égrappage d'été et
le tri de la récolte sur la vigne.

Rien à redire, sinon qu'à
défaut d'une juste rétribution,
ces vignerons auraient droit au
moins à toutes les félicitations.

Parmi eux, le gâche-métier.
Un de ces vignerons soi-disant
professionnel qui exploite,
parallèlement à des hectares et
des hectares de vignes louées,
quelques unités d'ouvriers et
d'ouvrières importés.

Il était venu lui aussi écou-
ler le produit de son affaire.
Une récolte qu 'aucun enca-
veur privé n 'aurait acceptée et

qui aurait fait hésiter un pro-
priétaire de vinaigrerie.

Mais pourquoi ce bousil-
leur de viticulture aurait-il
hésité puisque c'est apparem-
ment très juteux pour lui et
que chez Provins, on peut se le
permettre?

Inutile de décrire la colère
et les protestations des vigne-
rons honnêtes.

Un tel phénomène, assez
rare aujourd'hui , mais déjà
relativement important par les
quantités qu'il génère, risque
de prendre de l'ampleur.
L'abandon des petites exploi-
tations de type familial nous y
amène.

Dans ce cas, où sont et que
font les responsables de la
cave?

N'y a-t-il pas assez de per-
sonnel capable d'assumer,
envers ces brebis galeuses, un
minimum de contrôle visuel
de qualité, travail à la portée
du premier vigneron amateur
venu? Il serait dommage que

les remarquables succès rem-
portés par Provins lors de
concours nationaux ou inter-
nationaux soient ternis par
une baisse de qualité des vins
de consommation courante.

Alors, responsables, œno-
logues, planificateurs de déci-
sions plus ou moins contesta-
bles, dans l'année, mettez vos
souliers de marche, parcourez
le vignoble.

Vous trouverez facilement
ces vignes dites travaillées et
dont la récolte fait honte à la
viticulture.

Et vous estimerez sans
doute, tout comme moi, qu'en
ces temps de difficulté viticole,
il est aberrant de persister à
s'encombrer de cette ven-
dange régulièrement médio-
cre.

Courage. C'est aussi pour
cela que vous aurez mérité
votre salaire.

Bernard Jacquemet
Vétroz

Noël en septembre
ça existe...
¦ C'est jeudi , le soleil est
radieux, la température clé-
mente. Bref, un temps autom-
nal merveilleux qui nous invite
à flâner le long du bisse de
Lentine (Dioly-Drône). Imagi-
nez deux heures de balade en
plein milieu d'une vigne géné-
reuse et pleine de promesses:
plaisir pour les yeux, torture
pour les papilles... tant de rai-
sin à portée de main! Non,
nous n'y goûterons pas car,
c'est sûr, un grain de raisin en
appelle un autre, et un autre...

Si tous les promeneurs s y
mettent: ça en fait des grappes
en moins. Donc, c'est non au
grappillage, par éducation et
respect du travail du vigneron.
Arrivés au terme de notre pro-
menade, nous croisons un
couple travaillant à sa vigne.
«Voulez-vous du raisin?»
Avons-nous bien entendu, ce
couple nous propose son rai-
sin doré à souhait. Imaginez
avec quelle joie et empresse-
ment nous les rejoignons.

Et là, ce n'est pas une
immense grappe qu 'il nous
offre, mais une quantité que
seul mon pull retourné peut
absorber! Que c'est bon, après
deux heures d'envie... Un vrai
Noël en septembre! Aussi,
merci tant à ce couple que
nous ne connaissons pas! Le
Valais, c'est aussi ça!

Marie-Christine Gex-Collet
Monthey

y naf if ie
Malmener

Elle donne un jus apprécié

Ornement musical

Dix décis

Hameau antillais

Pour le père et le fils

Largeur de papier peint

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les

pluriels et les formes verbales. A vous de
jouer!
Solution du jeu No 358
JUVÉNILE - VEINULE - VÉNIEL - ÉVEIL - LIVE -
LIE - LI

MILLAJOVOVICH
Pas près de se marier
L'actrice, anciennement top
model, et le réalisateur Paul
Anderson vivent une relation
malmenée par leurs emplois du
temps surchargés. Milla Jovovich
a reconnu qu'ils ne se
marieraient sans doute pas
avant longtemps: «Entre lui avec
«Alien vs Predator» et moi avec
«Résident Evil: Apocalypse»,
puis un film en Chine pour lequel
j'ai dû padir sept mois, je  ne l'ai
pas vu pendant près de huit
mois. C'est dur. Nous nous

aimons vraiment, mais c'est diffi-
cile. Tout le monde ne peut pas
être comme Brad Pitt et Jennifer
Aniston.» Elle précise: «Nous
sommes tombés d'accord sur le
fait que le mariage ne se ferait
sans doute pas de sitôt. Peut-
être d'ici à quelques années...»

ALAIN DELON

Il a choisi Astrid Veillon
L'acteur de 68 ans remonte sur
les planches au Marigny où il se
laisse séduire par la belle Astrid
Veillon dans «Les montagnes
russes». Après six ans sans théâ-

tre, Alain Delon se confie au
«Parisien»: «Quand le rideau se
lève, la scène esta vous, vous
êtes seul en contact direct avec
le public dans un silence
religieux, et ça, c'est fàsdnant»
Il précise que le choix d'Astrid
Veillon s'est imposé à lui rapide-
ment «J'avais été la voir jouer
dans «La salle de bains». Quand
j 'ai reçu ce texte, j 'ai tout de
suite pensé à elle pour ce rôle.»
A-t-il encore quelque chose à
prouver? «Je pense, entre guille-
mets, pour ne pas parier de moi
à la troisième personne comme
on le dit souvent que Delon
acteur n 'a plus grand-chose à
prouver. Mon objectif, c'est de
rendre heureux mon public dans
un registre différent de celui qu'il
connaît, puisqu'il s'agit d'une
comédie.» Et à propos de
cinéma, il ne veut plus que jouer
avec de grands réalisateurs. Sofia
Coppola lui a d'ailleurs proposé
le rôle de Louis XV dans un film
sur la vie de Marie-Antoinette
qu elle doit tourner en mars pro-
chain. Il dit «S'ils 'agit d'un vrai
rôle et pas d'une simple appari-
tion, pourquoi pas...»

Actustar

J*



En souvenir de

Marcelle e, Luc
MÉTRAILLER

2001 - 2004

Le temps s écoule mais n efface pas votre souvenir.
Vos enfants, petits-enfants et famille

Une messe sera célébrée à 1
dredi 15 octobre 2004.

1994 - 2004

église de Basse-Nendaz, le ven

REMERCIEMENTS

Un don, une présence, un
geste amical...
La famille de

Monsieur

Paul
SALERNO

vous remercie de tout cœur
de votre soutien.
Un merci particulier:

au clergé;
à l'Agaunoise;
à la chorale;
à l'internat du collège;
aux classes 1937, 1958 et 1960;
à Manor Monthey;
au HC Manor Monthey;
à Jumbo Monthey;
aux pompes funèbres Georges Mottiez

Saint-Maurice, octobre 2004

W
En souvenir de

Cyrffle MORARD

2003 - Octobre - 2004

Le grand livre de la vie s'est
refermé.
Cependant, nous en lisons
chaque jour quelques pages
afin de nous imprégner des
valeurs de bonté et de tolé-
rance qui nous ont été trans-
mises.
Nous essayons de les suivre,
d'en faire profiter tous ceux
qui nous entourent pour te
rejoindre un jour. La Société mycologique

Ta famille, de Chamoson et environs
. a le regret de faire part duUne messe anniversaire aura décès deheu à l'église de Saint- MonsieurRomain, Ayent, le samedi _

16 octobre 2004, à 19 heures. JtTailÇOlS
BRUNELLI

Dieu nous a donné
le souvenir

afin que nous puissions
avoir des roses en décembre

Jean-Luc
CHESEAUX

1994 -14 octobre - 2004
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Sa famille

ancien membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des artisans boulangers-pâtissiers-

confiseurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabrice PRAVATO
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Chorale Le comité de TAVIVO

de Val-d'Illiez de la vallée d'iUiez

a le regret de faire part du a l'immense chagrin de faire
décès de part du décès de

Madame Madame
Fernande Fernande

REY-BELLET REY-BELLET
y- ,.,..¦¦ 

¦ ' .-,¦ ¦. , secrétaire de l'AVIVOmaman de Michel, vice-pre-
sident, sœur de Denis, et Ta présence nous manquera,
tante d Albert, membres n0Us ne t 'oublierons pas.
cLCtlIS.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. "J"

Les Mercenaires
•f duvald'IUiez

René, Pierre, Etienne 0nt le pénible devoir de faire
du Club des 4 As part du décès de

*i ^ A t • ^ A Madameont le regret de faire part du -
décès de Fernande

Madame REY-BELLET

demande maman de Fernand et
REY-BELLET Michel, fidèles membres de

la société, et amis,
maman de leur ami Paul.
¦¦^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
f 

Bar Rétro à Martigny +

a le regret de faire part du La classe 1954
décès de de Veysonnaz

Monsieur
Fabrice PRAVATO ^Sdé*?" 

de 
^

ami de Christelle, fidèle Madame
employée. Simone FOURNIER
Pour les obsèques, prière de maman de Claudy, contem-
consulter l'avis de la famille, porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famille,

En souvenir de

Bernadette T
BRUCHEZ En souvenir de

B 

Camille BOURDIN

i

N̂è**'
1999 -16 octobre - 2004 J\ '£%,

 ̂Il y a cinq ans, sans bruit, tu
t'endormais pour l'Eternité. 2003 - 2004
Nous sentons encore
aujourd'hui ta présence à Tu es dans nos pensées
nos cotés- chaque jour,
Maintenant que tu marches Dans nos cœurs
avec les anges au paradis, pour toujours ,
veille sur tous ceux qui t'ai-
maient tant. Ton épouse, tes enfants

Ta famille. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église du sera célébrée à l'église d'Hé-
Châble, le samedi 16 octobre rémence, le samedi 16 octo-
2004, à 18 heures. bre 2004, à 19 h 30.

t
Je me suis appuyé à la beauté du monde
et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains.
Mes paupières se sont closes,
mes yeux de chair ont achevé leur service,
mon regard en mon âme est rentré.

BRUNELLI W

s'est éteint subitement à son ¦ #tt i^\
domicile, le mardi 12 octobre

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Patricia et Anders Dahlqvist-Brunelli et leurs enfants
Stefan et Frederik;
Yves et Liliane Brunelli et leur fille Abigaëlle;
Ses sœurs:
Marie-Thérèse Sottaz;
Yvonne Crettaz;
Son beau-frère:
Joseph Bossert, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Annie et Marco Brusa et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 15 octobre 2004, à 10 h 30.
François repose au centre funéraire de Platta à Sion. Les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Yves Brunelli

rue du Scex 49c, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale valaisanne

de mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BRUNELLI
membre d'honneur, ancien président, durant plus de 30 ans,
de la commission d'étude, et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle mycologique de Sion & Environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BRUNELLI
son dévoué et fidèle ami, membre fondateur, ex-président
de sa commission d'étude.
Nous garderons de François le souvenir lumineux d'un
homme apprécié de tous qui nous a éclairés tout au long de
sa vie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle mycologique de l'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BRUNELLI
membre et ami du Cercle et membre de la commission
d'étude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Pauline GABIOUD
JORDAN

2003 - 15 octobre - 2004

Tu étais notre soleil: tu nous accueillais, nous encourageais,
nous consolais, nous aidais...
Aujourd'hui, tu restes notre soleil et ton rayonnement nous
guide encore et adoucit notre peine.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 15 octobre 2004, à 19 h 30.

t
La direction et les employés
de l'entreprise Dumas S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
maman de Claudy, notre collaborateur et ami

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa
thie lors du départ de

Madame
Lina

CRETTENAND
Vous avez su, par votre pré-
sence, vos messages, vos -;grS
dons et vos fleurs, nous
entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement,
par ces quelques lignes, à g É̂flivous dire merci. I ^ ^M

Un merci spécial pour vos dons en faveur de l'œuvre du Père
Michel Taguiafing, au Cameroun.

Isérables, octobre 2004.

En souvenir de nos chers parents

Thérèse « Paul
RICHARD

2003 - 2004 1990 - 2004

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Vous êtes toujours aussi présents dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Masson
gex, le samedi 16 octobre 2004, à 18 h 15.

Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance, la direction

et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen
deVal-d'Illiez-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande REY-BELLET
secrétaire du conseil d'administration

de la Banque Raiffeisen de Champéry de 1981 à 1994

sœur de M. Denis Mariétan, pésident d'honneur du CA, et
maman de M. Paul Rey-Bellet, président du conseil d'admi
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la société

Télé Champéry-Crosets-Portes du Soleil S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande REY-BELLET
maman de Michel, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

COMPLEMENT AVIS DE DECES DE

Madame

Fernande REY-BELLET
née MARIETAN

1925

La défunte reposera à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, dès cet après-midi jeudi 14 octobre 2004.
Les visites en présence de la famille auront lieu aujourd'hui
jeudi 14 octobre 2004, de 19 à 20 heures.

Le Service cantonal de l'agriculture,
l'Office des paiements directs

et le Groupement du personnel de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande REY-BELLET
maman de Paul Rey-Bellet, chef de l'Office des paiements
directs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages d'af-
fection , votre soutien sans réserve, vos paroles de réconfort ,
votre présence, la famille de , 

Madame

Marie-Paule
SIERRO-COTTET
vous remercie de tout cœur
et vous prie de trouver ici i^̂ JBP:l'expression de sa vive recon-

Un merci particulier à toute l'équipe du staff H3 de l'hôpital
de Sion.
Terre des hommes Massongex, Accueil Aurore Sœur Mona et
la Ligue valaisanne contre le cancer vous remercient de votre
générosité.

Le dernier chemin de sa vie fut  long et difficile
Il l'a parcouru avec courage et dignité.

S'est endormi dans la paix du
Christ, au home du Glarier, le
mercredi 13 octobre 2004,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Prosper
ZERMATTEN

MAYOR
1924

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Rose Zermatten-Mayor, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Marie-Antoinette et Léon Mayor-Zermatten, à Saint-Martin
Martine et Pierrot Mayor-Zermatten, à Saint-Martin;
Daniel et Monique Zermatten-Claivaz, à Sensine;
Roland et Françoise Zermatten-Clément, à Conthey;
Albert et Doris Zermatten-Evéquoz, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Isabelle, Géraldine et Alexandre;
Valérie et Guillaume, Anne-Séverine;
Ludovic et Cynthia, Cédric et Carmen;
Valérie, Carole;
Adrian, Audrey, Andrew;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Alice Pralong-Zermatten, à Saint-Martin
Aline et Jean-Baptiste Pralong-Zermatten et leurs enfants, à
Sion;
Odette Zermatten-Beytrison et ses enfants, à Saint-Martin;
André et Victorine Zermatten-Beytrison et leurs enfants, à
Saint-Martin;
Amélie Zermatten-Mayor et ses enfants, à Collombey;
Cécile et Eugène Moix-Zermatten et leurs enfants, à Saint-
Martin;
Edith Zermatten-Moix et ses enfants, à Conthey;
Justine et René Sarrasin-Zermatten et leurs enfants, à Sion;
Rose et Roger Glassier-Zermatten et leur enfant, à Sion;
Gilberte Hurlimann-Zermatten et ses enfants, à Sion;
La famille de feu Adélaïde Vuignier-Mayor, à Saint-Martin;
Joseph Mayor, à Sion;
La famille de feu Eugénie Vuignier-Mayor, à Sion;
Clémentine et Julien Zermatten-Mayor et leurs enfants, à
Saint-Martin;
Mariette et Joseph Gaspoz-Mayor et leurs enfants, à Saint-
Martin:
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Mar-
tin, le vendredi 15 octobre 2004, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Martin où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 octobre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Rose Zermatten-Mayor

Chalet Les Papillons
1969 Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper ZERMATTEN
grand-papa de M"e Anne-Séverine Mayor, dévouée collabo
ratrice au sein du service administratif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Prosper ZERMATTEN
papa de leur fidèle et estimé collaborateur Roland Zermat
ten.



Un coup raté
¦¦D'abord chapeau bas à ce fabri-
cant de préservatifs, même s'il recom-
mande, comme tous ses homologues,
de sortir couvert.
Ordonc, selon un rapport commandé
par un chantre de la protection
rapprochée, le Suisse aux bras noueux
ne serait en définitive qu'un petit
Suisse, tout juste dans la norme. Nous
parlons, une fois n'est pas coutume,
de sexualité. Celle des Helvètes pour
laquelle, soit dit en passant, notre
confrère vitaminé fait tout un
fromage. Lui, ce n'est pas 103 fois par
an —le rythme des rapports intimes
de Monsieur «Chuiche»— mais quo-
tidiennement qu'il prend plaisir à évo-
quer la vie privée de nos semblables.
Mais revenons à la chose. Pour
constater, sans surprise, que Français
et Italiens se disputent la palme
amoureuse: les premiers pour le nom-
bre d'ébats, les seconds pour leur
intensité. Cocoricos, ma si, ma si!
A l'opposé, et cela n'étonnera
personne, les Japonais se consacrent à
la bagatelle seulement 46 fois dans
l'année. Pauvres nippones, qui paient
au prix fort l'érection d'un système
économique où Eros a été clairement
sacrifié sur l'autel du dieu travail.
Dès lors, on comprend mieux l'admira-
tion quasi hystérique que voue dans
l'Empire du Soleil levant le sexe faible
aux apollons sumotori. La puissance,
la souplesse et la grâce! Mais là, ce
n'est plus de la sexualité, mais du fan-
tasme. Un coup raté, quoi!

Michel Gratzl
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«A Saint-Calixte, il n'y a plus de Prévisions personnalisées
fleur à calice.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min »««*«]

Quelques averses

1500m I 160'
Frédéric GLASSEY
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CONFORT AUDITIF EXCEPTIONNEL
Pj  AI fillBBglWM ¦ j ^'- ESSAI GRATUIT, sous contrôle médical,
KSfsIfflwl Wm 'W& jusqu ' au 31 octobre.
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¦¦ Lorsque l'on pense à une gentiane, on l'imagine souvent
bleue et à courte tige. Mais il existe bien d'autres fleurs qui font
partie de cette espèce. Certaines sont de haute taille, comme
la gentiane jaune, la pourprée ou encore la ponctuée (photo
ci-dessus). Celle-ci mesure de 20 à 60cm de haut.

Elle pousse à une altitude comprise entre 1500 et 2800 m et
fleurit de juillet à septembre. Largement répandue dans nos
régions, elle est très appréciée tant pour sa beauté que pour
ses propriétés pharmaceutiques.

Texte et photo Didier Bruchez
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Une perturbation peu active abordera le Valais en cours voire en fin de Vendredi, une zone pluvieuse plus active traversera
, Lever 07.46: matinée. Son activité sera en partie réduite en raison d'un effet de foehn : : le Valais dans l'après-midi. Elle s 'accompagneracoudwr 18.45 c|ans |es va ||£ es [_e chablais et la crête des Alpes valaisannes devront d'une baisse des températures et donc de la limite

compter avec un ciel très nuageux et quelques averses. La limite des chutes des chutes de neige, laquelle se situera vers 1800
I de neige se situera aux environs de 2000 mètres d'altitude. Les éclaircies puis 1400 mètres samedi et dimanche. Le temps

reprendront le dessus en cours d'après-midi. restera variable mais moins frais dès lundi.
ffintiatM " 1 

de la protection de l'environnei m du Valais
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Athènes Peu nuageux 20 Lisbonne Nuageux 19 j
Barcelone Peu nuageux 22 Londres Pluie 15 *
Berlin Peu nuageux 12 Nice Averses 14
Bruxelles Nuageux 16 Paris Faible pluie 15 \
Florence Faible pluie 17 Rome Orageux 21 j
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Créez votre propre salon
avec l'ensemble relax
canapés
+ fauteuils LAAUSER

Pour rénover ,

transformer ¦ . ¦ ) ¦Q  ̂ y A 9 1 ¦>¦
votre habitat, T I |H "̂  ̂ I k 1 ¦!
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Maintenant à CONTHEY HH
Zone industrielle - Route des Rottes 30
Tél. 027 456 88 60 600 n̂  d'exposition
Mardi au vendredi: 9 h à 12 h/ 13 h à 18 h • Samedi: 9 h à 12 h/ 13 h à 16 h

tMUÉ«HÉM«AMr — 1
La qualité de votre sommeil I
est la clé de votre succès.

Modèle PEEL et STOKKE !

llluiiaaaimaaaagi
Rue des Cèdres 7-1950 Sion

ANATOMI4 Tél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

http://www.laboutique-dudos.ch


CH - 1951 SION
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

DFINSTRAL

Case postale - Route d'Aproz 6

PLURI Htm
u^̂ - e/w - f*

Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA

- Location d'aéro-chauffages Route de ™d
n
e=.21

1950 Sion
- Débarrassage du mobilier

' . . .... . , Tél. : 027 203 50 00
- Mise en état du mobilier et sols ., . . __ n .„on . ,--,Natel : 079 408 94 57
. Réaménagement Fax. : 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net

EXPOSITION
PERMANENTE

SUR 600 nf

Rte du Levant 102
Sortie Expo

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76

A PROZ MATERIAUX
! ^T^. PROZ FRERES S.A.

. l̂fÀl _A.LUMUKLU.M_S.Y:SXEMS_
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Plein la vue!
BTA S.A. «en jette» avec son exposition permanenteBTA S.A. «en jette» avec son exposition permanente / A^Q*Y\ notrê xposltion
revisitée, ses nouveautés, ses projets... I ¦  ̂ ,| permanente

BTA S.A. n'a eu de cesse de se développer, d'innover, de 
TÇM4L_]P <\ de Produits et avec

se diversifier... En 1994, elle prend ses quartiers, à \Wl  ̂ SS^Êà< \ 12 entreprises partenaires
Grimisuat, et procède à la création d'une unité de fabri- ^ -̂-̂ ^̂ r"""  ̂ Ouvert le samedi
cation. Cinq ans plus tard, en regard de son épanouisse- |̂ I
ment, et vu - par voie de conséquence - l'étroitesse des B̂ ^̂ ^ffl^WSjfflffP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂
lieux, BTA S.A. «prend le large» et emménage dans les „̂ m̂aÊÊ 
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locaux Planzer, à Sion. En 2002, avec la complicité de *&sa000ÊÊL fcte
 ̂

Devis sans engagement
partenaires œuvrant, à des degrés divers, dans la Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

No 1 de la véranda individuelle ™ IIYll#%l *f î ^iP̂ y f̂livu i ut; ici veictiiud uiuiviuumit: ¦w^̂ P'*'' . ,•

Technal en Suisse romande
Avec plus de six cents réalisations à son actif, l'entre-

Avec plus de six cents réalisations à son actif - clin d'œil prise vaiajsa„ne BTA S.A., à la route d'Aproz 6, à Sion, est
à la véranda individuelle Technal - BTA S.A. occupe la fe Wo 1 de la véranda Technal en Suisse romande. idd
plus haute marche du podium, en Suisse romande. Et ce
n'est point un hasard ! En effet, le savoir-faire constitue exclusif NOVA spa pour la Suisse. Dans ce cas de figure
la base sur laquelle repose l'entreprise BTA S.A. Et il en également, une exposition permanente de spas - on ne
faut - du savoir-faire donc! - pour confectionner des jar- |e répétera jamais assez! - saunas et hammams vous «en j •'
dins d'hiver, des fermetures et des barrières de balcons, met plein la vue». Venez donc vous imprégner de cette
des sas d'entrée, des verrières, des fenêtres et des portes douce et bienfaisante atmosphère !
en PVC, des stores en tous genres, des volets à jalousies, BTA S.A., Sion, tél. 027 398 22 75. j U
etc. A l'évidence, l'entreprise BTA S.A. se décline de E-mail : btasion@bluewin.ch - Internet: www.btasion.ch Mj k
H'u/prcoc maniprpç Fllp a même» la nranrlp farultp dp <;p mWlLUIVCI3C3 IMCU net ex c i te  a meule id y iai iuc laïune uc se

«métamorphoser» en... BTA SPA diffusion - importateur Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» Btt
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LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET « QU| » c>QSi du béton pas du boJS

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos Dalles en béton
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de ft à CI JT|Ï̂ /:W' ïî /YTf ft

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols. M. \ r-IH i l  K if fS
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I'LJ i ' .J Sri *5lon Rue de ''lndus,ntî 30 B 027 32S 80 80
'~L-r -r -r H Riddes Roule d'Aproz a 027 305 15 25

http:W www.proz.ch E-mail: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et do 13.00 à 17.00
/ ! 
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Besoin de personnel...

Claude VOUTAZ S.A
Martigny
027 722 69 68

pros
Jean-Claude RION r

Sierre des sols
027 455 44 53

V .
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4 agences près de chez vous:
Monthey Martigny Sion Viège

024 47 1 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

i

MENUISERIE
1937 ORSIÈRES
Tél. 027 783 14 45
Fax 027 783 16 60

/

nsemble, nous réalisons
votre cuisine de demain.
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Fonctionnalité, confort, style et convivialité doivent former un ensemble harmonieux

Comment adapter la salle de bains à ses
exigences personnelles en un tournemain

LOJ

LQJ

Que 
la salle de bains

soit conçue comme
une pièce à vivre,
une oasis ou un
espace détente, les
exigences en ce qui

concerne son agencement
sont les mêmes: le fonctionnel,
le confort et le style doivent
former un ensemble harmo-
nieux et répondre longtemps
aux besoins des utilisateurs.
Une planification détaillée est
indispensable. Car il n'est pas
rare que l'aménagement d'une
nouvelle salle de bains repré-
sente un investissement de
l'ordre de cinq chiffres. Il vaut
donc la peine de prendre le
temps de déterminer exacte-
ment les besoins à terme.
L'équipement de la salle de
bains dépendra du nombre de
personnes vivant dans la
famille et de leur âge, mais
aussi, et surtout, des besoins
de chacun. Une famille avec de
jeunes enfants souhaitera pou-
voir y mettre une table à langer
ou un lave-linge, alors que
ceux qui considèrent la salle de
bains comme un espace de
détente et de plaisir attache-
ront une grande importance
au confort et à l'atmosphère.
La salle de bains
pour tous les âges
Pouvoir faire sa toilette seul est
un aspect important, pour les
grands comme pour les petits,
pour les personnes âgées
comme pour les personnes à
mobilité réduite. Etant donné
que les besoins changent avec
l'âge, il est important de plani-
fier à long terme. La sécurité et
la facilité d'accès au WC, à la
douche, à la baignoire, au
lavabo, aux robinets et aux

; Les spécialistes de la douche sui-
; vent les tendances actuelles dans
• le domaine de l'intérieur et offrent
¦ de nouvelles variantes. Ici, la
i colonne fonctionnelle centrale

interrupteurs sont les critères
d'une salle de bains «convi-
viale». Cela implique - pour ne
citer que les éléments les plus
importants - de prévoir un
espace suffisant pour se dépla-
cer, un sol antidérapant, un
niveau d'accès à la baignoire et
à la douche aussi bas que pos-
sible, et d'éviter les coins et les
rebords coupants. Planifier à
long terme peut aussi signifier
prévoir des possibilités
d'agrandissement dans un
bâtiment neuf, par exemple en
installant les conduites d'eau
et d'électricité jusqu 'au gre-
nier.
La technique du bâti-support
La salle de bains moderne est
perçue comme une unité sub-
divisée en zones fonction-
nelles, comme l'espace toi-
lette, l'espace bain et/ ou
douche, et l'espace soins
intimes. Avec les bâtis-sup-
ports, cela ne pose aucun pro-
blème, même dans les petites
salles de bains, ou pour l'amé-
nagement de la salle de bains
au sous-sol ou sous les
combles.
Flexibilité et rapidité
de montage
La technique du bâti-support
est très astucieuse et permet
d'économiser du temps, car ies
tuyaux et les conduites du
lavabo, du WC, du bidet, etc.
sont posés dans un bâti métal-
lique devant le mur. Le bâti-
support est ensuite crépi et
carrelé. On a ainsi une «fausse
cloison» impeccable, qui
constitue en outre une protec-
tion antibruit supplémentaire.
Grâce à ce système, les appa-
reils sanitaires peuvent être

présente une surface mate, nacrée
qui agrémentera ainsi la salle de
bains de nouveaux accents
(modèle Huppe).

disposés de manière optimale,
en fonction de l'espace dispo-
nible. Le bâti-support est aussi
très utile pour la modernisa-
tion de la salle d'eau classique
de 4 m2, que l'on trouve encore
souvent dans les immeubles
anciens. Il permet, par
exemple, d'implanter la bai-
gnoire ou le WC dans un angle.
Non seulement on peut ainsi
tirer parti au maximum de l'es-
pace disponible, mais encore
la salle de bains semble plus
grande et cela lui confère un
certain caractère.
Inspiration et conseil
Une fois les besoins détermi-
nés et le budget fixé , il est
important de se rendre dans
les expositions de salles de
bains des grossistes de la
branche sanitaire, pour s'infor-
mer sur les produits et sur les
prix. De plus, les différentes
créations montrent les nom-
breuses possibilités qui s'of-
frent à l'utilisateur: de la salle
de bains classique, en blanc,
aux collections dépouillées,
puristes, où prédominent le
métal et le verre, en passant
par le style maison de cam-
pagne aux tons chauds.
Transformation rapide
et sans stress
Pour transformer une salle de
bains dans les règles de l'art et
sans stress, il est capital de
bien choisir son partenaire.
Des solutions pour la rénova-
tion complète de la salle de
bains sont proposées par
exemple par des entreprises
spécialisées de la branche
sanitaire. Ces entreprises coor-
donnent les travaux et pro-
gramment l'intervention de
l'installateur, de l'électricien,
du carreleur et du peintre de
manière à ce que les travaux
soient exécutés dans les délais.
La rénovation complète d'une
salle de bains avec installation
d'un bâti-support demande en
moyenne deux semaines: 5
jours pour le démontage et
l'installation des nouveaux élé-
ments, 5 jours pour la pose du
carrelage et la peinture du pla-
fond et des murs. A la récep-
tion des travaux et du point de
vue de la garantie, il est avan-
tageux de n'avoir affaire qu'à
une seule entreprise, qui
assume la responsabilité de
l'ensemble des travaux.

Un peu de luxe?
Un réel plaisir
pour toute la
famille (modèle
Hoesch).

A Sobriété est le maître mot pour cette salle de bains aux
dimensions généreuses (modèle Hoesch).

Les bains de vapeur
procurent un bien-être incomparable

(modèle Abano).



Après avoir longtemps vécu sur un petit pied, la pompe à chaleur a connu un formidable développement
sur le marché du chauffage. Les progrès ont été particulièrement marquants en Suisse romande

Le chauffage propre marque des points
Au 

début des années
1980, la Suisse comp-
tait quelques milliers
de pompes à chaleur.
Une installation pou-

vant coûter plus de 50 000
francs, elles étaient considé-
rées comme un luxe écolo-
gique. Depuis, les prix des
pompes à chaleur ont considé-
rablement chuté. Dans le sec-
teur des constructions neuves,
les prix se situent au même
niveau que les concurrents
fossiles traditionnels, même si
l'investissement initial reste
légèrement supérieur.

Percée romande
Ces vingt dernières années
ont permis aux profession-
nels de la pompe à chaleur
d'acquérir des expériences et
un savoir-faire indispensables
pour entraîner une véritable
percée dans ce domaine d'ac-
tivité. Plus de 13 000 pompes
à chaleur fonctionnent
aujourd'hui en Romandie.
Elles représentent 18% des
pompes installées dans l'en-
semble du pays.

Les services de l'énergie des
cantons ayant adhéré à la
promotion active de la
pompe à chaleur - Jura , Fri-
bourg et Valais - peuvent se
targuer d'avoir joué une
bonne carte: pour la troi-
sième année de suite, 70% des
villas familiales neuves dans
le canton du Jura sont équi-
pées d'une pompe à chaleur,
contre près de 50% pour les
deux autres cantons. La
moyenne suisse se situe à
près de 50%. La politique des
prix de l'électricité pratiquée
par les distributeurs de ces
régions y est également pour
quelque chose.
Pus de 80% pour cent des
pompes à chaleur installées
l' année passée sont des
machines qui ont obtenu le
certificat de qualité interna-
tional.
En 2003, onze sociétés certi-
fiées, spécialisées dans les
sondes géothermiques sur
une vingtaine actives en
Suisse, ont exécuté quatre-
vingts pour cent des forages.

^«Chauffer en accord avec la nature» avec une
pompe à chaleur air-eau extérieure.

* Plus petite qu'une enfant de 5 ans. Cette pompe
à chaleur avec une sonde géothermique assure
la totalité du chauffage d'une villa.

Les analyses sur site celui de la rénovation, permet produisent l'eau chaude sani- jusqu 'à 800 voire 1000 mètres
Le programme d'analyses in de faire ressortir les points taire en plus du chauffage; d' altitude sans appoint-
situ qui dispose des relevés suivants: - des performances annuelles . des machines qui vieillissenthebdomadaires de 250 pom- • une progression régulière identiques sur les machines , npr fhrmanrp s nPpes à chaleur air-eau et sol- des performances des ma- air-eau qui produisent l'eau *. . q perrormances ne
eau réparties dans toute la chines et des installations; chaude sanitaire en plus du dimmuent et sans entretien;
Suisse avec des parts égales • une amélioration des per- chauffage; " une fiabilité de haut niveau;
dans le marché de la formances annuelles des • des pompes air-eau qui • un taux de satisfaction élevé,
construction neuve et dans machines sol-eau lorsqu'elles fonctionnent en plaine et LQJ
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il Rhême Gerald
f .|_J Tapissier
vJI i Décorateur d'intérieur

• Confection et pose de rideaux
• Restauration de meubles
• Pose de moquette

Parquet/PVC
• Teinture murale
• Vente de meubles

036-246186

LE P L U S  G R A N D  L H U I A  U t  b U I b !> t K U m A IM U t

\ Du mini prix aux Les imbattables
m grandes marques f Ẑ^̂ l

Tel. 024 471 48 44 3 CANOËS EXPOSITIONS - 13 500 m'

WC MM ^̂  MONTHEY
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François Epîrte y Sàrl
• Papiers peints Wliv'I t W
• Traitement du vieux bois
• Isolation de façades j-» i
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.JÈÉL Sylvie Epiney Toutes décorations

^ Y\ 078 606 03 10 / 079 219 0310

Magasin d'électroménager en VILLE DE SION
Lave-linge Siemens XLS 1230 R\_2jîa0r- Fr. 1590
Lave-linge Bauknecht WA 85850 Ĵ 23SÔ?= 

Fr
. 1450

Sèche-linge Bauknecht TRA 61200 frJQèe? Fr. 690
Nespresso Jura Fr̂ M̂  Fr. 299
Aspirateur Miele Fr̂ 52ft= Fr. 398

Appareils d'exposition - Garantie 2 ans
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Atelier de réparations: machines à café - aspirateurs - fers à vapeur
fm~ I CHEZ ROUX, VOUS N'ÊTES PAS FOU!

Pratifori 10 - SION - Tél. 027 323 10 25
jj| vwvw.rouxmenagers.ch

Téléviseurs Plasma Panasonic

¦ 

TH-42 PA 30EJ

16:9e de 106 cm, Tuner-TV et
haut-parleurs intégrés,
technologies REAL MACH
et ACUITY,
résolution 852x480 pixels,
contraste: 4000:1,
lecteur de cartes SD et PC.

NOUVEAUTÉ 2004
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NET
PHX Catalogue: TSStT- _ A QQfï ou en 12 mensualités à

 ̂  ̂ Fr. *tîf5jU»— 450.-sans acompte!
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A p après un été en travaux découvre z nos 3l£? H

J
. Carrelages, salles de bains, cuisines, appareils ménagers,

m J bois, parquets, revêtements de sols.
¦Ĵ H  ̂

Venez découvrir dans de nouvelles ambiances les dernières tendances ,
^̂ ^yUd mj L p ^m  4Ê les équipements 

et 
appareils 

de la 
dernière génération , en bénéficiant des conseils
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vrais 

professionnels. 

Sans 

oublier 

bien 

sûr 
notre magasin sanitaires.
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- Tél. 027 345 36 37 
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f A. TURIX IF]
A Sols - Parquets - Nettoyages 2

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

Plus de 25 ans à votre service

MURAZ MONTHEY VEVEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17 Tél. 021 921 00 12
Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75 Fax 021 921 07 19

www.turinsa.ch
E-mail: info@turinsa.ch 036-2453

o
HMp architectes paysagistes
jardins privés, urbanisme et grand paysage

www.hmp-architect.ch
hungerbùhler ivan HES/UTS 1950 sion 079 413 20 65
moulin xavier HES 1941 voilages 079 506 46 38

http://www.pesse.ch
http://www.turinsa.ch
mailto:info@turinsa.ch
http://www.hmp-architect.ch
http://www.rouxmenagers.ch
mailto:norsel@vtxnet.ch
http://www.getaz-romang.ch


Textiles, habitudes de lavage, consommation d'eau et d'énergie: tout évolue. Les machines aussi et elles prendront
bientôt en charge toutes les décisions concernant temps et température de lavage

Des lave-linge toujours plus intelligents
Le 

marché de la machine
à laver le linge est en
légère hausse en Suisse;
depuis le début des
années 2000, il s'en

vend quelque 150 000 pièces.
Dans les immeubles en PPE,
lorsque la machine collective
arrive en bout de course, elle
est le plus souvent remplacée
par des appareils individuels.
D'autre part , bien que des
locataires aient des machines
collectives à disposition, on
note une tendance à installer
des machines d'appoint dans
les appartements.
L embarras du choix
Les modèles sur le marché
sont nombreux et leurs perfor-
mances varient souvent en
fonction du prix.
Certaines marques sont nette-
ment plus chères que d'autres.
En ce qui concerne les
modèles de ménage, on en
trouve dès 700 francs, alors
que le prix de l'autre catégorie
de machines s'élève à 2500
francs en moyenne. Mais les
machines chères offrent une
qualité de lavage autrement
supérieure et ont une espé-
rance de vie bien plus longue:
7000 à 10 000 heures de service
contre 4000.
D'autre part , le service après-
vente n'est pas à comparer. Il
s'agit de bien prendre en
compte donc, au moment du

Ergonomie oblige, le tambour est placé à une hauteur idéale
(modèle BIG).

choix, le degré d'utilisation de
la machine: chalet ou rési-
dence principale? Machine
principale ou machine d'ap-
point?

Finis les monstres
increvables!
Les lave-linge des grandes
marques durent actuellement
une quinzaine d'années (4000
à 5000 cycles de lavage) pour
les modèles de ménage, et une
vingtaine d'années (15 000 à
18 000 cycles) pour les
machines collectives qui sont
deux fois plus chères mais se
doivent aussi d'être deux fois
plus solides. Les machines
d'aujourd'hui ne durent plus
aussi longtemps que les
monstres increvables des
années cinquante-soixante.
Mais des modèles durant
trente ou quarante ans comme
autrefois ne seraient plus
adaptés à l'évolution de plus
en plus rapide des besoins, des
poudres, des textiles, de la
technologie-
Fiches depuis 2003
Les lave-linge sont de moins
en moins gourmands en eau et
en énergie. Les ménages, qui
font désormais trois machines
hebdomadaires en moyenne,
sont très sensibles à ce type
d'économie. De fait , de nos
jours les machines perfor-

Les lave-linge et séchoirs des buanderies collectives ont une Ion
gévité exceptionnelle et sont presque silencieux (modèle V-Zug)

mantes ne dépensent plus que
45 litres au lieu de 120 litres
d'eau et que 0,75 kWh au heu
de 2 kWh par cycle.
Depuis 2002 , conformément
aux directives européennes,
une étiquette énergétique est
obligatoire sur tous les appa-
reils. Chaque appareil reçoit
une note, de A à G, les moins
gourmands en énergie étant
classés A. L'efficacité de lavage
et l'efficacité d'essorage font
aussi l'objet de notes, inscrites
sur la même fiche. Mais le
consommateur peut-il avoir
réellement confiance dans ce
système quand on sait que les
fabricants s'autoévaluent? Tant
les vendeurs que les fabricants
n'ont aucun doute à ce sujet:
selon eux, toutes les apprécia-
tions sont examinées de près
par la concurrence, qui dépose
plainte en cas de surévalua-
tion.
Les machines pensent
pour nous...
Les machines d'aujourd'hui
sont de vrais ordinateurs; elles
peuvent calculer le poids du
linge enfourné dans le tam-
bour, évaluer le type de textile,
et en fonction de ces para-
mètres, calculent de plus en

PUBLICITÉ

plus finement la consomma-
tion d'eau et d'énergie néces-
saire et déterminent le traite-
ment le plus approprié:
nombre de tours minute, type
de bercement.
Des textiles modernes en
constante évolution, des géné-
rations de femmes de moins
en moins intéressées par une
connaissance approfondie de
la question, des hommes sans
grande culture non plus dans
ce domaine; toujours davan-
tage, les machines prendront
en main notre linge. Les lave-
linge de demain liront des
codes barres qui figureront sur
tous les textiles, et grâce à ces
indications décideront du pro-
gramme, du temps et de la
température de lavage.
En attendant, voici quelques
nouveautés réalisées dans le
domaine: des écrans digitaux
donnent aujourd'hui toutes
sortes d'indications; ils vous
disent par exemple que vous
avez oublié de nettoyer le filtre,
vous conseillent sur le dosage
de lessive approprié en fonc-
tion du linge dans le tambour
ou vous indiquent que le cycle
en cours se terminera dans
tant de temps. Intelligents,
complexes, sophistiqués, mais

en même temps de plus en
plus simples à utiliser: telle est
la tendance.
... et lavent
même à la main
Autre adaptation des ma-
chines au temps: les cycles de
lavage ont beaucoup rac-
courci. Aujourd'hui en effet , on
ne lave plus le linge, on le
rafraîchit plutôt , car on ne le
laisse plus vraiment devenir
sale. Ainsi les programmes
courts d'une trentaine de
minutes se multiplient (au lieu
de 1 heure et demie à deux
heures pour les programmes
standard) .
D'autre part, différents pro-
grammes spéciaux font leur
apparition permettant la prise
en charge des textiles
modernes. Des textiles délicats
qui, comme la soie ou certains
lainages, arborent sur leur éti-
quette la mention: lavage à la
main. Or plus besoin de s'es-
crimer à le faire, puisque des
machines sont désormais
équipées de ce programme.
Signalons aussi, parmi d'autres
programmes spéciaux, ceux
pour les vêtements épais, des
vestes par exemple; pour les
tenues de sport comme les
vêtements en microfibre, et
même un programme d'im-
prégnation contre l'humidité,
pour les combinaisons de ski
notamment.
Moins de bruit
dans les immeubles
Les tambours, une pièce maî-
tresse de la machine à laver,
sont également en pleine évo-
lution. Pour ménager un linge
généralement plus délicat
qu'autrefois, certaines grandes
marques axent leur publicité
sur des tambours plus spa-
cieux, histoire d'éviter les
bourrages (Schulthess), ou
percés d'un maximum de
trous, les plus petits possibles
pour éviter l'aspiration de
fibres , et donc le boulochage et
l'usure du linge.
Les options d'essorage ont
passé en vingt ans de 600 à
1600 voire 1800 tours minute,

mmvmmmÉm
De petits lave-linge compacts
(40 cm de largeur, 60 cm de
hauteur) permettent la prise
en charge de 4,5 kilos de linge
(modèle Electrolux).

Le tambour, un élément pri-
mordial pour de bons lavages,
séchages et essorages (modèle
Schulthess).

ce qui facilite grandement le
séchage mais met le linge à
contribution.
A prendre en compte aussi: le
bruit et les vibrations produits
par les sèche-linge. De grosses
améliorations ont été enregis-
trées, permettant d'élargir les
horaires d'utilisation dans les
immeubles, mais une fois
encore, les performances
varient selon les modèles.

(source: Propriété, mensuel suisse
de l'économie immobilière, de l'ha-
bitat et du chez-soi)

_. jf»if\ . Didier
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SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

dgillioz@bluewin.ch
On cherche terrain

é>Pi/le eP Architecture modulable

climat
Chauffage • Ventilation • Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

€?MINFRr*IF rottfort— Tél. 027 322 74 63
pKS Votre c« jorlte.' Fax 027 323 20 93
Vj n°tr info@gdclimat.ch

ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION- RÉNOVATION

Claude Beytrison
Rue du Rhône 23 - 1950 SION

Tél. 027 322 30 76
Fax 027 322 20 56

Natel 079 213 37 22
E-mail: beytrison.c@bluewin.ch

036-244975

£a boutique du Store \ /

Fabrique et pose de STORES / \
Lamelles intérieure et extérieure

Toiles - Volets en alu-thermolaqué
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.
w AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10

N ̂  §fe{ **% .Atelie r de peinture

fe-tlffr t^̂ Jh S~* i •gâ 7̂-  ̂ C^onhno
PEINTURE - PLÂTRE - MURS A L'ANCIENNE - PATINE -

FAUX BOIS - FAUX MARBRE

Ch. de la Poudrière 26 - 1950 Sion
079 221 14 67 - Tél. + Fax 027 323 98 95

josephcontino@bluemail.ch
036-246987

I

?»̂ \ Pour la rénovation de vos meubles
,. rembourrés et confection de rideaux,

'•'¦ ! la bonne adresse:

R. Reichenbach
et M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

Tél. 027 322 38 73

GRAND CHOIX DE PETITS
COUPONS POUR BRICOLAGE

¦

036-244810

mailto:info@gdclimat.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:beytrison.c@bluewin.ch
mailto:josephcontino@bluemail.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch


L /M ŒCB MOQUETTES¦ PARQUETS
D U \fi ) STORES À LAMELLES
DADE1>QE,1.NJ 

1966 AYENT Rue du Scex 28 - 1950 SION
Nate l 079 323 25 40 Tél. 027 323 16 27 - Fax 027 322 73 18

Le pro du solaire 
^

^^\ 1890 Saint-Maurice
dans votre région: J%\ v̂ Z.l.lle d'Epines, c.p. 96

* \ tél. 024 485 15 20 fax 024 485 15 93

^̂  ̂
r-, -"-ii--i M̂ K>- 1870 Monthey

^̂ ^k^̂ M ¦A^̂ HH c.p. 1465 tél. 024 471 12 30

f̂ ]¦ 0*%F̂ 1004 Lausanne, Rue Sébeillon 9B

^̂ ^̂ VIIIU MICO tél. 021 624 27 20 fax 021 624 27 25
^JH coutazsa@bluewin.ch

KlflHf f\|f\ l' peintures et enduits
l# IM IVvIUI de haute décoration
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EN AVANT LA DÉCO !
Dépositaire des produits VJSJUP LCL

Tradimurs, les Marbrés, les effets plâtres cirés,
les Chaux d'antan, les Essyables

Conseils et vente chez

\

Pour des bâtiments plus vivants

 ̂THELER MORAND SA
ÊiSÊÊ^ COULEURS ET VERNIS EN GROS
WÊËFZ&y
^^P^^jSj^. Route de Riddes 23 Tél . 027 203 55 56

^̂ l Wv 195° sion Fax °27 203 55 76

PR0M0 D'AUTOMNE
4 cuisines d'exposition
à 50%

Nouveaux modèles en promotion
jusqu'à fin octobre 2004

15%

1

O
/^^>~-^\ CLIMAT GESTION SA

^~ ~ S  Rte des Prêles 1965 Savièse
Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

études et réalisation complètes d'installations

pompes à chaleur - climatisation
automatisation - télégestion - froid industriel et commercial

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire compétent pour vos projets d'innovations,

de constructions, de rénovations, d'automatisations!
036-242037

60
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Hauteur de travail :
14 mètres
Hauteur nacelle :
12 mètres
Déport latéral :
6.80 mètres
Charge utile :
120 kg ou 1 pars.

Grande maniabilité
Grand déport
Stable sur terrain
en pente
Utilisable en extérieur
et intérieur

«toutes essences»
Parois et plafonds
parquet - plinthe

Mfarasa
Hydroculture

Vente - conseil - entretien

ouvert du mardi au vendredi de
14 h à 18 h ou sur rendez-vous

Pierre Maye, fleuriste
Atelier spécialisé en plantes

vertes à la rue de Lausanne 65
1950 Sion

Tél. + fax 027 323 35 52
Mobile 079 409 24 41

pierre.maye@bluewin.ch
036-246628

Vous êtes propriétaire ?
Vous envisagez de rénover ?

Le Service de l'énergie et la Chambre immobilière
du Valais vous proposent

une matinée d'information et de formation
le samedi 20 novembre 2004 à Martigny

(dates différentes selon les cantons)

Thèmes : respect du patrimoine bâti, physique du bâtiment, enveloppe et
façade, aération douce, standard MINERGIES, énergies renouvelables

Portes ouvertes dès 14h dans un immeuble
rénové selon le standard Minergie

Intéressé(e) ?
Contactez votre Service de l'énergie :

Service de l'énergie - Av. du Midi 7 -1950 Sion |
tél. 027 606 31 00, energy@admin.vs.ch

in

Finance d'inscription : CHF 20.- par pers. (documentation, lunch et visite guidée compris) §

http://www.swissolar.ch
mailto:coutazsa@bluewin.ch
mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
mailto:pierre.maye@bluewin.ch
mailto:energy@admin.vs.ch


Valoriser les habitations sous le toit
Les fenêtres de toit doivent résister aux fortes pluies et protéger des rayons
du soleil tout en apportant un plus esthétique et décoratif

ivie sous le toit, c'est
merveilleux. Mis à
part l'intensité extra-
ordinaire de lumière
et la vue exclusive sur

l'extérieur, ce sont les parois
inclinées ou les poutres appa-
rentes qui donnent aux pièces
leur vrai aspect spécifique. La
décoration appropriée aux
fenêtres met en valeur de
manière optimale ces particu-
larités.
Si les pièces sous le toit sont déjà
fortement structurées avec des
poutres de soutien ou des angles
aigus, on peut souligner ces élé-
ments architecturaux par des
parois unies, agrémentées de
décoration de fenêtre en harmo-
nie, dans le même coloris. Par
contre, lorsqu'il s'agit de pièces
sous le toit spacieuses et
ouvertes, un tissu à dessins ou
structuré sera idéal pour obtenir
des effets variés de lumière et de
couleurs.
• Les stores confort transparents
répandent la luminosité de leurs
couleurs selon l'intensité de la

Les fenêtres de toit permettent de multiples combinaisons entre formes, couleurs et grandeurs (modèles Velux)

lumière du jour et baignent la
pièce d'un doux coloris.
• Les stores plissés créent
une ambiance particulièrement
confortable, grâce à la structure
de leur tissu. Ils adoucissent la
lumière du jour qui entre dans la
pièce et y répandent une clarté
uniforme.
• Les stores à lamelles filtrent
l'entrée des rayons du soleil et

créent des zébrures sur la paroi.
Grâce aux lamelles mobiles en
aluminium, la direction et l'in-
tensité des rayons sont orientées
selon le désir.
• Les stores d'obscurcissement
conviennent particulièrement
aux chambres d'enfants.

Fermés, ils ne laissent passer
aucune lumière, une chose très

appréciée lorsqu il s agit de faire
une petite sieste.

Résister aux intempéries
De par leur position très expo-
sée, les fenêtres de toit sont
beaucoup plus soumises aux
rayons du soleil et aux intempé-
ries que les fenêtres de façade.
Elles doivent donc être supé-
rieures non seulement au point

de vue technique mais aussi
offrir une meilleure qualité que
les fenêtres de façade. Une pro-
tection efficace contre la chaleur
est primordiale pour une telle
fenêtre.
Les articles qui peuvent garantir
une protection efficace contre la
chaleur sont placés à l'extérieur
des fenêtres, alors que les stores
intérieurs veillent à une décora-

Obscurcir à loisir, un des avan
tages des fenêtres de toit.

tion esthétique et à une parfaite
protection contre les regards
extérieurs.
Les marquisettes sont idéales
lorsqu'on souhaite uniquement
une protection contre la chaleur.
Elles sont exécutées dans un
tissu en fibre de verre et posées
sur la partie extérieure de la
fenêtre. Les rayons du soleil sont
ainsi interceptés avant d'at-
teindre la vitre de la fenêtre.
La meilleure protection est sans
doute le volet roulant extérieur.
Il ne protège pas seulement de la
chaleur solaire. En hiver, il aide à
épargner de l'énergie grâce à ses
lamelles contenant du polysty-
rène expansé qui (diminue la
perte de chaleur à travers la vitre
de la fenêtre. En outre, le volet
roulant extérieur protège la
fenêtre contre toutes les intem-
péries. Que ce soit la pluie, la
neige ou la grêle. U atténue aussi
le bruit venant de l'extérieur et
offre une protection contre les
tentatives d'effraction.
Les volets roulants extérieurs (à
commande manuelle avec
manivelle, électrique ou à entraî-
nement solaire) sont livrables
pour des revêtements extérieurs
en cuivre, aluminium ou zinc
titan. LQJ
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JJLéU.  , • Ebénisterie d'art - restauration de meubles ? Restauration de meubles anciens
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• Cuisines - salles de bains - dressing ? Création sur mesure Tél. + fax 027 323 35 52
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036-246633
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vous êtes intéressé(e)s ?

HÂBJ &¥&S SB
Pas comme les autres... IHÎHSSISB
/\ v/ec Ca/oz Cuisines, «l'église est de nouveau au milieu du village» jj Ijl-̂ ^̂ Hjj
SION Lorsqu 'on aborde le sujet «cuisi- a, W Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊèM 
nés» avec Pascal Caloz - celui qu'il maî-
trise jusqu'au bout des doigts et ... de sa
pensée - on se laisse entraîner dans un
tourbillon d'enthousiasme, d'authenti- j
cité et de sincérité. Avec, au menu, une
belle leçon de réalisme s'imprégnant
d'un incontournable retour aux sources. '
Assouvir les ambitions d'une clientèle,
certes, mais avec ce zeste de créativité,
d'inventivité et d'originalité, tel est le
credo de «l'architecte de votre cuisine».
A travers sa démarche, Pascal Caloz pro-
cure, transmet un plaisir, un art... de vivre
dans une atmosDhère aue l'on crovait ifc «rf
«renvoyée aux calendes grecques». Avec —_
Caloz Cuisines, «l'église est de nouveau » MHBBEBÉltou»*H ' .*—*-—¦-̂ -^au milieu du village». Elle s'identifie à |* . '* JJj Cnnl/infai '
cette cuisine qui se fond dans un pro- I II ï WkM Toujours des idées d'avance. fcgQIVieTer
gramme de rêve. Qu'elle soit d'inspira- S&T I ¦¦ ( 

Fané ,res "' por,° =

tion rustique, provençale... A l'évidence, _ , . . ... - ¦ * _ * *  -JX .-_ .._ _-*.-*  ̂ '
 ̂ ,  ̂

. .  »* .. , . . .  ,. • Pascal et Annabelle vous invitent a découvrir un petitCaloz Cuisines confectionne des modèles personnalises. chef.d,œuvre dans un espace entièrement ^^  ̂chez s s
Cependant, cette «personnal.sat.on» - du produit cuisine 

J  ̂rfe Man 
f 

v()us MANQTJEZ D'ESPACE?donc! - doit, selon son «géniteur», confiner a I attraction. ~ . v^^w -̂
Votre cuisine doit susciter l'intérêt, mais surtout, l'émotion. 60' à S,on- r bolh - Espace plus agrandit pour vous!
Cette émotion dans la simplicité... Ne dit-on pas que «plus 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂c'est simple, et plus c'est beau»! Caloz Cuisines interprète, rept au «pa|marès>> du maître de céans. Pasca| Ca!oz en M f ESPACE +
adapte avec intelligence, discernement et grand professionna- copnaît donc UR n dans |e domaine En vous consei ||ant , PtSM ffl fâ o.Scho.nm.m,
lisme vos désirs, et ce en regard de vos possibilités. S. la s.mpli- exemp|e, «net 125», il est parfaitement conscient que cer- Oh. d'Arche 65
cite crée le bien-être, la technicité y est, en outre, harmonieu- taj nes cujsines en jettept avec |eur des| D

,gutres mettenti | | 1870 MONTHEY

wriieni d»oi.iee. en l'occurrence, en exergue leur prix particulièrement attrac- jt  ̂ i '¦ j | Nat. 079 355 38 78. . tif. Et si Caloz Cuisines vous offrait les deux en même temps? a*ï£lJ :̂l=t£±à£iÊÊBÏÈàk4w v. F*x 024 472 33 16 .
Professionnel jusqu au bout des doigts Dès )orS| économise2 sur |e budget, et non point sur la qua-
Quand le maître boulanger «met la main à la pâte», votre pain lité! Une nouvelle génération de cuisine, dans une trame de ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
s'apparente à une AOC. Même constat avec le plat mitonné 125 mm, s'apprête, effectivement, à faire votre bonheur. pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants,
par le maître-queux. Franchir le seuil de Caloz Cuisines, c'est Allez à sa rencontre chez Caloz Cuisines et vous constaterez etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
pénétrer dans un espace accueillant, alléchant et solliciter la que l'être humain devient alors «l'unité de mesure». . stores de toiture de vérandas et stores intérieurs
compétence d'un pro, un maître en la matière. Menuisier, sion, tél. 027 203 70 40. i?_?.™̂ Ŝ ™5??.!î5 ^?~??2: 
technicien (dans le bâtiment et le génie civil), ancien «disciple» www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch
des cours de cadres (chefs d'entreprises) et de maîtrise... figu- par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» \ ; \ /
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i Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers

jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
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Wn^^nt Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités
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LAINE DE ROCHE INJECTÉE

ition de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les paraît ChafJUe mOÎS
ious les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en —
lCe convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière- Prochaine parution: 25 Octobre 2004
aturelle, incombustible ne nuit pas a I environnement et réduira r

LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch 
Contactez-nous chez W PUBLICITAS

Entreprise MARCOLMER, Case postale 68, I966 AYENT 
contactez nous Liiez y 

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17 J 
 ̂
Mlle Eléonore Claivaz Fauchère 

au 027 329 52 
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Jusqu'à 20% d'économie! I* VOLETS ALUMINIUM I J
Mieux vaut prévenir... grâce à l'entreprise Biner & Bitschnau * STORES V \
SION Mine de rien - elle est pourtant «partie prenante» —B̂ ^ta^.. . «TnDCe TEDDACCCC / ŝdans le programme Minergie-la maison Biner & Bitschnau B̂ VN^ 

oTOnCb TcKKAobcb
soufflera , l'an prochain, les 50 bougies de son gâteau d'an- Bk VV ET BALCONS \ \ TÎ -3
niversaire. En effet, cette entreprise valaisanne et familiale |*̂ B \wL \ ^N. V YVXJ
a vu le jour en 1955. Chauffage, sanitaire, ventilation, cli- Bk \ *̂N». ' V£K
matisation... se disputent donc, depuis de nombreuses «A \ ^""""V  ̂STORES VERANDAS
années, la compétence, l'expérience et le professionna- Bk \ X

^lisme d'un personnel spécialisé, qualifié et fidèle à l'image BÉL?!̂  "̂\V * DinCAIIY /-""N
de marque B&B. D'ailleurs, Biner & Bitschnau véhicule un N**»«

 ̂ ¦h* Vv 1* KIUEAUÀ 
/ J e

message reflétant un marché et une technologie en JÉ̂ . x ^̂N. / } ĉ\
constante évolution. Sans pour autant négliger des aspects, Ifctew BBw \ *̂\. 5k SERVICE '""^̂ ^^^Z
certes traditionnels, mais ô combien importants! A corn- Ifcw . \ 'NV. ' j tTx * f ^^L ,
mencer par cette économie d'énergie -jusqu 'à 20% - que Sfc^X. REPARATIONS ^ÊkiîZiO//
vous pouvez réaliser, ce prochain hiver, en faisant appel à ÈBk̂  W* "~~̂ /
l'nntrnnrlrr, Q\r \nr  9. Dl+rrl.n^ii nrorirnmnnt nnnr t~.-Ç4 r* /-+1 , r. r A. ¦ ¦ s • . _ . . _ . .l'entreprise Biner & Bitschnau, précisément, pour effectuer W*̂  WWW.roccabois-roccalu.ch Le Contrat Confort
un contrôle et un réglage de votre installation! Le service 

^T|
d'entretien des brûleurs ainsi que la révision de citernes WÊm W% m  ̂mW mW *fc ¦ H
figurent également au chapitre des prestations de la mai- lm%P ̂ B ̂ B^% B=^PSA
son. Une démarche qui peut éviter bien des désagréments l Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20
liés, entre autres, à l'environnement. Sans oublier ces pan-  ̂ ¦ '
nés inhérentes au gel et qui se produisent (presque) tou- ^H^^

HHHHHM H
|HM ^jours à des moments inopportuns. Dans le même ordre M W -̂\ \ yJ t r*^w *̂ r *^ W A  S^BHd'idée, il y a l'enclenchement de votre chauffage, à dis- . Î ^̂ R Wmmm\\ uuuu\mm4^Luummmmm ûAu^mm\Ê

tance, et par téléphone - une installation simple, efficace Parmi les prestations de l'entreprise Biner & Bitschnau, UM
et guère onéreuse fait l'affaire. Ce qui se traduit par une chemin Saint-Hubert 9, à Sion : la chaufferie mobile et le
consommation limitée et un confort assuré. Surtout klt solaire- ldd BjHHflj HBHHBRBI
Urcnn 'll r'^;+ rJ o rslllor w^+ra rio^onra ramnJ^Ira Hg^llXi^^i^Bll^IUgljjAgLIlL

^
KL mniW l̂g-̂ Blorsqu n s agit ae rainer votre resiaence seconaaire.

d'eau chaude, le temps de remettre votre chaudière en
Chaufferie mobile et kit solaire marche, de la changer ou encore... le temps d'une rénova-

tion. Biner & Bitschnau procède, en outre, à cette instal-
L'entreprise Biner & Bitschnau, c'est... la maîtrise du chaud lation d'appoint qui se présente sous la forme d'un kit
et du froid, par excellence. Dans la foulée, la chaufferie solaire - pour de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Le HlM
mobile garantit votre confort en tout temps. Plus question kit solaire s'identifie à un équipement solaire permettant mm
de grelotter lorsque votre chaudière s'arrête pour cause de de recharger une batterie et fournissant l'éclairage de
panne, de transformation ou de remplacement. Afin de base pour une maison ou un bureau quand il n'y a pas de Hgi
vous fournir les calories nécessaires , l'entreprise Biner & source d'électricité - un autre cas de figure. WÊm
Bitschnau vient raccorder sa chaufferie mobile à votre Biner & Bitschnau, Sion. Tél. 027 322 40 80.
immeuble. De cette manière, vous disposez de chaleur et Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste» È̂Ê

f—& \̂ (  ̂ ~ """  ̂ r~
Ĥ HĤ . Chauffaoe mazout / I 

L/I
M/I/-U<I/« I UM—-—-^ Chauffage mazout / f "PMPt'YPÇ V^!PW V̂W9P ^JV #%*

1 fi H QâZ ^*  ̂ "̂̂  ^*  ̂̂ "^ I À ^1 il I m 1 Y ¦ 1 ¦ I f I I M I

Kiner/& .-̂ adPgfl ^P3Ï̂ h^3*J?TPf!P
' (</Ctt0Cv(^CU^ avisions et 

IM' lMf I *]  1 'fi l M V L*J I 11 M

Prestataire de citernes \i=>-—ï""̂

"!IIS2000 Certifié Quali Tank çjQfl SYSTÈME ~J

D DE DÉCOUPE BTfcm à f\Chauffage Pompes à chaleur

Maîtrise fédérale Nous avons la pièce manquante... ^mws
Ch. St-Hubert 9 Tubage de cheminées 

Q 
m m m  I W% A\ W  ̂

1950 SION en acier inox 3/-IIV I D/-VLS M20M
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien '' '̂ Êm IX 
binerbitschnau@bluewin.ch pour brûleur mazout
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^̂  ̂ et gazV J

Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition

Q 

Cheminée sur mesure^^^^___— 
; JB

Cheminée en kit v ; ,
poêle à peiets a votre construction ou rénovation.

Cuisinière à bois iasSSSMB»»-.--5
Accessoires, tuyaux c Rue de la Drague 23

— Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
BâUfeu Sàrl - Zl Pré du Pont-1868 Collombey j  1 *_ u • e /SA * c ,

«i; «„- .-.„ „- --. ^ 
.„ . www.delezefreres.cn - Lnfo@delezefreres.chTél : 024 472 27 38 - www.batlfeu.ch \  ̂

I

E B r

Um\\\\mmmmmm\mmmm ~+^^J\

^^ _̂__BM

Volets du Rhône^S^I

Pierre Rey-Mermet 1873
Val-D'IlIiez
Tél. 079 347 33 31

L=J F̂ . 024 477 33 11 
Ji.uoi .ar-..,,.,,.,, ,̂,..,̂,̂,., ,»..,., v

Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 10096 suisse
Devis sans engagement
Sur mesure pour rénovation & bâtiment neuf
Fourniture & pose
ÉfflSg»l _ .  _ 

Chaleur - conf ort La p assion du bien-être Douches - hammam
0î Si 'e véritable
v^P fourneau ûéP\ï@!S@§) j» f,

NUNNAUUNI l enpfcrre-°//afre l L ^̂^î
k^®0

M A R B R E R ' E r^^S ĴwS^PATRICK CRETTAZ ] m0& Ŝ^S^̂̂ fl
Poêles à bois - Tables - Bassins [̂ ^^^v firïg F̂ -fê^BwBI '̂y I ~~ 

Barbecues-Art funéraire 0̂? ^̂  ̂ SANIIOAID
Zl Chandoline - Rte des Carolins 26 -1950 SION C2 DA S| IQ M M| E" Promenade du Canal 13 - 1950 Sion

Tél. 027 203 06 91 - Fax 027 203 06 93 - Natel 079 386 83 51 *** ¦ *̂ *>«* « «« Té|, 027 M6 46 03 - Fax 027 346 46 38 - Natel 079 355 44 69
www.marbrerlecrettaz.ch - marbrerie.crettaz9bluev»in.ch D I F F U S I O N  . sanibad@span.ch

T E X P O  P E R M A N E N T E  y f www.spasionne.ch y ? E X P O  P E R M A N E N T E  T

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69L_

l̂ Bevaz Cuisines
F P  ̂Agencement - Rénovation

L lU 1870 MONTHEY
www.revaz-cuisines.ch

Avenue de l'Industrie 23
CH - 1870 MONTHEY

Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
V J
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Safran, le temps de la plantation
C'est en octobre que l'épice mythique se plante. Pourquoi ne pas snober vos voisins en consacrant un bout de jardin aux crocus sativus?

P

lante à bulbe de la L'idéal est un terrain en légère
famille des iridacées, pente, un peu caillouteux. Le
ordre des liliacées, le PH par contre est peu impor-
crocus sativus fait par- tant,
de du genre crocus. Le _ . .

genre crocus compte environ %*nd et comment...
80 espèces, mais seul le crocus D,ebut octobre- on P™  ̂a la
sativGs donne le safran, plantation. Tracer des sillons
Attention à ne pas le profonds de 15 a 20 cm.
confondre avec le colchique, DePoser es 

^^ 

cote P°!
n~

qui lui est toxique tu vers le cieL EsPacer les
bulbes de 5 cm et les sillons de

Le crocus sativus ou safran est 15 cm. Recouvrir de terre, tas-
capricieux et rare. Il ne pousse ser légèrement et aplanir au
pas n'importe où. Il lui faut râteau. Arroser brièvement,
des sols chauds et bien drai- Tout est prêt pour accueillir le
nés. Il est primordial d'éviter safran. La première année, fin
l'accumulation d'eau en hiver, octobre, il arrive qu une ou

Les précieuses fleurs ajoutent une note pourpre au paysage de Mund

deux fleurs éclosent. Mais
généralement il faut attendre
l'automne suivant pour une
récolte.
On sème fréquemment une
graminée - du seigle en Valais
- pour occuper le sol. Souvent,
spontanément, coquelicots et

H^H^H^̂ ^̂ ^B^̂ saBl!l r̂,̂ I.,'@.:~?:. bleuets s'invitent... Joli spec-
Tous les trois ans, il f aut ressortir les bulbes par labourage tacle en attendant les fleurs
et les trier. * pourpres de safran...

Plantation de 10 000 bulbes de safran à Venthône cette automne

PUBLICITÉ 

La récolte
Début août on coupe le seigle
pour laisser apparaître la
végétation du crocus sativus.
Fin août on retourne le champ
afin d'aérer la terre. L'éclosion
des fleurs dépend du soleil, de
la lune et du bon Dieu. Un
beau matin d'octobre, appa-
raissent quelques fleurs et le
matin suivant on peut en
trouver 10 fois plus. Découvrir
une étendue de crocus sati-
vus, dont le jaune du pistil et
le rouge des stigmates égaient
le mystérieux et mélancolique
violet est un spectacle unique.
Symphonie de couleurs
garantie !
On cueille les fleurs tous les
jours pendant six semaines.
De préférence juste avant la
rosée. On prélève les pistils
avant que les pétales se
fanent. Dès lors, le safran ne
doit plus voir le soleil. Il faut
environ 140 000 fleurs pour
récolter 5 kg de pistils frais,
qui représentent, séchés, un
seul petit kilo de safran. On
comprend dès lors que son
prix avoisine celui de l'or.

La multiplication
Plante à végétation inversée,
le safran fleurit à l'automne et
développe son feuillage de la

floraison à la fin du printemps.
Il est en dormance tout l'été.
La fleur, stérile, ne donne pas
de fruit. La multiplication de
l'espèce se fait par reproduc-
tion végétative, ou division du
bulbe. Tous les trois ans, il faut
ressortir les bulbes par labou-
rage, les trier, et procéder à
une nouvelle plantation. Si
cette opération, fastidieuse,
n'est pas faite, le safran se
meurt.

France Massy

Magique!
Tout ce qui est rare devient magique. Les pistils de safran promènent
depuis l'Antiquité des senteurs enchantées et ésotériques. Mille vertus
lui sont attribuées, dont une, et pas la moindre, serait d'être un aphro-
disiaque redoutable.

D'ailleurs, la couche de Zeus était un matelas de safran et dans la
Rome antique, à l'entrée d'un banquet, on saupoudrait les invités de
safran afin d'éveiller leurs sens. Le matelas des jeunes mariés romains
était aussi recouvert de l'épice magique. Euphorisant, le safran était
aussi considéré comme un médicament. Il retarderait l'ivresse, repose-
rait le foie, soulagerait les contusions et réconforterait les âmes nos-
talgiques.

En persan «Safra» signifie jaune. Jaune comme l'or, la lumière, l'illumi-
nation, la sagesse. C'est sans doute pourquoi il colore la robe des
moines bouddhistes, la poitrine et les bras des femmes indiennes
mariées (donc sages ???).

1,5 g de safran suffit pour une
recette pour 4 personnes, soit
près de 200 fleurs...
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«Abondance de poires, hiver rigoureux
à prévoir.» Si l'automne commence à
pointer le bout de son nez, dans deux
ou trois semaines, il sera pleinement
installé. Profitez des belles journées
pour planter, pailler, nettoyer, protéger
les arbustes et vivaces. Ne remettez rien
à plus tard car, bientôt, la pluie, le vent,
le gel, la terre boueuse et détrempée
limiteront les activités au jardin.

Au potager:
- Plantez une bordure d'aromatiques.
- Récoltez les potirons, carottes, choux,
laitues d'hiver, radis d'hiver, poireaux,
la mâche.
- Repiquez les oignons semés en août.
Labourez à grosses mottes les parcelles
libérées.

^

- Conservez les grappes de raisin en
plongeant leur queue (avec 10cm de
sarment) dans un flacon d'eau conte-
nant un petit morceau de charbon de
bois.
- Brossez et désinfectez à l'eau de javel
les rames, piquets et tuteurs utilisés
pendant l'été.

Au verger:
- Traitez pommiers et poiriers à la
bouillie bordelaise au moment de la
chute des feuilles.

B

- Taillez les cerisiers plantés en région
parisienne.
- Ramassez TOUS les fruits pourris
pour éviter la propagation des mala-
dies d'une année sur l'autre. Surtout,
ne les placez pas sur le tas de compost!
Brûlez-les.

Au jardin d'ornement:
- Plantez les bulbes. Signalez leur pré-
sence par une étiquette ou par un
petit tuteur chapeauté d'une coquille
d'escargot pour ne pas vous blesser.
- Déterrez les bulbes gélifs (dahlias,
cannas, achimènes, freesias, habran-
thus, gloriosas, tigridias, plante-ana-
nas).
- Installez toutes les vivaces. Plus vous
les planterez tôt, plus elles auront le
temps de s'enraciner avant l'hiver, plus
elles seront belles au
printemps prochain.
- Creusez les trous de plantation des
arbres et arbustes.
- Effectuez une dernière taille de la haie
de thuya, une dernière tonte du
gazon.
Après une saison d'utilisation, la lame
de la tondeuse a grand besoin d'être
affûtée voire équilibrée par un profes-
sionnel. Ne cherchez surtout pas à le

Quatre règles de sécurité s'imposent
avant son démontage:
1) Débranchez la bougie pour immobi-
liser le moteur.
2) Portez des gants épais anticoupures
car les bords de la lame sont criblés de
petites échardes métalliques acérées
(dus aux multiples coups
dans les pierres, les taupinières).
3) Démontez-la en respectant scrupu-
leusement les conseils figurant sur la
notice.
4) Utilisez une clé qui enserre totale-
ment l'écrou: clé à pipe ou à œil.
Bannissez les clés plates, les clés à
molette et les pinces car elles risquent
de riper.
Pour bien distinguer le dessus du des-
sous de la lame, faites une petite
marque au blanc correcteur avant de la
dévisser.
Rentrez toutes les plantes
gélives: cactus et plantes grasses, lau-
riers-roses, rince-bouteilles
(Callistemon), agrumes (Citrus) et
autres plantes méditerranéennes, lai-
tues d'eau du bassin dans un local clair
à lOC.
Suspendez un filet au-dessus du bassin
pour éviter que les feuilles mortes
ne se déposent sur l'eau.



Construire ou restaurer un bâtiment n'est pas une mince affaire: cela implique plusieurs corps de métiers dont
les actions doivent être bien conduites. Résumé de quelques notions de base

i.
On reconnaît un chantier bien
conduit à l'ordre qui y règne,
qu'il s'agisse du matériel ou
des déchets.

cher l'eau d'atteindre la
maçonnerie mais laisser «res-
pirer» le support en permet-
tant la migration de vapeur
d'eau de l'intérieur vers l'exté-
rieur.

Une façade peut être enduite
avec des produits prêts à l'em-
ploi, ou avec des enduits faits
sur le chantier. En cas de réno-
vation/restauration, il faut
prendre soin d'analyser le
support, le mortier ne devant
pas offrir plus de résistance
que ce dernier sous peine
d'ennuis futurs. Première
étape d'une rénovation, ce
diagnostic ou évaluation de la
façade par un professionnel
du bâtiment permet de définir
le traitement le mieux adapté
au cas envisagé.
La décoration ou aspect final
de la façade est obtenue par
l'association de la teinte et de
l'aspect de finition de l'enduit.

Un chantier de restauration est souvent aussi important que
celui d'une construction nouvelle.

Le choix de la teinte revient au
commanditaire, mais peut
aussi être cité par des
contraintes architecturales
locales.

La peinture des façades
La peinture de façade sert à
protéger et décorer les parois.
Elle permet d'exprimer ses
goûts personnels (dans la
limite des contraintes de colo-
ris ou d'aspects définis par la

protection des monuments et
sites) tout en étant technique-
ment performante et durable.
Il est possible d'imperméabili-
ser une façade sans en chan-
ger l'aspect (exemple: la
brique nue est décorative mais
doit être protégée par hydrofu-
gation évitant la pénétration
de Teau de ruissellement). On
utilise un hydrofuge incolore
polyvalent qui permet l'impré-
gnation de différents supports
(béton , ciment, brique, pierre,
etc.); il conserve l'aspect d'ori-
gine du support et son carac-
tère. D'une efficacité durable,
il assure aussi une protection
contre les délits de salissure.
Lorsque le revêtement de la
façade est en bon état, la pein-
ture permet de changer l'as-
pect ou la couleur existante. Il
faut par contre appliquer un
traitement lourd d'imperméa-
bilisation quand ledit revête-
ment présente des fissures
plus ou moins importantes.

Conduits de cheminées
Un conduit ne fonctionne pas
sans tirage, qui sera d'autant
meilleur que les fumées seront
chaudes, le conduit haut et
bien isolé. Son diamètre est
calculé selon les caractéris-
tiques de la chaudière (puis-
sance, type de brûleur, etc.)
Les progrès réalisés dans les
économies d'énergie ont
donné naissance à des brû-
leurs et des chaudières perfor-
mants, auxquels il a fallu
adapter les conduits. Il existe
deux types de conduits:
maçonnés ou non maçonnés.
La solution à privilégier
dépend de critères tels que le
type d'appareil, le combus-
tible, les risques de condensa-
tion, la position du conduit,
etc.
Les éléments des conduits
maçonnés sont assemblés au
mortier ou avec une colle (les
produits traditionnels en terre
cuite ou béton ne sont pas
adaptés aux chaudières les
plus récentes, et les conduits
doivent alors être tubes; les
produits nouveaux en céra-
mique aux performances
accrues conviennent dans
tous les cas) .
Les conduits non maçonnés
sont montés à sec par emboî-
tement et serrage d'éléments
modulaires, qui peuvent être
faits en acier inoxydable ou en
céramique. Ils comportent
dans les deux cas une isolation
performante qui permet leur
installation en toute situation
sans qu'il soit nécessaire d'iso-
ler le conduit.

Les autres aménagements

Pour sommaire qu'elle soit -
nous n'avons pas même
abordé la plomberie et l'élec-
tricité, les menuiseries, les
aménagements intérieurs
(finitions, décoration) et exté-
rieurs - cette évocation de
quelques postes clés montre
l'importance qu'a tôt fait de
prendre tout chantier de
construction/rénovation, et la
nécessité de recourir à des
professionnels.

(source: Propnété, mensuel suiss
de l'économie immobilière, de
l'habitat et du chez-soi)

En toute connais
C

onstruire son nid est
une expérience fon-
damentale, l'entrete-
nir (rénover ou res-
taurer) une nécessité.

Tant lors de la préparation que
du suivi des travaux, le com-
manditaire est appelé à discu-
ter avec les exécutants, à faire
des choix (matériaux, énergie,
finances, esthétique, etc.) et à
prendre des décisions. Les
considérations qui suivent
pourront l'aider à ne pas pas-
ser pour un bleu.

Les fondations
Le vide sanitaire est un espace
réservé entre le sol naturel et le
plancher le plus bas d'une
habitation. On l'installe sur la
totalité ou une partie seule-
ment de la surface du bâti-
ment lorsque le terrain est plat
ou peu pentu et que l'on ne
fait pas construire de sous-sol.
Sur un terrain très pentu,
mieux vaut prévoir un sous-
sol. D'une hauteur moyenne
de 60 cm (parfois 1 m), le vide
sanitaire peut contenu-
diverses canalisations; si sa
hauteur est correcte, et si le
constructeur n'a pas oublié
d'installer un système d'accès (!),
les éventuelles réparations ou
changements de canalisations
se feront là.

Les murs
Les «murs» désignent les
parois porteuses de l'ouvrage
(à distinguer des «cloisons» qui
sont les parois de séparation
des pièces). Ils peuvent être
faits de différents matériaux:
béton coulé, parpaings,
briques, béton cellulaire, etc.
Le mur pignon ferme les extré-
mités du bâtiment; le mur de
façade ferme les côtés du bâti-
ment; le mur de refend
reprend certaines charges de
la structure du bâtiment pour
les transmettre aux fondations;
le mur de remplissage ne sup-
porte aucune charge et sert
uniquement de fermeture; le
mur de clôture, extérieur au
bâtiment, délimite le terrain.
Les murs coulés ou banchés
sont constitués de béton
(généralement mélangé en
usine et amené par camion-
toupie) coulé dans un coffrage.
Pour les murs montés en
maçonnerie (parpaings ou
briques), on utilise un mortier
préparé sur le chantier.

Les charpentes
Artisanale avant tout, une
charpente traditionnelle peut
laisser la place à des combles
si la pente du toit est assez
importante. Plus longue à
mettre en place que la char-
pente fermette, elle utilise
davantage de bois, car il faut
prévoir un plancher pour le
plafond , ainsi que des pannes
et des chevrons. Si son coût de
revient est généralement plus
élevé, sa qualité est supérieure,
et le charme du travail artisa-
nal au rendez-vous.
La charpente fermette est un
produit industriel de pose
rapide, plus économique que
la charpente traditionnelle,
elle est réalisée avec des bois
de faible section donnant des
charpentes plus légères
assemblées par des connec-

teurs métalliques. Plus légère
mais pas moins solide que la
charpente traditionnelle, la
fermette a pour inconvénient
d'utiliser tout l'espace sous
toiture rendant impossible
l'aménagement des combles.
Sa production étant industria-
lisée, la fermette revient moins
cher qu'une charpente tradi-
tionnelle; sa mise en œuvre est
rapide et facile, car elle porte
directement la toiture sans
adjonction de pannes et de
chevrons, les liteaux de cou-
verture s'appuyant directe-
ment sur les arbalétriers, et les
entraits servent de plancher.

Le doublage des parois
On peut doubler de l'intérieur
certaines parois grâce à des

Rénovation d'un immeuble en ville: l'organisation doit être très
efficace pour pallier le manque de place.

panneaux composites consti-
tués d'une plaque de plâtre de
10 ou 13 mm collée sur un iso-
lant. Cette pratique réservée à
l'isolation de murs sains,
dépourvus d'irrégularités
importantes, a l'avantage de la
simplicité et de la rapidité de
pose (mise en œuvre par
simple collage sur le support à
l'aide de plots de mortier
adhésif) ainsi que de bonnes
performances d'isolation ther-
mique et/ou acoustique.

Les contre-cloisons
Le terme de contre-cloison
désigne une paroi en briques,

carreaux de plâtre ou plaques
de plâtre montée devant un
mur que l'on désire isoler du
froid , du bruit ou simplement
masquer pour des raisons
esthétiques ou techniques
(mur ancien, dégradé ou
humide, etc.). La contre-cloi-
son se justifie lorsque l'état du
mur à doubler ne permet pas
le collage (mur irrégulier ou
dégradé). On incorpore géné-
ralement un isolant entre la
contre-cloison et le mur, pour
en améliorer les performances
thermiques et/ou acoustiques;
le vide permet également l'in-
corporation des canalisations
et gaines électriques.

Les enduits de façade
Destiné à protéger et décorer
les murs, l'enduit doit empê-




