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4e Forum rhodanien
Plus de 200 écono-
mistes, politiciens,
chefs d'entreprise,
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rhodanien. PAGE 4

I] DEISS AU JAPON
A petits pas
Joseph Deiss a terminé
sa visite au Japon. Au
bilan: un déblocage de
la double imposition
des entreprises et une
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matière de libre-
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La Turquie fait jaser
L'Assemblée nationale
française a consacré
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du député Luisier ont
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demandant une
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«Les droits
de l'enfant»
Juge des mineurs, Jean
Zermatten sort un livre
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enfants du monde.
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Jamais il n'a été question de voir les saint-bernards déserter le col du même nom
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En 
annonçant leur intention de vendre leur éle- Interviewé par «Le Nouvelliste», celui-ci réaffirme

vage de chiens, les chanoines du Grand-Saint- que la pérennité de l'élevage restera assurée et que
Bernard on créé un émoi planétaire! «Notre pro- les saint-bernards continueront à passer l'été à

pre disparition n'eût sans doute pas suscité la même l'hospice. Quant au statut futur du chenil, divers scé-
indignation», s'amuse le prévôt, Mgr Benoît Vouilloz. narios sont actuellement à l'étude, b^ ̂  PAGE 9

MALVOYANTS QUATRE ANS APRÈS

Attention, Le Gondo
dangers! nouveau
¦¦ Ce 15 octobre est consa- ¦¦Quatre ans jour pour jour
cré «Journée mondiale de la après la catastrophe qui fit
canne blanche». L'occasion treize victimes, le village de
pour les malvoyants valaisans Gondo restauré a été inauguré
de rappeler que leur quoti- hier. Et béni bien sûr, par l'évê-
dien est semé d' embûches. que de Sion. Au pied de sa tour
Vous en doutez? Rendez-vous Stockalper encore convales-
ce matin sur la place de la cente, Gondo veut croire en
Planta.... bittei PAGES 2-3 son avenir. key PAGE 11
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JOSEPH DEISS AU JAPON

Assurer le suivi

Un monde oublié
¦ L'exposition de la Fondation Gia-
nadda sur les très anciennes icônes
du monastère Sainte-Catherine du
Mont-Sinaï est un événement. Outre
leur beauté artistique, ces œuvres
apportent à notre société atone sur le
plan spirituel un témoignage fort.
Elles parlent en effet avant tout de la
présence réelle de Dieu dans l'âme
humaine qui se laisse transformer
par la grâce. Or, cette réalité a été
passablement évacuée du catholi-
cisme occidental depuis quelques
décennies. La dimension surnatu-
relle et le sens du sacré, qui donnent
la priorité à la présence divine et à
son action invisible mais ontologi-
quement efficace sur l'âme, ont en
effet souvent été atténués dans les
célébrations liturgiques et dans la
nouvelle théologie.

Il y a certes une prise de
conscience et un mouvement
comme «Radical orthodoxy>, qui réu-
nit des théologiens universitaires
catholiques et anglicans, fait depuis

quelques années une critique inté-
ressante de la modernité en défen-
dant notamment le fait que le sacré
doit se réapproprier non seulement
l'espace liturgique et théologique,
mais également dans une certaine
mesure la société. La maison d'édi-
tion genevoise Ad Solem a publié des
textes intéressants d'auteurs issus de
ce courant.

Car le sens du sacré renvoie au
processus qui est au cœur du chris-
tianisme et dont témoignent priori-
tairement les icônes. L'archevêque
du Sinaï, Mgr Damianos, l'explique
fort bien dans la plaquette de la Fon-
dation Gianadda. Les icônes expo-
sées à Martigny parlent, écrit-il , de b
«déification de l 'homme par la grâd
divine». Pour lui, les icônes de 1»
Vierge et des saints sont les «image
de ces hommes et de ces femmes qif
devinrent au cours de leur vie sur tern
les participants de la nature divin
selon la formule de la 2e Epître j
saint Pierre. Vincent Pelleqri

A perte de vue
¦ Ce vendredi 15
octobre est la Jour-
née internationale
de la canne blanche.
Dans le canton, ils
sont plusieurs qui ne
distinguent plus ni
cygnes gracieux du
canard, alors que le

les jeunes
vilain petit
lecteur moyen sait reconnaître un
quotidien politiquement correct
d'un hebdomadaire d'opinion.
Aveugles et malvoyants ne pour-
ront lire ce billet sans l'aide d'au-
trui. Tant pis, ou tant mieux, mais
c'est une infime partie du monde
qui leur échappe. Il est d'autres
actes quotidiens bien plus fonda-
mentaux qui sont tout aussi com-
pliqués qu'inaccessibles. Ainsi de
la mobilité et de son autonomie.

La canne blanche n'est pas un
radar ultraperformant qui perçoit
toutes les armes de destruction
massive qui menacent aveugles et
malvoyants. C'est avant tout un

instrument de signalisation.
Attention, vous êtes en présence
d'une personne qui se déplace,
seule ou accompagnée, avec plus
de difficultés , avec des repères dif-
férents. Et, belle leçon de démo-
cratie, même si ces personnes
sont en minorité, on doit leur lais-
ser la priorité. Ça marche plutôt
bien, mais des efforts de sensibili-
sation sont toujours bienvenus et
améliorent la convivialité de l'es-
pace public. D'où la Journée de la
canne blanche.

Le pare-buffle d'un 4x4, égaré
sur un trottoir, est peut-être dis-
proportionné devant la menace
d'un aveugle qui avance «norma-
lement» sur ce terrain connu et
réservé à cet effet.

Ce n'est pas parce qu'un mal-
voyant doit se rendre chez son
médecin qu 'il faut l'envoyer illico
presto aux Urgences. De même, ce
n'est pas parce que tel aveugle
manie l'humour «noir» qu'il faut

lui faire des farces inutiles. Plan-
ches à roulettes, étals à friandises,
containers et bacs à fleurs en tra-
vers du chemin doivent rester
dans les blagues de l'Almanach
Vermot ou dans les dessins de
Barrigue.

Ce vendredi donc, si vous
voyez une canne blanche au bras
d'une personne, évitez de lui faire
un signe amical pour indiquer
que vous l'avez vue et que vous
êtes au courant. Mais pensez-y
tout au long de l'année, afin de lui
faciliter la vie.

Et quand vous aurez lu ce bil-
let dans le journal , que ce sera le
jour de la récupération des
papiers, regardez où vous mettrez
votre ballot. Déjà que l'aveugle ou
malvoyant n'aura pas eu loisir de
le lire, ne lui infligez pas en plus
une chute douloureuse et inutile.
J'en serais contrit.

Pierre-André Milhit
rédacteur en chef du «Peuple Valaisan»

Par Christiane Imsand

Hi La visite de Joseph Deiss au Japon
n'a pas obtenu un vaste écho médiati-
que dans l'archipel nippon. Pour la
presse japonaise, la Suisse est un nain
dans le concert des nations. Il ne faut
cependant pas confondre cette attitude
avec celle des autorités japonaises.
Le premier ministre Junichiro Koizumi
n'a pas snobé son interlocuteur. Il a
même fait bonne figure aux demandes
helvétiques, épargnant à son hôte la
honte de revenir les mains vides. Une
percée inespérée a ainsi été opérée en
matière de double imposition. Pour le
reste, le bilan n'est pas spectaculaire,
car il se compose essentiellement de
déclarations de bonnes intentions. Il
témoigne cependant d un certain res-
pect pour l'interlocuteur helvétique, ce
qui n'est pas négligeable quand on a
affaire à la deuxième puissance écono-
mique mondiale.
En définitive, le respect est peut-être
l'objectif principal de cette sorte de
diplomatie des affaires dont les résul-
tats ne peuvent être analysés qu'à long
terme. Il s'agit d'abord de réveiller l'in-
térêt de l'interlocuteur, ensuite seule-
ment de mettre en place les conditions
cadres favorables au développement
des relations économiques. Cela signi-
fie qu'il faut impérativement assurer le
suivi des décisions de principe prises à
1 occasion de la visite ministérielle.
S'agissant du Japon, la tâche est d'au-
tant plus délicate que la Suisse se
trouve en face d'un géant économique.
Elle se trouve donc forcément dans une
position de quémandeuse. Ce qu'elle a
à offrir peut être attrayant; ce ne sera
jamais indispensable. Par contre, elle
ne peut pas se passer de l'établisse-
ment de règles de conduite et d'ac-
cords fiables avec les grands de ce
monde. Malheureusement, il est de
plus en plus douteux que le pavillon
suisse de l'exposition universelle d'Ai-
chi et son programme d'accompagne-
ment contribuent véritablement à ren-
forcer l'image de battante de la Suisse.
Au vu du lancement opéré à l'occasion
de la visite de Joseph Deiss, force est de
constater que le message ne passe pas.
Trop intellectuel, trop désincarné, il n'a
suscité qu'indifférence. Rater sa cible,
c est le pire qui pouvait lui arriver

respectons le
C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la «canne blanche» occasion de mieux

faire comprendre au public les dangers qui guettent aveugles et malvoyants

Sa 

vie a basculé il y a
dix ans. Atteint de
dégénérescence
oculaire liée à la
myopie, Hervé

Richoz doit alors renoncer
à son activité profession-
nelle qui le faisait sillonner
toutes les routes de
Romandie. Cet économiste
de formation, spécialisé en
marketing, découvre alors
l'existence de la Section
valaisanne des aveugles et
malvoyants. Un groupe-
ment dont il a pris la prési-
dence en mars dernier,
succédant ainsi à Pascal
Lonfat , l'actuel vice-prési-
dent de la fédération
suisse. Témoignage.
- Difficile d'imaginer que
vous êtes malvoyant...
- C' est vrai que je ne suis
peut-être pas représentatif
de l'image que le public
peut avoir des déficients
visuels. Et pourtant depuis
quelques mois, mon han-
dicap s'est encore aggravé
et je ne dispose plus que de
10 à 15% de vision.
- Et comment dès lors fai-
tes-vous pour vous dépla-
cer avec autant d'autono-
mie?
-Il s'agit de mettre en
place toute une série de
stratégies qui permettent
souvent de compenser ce
handicap.
- Quelles sont ces straté-
gies?

Une association très active
¦ Créée en 1972 déjà, la Section des rencontres et des voyages. En
valaisanne des aveugles et malvoyants mettant sur pied des ateliers créatifs et
regroupe aujourd'hui 126 membres. des activités sportives.»

La section valaisanne se met également a
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président Hervé Richoz (Martigny) et des conseiller et les aider notamment pour
membres Janine Rossier (Miège), Daisy toutes les questions qui touchent à la
Coulet (Grône), Georges-Henri Beney mobilité et au handicap visuel dans la vie
(Sion) et Thierry Voumard (Sierre), ce de tous les jours. PG
groupement tend à resserrer les liens
d'amitié et de solidarité entre les
déficients visuels de ce canton. ¦ Pour tout renseignement, un numéro
Par quels moyens? «En les informant de téléphone: celui du président Hervé
régulièrement, mais aussi en organisant Richoz: 027 722 05 94.

- Il faut essayer
d'éviter de se
mettre dans
des situations à
risques.

Quand je
me déplace
dans un envi-
ronnement
connu par
exemple, j' em-
prunte tou-
jours le même
itinéraire. Pour
lire un journal
ou un plan, j' ai
recours à des
moyens auxi-
liaires, lunettes
doubles ou
monoculaire.
Quand je me
trouve dans un
lieu public - la
récente Foire
du Valais par
exemple - mes
yeux, c'est mon
épouse qui me
dit quelles

Hervé Richoz: «Osez nous aborder! Nous sommesconnaissances
nous venons de
croiser...

malvoyants, pas malentendants

-Et vous avez aussi parfois luminosité baisse, entre ché un emploi compatible
recours à une canne blan- chien et loup. avec mon handicap. Je me
che? - Comment avez-vous suis aussi investi dans des
- Ma vue ayant encore vécu la perte progressive sociétés locales, assumant
baissé, j' ai en effet dû me de vos facultés visuelles? par exemple la responsabi-
munir de la canne. Celle-ci - Pas très bien au début. Et lité de la communication
m'est d'un grand secours je crois que c'est quelque lors de la Fête cantonale
lorsque je dois évoluer part le lot de tous les défi- des costumes de Sion.
dans une ville qui m'est cients visuels. Il n'est -Et puis vous avez accédé à
inconnue ou quand la jamais évident de recon- la présidence de la SVAM?

naître son han-
dicap. Pour-
tant, il est
important de
pouvoir «faire
son deuil», de
se dire que la
vie ne sera plus
jamais comme
avant.
- Vous avez
réussi à fran-
chir le cap...
- Pas tout de
suite. Mais il a
bien fallu réa-
gir. Avec l'aide
de mes pro-
ches, j' ai essayé
de me ménager
une vie «nor-
male».
- Et aujour-
d'hui vous dé-
bordez d'acti-
vité...
- C'est dans
mon caractère.
Je n'aime pas
rester à me
lamenter ou à
ne rien faire.bittel

J' ai donc cher

Sur et m
¦ Une journée mo
au malvoyants? L'i
cee en 1969 par
Douze ans plus tard
jointe au mouvemei
Et depuis, tous les a
action spéciale permet de sensibiliser
la population au problème de la défi-
cience visuelle.
Ce 15 octobre, cette journée
mondiale est placée sous le thème
«sûr et mobile sans voir - une vision
ou une utopie?» Tout un programme
qui doit permettre aux malvoyants de

- J'étais membre de la sec-
tion depuis quelques
années, mais sans vrai-
ment participer active-
ment. Aujourd'hui, je m'in-
vestis à fond.
- Et quel message voulez-
vous transmettre aux per-
sonnes souffrant du même
handicap que vous?
-Tous ne sont pas égaux
devant la cécité. Il n'y a pas
d'aveugles complètement
dans le noir. Certains sont
même totalement dans le
«blanc», le monde extérieur
étant perpétuellement
«surexposé». Mais tous
sont invités à rallier notre
groupement. L'union fait la
force. Et nous sommes là
pour les aider....
- Et aux bien voyants...
-Dans leur grande majo-
rité, les Valaisans connais-
sent et respectent la canne
blanche. Mais une action
telle que celle d'au-
jourd 'hui fait office de
piqûre de rappel bienve-
nue. Elle nous permet de
redire les difficultés ren-
contrées par les mal-
voyants. Elle doit aussi ser-
vir à rappeler les bons
gestes. En présence d'un
déficient visuel, n'hésitez
pas à l' aborder pour lui
demander s'il a besoin
d'aide. Nous sommes mal-
voyants, pas malenten-
dants ni demeurés....

Entretien Pascal GU6X

m ou utopie?
faire comprendre au grand public que
la personne contrainte de se déplacer
avec une canne blanche ou accompa-
gnée d'un chien-guide ne cesse de
rencontrer des difficultés inattendues.
Pour ce faire, la section valaisanne
invite la population à se réunir ce
vendredi dès 9 heures sur la place de
la Planta à Sion. Là, un parcours de
sensibilisation doit vous offrir la pos-
sibilité de mieux imaginer tous les
dangers qui guettent une personne
malvoyante dans ses déplacements
de tous les jours. PG



cannes Diancness

Combien de fois Gemma Marquis et ses amis Membre du comité de la SVAM et lui-même
malvoyants ont-ils buté sur un véhicule mal malvoyant, Georges-Henri Beney invite autori-
garé et son porte-vélo qui complique un peu tés et entreprises à bien clôturer les chantiers,
plus les choses... bittei Pour éviter des chutes douloureuses.. bitte

Attention, dangers! Dans les rues de la capitale, Gemma Marquis est confrontée au quotidien à La hantise de Georges-Henri Beney et des 2000 Gemma Marquis craint tout particulièrement
des situations à risques: sacs d'ordures dispersés sur le trottoir ou vélos mal garés sont autant malvoyants que compte le canton: le hayon l'approche de travaux. «Les machines de chan-
d'obstacles redoutés par cette sympathique malvoyante qui tient toutefois à saluer les efforts arrière d'un véhicule de livraison ouvert qu 'une tier font un tel bruit qu 'il est impossible d'éva-
consentis par la Municipalité de Sion pour rendre ses promenades plus sûres. bittei canne ne peut bien sûr déceler... bittei luer les distances.» tatei
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Autour au neuve, aes acteurs
Economistes, politiciens, chefs d'entreprise, chercheurs et professeurs d'ici et d'ailleurs

assistent aujourd'hui à Sion au 4e Forum économique rhodanien.

L

'objectif du Forum rho-
danien est toujours le
même: développer des
liens économiques tan-
gibles entre tous les

acteurs des régions traversées
par le Rhône, en Valais et en
France voisine. Une belle
palette d'institutionnels, soit
plus de deux cents personnes
d'ici et d'ailleurs dont des
chefs d'entreprise, des cher-
cheurs, des professeurs, des
enseignants, sans oublier tous
les très nombreux partenaires,
à savoir notamment l'Etat du
Valais, la Ville de Sion ou le
Centre valaisan de compéten-
ces, se réunissent ainsi
aujourd'hui à l'Institut univer-
sitaire Kurt Bôsch (IUKB) à
Bramois pour assister au 4e
Forum économique rhoda-
nien.

Quand un rendez-vous
en appelle un autre
Apres Martigny en 2001, Mar-
seille en 2002, Lyon en 2003,
voilà donc que le Forum éco-
nomique rhodanien revient à
la source du Rhône pour la
plus grande satisfaction de son
initiateur, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. C'est en
effet lui qui, il y a trois ans,
avait approché celui qui allait
devenir le président de ce
forum, Michel Ochsner de
Genève, pour organiser une
première rencontre lors de la
Foire du Valais. «Cette jo urnée
ne devait, à l'origine, vivre

Le Forum économique rhodanien: une occasion unique de tisser des liens tangibles entre tous les
acteurs des régions traversées par le Rhône. mamin

qu 'une seule édition», précise
le président. «Mais c'était sans
compter sur l'enthousiasme des
participants pour qui il n 'était
pas question de se perdre de vue
au terme de cette première réu-
nion.» Et c'est ainsi que le
Forum économique rhodanien
devint dès lors un rendez-vous
annuel. .

Les débats et conférences
du jour porteront sur le thème
des «Risques, réalités, et

opportunités économiques
rhodaniennes», un sujet direc-
tement lié aux compétences de
l'IUKB. Us seront dirigés par
Alain Fabarez, du CEO Agefi
Groupe S.A. et seront placés
sous la présidence d'honneur
de Jean-René Fournier et de
Son Excellence Jacques Rum-
melhardt, ambassadeur de
France en Suisse.

L'environnement et la cli-
matologie, des thèmes chers à

la directrice de l'IUKB, Eva
Schuepbach, seront en effet à
l'ordre du jour (voir encadré) .
Mais on évoquera également à
cette occasion les risques de
catastrophes naturelles dans la
vallée du Rhône et dans les
Alpes, leurs conséquences sur
les entreprises et sociétés com-
merciales, ainsi que le rôle de
l'homme, à la fois responsable
et victime.

Christine Schmidt

Tables rondes. Rouiller, <
interventions de l 0r

fsanne de
¦ Le programme de ce 4e Forum majs aus,
économique rhodanien se veut surances
MUIC ci irci iiKciciidiH. Mjj ici L aDieS-n
diverses allocutions d'ouverture, il rentes inl
fera place dès 9 h 15 à plusieurs sjème et
tables rondes et interventions durant la
dont voici les thèmes. Hubert thèmes «
Briand, directeur du secteur déve- risqué», <
loDoement de la Comoaanie natio- pntrenrki
nale du Rhône à Lyon, dirigera la pari sur li
première iduie ronue ue la journée tecnnoiot
sur le thème «Le Rhône: obstacles taire: un i
et atouts». La seconde table ronde monde la
portera sur le sujet «Les Alpes: ris- le gérer a
ques et environnement» avec dif- informât!
férentes présentations dont celle nouvelle» et enfin «La fraude en
du géologue cantonal, Jean-Daniel entreprise: un risque inconnu».

Les participants du 4' Forum économique rhodanien ont partage
un apéritif hier soir dans la salle des Pas Perdus du Grand Conseil
à Sion. Aujourd'hui, place aux réflexions mamin

Nouvelles têtes
Yvan Délèze quitte Publicitas Valais pour Edipresse.

Il sera remplacé par Olivier Debons, précédemment aux cars postaux

De gauche à droite: Yvan Délèze, Eric Meizoz, directeur de Publi-
citas Valais, et Olivier Debons. bittei

Publicitas Valais change de
visage. Depuis le 1er octo-
bre 2004, Olivier Debons

est le nouveau chef de vente
et marketing en lieu et place
d'Yvan Délèze qui rejoint Edi-
presse à Lausanne, dès le 18
octobre. Le directeur de
Publicitas Valais, Eric Meizoz,
reste plus que jamais en fonc-
tion.

«J 'ai la chance d'avoir été
nommé pour occuper le tout
nouveau poste de responsable
du nouveau département
«annonces classées» chez Edi-
presse dont les domaines prio-
ritaires sont l'emploi, l 'immobi-
lier, l'automobile et les petites
annonces. Les défis à relever
par ce nouvea u département
seront de stimuler les activités
de presse traditionnelle et d'of-
frir aux annonceurs et aux lec-
teurs des offres de services et de
communication complètes, par
exemple des combinaisons
entre jo urnal et l'Internet», se
réjouit Yvan Délèze.

Après 13 ans chez Publici
tas dont six comme responsa
ble du département marke- \ A W m  maceutlt*ues' «Prexige».
ting et vente, ce natif de m W Le «New L'impact de ce retard sur les résul-
Nendaz résidant à Grimisuat g ^J 

England Jour- tats estimés de Novartis entre
se lance a 32 ans dans un nou- nal of Medi- 2004 et 2008 est marginal, car le
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t
une reartK>n chimique). Les ,US( ce médicament n<est pas

romande et dans le Haut- traitements «Celebrex» et comparable à un blockbuster sem-
Valais. C'est le formidable «Bextra» de Pfizer pourraient être b|ab|e aux médicaments «Bextra»
attrait de monde de la presse et concernes. Novartis possède ega- et €Cetebrex, de pfj zer, qui sont
de la publicité qui m'a poussé à lement dans son pipeline le déja bjen imp|antés dans le
reprendre le flambeau», indi- «Prexige» qui, lui, est porteur du mgrché En EuropPj ,e (<Prexige>)
que ce technicien en marke- COX-2. Les articles relatent les devrait arriver sur le marchéque ce leLumuieu eu indice- --— --- ™"~~ ¦-" devrait arriver sur le marene
ting de 35 ans. effets négatifs du médicament et durant |e r trjmestre ms

Rappelons que Publicitas mettent en cause le processus de (demande d.approbation en
Valais emploie quelque 40 per- surveillance de la FDA. cours)
sonnes dont la moitié pour le
département vente et marke-
ting. PV

D'excellentes ont augmenté depuis le cas du
opportunités «Vioxx» puisqu'à l'avenir, la FDA
sur la pharma suisse .... évaiuera avf 

précaution le profil
de sécurité de ces médicaments.¦ De gros Q  ̂entraînera des études supplé-

ai nua9es mentaires pour les classes COX-2
1 Pesent sur le déjà existantes et risquera de

= secteur des retarder l'approbation de
I actions phar- l'autorité américaine du

Impact pour Novartis Impact sur Roche
La conséquence des effets secon- Roche n-est pas actif dans le
daires peut être grave dans les domaine des inhibiteurs COX-2.
domaines cardiovasculaire et gas- Toutefois, toutes ces nouvelles ont
tro-intestinal. Novartis a mené une et auront un impact sectoriel et si
étude supplémentaire du médica- )e scénario négatif du retrait des
ment « Prexige» sur 18 000 médicaments de Pfizer avait lieu,
patients afin d'évaluer sa fiabilité. Roche, à l'instar de toutes les
La période de test s'est effectuée pharmas, devrait malgré tout aussi
sur seulement 12 mois. Elle n'est psychologiquement baisser,
donc pas comparable avec celle du
«Vioxx» qui a provoqué des Dans ce contexte< toute correction

problèmes après 18 mois de traite- semble représenter une bonne
ment. Bien que l'étude sur le opportunité pour se positionner
«Prexige» ne montre pas les jur un secteur de croissance
mêmes effets (meilleur profil de detensit.
tolérance cardiovasculaire), les ris- Nadia Traveiletti
aues de retrait de ce médicament n*nn.ia rantnnaia H., \foiab

L I S T A  Motion Une nouvelle table pour une nouvelle époque

Fonctionnelles et flexibles, les tables de Lista Motion favorisent la flexibilité du travail
et s'intègrent dans chaque environnement, ce qui permet de fusionner parfaitement les
espaces de travail et de loisir. Appelez-nous et nous prendrons le temps qu'il faudra
pour vous présenter personnellement Lista Motion.
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General Motors licencie
¦ Le numéro un mondial de
l'automobile, le groupe améri-
cain General Motors (GM), va
supprimer jusqu'à 12 000
emplois dans ses filiales euro-
péennes déficitaires , soit 20%
des effectifs totaux. Opel en
Allemagne est essentiellement
touché.

«La combinaison de p lu-
sieurs facteurs économiques
négatifs au cours des dern ières

années a réduit à néant les
efforts entrepris jusq u'ici pour
redevenir rentables. Nous som-
mes en conséquence obligés de
prendre des mesures allant bien
au-delà de ce qui a été fait
jusqu 'ici» , a indiqué jeudi dans
un communiqué le patron de
GM Europe, Fritz Henderson.

«Les mesures prévues affec-
teront particulièrement l 'Alle-
magne», est-il précisé. ATS

mailto:lnfo@lnteroffice-vs.ch
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Fribourgeois évoqués pour diriger
le groupe d.c. aux Chambres

CUISINE FÉDÉRALE • Si Jean-Michel Cina est élu au Conseil d'Etat valaisan,
les parlementaires fédéraux démofcrates-chrétiens devront se chercher un nouveau chef.

Les noms d'Urs Schwaller et de Dominique de Buman circulent. Trop tôt, disent-ils.

C

'était inévitable.
Quand le conseiller
national valaisan
Michel Cina a
annoncé sa candida-

ture au Conseil d'Etat valaisan,
le carrousel de ses successeurs
potentiels au poste de chef du
groupe parlementaire d.c. aux
Chambres fédérales s'est mis
inexorablement en branle.
Outre la Saint-Galloise Lucre-
zia Meyer-Schatz, deux noms
fribourgeois sont sortis du
chapeau: Urs Schwaller et
Dominique de Buman. «C'est
beaucoup trop tôt pour en par-
ler», se défendent quasiment
unanimement les deux Fri-
bourgeois quand on leur pose
la question. Dans un sens, ils
n'ont pas tort. Les élections au
Conseil d'Etat valaisan n'ont
lieu qu'au mois de mars 2005.
Mais d'un autre côté, personne
ne semble véritablement dou-
ter de la victoire du Haut-
Valaisan. Du coup, les spécula-
tions vont bon train.

Urs Schwaller a même déjà
fait l'objet d'un portrait à la
télévision locale TeleBern où le

La place de Cina aux Chambres aiguise les convoitises

sujet a été évoque. «En prin-
cipe, je suis intéressé», admet le
conseiller aux Etats fribour-
geois. Il faudra toutefois éva-
luer une nouvelle fois la ques-
tion quand elle se posera

concrètement, souligne-t-il.
Les circonstances qui prévau-
dront à ce moment seront évi-
demment déterminantes.
«Certains m'ont abordé pour
me demander si j'étais candi-

keystone

dat», avoue de son côté
coquettement Dominique de
Buman. Mais il s'empresse
d'ajouter que sa récente dési-
gnation à la vice-présidence
était certainement un obstacle.

Un cumul de fonctions ne lui
paraît guère possible. «Il n'est
pas bon que le groupe et le parti
soient trop étroitement identi-
f iés: le parti doit parfois pou-
voir se distancer des décisions
de ses parlementaires», analyse
l'ancien syndic de Fribourg.

Urs Schwaller est de son
côté handicapé par le fait de
siéger au Conseil des Etats. Or
les bagarres essentielles se
déroulent en général au
Conseil national et demandent
souvent une intervention
rapide et directe du chef de
groupe. L'expérience de Chris-
tine Beerli , cheffe du groupe
radical et conseillère d'Etat
bernoise ne rappelle pas tou-
jours de bons souvenirs à ceux
qui ont pu l'observer. Cela ne
décourage toutefois pas Urs
Schwaller. «Il faudra analyser
cela de p lus près», estime-t-il.
Pour le sénateur fribourgeois,
il n'y a toutefois pas de raison
que conseillers nationaux et
conseillers aux Etats se réunis-
sent conjointement s'il était
impossible de coordonner les
affaires au-delà de chaque

Chambre. «On pourrait alors
siéger séparément », estime-t-il.
De plus, il y a toujours un vice-
président de groupe aux Etats,
«Il pourrait aussi n'y avoir
qu'un vice-président au Natio-
nal.» A l'entendre, il devient
clair que Urs Schwaller est
sérieusement intéressé. Bilin-
gue, situé clairement au cen-
tre-droit de l'échiquier, Urs
Schwaller pourrait plus facile-
ment rallier les parlementaires
d.c. alémaniques de droite
qu'un Dominique de Buman
qui s'affiche plutôt au centre-
gauche. Mais quelles que
soient leurs ambitions, les
deux Fribourgeois - tous deux
fraîchement élus - devront
éventuellement céder le pas à
Lucrezia Maier-Schatz. La
Saint-Galloise, parfaitement
bilingue, a une longue expé-
rience du Parlement et bénéfi-
cie d'une indéniable autorité.
Mais Jean-Michel Cina doit
encore être élu et six mois c'est
long. La cuisine fédérale a
donc tout loisir pour produire
encore quelques autres noms.

Erik Reumann

LYSS

Le gang des bancomats sous pression
¦ La police cantonale ber-
noise a porté un coup au gang
des bancomats. Un homme
d'une trentaine d'années, vrai-
semblablement originaire de
Roumanie, a été arrêté dans la
nuit de mercredi à jeudi à Lyss
(BE). Quatre autres personnes,
suspectées d'appartenir au
gang qui a dévalisé plus de 20
distributeurs d'argent en
Suisse, ont réussi à s'enfuir.

Après de récents braquages
dans le canton de Berne, la
police cantonale a expliqué
jeudi avoir renforcé ses
patrouilles dans la région de

Lyss. Ces mesures ont permis
de repérer jeudi vers 3 heures
un semi-remorque suspect.
Pris en chasse, le véhicule a été
stoppé et ses deux occupants
se sont enfuis en courant. Seul
l'un d'entre eux a pu être inter-
pellé. Il s'est avéré que le 32-
tonnes avait été dérobé dans
une entreprise à Aarberg.

Simultanément, la police a
pourchassé une BMW noire
qui tentait de quitter Lyss. Ses
trois occupants ont aban-
donné la voiture volée dans la
zone industrielle et ont réussi à
s'enfuir. Des câbles d'acier et

du matériel de cambriolage
ont été retrouvés dans le cof-
fre. Malgré l'engagement de
nombreux policiers et de
chiens, il n'a pas été possible
de mettre la main sur les
fuyards. Le vol d'une Audi A4
bleue et d'une Peugeot 405
blanche ont ensuite été signa-
lés.
Un coup
dans «la fourmilière»
La police cantonale bernoise
est satisfaite du résultat des
opérations: «On a tapé dans la
fourmilière», a déclaré à la

Radio romande son porte-
parole Olivier Cochet. La per-
sonne interpellée ainsi que le
matériel saisi devraient fournir
de précieuses informations sur
une partie au moins des res-
ponsables de plus de 20 bra-
quages de bancomats dans
toute la Suisse depuis le prin-
temps 2003. Les malfaiteurs
ont récolté un butin de plu-
sieurs millions de francs et
causé des dégâts pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Les voleurs utilisent tou-
jours la même méthode: ils

pénètrent de force dans le hall
d'entrée de l'établissement
bancaire puis arrachent le dis-
tributeur d'aigent de son socle
au moyen d'un câble en acier
arrimé à un véhicule. Avant le
cas de Lyss, ils avaient déjà eu
recours à trois reprises à un
semi-remorque. Depuis la fin
du mois de septembre, plu-
sieurs vols ou tentatives de
vols de distributeurs d'argent
ont été commis dans le canton
de Berne, à Bannwil, Aarberg,
Signau, Oberdiessbach et
Mùchenbuchsee.

AP

PASCAL COUCHEPIN AU T.BPT J0URNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION

Le fléau de la faim progresseLutter pour les droits de l'homme
¦ Pascal Couchepin a quitté te passés dans la région autonome, bouddhisme tibétain est une
Tibet, hier, avec le sentiment M. Couchepin a souligné que ses chance et pas un danger pour la
d'avoir «évité les écueils» interlocuteurs avaient certes Chine», a-t-il déploré. Pascal Cou-
politiques que représentait sa «apporté des réponses, mais pas chepin a du reste multiplié les
visite dans la région. Ce séjour lui des réponses vivantes», en matière signes de respect de la religion
a permis de constater que la situa- de droits de l'homme. tibétaine au cours de son séjour à
tion des droits de l'homme n'est «Nous sommes au début d'un pro- Lhassa, visitant plusieurs temples
«pas satisfaisante» . cessus. Le Tibet n'avait jamais reçu et s'entretenant librement avec des
«L'atmosphère dans le pays est de visite officielle jusqu 'ici, il est moines. Il a dit espérer que ce soit
marquée par le confit entre deux compréhensible que ces premiers «un sjgne positif» pour les
forces qui traditionnellement contacts aient été quelque peu sté- Tibétains.
visaient à l'hégémonie au Tibet: la réotypés», a-t-il affirmé, très diplo- selon lui, la Suisse peut jouer un
tradition bouddhiste et le Parti matiquement. rôle au Tibet, «même s/ /a i//s/fe
commiirnsfe» a déclaré le conseil- ib ,. , d>m mj nistre ne ch ,es
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discussio * ont en particulier choses du]our au kndemain- Cest
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Selon lui, ce conflit ne pourra être ™l.g.euse une approche que le petit ̂ pourra arriver a une

surmonté «que par une ouverture conseiller fédéral a tenu a ouverture», a-t-,1 estime.

des deux côtés» Mm, a précisé le a?1"»™ "DanS "" RayS 
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a ^ TT T • ? "** **
chef du Département fédéral de vecu longtemPs,sous u" regime souharter que «tte vis,te se

l'intérieur (DFI), «il faut reconnaître theocratiaue' c est évidemment prolonge dans des discussions avec
n/io /, r.v,,,-; <_,,. *:t ¦ sous cet angle que se posent les les commissions des affaires etran-• NUCMCUI \uni, «;/ idui istuuiidiue . . i t  , _ _ . . . „ .

que la situation n'est pas satisfai- 50US cet angle
?"e se Posen les leS rammf'°ns des affaires etran-

sante>) principaux problèmes», a-t-il gères du Parlement, comme le sou-
relevé, haitaient les députés critiques face

«Pas de réponses vivantes» «C'est dommage que le a cette visite.
Evoquant les discussions qu'il a pragmatisme chinois ait de là II présentera aux députés les résul-
eues avec les représentants du
pouvoir chinois lors des trois jours

peine à comprendre que l'existence
d'une religion comme le

tats de son voyage, qui constitue
selon lui un premier pas. ATS

¦ «La pyramide des martyrs
augmente: toutes les 5 secon-
des, un enfant de moins de 5
ans meurt de faim.» Rappor-
teur spécial des Nations Unies
pour le droit à l' alimentation,
Jean Ziegler a déploré, hier à
Genève, que le fléau de la faim
ne cesse de progresser depuis
plusieurs années. Aujourd'hui
dans le monde, selon le rap-
port que M. Ziegler doit pré-
senter le 27 octobre devant
l'Assemblée générale de
l'ONU, 840 millions de person-
nes souffrent de malnutrition
et de sous-alimentation. Ils
étaient 826 millions il y a deux
ans.

Présentant la Journée mon-
diale de l'alimentation, qui se
déroule samedi, le Rapporteur
spécial a relevé «l'échec f la-
grant de la communauté inter-
nationale» sur le front de la
lutte contre la faim. «C'est un
massacre quotidien, qui se
déroule dans une réalité gla-
cée», a souligné M. Ziegler. «Et
c'est un massacre inutile: on

avec 2700
calories
par jour,
12 mil-
liards
d'être
humains.»
Or, a noté
l'ancien
parlemen-
taire, tous
les indica-Jean Ziegler.tean ziegier. key les indica-

teurs sont
au rouge: en Chine, les progrès
se sont ralentis et la situation
de certains pays densément
peuplés, comme l'Inde, le
Nigeria ou le Pakistan, s'est
même détériorée.

Dans son document, Jean
Ziegler s'est spécifiquement
penché sur Cuba, la Corée du
Nord , les Territoires occupés
de Palestine et le Soudan (Dar-
four) . Concernant le régime
stalinien de Corée du Nord ,
«nous sommes totalement blo-
qués», a indiqué le Genevois.
Près de 6,5 millions de Nord -
Coréens, soit plus du quart de
la population, sont «au bord de

la famine». «Et comme les
grands Etats se désintéressent
du problème, le Programme
alimentaire mondial n 'a p lus
les moyens de sauver ces gens,
dont la mort est programmée.»
Jean Ziegler a en outre
demandé à la Chine de respec-
ter les droits de «réfugiés de la
faim», renvoyés par milliers
chaque année. «De retour en
Corée du Nord, ils disparaissent
dans des camps de concentra-
tion. Mais le refus de dialoguer
est total de la part de Pékin», a
regretté Jean Ziegler. Concer-
nant les Territoires occupés,
«où les Nations Unies sont
mises en échec total», le Rap-
porteur spécial a appelé Israël
à respecter ses obligations en
matière de droit à l' alimenta-
tion. Soulignant que plus de la
moitié de la population pales-
tinienne était dépendante de
l' aide alimentaire, M. Ziegler a
dénoncé «le vol permanent des
terres et le détournement de
l'eau» par les Israéliens.

De Genève

Yann Gessler
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Blessé au cutter
Un Suisse de 43 ans a tranché la
gorge de son fils de 3 ans avec
un cutter avant de tenter de se
suicider. L'enfant est grièvement
blessé. D'après les premiers élé-
ments de l'enquête, il semble
qu'un problème familial soit à
l'origine du drame. Le drame
s'est produit jeudi, vers 11 h 30,
dans les toilettes d'un centre
commercial du boulevard de
Pérolles. Après avoir tranché la
gorge du garçonnet à l'aide d'un
cutter, l'homme a retourné
l'arme contre lui, s'infligeant des
blessures aux deux avant-bras et
à la gorge.



buisse-japon:
a politique des petits pas
La visite de Joseph Deiss au Japon s'est achevée hier. Au bilan: un déblocage dans le domaine
de la double imposition des entreprises et une timide ouverture en matière de libre échange.

fédéral?

Le 

voyage de Joseph
Deiss au Japon avait
commencé sous de
mauvais auspices puis-
que le président de la

Confédération a dû modifier
son programme à la dernière
minute en raison du typhon
qui s'est abattu le week-end
dernier sur la région de Kyoto.
Par la suite, les deux se sont
montrés plus cléments et le
conseiller fédéral a pu mener à
bien les entretiens prévus avec
le premier ministre Junichiro
Koizumi et son équipe. A l'is-
sue de cette visite de travail de
quatre jours qui s'est achevée
hier à Osaka, Joseph Deiss se
targue d'une percée décisive
dans le dossier de la double
imposition des entreprises.

Contre l'avis de la Suisse, le
Japon souhaiterait cependant
que l'accord prévu soit accom-
pagné de mesures contre l'éva-
sion fiscale. Quant à l'accord
de libre-échange souhaité par
la Suisse, il prendra davantage
de temps mais le ministre est
satisfait de la mince ouverture
manifestée par ses interlocu-
teurs. «En Asie, il faut savoir
pratiquer la politique des petits
pas», souligne-t-il. Interview.

- Au terme de ce voyage dans
la deuxième puissance écono-
mique de la planète, que
ramenez-vous dans vos baga-
ges?
- Nous avons réussi à déblo-
quer la situation dans plu-
sieurs domaines.

Nous avons obtenu la coo-
pération réciproque en
matière de promotion des
investissements que nous sou-
haitions, la révision de l'accord
de double imposition de 1971

Le voyage de Joseph Deiss aura des retombées positives pour la

que nous réclamions en vain d'aboutir à un résultat dans
depuis plusieurs années, ainsi ce domaine.
que l'ouverture de discussions - C'est vrai. Mais il faut voir
concernant un accord de libre- que jusqu'ici ils n'entraient pas
échange. du tout en matière. C'est donc

Nous allons par ailleurs un réel progrès. J'ai fait valoir
entamer des négociations en que la conclusion d'un accord
vue de la conclusion d'un de libre-échange entre la
accord de coopération scienti- Suisse et le Japon n'est pas si
fique et technologique. Ce complexe puisque nous som-
n'est pas un mince résultat. mes sur la même longueur
- S'agissant de l'accord de d'onde en matière de politique
libre-échange, il s'agit pour agricole.
l'instant de simples discus- Je pense que la bonne
sions au niveau des adminis- volonté manifestée par mes
trations et non pas de négo- interlocuteurs résulte aussi de
dations. Les Japonais ne la reconnaissance de l'action
semblent pas très pressés que j'ai menée au sein de l'Or-

PUBLICITE

SUISSe. keystone

ganisation mondiale du com-
merce.
-Votre présence personnelle a
donc joué un rôle essentiel?
- Bien sûr. Souvent les bloca-
ges se situent au niveau des
fonctionnaires.

Il faut donc intervenir à un
niveau supérieur. Cela sup-
pose la création et l'entretien
d'un réseau de relations per-
sonnelles avec les ministres
des pays avec lesquels nous
entretenons des relations.
C'est ce que j' ai fait en nouant
des contacts avec la nouvelle
équipe ministérielle du gou-
vernement Koizumi

Cet élément à lui seul
aurait déjà suffi à justifier ce
voyage.
- Ce déplacement au Japon
était programmé avant votre
accession à la présidence.
Votre changement de statut a-
t-il modifié la donne?
- Cela m'a ouvert des portes
supplémentaires. Tous mes
interlocuteurs ont été favora-
blement impressionnés par
ma rencontre avec l'empereur
Akihito.

Pour les Japonais, c'est
quelque chose d'exceptionnel
et cela m'a valu un prestige
accru.
- Pensez-vous avoir contribué
à modifier l'image de la Suisse
au Japon?
- Le fait que le premier minis-
tre lui-même souhaite la pro-
motion des investissements et
une coopération technologi-
que renforcée en est la
démonstration. On connaît de
mieux en mieux les atouts de
la Suisse.
-Vous avez fait une percée en
matière de double imposition.

Est-ce un élément qui peut
favoriser le développement
des investissements?
- Oui. C'est d'ailleurs l'argu-
ment que j' ai utilisé puisque
mes interlocuteurs étaient
aussi demandeurs dans ce
domaine. Jusqu 'ici, le dossier
était bloqué par les négocia-
tions que les Japonais
menaient avec les Américains.

Or ces négociations sont
terminées depuis plusieurs
mois et nous n'avions toujours
pas obtenu d'ouverture. Il fal-
lait un coup de pouce. Je ne
peux pas encore vous dire
quand nous aboutirons à un
accord mais j' ai invité les spé-

cialistes nippons à venir en
Suisse au début de l'an pro-
chain pour déblayer le terrain.
- Vous souhaitez attirer des
investissements japonais en
Suisse.

Quel est l'intérêt pour le
Japon de travailler avec un
pays qui n'est pas membre de
l'Union européenne?
- Les milieux d'affaires japo-
nais savent que nous sommes
fortement intégrés dans l'UE
du point de vue économique.
Je leur ai'rappelé que de nom-
breuses sociétés américaines
et européennes ont établi leur
siège en Suisse. Nous devons
mettre en évidence nos atouts,
à savoir une fiscalité
attrayante, un marché du tra-
vail très flexible, une grande
accessibilité et un environne-
ment politique stable. Seules
les conditions locales posent
parfois problème, mais la révi-
sion du droit de recours des
organisations devrait contri-
buer a améliorer la situatio
- Vous rentrez en Suis
demain. Espérez-vous rétro*
ver un collège gouvernemen
tal pacifié?
-J'espère retrouver un Consei
fédéral motivé, mais je pense
que nous devons réfléchir à 1;
façon de communiquer no:
délibérations internes. Nou
devons aussi mieux distingue
ce qui relève de la discussioi
interne et ce qui relève de li
discussion publique.
- C'est une réflexion que VOVJJ
allez mener au sein du Consei

- C'est pour l'instant un
réflexion personnelle, mai
nous avons une séance le 21
octobre. Propos recueillis p;

Christiane Imsam
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Un duel sans concession
George Bush et John Kerry livrent leurs visions irréconciliables de la politique américaine.

G

eorge W. Bush et
John Kerry se sont
affrontés sur le ter-
rain de la politique
intérieure, lors de

leur dernier débat télévisé. Les
deux candidats ont notam-
ment évoqué la fiscalité , l'em-
ploi et l'assurance maladie.
Selon les sondages, le démo-
crate s'est montré le plus
convaincant.

George W. Bush et John
Kerry ont défendu mercredi
deux programmes politiques
très différents , s'opposant sur
tous les sujets abordés durant
ce débat de 90 minutes diffusé
en direct de l'Université de
l'Arizona à Tempe. Ce troi-
sième face-à-face pourrait se
révéler décisif alors que les
deux candidats sont placés à
égalité à 48% des intentions de
vote à 20 jours de l'élection.

Lutte des classes...
L'état-major de campagne de
John Kerry comptait beaucoup
sur ce débat pour creuser enfin
l'écart. Emploi, économie,
santé et environnement, thè-
mes de prédilection du camp
démocrate, avaient jusqu'ici
été largement éclipsés par les
dossiers internationaux, Irak
en tête.

Le sénateur démocrate
s'est présenté comme «le
défenseur du travailleur améri-
cain», à l'opposé d'un prési-
dent qui a privilégié «les p lus
««es» durant ses quatre ans à
k Maison-Blanche. A contra-
rio, le président Bush a accusé
son rival d'être un élu
d'«extrême gauche» qui a voté
«98 fois» pour augmenter les
impôts.

M. Kerry a dressé un
tableau noir du bilan du prési-
dent, «le seul depuis 72 ans à

Bush-Kerry, seules les urnes
pourront les départager. key

avoir perdu des emplois pen-
dant son mandat-1,6 million»
et «à avoir présidé à une baisse
des revenus des ménages au
cours des trois dernières
années». «Ce président a p ris
un excédent budgétaire de 5,6
milliards de dollars et l'a trans-
formé en déficits à perte de
vue», a-t-il ajouté.

Sur la santé, «nous sommes
le pays le p lus riche du monde
et le seul des pays industrialisés
à ne pas avoir de couverture
santé pour les enfants» , a-t-il
ajouté, précisant que cinq mil-
lions d'Américains avaient
perdu leur assurance maladie
depuis quatre ans. Il a dénoncé
aussi l'envol des prix des médi-
caments.

Impossible à financer
«Je veux rappeler aux Améri-
cains ce soir qu'un programme
n'est pas une litanie de promes-
ses ou un projet qu'on ne peut
f inancer», a réagi le président .
George W. Bush s'est targué
d'avoir mis en œuvre un plan
de reclassement pour les victi-
mes des délocalisations.

M1™ Cheney indignée
¦ Lynne Cheney, épouse du
vice-président américain Dick
Cheney, s'est déclarée
«indignée» après que le candi-
dat démocrate John Kerry a
évoqué l'homosexualité de sa
fille mercredi soir lors du débat
avec le président George W.
Bush.
Interrogé par l'animateur du
débat Bob Schieffer sur le fait
de savoir si l'homosexualité
était un choix, John Kerry a
répondu: «Nous sommes tous
des enfants de Dieu et je crois
que si vous en parlez à la fille
de Dick Cheney, qui est
lesbienne, elle vous dira qu'elle
est comme elle est, qu'elle est
née ainsi. Si vous en parlez à
quelqu 'un, il vous dira que ce
n'est pas un choix.»
Mme Cheney a vivement réagi,
lors d'une réunion devant des
militants républicains à Corao-
polis, dans la banlieue de Pitts-
burgh (côte est des Etats-Unis).
«J'ai eu l'occasion une fois de
plus de voir qui était John Kerry
et la seule chose que je peux
conclure, c'est qu 'il n 'est pas
un homme bien. Je parle bien
sûr en tant que mère, une mère
indignée. Quel coup politique
minable et de mauvais goût»,
a-t-elle lancé.

AP

Paraissant parfois peu à
l'aise en citant de nombreux
chiffres , M- Bush a cherché à
démontrer que M. Kerry ne
pourrait appliquer ses plans
sans augmenter les impôts. Il a
assuré ainsi que les projets du
candidat démocrate pour la
seule assurance maladie se

monteraient à 1500 milliards
de dollars sur dix ans.

Ecarts sur l'avortement
Sur l'avortement, M. Bush a
réitéré son opposition, affir-
mant «important de promou-
voir une culture de vie». M.
Kerry a confirmé qu'il soute-
nait le droit à l'avortement, qui
est «un choix entre une femme,
Dieu et son docteur».

L'Irak et la lutte contre le
terrorisme, qui avaient dominé
les deux premiers débats, ont
été brièvement évoqués. Le
président sortant a répété que
l'Amérique sera en sécurité si
«nous restons à l'offensive
contre les terroristes». Le séna-
teur démocrate a insisté sur la
nécessité d'«alliances fortes».

Kerry meilleur
selon les sondages
Selon des sondages réalisés
pour les chaînes de télévision,
John Kerry est donné vain-
queur de ce dernier débat. Le
candidat démocrate s'est mon-
tré le plus convaincant pour
52% des personnes interrogées
contre 39% à M. Bush selon
CNN , pour 42% contre . 41%
selon ABC.

Les deux premiers débats
ont été regardés par 62 et 47
millions de téléspectateurs,
mais le troisième faisait face à
la concurrence en direct d'un
match de baseball très attendu
entre les Yankees de New York
et les Red Sox de Boston.
u Distancé en septembre, M.
Kerry a rattrapé son retard en
profitant des deux premiers
débats télévisés qui lui ont per-
mis de placer M. Bush sur la
défensive sur son bilan et de
rassurer les électeurs sur ses
qualités de dirigeant, selon les
experts. ATS/AFP/Reuters
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Huitième

round
sans K.O.

Par Pierre Schâffer

de Kerry sont connus: Bush est
entré unilatéralement en guerre
sans plan de paix; il s'est trompé
de cible en attaquant Saddam
Hussein, alors que c est Ben Laden
nn'il fallait npiitralkpr Mak Kprrv

maintiendra le corps
expéditionnaire américain en Irak;
il assurera simplement une réparti-
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ses alliés. Pour George W. Bush, la
guerre contre le terrorisme passe
par l'offensive et c'est sa mission
première qui dépasse la seule «nui-
sance», selon l'expression de Kerry.
Ce débat est connu, ressassé
depuis la Convention républicaine
d'août et tout l'enjeu est de savoir
quel coefficient de priorité est
attaché par l'électeur américain à
la sécurité ou à l'économie qui

était au cœur de ce troisième
débat.

Réputé mal à l'aise sur ce registre,
Bush a subi une avalanche de criti-
ques, un procès en règle de sa poli-
tique économique et sociale. C'est
une contestation radicale, sans
appel qui met en présence deux
politiques irréconciliables, mais qui
constituent le signe identitaire des
deux grands partis. Kerry dénonce
les pertes d'emplois et délocalisa-
tions, en annonçant une révision de
la fiscalité d'entreprise et des
mesures protectionnistes, par
exemple poour soutenir Boeing
contre Airbus. Il généralisera l'assu-
rance maladie en supprimant
certaines baisses d'impôt de Bush,
même si cet engagement qui fut
déjà celui de Clinton, en 1992, ren-
contre beaucoup de scepticisme. Il
garantira les retraites par un
régime de répartition. Enfin, il

- alourdira les impôts pour les contri-
buables gagnant plus de 250 000
francs suisses. C'est la bataille clas-
sique de l'Etat-providence et de
l'Etat gendarme.

Mais le cœur du débat était
ailleurs, dans sa dimension spécifi-
quement américaine, celle des
valeurs sociétales qui, par
définition, laissent les candidats à
parité de leurs convictions, quand
il d'agit de l'avortement, récusé
par Bush, du mariage, celui d'un
homme et d'une femme, toujours
selon Bush, de la famille, enfin.

C'est là le meilleur de ce dernier
face-à-face, celui qui oppose le
laïc Kerry au religieux Bush. C'est
Franklin Roosevelt du New Deal
opposé à Théodore Roosevelt qui
prie avant d'envahir Cuba... ¦

THAÏLANDE

Touriste suisse assassiné
¦ Un touriste suisse de 32 ans
a été étranglé et battu à mort
en Thaïlande. Son meurtrier
présumé, un Allemand de 33
ans établi depuis plusieurs
années en Thaïlande, a été
arrêté. Il risque la peine de
mort.

Le corps du touriste suisse,
en Thaïlande depuis août, a

PUBLICITÉ

été retrouvé lundi dernier dans
une maison dans la région de
Chiang Mai, au nord du pays.

La police a arrêté deux
jours plus tard le voisin de la
victime, un Allemand de 33
ans. C'est la seule personne
qui a pu se trouver sur le lieu
du crime au moment des faits.

AP

Coopérer avec l'Europe

pour mieux
contrôler l'asile

"Les Accords bilatéraux Schengen/Dublin
permettent de traiter plus rapidement et plus
efficacement les demandes d'asile.

Un requérant qui a déjà fait une demande
d' asile dans un autre pays européen sera
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Le massacre inutile
Des officiers israéliens veulent que cesse l'opération à Gaza

Cinq Palestiniens, dont un
vieillard, ont été tués par
l'armée israélienne dans

la bande de Gaza. La vaste
offensive militaire qu'y mène
Israël suscite des critiques
chez des officiers supérieurs
qui veulent y mettre fin.

Trois Palestiniens, dont un
septuagénaire, ont été tués
dans un raid aérien à Rafah, au
sud de la bande de Gaza où
une colonne blindée israé-
lienne a effectué une incursion
et détruit seize maisons. Plus
tôt , deux activistes du mouve-
ment radical Hamas avaient
été tués dans un raid aérien à
Jabaliya, dans le nord de la
bande de Gaza. Les forces
israéliennes se sont par ailleurs
retirées du centre de Beit
Lahya, dans le nord de la
bande de Gaza, où elles
avaient la veille étendu leurs
opérations. L'entrée des forces
israéliennes à Beit Lahya a eu
l'effet «d'un tremblement de
terre» a déclaré à la presse le
maire de cette localité.

Des officiers s'insurgent
Côté israélien, des officiers
supérieurs de l'armée s'inter-
rogent sur l'utilité de poursui-
vre l'offensive en cours. Ils esti-
ment qu'il «est temps d'y mettre
f in» pour éviter des «complica-
tions», rapporte le quotidien
israélien «Maariv». «Chaque
jour qui passe aggrave la situa-
tion humanitaire dans le nord

Hier encore seize maisons ont été détruites. key

Palestiniens, entre-temps, étu-
dient les méthodes d'action de
l'armée, les positions qu'elle
tient à Jabaliya, Beit Lahya et
Beit Hanoun, ce qui pourrait
exposer nos soldats à des atta-
ques», a déclaré un officier.

Selon un autre responsa-
ble, la question de l'utilité de
l'opération se pose, car la pré-
sence de l'armée dans la
bande de Gaza n'empêche pas
les tirs de roquettes contre
Israël. «Une fois qu'Israël se
sera retiré, il ne dépendra que
des forces de sécurité palesti-
niennes d'empêcher la pour-
suite des tirs de Qassam», a
ajouté ce responsable.

Depuis le lancement le 28

124 Palestiniens ont été tués
dans la bande de Gaza. Les
violences ont fait 4488 tués
depuis le déclenchement de
l'Intifada, fin septembre 2000,
dont 3460 Palestiniens et 954
Israéliens.

Retrait de Gaza en mai
D'autre part , le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a affirmé que le retrait de la
bande de Gaza prévu en 2005
commencerait en mai, a rap-
porté le quotidien «Haaretz»
dans son édition électronique.
Cette manœuvre ne devrait
pas durer plus de douze
semaines, a-t-il ajouté.

SCHUMACHER
Sépulture violée
¦ Des vandales ont déterré le
cercueil d'Elisabeth Schuma-
cher, la mère des pilotes de for-
mule 1 inhumée à Kerpen
dans l'ouest de l'Allemagne, a
annoncé hier la police.

Le cercueil n'a pas été
ouvert, ajoute-t-on de même
source, sans autres précisions.
Elisabeth Schumacher, mère
des pilotes Michael et Ralf, est
morte en avril 2003 à l'âge de
55 ans. Michael Schumacher,
sept fois champion du monde
de FI , avait remporté quelques
heures après le grand prix de
Saint-Marin. AP

CAMBODGE
Nouveau roi
¦ Le prince Norodom Siha-
moni, 51 ans, a été élu nou-
veau roi du Cambodge hier. Il
prend les rênes du pays une
semaine après l'abdication
surprise de son père Norodom
Sihanouk.

L'élection du roi, acquise à
l'issue d'une réunion d'à peine
40 minutes, était attendue: le
Conseil aurait difficilement pu
aller contre la volonté de Noro-
dom Sihanouk et le prince
Sihamoni était le candidat uni-
que. Le puissant premier
ministre Hun Sen avait lui
aussi souhaité l'accession au
trône de Norodom Sihamoni.

Cet ancien danseur, choré-
graphe et cinéaste, a passé le
plus clair de sa vie d'adulte à
l'étranger. Il est peu connu au
Cambodge.



Démolir et reconstruire...
Les pays donateurs se font tirer l'oreille: ils ne veulent pas investir dans la violence.

L

ors de la conférence des
donateurs à Tokyo, le
Gouvernement irakien
a appelé la commu-
nauté internationale à

soutenir les élections. Et ce
malgré les problèmes de sécu-
rité qui entravent la recons-
truction du pays et qui ont fait
au moins 38 morts jeudi.

«Nous avons identifié la
sécurité comme le p lus grand
défi à surmonter», a reconnu le
diplomate nippon Akio Shi-
rota, qui présidait la confé-
rence. «Les donateurs ont
exprimé des souhaits très forts
en faveur des élections», a-t-il
toutefois souligné. Les 57
nations et institutions interna-
tionales présentes à Tokyo ont
réclamé une accélération de
l'aide, qui tarde à se matériali-
ser en raison de la violence.
Elles ont aussi demandé des
«fonds supp lémentaires» pour
certains projets prioritaires.

Elections le 31 janvier
peut-être
De leur côté, le Gouvernement
irakien et les responsables
américains se sont dits déter-
minés à organiser les élections
selon le calendrier prévu mal-
gré les violences. Le président
Ghazi Yaouar n'affiche pour-
tant pas la même intransi-
geance. Cité par la presse ara-
bophone, il a estimé que la
date-butoir du 31 janvier
n'était pas gravée dans le mar-
bre. La conférence de Tokyo
n'avait pas pour principal
objectif de recueillir des pro-
messes financières supplé-
mentaires, mais plutôt d'exa-
miner l'état du débours de
l'aide promise. Certains dona-
teurs ont néanmoins annoncé

A Falloujah hier après le raid américain: on cherche d'éventuels survivants dans les ruines

de nouvelles contributions.
LUE prévoit de débloquer 200
millions d'euros (310 millions
de francs) dans son budget
2005. Parmi les pays qui ont
promis de remettre la main à
la poche figurent le Japon (40
millions de dollars), l'Iran (10),
le Danemark (3,6), la Nouvelle-
Zélande (1) et la Corée du Sud.

La Suisse attend
La Suisse ne veut pour le
moment pas s'engager davan-
tage pour la reconstruction de
l'Irak. Lors de la conférence
des donateurs à Tokyo, Berne
n'a pas fait de nouvelles pro-
messes financières. L'an passé

et cette année, le Suisse a pro-
mis des contributions fianciè-
res de 8,1 millions de francs
chacune. Cette somme ne sera
pour le moment pas revue à la
hausse.La reconstruction du
pays semble pourtant compro-
mise par la violence. Au moins
38 personnes ont été tuées
jeudi en Irak. Pour la première
fois, un double attentat a
frappé la Zone verte, un péri-
mètre ultra-sécurisé du centre
de Bagdad qui abrite les
ambassades des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne ainsi que
le siège du Gouvernement ira-
kien. Les attaques ont été per-
pétrés contre un café et une

boutique, dont l'une par un
kamikaze. Elles ont été reven-
diquées dans un communiqué
attribué par un site islamiste
au groupe du Jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui, ennemi
public numéro un des Etats-
Unis en Irak. Dix personnes,
dont quatre Américains et six
Irakiens, ont été tués, selon un
porte-parole du Ministère
américain des affaires étrangè-
res. Les ressortissants améri-
cains étaient des agents de
sécurité appartenant à une
société privée.

Dans le bastion sunnite de
Falloujah , des avions militaires
américains ont mené de nou-

key

veaux raids sur des repaires
présumés de Zarqaoui, faisant
cinq morts et 16 blessés, selon
une source hospitalière. A
Qaïm près de la frontière
syrienne, quinze gardes natio-
naux irakiens ont été tués dans
une attaque contre leur poste
dans la nuit de mercredi à
jeudi. Près de Baaqouba, deux
officiers de l'armée irakienne
ont été tués par des inconnus.
Dans la capitale, un juge d'ins-
truction et une journaliste
d'une télévision kurde sont
tombés sous les balles d'in-
connus. Egalement à Bagdad ,
un soldat américain a été tué
et deux autres blessés dans

1 explosion d'une bombe arti-
sanale. Plus tard, un autre mili-
taire a été tué lorsque des
inconnus ont ouvert le feu sur
sa patrouille. La délégation de
Falloujah impliquée dans les
tractations avec le Gouverne-
ment irakien a annoncé hier la
suspension de ses contacts
avec Bagdad. Elle entend pro-
tester ainsi contre les propos
du premier ministre Iyad
Allaoui qui menace la ville
d'une offensive d'envergure.

Zarqaoui?
Pas entendu parler...
«Le gouvernement est respon-
sable du sang des musulmans
versé à Falloujah», a affirmé à
l'AFP un membre de la déléga-
tion. «A aucun moment, le gou-
vernement n'a demandé l'en-
trée de troupes américaines
dans la ville et on n'a rien
entendu sur Zarqaoui», a
affirmé ce délégué. Le premier
ministre a accusé l'islamiste
jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui de prendre en otage
la population de Falloujah. Il a
appelé les habitants de cette
ville à le remettre, faute de
quoi ils s'exposeraient à une
offensive.

Un otage libéré,
un autre décapité
Dans le dossier des otages, un
Jordanien a été libéré après
douze jours de détention à FaV
loujah , en contrepartie d'une
rançon de 50 000 dollars
(63 000 francs). Dans le même
temps, le groupe Ansar Al-
Sunna, proche d'Al-Qaïda, a
diffusé sur son site une vidéo
montrant la décapitation d'ur
Turc.

ATS/AFP/Reuten

La Turquie fait jaser...
Privés de vote sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne

les députés français ont tout de même donné leur avis. Paroles fortes pour débat stérile

des Français
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Un  
débat extraordinaire

s'est tenu hier à la Cham-
bre des députés sur l'ou-

verture de négociations
d'adhésion entre Bruxelles et
Ankara. Les députés, privés de
vote, ont pu néanmoins parler.
François Bayrou a vanté l'Eu-
rope d'Athènes, de Rome et de
Jérusalem.

La rue, par sondages inter- son avis, il a formulé une évi
posés, a eu raison du refus du
gouvernement: un débat sur
l'opportunité d'une adhésion
de la Turquie à l'Union euro-
péenne a finalement eu lieu,
hier, à l'Assemblé nationale.
Mais il n'a pas été suivi d'un
vote, comme le souhaitait
ardemment le président de
l'UDF (Union pour la démo-
cratie française, centre droit) ,
François Bayrou. L'exécutif -
Jacques Chirac davantage que
le premier ministre - était hos-
tile à ce que les députés s'ex-
priment sur la question.

Le président de la Républi-
que est favorable à l'entrée, à
terme, de la Turquie dans l'UE,
alors que le Parlement est a
priori nettement plus scepti-
que, gauche et droite confon-
dues. Mais, à deux mois de la
réunion des Vingt-Cinq, mar-
quant l'ouverture probable des
négociations d'adhésion avec
Ankara, il fallait rassurer l'opi-
nion et contenter la députa-
tion nationale. Si l'on en croit
les sondages, 75% des Français

sont en effet opposés à la
venue de la Turquie dans la
«famille» européenne.

Dans un hémicycle aux
trois-quarts vide, le chef du
gouvernement, Jean-Pierre
Raffarin, intervenant le pre-
mier, a fait part de sa «convic-
tion»: «L'histoire tranchera.»
On s'attendait à ce qu'il donne

dence. Son discours fut un ni
oui, ni non. Il a assuré que les
Français, au final , auraient le
dernier mot, par référendum.
Mais pas avant 2014. Ce qui
veut dire que, d'ici là, selon
l'évolution des pourparlers,
Bruxelles comme Ankara
pourront mettre un terme au
processus d'adhésion. Car il y
a du chemin à faire, a souligné
le premier ministre: «Affirmons
clairement, a-t-il dit, que
l'adhésion de la Turquie à
l'Union européenne n'est pas
possible aujourd 'hui, ni
demain, ni dans les prochaines
années.» Le PNB turc atteint
seulement 10% de celui des 25
Etats de l'UE, a rappelé Jean-
Pierre Raffarin.

L'intervention de Jean-
Marc Ayrault semblait, elle,
surtout destinée au Parti socia-
liste, sa formation , laquelle est
déchirée sur le projet de
constitution européenne.
Selon l'orateur, l'Europe, avant
de songer à intégrer la Turquie,
devrait unifier ses bases socia-

les et fiscales. Car, a-t-il ajouté ,
attaquant le gouvernement
Raffarin, c'est la déprime des
salariés à l'intérieur de l'UE et
en France en particulier, qui
explique aujourd'hui l'hostilité
de nombreux citoyens à
l'adhésion d'Ankara. Jean-
Marc Ayrault, au nom du
groupe socialiste, a dit envisa-
ger deux options: l'entrée pure
et simple de la Turquie dans
les institutions européennes et
un partenariat renforcé.

François Bayrou:
langage clair
Le débat a pris de la hauteur
avec la montée à la tribune de
François Bayrou, qui a dit cer-
tainement tout haut ce que
beaucoup, sur les bancs de la
droite comme de la gauche,
pensent tout bas. Bayrou,
contrairement à Raffarin et
Ayrault, a une position claire: il
est contre l'adhésion de la Tur-
quie. Commentant les efforts
de convergence entrepris par
Ankara pour aligner son droit
sur celui de l'UE , le président
de l'UDF a dit: «On ne fait pas
la démocratie pour faire p laisir
à la commission européenne,
on bâtit la démocratie parce
qu'elle est un bien pour le peu-
p le. La liberté, les droits de
l'homme ne sont pas un ticket
d'entrée, ils ne sont pas un bon
pour émarger aux aides du
budget européen, ils sont une

émancipation et la conditioti
même du développement.»

A ceux qui lui reprochent
d'avoir une vision chrétienne
de l'Union, François Bayrou a
rétorqué: «L'Europe n'est p as
un club chrétien. D'abord parce
qu'il y a quinze millions de
musulmans qui sont nos com-
patriotes (...) et dont je ne lais-
serai pas dire que leur manière
de croire doit les distinguer de
nous comme citoyens.» Il n'em-
pêche, pour Bayrou, un pas-
sionné d'humanités grecques
et latines, l'islam n'a pas fait
l'Europe, qui «est la rencontre
la p lus féconde que l'Histoire
ait jamais produite, la fertilisa-
tion croisée comme on dit en
biologie, entre Athènes, Rome et
Jérusalem. (...) Supprimez l'un
des trois, Athènes, Rome ou
Jérusalem, vous supprimez
l'Europe.»

C'est déjà cassé...
Le président de 1 UDF croit
que l'entrée d'un grand pays
musulman comme la Turquie
dans l'UE casserait le projet
européen. «C'est déjà cassé,
c'est trop tard», lui crient des
députés de depuis leur banc.
«Non!», clame Bayrou, l'Eu-
rope politique n'a pas dit son
dernier mot face à celle des
marchands.

Le député des Pyrénées-
Atlantiques redevient politique
à la fin de son plaidoyer. Il

La pensée
inavouable

Par Antoine Menusier

¦¦ La Turquie, pour les Français,
a un côté Al-Qaïda, quelque chose
de fantasmatique et repoussant à
la fois. Selon plusieurs sondages,
environ trois quarts des personnes
interrogées en France sont
opposées à l'entrée de la Turquie
dans l'Union européenne. C'est
très étrange et très inquiétant. Car

- n'obéit probablement à rien de
bien rationnel. On ne sache pas les
Turcs menaçants. Ils
n'appartiennent pas à l'«axe du
mal» décrit par l'administration
américaine, ces Américains que les
Français moquent si souvent pour
leur approche simpliste de la poli-
tique internationale. La France
n'est-elle pas l'amie déclarée des
Arabes? Certes les Turcs ne sont

défend alors, comme les socia-
listes, l'idée de deux options au
terme des négociations: soit
l'adhésion , soit un partenariat
renforcé.

La Turquie n'est pas encore
membre de l'UE, mais à enten-

pas arabes, mais ils sont
musulmans. Or Paris se pique de
ses liens privilégiés avec le monde
islamique.
Alors quoi? Sans doute les
Français, enfin les sondés,
expriment-ils une pensée cachée
lorsqu 'ils entendent bloquer l'ac-
cès de l'Europe aux descendants
de la Sublime Porte. Cette pensée, <
malsaine, est d'autant plus l

inavouable qu'elle s'enracine dans c

une réalité socio-culturelle j
française, appelée à gagner en
importance: la présence arabo- ,
musulmane. L'Hexagone compte c
cinq millions de ressortissants s
musulmans. Officiellement, il y a e
des problèmes, mais la lumière, a
grâce aux efforts d'intégration ù
entrepris, est au bout du tunnel. p
Officieusement, et c'est une hypo- q
thèse, les Français «blancs» mon- P
trent des signes de panique. Ils on' *}
peur des Turcs parce qu'ils ont ?'
peur des «Arabes», de leurs «Ara-

gi
bes», dont beaucoup, pourtant, °
sont Français. I A

ai
dre certains orateurs hier pi
l'Assemblée nationale, on po '7'
vait avoir l'impression que dt
France, à part Bayrou, n'a pi f °
vraiment la foi européenne. c°

DeR $0
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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
La directrice optimiste La renaissance
Satisfaction pour Monica Buckland à l'heure Quatre ans après la catastrophe, le
d'un premier bilan. Mais il reste nombre de village a retrouvé 120 habitants. Ils
questions en

L'avenir des chiens en jeu
Interview du supérieur de la Maison du Grand-Saint-Bernard, l'abbé-prévôt Benoît Vouilloz,

qui s'exprime sur la décision de la congrégation de se séparer de l'élevage des chiens saint-bernard

été

L

e chenil du Grand-
Saint-Bernard, qui
comprend deux sites,
soit le chenil des Gran-
des-Maresches à Marti-

gny et celui sis sur le col,
dépend directement de l'hos-
pice. Mais il appartient,
comme ce dernier, à la Maison
hospitalière du Grand-Saint-
Bernard , située en pleine ville
de Martigny. Demeuré discret
jusqu'à aujourd 'hui , l'abbé-
prévôt Benoît Vouilloz, qui
n'est autre que le supérieur de
la congrégation des chanoines
réguliers du Grand-Saint-Ber-
nard, s'exprime sur les
rumeurs qui entourent les
célèbres chiens du col.
- N'êtes-vous pas surpris par
l'ampleur des réactions susci-
tées par l'annonce de la vente
du chenil du Grand-Saint-
Bernard ?
-Je suis plus que surpris. Je ne
comprends pas que la pers-
pective d'un éventuel change-
ment de propriété de ces
chiens - on ne parle donc pas
et on n'a jamais parlé de dispa-
rition - soulève un tel émoi
universel. Je me demande
même avec humour si la pers-
pective de la suppression pure
et simple de notre commu-
nauté religieuse aurait soulevé
une telle vague de questions et
d'indignation. Je pense même
qu'une telle annonce serait
tombée dans l'indifférence
générale. Les réactions sont
donc largement exagérées. On
a même lu, dans un journal
anglais, que l'hospice allait fer-
mer après 400 ans. Mais 0 est
vrai que le sensationnel fait
plus vendre que la simple
annonce d'un changement de
propriétaire. Ce qui est donc la
seule vérité, c'est que la
congrégation des chanoines
du Grand-Saint-Bernard ne
sera plus propriétaire des

suspens 10

La seule vérité, c'est que la congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard ne sera plus pro
priétaire des chiens à plus ou moins court terme

chiens a plus ou moins court
terme. Rien ne changera donc
pour le visiteur et il y aura tou-
jours des chiens sur le col.

GONDO

étaient hier en fête...,

- Est-il vrai que les chanoines - Nous considérons que ce
refusent, depuis plusieurs genre de photos n'a plus lieu
années, de se faire photogra- d'être et que cela relève désor-
phier avec les chiens? mais du folklore. Mais cela ne

11

bernard léger

L'abbé-prévôt Benoît Vouilloz.
le nouvelliste

date pas d'hier. Je rappelle que
les chanoines ont passé 600
ans sur le col, dès 1050, avant
l'arrivée des chiens et que la
congrégation était déjà fort
connue à l'époque. Les cha-
noines ont ainsi toujours aidé
les personnes en difficulté, sur
les deux côtés du col. Il est tou-
tefois vrai que l'arrivée des
chiens, vers la fin du XVIIe siè-
cle, a été un plus remarquable
pour cette activité. Puis, dès le
milieu du XXe siècle, l'inven-
tion de nouveaux moyens -
skis, téléphone, hélicoptère...
- a eu pour conséquence la fin
de l'utilisation des chiens
saint-bernard pour le sauve-
tage.

Il y a donc plus de 50 ans
qu'ils ne sont plus des collabo-
rateurs proches des chanoines
dans ce domaine. Alors qu'à
l'époque, notre mission était
de s'occuper des gens perdus
dans les tempêtes de neige,
avec l'aide des chiens,
aujourd'hui , nous prenons
plutôt en charge les personnes
perdues dans les tempêtes de
la vie. Une mission pour
laquelle les chiens ne sont plus
d'un grand secours.

- Vous n'avez donc rien
contre les chiens saint-ber-
nard?
- Mais pas du tout. Nous
aimons beaucoup ces chiens,
qui sont très attachants et qui
demeurent des symboles forts
du passé. Nous sommes tout à
fait conscients de leur impor-
tance pour la région et pour le
pays. Je répète ainsi que notre
objectif , en mettant en vente
notre chenil, n'est pas d'enle-
ver les chiens du col, bien au
contraire.

Tout le monde a intérêt à
ce que les chiens y demeurent
présents. Dans les conditions
de vente, qui sont impératives,
il est d'ailleurs stipulé que l'ac-
quéreur doit garantir la pré-
sence des chiens au col durant

- Pourquoi, dès lors, vouloir se
défaire d'eux?
- La gestion de ce chenil
devient très lourde, tant finan-
cièrement qu'administrative-
ment. Elle engendre des soucis
que nous ne voulons plus
endosser à l'avenir. En outre,
notre congrégation ayant
passé de 95 chanoines il y a 40
ans à une cinquantaine
aujourd'hui , nous ne sommes
plus assez nombreux pour
assumer toutes les tâches qui
nous incombent. Nous dési-
rons ainsi désormais nous
concentrer sur ce qui est direc-
tement notre vocation de prê-
tre, à savoir l'accueil et la pré-
dication.

Il faut aussi admettre que
les chiens prennent parfois,
dans l'esprit des touristes, trop
d'importance par rapport à
notre mission, ce qui a pu
déboucher sur des situations
ambiguës et désagréables pour
les chanoines en fonction à
l'hospice.

Propos recueillis par

Olivier Rausis

Vers une fondation?
Parmi les scénarios étudiés pour acquérir et assurer la pérennité de l'élevage, la création d'une fondation tient la corde

La 
Congrégation des cha-

noines du Grand-Saint-
Bernard ayant décidé de se

défaire de la propriété même
des chiens, elle a choisi, pour
ce faire , un coordinateur en la
personne de Pierrot Troillet de
Vollèges: «Je suis chargé d'étu-
dier les propositions relatives à
l'acquisition du chenil et des
chiens, de rencontrer les per-
sonnes ou instances intéressées
et de choisir, en concertation
avec le prieur et la congréga-
tion, la meilleure solution. Je
préc ise que des conditions sine
qua non ont été formulées à
propo s de cette vente. L'acqué-
reur doit garantir la présence
des chiens au col du début juin
à la f in octobre et il doit aussi
garantir la p érennité de l 'éle-
vage. La préférence sera ainsi
donnée à une collectivité publi-
que, pour autant qu'elle rem-
plis se ces conditions. Tout ce
qui a été dit à propos de la f in
des chiens au col est donc sans
fon dement puisque, je le
conf irm e, quelle que soit la
solution choisie, rien ne va
changer p our le visiteur. Les

Pierrot Troillet est en charge
de la vente de l'élevage des
chiens saint-bernard. ie nouvelliste

chiens seront toujours présents
au col.»

Des propos qui ont le
mérite d'être clairs. Comme le
prévôt Benoît Vouilloz, M.
Troillet a été très étonné par
l'ampleur des réactions: «J 'ai
dû répondre à de multip les sol-
licitations de la part des
médias, dont une dizaine de
télévisions du monde entier.
Mon f ils, actuellement à New

York, m'a vu dans un reportage
tourné par la chaîne améri-
caine ABC. Je pense f inalement
qu'il y a eu beaucoup, pour ne
pas dire trop, de bruit pour
rien.»

Une piste privilégiée
Si M. Troillet confirme avoir
reçu plusieurs offres , il ne
cache pas qu'il privilégie la
solution visant à vendre le che-
nil à une fondation - encore à
créer - impliquant les collecti-
vités publiques de la région,
notamment les communes
sises de part et d'autre du col
du Grand-Saint-Bernard. Pour
l'heure toutefois, le condition-
nel est de mise: «Nous ne som-
mes qu'au début de la procé-
dure. Nous espérions
concrétiser la vente d'ici à la f in
de cette année, mais comme
nous devons consulter les com-
munes, et que les élections s'ap-
prochent, cette échéance risque
d'être dépassée.»

L'idée de cette fondation a
été initiée par le Club suisse du
saint-bernard, précise son pré-
sident Ruedolf Thomann:

«Notre objectif est de trouver
une solution qui assure,'à long
terme, la présence à Martigny et
au col des chiens saint-ber-
nards. Cette tradition doit per-
durer, ce qui sera possible par le
biais d'une fondation que nous
soutiendrons dans la mesure de
nos moyens.» Parm'i les projets
en lice figure toujours le Musée
et Chiens du Saint-Bernard à
Martigny, comme le confirme
Léonard Gianadda: «Les dis-

cussions sont en cours, si bien
que je n'ai pas de déclarations à
faire à ce propos. Mais le projet
est toujours d'actualité ou,
pour être p lus précis, il n'est pas
encore enterré.»

Concernant la vente elle-
même, M. Troillet précise
qu'elle concerne deux objets
indissociables, soit le chenil
des Grandes-Maresches à Mar-
tigny (infrastructures) et l'éle-
vage lui-même, y compris les
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chiens. Enfin , revenant sur le
licenciement de Bernard
Léger, responsable de l'élevage
depuis 2000 et remercié pour
la fin 2004, il souligne que
cette décision, prise par l'ad-
ministration du chenil, est liée
à sa vente: «Il n'est pas possible
d'imposer le personnel en p lace
au futur acquéreur. Une fois la
vente conclue, ce dernier enga-
gera qui il désire.»

Olivier Rausis

®
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. 027 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
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hausses notes en sourdine
La directrice de la Haute Ecole de musique se déclare optimiste malgré les difficultés.

¦ Satisfaction et optimisme
pour Monica Buckland,
directrice de la Haute Ecole
de musique du Valais (Fon-
dation du Conservatoire
supérieur et Académie de
musique Tibor Varga). Au
terme de dix mois d' acti-
vité, elle dresse un bilan
positif pour son établisse-
ment. Un professeur d'alto
renommé -Mme Nobuko
Imai - engagé pour rempla-
cer Jacques Mayencourt,
des étudiants enthousiastes
et talentueux, une foule
d'animations et de concerts
- particulièrement à l'Ecole
Cantonale d'arts visuels
ECAV de Sierre dirigée par
son cousin Georges Pfrûn-
der -, des classes qui s'ou-
vrent et l'espoir d'une
reconnaissance officielle de
la HEMVS par la Confédéra-
tion, tout cela réjouit
Monica Buckland. Mais il
reste nombre de questions
sur l'avenir des cordes,
l'échéance prochaine de la
reconnaissance de l'école et
son obligation de lancer des
projets de recherche.

- Votre enthousiasme fait
plaisir à voir. Ne craignez-
vous pas que toutes les acti-
vités déployées par les étu-
diants en dehors de leur
cursus se fassent au détri-
ment de l'acquisition de leur
savoir?
-J ' espère que non. En ma
qualité de directrice, je suis
personnellement chaque étu-
diant et parle avec les profes-
seurs. Si la tâche est trop
lourde, nous pouvons la
réduire.
-Ne serait-il pas bienvenu
d'envisager la création d'une
spécialisation d'orchestre?
- Nous en discutons dans le
cadre du réseau réunissant
les cinq conservatoires
romands. Des conventions
vont être passées, mais pas
avant une année au moins
- Où en êtes-vous avec la
reconnaissance de la Haute
Ecole par Berne?
- D ici à janvier, une
demande exploratoire sera
déposée. Si on a de la chance,
nous serons reconnus. Je suis
très positive. Je travaille
beaucoup avec le réseau.
- Ne pensez-vous pas que
votre structure est un peu Monika Buckland: «Je ne suis pas découragée. » bittei

maigre pour cette reconnais-
sance? Pas de doyens, pas de
commission artistique, pas
de comité de direction?
- C' est une question d' effec-
tif. Nous ne sommes pas
beaucoup. Notre budget est
de 1,4 million, la moitié de
celui de Fribourg.
- En l'absence de structure,
qui décide de l'engagement
des assistants par exemple?
- Moi, avec les professeurs.
- Justement, il semblerait
que l'assistant de violon der-
nièrement nommé n'ait
guère d'expérience pédago-
gique?
- Il a des élèves privés. Il a fait
un diplôme. C' est un ancien
élève de Me Varga. Nous
avons dû faire vite, car nous
étions pressés. Mais à l' ave-
nir,- je voudrais faire un
concours et des démarches
correctes.
- Qu'en est-il des cordes,
véritable atout de cette
école? Est-il vrai que Gyula
Stuller, héritier spirituel de
Me Varga, vous quitte?
- Il reste, mais ne prend plus
d'élèves pour le moment.
-Vous devez donc engager
un nouveau professeur?

- Mais ce problème n 'est pas
nouveau. Nous n 'avions pas
remplacé Me Varga et nos
besoins sont grands. Une
mise au concours va interve-
nir.
- Des classes d'instruments
(direction instrumentale,
clarinette) se ferment, d'au-
tres manquent d'élèves (cui-
vres, direction chorale) et
vous créez une classe d'ac-
cordéon pour un élève, est-
ce raisonnable?
- L'élève voulait étudier avec
son professeur. Quant aux
classes fermées, nous
n 'avions plus d'étudiants.
Mais j' espère vraiment que
les Valaisans profitent de la
chance d' avoir une classe de
cuivres et de direction cho-
rale de très haute qualité.
- Cette année, vous n'avez
pas organisé de cérémonie
de clôture en juin. Les diplô-
mes n'ont toujours pas été
distribués. Qu'en est-il?
- J ai eu trop de travail pour
organiser cette cérémonie.
Les diplômes seront remis le
6 novembre, lors d'un
concert.

Ariane Manfrino
et Véronique Ribordy

Mariétan dans les cordes
Le torchon brûle entre le musicien et chercheur Pierre Mariétan

Si 
le Valais veut sa haute Pierre Mariétan aurait réuni les

école de musique, il fau- élèves des deux écoles sédu-
dra remplir les conditions noises dans un «atelier de

le formation, mais aussi de musique expérimentale». Cede formation, mais aussi de
recherche. Pour le moment,
Monika Buckland n'a rien
dans sa musette. Elle attend
une réunion à Genève fin octo-
bre pour décider avec ses pairs
de l' orientation à donner à la
recherche dans les hautes éco-
les de musique. Les cinq sites
développeraient leurs idées, de
préférence interdisciplinaires
ou transdisciplinaires. Or le
musicien Pierre Mariétan lui a
déjà fait parvenir un sujet de
recherche, selon un mandat
reçu de Serge Sierro en avril
2003. La revue de la l'Associa-
tion suisse des musiciens,
«Dissonance», a publié ce sujet
d'étude en septembre 2004:

travail se place dans la conti-
nuité des recherches du musi-
cien montheysan pendant
presque deux décennies dans
les milieux universitaires fran-
çais.

Aujourd'hui, le torchon
brûle entre Pierre Mariétan et
Monika Buckland. La direc-
trice a claqué la porte au nez
du chercheur avec fracas. Le
musicien regrette la nomina-
tion d'une administratrice là
où il aurait fallu «un nom dans
le domaine de la p édagogie, de
l'interprétation ou de la créa-
tion musciales».

La directrice de l'institu-
tion parle du bout des lèvres

Monika Buckland. bittei Pierre Mariétan. wttei
d'«une sorte de recherche» l'expérience» de mener à bien
aujourd'hui entre les «mains ce projet. Monika Buckland
de deux experts extérieurs», argumente: «La recherche doit
recherche sur laquelle elle a un avoir un rapport avec ce qu 'on
«préavis défavorable parce que fait  déjà. Pour installer un tel
l'école n'a ni les moyens ni département, il faut  introduire
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et la nouvelle directrice.
beaucoup de nouveaux colla-
borateurs, chercher de l'argent.
Ce n 'est pas réaliste.» Quand on
déplore le gâchis de compé-
tences dans un domaine où les
Valaisans disponibles ne cou-
rent pas les rues, Monika
Buckland rétorque: «Est-il
vraiment connu en Valais7.» Ce
qui donne la mesure de ses
réticences. Depuis Paris où il
s'est à nouveau «exilé» entre
deux voyages au Japon ou aux
USA, Pierre Mariétan donne
son analyse de la situation: «La
directrice n'a saisi ni le
contenu, ni la démarche, ni le
cadre de mon intervention.» Il
pose la question de sa compé-
tence. Pierre Mariétan relève
qu'il avait trouvé des solutions
pour financer en partie la
recherche et que le studio élec-

troacoustique aurait coûté
beaucoup moins que «le prix
de cinq Steinways» comme
l'avance Mme Buckland: «Je
sais de quoi je parle, souligne
Mariétan, j 'ai créé le premier
studio p édagogique et de créa-
tion dans un conservatoire
français en 1972.»

Pierre Mariétan conclut: «Je
ne comprends pas pourquoi ce
projet a été rejeté sans discus-
sion alors qu 'il aurait pu soute-
nir la candida ture de l 'institu-
tion pour son habilitation
fédérale. Il n 'y a aucun pro-
gramme de recherche en cours
dans les autres institutions
romandes et celui que je propo-
sais faisait poids avec ceux que
j'ai vus en Suisse alémanique.»

http://www.lenouvelliste-pub.ch


La renaissance de Gondo
Quatre ans après la catastrophe, le village a retrouvé 120 habitants.

GnnHn rnmntp rip nouveau 170

Q

uatre ans après la
catastrophe, Gondo
a repris vie, même si
certains habitants
du village demeu-
rent très critiques

sur la volonté réelle des gens
d'y revenir.

Hier la commune et son
président Roland Squaratti ont
fêté la cérémonie d'inaugura-
tion de Gondo, en présence
notamment des conseillers
d'Etat Jean-René Fournier et
Wilhelm Schnyder, de l'ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi, du
directeur de la Chaîne du Bon-
heur Félix Bollmann et de celui
de la Croix Rouge suisse Mar-
tin Fuhrer. Le président Roland
Squaratti a accepté de répon-
dre à nos questions.
- Quelles impressions une
journée comme celle-ci vous
font-elles?
- Il s'agit d'un jour très impor-
tant. Nous arrivons au bout du
travail de deuil et de la recons-
truction du village. Nous
entrons dans la troisième
phase, celle du développe-
ment.
- Les habitants sont-ils reve-
nus s'établir à Gondo?
-Al'heure actuelle, après que
de nouvelles personnes aient
décidé de s'établir chez nous,
notre commune compte 120
habitants. Nous somment pro-
ches de notre objectif à long
terme, qui se trouvait entre
120 à 130 habitants. Et Gondo
offre une cinquantaine d'em-
plois.
-Justement, certains doutent
de ce nombre et parlent d'un
phénomène de pendulaires,
qu'en est-il?
- Nous avons réglé cette ques-
tion avec les communes envi-
ronnantes. Maintenant, toutes
les personnes qui ont déposé

Moment d'émotion hier à Gondo lorsque l'évêque de Sion
Mgr Norbert Brunner a béni la nouvelle place du village, devant
la tour Stockalper.

leurs papiers à Gondo y habi-
tent réellement.
-Et l'école?
- Elle accueille 8 élèves. Mais
nous avons toujours eu 7 élè-
ves au moins, ce qui est le
minimum. Nous n 'avons
jamais profité d'une déroga-
tion. Je précise que nous pour-
rons encore augmenter ce
nombre et que nous avons
pour cela le soutien de la
direction des douanes.

keystone

- L'avenir est donc favorable?
- Effectivement. Nous pou-
vons compter sur un dévelop-
pement durable, surtout lors-
que la rénovation de la tour
Stockalper sera terminée.

AT , . . . village ont signe avec la tnaineNous avons des projets . . .  \ ,
très intéressants, pour Gondo d

u
u totteur * e canton une

et aussi pour la région du Sim- *art? & développement «Sim-
pjon pion Sud», dotée de 3 millions

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

15 millions
pour Gondo
¦ 160 personnes vivaient à
Gondo, avant la catastrophe du
14 octobre 2000.13 personnes y
ont perdu la vie. Actuellement,

habitants.

Solidarité
helvétique
Au lendemain de la catastrophe
et des intempéries en Valais et
en Suisse, la population avait
massivement réagi et versé plus
de 74 millions de francs. A ce
jour en Valais, Gondo a reçu 14,8
millions de francs, Baltschieder
11,8 millions, 35 autres commu-
nes ont reçu une aide directe
équivalente à 6,5 millions et ces
mêmes 34 communes ont reçu
une deuxième aide de 23
millions, qui a transité par le
canton.

Place du village
reconstruite
Avec cette somme, Gondo a
construit sa place du village à
l'endroit où le quartier de
maisons avait été arraché, au
pied de la tour Stockalper, elle
aussi en reconstruction. Les dons
de la Chaîne du Bonheur ont
également permis de financer la
construction de deux bâtiments
autour de la place, qui abritent
les locaux de la commune et six
appartements, tous loués.
Hier encore, Gondo et Simplon

de francs. PC

Il collectionne les banques
Après la BCV, mais avant le Crédit Suisse,

le braqueur de Monthey avait aussi sévi contre la SBS!
Le 

curriculum mouvementé
du braqueur du Crédit
Suisse ne se borne pas à

l'attaque à main armée de ce
lundi et au détournement
d'une grosse somme d'argent
il y a une trentaine d'années à
la Banque Cantonale du Valais
(voir «Le Nouvelliste» de mardi
et mercredi). En effet , entre ces
deux affaires , l'homme a aussi
été condamné pour avoir tenté
un coup contre une troisième
banque de la place, la SBS!

Ainsi, celui que d'aucuns se
plaisent à décrire comme un
sympathique et inoffensif
joue ur de cartes a tout de
même un sacré palmarès à son
actif. Son coup le plus récent,
c'est bien entendu le braquage
raté du Crédit Suisse il y a qua-
tre jours. L'employé menacé
d'une kalachnikov par le quin-
quagénaire montheysan, peu
avant l'ouverture de la banque,
était parvenu à s'isoler et à
déclencher l'alarme «agres-
sion» , provoquant la fuite du
braqueur à la petite semaine,
et l'arrivée en force de la
police.

Un témoin raconte qu'il a
croisé l'individu lundi peu
avant le braquage. «Il attendait
tranquillement vers le cabanon
en bois, en face du Crédit
Suisse. Je l'ai invité à prendre le
café. H a refusé, prétextant un
rendez-vous!A ses pieds, il avait
un long sac jaune.»

Lundi matin, comme ce policier un peu plus tard, le braqueur
attendait son heure vers le cabanon en bois. \e nouvelliste

La femme du directeur
Il y a pas mal d'années, vers la
fin des années 70 semble-t-il,
l'homme avait aussi jeté son
dévolu sur l'ancienne Société

de Banques Suisses (SBS) , qui
a fusionné depuis avec l'UBS.

Visiblement très Imagina-
tif , l'homme avait alors utilisé

une tout autre solution que le
braquage.

Un journaliste ayant assisté
au procès se souvient: «Son
stratagème était audacieux
pour l'époque. Il s'était présenté
au domicile de la femme du
directeur de la SBS. En effet ,
l'épouse du banquier et ses
deux enfants reçurent la visite
de cet homme portant un mas-
que de carnaval et un p istolet.
La femme a été forcée de télé-
phoner à la banque. Mais elle
n'a pas pu obtenir son mari au
bout du f il.»

«Finalement, l'homme s'est
enfui , jetant son pistolet dans
la Vièze. Lors du procès au
cours duquel il fu t  condamné,
il a prétendu que l'arme était
factice.»

Rappelons qu'il y a trois
décennies, le même homme,
alors employé de la BCV, avait
profité des faiblesses de jeu-
nesse de l'informatique ban-
caire pour détourner 300 000
francs.

Comme pour les deux
autres affaires du CS et de la
SBS, l'homme s'est fait pincer.
Il n'en demeure pas moins que
ce Montheysan s'en est déjà
pris à trois des quatre établis-
sements que compte
aujourd'hui la ville. Son por-
trait est-il déjà affiché aux cais-
ses de la Raiffeisen?

Gilles Berreau

INCENDIE À NATERS
Appartements en cendres

L'immeuble a été entièrement détruit

¦ Hier après-midi vers 15 h 30, rapi
un terrible incendie éclatait à autr
l'extrémité est de la commune saul
de Naters. Près de la fabrique étai
de meubles Gertschen à deux où
pas de la voie de chemin de fer Heu
CFF, un immeuble résidentiel ont
de quatre étages a complète- tem
ment brûlé. Cette magnifique <
construction, proche des corr
entrepôts du Rhône, est bien une
visible depuis la route qui tra- Nat<
verse la longue agglomération dus
de Naters en direction de la des
vallée de Conches. CFF

Elle était construite entiè- nén
rement en bois et comprenait 1
quatre appartements superpo- con
ses, plus un cinquième sous auci
les combles. Le feu a pris au ble
quatrième étage, puis il s'est détr

:rUlt. sacha bitte!

rapidement étendu à tous les
autres. Tous les appartements,
sauf le dernier sous le toit,
étaient occupés au moment
où l'incendie c'est déclaré.
Heureusement, les habitants
ont tous réussi à évacuer à
temps.

Quatorze pompiers du
corps des sapeurs de Brigue et
une quarantaine de celui de
Naters se sont rapidement ren-
dus sur les lieux. La violence
des flammes a_ contraint les
CFF à interrompre momenta-
nément le trafic des trains.

A 16 h 55, le feu était sous
contrôle. On ne déplore
aucune victime mais l'immeu-
ble a été complètement
détruit. Pascal Claivaz

PRIX VALAIS: LA SELECTION

On cherche
cinq candidats
¦ Le prix Valais cherche à nou-
veau cinq candidats en prove-
nance de la partie franco-
phone du canton. Ils
compléteront les dix candidats
de la partie germanophone et
le groupe des quinze passeront
sur scène le 19 mars 2005 à la
Simplonhalle de Brigue devant
un large public.

Délai d'inscriptions:
le 22 octobre
Les sélections se dérouleront
dimanche 24 octobre prochain
à 14 heures, à l'Hôtel de Ville
de Loèche. La date limite des
inscriptions est le vendredi 22
octobre 2004. Adresse: ess-
lust@casavilla.ch ou: Michel
Villa Casa Villa 3953 Leuk-
Stadt.

Le prix Valais est le festival
des jeunes talents du canton.
Son originalité est qu 'il en réu-
nit les deux parties, de part et
d'autre de la Raspille. Les can-
didats doivent donc habiter le
Valais et avoir 16 ans mini-
mum en 2005.

Une fête germano-
francophone
Comme la soirée de gala se
déroule à la Simplonhalle de
Brigue, les jeunes talents haut-
valaisans disposeront de 10
places, tandis que ceux du Bas-
Valais en disposeront de cinq.

Nul doute que, comme en
2003, cet appel récoltera un
large écho. A l'époque, les can-
didats du Bas-Valais avaient

occupé deux des quatre pre-
mières places. Sans compter
que le duo gagnant germano-
pone avait interprété sa chan-
son en partie en français, sur le
mode rap.

Les candidats sélectionnés
auront droit à une grande et
magnifique salle qui, il y a
deux ans, accueillait pas moins
de 800 spectateurs. Ils seront
appuyés par une équipe tech-
nique professionnelle.

Aide à des
œuvres caritatives
Le prix Valais, animé par son
créateur Michel Villa, avait
permis de redistribuer 47 000
francs à des association d'aide
pour personnes handicapées.
Jusqu 'à aujourd 'hui ce festival,
créé en 1974, a permis de
redistribuer un demi-million
de francs à des œuvres caritati-
ves haut-valaisannes.

Ce festival s arrange, à cha-
que édition, pour faire venir
des vedettes en dernière partie
de programme. Citons World
appart , Costa Cordalis,
Roberto Blanco ou Boney M.

Un jury professionnel
Le jury de sélection sera neutre
et professionnel. Rappelons, à
ce propos, que la chanteuse
Sina avait gagné l'édition de
1984 de ce qui, à l'époque,
s'appelait encore le «Festival
valaisan des variétés».

Pascal Claivaz

mailto:lust@casavilla.ch


Du fair-play, s'il vous plaît!
Le député Gabriel Luisier s'en prend vertement à Yvan Aymon et Guy Borgeat.

Le gouvernement et le bureau du Parlement l'invitent à plus de mesure !

Le 

député Gabriel Luisier
a fait feu de tout bois
hier. Une interpellation
urgente pour essayer de
faire taire Yvan Aymori,

le chef marketing - partenaires
de Valais Tourisme; une autre
intervention pour attaquer
Guy Borgeat, «un repris de jus-
tice qui a transgressé à de mul-
tiples reprises la loi»: le député
entremontant avait même
choisi de sortir l'artillerie
lourde pour tirer à boulets rou-
ges sur ses deux «victimes». En
vain! Une majorité de députés
a en effet refusé de suivre l'élu
entremontant sur ce terrain
miné.
Escalade verbale
dangereuse
«Yvan Aymon s 'attaque conti-
nuellement à la parahôtellerie
comme si ce secteur d'activité
était un mal absolu.» Fâchés
par la prestation du directeur
adjoint de Valais Tourisme lors
d'un récent débat organisé à la
Foire du Valais, Gabriel Luisier,
Jean-Yves Gabbud et Alexan-
dre Luy ont donc déposé une
interpellation urgente deman-
dant au gouvernement «de
faire cesser ces attaques».

Avant même que le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier
n'écarte cette requête au nom

Gabriel Luisier n 'a pas connu beaucoup de réussite avec ces
interpellations hier devant le Grand Conseil. ie nouvelliste

de la liberté d'expression, le Guy Borgat épargné
bureau du Grand Conseil a
déploré le ton utilisé par les
interpellants.

Le Grand Baillif, Patrice Cli-
vaz, a ainsi fustigé cette «théâ-
tralisation exagérée» et désap-
prouvé une escalade verbale
dangereuse.

Le député entremontant
n'avait cependant pas fini de
mettre le feu aux poudres. A
retardement! Une autre inter-
pellation signée par Gabriel
Luisier (et Gabriel Voutaz) et
déposée... le 4 mars dernier a

en effet secoué le Parlement,
quelques minutes plus tard. Ce
texte demandait à l' autorité de
dire «si toutes les amendes,
voire retraits de permis ont ou
seront prononcés à l'encontre
de Guy Borgeat pour tous les
délits... avoués ou prouvés». Là,
ce sont les socialistes du Haut

IOW I

qui sont montés au créneau
pour exiger que ce texte ne
puisse même pas être discuté.
Par 54 oui contre 23 non et 5
abstentions, le Grand Conseil a
finalement accepté la motion
d'ordre de la gauche haut-
valaisanne et épargné ainsi
Guy Borgeat... Pascal Guex

Encore le RSV...
Il ne se passe plus un jour au Grand Conseil sans escarmouches hospitalières

I

l ne se passe plus un jour au Grand
Conseil sans escarmouches sur le
Réseau Santé Valais. Hier, c'est le

député libéral et médecin Pierre-Chris-
tian de Roten qui a allumé les feux en
développant une interpellation sur
l'avenir de la neurochirurgie spécialisée
de Sion. Il a expliqué que le service de
neurochirurgie à Sion n'était occupé
une semaine sur deux que par l'unique
médecin-chef survivant alors que l'Etat
avait promis dans un rapport deux
neurochirurgiens et un chef de clinique
disposant d'une formation avancée.
Pour le médecin, s'il faut transférer à
l'extérieur des cas, cela équivaut à un
démantèlement d'un service qui était
performant avant le RSV Le député a
stigmatisé «le carriérisme d'un quarte-
ron de chefs» (médecins) qui a refusé la
candidature d'un médecin-chef en
neurochirurgie pourtant compétent
mais non issu des milieux du CHUV et
qui est aussi selon lui à l'origine de la
mise à l'écart du meilleur chirurgien de

l'hôpital de Sion. Des reproches sur les
nominations que conteste le directeur
médical du RSV, le Dr Delaloye, que
nous avons joint hier. Il précise qu'il y a
actuellement à l'hôpital de Sion un
neurochirurgien médecin-chef et un
neurochirurgien remplaçant. Le député
s'est finalement adressé à Thomas Bur-
gener en lui disant: «Monsieur le
conseiller d'Etat, vous avez dit que cer-
tains médecins se conduisent comme de
petits dieux. Eh bien c'est le moment de
redescendre sur terre et de remettre les
bons à leur p lace!» Thomas Burgener a
rétorqué: «Je constate qu'il y a une
guerre entre certains médecins. Et
quand je discute avec des médecins du
RSV, ils me disent qu'il y a p lusieurs
années que le Dr de Roten n'a p lus vu
l'hôp ital de Sion depuis l'intérieur.» Le
conseiller d'Etat a admis que la mise au
concours au début 2003 d'un poste de
deuxième neurochirurgien s'est pour
l'instant révélée infructueuse. Il a
ajouté qu'une convention de collabora

tion sera signée prochainement avec le
CHUV. Toute la chirurgie vasculaire et
tumorale devrait se faire dans un centre
universitaire, tandis que la neurotrau-
matologie et la neurochirurgie périphé-
rique devraient se faire à Sion. «L'avenir
de la neurochirurgie sédunoise doit pas-
ser par une neurochirurgie déléguée au
CHUV», a conclu Thomas Burgener. Le
directeur médical du RSV nous a expli-
qué hier que cette convention avec le
CHUV entrerait en vigueur le 1er jan-
vier prochain et qu'il y aura à Sion deux
médecins «cadres», ainsi qu'un chef de
clinique.
La réponse à Sierre
Un Thomas Burgener décidément très
combatif sur le thème du RSV avait
attaqué mardi le président de la Muni-
cipalité de Sierre en qualifiant les argu-
ments de Manfred Stucky «d'aussi fai-
bles que la glace de la patinoire de
Graben lors d'un match international
de hockey...». La députation du district

de Sierre (démocrates-chrétiens, socia-
listes et radicaux) a développé hier par
Vincent Bonvin une interpellation
urgente exprimant une double inquié-
tude: de ne pas voir arriver à Sierre cer-
taines disciplines promises par le RSV
d'une part et de ne pas pouvoir garan-
tir les emplois d'autre part. Thomas
Burgener a promis hier que le gouver-
nement et le Département de la santé
«veilleront au respect strict des décisions
du Conseil d'Etat quant à la p lanifica-
tion hospitalière», y compris pour le
transfert des disciplines prévues à
Sierre. Un transfert qui se terminera
«probablement» au cours du prin-
temps 2005, a précisé hier le conseiller
d'Etat. Il a conclu: «Je veillerai à ce que
les décisions soient app liquées de
manière minutieuse. Certains médecins
refusent encore de se dép lacer ou
d'adresser leurs patients à un autre
hôp ital. Jamais je ne l'accepterai.»

Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

Et voici les Grands Baillifs!
Les anciens présidents du Grand Conseil accueillis par le Parlement cantonal
¦ Les anciens présidents du
Grand Conseil ont été accueil-
lis hier par le Parlement canto-
nal dans le cadre de la sortie
annuelle de leur amicale. Ce
sont ainsi 20 anciens Grands
Baillifs - sur 30 encore vivants
- qui ont répondu à l'appel. On
n'avait plus vu une telle visite
au Grand Conseil depuis plu-
sieurs décennies. Les anciens
présidents ont pu suivre une
partie des débats parlementai-
res, avant d'être orientés sur
tous les changements interve-
nus au Grand Conseil ces der-
nières années et de prendre
l'apéritif avec les députés pré-
sents. Ils se sont ensuite
retrouvés autour d'un repas en
ville de Sion.

MONTHEY

Les anciens Grands Baillifs avec quelques membres du Bureau du Grand Conseil. C'était hier au
Parlement. le nouvelliste

Projet BioArk
Les députés ont octroyé hier une
participation financière
cantonale de 3 millions de francs
pour l'aménagement d'un
immeuble dans le cadre du pro-
jet BioArk sur le site chimique de
Monthey. Il s'agit d'un centre de
compétence dans la biotechnolo-
gie. Le Conseil d'Etat prévoyait le
paiement d'ici à la fin de l'année
mais la commission des finances
et certains groupes politiques le
proposaient en 2005, ce qui a
divisé le Grand Conseil. On
notera que la commune de Mon-
they a déjà avancé l'argent pour
donner de bonnes chances au
projet et que la part cantonale
consiste donc à rembourser
ladite commune. Finalement, les
députés ont décidé par 62 voix
contre 34 et 7 abstentions de
rembourser la commune de
Monthey d'ici à la fin de l'année.

¦ MONTHEY
L'entrée «bâbord»
Le député radical Christian
Mayor a développé hier une
interpellation sur la saturation du
trafic automobile à l'entrée nord
de Monthey, sur la route canto-
nale secondaire dans le secteur
Le Corbier, Les Aunaires, G-Tech.
Un problème dû au tunnel de la
route de la Vallée et à l'implanta-
tion rapide de nouveaux centres
commerciaux à Collombey. Le
député Mayor a expliqué que la
solution proposée par le canton,
soit l'amélioration d'un rond-
point, l'élargissement de la
chaussée après le rond-point et
le délestage d'une partie du tra-
fic par le village de Collombey,
reste insuffisante. Jean-Jacques
Rey-Bellet a cependant expliqué
hier que des études étaient en
cours pour améliorer l'entrée
nord de Monthey par l'avenue
de France.

FMV
Loi adoptée
Les députés ont accepté hier en
première lecture la nouvelle loi
sur les Forces motrices valaisan-
nes (FMV) par 102 voix contre 5
et deux abstentions. Elle ouvre le
capital de la société -jusque-là
détenu à 100% par le canton et
les communes - à d'autres
acteurs comme les sociétés élec-
triques ou même des villes hors
canton. Le but est de renforcer
les FMV et de leur permettre de
trouver des partenaires stratégi-
ques pour résister à la libéralisa-
tion de facto du marché de'
l'électricité. Mais les collectivités
publiques valaisannes garderont
une majorité qualifiée d'au
moins 67% et l'Etat du Valais
conservera une minorité de blo-
cage d'au minimum 34%. VF
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HAUT-LAC

Pour les socialistes,
l'union fait la force
¦ Réunis mercredi soir à
Saint-Gingolph, les sympathi-
sants socialistes des commu-
nes de Vouvry, Vionnaz, Port-
Valais et Saint-Gingolph ont
décidé d'unir leurs forces au
sein de la section socialiste du
Haut-Lac de la fédération du
district de Monthey. Elle sera
présidée par Serge Bourqui ,
employé CFF résidant à Vion-
naz. Il sera épaulé au comité
par Serge Cleusix, conseiller
communal à Vionnaz, Brigitte
Seydoux, conseillère commu-
nale au Bouveret, Daniel Jaggi,
président de l'ancienne sec-
tion de Port-Valais, Marie-Thé-
rèse Bressoud Devaud et Mau-
rice Gehanne.

«L'idée générale est bien de
réunir les forces dans la région
du Haut-Lac», rappelle Fabio
Di Giacomo, président de la
fédération socialiste du district
de Monthey. «Nous étions pré-
sents au Bouveret et à Vionnaz,
mais pas à Vouvry. En présence
du conseiller national Sté-
p hane Rossini, la volonté de
s 'engager et de faire vivre les
idées socialistes dans la Haut-

Espoirs à Troistorrents Giacomo, président de la
_ .  ...j ~\. • i- 4. j  fédération socialiste du district de¦ Le comité du Parti socialiste du ,, x. , ,„... - • . -  w Monthey. Un siège qui n avaitval d llhez, préside par Yves . , , . . ;

J- - - . -j  . x échappe que de justesse aux
cœur, a décide de présenter une soc J  ̂ch 

J
ues |ors des

liste de trois personnes pour les dem|ères é|ectjons munici ,es.
élections du premier week-end de <<Nous somms très satj sfaj ts de
décembre 2004 sur le territoire de œflB fefe, qui correspond exacte.
la commune de Troistorrents. Son ment a œ que nous voulions
choix s'est porte sur deux hommes Deux hommes et une femme m
et une femme, à savoir Graziano une iiste ouverte et transparente
Lombardi, retraité, Bernard Ober- composée de gens au contact
holzer, enseignant, et Claudine facile et pleins d'entregent. »
Oggier, infirmière. «Nous espérons D'une manière plus générale, les
conquérir un siège pour offrir une socialistes chorgues entendent lut-
alternative à ce conseil ter contre les extrêmes de tous
monocolore», souligne Fabio Di bords.

Lac s 'est manifestée par p lu-
sieurs annonces spontanées de
la salle quanta la participation
au comité.»

Fraîchement élu, Serge
Bourqui est nouveau en politi-
que. «Cette section permettra
de mieux appuyer nos conseil-
lers et de drainer davantage de
monde. J 'ai accepté de ni enga-
ger en raison d'une tendance
générale de glissement politi-
que vers la droite», explique-t-
il. «Il y a beaucoup à faire,
notamment dans le domaine
du travail pour les jeunes.»

Pour les prochaines élec-
tions, la fédération espère pro-
poser des candidats dans cha-
que commune. «A Port-Valais
et à Vionnaz nos conseillers
sont partants pour un nouveau
mandat. Ce sera p lus difficile
dans les autres localités.
Notamment à Vouvry, où le
potentiel est important mais où
nous devrons fournir un grand
travail de prospection. Il faudra
trouver les gens. C'est pourquoi
il est encore trop tôt pour évo-
quer des objectifs. »

Joakim Faiss

COLOMB'ARTS

Art et artisanat 2004

D

ans le cadre des anima-
tions du centre-ville,
Monthey accueille ceGB

¦ Pour la 19e fois, le groupe-
ment des artistes et artisans de
Collombey-Muraz remet ça.
Demain samedi à 17 heures, il
organise le vernissage de
sa manifestation phare,
Colomb'Arts, édition 2004.

Cette exposition qui
regroupe une quinzaine de
créateurs locaux et invités,
attire chaque année la foule,
venue découvrir le travail des
artistes. Cette année, la mani-
festation a lieu jusqu 'au 24
octobre.

Les artistes invités sont:
Valérie Caillet-Bois (peinture),
Micheline Chervaz-Lattion
(broderie) , Sophie Curchod
(bijoux en perles Swarovski),
Jeanine Défago (bougies, nap-
pes brodées), Jacqueline Dela-
croix et Sylviane Rohrbach
(peinture sur porcelaine) , Syl-

PUBLIC1TÉ

via Dégrada (technique de ser-
viette), Diani Ferrari (pyrogra-
vure) et Thérèse Marcq (pein-
ture), itffl

Quant aux artistes locaux, il
s'agit de Liliane Bérod (pyro-
gravure), Juliette Donnet
(peinture à la gouache) , Valérie
Favre (céramique), Sylvie
Pagliotti (créations manuelles),
Rosemarie Schaerer (peinture
sur bois), Antoinette Tavernier
(broderie) et Irma Vocat (car-
tonnage) .

Créée en 1985 sous l'appel-
lation Art et Artisanat, cette
manifestation occupe depuis
2001 le rez-de-chaussée du
cycle d'orientation des Perrai-
res. C'est pourquoi elle est
organisée pendant les vacan-

Un grand engouement, généralement, pour les marrons chauds lors du tradionnel Marché de la
châtaigne de Monthey. w •

ces scolaires
prochain samedi 16 octobre le
marché de la châtaigne. Le
marron chaud sera évidem-
ment l'hôte d'honneur de ce
rendez-vous. C'est ainsi que
les Amis de la châtaigne et le
Club de marche de Monthey
serviront la brisolée avec ses
accompagnements. D'autres
participants mettront à dispo-

Horaires: 7 à 20 h en semaine, 14 à 18 h
samedi et dimanche.

sition des fromages et du vin
nouveau. Quant à l'animation,
elle sera assurée par la fanfare
L'Espérance de Vionnaz (de 11
heures à midi), ainsi que par
un orchestre folklorique régio-
nal.

A noter la présence aussi
d'un ensemble folklorique
mauricien (musique et danses)
qui tiendra également un
stand dans lequel il sera possi-
ble de manger et boire. Et

PUBLICITÉ 

notamment de déguster le
fameux «ti punch», cocktail
typique du pays.

D'autres animations sont
prévues: démonstrations de
travail artisanal (fabrication du
pain et du fromage, brassage
de bière, gravure sur verre,
etc.), présence d'un clown de
rue (de 10 h à 16 h), le carrou-
sel des voltigeurs (de 10 h à
17 h), et des tours en poney (de
10 h à 18 h). YT/C

Un extrait
de la nouvelle carte

de notre chef
Frédéric Blatter

la côte
de marcassin
aux genièvres

et aiguilles
de sapin

RESTAURANT LE MISTRAL
HÔTEL DES BAINS DE SAILLON
(entrée hôtel - 1er étage)

Tél. 027 743 11 12
Fam. G & JM Rupp

Un siège pour 6 agences
La Banque Raiffeisen du Haut-Léman inaugure son siège administratif à Vionnaz
Rien ne change pour la clientèle qui continuera à être servie dans chaque village.

C

ette réorganisation ne
change rien pour
notre clientèle», insiste
à Vionnaz Edmond
Cornut, président du

conseil d'administration,
devant le siège administratif de
la nouvelle Banque Raiffeisen
du Haut-Léman. Cette banque
a été créée en avril dernier
grâce à la fusion des Raiffeisen
de Collombey, Muraz, Vionnaz
et du Haut-Léman, cette der-
nière regroupant déjà depuis
quelques années les agences
de Saint-Gingolph, du Bouve-
ret et de Vouvry.

Vingt-deux employés tra-
vaillent au siège administratif
et dans les six agences locales
qui sont conservées. Des gui-
chets qui maintiennent leurs
propres horaires différenciés
pour continuer de coller au
mieux avec les besoins des vil-
lages. Car la forte implication
locale et la vocation de proxi-
mité de la Raiffeisen sont tou-
jours d'actualité dans le Haut-
Lac. Les décisions restent
prises par les responsables des
trois anciennes entités. C'est
parce que cette fusion touche
seulement la partie adminis-
trative que les habitudes de la
clientèle ne sont pas changées,
sinon en bien. En effet , la Raif-
feisen pourra utiliser plus de

Edmond Cornut et Biaise Fournier devant le siège administratif, à Vionnaz. le nouvelliste

ressources humaines pour
faire du conseil à la clientèle,
plutôt que de l'administration.

Mais pourquoi cette
fusion? Il s'agit d'asseoir la
capacité financière de la ban-
que en faisant des économies
d'échelle. De rationaliser l'ad-
ministration face à une régle-
mentation fédérale toujours

plus exigeante. Le siège situé
au-dessus de la poste et de la
Raiffeisen de Vionnaz sera
inauguré demain. L'agence
locale est présente dans ce
bâtiment depuis 1989.

«Cette nouvelle banque est
en parfaite santé f inancière»,
ajoute Edmond Cornut, relayé
par les chiffres du directeur

Biaise Fournier: 210 millions
de francs de bilan au 30 sep-
tembre dernier et un ratio
capital-épargne/crédits hypo-
thécaires de 90%. «Notre taux
de pénétration dans un bassin
de 15 000 habitants est de 20%
avec 3000 sociétaires.» Sans
compter 10 000 relations
clients. Gilles Berreau

S iCrfcT) Brasserie
| | |Angciinf du Gd-St-Bernard
2 S ^=r=* 1920 MartignyS 1 -  ̂ TéUfM 027 722 84
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La famille Luyet vous propose:
vendredi, samedi et dimanche

Le soir:
brisolée royale
à la saviésanne
Fr. 25- par personne
Réservation appréciée

Et toujours
notre grand choix de tartares

(bœuf, cheval et saumon)

Plat du cosaque:
assortiment de trois tartares

La châtaigne reine
Nombreuses animations samedi au marché de Monthey

¦ MASSONGEX
Tour du district
Tour du district de Saint-Maurice,
grand défi le samedi 16 octobre
dès 7 h à la maison des Paluds.
Infos au 024 485 26 68.

m VOUVRY
Chiens
de troupeaux
Concours de chiens de
troupeaux sur moutons, manche
du championnat suisse samedi
16 et dimanche 17 octobre à
Vouvry de 8 à 17 h. Démonstra-
tion de tonte, buvette, entrée
gratuite. Organisé par le groupe-
ment régional de la plaine du
Rhône. Infos au 079 287 65 41.

M LES MOSSES
Un jour, Ramuz
«CF. Ramuz, l'homme et son
temps». Exposé de Mathieu
Mermoud le samedi 16 octobre
à 11 h, à La Comballaz. Infos au
024 491 12 89.

GRYON
Brisolée
Brisolée au village de Gryon, le
samedi 16 octobre. Infos au tel
024498 00 00.

RECTIFICATIF

VIC |JI CI IUII»

Confusion

¦ Dans le texte que nous
avons consacré dans notre
édition d'hier à l'assemblée
générale du PRD de Mon-
they-Choëx, nous avons
bien involontairement
commis une confusion de
prénoms. Le président de la
commission politique de la
section locale du PRD se
nomme bien Eric Borgeaud.
Et non pas Gilles. Nos excu-
ses à l'intéressé. Mais aussi
au PRD qui briguera un 6e
siège à la Municipalité de
Monthey. YT

http://www.cavesdecourten.ch
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiere. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%. les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdît s'il occasionne un surendettement.

Sion, Vissigen, de privé
appartement 47z

grand, récent, tranquille,
jardin d'hiver. Fr. 363 000 - + garage.

Tél. 079 203 06 19.
036-244903

A vendre Sierre/Noës
6 appartements à construire.

1 studio 44 m2 et 5 x 147 m2
plus terrasse et balcon.

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

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

022-164046

Delémont
Centre-ville

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

Année de construction: 1968 J2
Zone: U6 

^Rentabilité brute: 8.2% Ui_
3

prix de vente: CHF 5'500'000.- .Q

Burckhardt Immobilier! AG, Base!
Monsieur Daniel Merz

Telefon 061 338 35 51
dmerz@burckhardtimmobilien.ch

www.burckhardtimmobilien.ch

Tout compris ® HYUHDRI
r Î̂T 

IONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Mart'gnyî Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,lel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20. mm*»!»
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A vendre à Savièse

spacieuse
villa familiale

de 1400 m3, avec-vue panoramique.
Rez: cuisine de 29 mJ, séjour avec
cheminée, hall, chambre, WC/douche.
Etage: 5 chambres de 13 à 18 m!,
3 pièces d'eau, 2 balcons.
Sous-sols: cave à vin, grand carnotzet,
buanderie, salle de jeu, loc. techn.
Garage TA places.
Annexe: parc, de 1200 m2, pelouse, cou-
vert à voiture, aménagements exté-
rieurs SOignéS. 036-248671

fiifl'ia»)Mij :"«risàî. tàW Wltxiil

de 472 pièces

Martigny
Nous vendons
dans le centre-ville

maison familiale
indépendante

+ grand bureau avec entrée
indépendante.
Surface habitable de 205 m!
+ vaste sous-sol.
Terrain aménagé
avec terrasse barbecue,
cabanon de jardin, etc.,
820 m'.

Renseignements:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 075 213 41 01.

036-248472

Vercorin
A vendre

joli Th. pièces
avec pelouse 52 m!
Fr. 120 000.—.

Daillon/Conthey
à vendre Tél. 027 456 59 38

ou tél. 032 940 12 87.
g^^e 036-248812
à rénover
Terrain d'environ 500 m'. ^̂ ^̂ ^̂ ^Excellente situation
Fr.45 000.-. . .

| insérer online.

Terraifl à bâtir I Passer des annonces
24 heures sur 24:environ 1000 m2.

Situation de 1" ordre.

Ecrire sous chiffre
W 036-248456
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-248456

rapide , simple et
efficace.
www.publicltas.

V

A louer

grand studio y.™™* t•• A louer tout de suite
avec balcon , ,
centre-vMie grande place
de Martigny J3_ nal.j, MûVue exceptionnelle ae 9e» «9e
dans construction Cr 1 in
récente. ¦¦¦ ,JU-
l£"e. ¦ ¦ ,„ ,- Résidence Icor
dès 1" janvier 2005. (|ac Grenon)
Visite
et renseignement: Tél. 079 357 11 04.
Tél. 079 416 26 76. 017-713545

036-248503 

Diverses

PERDU
passeport
libanais
No 18-33987
appartenant
à M. Ali Mcheik.
Si retrouvé merci d'appe-
ler au tél. 079 280 76 66.

036-248700

Evidemment Super Sécurité
inclus Désormais avec ABS, 2 airbags,

Climatisation suPer offre de ceintures de
bizone av/ar, ver- leasing sécurité à 3 points
rouillage central avec prétention-

a télécommande, neurs & limiteurs
radio/CD avec de tension av,

6 haut-parleurs ceintures de sécu-
rité ara 3 points

(2 points au
centre), carros-
serie de sécurité

3 ans de garantie d'usine, kilométrage Illimité.
Les prix indiqués sont des prix nets recommandés, TVA
Incluse.

Confortable & Sur demande
pratique Peinture

Lève-vitres él. av, métallisée/Mica,
déflecteurs ar, boite autom.,

rétroviseurs ext. sièges en cuir,
électriques siège conducteur

él., détecteur
lumière/pluie

Génial Variable Avantageux
Portes latérales La configuration Turbodiesel 2.9L
coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490.-

7 places de être modifiée en (b. man. à 5 vitesses,
1™ classe, I" et un tournemain, autom. en option)
2* rangées avec volume de char- ouV6 2.5Ldès

sièges individuels gement jusqu'à CHF33 190.-(V6
luxueux Captain 3321 I également avec b.

Chairs autom. à 4 rapports)

Plus pour votre argent

PIANOS
location - vente

CREDIT
SUISSE

dès 60
Accordages
Réparations

Fondation pour
enfants de la rue

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

Conthey-Plan
occasion à saisir

villa 5 pièces
sur 1 niveau,
avec sous-sol, double garage,
cheminée, quartier
tranquille, terrain 530 m'.
Bon état. Prix: Fr. 425 000.—
Tél. 027 322 63 21.

03S-24630C

Lens
à vendre

villa
construction récente
Fr. 630 000 —

Tél. 027 481 37 47.
036-248746

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

APPARTEMENT 37; PIÈCES
Fr. 950.— charges comprises.
Place de parc, cave, balcon.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Z 028-458867
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-458867

Valais central
à louer à Sierre, rue du Bourg
locaux commerciaux

pour bureaux
de 100 et 200 m2

Conviendraient pour cabinet médical, etc.

Libres tout de suite.

Renseignements et visites:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY

Sierre
Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch

036-247978

p our Fr. 24 490.— tout compris
Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI

MARTIGNY
Chemin

du Milieu
à vendre

appartement
3M pièces
de 83 m2

Cuisine agencée
1 place de parc

couverte
Fr. 210 000.-

Libre tout de suite.
036-246B7C

D 1 H I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
A louer

studios
Pré-Borvey 7

Tél. 027 722 64 81
036-248454

Un designer, un van,

m Moteur 1.8 , 123 ch , desi gn Pininfar ina ,

airbags double et latéraux ,

ABS , climatisation , jantes alu , verrouillage

central à télécommande , radio/CD

système d' alarme , ordinateur de bord

un équipement étonnant!

À LOUER
À MARTIGNY
Rue du Léman 29

surface commerciale
d'environ 90 m2

Fr. 1090.-
acompte de charges

compris.

Libre tout de suite
ou à convenir

036-248477

jM||̂ ^^Rk APCD CP 
34

K ilf» 1920 MARTIGNY

^̂  ̂l̂ ^  ̂ ,;;v 027 723 29 55
, . _̂ www.apcd.chassociation valaisanne

des peisonnes
concernées pai les problèmes '
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

DUC-SARRASIN &CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE
à proximité

de la Placette
Route de Sion 95

appartements
2 pièces

Cuisine agencée

Dès Fr. 625.-
acompte de charges

compris

Libres dès le 15 janvier
2005.

036-246162

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.riviera-immo.ch
mailto:dmerz@burckhardtimmobilien.ch
http://www.burckhardtimmobilien.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ptibllcltas.ch
http://www.azif.ch
http://www.dlnl-ohappot.ch
http://www.apcd.ch
http://www.hyundal.ch


Chacun cherche son siège
L'Alliance de gauche veut un quatrième siège tout comme le PRD. Le PDC désire garder sa majorité
absolue et les libéraux ne veulent plus perdre, malgré l'arrivée de l'UDC. Sion entre en campagne.

La 

photo de famille du
Conseil municipal
sédunois n 'aura bientôt
plus lieu d'être. Sur les
quinze candidats élus il

y a quatre ans, sept ne se
représenteront pas en décem-
bre.

Deux d'entre eux ont déjà
laissé leur place - Bernard
Moix (PDC) et Georges Joliat
(PRD) - tandis que les cinq
autres départs proviennent du
PDC (Régis Loretan, Gabriel
Carron et Patricia Clavien) et
de L'Alliance de gauche (Anne-
Christine Bagnoud et Gérard
Mittaz) . «Certes, nous perdons
deux locomotives. Mais, avec
notre liste à six, notre objectif
est clair: obtenir un nouveau
siège», explique Jean-Pascal
Fournier, l'élu vert de l'Alliance
de gauche.

PDC à 9 ou 10
Pour y parvenir, 1 assemblée
générale a choisi, hier soir, ses
candidats. Du côté vert, en
plus du conseiller sortant, le
professeur à la HEVs Christo-
phe Clivaz se présente, tandis
que chez les socialistes, il y
aura trois femmes (l' ancienne
conseillère Mirella Monnet, la
députée Jacqueline Fontannaz

d'atteindre le quorum. Marcel
Maurer se représente et
obtiendra de nombreuses voix
d'autres partis, mais celles-ci
ne serviront à rien sans le quo-
rum. Pour y parvenir, le prési-
dent des libéraux Pierre-Chris-
tian de Roten pourrait se
retrouver sur une liste ouverte,
même si rien n'a été confirmé
pour l'instant.

Questionnaire électoral
Une chose est certaine. Si
l'UDC doit faire un siège, il le
prendra aux partis de droite,
tout comme le PCS «piquera»
des suffrages à gauche. Reste
que, pour l'instant, l'UDC
sédunoise est quasi invisible.
«La qualité de leur candidat
leur permettra ou non défaire
un siège», estime Frédéric
Delessert, tandis que presque
tous les partis ont vu dans le
questionnaire envoyé à la
population par un groupe-
ment représenté par Jean-
Charles Kollros une manière
déguisée d'entrer en campa-
gne. En effet , il vaut mieux
connaître les reproches des
citoyens sédunois avant d'éta-
blir des thèmes de campagne,
si l'on veut toucher les mécon-
tents... Vincent Fragnière

Le racisme en huit leçons
Une formation post-grade pour les travailleurs sociaux.

La 
Fondation Edu-

cation et Déve-
loppement lance

en novembre une for-
mation atypique: huit
jours consacrés à
décortiquer le
racisme. Cette forma-
tion, destinée aux tra-
vailleurs sociaux et
aux enseignants, est
reconnue et encadrée
par l'Ecole d'études
sociales et pédagogi-
ques de Lausanne,
avec des intervenants
venus de l'Institut
universitaire d'études
du développement ou
de l'Institut d'études
sociales de Genève.
Deux Valaisans sont
nommés parmi les

Igor Schimek présente par exemple une méthode de
prévention mise au point alors qu 'il travaillait pour
la commune de Sion. le nouvelliste

intervenants, Alexandre Marié-
thoz, politologue, ancien prési-
dent de la LICRA (Ligue contre
le racisme) et Igor Schimek,
éducateur de rues. «Ce n'est
pas étonnant, relève ce dernier,
puisque la LICRA Valais a été
très active dans la prévention
contre le racisme.» Ce cours
donnera des outils aux travail-
leurs sociaux pour aborder les
notions de citoyenneté à tra-

vers des ateliers, des témoi-
gnages etc. Igor Schimek pré-
sente par exemple une
méthode de prévention mise
au point alors qu 'il travaillait
pour la commune de Sion: «Je
me suis aperçu que de me pré-
senter dans les classes avec un
ancien auteur d'actes de
racisme accroche particulière-
ment le débat.» Igor Schimeck
sera présent à Lausanne avec

un jeune «auteur et
victime» d'actes de
racisme, «parce
que l'on est souvent
l'un et l'autre par
un glissement dans
la violence» Schi-
mek a noté l'effet
positif , sur les élè-
ves et sur le
témoin, de ce type
d'intervention, en
particulier dans
des cycles d'orien-
tation de Suisse
romande. Les vio-
lences racistes, de
type skin head,
prennent racine
dans «une éduca-
tion violente avec
des éléments racis- ¦
tes, dans l 'intolé-

rance envers la différence et
dans une mauvaise relation
avec l'entourage du jeune qui se
cherche alors une famille de
substitution». Les ateliers don-
neront d' autres réponses
encore au racisme permettant
d'organiser des ateliers
citoyens tous publics. Rensei-
gnements Fondation Educa-
tion et Développement
021 612 00 81. VR ï
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Mittaz
Alliance

et Claudia Hoffmann) et un
homme, David Schôpfer. Si
aucun siège en particulier
n'est visé par l'alliance, le pré-
sident du PS Benoît Curdy
remet en cause la majorité
absolue obtenue il y a quatre
ans par le PDC avec la

conquête d'un huitième siège
au détriment des libéraux.
«Cette majorité absolue a réussi
à scléroser les débats notam-
ment au Conseil général. Même
si la commune se porte bien,
cette majorité absolue n 'est pas
bonne à moyen terme.» Elle

sera en tout cas défendue bec
et ongles par le PDC qui, s'il ne
briguera pas la vice-présidence
malgré la dernière période du
président François Mudry, vise
les huit sièges. «Nous aurons
une liste ouverte à neuf ou dix
candidats. Dans dix jours,

Elections
communales

ceux-ci seront connus.» Du
côté radical, on veut surtout
maintenir un gouvernement
de centre droit selon les pro-
pos du conseiller sortant Fré-
déric Delessert qui se repré-
sente tout comme ses
collègues Gérald Pfefferlé et
Antoine Defabiani qui a rem-
placé en cours de période
Georges Joliat. «Nous désirons
décrocher un quatrième siège,
mais maintenir l'acquis ne sera
pas un échec. Avec l'arrivée de
nouveaux partis, il ne faut pas
trop être gourmand», poursuit
l'élu radical qui sera accompa-
gné sur la liste, en plus des
deux autres sortants, par trois
nouveaux candidats dont deux
femmes: Evelyne Gapany,
conseillère générale, Rebecca
Volken-Roch, députée sup-
pléante, et Stéphane Pannatier,
directeur du CRED.

Reste les libéraux pour qui
la principale difficulté sera

Rendez-vous
avec K'Maro ce soir!
Le musicien funky K'Maro dédi-
cacera son album «La good life»
aujourd'hui vendredi 15 octobre
dès 18 h chez City Disc à Sion et
sera en concert au DB Club de
Conthey ce soir vendredi dès
23 h.

¦ CHÂTEAUNEUF
Un nouvel orgue
Le nouvel orgue de la chapelle
de Châteauneuf et Pont-de-la-
Morge sera inauguré ce diman-
che 17 octobre à 10 h avec une
messe animée par les choeurs La
Voix des Collines et La Chorale
portugaise, suivie d'un concert,
d'une démonstration de l'orgue
et d'un apéritif offert par la
paroisse de Saint-Guérin.

SON
Aux contemporains 1929
Les contemporains de la classe
1929 de Sion sont invités à se
retrouver pour le dîner de leur
75e anniversaire le vendredi 29
octobre. Apéritif musical à 11 h à
la cave Jacquod à Bramois puis
dès 12 h 30 repas au Restaurant
La Belle Ombre à Bramois.
Inscriptions au 027 322 62 39 du
18 au 23 octobre.

CHÂTEAUNEUF-SION

Marche de l'espoir
pour Terre des hommes
¦ Une marche de l'espoir en
faveur de Terre des hommes se
déroulera à Châteauneuf, sur
le site de l'Ecole profession-
nelle de service communau-
taire vendredi 15 octobre de 14
à 16 heures. L'initiative per-
mettra de soutenir l'action de
La Maison à Massongex, qui
héberge temporairement des
enfants malades.

Ce sont environ 200
apprentis de trois secteurs de
l'établissement (gestionnaires

en économie familiale, aides
familiales et assistants en
soins), parrainés par de géné-
reux donateurs, qui dépasse-
ront leurs limites et parcour-
ront un maximum de
kilomètres afin de récolter des
fonds. Rappelons que les Mar-
ches de l'espoir pour Terre des
hommes, organisées depuis 14
ans en Valais, contribuent à la
guérison d'enfants qui ne peu-
vent pas être opérés dans leurs
pays. XF/C

BOIS DE FINGES

Excursion sur
deux sites archéologiques
¦ Les animateurs gardiens de
Pfyn-Finges organisent une
excursion archéologique ven-
dredi 22 octobre à 13 h 30.

7000 ans d'histoire
Accompagnés par Gabriele
Giozza et Manuel Mottet, deux
archéologues, les participants
partiront à la découverte de
deux sites archéologiques, l'un
dans le Domaine de Finges et
l'autre au pied de la Pierre des

Meurtriers. Ces deux gise-
ments ont été mis à jour au
cours des travaux de prospec-
tion liés au projet de construc-
tion de l'autoroute A9. La visite
met en évidence 7000 ans
d'histoire, entre les premiers
agriculteurs du néolithique
ancien et l'époque contempo-
raine.

Inscriptions obligatoires au
027 451 81 41.

ÙUU3U
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l'école comme autrefois
En raison des travaux d'assainissement.de la route Sierre-Vissoie, une classe a été créée
dans l'ancienne école de Niouc qui n'avait plus servi à l'enseignement depuis 30 ans.

Pour Pierre-Michel Bagnoud, une classe à degrés multiples ne doit pas abaisser le niveau scolaire des élèves. Un défi qu 'il a accepté
de relever. P. de morlan

D

epuis le 4 octobre,
Niouc est un village
coupé du monde et
le sera jusqu'au 5
novembre à 17 heu-

res, en raison de travaux sur la
route d'Anniviers (voir enca-
dré) . Pas question dans ces
conditions d'envoyer les élèves
du village au centre scolaire de
Vissoie. On a préféré recréer
une école d'autrefois avec cinq
degrés pour treize élèves dans
la même classe de l'ancienne
école de Niouc.
Reste deux enfants de l'école
enfantine qui se retrouvent en
vacances forcées tandis que

deux autres sont au cycle et
ont dû s'installer à Vissoie (voir
encadré).
Les anciens à l'honneur
Si une classe à degrés multi-
ples n'est pas une première en
Valais puisqu'il en existe dans
certaines petites communes,
c'en est une pour le val d'Anni-
viers. Pierre-Michel Bagnoud,
enseignant à Vissoie, s'est
porté volontaire pour relever le
défi. «J 'ai toujours travaillé
dans une classe à un seul degré
et pour moi, c'était l'occasion
rêvée de vivre une nouvelle
expérience professionnelle avec

l'objectif d'amener les enfants
au même niveau que s'ils
avaient suivi leurs classes res-
pectives », explique-t-il. «Par
ailleurs, j'étais sensible au
charme d'un village qui vit en
autarcie, où l'on va à l 'école en
famille, ainsi qu 'à la solidarité
des mamans qui préparent à
tour de rôle les repas de midi.»
Ce retour dans le passé est
aussi pour l'enseignant l'occa-
sion de mener un projet d'his-
toire et de français: des
anciens du village qui ont suivi
l'école dans cette même classe
viennent évoquer leurs souve-
nirs et les enfants ont pour

tâche d'écrire l'histoire du vil-
lage et de ses habitants.

Plus sympa qu'à Vissoie
Les enfants sont unanimes:
cette classe est plus sympathi-
que que celles qu'ils ont au
centre scolaire. «J 'aimerais
bien qu'elle dure tout le temps»,
s'enthousiasme Sven Minder,
11 ans. «C'est p lus sympa de
travailler tous ensemble et j 'ai
le sentiment d'apprendre
mieux.» A 10 ans, Lionel Sala-
min est sensible à l'aspect
social: «Il y a une bonne
ambiance avec les gens du vil-
lage que nous apprenons à

on a plus de temps libre qu'à
Niouc parce qu'il n'y a pas les tra-
jets à faire. L 'ambiance est aussi
plus sympa parce que je peux
retrouver des jeunes de mon âge

connaître et c'est super d'aller
prendre nos repas dans diffé-
rentes familles.»

Pas de retard scolaire
Du côté des parents, la grande
crainte était que leurs enfants
n'aient pas le même niveau
que s'ils avaient suivi leurs
classes normales. Souci vite
dissipé puisqu'une réunion
entre parents et enseignants
en septembre a permis de cla-
rifier les choses, les élèves sui-
vant le même programme qu'à
Vissoie. «Nous sommes tous
conscients que c'est pour notre
sécurité que ces travaux sont
entrepris», souligne Patricia
Frilly, l'une des mamans, esti-
mant que cette situation n'est

après l'école, ce qui n'est pas le

travaillant dans cette commune:
«C'est cool d'être à l'hôtel et de
me retrouver avec mon père, mais
je préfère quand même ma maison
de Niouc parce que ma mère et
mon frère me manquent un peu.
le suis également un peu triste de
ne pas avoir eu l'occasion de vivre
l'aventure des primaires dans
cette école de Niouc fermée
depuis trente ans.»

Route en chantier
¦ La route d'Anniviers est donc
fermée de Niouc à Vissoie en rai-
son de travaux d'assainissement
jusqu'au 5 novembre Entre
Sierre et Niouc, elle est ouverte
le matin avant 8 heures, puis à
midi pendant une heure, et le
soir à partir de 17 heures.

pas dramatique, bien au
contraire, puisqu'elle permet
aux enfants de découvrir ce
qu'ont vécu les anciens du vil-
lage. La TSR aurait presque pu
imaginer revenir en Anniviers
pour une nouvelle émission de
téléréalité.

Patrick de Morlan

Aymon répond à Aymon
Le président du Conseil général-d'Ayent répond aux critiques de Martial Aymon.

D

ans notre édition d nier,
le président d'Ayent Mar-
tial Aymon a critiqué le

Conseil général de sa com-
mune. Un conseil qui est
même devenu l'une des rai-
sons du départ du président
d'Ayent. Aujourd'hui, le prési-
dent socialiste du Conseil
général Serge Aymon a tenu à
réagir aux propos de son
homonyme.
- Serge Aymon, le président de
la commune prétend que la
plus grande bagarre entre
l'exécutif et le législatif a
concerné la clé du carnotzet
communal. Est-ce vrai?
- Non, la plus grande bagarre
de la législature au Conseil
général concerne le refus du
budget 2003 en raison de sa
préparation hasardeuse. Le
Conseil général a également
refusé la réponse incomplète
de l'exécutif au sujet d'un pos-
tulat quant à l'avenir touristi-
que de la commune. En fait ,
Martial Aymon n'a pas accepté
la forte volonté des citoyens,
exprimée par le vote populaire
de 2000, d'introduire un
Conseil général.

Il s'est appliqué tout au
long de cette législature à igno-
rer le Conseil général, ce qui lui

Serge Aymon réagit aux propos de son homonyme. ie nouvelliste

a valu les deux refus que je
viens de citer.
-Et qu'en est-il des clés du
carnotzet communal?
- A ce sujet , je trouve l'attitude
du président quelque peu
déplacée. Il sait très bien qu 'il
ne s'agissait pas d'obtenir les
clés du carnotzet communal,
mais bien celles des salles de
conférence dont le carnotzet
fait partie pour permettre aux
présidents des commissions
permanentes du Conseil géné-

ral de travailler dans de bon-
nes conditions. Une commis-
sion quittant le bâtiment com-
munal par les fenêtres n'est
pas une image très heureuse
pour des élus du peuple.
- Martial Aymon estime
qu'une commune de 3000
habitants n'a pas besoin de
Conseil général. Que lui
répondez-vous?
- Avant, pour voter un crédit
de plusieurs millions de francs,

droit qu 'au dossier du budget.
Aujourd'hui, le Conseil général
peut travailler en commission
toutes ces décisions. De plus, à
travers les motions, interpella-
tions et postulats, il peut
imposer à l' exécutif qu 'il fasse
des propositions précises dans
certains domaines. Le citoyen
ne perd vraiment pas au
change, surtout que le référen-
dum communal qui exige la
signature de 10% de votants
est un outil tout à fait à la por-
tée de la population.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière
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KIWANIS DE SION

Passation de pouvoirs

L'ancien et le nouveau président du Kiwanis de Sion, Philippe
Rossier (à gauche) et Bernard Moix. wn

¦ Comme chaque année le
Kiwanis Club de Sion change
de direction. L'année de la pré-
sidence de Philippe Rossier a
été riche en événements: par-
rainage du Kiwanis Club de
Crans-Montana, premier club
mixte en Valais, versement de
plus 10 000 francs à des
œuvres sociales dans notre
région, participation au Télé-
thon sur la place du Midi avec
les sapeurs-pompiers de la
Ville, multiples visites et confé-

L année qui débute sera
présidée par Bernard Moix et
démarrera par une participa-
tion au Marcheton de Saint-
léonard, action à laquelle toute
la population est appelée à
participer en faveur des jeunes
atteints de mucoviscidose. Le
thème principal de cette année
kiwanienne sera de faire
découvrir les trésors cachés de
la capitale tout en se préoccu-
pant de l'aide aux plus défavo-
risés.

http://www.worlddidacbasel.com


Vernavaz lève le Died !
Dès la fin de l'année, la circulation dans le village sera limitée à 30 km/h pour le plus
grand bonheur des piétons et des cyclistes. La commune est heureuse de ce changement

Châtaignes en fête!
Ce week-end, tout Fully se mobilise autour de son emblème.

Expo sur la forêt
B A l'occasion de la fête dp la rhâ-

Hprmn/rirnnt lp trawail rlo triano

I

nstaller une limitation a
30 km/h à Vernayaz est un
vœu du Conseil communal
qui estime en effet que les
gens roulent beaucoup

trop vite dans le village! Le but
est maintenant de privilégier
les p iétons et les cyclistes. Le
bien-être de la population doit
primer et les voitures doivent
adapter leur vitesse», déclare
Pascal Lugon, municipal en
charge du dossier et, à ce titre,
responsable de la commission
communale désignée à cet
effet.

Cette commission est com-
posée de 4 membres qui tra-
vaillent activement sur ce pro-
jet depuis deux ans.
Un village à 30
Dès la fin de l'année, la limita-
tion de vitesse devrait donc
être réduite à 30 km/h à l'inté-
rieur du village. Pascal Lugon
explique: «La route cantonale
qui traverse Vernayaz sera
restructurée et repensée pour
une meilleure circulation. Il y
aura un rond-poin t à l'entrée et
à la sortie du village. Nous
avons saisi cette occasion pour
mettre véritablement sur p ied
le projet de 30 km/h pour toutes
les rues annexes à la route can-
tonale qui, elle, ne changera
pas de limitation. Au départ,
nous ne pensions pas limiter le

La 
châtaigne est a 1 honneur

en cette saison à Fully.
Célèbre pour sa châtaigne-

raie qui s'étend sur 17 hecta-
res, le village ne pouvait en
effet manquer de consacrer
une manifestation à ce fruit
qui appartient à son patri-
moine.
Toujours plus grande!
Cette année, la Fête de la châ-
taigne se déroulera le samedi
16 octobre, de 9 à 18 heures en
ce qui concerne le marché et
l'animation se prolongera
encore jusqu'à 2 heures du
matin, puis le lendemain de 9
à 17 heures. L'événement ras-
semblera environ 260 stands.
Cette affluence record a obligé
les organisateurs à agrandir
l'espace dédié au marché. La
Fête de la châtaigne regroupe,
le long des rues du village, de
nombreux stands de produits
du terroir. Bien entendu, la bri-
solée est à l'honneur dans les
nombreux cafés des alentours
et dans les stands du marché.
Le samedi, il sera possible de
se restaurer parfois jusqu 'à 2

taigne, le triage forestier de Collon-
ges, Dorénaz et Fully a mis sur pied
une exposition, près de la maison
de commune de Fully. A travers
deux salle»;, les curieux

forestier et le monde de la forêt.
Des animaux empaillés, diverses
essences forestières sont exposés
et des panneaux didactiques,
appuyés par des photos, ont égale-
ment été conçus. «Grâce à ces pan-
neaux, nous présentons les dangers
qui menacent la forêt, de la forêt,

village en entier, mais il était décidé que tout le village en
difficile de choisir uniquement prof iterait. Nous poursuivons
quelques rues. Tout un chacun sur la lancée de la commune de
désirant une limitation devant Charrat. Je pense d'ailleurs que
chez lui, nous avons donc cette diminution des limita-

^̂

La châtaigne dans tous ses états ce week-end à Fully. ie nouvelliste

Ernest Coutaz présente l'un des panneaux didactiques ie nouvelliste

tions dans les localités se fera de
p lus en p lus.» Le projet , pré-
senté il y a peu aux habitants,
n'a soulevé aucune opposition
lors de la mise à l'enquête.

heures. Un concert est égale-
ment organisé aux Caves Car-
ron. Le public pourra y
applaudir Les Pornographes
vers 21 h 30 et, dès minuit, le
groupe Unity Research Leab.
Dégustations de produits du
terroir, jeux pour enfants, ani-
mations musicales et culturel-
les sont au programme de ces
deux journées. Comme cha-
que année, des centaines de
kilos de châtaignes seront gril-
lées dans le grand brisoleur le
samedi entre 15 et 16 heures et
le dimanche à midi.
Mais encore...

Le week-end suivant, le
dimanche 24 octobre, la châ-
taigne sera encore au cœur des
festivités avec le concours de
pétanque «La brisolée» au
boulodrome de Charnot et à la
Fête de la châtaigne à Bran-
son-Village dès 11 heures. A
cette occasion, les animations
musicales autour de la briso-
lée, de la raclette et des grilla-
des ne manqueront pas.

Teresa Somma

la sécurité dont il faut faire preuve
en tant que bûcheron du dimanche.
Nous montrons nos techniques de
travail. Nous désirons donner une
notion de la forêt.
Nous profitons, par la même occa-
sion, de présenter nos produits, car
il est vrai que nous nous occupons
des forêts, mais nous faisons aussi
des bancs, des tables, des bassins
en bois», explique Ernest Coutaz,
garde forestier. Pour répondre aux
questions des visiteurs, des gardes
forestiers et des employés seront
toujours présents.

TS

Christian Walker, policier
municipal, rapporte: «Les villa-
geois sont en très grande majo -
rité satisfaits de cette initiative.
Ils n'ont émis que quelques sou-

cis ou doutes au sujet de cer-
tains tronçons.»
Pour la fin
de l'année
Les 22 panneaux indiquant la
nouvelle limitation devraient
être placés d'ici à la fin de l'an-
née. Cependant , différentes
autres modifications se feront
au fur et à mesure. Pascal
Lugon encore: «Une fois les
panneaux p lacés, le reste se fera
petit à petit, au gré des besoins.
Il faudra en effet enlever les
marquages au sol, supprimer
environ 30 panneaux (stop,
céder le passage, etc.) Nous
ferons aussi certains travaux.
Ainsi, la route de la Charrière,
très large, fera l'objet de mesu-
res d'accompagnement, tels des
gendarmes couchés par exem-
p le. Les usagers ne seront pas
tentés d'appuyer sur le champi-
gnon! Globalement, le projet se
fera en p lusieurs étapes.»
Tous-ménages
Les habitants recevront d'ici là
un tous-ménages expliquant
les changements qu'apportera
cette réduction de vitesse.
N'oublions pas en effet que
dans une zone limitée à 30
km/h, les panneaux de signali-
sation n'existent plus. La prio-
rité de droite est en vigueur!

Teresa Somma

FOIRE DU VALAIS À MARTIGNY

Philippe Jordan s'en va!
¦ «C'est une page qui se tourne.
Cette décision est le fruit d'une
mûre réflexion. Je crois qu'à un
certain moment de son exis-
tence, un homme a parfaite-
ment le droit de se fixer de nou-
veaux défis , de se découvrir de
nouvelles ambitions», résume
Philippe Jordan, 39 ans, direc-
teur commercial de la Foire du
Valais, dont l'annonce de la
démission a été rendue publi-
que hier en fin de journée par
voie de communiqué. La déci-
sion - prise d'un commun
accord, précise le communi-
qué - intervient quelques jours
à peine après la fermeture de
la 45e Foire du Valais. Rappe-
lons que cette édition fait dés-
ormais figure de référence en
matière de fréquentation avec
160 453 visiteurs. «Dans ma
carrière professionnelle, ce pas-
sage à la Foire du Valais restera
à jamais gravé dans ma
mémoire. Mais j'ai toujours
affirmé que je ne voulais pas
faire ce travail toute ma vie»,
souligne l'intéressé qui précise
qu'«aucune décision n'a encore
été prise s'agissant de mon ave-
nir professionnel. J 'examine

différentes p istes. Je choisirai en
fonction des opportunités qui
se présenteront.»

Président de la Foire du
Valais, Bernard Monnet se féli-
cite pour sa part de «l'excel-
lente collaboration» instaurée
durant trois ans avec Philippe
Jordan , lequel, par son appro-
che événementielle de la
manifestation, a largement
contribué à sa progression en
termes de qualité et de fré-
quentation.

Précisons que Philippe Jor-
dan a non seulement œuvré
durant trois ans comme direc-
teur commercial de la Foire du
Valais, mais également en qua-
lité de directeur au sein de
Swiss Alpina et d'Agrovina.

Charles Méroz

¦ MARTIGNY

Nouvelle galerie
A l'enseigne de la galerie
Laforet, un nouvel espace cultu-
rel ouvre ses portes à Martigny, à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard
15. Portes ouvertes ce samedi 16
octobre dès 11 h.

¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une brisolée le 24 octo-
bre au Planard. Rendez-vous à
9 h 30 sur le parking du CERM.
Inscriptions au 027 722 82 60.
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Plateaux
de Fruits de Mer

(aussi à l'emporter)
* * *

Chasse fraîche
* * *

Au 1er étage:
La Table d'Hôtes

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



BASKETBALL
Retour aux sources
Après sept ans de pause, Sandro Gasperi
revient au basket plus motivé que jamais.
Le BBC Martigny lui dit merci 23

Lindsay Davenport en numéro 1 |y| m I D?
L'Américaine a détrôné Amélie Mauresmo de la J | Ĵ \\ J
première place mondiale. La Française n'aura donc fait Le Nouve||iste
qu'un court passage au sommet de la hiérarchie 26 vendredi 15 octobre 2004- Page 19 pm¦*

Les cent derniers jours
Le Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne se déroulera du 23 au 29 janvier

dans le Chablais valaisan. Les organisateurs sont entrés dans la dernière ligne droite.

CLUB DU GIBOULÉ
On recherche des membres...

J

our J -100. Dans cent
jours, très exactement, le
Festival olympique d'hi-
ver de la jeunesse euro-
péenne (FOJE) sera

déclaré officiellement ouvert.
Il se déroulera dans le Chablais
valaisan, accueillera quelque
800 athlètes âgés de 17 ans,
représentant quarante-quatre
nations. La délégation suisse
sera l'une des plus importan-
tes. A cent jours de la cérémo-
nie d'ouverture, le comité d'or-
ganisation a fait le point sur
l'avancement des travaux.
¦ Le budget: globablement, il
se monte à six millions. Quatre
millions sont assurés par les
collectivités publiques et les
divers comités olympiques
nationaux. Deux millions sont
à la charge de l'organisateur
valaisan. «Cette somme pro-
vient de l'économie privée»,
précise René Kûnzle, président
du comité d'organisation.
«Quand bien même on a déjà
eu quelques mauvaises surpri-
ses, soit des dépassements dans
les dépenses , on parviendra à
équilibrer le budget. A ce jour, il
ne nous reste que 150 000
francs à réunir.» Il faut savoir
que, les retombées directes et
indirectes pour la région sont
considérables. Elles sont équi-
valentes au budget, soit six
millions. «Le FOJE est une pro-
motion extraordinaire pour la
région. C'est la semaine de
l'avenir. Offrons au public nos
p lus beaux sourires!»
¦ Quarante-quatre nations: à
ce jour, seuls quatre pays affi-
liés - Arménie, Malte, Molda-
vie et Azerbaïdjan - ne se sont
pas encore annoncés. Il est vrai
qu'ils n'ont pas une grande tra-
dition de sports d'hiver. La
Suisse sera 1 une des nations
les mieux représentées avec
une soixantaine de sportifs. En
tout, ce sont quelque 800
athlètes âgés de 17 ans qui
prendront part à cette mani-
festation.

Le ski aux Crosets
et a Morgins
Quatre sites de compétition: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™™™™ '
un programme provisoire des René Kûnzle, président du comité d'organisation du FOJE, pose fièrement devant les drapeaux de
compétitions a déjà été amé- la manifestation. bussien

nagé. Il prévoit quatre sites de
compétition, soit Monthey
(hockey, patinage artistique),
Champéry (ski de fond , biath-
lon, short track et curling), Les
Crosets (ski alpin, snowboard)
et Morgins (ski alpin, ski de
fond et biathlon).
¦ Une grande cérémonie
d'ouverture: elle se déroulera
le dimanche 23 janvier sur la
place Centrale. Outre la partie
officielle, un programme artis-
tique précédera l'allumage de
la vasque olympique à 21 heu-
res. Un écran géant installé en
face de l'office de tourisme
permettra au public de suivre
le déroulement de cette céré-
monie. La population est invi-
tée à suivre la «générale» le
samedi 22 janvier. Elle sera sui-
vie d'un concert. Quant à la
torche olympique, elle s'envo-
lera de Grèce. Elle arrivera à
Saint-Gingolph entre le 11 et
12 janvier, s'arrêtera le 14 jan-
vier au Centre mondial du
cyclisme à Aigle et repartira à
Brigue afin de traverser les
divers districts valaisans en
suivant le cours du Rhône.
¦ Les logements: initialement,
le comité d'organisation vou-
lait loger tous les athlètes à
Champéry. «Malheureusement,
la capacité d'accueil était insuf-
f isante», relève René Kûnzle.
«Par contre, ils seront tous
hébergés dans la vallée. Ainsi,
nous atteignons tout de même
notre objectif. Nous avons
dép lacé les invités, prévus éga-
lement à Champéry. Ils seront
logés entre Martigny et Mon-

¦ Le club du Giboulé est l'une des
trois principales sources de finance-
ment - avec les dons, sponsors et
partenaires - créés pour l'occasion. Il
est ouvert à toutes les personnes,
sociétés ou entreprises désireuses de
soutenir le FOJE via une participation
minimale de 2500 francs. En contre-
partie, les prestations sont nombreu-
ses: présence dans la plaquette offi-
cielle, invitation dans la tribune VIP
pour la cérémonie d'ouverture, accré-
ditation VIP, invitation pour le ban-

freux.» Quant au public, la
centrale de réservation de
Chablais Tourisme aura pour
mission de trouver des lits
dans la plaine.

Pas de fleurs,
mais du chocolat
¦ Un appel aux bénévoles:
quelque 800 personnes sont
appelées à œuvrer durant la
semaine de compétition. A ce
titre, le comité d'organisation
recherche encore quelques
bénévoles pour compléter son
équipe.
¦ Les écoles invitées: chaque
jour, ce sont un millier de
petits écoliers - 500 Valaisans,
500 Suisses alémaniques - qui
seront invités à suivre les com-
pétitions.
¦ Le compte à rebours: le co-
mité d'organisation a trouvé
une idée originale pour sensi-
biliser la population à cet évé-
nement. Un énorme compte à
rebours, aménagé sur le mur
de l'usine SATOM à Monthey,
précise le nombre de jours res-
tant jusqu'à la cérémonie
d'ouverture. «Une petite
enquête réalisée lors de la Foire
du Valais a révélé que huit
Valaisans sur dix, certes en
majorité des citoyens de Marti-
gny et du Centre, ne savent pas
encore ce qu'est le FOJE.»
¦ Du chocolat pour les
médaillés: en lieu et place des
fleurs offertes aux divers
médaillés, le comité d'organi-
sation a opté pour du... choco-
lat.

Christophe Spahr

quet des partenaires et cadeau sou-
venir de la manifestation. «Parallèle-
ment, les membres pourront organi-
ser une journée pour leurs clients. Ils
ont également l'autorisation d'utili-
ser le logo officiel créé pour l'occa-
sion afin de le placer sur leurs docu-
ments de communication», explique
René Kûnzle. Des membres sont
encore activement recherchés. Ils ont
encore jusqu'à la fin novembre pour
apporter leur soutien, sous cette
forme, à la manifestation. CS

PARTICIPATION VALAISANNE

Quatre hockeyeurs présélectionnés
¦ La délégation suisse comptera une
soixantaine d'athlètes. A ce jour, une
présélection a déjà été établie. Elle
comprend plusieurs Valaisans, tous
motivés à prendre part à cette com-
pétition sur leurs terres. On pense en
particulier aux hockeyeurs qui, en
principe, seront quatre à revêtir le
maillot national. Ce sont Arnaud Jac-
quemet, Jérémy Gailland, tous deux à
Kloten, Jérémie Kamerzin, à Berne, et
EricAbgottspon.
Les quatre Valaisans ont la particula-
rité d'avoir remporté la coupe Bibi
Torriani voici trois ans. L'équipe
nationale de hockey sera opposée à
la Russie, vainqueur des deux derniè-
res éditions, au Danemark, à la Fin-
lande, à la République tchèque et à
la Slovaquie. Les skieurs devraient
être représentés par Rashel Werlen ,
établie à Bûrchen. En snowboard, on
relève le nom de Levi Luggen (Bri-
gue). Enfin, le skieur de fond Vincent
Caccamo, citoyen de Bex, évoluera
quasiment à domicile. Le Festival

Jérémy Gailland, à gauche, et Arnaud Jacquemet, ici sous les
couleurs des novices élites de Kloten. gibus

olympique de la jeunesse euro- Janica et Ivica Kostelic, à Anja Pars-
péenne constitue la première grande son. Du côté helvétique, de nom-
compétition internationale pour la breux hockeyeurs - Manzato, Ste-
plupart de ces jeunes athlètes. Elle a phan, Bartschi, Conz, Mercier,
permis à de nombreuses vedettes Sprunger et le Sierrois Posse - évo-
aujourd'hui confirmées de se révéler, luent désormais en ligue nationale.
On pense en particulier aux skieurs" CS

On compte les jours

SETS

DU 22 AU 29 JANVIER 2005

JNTHEY
AMPÉ 'RY

S

Un grand panneau placé sur l'usine SATOM indique aux passants le nombre de jours avant
l'ouverture du Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne à Monthey. Une manière
de bien montrer l'intérêt que suscite la manifestation dans la ville chablaisienne. bussien
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^SP̂ W., n i ç IVI t\ HMMTIĤ  BiJïïl ffTWÏTH Ï̂TÏM iiV^^irtifliM

i l  H l l l  Kotsch GmbH <q££MW?p /t^v\ BjÏÏjjjl BfflMlfl «M
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Le défi de Swiss Ski
Ecrasé par la domination autrichienne, le ski suisse cherche des voies pour se révolter

Le mot continuité est à l'ordre du jour de la nouvelle saison.

L

e ski suisse est prêt
pour la nouvelle saison.
La traditionnelle confé-
rence de presse du sec-
teur alpin a soufflé le

même courant optimiste que
les années précédentes. La
Suisse veut des victoires en
coupe du monde et des
médailles aux championnats
du monde de Bormio en
février. La rengaine est connue.
Derrière le discours de façade
se dissimule un problème
sournois que Swiss Ski attaque
de front. «Je me présente
devant vous pour la cinquième
année» a entamé Duri Bezzola.
Le président grison a mis le
doigt involontairement là où
ça fait mal. En cinq saisons,
trois hommes (Dieter Bartsch,
Karl Freshner et Martin Rufe-
ner, le titulaire actuel) ont
occupé la tête du ski masculin.
Même défilé chez les femmes
(Hans Pieren, Angelo Maina et
aujourd'hui Maïté Nadig) .
Didier Bonvin, chef de la relève
durant le même intervalle,
prend des allures de rescapé.
«Quelles sont les équipes qui
marchent?» interroge le Valai-
san. «L'Autriche où Hans Pum
(directeur du ski alpin) esf en
p lace depuis vingt-cinq ans, la
Finlande et la Norvège avec une
stabilité similaire.» L'exemple
autrichien est édifiant. Pum a
intégré la fédération en 1977, il
ne l'a plus quittée. «Nous sou-
haitons créer une continuité
qui permette à la structure de
subir les changements de per-
sonnel sans dommage» a expli-
qué Gian Gili, chef du secteur
compétition. «Chacun doit
connaître la stratégie de Swiss
Ski, il faut l 'imposer. Il ne doit
pas y avoir de perturbation ou
de questions si Gili quitte son
poste.»

Marie Theres Nadig, à droite, chef alpin dames, Martin Rufener, chef alpin messieurs, et Didier Bonvin, chef de la relève, à gauche,
en train de concocter l'avenir du

Un CD pour l'unité

Didier Bonvin connaît la
valeur de la stabilité. «Michael
von Grùnigen, Steve Locher ou
Paul Accola ont travaillé avec le
même encadrement durant des
années, jusqu 'à gagner des
courses en coupe du monde.» Il
a appliqué une recette simi-
laire pour redonner une crédi-
bilité au ski de compétition
français avant son retour en
Suisse. <(Après ma première
année chez les Français, j 'ai fait

ski suisse.

des choix au niveau des entraî-
neurs. La collaboration s'est
prolongée durant cinq saisons
ensuite. Les techniciens
connaissent les athlètes, une
relation s'établit entre eux. Sans
dériver vers le copinage, elle
donne une meilleure qualité de
travail.» Le tourbillon n'a pas
favorisé l'intégration d'une
relève dont les médailles mon-
diales au niveau junior peinent
à trouver une confirmation à
l'étage supérieur. «Les change-
ments ne touchent pas directe-

r

ment les jeunes, mais ils en
subissent les conséquences.»
Gili et Bonvin veulent redon-
ner une culture «perdue depuis
dix ans, depuis que nous avons
cru que nos acquis suffisaient
pour nous maintenir au som-
met».

La réunion d'une centaine
d'entraîneurs, les techniciens
engagés dans les clubs égale-
ment, a été un premier pas ce
printemps. «Nous avons réalisé
un CD dans lequel sont fixés les
éléments de technique et de

keystone

condition p hysique pour des
athlètes de 10 à 30 ans, il a été
distribué et sera la base de tra-
vail. Si tout le monde l'app li-
que, nous éviterons des discours
différents pour le skieur. Ce CD
est un cadre de travail dans
lequel peut s'exprimer la créati-
vité et la liberté de chaque
entraîneur.» Le ski suisse veut
parler d'une même voix. Le
défi est d'importance. A tous
les niveaux.

De Berne
Stéphane Fournier

Coup d'envoi à Solden
La coupe du monde débutera le
week-end prochain par les tradition-
nels géants masculin, le dimanche
24 octobre, et féminin, le samedi 23
octobre, sur le glacier de Solden.
Quatre filles seront alignées par
Maïté Nadig, la cheffe de l'équipe
féminine, Sonia Nef, Marlies Oester,
Fraenzi Aufdenblatten et Nadia Sty-
ger.

Nef en équipe
Sonia Nef a effectué la majorité de
sa préparation au sein de l'équipe.
Maïté Nadig a apprécié l'innovation
«Son professionnalisme a été un
plus pour tout le monde. Sa
présence est une motivation qui
permet à chaque athlète de savoir à
quel niveau elle se situe.»

Création du cadre C
La «disparition» annoncée des équi-
pes nationales juniors avait engen-
dré de nombreuses interrogations la
saison dernière parmi les skieurs et
les entraîneurs. Une nouvelle struc-
ture, le cadre C comprenant deux
groupes masculins et un féminin, a
pris la relève. «Le niveau de perfor-
mance et non plus l'âge sera le cri-
tère déterminant pour y appartenir»
a confié Didier Bonvin, le patron de
la relève qui a regretté que «Swiss
Ski engage et forme des service
man qui la quitte ensuite pour l'en-
cadrement des marques, l'inverse
me semblerait plus normal. » SF

SNOWBOARD

SAISON 2004-2005

Les «mondiaux» comme point culminant
¦ Comme leurs «cousins» du
ski alpin, mais une semaine
avant, les snowboarders lève-
ront le rideau de la saison de
coupe du monde 2004-2005
sur le glacier autrichien de Sol-
den. Dès ce week-end, les
«riders» suisses, emmenés par
Daniela Meuli et Urs Eiselin,
tenteront de poursuivre sur
leur lancée de l'hiver dernier.

Le grand rendez-vous aura
lieu à Whistler Mountain avec
les championnats du monde
qui se tiendront du 15 au 23
janvier prochains. La Suisse
espère ramener une à quatre
médailles du Canada.

Le cirque blanc ne fera
halte qu'une seule fois en
Suisse, les 29 et 30 octobre, à
Saas-Fee. Sur les cinq discipli-
nes que compte le snowboard,
la station valaisanne n'héber-
gera que celles de halfpipe et
de boardercross.

Difficile de faire mieux
Avec treize podiums, dont six
victoires, décrochés en 16
courses, Daniela Meuli (22
ans) n'a pas eu d'adversaires à
sa taille lors du dernier exer-
cice. La Grisonne est
consciente que les attentes la
concernant seront très élevées:
«Il s'agit d'une nouvelle saison.
Mon état d'esprit n'a en tout cas
pas changé», a annoncé celle
qui avait terminé deuxième et

Une saison qui s'annonce passionnante

troisième lors de la manche
inaugurale l'année dernière.

Aux côtés de la jeune Gri-
sonne, considérée comme un
gros espoir de médaille lors
des championnats du monde,
Ursula Bruhin fera parler son
expérience pour décrocher des
podiums. La Schwytzoise de 33
ans, qui entend mettre un
terme à sa carrière après les
Jeux de Turin en 2006, n'a pas
pu se mesurer à Daniela Meuli

en été, cette dernière ayant dû
passer des examens profes-
sionnels à ce moment-là. Bru-
hin rie part néanmoins pas
dans l'inconnue: «J 'ai obtenu
des chronos qui étaient 10%
supérieurs à ceux de l'équipe
masculine».
Eiselin chef de file
Troisième du général, Urs Eise-
lin sera le leader de l'équipe
masculine. Il pourra compter

keystone

sur l'appui des frères Schoch,
Simon et Philip, sur l'ancien
champion d'Europe Heinz
Inniger et Gilles Jacquet.

Le Neuchâtelois de 30 ans,
cinquième l'année dernière,
part confiant: «Les entraîne-
ments se sont bien passés, j'ai
pu travailler dans de bonnes
conditions et j 'ai hâte de com-
mencer à Solden. Vous pourrez
compter sur une équipe de
Suisse très en forme.» SI

Coupe du monde
FIS

16/17 octobre 2004: Solden Whistler Mountain (Can)
(Aut), PGS. SBX, PGS, PSL, BA, HP.
24 octobre: Landgraaf (PB),
PSL (duel). Championnats du monde
29/30 octobre: Saas-Fee, HP juniors
SBX- , Du 4 au 8 Avril 2005 à Arosa
4 décembre: Kronplatz (Ita), gA gg^ pjp pçg
PGS.

SBX PG
d
S
éCembre: AV°riaZ' HP = Halfpipe. PGS = Géant

15 décembre: Nassfeld-Her- Paraj)^e- ?
SL 

= Slalom
magor (Aut), SBX parallèle (duel). SBX =
17 décembre: Bad Gastein Snowboardcross. BA = Big
(Aut), PSL. Air (seulement messieurs).
18 décembre: Klagenfurt Vainqueure de la coupe(Aut), BA. du monde 2003-20047 janvier 2005: Saint-Péters- „ ,
bourg, PSL. Messieurs et dames
9 janvier: Moscou, BA. Halfpipe
29 janvier: Munich, BA. Risto Mattila (Fin).
1 pr fpVripr- Marihnr fSlnV Qnl-nVamanlf 'i ITanl

PGS. Alpin
5/6 février: Winterberg (Ail) , sigi Grabner (Aut).
BA> PSL- DANIELA MEULI (S).
10/11 février: Bardonecchia Snowboardcross
(Ita), PGS, HP Xavier Delerue (Fra) .
12 février: Turin, BA. Karinp Rnhv fFra l
18 au 20 février: Sapporo-
Makomanai (Jap), PGS,.. ... àimon AxiMiej .
25/26 février: Sungwoo ^énér^Resort (CdS), PSL, HP. Jasey  ̂Anderson (Can) .
4 au 6. mars: Lake Placid Julie Pomagalski (Fra) .
(EU), PGS, HP, SBX
11/12 mars: Sierra Nevada Notes: le classement géné-
(Esp), SBX, PSL. rai regroupe les points des
16 au 19 mars: Tandadalen deux meilleures disciplines
(Sue), PGS, SBX, HP BA. de chaque athlète. SI

Championnats du monde

Du 15 au 23 janvier 2005 à

Big Air

Un budget de 9,5 millions
«Le budget? Il est 0K et nous
permet de travailler dans des condi-
tions optimales» a confié Gian Gili,
le chef du secteur compétition dont
le calcul a révélé «9,5 millions» de
budget pour l'ensemble du ski alpin,
relève comprise.

Gili et les pourquoi?
«Les 95 pour cent de mes interven-
tions l'an dernier ont été destinées à
expliquer pourquoi cela ne marchait
pas. On cherche toujours le négatif,
l'espère que nous consacrerons
notre énergie plus positivement
cette saison.»
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Reconnaissez-vous
le voltigeur à bord

de son cerisier?

C'est aujourd'hui...
Les lampes solaires

Merci
036-248248

La toute nouvelle Daewoo
Nubira Station 1800 CDX
Daewoo Nubira Station.
Pour conducteurs avertis seulement.
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Nubira Station 1800 CDX Sfr. 24'950.-

Spacieuse, sportive et avec un équipement généreux à un prix
raisonnable: 4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation auto-
matique, radio/changeur CD, commandes radio au volant,
capteur de pluie, boîte à gants avec compartiment réfrigéré et
bien davantage encore pour Sfr. 24'950.-. Version automa-
tique Sfr. 26'650.-. Disponible en version 1600 SE à partir de
Sfr. 19'990 - déjà. AWÊSÊWF^ÊÊWÊl
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Cours et diplômes Goethe
Zerttfikat Deutsch - Zentrale AflitteSstufenpHIfiung

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand

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

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

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

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

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques ainsi que taxe
d'inscription à l'examen :
- pour le ZD: CHF 925.-
-pourla ZMP:CHF975.-

PRUFUNGSZENTRUM ¦ HEVs
GOETHE-INSTITUT haute école valaisanne

hochschule wallis
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prûfungszentrum Goethe-Institut,

^
Jean-Pierre MEYER, rte du Rawyl 47,1950 Sion 2 Tel 027 / 606 85 81, jpierre.meyer@hevs.ch
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nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

(CANTON WALLIS

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

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

¦ Un-e Comptable II au Service cantonal des contributions, office cantonal
du contentieux financier à Sion. Délai de remise : 29 octobre 2004.

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

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

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

AAë Service du personnel et de l'organisation, Planta ,
___^__ d̂BI 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 „

Antiquités du Vieux Pont
Pont de la Bâtiaz - Martigny - Tél. 027 722 29 65

Rabais sur tout le stock
du 15 au 30 octobre 2004

Actuellement, grand choix de tables, toutes dimensions.
036-248409

Machines a mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000
Tél. 079 253 67 52.

www.edelweiss-vakuum.ch

Achète antiquité
successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., statues,
tableaux anciens (petits et grands
formats), argenterie, bibelots divers.
Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, tél. 079 607 57 05.

006-460970

Désirez-vous travailler à temps complet
ou partiel dans la

télécommunication
en tant qu'indépendant
Si oui contactez-nous au
tél. 079 312 65 01 ou au tél. 079 247 53 83.

022-166494

Orgue classique 2 claviers
et pédalier
Plusieurs modèles de démonstration
à prix très intéressant, pour salon,
église ou chapelle.
Location-vente possible.
Tél. 027 322 12 20. ,30-154155

Sion, nouveau
tous les dimanches de 14 h à 18 h

thé dansant
au Café de l'Ouest
rue de Lausanne 73,

avec notre ami Dany, musicien. Entrée: Fr. 5.—.
036-248506

Jésus était un homme du peuple , pas un
homme d'Eglise! Lisez «Ceci est ma
Parole», 1107 p, Fr. 42.50.- + port.
Vie Universelle. BP 1493, 1001 Lausanne
www.vie-universelle.com

003-419163/ROC

Séjours linguistiques
nombreuses destinations

«Collégial»

1951 Sion: tél. 027 322 28 10

* *' *
OFFRE SPÉCIALE

Cours trimestriels d'allemand
pour étudiants à Freiburg (D).

Ecolage, hébergement: Fr. 3380.—.
036-248166 

¦

ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-242991

Véhicules 4 x 4  Location
Mitsubishi Pajero véhicule

^
5TD

! „ ™. neuf 45 km/h
classic, 3 portes, 2004,
9000 km, double crochet 4 places
Prix de neuf Fr. 40 000—, Fr. 800.—/mois.
cédée Fr. 34 000 —
, . . . Tél. 079 414 98 73.Subaru Justv
. , r 1 Lo 036-248765
1.3i, 5 portes, 2003, 
18 000 km, Fr. 14 000.-.

Subaru Impreza Achète tOUS
i.6i break voiture, bus,
2000, 60 000 km . '
Fr. 13 ooo.— camionnettes
u J umi kilométrage
HOnda HKV sans importance.
1.6, KWD.3 portes, 2000, . -, .
83 000 km, Fr. 13 000.-. *;,'

e!,
m°s. .„-, „,Tél. 079 449 07 44.

Toyota Corolla ois-imn
1.8I4WD, break, 1996,
83 0000 km, Fr. 12 000.-.

Subaru Justy IIIABIîHLI' MUM II1.31, Sportes , 1997, llfaUnklU'ikrl
83 000 km, Fr. 9000.-. (J =̂ Achète
Véhicules expertisés i Voitures, bus
+ roues hiver et camionnettes.
rél0" 213 51

1̂ 3,24862o III Meilleur prixl

A vendre
fourneaux
en pierre

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14 ^|

Nos occasions avec garantie Eurotax 1 an
Cougar 2.5, gris métal 1999
Cougar 2.5, gris métal 2000
Fiesta 1.3 Ambiente, 5 portes, bleu métal 2003
Fiesta 1.4 Ghia, 3 portes, gris métal 2003
Fiesta 1.6 Trend,-5 portes, noir métal 2003
Focus 1.8 TDCI Ghia, 5 portes, gris métal 2002
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 p., gris m. 2002
Peugeot 406 SV 3.0 V6, 4 p., bordeau m. 2000
Renault Clio 1.4 K2, 5 portes, vert métal 1994
Renault Clio 1.2, 3 portes, blanc 1998
Renault Mégane 1.6 Imp., 3 p., g.-b. met. 2000
Toyota Yaris 1.0! Sol, 3 portes, vert métal 1999
Break Monospace Break Monospace Break
Audi A4 Avant 1.8T Ambiente, rouge m. 1999
Focus 1.6 Trend, vert métal 2000
Focus 1.6 Ghia, rouge métal 2001
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal 1996
Galaxy 2.3 Trend, gris métal 2000
Galaxy 2.3 RS, gris métal 2000
Peugeot 406 SV 3.0 V6, bleu métal 2002
4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Mondeo 2.0 Ghia 4X4, 5 p., rouge métal 1998
Explorer 4.0, vert métal 1999
Maverick 3.0, beige métal 2001
Maverick 3.0, vert métal 2001
Hyundai Santano 2.0 GLX 4X4, gris métal 2000
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal 1999
Utilitaires Utilitaires Utilitaires Utilitaires
Transit FT 120 Van, gris métal 1995
Iveco 35 C 13 2000
Leasing 0% sur nos Mondeo d'occasion
Mondeo ST200, 4 portes, noir métal 2000 Fr. 23 300-
Mondéo 2.0 Ambiente, blanc 2000 Fr. 15 700-

Ouvert aussi le samedi matin
036-248782

Fr. 14 200
Fr. 17 400

15 000
16 000
17 900
19 700
21 700
16 600
4 300
7 700
8 900
12 700

Monospace
Fr. 24 500
Fr. 15 200
Fr. 17 800
Fr. 10 700
Fr. 18 700
Fr. 22 700

20 600

12 200
23 500
23 700

Fr. 25 400
Fr. 13 700
Fr. 20 700

Utilitaires
Fr. 8 300
Fr. 18 800

Rentrée EF,
profitez de nos
offres spéciales

N° gratuit \

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

0844 200 400 p)(^Appel au tarif local  ̂ y L JE

S

/"""VlOUTE RUE DU RHÔNE 26
/ mH AIDE 1950 SION

Lfrf\^\ RUE MAX-HUBERT 10 
h £

IQi, l̂ »k 3960 SIERRE o °
XïSr V»» AV. GD. ST-BERNARD 10 S

Mures mares 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-247923

Institut Ajna
Sion
Massages
ayurvédiques
et thérapeutiques
aux huiles chaudes,
réalisé à 4 mains,
pour elle et lui (selon
méthode indienne).
Masseuses diplômées.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 079 670 38 32.

036-248226

mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.vs.ch
http://www.ef.com
http://www.slc-schools.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.disno.ch
http://www.vie-universelle.com
http://www.moipourtoit.ch


MARCHE

CHAMPIONNAT DE
SUISSE DU 10 000 M
Cinq sur cinq
pour Perrîer

Nicolas Perrier (à gauche) et
Bruno Grandjean côte à côte
sur le podium aussi. bussien
¦ Nicolas Perrier fait désor-
mais partie des dix meilleurs
marcheurs suisses de tous les
temps! En remportant pour la
cinquième fois d'affilée le 10
000 m des championnats de
Suisse sur piste, samedi au
stade du Cornaredo de
Lugano, le jeune Montheysan
entre dans ce cercle très fermé.

Longtemps, on a cru que le
club chablaisien réaliserait le
triplé. Perrier a en effet
devancé Bruno Grandjean et
Thierry Giroud. Mais ce der-
nier fut disqualifié pour mar-
che incorrecte. «En voulant
trop bien faire, il s'est crispé et
son style s'en est ressenti» expli-
que Michel Martin, l'entraî-
neur national. Le Lausannois
Michel Schneider a ainsi pu
monter sur la troisième mar-
che du podium.
Exploit
Décidément, la Tessinoise
Maria Polli se croit encore à
Athènes ! Et tient une forme...
olympique. Lors de cette
même soirée, elle a battu trois
records personnels: sur 5000 m
(22'04), sur 10 000 m (47'20"3)
et sur l'heure (12,380 km). A
noter que les deux premiers
records dataient de 2001. MIC

Engagé dans le championnat
juniors élite à l'âge de 17 ans, il

APRÈS SIERRE - GC
A quand la vidéo
en LNB?
¦ Mardi 12 octobre contre GC,
l'arbitre annule une réussite de
Niklas Anger. Motif: la rondelle
n'a pas franchi la ligne. Pour-
tant, en premier lieu, M. Kunz
(qui, soit dit au passage, a été
mauvais), l' arbitre du match,
l'accorde en voyant la lumière
rouge... allumée trop rapide-
ment avant de se rétracter
après consultation avec le pré-
posé qui officie derrière le but.
Personnellement je suis légè-
rement sur la droite du goal. Je
ne vois pas le puck franchir la
ligne ou même toucher le filet
supérieur... Avis que tout le
monde ne partage pas, vu la
réaction de certains suppor-
ters. Ce qu 'il faut savoir, c'est
que les deux personnes qui
œuvrent durant les parties
dans leurs petites «cages» sont
avant tout là pour la bonne
marche de la rencontre et doi-
vent le faire en leur âme et
conscience (dans ce cas précis,
cela a été fait), ce sont des sup-
porters sierrois tout comme
nous.

La faute devrait plutôt être
incriminée à M. Kunz qui n'a
pas su ou osé prendre ses res-
ponsabilités et s'est
«déchargé» sur «l'officiel».

Voilà un cas de plus qui
pourrait relancer le débat de la
vidéo en LNB.

Salutations sportives.
Bertrand Constantin

Le retour aux sources
Sandro Gaspari a tout vu, tout vécu. Il est aujourd'hui responsable avec sa femme Jocelyne

du mouvement jeunesse de Martigny, Bagnes et Fully et membre de la commission mini-basket

«Mon fils m'a
redonné le goût

du basket»

«Je garde de cette
époque un lumineux

souvenir»

MSB

embre fondateur
du BBC Collom-
bey, du BBC Sail-
lon, du BBC Versi-
lia, actif en

compétition de 1972 à 1997,
membre de l'équipe de LNB
du BBC Martigny avant de
s'exiler à Bagnes où l'équipe
du Châble est promue en pre-
mière ligue nationale: Sandro
Gaspari a un riche passé spor-
tif derrière lui. Les grandes
années du BBC Bagnes, il les a
toutes vécues avec la folle pas-
sion de s'investir corps et âme
dans cette aventure pour tous
les soirs répéter et faire répéter
les gammes aux deux équipes
seniors qui évoluaient alors au
Châble. Et ceci pour un bail de
huit ans de bons et loyaux ser-
vices. On le retrouve égale-
ment avec les cadets sous les
couleurs du BBC Martigny. Il
dirige ausi la sélection valai-
sanne des scolaires filles,
aujourd'hui sous l'appellation
benjamines.

Après une pause de sept ans, Sandro Gaspari revient au basket
plus motivé que jamais. Un bon point pour le BBC Martigny. msb

vit là le meilleur moment de sa Lugano, Vevey, Genève, Pully.
carrière. «Nous allions jouer à Nous jouions face aux meilleu-

res équipes de Suisse de l'ins-
tant. Je garde de cette époque le
p lus lumineux souvenir de ma
carrière de joueur. Un grand
moment fut  également la nais-
sance de son troisième f ils Fla-
vien. Là, j'ai décidé de rompre
avec le basket. En effet , j'avais
déjà deux enfants et quand
Flavien est arrivé, j'ai tout
arrêté pour me consacrer à ma
famille.»

Un break pour notre contre-
maître de chantier qui put
prendre du recul, réfléchir et se
bonifier. «Oui, cet arrêt était
indispensable. J 'en avais trop
fait et j'étais habité par un ras-
le-bol. Aujourd'hui, j'ai ouvert
un bureau d'architecte. Ma
femme Jocelyne s'est également
investie dans le basket en tant
que responsable du mouve-
ment jeunesse de Fully.»

Un panier devant la mai-
son pour Flavien. «Je jouais de
temps en temps avec mon f ils
Flavien, il aimait ça, je lui ai
installé un panier devant la
maison et me voilà de retour.
C'est bel et bien mon f ils qui

m'a redonné le goût du basket.»
De là est née l'équipe de Fully
en extension du mouvement
jeunesse de Martigny. «En sept
ans, je suis impressionné par
l'évolution du basket en Valais.
Les mouvements jeunesses sont
gérés par des entraîneurs com-
pétents. Je suis très surpris par
le niveau, car je trouve que le
basket a vraiment progressé.
On a moins peur d'investir
pour les jeunes qui commen-
cent bien plus vite. Les nouvel-
les structures administratives
sont également plus lourdes et
plus profess ionnelles. Je sais
que Martigny souffre d'une
mauvaise réputation. Je n'ai
pourtant pas le sentiment que
l'on n'aime pas ce club, j'ai p lus
l 'impression qu'il faut un peu
de changement. Mon vœu le
p lus cher, c'est que les jeunes
prennent du p laisir à pratiquer
leur sport et que le basket conti-
nue à évoluer ainsi.»

Sandro Gaspari est donc
aujourd'hui reparti de plus
belle. Responsable avec sa
femme Jocelyne du mouve-
ment jeunesse du Martigny,
Bagnes et Fully, il est égale-
ment membre de la commis-
sion du mini-basket. Son fils
s'éclate et le basketball se
retrouve être un vrai plaisir
familial pour Sandro Gaspari.

STREETHOCKEY
LNA

Sierre et Martigny en danger
¦ Après trois matches à domi-
cile et cinq points en poche,
Sierre se déplace à Belp, récent
vainqueur de Martigny. Après
deux matches moyens, Hos-
singer et ses coéquipiers ont
répondu présent face à Cham.
Disciplinés, efficaces en situa-
tions spéciales, ils ont démon-
tré un excellent collectif. Mais
à l'extérieur, sur des terrains
plus petits, d'autres qualités,
de travailleurs, sont deman-
dées. Surtout à Belp. Les Ber-
nois, malgré l'absence de leur
élément clé en attaque qu'est
Ronny Strâhler, ne sont pas
faciles à contenir. Battants et
travailleurs, ils succombent
cependant souvent à des ex-
cès émotionnels.
Une défense de fer
Sierre lui, peut s'appuyer sur
une défense de fer. Ce secteur
fut d'ailleurs le premier à être
entraîné. Une base essentielle
dans le sport moderne. Avec
trois anges gardiens que sont
Bollinger, Bregy et Schiipbach,
une arrière-garde solide peut
être opposée aux différents
adversaires. A cela s'ajoute un
important travail de récupéra- blessé. La défaite à domicile
tion des attaquants, non négli-
geable. On ajoutera encore la
discipline des Valaisans, qui
sont à nouveau et de loin
l'équipe la moins pénalisée de
la ligue. Un atout supplémen-
taire, surtout quand on
connaît l'importance des
situations spéciales en LNA.
Pour ce déplacement, Sierre
sera privé de Rigoli et Lenga-
cher. Ce dernier reprend genti-
ment les entraînements et
devrait faire son retour à domi-
cile face à Bonstetten. Duc est
incertain.
Martigny: retrouver
le chemin du succès
Apres deux défaites, le lion

Sébastien Duc et Sierre n'au-
ront pas la tâche facile,
dimanche, à Belp. gibus

face à Belp a laissé quelques
traces.

Une réaction des joueurs
est attendue. Car le potentiel
existe. Mais avec trois déplace-
ments dans des clubs mieux
placés au classement, la tâche
s'annonce difficile.

Martigny, la saison der-
nière, avait réussi à rebondir
face au leader Granges.

C'est souvent dans des
moments difficiles que la
bande «rouge et blanche»
réussit à se souder et sortir la
tête de l'eau.

Les Bas-Valaisans devront
composer sans Cash, Imstepf
et Moillen. G. Dumas et Casa-
nova sont incertains

LNA
Samedi
14.00 Oberwil Rebells - Martigny
Dimanche
14.00 Belp - Sierre Lions

ZH Bonstetten - Berner Ob.
Grenchen -Aegerten/Bienne
Red B. Cham-Alchenflùh

1re LIGUE
Samedi
14.00 Grenchen 2 - Sion

Hagendorf - Dorénaz Diabla
2e LIGUE
Dimanche 17
14.00 Sierre Lions 2 - Gais Ins
Juniors A
Dimanche
10.00 Belp - Sierre Lions

Retrouvez tous les classements sur
www.ssha.ch

CATEGORIE JEUNESSE

Résultats et classements
CHAMPIONNATS VALAISANS Minimes U13 - Groupe '

Cadets U17
Résultats
Sion Hélios - Brigue 55-102
MJ Haut-Lac - Agaune 78- 63

Classement
1. MJ Haut-Lac 4 4 0 92 8
2. Brigue 4 3 1 183 6
3. Agaune 4 2 2 -72 4
4. Martigny-Ovr. 3 1 2  -82 2
5. Sion Hélios 4 1 3  -59 2
6. Sierre 3 0 3 -62 0

Cadettes U17
Résultats
Leytron-Saillon - Hérens 24-76
MJHL - Martigny-Ovr. 51-34
Sion-Hélio-Agaune 62-56
MJHL - Leytron-Saillon 82-31
Martigny - Agaune 65-30
Hérens - Sion-Hélios 61 -48
Classement
1. MJHL 3 3 0 88 6
2. Martigny-Ovr. 3 2 1 37 4
3. Hérens 4 3 1 61 4
4. Sion-Hélios 4 2 2 9 4
5. Leytron-Saillon 4 1 3 -135 2
6. Agaune 4 0 4 -60 0

Minimes 1113 - Groupe 1
Résultats
Sierre - Hérens 2-78
Sion 1 - Sierre 91-11

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
MJ Ht-Lac 4 - MJ Ht Lac 1 16-96
Héliserv.-My 2 - Hélios 1 41-51
Sion 2 - MJ Haut Lac 4 7-78
Agaune 1 - MJ Haut-Lac 5 17-21
MJ Haut-Lac 1 - Sion 2 134- 6

Minimes U13 - Groupe 3
Résultats
Agaune 2 - Héliserv.-Bagnes 19-40
MJ Haut-Lac 2 - Héliserv.-B. 35-27

CONFÉRENCE OUEST

Benjamins U15 »¦ tmcnioourg i

Résultats
MJ Haut-Lac 1 - Brigue 142-31 Juniors masculins
MJ Haut-L. 2 - Martigny-0.2 81 -58 Groupe B U19

Classement Classement

1. MJ Haut-Lac 1 2 2 0 189 4
2. Agaune 2 2 0 85 4
3. Martigny-Ovr. 1 1 1 0  52 2
4. MJ Haut-Lac 2 2 1 1  -22 2
5. Martigny-Ovr. 2 1 0  1 -23 0
6. Sierre 1 0  1 -78 0
7. Brigue 1 0 1 -111 0
8. Sion-Hélios 2 0 2 -92 0

Benjamines U15
Résultats
Sion-Hélios - Anniviers 113-10
Leytron-Saillon - Sion-Hélios 41 -57

Classement
1. Sion Hélios 4 4 0 177 8
2. Agaune 3 2 1 72 4
3. Martigny-Ovr. 3 2 1 7 4
4. Leytron-Saillon 3 1 2  - 9  2
5. MJ Haut-Lac 4 1 3  -19 2
6. Anniviers 3 0 3 -228 0

Juniors féminines
Groupe AU19
Résultats
Lancy - Agaune 58-51
Agaune - Elfic Fribourg 78-30
Classement
1. Agaune 3 2 1 50 5
2. Espérance Pully 1 1 0  45 2
3. Lancy 1 1 0  7 2
4. Nyon 1 0  1 -9 1
5. Cossonay 1 0  1 -45 1
6. Elfic Fribourg 1 0  1 -48 1

1. Bemex 2 1 1  2 3
2. Echallens 2 1 1  -4 3
3. Yverdon 2 1 1  13 3
4. Sion 1 1 0  6 2
5. Cossonay 1 0  1 -17 1

Juniors masculins
Groupe CM 9
Résultats
Blonay Riviera - St-Jean 67-47
Morges - MJ Haut-Lac 82-35
Paquis Seujet - Blonay Riv. 88-50
Versoix - Bulle 42-57

Classement
1. Morges 2 2 0 112 4
2. Paquis Seujet 2 2 0 79 4
3. Blonay Riviera 2 1 1  -18 3
4. Bulle 2 1 1  -50 3
5. Versoix 2 0 2 -56 2
6. Saint-Jean 1 0  1 -20 1
7. MJ Haut Lac 1 0  1 -Al 1

http://www.ssha.ch


RENCONTRE ROMANDE DES JEUNES TIREURS À COLLOMBEY

Vuistiner champion
¦ La 34e Rencontre romande
des jeunes tireurs s'est dérou-
lée le samedi 9 octobre au
stand de Châble-Croix à Col-
lombey-Muraz. Organisée à
tour de rôle par les six cantons
romands et le Jura bernois,
cette finale permet aux douze
meilleurs jeunes de chaque
délégation de se mesurer lors
d'un concours amical et de
tenter de remporter le classe-
ment par équipe et individuel.

Les Fribourgeois furent
doublement à l'honneur cette
année. Non contents de se voir
attribuer définitivement le
challenge F. Bétrisey après
l'avoir remporté sept fois en

huit ans, ils repartent avec le
nouveau challenge offert par
R. Dirren. Les Valaisans termi-
nent au deuxième rang, suivis
des Jurassiens.

Au concours individuel, ce
sont les Valaisans qui furent à
l'honneur.

Trois tireurs du Vieux-Pays
réussirent à se classer dans les
dix premiers de la passe inter-
cantpnale. Bien décidés à
démontrer qui commande à la
maison, c'était compter sans le
Jura qui est venu jouer les
trouble-fête pour une place
sur le podium.

Philippe Vuistiner de Saint-
Martin a finalement enlevé le

titre devant Sylvain Chételat et
Jérémie Pralong.

Norbert Mariaux

Football - AVF: horaire des matches

PMUR

Deuxième ligue inter
Samedi 16 octobre
16.00 Visp - Dardania Lausanne
17.30 USCM - Collex-Bossy
18.30 Savièse Sierre

Deuxième ligue
Samedi 16 octobre
18.00 Salgesch - Orsières
18.00 Chippis - Brig
19.00 Monthey - Saxon
19.00 Raron - Bagnes
19;30 Evionnaz-Coll. - Conthey
Dimanche 17 octobre
16.00 Naters 2 - Bramois

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 16 octobre
17.00 Termen/Ried-Brig - Grimisuat
18.00 Visp 2 - St-Léonard
19.30 Lens-Chalais

Dimanche 17 octobre
15.00 Leuk-Susten - Varen
16.00 Lalden - Châteauneuf
16.15 Crans-Montana - Ayent-Arbaz

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 16 octobre
19.30 Vouvry - St-Maurice
Dimanche 17 octobre
10.30 La Combe - Chamoson
15.00 Vernayaz - St-Gingolph
16.00 Fully -Vionnaz
16.00 Nendaz - Troistorrents

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 16 octobre
16.00 Stalden - Termen/Ried-Brig 2
19.00 Naters 3 - Saas Fee
19.30 Steg - Crans-Montana 2
Dimanche 17 octobre
10.00 Salgesch 2 - Raron 2
15.00 Turtmann - St. Niklaus
16.00 Brig 2 - Chippis 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 16 octobre
16.00 Savièse 2 - Noble-Contrée
19.00 St-Léonard 2 - Steg 2
19.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grône

àArbaz
19.30 Bramois 2 - Granges
Dimanche 17 octobre
10.00 Miège - US ASV
10.30 Sion 4 - Chermignon

aux Peupliers

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 16 octobre
19.00 Vétroz-Sion 3
19.00 Nendaz 2 - US Hérens
19.00 Martigny 2 - Evolène
Dimanche 17 octobre
10.00 Aproz - Châteauneuf 2
10.30 Saillon - Leytron
16.00 Conthey 2 - Riddes

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 16 octobre
19.00 St-Maurice 2 - Massongex 2
19.30 Coll.-Muraz 2-Vouvry 2
19.30 Vollèges - La Combe 2
19.30 Saxon 2-Vérossaz
Dimanche 17 octobre
10.00 Fully 2-Saillon 2
10.00 Port-Valais - Liddes

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 16 octobre
16.00 Anniviers - Agarn

à Mission
16.00 Granges 2-Visp 3
Dimanche 17 octobre
10.00 Conthey 3-Varen 2
10.30 Bramois 3 - Naters 4
13.30 Nendaz 3-Turtmann 2
16.00 St. Niklaus 2 - Chippis 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 16 octobre
19.30 Orsières 2-Vernayaz 2
19.30 Evolène 2-Vétroz 2

Dimanche 17 octobre
10.00 Chamoson 2 - Evionnaz-C. 2
14.00 Troistorrents 2 - US Hérens 2
15.00 Isérables - Erde 2
16.00 US ASV 2-Po rt-Valais 2

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 17 octobre
15.00 Leytron 4 rivières - Aigle

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 17 octobre
14.00 Conthey - Sierre région
14.00 Brig - Naters 2
14.00 Fully - St-Maurice
14.00 St-Gingolph HL. - Bagnes-Voll.
15.00 Steg - Sion
16.00 Visp - Savièse

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
14.00 Crans-Montana - Brig 2
14.30 St-Léonard - St. Niklaus
16.15 Chalais - Chermignon

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
14.30 Coll.-Muraz - Orsières
14.30 Erde - Bramois
16.30 Châteauneuf - La Combe
17.00 Saxon - Nendaz-Printze

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 17 octobre
14.00 Sierre région - Lancy-Sports
14.30 Martigny-Vernier

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
10.30 Raron - Naters
13.30 US ASV-Printze - Vétroz
15.30 Port-Valais H.-L. - Visp
16.00 Turtmann - La Combe

à Steg
16.00 Fully - Grimisuat/Ayent-Arbaz

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
10.00 Termen/Ried-Brig - Naters 2
13.00 Agarn - St. Niklaus
15.30 Lalden - Brig 2

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
14.00 Sierre 2 rég. - Nendaz-Printze
14.30 Chalais - Salgesch
15.30 Coll.-Muraz 2 - Grône
16.00 Bramois-Sion - Leuk-Susten
16.30 Savièse - St-Léonard

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 16 octobre
15.00 Vernayaz - St-Maurice
16.00 Monthey 2 - Bagnes-Voll.
16.30 Chamoson 4 rivières - Fully 2

. à Leytron
18.00 Orsières - Riddes 4 rivières

à Liddes

Juniors C inter - Gr. 6
Samedi 16 octobre
16.00 Sion - CS Chênois
Dimanche 17 octobre
14.00 Team Oberw. - Et.-Carouge I
15.00 Vouvry H.-L. -CS Italien GE

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
13.30 Visp-Termen/Ried-Brig
14.00 Sierre région - Brig

â Chippis
14.30 Sion 2 - Riddes 4 rivières

aux Peupliers
15.30 Bagnes-Voll. - Bramois
17.00 Vétroz - Fully
17.00 St-Maurice - Martigny 2

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
14.00 Brig 3-Raron
14.30 Visp2-Steg 2
16.00 Naters 3 - Brig 2

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
10.00 Granges - Chalais
14.30 Sion 3-Varen

au parc des sports
15.30 Lens - Grimisuat/Ayent-Arbaz
16.00 Sierre 3 région - Agarn
17.30 Cr.-Montana - Sierre 2 région

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 16 octobre
14.00 Bramois 2 - Sion 4
14.00 Erde - Aproz-Printze
14.00 Fully 2 - Ardon 4 rivières
15.30 Conthey 2 - Conthey
16.15 Grimisuat/Ayent-A. 2 - Savièse

à Arbaz

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 16 octobre
13.30 Coll.-Muraz-Troistorrents
13.30 La Combe - Monthey 2
14.00 Monthey 3 - Vernayaz
14.30 Martigny 3 - Orsières
15.30 Saillon 4 riv. - Vionnaz H.-L.

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
11.30 Naters - Turtmann
13.00 Termen/Ried-Brig - Brig
14.00 Steg - Raron
14.30 Brig 2-Visp
16.15 St. Niklaus - Naters 2

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
13.30 Ayent-Arbaz - Nendaz-Pr. 2

à Arbaz
14.00 Conthey-Sion
14.30 Savièse - Chippis
14.30 Bramois - Nendaz-Printze
15.30 Crans-Montana - Sierre

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 3

Samedi 16 octobre
00.00 Massongex - Martigny
10.00 Coll.-Muraz - Port-Valais H.-L.
14.00 Fully - St-Maurice
14.30 Saxon - Bagnes-Voll.
15.00 Riddes - Monthey

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
10.00 Lalden - Visp 2
10.00 Steg 2-Steg 3
10.00 Naters 3 - Stalden
11.00 Brig 3 - Leukerbad
14.30 St. Niklaus 2 - Brig 4

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
10.00 Grône - Chalais
10.00 Salgesch - Sierre 2
10.00 Chippis 2 - Crans-Montana 2
14.00 Noble-Contrée - Miège
14.00 Anniviers-Varen

à Mission

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 3
Samedi 16 octobre
10.00 Granges - US Ayent-Arbaz 2
11.00 Sion 3 - Grimisuat

aux Peupliers
13.00 Bramois 2 - St-Léonard 2

Demain
à Autcnil
UUIKUUI •
à Auteiiil
Prix Guillaume
de Pracomtal
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14 h 50)

13.30 Crans-Montana 3 - Chippis 3
16.00 Evolène-Hérens - Savièse 2

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 4
Samedi 16 octobre
10.30 St-Léonard - US Ayent-Arbaz 3
11.00 Vétroz 2 - Sion 4
14.00 US Hérens-Evolène - Erde

à Vex
17.00 Nendaz-Printze 3 - Conthey 2

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 5
Samedi 16 octobre
13.30 Riddes2-Martigny 2
14.00 Saillon - La Combe 2
14.00 Bagnes-Voll.2-Fully 2
14.30 Leytron - Chamoson
15.00 Ardon - Orsières

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 6
Samedi 16 octobre
10.00 Fully 3 - Monthey 3
14.00 Martigny 3 - Vouvry 2 H.-L.
14.00 Vernayaz 2 - Bagnes-Voll. 4
15.30 Bagnes-Voll. 3 - Evionnaz-Coll.

Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 7
Samedi 16 octobre
12.00 Monthey 2 - Coll.-Muraz 2
13.30 Port-Valais 2 H.-L. - Vernayaz
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 4
15.00 St-Maurice 2 - Vouvry H.-L.
15.30 Martigny 4 - Troistorrents

Juniors E / 1er degré - Gr. 1
Vendredi 15 octobre
10.00 St-Léonard - Savièse
Samedi 16 octobre
10.30 Sion 2-Sierre

au parc des sports
10.30 Crans-Montana - Chalais
10.30 Sion - Bramois

au parc des sports
13.00 Visp - Vétroz
14.30 Naters-Steg

Juniors E / 1er degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
10.30 La Combe - Coll.-Muraz
10.30 Sion 3-Fully

à l'Ancien-Stand Nord
14.30 Orsières - Leytron

à Liddes
14.45 Martigny - Conthey .
Juniors E / 2e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
13.00 Brig - St. Niklaus
13.00 Lalden - Brig 2
14.00 Raron - Termen/Ried-Brig 2
14.00 Steg2-Raron 2
14.00 Saas Fee - Visp 2

Juniors E / 2e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
10.30 Chippis - Crans-Montana 2
10.30 Leukerbad - Chermignon
10:30 Turtmann - Sierre 2
14.00 Chalais 2 - Grône
14.00 Varen -Agarn

Juniors E / 2e degré - Gr. 3
Samedi 16 octobre
10.00 Sierre 3 - Savièse 2
10.00 Grimisuat - Evolène
10.00 US Hérens - US ASV

à Vex
10.15 US Ayent-Arbaz - Bramois 2

à Arbaz
12.30 Conthey 2 - St-Léonard 2

Juniors E / 2e degré - Gr. 4
Samedi 16 octobre
10.00 Châteauneuf - Bramois 3
10.30 Bramois 4 - Ardon
10.30 US ASV 2-Conthey 3
16.15 Erde - Aproz

Juniors E / 2e degré - Gr. 5
Samedi 16 octobre
10.00 Saillon - Fully 4
11.00 Fully 2 - Riddes
13.00 Chamoson - Martigny 3
17.45 Bagnes-Voll.2-Vétroz 3

Juniors E / 2e degré - Gr. 6
Samedi 16 octobre
10.15 Coll.-Muraz 2 - Vionnaz H.-L.
10.30 Port-Valais H.-L. - Fully 3
14.00 Vouvry H.-L. - Evionnaz-Coll.
14.00 Fully 5 - St-Maurice
14.30 Troistorrents - St-Gingolph HL

Juniors E / 3e degré - Gr. 1
Samedi 16 octobre
10.00 Stalden - Lalden 2
10.30 Visp 3 - St. Niklaus 3
11.00 Brig 4 - Naters 3
13.00 St. Niklaus 2-Visp 4
13.00 Naters 4 - Brig 5

Juniors E / 3e degré - Gr. 2
Samedi 16 octobre
10.00 Sierre 5 - Noble-Contrée
14.00 Turtmann 2 - Cr.-Montana 3
14.00 Lens - Leuk-Susten
14.15 Leuk-Susten 2 - Salgesch

Juniors E / 3e degré - Gr. 3
Samedi 16 octobre
10.00 Grimisuat 3 - Chippis 2
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Anniviers

à Arbaz
10.30 Chalais 3 - Bramois 5
14.00 Grône 2 - Granges
15.00 Nendaz 2 - Sierre 4

Juniors E / 3e degré - Gr. 4
Samedi 16 octobre
10.00 Vétroz 4-Vétroz 5
12.30 Conthey 4 - Châteauneuf 2
13.00 Savièse 3 - Aproz 2
15.00 Nendaz 3 - Chamoson 2
15.00 Isérables - Nendaz 4

Juniors E / 3e degré - Gr. 5
Vendredi 15 octobre
18.30 Bagnes-Voll. 5 - La Combe 3
Samedi 16 octobre
09.30 Fully 6 - Martigny 4
10.00 Orsières 2 - Fully 7

10.30 Leytron 2 - Leytron 3
16.00 Liddes - Bagnes-Voll. 3

Juniors E / 3e degré - Gr. 6
Samedi 16 octobre
10.00 Vernayaz - Coll.-Muraz 3
10.00 Monthey 3-Vernayaz 2
10.30 Evionnaz-C. 2 - Troistorrents 2

à Collonges
11.00 Bagnes-Voll. 4 - Massongex
16.00 Vouvry 2 H.-L-Vérossaz

Seniors - Gr. 1
Vendredi 15 octobre
20.00 Termen/Ried-Brig - Stalden
20.00 Lalden - St. Niklaus
20.30 Raron-Visp
20.30 Brig - Naters

Seniors - Gr. 2
Vendredi 15 octobre
19.30 Leukerbad - Salgesch
19.30 Leuk-Susten - Sierre
20.00 Agarn - Steg

Seniors - Gr. 3
Vendredi 15 octobre
20.00 Châteauneuf - US Hérens
20.00 Nendaz - Conthey
20.15 Vétroz - Leytron
20.30 Chamoson - Sion

Seniors - Gr. 4
Vendredi 15 octobre
19.30 Coll.-Muraz - Troistorrents
19.30 Vouvry - Vionnaz
20.00 Martigny - Monthey
20.00 La Combe - St-Maurice

1re ligue féminine - Gr. 3
Samedi 16 octobre
20.30 Visp - Colombier

Dimanche 17 octobre
12.00 Conthey - Kirchberg

2e ligue féminine - Gr. 11
Dimanche 17 octobre
10.30 Nendaz - Termen/Ried-Brig
13.15 St. Niklaus - Vétroz -Bramois
14.30 Martigny - Evolène
15.00 Savièse - Naters

Juniors féminines D - Gr. 1
Samedi 16 octobre
13.30 Vétroz 2 - Chippis Sierre rég.
14.00 Naters-Vétroz

LNBF
Dimanche 17 octobre
14.30 Vétroz - Baden

COUPE VALAISANNE
Actif - Quarts de finales
Mercredi 20 octobre
20.00 Lalden - Brig
20.30 Conthey - Monthey

au Sécheron

RESULTATS
Par canton: 1. Fribourg, 1375 points;
2. Valais, 1352; 3. Jura 1308; 4. Vaud
1294; 5. Jura bernois, 1287; 6. Neuchâ-
tel, 1278; 7. Genève 1267.

Individuels: 1. Vuistiner Philippe, VS,
95; 2. Chételat Sylvain, JU, 93; 3.3 Pra-
long Jérémie, VS, 92; 4. Gattlen Harald,
VS, 91; 5. Overney Patrick, FR, 90; 6.
Benninger Christoph, FR, 89; 7. Leh-
mann Daniela, FR, 86; 8. Mast Patrick,
NE, 87; 9. Sapin Cédric, VD, 87; 10.
Aeschlimann Yannick, JB, 85.

Le podium de la compétition individuelle. De gauche à droite: Sylvain Chételat (2e), Philippe Vuis-
tiner (1er) et Jérémie Pralong (3e). m

Cheval Poids Jockey Entraîneur s Perf. ¦MÎMaMnalMcf l
: j! 

1 Newbuny 70 P. Marsac G. Cherel 15/1 5o6o3o 7 - H va secouer le peloton. Notrejm Hier a Enghien, Dans un ordre différent- 162.-
2 Forges-Gold 69 X. Claude P. Boisgontier 10/1 lplo3o 6- Pieux vise la gagne. 6* Prix des Gobelins. Trio/Bonus (sans ordre): 22.-
3 Misitr-Gyor 68.5 C. Gotnbean B. Barbier 9/1 4Ô9^ïo" 3 _ Régulier, il est fiable. .V Tiercé: 15 -1-6. Rapports pour 2 francs
4 B'0" ^RSourzaç 

A. 
Ghaillfe-C. 5̂  2oloTo 17 - A ce poids, il doit se 18 Quarté* 15-4-6-7.  Qutat* dans l'ordre 05 '<80-

5 Solo-Tango 67 L. Mêlais J. De Balanda 12/1 4o4o0p 
^̂  

5 Quintét: 15 - 4 - 6 - 7 - 14. Dans un ordre diffèrent 1005.60 fr.
6 Dream-Tune 66 C. Pieux T. Trapenard 6/1 2o2oTo ... 2 „ , , Rnnm <• n; S» fr, „. nln , ,. rr- rr-T—r „ , * — —T-Z-T- 18 - Son compagnon 8 Rapports pour 1 franc Bonus 4- m'w "¦
7 King-OI-Revoliition 65 D. Gallagher C. Aubert 7/1 5o3o2o *B.,e, Bonus 3: 15,60 fr.
- 7 I -R . : ,  65" M. Delmares P. Guedj TÔ/T ~lo9p¥ d mlrailleme«»' Coupde poker ^rcé dan, l'ordre: M8.-

-TîtaïiiïH ITIlta u TsI* IbTT^pôplo- 5 - I l  sait changer de 8 
Dans un ordre différent 60,60 m Rapports pour 5 francs

hoiipr-BIfe -6T T. lrt.hH . 1 Barbier iM ^olôp
- rythme. Au 2/4 G"* *""!'..*» 1206.- tort: 46.50fr.

jî ll Coroyale 64 S. Jésus F.-M. Cottin 50/1 AoOoOp 2 - En pleine forme 7 ;6 _ &* «j ta w e. «à¦ , Au tiercé x ,*J&ï f&r «m .«f,w\M. ra> 'Sri Jsk*'.12 le-Pelit-Paune 64 CSanernc P. Sobry 16/1 Tolo3o saisonnière. pour 18 fr I M J8B.Mp JgL & r&ËBMÈ&'W MOT "MH
13 Apanal 63 A. Duchêne H, Hack ~ ië/T 9oAo7Ô" 8 - On en attend des 7 "x  " 6  PffufT. ^

M-ail 8''ài StlJsW EmAm
14 Djoser-Quercus 63 B. Thélier B. Sécly 20/1 7o9o4o progrès. le gros lo! nPSrW «PXJBBJMM Rsm^SfrShJ

( 15 Maletlon 63 A. Kondial T. Trapenard 18/1 7o3oOo . f. prMpi JCANTS- 7 HKSISSIËIB ŜI' 16 Mondor ' W S. Fleurie T. Trapenard 4/T 3o4o4o , ., . . '. 5 H4 - Doué mais parfois 4 ¦¦¦
17 Topinambour 63 S. Loluup J. -P. Gallorini 10/1 3oIolo 16 9IŴ9
18 Dakirou 61 R. O'Brien ~ J.-P. Gallorini lz/T 6o3olo ,fa8 ',e' 2 ljHg VITJK MP̂ ITOKI^E19 King-Medaaly 61 G. Adam R. Marlens 22/1 7oToAo '° - te meilleur des 8 

; ;> ! ; ,< NJ PJilï^*T*SîŵUfM »8n20 Milord-Des-Bordes 61 G. Bruno! F.-M.Cottin 3571 0o7o4o Trapenard. ,8 ~ frW QPJ ĴLI l*'" '"'*! TJMJEIISJ
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Déficit commercial accentué
¦ L'approche de l'élection présidentielle et les même temps, les exportations sont a nouveau
cours du pétrole toujours au plus haut ne cessent ressorties en hausse, conséquence de la vigueur
de faire croître la volatilité. Dans ce contexte, les de la demande mondiale (et en particulier de
indices ont été pénalisés par le manque de moti- l'Asie). Le déficit commercial est particulièrement
vation des opérateurs à envisager autre chose suivi afin de déterminer l'impact du commerce
qu'un ralentissement de la croissance. Toutes les extérieur sur la croissance du 3e trimestre (au 2e
places boursières n'affichent pas la même baisse. trimestre, le déficit commercial avait coûté 1
Signe manifeste d'une anticipation de ce mouve- point de croissance à l'économie américaine),
ment de ralentissement de la croissance, les ren- En Suisse
déments des bons du trésor américains se déten- La vente des principaux médicaments du géant
dent à nouveau. Le taux à 2 ans s'est affiché à pharmaceutique bâlois Roche est en nette
2,49% contre 2,56% la veille. Le 5 ans offre un augmentation au 3e trimestre 2004 par rapport à
rendement de 3,296% enfin les taux à 10 ans se l'an passé. La division pharma a enregistré une
sont figés à 4,057%. L'euro a repris quelques croissance, sur 9 mois, supérieure à celle du mar-
décimales face au dollar suite à l'annonce des ché mondial. Quant à la partie Diagnostics, son
chiffres de la balance commerciale américaine. Le chiffre d'affaires est supérieur de 7% par rapport
déficit commercial américain s'est creusé plus for- à l'exercice précédent. Le bâlois confirme ses pré-
tement que prévu en août par rapport à juillet, visions annuelles. De plus, il est confiant que son
atteignant son deuxième niveau le plus élevé. La médicament Avastin (cancer de l'intestin) soit
flambée des prix du pétrole gonfle les homologué par l'Uunion européenne cette année
importations américaines en valeur et contribue à encore.
la hausse attendue des importations. Le déficit de Tous les secteurs ont contribué à l'excellente per-
la balance commerciale s'est affiché à 54,04 mil- formance du groupe Syntes actif dans le
liards de dollars proche de son record atteint en traitement des fractures, qui se révèle être supé-
juin dernier (55,0 milliards de dollars). Dans le rieure à celle du marché. Le groupe bâlois de

techniques médicales a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 451,8 millions de
dollars lors du 3e trimestre, soit un bond de
42,9% par rapport à la même période l'an
passé. Sur les neuf premiers mois de
l'année, les ventes ont affiché 1,31 milliard
de dollars, en hausse de 44,2%. Synthes a
rejoint l'indice des valeurs vedettes de la
Bourse suisse (SMI) au début du mois. '

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-1.10% -1.02%

5402,6 4014,65

EURO/CHF
-0.23%

1.544

EE Simplon P 14.70 Biomarin Pharma -8.47
Mikron N 6.66 Cie GazVevey N -7.40
Card Guard N 5.96 LEM Holding N -7.01
Berg. Engelberg 4.00 Raetia Energie P -5.27
Pragmatica P 3.22 Swiss Intl Air N -3.93

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.55 0.58 0.62 0.72 0.85
EUR Euro 2.05 2.07 2.12 2.14 2.24
USD Dollar US 1.79 1.89 2.02 2.12 2.31
GBP Livre Sterling 4.63 4.67 4.73 4.76 4.86
JPY Yen 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.64 0.71 0.79 0.95
EUR Euro 2.08 2.10 2.14 2.18 2.30
USD Dollar US 1.88 1.97 2.07 2.20 2.41
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.89 4.95 5.04
JpYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI 0
SWISSIXCHANGI VirC-X

IWare Cours sans garantie

mnnv.nE UDLIUHIHIMC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.85
Royaume-Uni 10 ans 4.72
Suisse 10 ans 2.48
Japon 10 ans 1.44
EURO 10 ans 3.88

indices Fonds de placement

SMS 13.10 14.10 14.10
4370 SMI 5462.8 5402.6
4371 SPI ' 4056.09 '4014.65 BCVS SWiSSCd
2 ÎÎL  ̂ SSÎ Internet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3694,32 3664.95
4100 FTSEIOO 4634.8 4629.4 Swissca PF Income B 121.57
4375 AEX 331.53 328.73 Swissca Pf Yield B 138.23
4160 IBEX35 8296.4 8255.5 Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.28
4420 Stoxx 50 2714.54 2696.34 Swissca PF Balanced B 154.09
4426 Euro Stoxx 50 2792.27 2776.03 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.85
4061 DJones 10002.33 9894.45 Swissca PF Gieen Inv. Bal. B 140.16

™ l'Tr O !S Swissca PFGrowlh B ,85.68
4260 NasdaqComp 1920.53 1903.02 , . „,, ,., .„„„ „..
4261 Nikkei 225 11195.99 11034.29 Swissca PF (Euro) Growth B EUR 85.14

Hong-Kong H5 13171.58 13035.38 Swissca Valca 250.75

4360 Singapour ST 1971.15 1951.47 Swissca PF Eguity B 200.6
Swissca PFGrecn Inv. Eq.B EUR 73.39

Rllia rhinn Swissca MM FundAUD 164.36DlUe VUipS m swssca MM Fund CAD 165.51
SMS 13.10 14.10 Swissca MM Fund CHF 141.21
5063 ABB Ltd n 7.74 7.59 Swissca MM Fund EUR 93.14
5014 Adecco n 58.65 58.45 Swissca MM Fund GBP 107.25
5052 Bâloisen 48.85 48.5 Swissca MM Fund JPY 10819
5094 Ciba SC n 80.75 80.15 Swissca MM Fund USD 168.93
5103 Clariantn 1605 15.65 Swissca BdInv.M.T. CHF 103.55

CS Groupn 421 41
5220 Givaudan n 747 743 , . „.; .„„„ ..„,„
5286 Holcim n 67.35 66.85 Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.68

5059 Julius BârHoldp 348.5 343.5 Swissca Bd Invest AUD 118.53

5411 Kudelski p 36.3 35.7 Swissca Bd Invest CAD 121.8
5125 Lonza Group n 58.85 58.35 Swissca Bd Invest CHF 108.94
5520 Nestlé n 281 280 Swissca BdSFr. 94.85
5528 Novartis n 57.3 57 Swissca Bd Invest EUR 65.4
5681 Richement p 35 34.35 Swissca Bd Invest GBP 63.66
5688 Roche BJ 127.6 124.2 Swissca Bd Invest JPY 11614
5024 Seronop-B- 746 738 swtea Bd hwtUSD 111.68
5741 Surveillance n 705 708.5 , . ... . „,_
5753 Swatch Group n - 34.75 34 Swissca Bd International 95.75

5754 Swatch Group p 169 165 Swissca Bd Invest Int I 101.13

5970 Swiss Life n 152.2 150.9 SwisscaAsia 74.55
5739 Swiss Re n 75.3 75 Swissca Europe 171.1
5760 Swisscom n 434.5 435.25 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 114 111.6 Swissca North America USD
6294 Synthes n 132.5 131.3 Swissca SSMCaps NAmer. USD
5802 UBSAG n 88.65 87.8 Swissca Emerg. Markets Fd
5560 Unaxis Holding n 109.7 108.6 SwisscaTlgerCHF
5948 Zurich F.S. n 178 174.6 . . ,,. „,„Swissca Austna EUR

> n -i "j  Swissca France EUR
Small and mid CapS i Swissca Germany EUR

SMS 13.10 14.10 Swissca GieatBritain GBP

5140 Actelion n 125.4 124.3 Swissca ItalyEUR

5018 Affichage n 174.8 173 Swissca Japan CHF

5030 Agie Charmilles n 84 83 Swissca SSMCaps Japan JPY
5026 Ascom n 16.4 16.1 Swissca Netherlands EUR
5040 Bachemn-B- 68.8 682 Swissca Switzeriand
5041 BarryCallebautn 224.5 224.4 Swissca SSMCaps Switzeriand
5061 BB Biotech p 68.35 67.4 Swissca Fd Communication EUR
5068 BBMedtechp 42.15 41.65 Swissca Fd Energy EUR

25! O?
SP

U M  ™ "Ml Swissca Fd FinanceEUR
5082 Bélimo Hold.n 659 669 c . .,,,,..
6291 BioMarin Pharma 5.9 5.4 Swissca Gold USD

5072 BobstGroupn 40.5 40.4 Swissca Gieen Invest

5073 Bossard Hold.p. 71 69 Swissca Fd Health EUR

5077 Bûcher Holding p 235 232 Swissca Fd Leisure EUR
5076 BVZ Holding n 255 255 d Swissca Fd Technology EUR
6292 Card Guard n 4.53 4.8 Swissca Ifca
5956 Converiumn 7.7 7.66 SAI-Diversified EUR
5150 Crealogix n 48.2 48.2 SAI-Diversified USD
5958 CrelnvestUSD 273 272.5 Deka-TeleMedienTFEUR

DaySoftware n 20 203 Deka-TeamBio Tech TF EUR
5160 e-centives n 0.56 0.56 „, _ • ¦

5170 Edipressep 635 635 "eka-Intemet TEEUR

5173 Eîma Electro. n 200 205 Deka-logistik TF EUR

5176 EMSChemien 100.9 1002 .. .
5211 Fischer n 304 300 Crédit SlIISSC
5213 Forbon 290.25 291.5 G PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 197 198 Q PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberitn 968 940 G BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 1.46 1.45 aBF (Lux) CHF A CHF
54 Ka a Holding n 10.5 308 QBf mm m
5403 KuhneSNagel n 2 .5 209.2 _,,: ' 
5407 Kuonin 460 470 CS EF (Lux) USA B USD

5355 LeicaGeosys n 279 278 G EF Swiss Blue Chips CHF '

5445 Lindtn 15925 16000 G REF Interswiss CHF
5447 Logitech n 61.2 62
5127 4M Tech, n 8.6 8.5 LODH
5495 Micronasn 43.3 41.85 LODH Samuraî Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 333 333 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocare p 187.6 184.8 L0DH Swiss leaders CHF

Ondion Systems n 3 3 L0DHI Dynamic Portfolio A CHF
5565 OZ Holding p 65.35 64.9 ,„„,„/ r
5600 Pargesa Holding p 3799 3799 LODHI Europe Fund A EUR

5612 PhonakHold n 38 37.8 ..__
5121 Pragman'cap 1.55 1.6 UBS
5144 PSPCH Prop. n 47.2 47.15 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupen 348 345 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 6.85 6.95 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rieter n 336.5 336.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 149.5 145.9 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5722 Sarna n 105.5 105 ,„,,„ ,„ ., J .,,„ ._,,_ . „.P „„ UBS Lux Bond Fund-EURA
5725 Saurer n 68.15 67.8 „„ . „ ... ..... .
5733 Schindlern 410 423 UBS (Lux) Bond Fund-USD A

5776 SEZ Holding n 27.95 28.3 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed. n 4.9 4.9 UBS (Lux) EF-USA USD B
5748 SIC Holding n 226.5 224 UBS 100 Index-FundCHF
5751 Sika SA p 726 738
5793 Straumann n 250.5 248 EFG PrivatC Bank
5765 Sulzer n 390 390 BEC Divers. Fd Europe EUR
5099 Swiss n 7,88 7.57 BEC Divers. Fd N. America USD
5 36 Swissfirst 118 118.5 _,_ . . , Jru,.... . . „..„ ' BEC Swisslund CHF
5756 Swissquote n 89.45 90
5787 Tecan Hold n 28 27.4 DaiMoienti5138 Vôgele Charles p 45.9 45.5 KaiTTeiSen
5825 Von Roll p 1.17 1.16 Global Invest 458
5854 WMHN-A- 64 66 Swiss Obli B
5602 ZKB Pharma Vi. p 125 122.3 SwissAc B

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat
1443 Angleterre 2.216

Vente
2.272
1.007\ \ i i  Lanaaa 0.983 1.007

1163 Euro 1.525 1.563
1953 Japon 1.1254 1.1544
1103 USA 1.23 1.262

Billets
1004 Angleterre 2.17 2.33
1003 Canada 0.9575 1.0375
1001 Euro 1.522 1.572
1006 Japon 1.09 1.195
1002 USA 1.2075 1.2975

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16577 16827
3575 Argent Fr./kg 274.2 284.2
3573 Platine Fr./kg 33349 34099
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1 72.75
Brent $/baril 54.70

95.75
101.13
74.55
171.1
84.18
188.2

112.51
137.15
62.85
117.8
27.65
94.45

158.65
92.6

65.75
14579

36.5
221.15
204.8

159.07
475.57
415.19
612.8
86.8

369.91
252.52
140.89
302.75

1277,25
1256.65

35.03
17.79

7.13
19.41

150.48
140.78
117.96
293.79

1171.69
600.08
150.74
195.1

12883
213.63
78.99
16,69
4.89

85.95
1461.68
1651.4

1663.67
1132,5
124.57
109.05
121.09
78.92

3549.22

125.26
98.8

291.96

124.9!
150.!

209.03

SMS 13.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.97
8304 AGE 52
8302 Alcatel 10.1
8305 Altran Techn. 6.62
8306 Axa 17.27
8470 BNP-Paribas 53.75
8334 Carrefour 35.05
8312 Danone 62.6
8307 Eads 21.73
8308 Euronext 2223
8390 Fiance Telecom 20.9
8309 Havas 4.36
8310 Hermès Int'l SA 151.9
8431 LafargeSA 72.65
8460 L'Oréal 52.25
8430 LVMH 55.9
8473 Pinault Print. Red. 73.25
8510 Saint-Gobain 42.46
8361 Sanofi-Aventis 57.85
8514 Stmicroelectronic 14.17
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.27
8315 TéléveibierSA 31.15
8531 Total SA 166
8339 Vivendi Universal 2128

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2148
7307 Aviva 561
7319 BPPIc 538
7322 British Telecom 181.75
7334 Cable & Wireless 100.25
7303 Diageo PIc 738
7383 Glaxosmithkline 1155
7391 Hsbc Holding Pic 892
7400 Impérial Chemical 214.5
7309 Invensys PIc 14.25
7433 LloydsTSB 440.25
7318 RexamPIc 433.5
7496 Rio Tinto Pic 1452
7494 Rolls Royce 251
7305 Royal BkScotland 1625
7312 Sage Group Pic 169.5
7511 SainsburylJ.) 246
7550 Vodafone Group 135.75

Xstrara Pic 858

2117 813C
555.5

546
180.5

101 8042
739.5
1141

890.5
2, °-75 8063
,3i5 806(1

437 8070
423

1462
248-5 8270
1623

168.25
24525

134
871

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmio NV 18.69
8951 AegonNV 8.85
8952 Akzo Nobel NV 28.79
8953 AhoId NV 5.52
8954 Bolswessanen NV 10.04
8955 Forts Bank 19.98
8956 INGGroepNV 21.32
8957 KPN NV 6.23
8958 Philips Electr.NV 18.45
8959 Reed Elsevier 10.44
8960 Royal Dutch Petrol. 4229
8961 TPG NV 19.66
8962 Unilever NV 46.2
8963 Vedior NV 12.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 114.5
7010 Allianz AG 84.55
7012 Avenfc 67.15
7022 BASFAG 47.05
7023 Bay.HypoSVerbk 15.83
7020 Bayer AG 22.47
7024 BMWAG ¦ 33.6
7040 CommerzbankAG 15.17
7066 DaimlerchryslerAG 33.21
7061 DegussaAG 30.58
7063 Deutsche Bank AG 60.25
7013 Deutsche Bôrse 40.05
7014 Deutsche Post 15.95
7065 Deutsche Telekom 14.85
7270 E.onAG 61.9
7015 Epcos AG 12.75
7140 LindeAG 47.27
7150 ManAG 27.77
7016 Métro AG 35.34
7017 MLP 12.85
7153 Mûnchner Rûdcvei. 78.15
7018 Qiagen NV 8.83
7223 SAPAG 128.4
7220 ScheringAG 49.17
7221 Siemens AG 59.3
7240 Thyssen-KmppAG 15.85
7272 VW 34.2

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 1326
8651 DaiwaSec. 700
8672 Fujitsu Ltd 636
8690 Hitachi 674
8691 Honda 5310
8606 Kamigumi 812
8607 Marui 1435
8601 Mitsub. Fin. 947000
8750 Nec 656
8760 Olympus 2200
8822 Sankyo 2415
8608 Sanyo 364
8824 Sharp 1515
8820 Sony 3790
8832 TDK 7720
8830 Toshiba 410

131E
68E
62E
66E

533C
801

1442
95900C

649
217(1
2365

358
1495
3750
7600
402
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cetera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

8090 General Electnc
General Mills

8091 General Motors
Gillette v
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Papet

ITT Indus.
8121 Johns.SJohns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWït.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

77.98 77.6
41.15 41.01
98.06 97.61
46.85 47.01
32.19 32.55
47.16 46.96
66.99 60
52.15 51.71
6.99 7.09

50.38 50.43
39.75 44.98
11.25 11.07
15.53 15.37
42.13 41.92
45.01 44.2
30.59 3024
20.34 20.39
31.24 31.38
76.87 76.33
50.23 5025
23.06 23
39.4 39.48

79.09 79.5
53.31 53.39
18.86 18.59
44.11 43.7
3939 39.15
43.45 43.45
47.96 47
83.01 83.32
10.37 103
3424 34.41
40.98 40.55
43.77 43.49
42.74 42.55
42.84 42.66
32.95 32.95
11.93 11.88
61.95 61.8
48.48 48.71
84.93 85
44.09 ' 43.24
23.13 23.05
13.69 13.12
46.95 47.05
100.3 100.1
33.71 33.46
44.33 43.97
413 38.84

40.18 39.75
94.72 92.93
9.69 9.4

33.78 • 34.44
35.29 34.87
18.9 1838

39.79 39.31
35.12 34.78
19.25 1936
84.98 84.78
20.99 20.52
39.53 39.16
78.55 79.06
56.51 56.52
3924 38.53
41 .78 42.26
31.32 31.57
62.93 62.84
11.47 11.26
56.3 56.03

79.82 79.1
30.07 30.19
51.99 51.1
47.08 46.75
28.03 27.8
18.4 18.33

4835 . 47.3
48.05 47.85
29.55 29.08
53.02 52.97
22.52 22.44
26.63 26.35
65.22 66.35
37.65 37.09
37.65 36.75
21.73 21.38
16.56 16.35
10.82 10.62
90.5 90.71

41.07 40.77
34.33 33.72
52.55 52.1
25.01 24.85
26.68 26.53
63.04 6234
14.31 14.14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

318
2.555

17.981
5.337

14.153
12.76

http://www.Swissca.ch


Histoire(s) de relation
Hier soir, Collombey recevait Monthey en coupe. Les deux voisins essaient

de parler le même langage. Paroles d'Yves Cretton, président du «petit» club

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
Mercredi 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
Mercredi soir
Kazakhstan - Albanie 0-1
Ukraine - Géorgie 2-0
Danemark - Turquie 1-1

Classement
1. Ukraine 4 2 2 0 6-3 8
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 3
Mercredi soir
Lettonie - Estonie 2-2
Luxembourg - Liechtenstein 0-4
Portugal - Russie 7-1
Classemnent
1. Slovaquie 4 3 1 0 15- 3 10

Portugal 4 3 1 0 15- 3 10
3. Estonie 4 2 1 1  8-7 7
4. Russie 3 1 1 1  6-8 4
5. Lettonie 4 1 1 2  7-11 4

Liechtenstein 4 1 1 2  7-11 4
7. Luxembourg 5 0 0 5 4-195 0

Groupe 5
Mercredi soir
Norvège - Slovénie 3-0
Moldavie - Ecosse 1-1
Italie - Biélorussie 4-3

Classement
1. Italie ' 4 3 0 1 7-5 9
2. Norvèqee 4 2 1 1  6-3 7
3. Slovénie 4 2 1 1  4-3 7
4. Biélorussie 3 1 1 1  8-5 4
5. Ecosse 3 0 2 1 1-2 2
6. Moldavie 4 0 1 3  1-9 1

Groupe 6
Mercredi soir
Azerbaïdjan - Angleterre 0-1
Irlande du Nord - Autriche 3-3
Pays-de-Galles - Pologne 2-3
Classement
1. Analeterre 4 3 1 0  7- 3 10

De 

mémoire de prési-
dent collombeyroud,
son équipe n'avait
jamais affronté l'ac-
tuel grand rival mon-

theysan en coupe de Suisse.
Yves Cretton, à la tête du club
depuis 1998 après avoir été
joueur et membre du comité,
était partagé entre sourire et
grimace. Sourire, «parce que
tout le monde se connaît,
joueurs compris et que c'est
donc l'occasion de se rencon-
trer». Grimace, «parce que les
rapports de force sont trop dis-
tendus et que f inancièrement ce
genre de rencontre coûte p lus
d'argent qu'il n'en rapporte».
Bref. Seizième de finale il y eut.
Evidemment sans surprise.
- Mais quels sont les rapports
que vous entretenez avec le
BBC Monthey ?
- Actuellement, il existe une
collaboration technique au
niveau des entraîneurs. Nico-
las Oberholzer, notre coach,
suit la ligne que trace Sébas-
tien Roduit. Cette unité d'ac-
tion et de pensée doit faciliter
le passage d'un joueur de Col-
lombey à Monthey.
- Peut-on parler de partena-
riat ?
- Oui, mais plus officiel.
Durant trois ans, il le fut, et un
joueur avait le droit d'évoluer
le vendredi avec nous et le
samedi avec Monthey. Dans la
pratique, ce fut difficilement
réalisable. Les gars s'entraî-
naient avec Monthey la
semaine et nous rejoignaient
uniquement pour le match. Ils
ne se sentaient pas concernés
et existait un sérieux problème
de motivation.

La base de la pyramide
- Quelle est donc votre ambi-
tion?
- Jouer un rôle dans la forma-
tion. Etre en quelque sorte
l'antichambre de la ligue
nationale. Dans un périmètre
assez large, nous avons trois
clubs qui forment une pyra-
mide : Monthey (LNA), Marti-
gny (LNB) et Collombey (1LN).
Nous sommes donc à la base
et les jeunes de chez nous peu-
vent regarder vers le haut.
- Mais Collombey n'a pas tou-
jours eu cette image, non ?
- C'est vrai. Pendant long-
temps, il fut la voie de garage

Yves Cretton président d'un club formateur. bussien

pour des gars qui n'avaient
plus leur place à Monthey Ce Porchet blesse
n'était pas très sérieux. Mais ¦ Nicolas Porchet connaît un
des joueurs comme Salamin, début de saison difficile. Toujours
Garcia et Doche ont porté nos en convalescence d'une
couleurs en fin de carrière. mononucléose tenace, le
- De quand date le change- itaine s-est encore b|essé<ment de philosophie? hier soir, à une cheville. Cet inci-- De 1 an 2000. En fait , de la dept M mmnt noto j re d> unecréation du Mouvement jeu- . . .  ,, .,
HPSSP du Haut T ar fMTHT T nui pal1le a S6nS UmqUe - Monthey a
llcbbc UU rlcllU-LdC. UVlinjL I UU1 t .̂  

,., , ^ -. M¦ - _ ï ' fait m mu a vmi n ¦ pt i n nm-comprend les jeunes de Trois-
torrents, Monthey et Collom-
bey. Le mérite en revient à
Sébastien Roduit, Jean-Phi-
lippe Métrailler et Christophe
Roessli. Ce sont eux qui ont
donné naissance à cette entité.
Auparavant, je ne vous le
cache pas: le dialogue avec
Monthey n'existait quasiment
pas.
-Yves Cretton est donc un pré-
sident heureux ?
- Nous avons un très bon
groupe. Certainement une des
plus fortes équipes de jeunes
depuis plus de dix ans que l'on
milite en première ligue. Mais

bey ce qu'il a pu. On n'en atten-
dait pas beaucoup plus. MiC

les soucis ne manquent pas.
Nous trouvons de moins en
moins de gens qui s'investis-
sent. Au comité, nous ne som-
mes plus que trois!

Yves Cretton ' est un
calme... passionné. Qui veut
encore pousser un cri
d'alarme. «J'ai toujours refusé
que les joueurs soient payés à
ce niveau-là. Chez nous, cha-
cun finance même sa cotisa-
tion. Quelques jeunes ont

E9 Collombey (20)
Ej Monthey (62)
Collombey: Barman, Dupont 3,
Monti 1, Hodel 15, Comte 11, Kaba
2, Mortier 1, Emery 2, Nesma 5,
Luthi 1, Gavillet 4. Coach: Nicolas
Oberholzer.
Monthey: George 6, Lamka 7,
Wegmann 28, Zivkovic 25, Mrazek
20, Seydoux 20, Porchet, Poole 18.
Coach: Sébastien Roduit.
Notes: salle du Corbier. 200 specta-
teurs. Arbitres: Bidiga et Navarria. A
Monthey, Jaquier et Baresic n'ont
pas joué.
Fautes: 16 contre Collombey; 8
contre Monthey.
Par quarts: 1er 13-28; 2e 7-34; 3e
17-32; 4e 8-30.
Au tableau: 5e 8-10; 10e 13-28;
15e 16-47; 20e 20-62; 25e 23-80;
30e 37-94; 35e 39-110; 40e 45-
124.

A sens unique entre Monti, a
gauche, et Zivkovic. bussier

FOOTBALL

Eliminatoires
en vue
du Mondial 2006

Groupe 4
Mercredi soir
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2

Classement
1. Eire 4 2 2 0 6-1  8

FOOTBALL

FC SION - XAVIER GRAVELAINE

Le point de non-retour
3. Autriche 4 1 2  1 8-8 5
4. Irlande du N. 4 0 3 1 5-8 3
5. Pays de Galle 4 0 2 2 . 5- 8 2

Groupe 7
Mercredi soir
S.- Monténégro - San Marino 5-0
Lituanie - Espagne 0-0
Classement
1. S.-Monténéqro 3 2 1 0  8-0 7
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
Mercredi soir
Bulgarie - Malte 4-1
Islande - Suède 1-4
Classement
1. Suède 4 3 0 1 14- 2 9

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

¦ La collaboration entre le FC
Sion et Xavier Gravelaine a
tourné à la confrontation.
«Xavier Gravelaine nous a
annoncé sa volonté de cesser la
compétition» a expliqué Chris-
tian Constantin le président
sédunois, après une rencontre
entre les deux parties hier
après-midi. « Je ne veux plus
perdre de temps avec cela.
C'est son choix et je ne le com-
menterai pas. Le club lui
demandera des dommages et
intérêts puisqu'il n'a pas res-
pecter son engagement. Son
contrat portait sur une saison,
il était l'un des joueurs
majeurs destinés à nous faire
progresser et il nous quitte
alors que nous n'avons disputé
le cinquième du champion-
nat.» Ecarté par Gilbert Gress,
l'entraîneur s'édunois, du
groupe pour le déplacement
de Lucerne, le joueur français
n'a plus participé aux entraîne-

La séparation entre Gravelaine, de face, et le FC Sion promet un
beau feuilleton judiciaire.

ments depuis le vendredi 1er
octobre. Il conteste la version
du président valaisan. « La
tournure de la négociation m'a
totalement surpris jeudi. Je
contacterai mon avocat
demain (ndlr. aujourd'hui) . Je

mamin

n'ai jamais annoncé mon
retrait de la compétition ou
mon départ de Sion. Je ne me
suis pas présenté aux séances
d'entraînement avec le
consentement du président
Constantin, nos discussions

¦:. • 
/ 

•

Coupe de Suisse. Messieurs, 16es
de finale: La Chaux-de-Fonds (LNB) -
Union Neuchâtel (LNA) 64-106 (28-
56). Starwings (LNB) - Boncourt (LNA)
75-109 (37-51). Bernex (1re ligue) -
Geneva Devils (LNA) 52-86 (22-43).
Vacallo (LNB) - SAM Massagno (LNB)
67-100 (29- 50). Villars (LNB) - Lau-
sanne-Morges (LNA) 82-141 (44-73).

encore envie de se donner; ça
fait plaisir, mais il devient diffi-
cile d'en trouver. Pourtant, on
ne peut pas entrer dans ce jeu:
sinon, on va droit dans le
mur!» Quand les paniers se
dégarnissent...

Christian Michellod

HOCKEY

ont changé d'orientation com-
plètement cet après-midi. Le
problème est d'ordre relation-
nel avec M. Gress dont je ne
partage pas la conception. » Le
président sédunois a conclu
un dialogue de sourds par «
nous ne lui ferons aucun
cadeau, les caprices ne passe-
ront pas ». Le départ de Grave-
laine ne libérera aucune place
supplémentaire au sein du
contingent sédunois. Deux
licences sont encore disponi-
bles durant la prochaine
période de transferts. SF

Cuneo (It). 91e Tour du Piémont.
186 km: 1. Allan Davis (Aus/Liberty
Seguros) 4h39'23" (39,945 km/h). 2.
Alberto Ongarato (It). 3. Francesco
Chicchi (It). 4. Steven de Jongh (PB). 5.
Roger Beuchat (S). 6. Andréas Kliei
(AH). Puis les Suisses: 21. Patrick Calca-
gni. 27. Martin Elmiger, m.t. 36. Daniel
Schnider à 5". 67. Oliver Zaugg à 16".
86. Johann Tschopp à 25". 88. Alex
Zùlle, m.t. 96. Fabian Jeker à 31". 117.
Steve Zampieri à 43". 129. Gregory
Rast à 1 '05". 152 partabts, 130 classés.

SI

I1M

SION - SERVETTE
Billets en vente
à Tourbillon
¦ Un guichet vendra les billets
du match de coupe de Suisse Sion
- Servette ce soir à Tourbillon. Il
sera ouvert de 17 h 30 à 19 h 30.

¦ HOCKEY
Naturalisation facile
Tout est réglé dans la demande
de naturalisation de Valeri
Chiriaev. Le défenseur de
Langnau a obtenu la nationalité
suisse. Ukrainien d'origine, il
n'est plus considéré en
championnat de Suisse comme
joueur étranger.

B FORMULE 1
Profanation
La tombe de la mère du
champion du monde de formule
1, l'Allemand Michael
Schumacher et de son frère Ralf
a été profanée par des inconnus
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la ville de Kerpen. La terre
qui recouvrait le cercueil a été
enlevée à la pelle, découvrant le
couvercle qui n'a cependant pas
été ouvert. Aucune trace des pro-
fanateurs, dont le mobile reste
indéterminé, n'a été trouvée.

¦ FOOTBALL
Murât Yakin blessé
Coup dur pour le FC Bâle. Son
capitaine, Murât Yakin, sera éloi-
gné des terrains pendant deux
semaines au moins. Le défenseur
souffre d'une inflammation mus-
culaire à la cuisse droite.

¦ FOOTBALL
Nul suisse
Belgique M16 - Suisse M16 2-2
(2-1). BIegny (Be). 320
spectateurs. Arbitre: Doja (Be).
Buts: 35e Frankx 1-0.38e Frei
(Bâle) 1 -1.42. Degelin 2-1.58e
Avanzini (Winterthour) 2-2.

CYCLISME
TOUR DU PIEMONT

Davis gagne
au sprint
¦ L'Australien Allan Davis
(Liberty) s'est montré le plus
rapide pour remporter le Tour
du Piémont dernière répéti-
tion avant le Tour de Lombar-
die. Cette épreuve s'est dispu-
tée entre Alba et Cuneo sur
une distance de 190 kilomè-
tres. Le Jurassien Roger Beu-
chat, actuellement en tracta-
tion avec son équipe Vini
Caldirola pour le renouvelle-
ment de son contract , s'est
classé cinquième. SI

LNA
Ce soir
19.45 G E Servette - Kloten

Zurich - Lion's - FR Gottéron
Zoug - Davos

Classement
1. Ambri 10 7 1 2 35-21 15
2. Lugano 10 6 2 2 30-20 14
3. Zurich Lion's 10 7 0 3 36-26 14
4. Rapperswil 10 6 0 4 34-26 12
5. Davos 10 5 1 4 38-30 11
6. GE Servette 11 5 0 6 29-35 10
7. Kloten 11 4 1 6 29-35 10
8. Zoug 10 3 2 5 31-32 8
9. Berne 10 3 2 5 21-325 8

10. Langnau 10 3 2 5 24-30 !
11. Lausanne 10 3 1 6 32-40 I
12. FR Gottéron 10 2 2 6 25-46 i



CINÉMA SOCIETE
Le plus grand des voleurs Les droits de l'enfant
Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Jean Zermatten publie un livre pour sensibiliser
| Maurice Leblanc, aura 100 ans en 2005. Il le public aux problèmes rencontrés par les
I débarque sur les écrans cette année déjà...28 enfants dans le monde. Interview. 29monde. Interview. 29

Les plaisirs et les lours
«David Hockney - Images», livre-rétrospective sur le grand peintre anglais, artiste multiple

R

idley Scott, le très
esthétisant réalisateur
des «Duellistes» et de
«1492: Christophe
Colomb», a été frappé

par la singularité de celui qui
fut son condisciple au Royal
Collège of Art de Londres.
Devant son talent, Anthony
Hopkins, autre camarade
d'école, a renoncé à persévérer
dans la peinture. «Je me suis dit
que je n 'atteindrais jamais son
niveau et j 'ai décidé de n 'être
que graphiste» - avant de se
laisser, comme l'on sait, hap-
per par le théâtre et le cinéma.

David Hockney en revan-
che a continué dans cette voie.
Lui qui a «très vite été porté à
regarder, examiner, représenter
les choses» a avancé jusqu 'à
devenir cet inlassable explora-
teur de techniques, jamais
immobilisé dans un style.
«David Hockney- Images»,'un
solide volume de près de 400
pages, fort de 350 illustrations
et enrichi de nombreuses cita-
tions de l'artiste, vient à point
nommé le rappeler. Plus de
quatre décennies de création,
de 1960 à 2004, sont présen-
tées dans ce livre- rétrospec-
tive.
Comme Picasso
A l'instar de Picasso, son maî-
tre depuis ses toutes premières
années de formation, David
Hockney est un artiste curieux
de tout. Il ne cesse d'arpenter
des voies et de chercher à
résoudre les énigmes de la per-
ception. Comment une image
immobile, exécutée sur une
surface plane, peut-elle repré-
senter un monde en trois
dimensions, sans cesse chan-
geant? Cette question se lit en
filigrane de toute son œuvre,

David Hockney et le problème de la représentation de l'eau. «Picture of a Hollywood swimmmg pool», 1964. sP la martinière

en particulier dans la fameuse
série des piscines. Dans ces
tableaux, c'est la représenta-
tion de l'eau qui l'intéresse,
dit-il, le problème formel
qu 'elle représente. «Il n 'y a pas
de façon particulière de la
peindre. Elle est toujours en
mouvement et change de cou-
leur.»

Pour tenter de résoudre les
énigmes de la perception,
Hockney expérimente toutes

sortes de techniques et de
médias, de la photo Polaroid
au fax. «J 'ai toujours aimé
changer souvent de moyen
d'expression», explique-t-il. «Je
suis ce qu 'il m'indique; je n 'es-
saie jamais de m'opposer à la
technique que j 'utilise. Si vous
n'avez sous la main qu 'un pin-
ceau dont il ne reste que quel-
ques touffes , vous allez vous
adapter, et peindre différem-
ment. J 'agis souvent ainsi: je

choisis un moyen d 'expression
qui va m'obliger à changer de
direction.»

«Aimez la vie!»
Hockney joue avec la perspec-
tive, s'amusant à l'inverser ou
à la démultiplier. Dans le pre-
mier cas, en dirigeant la ligne
de fuite vers l'avant du tableau,
il donne au spectateur l'im-
pression que la scène ou l'ob-
jet représenté bascule vers lui,

comme pour l'englober, pro-
duisant un effet quasi hypnoti-
que. Dans le second cas, il
multiplie les points de vue.
Ainsi les célébrissimes peintu-
res du Grand Canyon sont-
elles composées de 60 petites
toiles juxtaposées, pour autant
de points de vue et de points
de fuite - cette «méthode
cubiste» permettant au regard
du spectateur de «se dép lacera
l'intérieur du paysage».

Il faut prendre le temps de
regarder l'œuvre de David
Hockney. On réalise alors à
quel point est réductrice l'éti-
quette de «peintre dandy
luxueusement retiré à Beverly
Hills» qu'on lui colle. Il est pos-
sible que dans ce domaine sa
virtuosité même le desserve,
tant elle semble nonchalante.
On pardonne peu à ceux qui
ont reçu autant.

Par certains aspects, son
travail s'apparente à une chro-
nique des plaisirs et des jours.
«Aimez la vie!» est l'une des
phrases préférées de l' artiste,
âgé aujourd 'hui de 67 ans. Ins-
tallé en Californie depuis la fin
des années 70, 0 affirme avoir
été attiré par son côté «sexy et
ensoleillé» et être resté en rai-
son de l'immensité de ses
étendues. L'espace et la
lumière, ses deux grandes
préoccupations...

Luxe, calme et volupté
Chez lui, un éphèbe nu lézarde
au bord de la piscine, un autre
plonge dans un grand splash,
un couple pose dans un inté-
rieur cossu, des cactus pares-
sent dans les jardins d' agré-
ment, un chien somnole - s'il a
régulièrement représenté ses
amants, il a souvent aussi
peint son teckel.

Tout paraît n'être que luxe,
calme et volupté. Mais gar-
dons-nous d'oublier ce que
cette séduction immédiate
exercée par ses toiles cache de
réflexion et de connaissance
profonde, assimilée, de l'art et
de son évolution.

Manuela Giroud

«David Hockney - Images», Editions de La
Martinière, Paris, 2004.

Thomas Fersen a le public
qu'il mérite, c'est-à-dire en or
¦ La première intro de la
première chanson de son
premier concert à La Cigale à
peine jouée, Thomas Fersen
devait se rendre à l'évidence:
son public connaissait ses
chansons par cœur. En parti-
culier celles de son 5e album
studio, «Pièce montée des
grands jours », sorti six mois
auparavant, et qui constitue
tout naturellement la
colonne vertébrale du nou-
veau spectacle du titi surréa-
liste.

Les «Rititi Ratata» de
l'araignée n'ont aucun secret
pour les gens dans la salle,
pas plus que les fringales de
«Croque» ou les variétés de
«Borborygmes» qu'il est pos-
sible d'émettre.

Des chœurs formidables,
on vous dit , prêts à se substi-
tuer spontanément à l'être
disparu - «Pièce montée des
grands jours» , qui avait été
enregistré en duo avec Marie
Trintignant, acquiert ainsi
une dimension particulière.
Inutile de préciser que l'as-
sistance connaît aussi les (tLa cigale des grands j ourS)>i CD +
chansons précédentes de DVD, tôt Ou tard/warner.

Fersen par cœur («La
chauve-souris», «Bucé-
phale», etc.).

Pareil public méritait
bien un traitement de faveur.
C'est chose faite avec «La
Cigale des grands jours», à la
fois CD audio et DVD, le tout
conçu avec soin.

La voix éraillée, le cos-
tume caramel, le ukulélé, la
fantaisie, les sourires, les pas
de danse maladroits, les per-
sonnages allumés, le bes-
tiaire illuminé, le banjo , les
rimes et les rythmes, la com-
plicité, tout y est. Chansons
des grands jours.

MG

BEAUX-ARTS

Variation sur les Extraits
de cinq opéras à Lausanne

EM/C

¦ «Oubliez tout ce que vous
croyez connaître I Tout ce que
vous avez toujours entendu
dire I Sur la musique classi-
que contemporaine!» Tel est
le leitmotiv original d'un
événement prétendument
exceptionnel... Le composi-
teur John F. Lippis (photo)
interprétera une «Variation
sur les Extraits de cinq opé-
ras contemporains», samedi
16 octobre, à l'Opéra de Lau-
sanne. Son œuvre est quali-
fiée de «magistrale» selon le
dossier de presse. Elle a fait
l'objet d'un contrat d' enre-
gistrement à l'Opéra de
Paris.

Ce récital à Lausanne
doit marquer le point de
départ d'une tournée dans
les plus grandes maisons
d'opéras. Cette «Variation
sur les Extraits de cinq opé-
ras contemporains» est «une
authentique création mon-
diale qui sort des sentiers bat-
tus», toujours selon le dos-
sier de présensation.
«L'œuvre ne s 'inspire d'aucun „ , _,.„.. ,, r Opéra de Lausanne, samedi 16 octobreCompositeur, d aucune œuvre à 20 h 30. Réservations par tél.
déjà écrite, d'aucun préjugé, 021 31016 00.

si ce n est le sens de l harmo-
nie.»

A l'issue de son récital,
John F. Lippis devrait s'entre-
tenir avec des élèves de
conservatoire sur l'impor-
tance de l'art dans le rappro-
chement des peuples, l'abo-
lition des différences,
l'harmonie à apporter aux
échanges humains.

LE MAG
Le Nouvelliste
Vendredi 15 octobre 2004 - Page 27 H- bu

Béjart chorégraphie les liens
d'amitié avec ses danseurs
¦ Un demi-siècle de collabo-
ration lie le chorégraphe
Maurice Béjart et le compo-
siteur de musique contem-
poraine Pierre Henry. A ce
titre, le Béjart Ballet Lau-
sanne présentera les 14 et 15
décembre, à la salle du
Métropole, à Lausanne,
«Batterie fugace», «Variations
pour une porte et un soupir»
et «Symphonie pour un seul
homme». A Milan, Béjart a
créé dernièrement «L'art
d'être gand-père», en
empruntant le titre à Victor
Hugo. L'œuvre sera présen-
tée du 17 au 20 décembre. Il
y est davantage question des
rapports qui unissent, et par-
fois séparent, le maître de
ballet et ses interprètes. Les
22 et 23 décembre feront
office de rétrospective sur les
six rôles qui ont marqué la
carrière du principal inter-
prète de Béjart, Gil Roman:
Hamlet, Faust, Brel, Chaplin,
le derviche tourneur de
Golestan et Le Manteau.

A signaler encore les
démonstrations de l'Ecole-
Atelier Rudra-Béjart, les 18 et

19 décembre. Précisons que
les quatre spectacles précités
auront tous pour écrin la
salle du Métropole, à Lau-
sanne. Enfin , sachez que le
BBL effectue, cet automne,
sa seconde tournée en
Chine. Et que les créations
de Béjart telles «Ring um den
Ring» et «Le Mandarin» sont
reprises par le Ballet de Ber-
lin et le Tokyo Ballet. EM/C
Locations: 021 641 64 80.
www.resaplus.ch.

http://www.resaplus.ch


Le plus grand des voleurs
Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc,

aura 100 ans l'an prochain. Il débarque sur les écrans cette année déjà.

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Ai9le: Pharmacie Sunstore, Aigle, 024 466 62
77, de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brig
CCI! 110 027 9231160.

Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.
AMBULANCES 144

C

'est le p lus grand des
voleurs, oui, mais c'est
un gentleman (...)
Quand il détrousse
une femme, il lui fait

porter des f leurs...» Dutronc l'a
chanté, Georges Descrières et
Jean-Claude Brialy, entre
autres, l'ont interprété à la
télévision comme au cinéma.

A la veille du 100e anniver-
saire du personnage de Mau-
rice Leblanc, c'est Romain
Duris qui s'y colle. L'acteur
fétiche de Cédric Klapisch
(«L'auberge espagnole») et de
Tony Gatlif («Exils») incarne un
Lupin en début de carrière.
Après la mort de son père - il
lui laisse ces mots en héritage:
«Détourner l'attention, voilà la
clé. Si tu t'en rappelles, per-
sonne ne t'arrêtera jamais» -
Arsène se met à détrousser
l'aristocratie française en
(ab)usant de son charme inso-
lent. Séduit par la comtesse de
Cagliostro, il multiplie les
coups d'éclat pour impres-
sionner la belle, passant du
statut de petit cambrioleur à
celui de voleur de haut vol.

Trois ans après «Belphé-
gor», film prétentieux et raté,
Jean-Paul Salomé s'attaque
donc à un autre héros français,
mélange de James Bond et de
Robin des bois. Le réalisateur
dispose de moyens considéra-
bles, qui se voient sur l'écran
(décors et costumes somp-
tueux, effets spéciaux), et d'un
casting aussi étincelant que les
joyaux convoités par le héros:
Eva Green, Robin Renucci,
Pascal Greggory, et surtout
Kristin Scott-Thomas, dans un
rôle inhabituel, mi-sorcière,
mi-séductrice. Une actrice de
classe qui vaut à elle seule tous
les effets spéciaux. MG

Romain Duris et Kristin Scott-Thomas: Arsène Lupin et la comtesse de Cagliostro. ascot-eiite

IIS SOlît aussi à l'affiche Gmd ^
signe son deuxième long «L'histoire du chameau

métrage après «Human Nature», qui pleure» Ce film de fin d etu-
«Carnets de voyage» En 1952, sur un scénario du très inventif des s'inspire d'une tradition mon-
Ernesto Guevara et Alberto Cnar|ie Kaufman («Dans la peau gole: lorsqu'une chamelle ayant
Granado sillonnent l'Amérique du je jonn Malkovich»). Jim Carrey mis bas se désintéresse de son
Sud sur une vieille moto. Produit trouve un emp|0j inhabituel et petit et refuse de le nourrir, on fait
par Robert Redford, réalisé par Kate «Titanic» Winslet espère appel à un violoniste pour
Walter Salles, basé sur le journal relancer sa carrière avec ce film. l'amadouer,
intime de Guevara, interprété par
l'excellent Gael Garcia Bernai («La «Gang de requins» Suite à un «Just a kiss» Casim, fils d'immi-
mauvaise éducation»), ce road- malentendu, Oscar, le poisson rap- grés pakistanais, est promis à une
movie raconte celui qui n'était pas peUr, se voit proclamé tueur de vague cousine, selon la tradition,
encore le Che. requins... Les dents de la mer. Alors que la date du mariage

s'amusent dans cette espèce de approche, il tombe amoureux
«Eternal sunshine of the spot- «Parrain» aquatique en images de- d'une enseignante irlandaise... Ken
less mind» Un couple sur le point synthèse. Comme aux Etats-Unis, Loach s'empare de cette histoire
de rompre décide de recourir à un une pléiade de vedettes prêtent d'amour interculturelle avecvu. I U I I Î/ I V  v<v-^iv. iv.  

ub. 
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traitement qui permettrait à leur voix aux personnages
chacun d'oublier les fautes qu'il a imaginés par les artistes de Dream-
commises... Révélé par ses clips Works: Ludivine Sagnier, Patrick
pour Bjôrk, le Français Michael Timsit, Dany Boon.

Centrale cantonale des appels. ....-.-.-..__

MÉDECINS DE GARDE Sierre: daraoirtes lier

tendresse. On peut compter sur
l'intelligence du cinéaste britanni-
que pour ne pas tomber dans la
bleuette sentimentale.

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 Tanguy Michelloud, Sion, 0796286090.
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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
N'oublie jamais (The Notebook)
Ce soir soir vendredi à 18 h 12 ans
Version française. Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachel
McAdams.
Les chroniques de Riddick
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans
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 vendredi à 15 h 7 ans
Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Carnets de voyage
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 10 ans
Version originale. Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et
Rodrigo De la Sema. Un film simple, sincère et généreux.

¦¦HHHHHH SION WAWAWAmWAWÊÊAWAWAWÊA
ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Collatéral
Ce soir vendredi 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.

027 322 1545
La Terre vue du ciel
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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.

027 322 15 45
La ferme se rebelle
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans
Version française. Réalisé par Will Finn et John Sanford.
Le Terminal
Ce soir vendredi à 18 h 15 10 ans
Version française. Réalisé par Steven Spielberg, avecTom Hanks et Cathe-
rine Zeta-Jones.
Comme une image
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry et Jean-
Pierre Bacri.

027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale. Réalisé par Satoshi Kon, avecToru Emori.

CASINO 027 722 17 74
Gang de requins
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 18 h 7 ans
D'Eric Bergeron et vicky Jenson. Pour petits et grands.
La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.

027 722 26 22
Arsène Lupin
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Jean-Paul Salomé, avec Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal
Gregory.
Just a Kiss
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 15 et mardi à 20 h 30 14 ans
V. o. Film art et essai. De Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva Birthistle.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 18 h 30 7 ans
Version française. Pour petits et grands. Avec les voix d'Eric et Ramsy, Patrick
Timsit et Virginie Ledoyen.
Même pas mal! C'est de la balle!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Aussi drôle et déjanté que «American Pie». Ben Stiller vous
fera hurler de rire en propriétaire de salles de gym.
PLAZA 024 471 22 61
Collatéral
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française. Signé par Michael mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Comme une image
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
A ne pas manquer! Tout le monde en parle! Prix du scénario 2004. De et
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.

LE MOT CROISE
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JEU N° 108
Horizontalement: 1. Qui n'annoncent rien de bon.
2. Très au courant (trois mots) - Offre le choix. 3. Père
de famille nombreuse - Volatile rencontré sur la
route. 4. Hors d'affaires - Un certain niveau. 5.
Préposition - P'tit tour à l'œil. 6. Femme de Tioumen.
7. Dieu gaulois - Chocolat ! - Article premier. 8. C'est
elle la patronne - Essuyé. 9. Les moines y logent leurs
hôtes. 10. Phase historique - Siège arrière.
Verticalement: 1. Auto-stoppeuse (deux mots). 2. Ville de
Grèce - Enjeu des Jeux. 3. Il l'ouvre à la ferme - Partie du
corps. 4. Ouverture du mur - Ancienne arme de poing. 5.
Un des jugés à Nuremberg - Marque de pompes françai-
ses. 6. Capitales à Aarau - Proche du Supérieur - Largeur
d'étoffe. 7. Mauvaises comme la gale. 8. Vieux déchet -
Prénom alémanique. 9. Organe de droite - Ancienne
région africaine. 10. Pousse à l'attaque - Chantées autre-
fois autour du feu.

SOLUTION DU N° 107
Horizontalement: 1. Escadrille. 2. Cohéritier. 3. Hi. Détaler,
4. Anges. Li. 5. Assai. Or. 6. Ain. Ebène. 7. Urger. Nuas. 8
Dieu. Uni. 9. Es. Dînette. 10. Renens. Sar.

Verticalement: 1. Echafauder. 2. Soin. Irisé. 3. CH. Gange. Aèdes
Eude. 5. Dresser. In. 6. Rit. AB. Uns. 7. Italienne. 8. Lili. Nuits. 9. Lee
OEA. Ta. 10. Errer. Suer.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 02748124 20.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sunstore Placette (Buttet),
0244715113.

Sainte Aurélie (XIe siècle)
Princesse française, elle préfère le Christ à la
vie mondaine. Pour cela, elle quitte sa famille
et rejoint saint Wolfgang, évêque de Ratis-
bonne, qui accepte sa vocation et lui fait
construire un ermitage. Elle va y vivre pendant
25 ans, sous l'obédience d'une abbaye béné-
dictine. Elle est vénérée à Strasbourg.
Nous fêtons aussi sainte Thérèse d'Avila (1615-
1668), vierge et docteur de l'Eglise.

Tirage du 14 octobre 2004

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. 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. 027 7232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 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 49 5051, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h.

Tirage du 14 octobre 2004
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¦ PAUVRETÉ
Gosses en péril
Un enfant sur trois en Europe de
l'Est et en Asie centrale vit dans
la pauvreté. Dans beaucoup de
pays de ces régions, la croissance
économique ne profite en rien
aux enfants. C'est ce qu'indique
le rapport 2004 de l'Unicef sur
l'Europe de l'Est.
Des 44 millions d'enfants vivant
dans les pays pris en compte par
l'Unicef, au moins 14 millions
sont pauvres. Et ce chiffre ne fait
qu'augmenter. Non seulement ils
souffrent d'un manque de nourri-
ture et de scolarité, mais ils sont
aussi menacés par le trafic d'en-
fants, l'abus d'alcool et de
drogues.
Le rapport annuel de l'organisa-
tion humanitaire examine la
situation socio-économique dans
27 Etats, de l'Albanie au
Kazakhstan en passant par les
pays baltes. Ces nations connais-
sent une certaine croissance éco-
nomique. Huit d'entre elles ont
même fait leur entrée dans
l'Union européenne cette année.
Et pourtant, la situation des
enfants dans ces pays ne change
pas ou peu, souligne le rapport.
L'écart entre riches et pauvres
s'agrandit et rien n'est fait pour
freiner cette évolution, les dépen-
ses sociales étant revues à la
baisse... Dans beaucoup de pays,
les services médicaux et la scola-
rité sont payants et donc inacces-
sibles pour les familles les plus
démunies. En Ouzbékistan par
exemple, sept enfants sur dix
issus de familles pauvres ne vont
pas à l'école.
Le chômage croissant dans les
régions marginalisées n'arrange
rien. Selon le rapport, les
répercussions sont directes sur la
mortalité infantile: dans l'est du
Kazakhstan, celle-ci est de 36,3
pour 1000 enfants avec un taux
de chômage de 7,3%. Dans le
sud du pays, où le chômage est
de 12,1 %, la mortalité grimpe à
77,2 pour 1000.
La pauvreté contraint également
beaucoup de familles à placer
leurs enfants dans des homes: ils
sont 700000 a vivre cette situa-
tion dans les pays cités par l'Uni-
cef. Le danger qu'ils soient expo-
sés à la violence n'est pas loin:
des 175 000 personnes qui font
l'objet d'un trafic humain chaque
année, 20% sont des enfants.
L'organisation rappelle par
ailleurs son engagement dans
plusieurs projets d'aide en
Europe de l'Est et en Asie
centrale.

Jeu N° 1823

Accore Marine Quêter
Affaire Masseur
Atome Mélèze R

Motard Ranz
C Moyenne Régie
Carnet Murène
Caviar Musique S
Coq Stage
Coulis N

Nandou T
D Narrer Tresser
Danse Navet Tuile

Navire
F Niveler V
Farcir Noble Vanille
Fière Verlan
Fleur O Vernir

Olive Volet
K Ovibos
Kaki Ozone Y
Kir Yucca

P
L Palmier Z
Lézard Pécari Zoo
Lierre Perler
Liquide Perron
Lucane Platane
Lunette Privé

Prix

Solution du jeu N° 1822
aubépine

Définition: remplir à l'excès, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Les droits de I enfant
Un ouvrage signé Jean Zermatten vient de sortir aux Editions Saint-Augustin sur les problèmes

auxquels sont soumis les enfants du monde; des histoires vraies et touchantes...

L

a Convention des
Nations Unies relative
aux droits de l'enfant a
été adoptée et ratifiée
par plus de cent pays en

1989 déjà , et représente une
avancée majeure dans ce sec-
teur; malgré cela le travail des
enfants, la prostitution, le tra-
fic d'organes d'enfants, la vio-
lence au quotidien pour nom-
bre de ces minorités sont
encore le lot de quantité de
jeunes dans le monde.

La Charte des Nations
Unies représente en théorie un
progrès inestimable. «Fruit
d'une prise de conscience déci-
sive sur le p lan international».
Mais maintenant il faut l'appli-
quer sur le terrain, concrète-
ment, et là nombre de problè-
mes surgissent au fil des
situations existentielles qui
égrènent la vie au quotidien de
ces jeunes.

Jean Zermatten vient de
publier aux ¦ Editions Saint-
Augustin, à Saint-Maurice, un
ouvrage de grande qualité inti-
tulé «Les droits de l'enfant» qui
nous permet d'approcher avec
sensibilité, écoute et grande
attention ce domaine de l'en-
fance où les droits sont mal-
heureusement si souvent vio-
lés de par le monde. Nous
l'avons rencontré et il nous
explique sa démarche.

-Dans quel esprit avez-vous
entrepris la réalisation de cet
ouvrage aux Editions Saint-
Augustin?
-Lidée de base est de rendre
les droits de l'enfant plus fami-
liers pour le grand public. Ce
livre s'adresse en effet à tout
un chacun, parents, enfants,
maîtres, professeurs, em-
ployés... au lecteur moyen en
général. Le contenu de la
Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant
qui a 15 ans est peu connu du
grand public; pourtant 191
Etats l'ont signée et ratifiée, et
sont donc partie prenante de
ce document essentiel. Un
constat de méconnaisannce
de cette Convention nous a
ainsi poussé à présenter ces
droits de manière simple et
directe...

Avec son livre, Jean Zermatten

-Quelle est l'articulation du
livre, de quelle manière est-il
construit?
-Douze récits de situations
vécues de par le monde for-
ment l'ossature de l'ouvrage.
J'ai demandé à huit interve-
nants (juges , travailleurs
humanitaires, enseignants...)
de divers pays, de nous parler
de situations concrètes. Ainsi
un intervenant nous parle de
délinquance au Brésil, un Turc
du droit à l'éducation, un Hol-
landais du droit de l'enfant
dans le sport, un Autrichien du
droit des minorités affligées,
un autre de l'enfant handi-
capé, de l'enfant-soldat et
moi-même j' aborde la théma-
tique de l'enfant toxicomane.
J'ai choisi un panel de pays et
de situations concrètes très
large, qui nous permet de nous
rendre compte de la variété et
la multiplicité des violations
des droits de l'enfant. Nous
avons pour chaque histoire
une présentation de l'auteur,
puis à la fin de la narration un
commentaire expert de l'au-
teur qui nous démontre de

espère rendre les droits de l'enfant plus familiers pour le grand public.

quelle manière la Convention
n'a pas été respectée. Les
conditions d'application des
articles sont passées en revue
et l'auteur nous propose aussi
la trajectoire légale que les
actants auraient dû suivre
pour être en conformité avec
la Convention.
-Pourquoi une préface de
Roger Moore?
-Roger Moore comme chacun
le sait réside souvent en Valais
et il est surtout ambasssadeur
de l'Unicef, ce qui lui donne
une approche sensible de ces
problèmes liés aux droits de
l'enfant. Signalons encore que
chaque histoire est illustrée
par les dessins d'une artiste
iranienne et que le livre est
chapeauté par l'Institut inter-
national des droits de l'enfant.

Aucun pays
ne fait exception
-Existe-t-il des pays dans
lesquels les droits de l'enfant
sont totalement respectés?

-Aucun Etat ne les applique de
manière absolue, pas même la

Suisse. Dans certains pays le
problème est plus aigu avec
des enfants vendus, des trafics
d'organes, des enfants guer-
riers que l'on utilise pour la
détection des mines... et par-
fois c'est l'horreur, des situa-
tions qu'il faut changer à tout
prix.
-Quels sont les objectifs pré-
cis de l'Institut international
des droits de l'enfant?
-Nous agissons avant tout en
faisant de l'information et de
la formation, en Suisse ou sur
place, en organisant des
séminaires internationaux à
1TKB. Notre site internet
www.childsrights.org nous
permet de diffuser quantité
d'informations utiles, de docu-
mentation, de législations
nationales et internationales,
comme par exemple des cas
de jurisprudence qui peuvent
venir en aide à la justice des
mineurs de certains pays.
Nous avons accueilli par
exemple 80 magistrats de
Mauritanie, 25 magistrats ira-
niens... qui viennent ici se for-
mer pour mettre en place dans

C. le nouvelliste

leurs pays respectifs les struc-
tures nécessaires. Notre appro-
che est multidisciplinaire avec
des ouvertures vers l'éduation,
la médecine, la psychologie, la
criminologie, la pédagogie...
Chaque année nous organi-
sons en Valais un grand sémi-
naire international portant sur
les thématiques d'actualité.
Nous bénéficions pour fonc-
tionner financièrement du
soutien de la DDC, de l'IKB,
des fondations privées comme
Terre des Hommes, de l'Uni-
cef,... au gré des questions
abordées par nos invités inter-
nationaux, qui financent eux-
mêmes l'écolage engendré par
ces séminaires. La somme de
travail à accomplir dans ce
domaine est énorme et
demande un engagement per-
manent de quantité d'institu-
tions, de personnalités et de
citoyens du monde entier.

Propos recueillis par

Jean-Marc Theytaz

«Les droits de l'enfant», de Jean Zermat-
ten aux Editions Saint-Augustin, Saint-
Maurice.

Une structure
pour aider les jeunes

familial

¦ Un service social internatio-
nal défend les droits des
enfants au-delà des frontières.
La SSI, puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, intervient notamment
lorsque des couples binatio-
naux se disputent le droit de
garde ou lorsqu'un des parents
enlève ses enfants dans un
autre pays.

Basée à Zurich et à Genève,
la Fondation suisse du service
social international (SSI) sou-
tient aussi les enfants adoptés
dans la recherche de leurs ori-
gines. Ses services sont prisés
lorsqu'il s'agit de clarifier la
situation sur place lors d'adop-
tions internationales. La fon-
dation organise également les
voyages en Suisse et à l'étran-
ger de réfugiés mineurs non
accompagnés.

«Les cas les p lus spectacu-
laires comme les enlèvements
d'enfants ne représentent qu'un
faible pourcentage des activi-
tés», précise le directeur de la
SSI Rolf Widmer.

En 2003, la SSI a traité 894
cas concernant 2717 person-
nes, dont 42 enlèvements. S'y
ajoute près de 1000 consulta-
tions téléphoniques, précise le
rapport annuel de la fonda-
tion.

Réseau
de 140 pays
«La SSI a été fondée en 1932
par des Suisses émigrés aux
Etats-Unis», exlique M. Wid-
mer.

A l'origine, l'association
soutenait les expatriés à sur-
monter les difficultés de
départ dans leur pays d'adop-
tion et les aidait à garder le
contact avec leur famille en
Suisse. Par la suite, le Canada a
rejoint le club.

Le réseau s'est fortement
élargi après la Seconde Guerre
mondiale et regroupe actuelle-
ment 140 pays. La protection
des enfants est devenue priori-
taire depuis. La fondation s'ap-
puie sur la convention de

l'ONU relative aux droits de
l'enfant.

Toutefois, les conventions
et prescriptions internationa-
les qui sont calquées sur le
droit occidental sont mal
acceptées par certains pays
signataires. Plus particulière-
ment si elles relèvent du droit

(Ainsi , dans les pays islami-
ques les enfants qui ont plus de
5 ans appartiennent automati-
quement à la famille du p ère»,
souligne M. Widmer.

La SSI a récemment réussi
à négocier un droit de visite
pour tout un groupe de jeunes
mères européennes divorcées
de Libanais. «Ce succès n'a été
possible que grâce à une inter-
vention de l'Etat, ce qui reste
une exception», note le direc-
teur de la SSI.

Selon lui , un accord sur le
droit de visite accepté par les
deux parties est en tous les cas
mieux pour l'enfant qu'un

http://www.childsrights.org


A vendre
1 citerne à mazout, 2000 litres, récemment
révisée, au prix de la révision, tél. 027 483 43 69.

Pommes par harasses, bois de hêtre en stè-
res, prix intéressant, tél. 024 477 14 19, le soir.

Pommes, poires, légumes d'encavage. Ferme
Kolly, Sablière 30, Sion, tél. 027 323 31 51, repas-
soir, tél. 079 392 73 39.

Tarrup, herse disques sur pneus, tapis rou-
lant 10 m, semoir à blé, parfait état, tél. 079
434 18 42.

.... . , Peugeot 205, 1991, 170 000 km, expertisée, Chippis, rue de Parapet, appartement
VéhlCUleS Fr. 1900 —, tél. 027 306 39 87. 3Vi pièces, 70 m' + garage, construction 1960,

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon Renault Clio Sport, 2000, 55 000 km, grise, _J ! 
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Fr. 13 700.—, tél. 079 221 08 42. Conthey, villa S'h pièces, piscine, garage, ter-
1. 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- Saab Aero Troll, 280 CV (290 CV), 68 000 km, ' 
nettes et camions, tél. 078 603 30 20. modèle 2004, toutes options, prix neuf Conthey-Plan, luxueux Vh, 4'h, 5'h pièces,
n n̂ ^r. =rh=* rt a 
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.« ?„¦¦?.,* ¦».„¦¦ Fr- 84 000.—, valeur Eurotax Fr. 40 000.—, 110, 130 et 150 m', terrasse ou plain-pied, fini-

^i »'=S. ™i r=? rJ^Jr cédée Fr. 36 200 ~ garantie 1 année, Ire main, tions à choix, disponibles février 2005, tél. 079ques. Paiement comptant. Car Center. t6i n7Q?i?';' ; iR T>n ->a nn
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 tél. 079 212 55 18. 220 24 00' 
628 55 61. Subaru Impreza STI, novembre 2002, Dailion-Conthey, altitude 980 m, belle et
Achat de véhicules au comptant toutes 19 00° km' noire' 265 PS' 6 vitesses' reprise pos- grande maison valaisanne à restaurer, 150 m',
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ge DeWoM ral sible, Fr. 34 900-, tél. 079 505 28 21. ï bonnes caves terrain 410 m', Fr. 175 000.-

322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. Subaru Justy 1.21, 4WD, 5 portes, 1992, ' ' l l  i l i b 80, 

Achète voitures, bus et camionnettes, kilo- t!?l
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Pre' exPertisée' *¦ 4400.-, Evionnaz, 4V. pièces en attique, belle cuisine
métrage sans importance, tél. 079 582 87 55. tél. 079 226 21 38. équipée, véranda, cheminée, réduit cave,
: TT—. , , .... ; garage + place de parc, belle vue, prix à discu-

Audi A3 1.8, noir brillant, en excellent état, 5u
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SgS?'a\. Ed,ltlon.' noire' 2003' ter, tél. 079 693 70 30.
4 pneus hiver sur jantes alu, radio-CD, 98 000 23 |°° km- FÎ 8J2°̂ 
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km 1997 Fr 13 000 tel 079 353 12 48 Fr. 3500.—, tel. 079 401 86 56. Fully, plein centre, appartement duplex,
'. ! '. '. ! '. '. , . .... , _. ———— 113 m!, 3e étage, 1er niveau: 55 m', 2e niveau:

Audi A4 1.8, 1998, 115 000 km, gris métallisé, Suzuki Vitara 1.6 GLX avec capote/hardtop + 58 m> cheminée, Fr. 320 000.—, tél. 027 746 24 49.
climatisation, tempomat, Fr. 13 400.-, tél. 079 crochet d? ̂ orque, annee 19â1- 138 00° km' ; 
375 71 93 '*'• 0'9 328 28 "¦ Granges, maison avec cachet à rénover situa-

' ¦ »., ¦ r-— T———— ———- tion calme. Fr. 380 000.—. Tél. 078 711 68 44.
Audi A4 Avant 1.8 turbo, 1997, 93 000 km, VW break Bora Variant 2 I, année 2000, 
climatisation qrise Fr 14 500 — tel 078 86 000 km, dernière expertise novembre 2002, Grône, appartement 4'h pièces, entière-
831 20 06. couleur verte, Fr. 14 200.—, tél. 078 767 93 82. ment rénové, garage, parc, tél. 078 790 18 60.

1 Minolta Dynax 3x1 + zoom 80-200 avec
sacoche et mode d'emploi, parfait état, valeur
Fr. 990.—. cédé Fr. 350—, tél. 078 653 07 42.

Porte de garage, 200/240, tél. 027 746 24 87

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
200 kg abricots luizet prêts à distillation,
Fr. 0.90/kg, eau-de-vie de prune par litre, four-
neau potager, plaques chauffantes, émaillé
blanc, conviendrait pour villa ou chalet,
Fr. 250.—, tél. 027 346 39 73.
500 kg de pinot, à bon prix, tél. 027 395 12 28.
Action d'encavage. Directement du produc-
teur, pommes ménage (plusieurs variétés),
pommes de terre, carottes, oignons, Fr. 1.—
le kg/30 kg (emballage non compris). Tomates,
tomates sauce, choux-fleurs, courges, William
pour distillation, etc., Philippe Dorsaz, tél. 079
242 79 92, www.philfruits.ch
Action thuyas Smaragd, sans taille, toujours
verts, livraison, plantation, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.
Batterie Sonor avec cymbales, aussi loca
tion, tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch Williams, prêtes à distiller, tél. 079 426 59 86
Bouveret, Rive-Bleue, 50 mètres du lac,
mobilhome-chalet, tél. 027 346 47 93, tél. 079
303 48 45.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Cabine sauna neuve, madrier, 220 x 220 ,x
208, avec appareils biosauna, valeur Fr. 6700.—,
cédé Fr. 4250.—, tél. 079 380 77 88.
Canapé 3 places neuf, cuir noir (cause double
emploi), valeur Fr. 2300.— cédé à Fr. 1500.—,
en sus, 2 fauteuils cuir noir offerts, excellent
état, tél. 079 679 44 67.

Gentille dame 40-50 ans pour aider au
ménage et s'occuper partiellement d'une jeune
fille handicapée 5 jours p/semalne de 13 h à
18 h, sachant coudre à la machine, raccommo-
dage, voiture indispensable, tél. 027 346 39 73.

Caravane équipée pour traiteur, longueur
4 m, frigo, boiler, chauffage, installation élec-
trique, gaz, bon état, Fr. 4800.—, tél. 027
473 13 18, tél. 079 305 27 14.
Cini nature morte fruits 55 x 45 cm. Estimation
Fr. 3000.— à discuter, tél. 027 322 59 32.
Commode à langer et divers lits, canapé,
cause déménagement, tél. 027 722 36 40.

Demandes d'emploi

Cuve acier inox d'occasion, 700 litres, avec
porte et chapeau flottant, tél. 079 280 06 60.
Divers habits 2e main, taille 44-50, prix de
Fr. 3.— à Fr. 15.— ou en bloc, tél. 079 387 91 09.

Dame cherche à s'occuper de personnes
âgées, à domicile, références, voiture à dispo-
sition, tél. 079 633 39 54.
Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage à Sierre et environs, tél. 079
660 62 81.

Ford Fiesta 1.1, 1993, expertisée, Fr. 2200.-, ™ 
tY?$» Y?fi
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4!?ïï2 état' Fn 300a_ à disCU" °rmône.' duÇle* l4,0 m'' entièrement rénové

très bon état tel 079 206 89 34 ter, tel. 079 676 46 65. dans maison de 1892, grand cachet, 6 pièces, 3
! salles d'eau, garage, pelouse, cave, carnotset,

Ford Galaxy, modèle 2001, climat, chargeur M,«Bia»BHs«aH!siEa»Hiî» ^«œ»M3»rawiB£ îMa tél. 079 413 39 66.
CD, pare-brise chauff., 136 500 km, expertisée kr i -acmirac *ti*nr ~ ¦>. ¦, . . ,¦  .. .—TT ----
du jour, tél. 079 793 99 05. AÇCeSSOIreS 3UT.OS Orsières, très joli 4'h pièces avec cheminée,

, _ . ... , _ . „ „,„ Place de parc , jardin et dépôt si désirés, libre
Ford Maverick 2.4 GLS, 1996, 78 000 km, 4 pneus neige Goodyear Ultra Gnp 6, 185/55 dès le 01.01.2005, tél. 027 783 34 00, tél. 027
Fr. 10 500—, tél. 027 306 39 87. R15, ayant peu roulé, montés sur jantes d'ori- 74g 27 16

gine Golf III VR6 , Fr. 400.—, tél. 079 321 17 61. . 
Ford Maverick 4 x 4 , 2.0, 9.2001, noire, : — :— —— Ovronnaz, à 5 minutes des bains ther-
85 000 km, 1 re main, pneus neufs, toit ouvrant, 4 pneus neige montés sur jantes, pour Audi mauXi cna|et neuf 5Vi pjèceSi fourneau, grand
vitres teintées, parfait état, Fr. 16 000.—, M Avant, modèle 1997, dimensions: 195/65 salon-séjour, cuisine ouverte, 4 chambres
tél. 079 291 53 76. R15, utilises une saison, tel. 079 693 70 30. pelouse, vue magnifique, tranquillité, 10 minu-
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 2000, 71 000 km, tou- 4 pneus neige occasion, 165/70 R14. très peu tes de là plaine^ 

Fr 385 MO 
- tél. 079 413 43

tes options, navigation, Fr. 16 500.-, tél. 027 roulé, état neuf, Fr. 250- tél. 079 431 21 77. 66, www.martigny-immobilier.ch 
306 39 87' ; Pneus cloutés sur jantes, Polo, 155/80 R13, Ovronnaz, chalet 5 pièces, calme, splendide
Ford Mondeo break 2.0, 1993, 150 000 km, Fr. 150.-, tél. 079 488 34 44. c^cTKnn" ?V™ ̂ «fd 

e"V' '
Fr. 4400.—, tél. 027 306 39 87. Fr. 525 000.—, tel. 079 401 86 56. 

Ovronnaz, magnifique chalet mitoyen.
4 pièces, pelouse, parcs, vue imprenable,
Fr. 305 000.—, tél. 079 673 32 28.

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

Compex Sport 3, neuf, Fr. 1090.—, cédé
Fr. 300.—, tél. 079 477 52 45. Très bon bricoleur, mécanique auto, plom-

berie, électricité, nourri + studio à disposition,
tél. 027 744 19 19.Cuisines neuves en polymère et en mélaminé,

champ épais avec appareils Electrolux, prix
exceptionnel, Forclaz cuisines, tél. 079 446 04 30.
Cuve à vin, 600 I, inox, chapeau flottant, occa-
sion, éventuellement échange contre cuve
200 à 300 I, tél. 079 443 27 02.

Divers meubles: canapé d'angle, chambre à
coucher complète, lave-linge, très bon état,
tél. 079 659 95 22.
coucher complète, lave-linge, très bon état, femme de chambre (ou nettoyage) cherche
toi ma zKQ ai -n travail a 50%, région Sierre, tel. 027 455 80 13,tel. 079 659 95 22. tél. 078 618 05 53.
Fendant 1re zone, environ 600 kg, tél. 079 j  r r—r T ; 
459 23 48 Jeune femme cherche heures de ménage ou459 23 48 Jeune femme cherche heures de ménage ou

! repassage, région Sion, tél. 078 911 05 12.
Fendant Ire zone, excellente qualité, tél. 079 r r—; r,—ri 7-,—;—
387 40 19 Jeune homme belge, d origine africaine,Jeune homme belge, d'origine africaine,

cherche emploi comme aide de cuisine, pein-
ture, maçonnerie ou autres, tél. 078 642 91 56.Jacuzzi neuf, 5 places, dont 2 couchées,

4 pompes, valeur Fr. 22 900.—, cédé
Fr. 18 500.—, tél. 079 380 77 88.
Machine à coudre Bernina semi-industrielle,
petite cuve inox, grand fourneau à pipe, petit
accordéon, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.
Machines à coudre pour tapissier et courte-
pointière, Bernina 217, Adler, Willkox-Gibbs,
tél. 078 600 47 31.

Offres d'emploi

Manteau de vison, état de neuf, taille 46-48,
prix neuf Fr. 12 000.—, au plus offrant, tél. 079
387 91 09.
Natel Motorola avec No téléphone, prix
Fr. 200 —, tél. 079 387 91 09.

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

Bar-club à Aigle cherche barmaid, la trentaine,
avec expérience, de suite, tél. 078 620 70 04.

Mercedes C 22Ç Elégance, 1995, 87 000 km, Ardon, attique 4'h pièces, 140 m', grande ter- Sierre-Ouest, appartement 47= pièces,
automatique, cuir, climatisation, etc., valeur a rasse 3 chambres, 2 salles d'eau, séjour/salle à 1 salle bains, 1 WC séparé, grand balcon,
neuf Fr. 61 300.—, cedee Fr. 12 500.—, tel. 076 manger, cuisine, Fr. 460 000.—, tél. 079 223 87 87. garage, cave, galetas, prix à discuter, tél. 078
534 35 94. _ . '. 839 35 05.
-—— r-r- Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir 1060 m!, 
Mitsubishi Coït 1300v 114 000 km expertisée entièrement équipé, prix intéressant, tél. 079 Sion, appartement 57i pièces + grand
du jour, Fr. 2900.—, tel. 079 221 00 79. 433 30 6-|. garage à proximité de la gare et des commer-
Mitsubishi Outlander 09.2004 3500 km noir chablais valaisan, appartement 2 pièces 

œS' "'" °78 8°3 69 8°' 
métallisé, cedee Fr. 30 000.—, tel. 078 717 04 34. env 53 mi + ba|con + caVe, prix de vente à Sion, bel appartement 47. pièces, 147 mJ,
Mitsubishi utilitaire L 300 4 x 4  1988 négocier, renseignements: Patrick Besson, 3 salles d'eau, cheminée, carnotset et sauna,
145 000 km, expertisée jusqu'en octobre 2005! tél. 078 896 73 31. tél. 079 509 11 10. 

§!?iqc7 ni
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nK Fr' 2800 ~ à discuter' tél. 0033 "châteauneuf-Conthey, beau 47. pièces, sion, centre, spacieux appartement dejsi b/ ui Ub. ^00 m! environ, situation centralisée, 3 cham- 112 m!, 3 ou 4 pièces, 3 salles d'eau, grand bal-
On cherche Transporter occasion, bon état, [>res à coucher, 2 salles d'eau, place extérieure, con, garage + place de parc, tél. 079 238 00 42.
pont métallique, si possible basculant, tél. 078 »? c?" ferme, parfait état, Fr. 250 000.—, 

mimn„c , „iA,0. rAno
897 74 34 tel. 027 722 73 05. Sion, vieille ville, 2 mignons 2 pièces reno-
__*_^ vés avec goût, pittoresques, situation calme,
Opel Astra H 18 Elégance, 2004,1500 km, tou- Châteauneuf-Conthey, grand 4% pièces, Fr. 180 000 — pièce, tél. 027 323 36 80.
tes options, cause imprévue, tél. 027 746 44 40. I40 "} '¦ vue imprenable, immeuble de grand —— . _ ! _ ! standing, cheminée, balcon fermé, proche tou- Sion-Ouest, de privé, 37. pièces, grand,
Opel Oméga break 2.4i, 1993, 165 000 km, tes facilités, 3 chambres à coucher, coin bureau, lumineux, très bon état, garage, proche com-
clim., aut., exp., Fr. 5000.—, tél. 079 566 35 32. 2 salles d'eau, parking, Fr. 365 000.—, tél. 027 merces et transports publics, tél. 079 213 27 17.

Peugeot 106 Kenwood, noire, 3 portes, '. Val d'Anniviers, Ayer, ravissant chalet
année 1996, 1.3L, 100 CV, roues été + hiver, Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden- rénové, meublé à neuf, sur terrain de 900 m!,
excellent état, sono (valeur Fr. 1500.—), tiel, 47. - 27. attique terrasse, cédés possibilité d'une place de parc, Fr. 260 000.—,
Fr. 4900.—, tél. 079 716 68 17. Fr. 296 000.—, Fr. 259 000.—, tél. 079 662 91 26. tél. 079 355 41 59.

Ou à louer vigne 1500 m2, 3e zone, rive gau-
che, avec récolte + plusieurs petites parcelles à
Saint-Léonard, tél. 079 395 35 12.

Augmentez vos revenus, activité sympa,
agréable, sans aucune obligation, indépendante,
commencez tout de suite, tél. 078 807 95 17.

Paroi de salon Fagus, hêtre massif, décor
orme, long. 388 cm, ht max. 228 cm par élé-
ments, prix neuf Fr. 8700.—, très bon état,
cédée Fr. 4000 —, tél. 079 294 53 70.
ments, prix neuf Fr. 8700.-, très bon état, Kio

^
ue 

a Montana cherche vendeuse avec
cédée Fr 4000- tél. 079 294 53 70. tel 027 481 24  ̂

' deCembre'
Piano droit marque Bentley, Fr. 1000.—, =—r 7—3—; rr r—r 
tel 027 306 15 84 Restaurant du Lac, Arbaz, cherche, pourRestaurant du Lac, Arbaz, cherche, pour

début novembre, serveuse avec expérience,
tél. 027 398 24 84.

Pommes Canada II, Fr. 0.75/kg. Miel Fr. 18 —
/kg. Citerne à mazout 1000 litres, bac rétention,
Fr. 400.—, tél. 027 306 37 79, tél. 079 363 01 15.

Pommes Canada II, Fr. 0.75/kg. Miel Fr. 18.— Restaurant-bar à Montana cherche serveuse
/kg. Citerne à mazout 1000 litres, bac rétention, à 100%, début novembre, tél. 076 427 35 41.
Fr. 400.—, tél. 027 306 37 79, tél. 079 363 01 15. r, ^r~l ~ 1 TI ! Un aide de cuisine et une sommelière res-
Pommes golden de choix, Fr. 30.—/la caisse tauration, pour saison d'hiver, du 25.11.2004 au
25 kg, livraison possible VS central, tél. 079 24.04.2005. Café-Restaurant Le Vieux-Valais,
414 97 67. Ovronnaz. tél. 079 213 61 10.

Un aide de cuisine et une sommelière res-
tauration, pour saison d'hiver, du 25.11.2004 au
24.04.2005. Café-Restaurant Le Vieux-Valais,
Ovronnaz. tél. 079 213 61 10.
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Remorque neuve Henemann bâchée,
convient pour commerçants, volume 270-150-
170, charge 900 kilos, prix spécial, tél. 024
481 12 07 ou tél. 024 481 20 17, privé.

Solarium pliable entrés bon état, prix d'achat
Fr. 3200.—, cédé à Fr. 500 — à discuter, tél. 079
628 26 59.

Table à rallonge (125 x 185 x 80), banc d'an-
gle et 6 chaises en pin massif, le tout en bon
état. Fr. 500.—, tél. 027 395 24 27, répondeur.

Table de carnotset, 150 de diamètre, face de
tonneau + 8 tabourets, Fr. 800.—, tél. 079
627 26 66.

Traverse chemin de fer + fût en plastique
tél. 027 346 19 77, dès 20 h.

Vendange de fendant et gamay 1er choix
tél. 027 306 40 68, midi.

A louer 1 garage pour 5 mois, novembre
2004 à mars 2005, région Sion-Ouest, prix rai-
sonnable, tél. 027 322 07 69.

Cage de transport pour chien golden retrie-
ver, tél. 076 478 48 02 ou tél. 079 461 71 68.

Pour notre gentille maman, autonome et en
forme, une dame de compagnie qui passera du
temps avec elle, repas, promenades, discus-
sions, concerts, etc. Dans petit village de mon-
tagne, nous offrons un coquet appartement
privé, nourriture, voiture, vacances. Conviendrait
à une personne à la retraite ou au bénéfice d'une
rente. Appelez le tél. 079 637 39 70 ou le tél. 079
220 54 76.

Jeune homme cherche travail aide de cui-
sine ou nettoyage, Valais central, tél. 076
402 57 82.

Audi coupé 2.0, 1995, 166 000 km, toutes VW Golf 2.8 Highline 4Motion, modèle 2000, Hérémence, 4'h pièces, 125 m!, centre du vil-
options, expertisée, roues hiver, Fr. 6800.—, 67 00° km< parfait état, Fr. 19 000.—, tél. 021 lage, aux portes des 4-Vallées, prix à discuter,
tél. 021 922 95 04. 960 14 46. tél. 079 329 06 36.

BMW 318 TI automatique, 1995, 44 000 km, VW Golf GTi TDi, 10.1999, 123 000 km, gris Martigny, Avouillons, appartements 37.- et
rouge, Fr. 16 000 — à discuter, tél. 079453 38 30. argent, options, Fr. 16 900—, tél. 079 606 33 85. 47, pièces, dès Fr. 190 000 —, tél. 079 434 83 68.

BMW 525 iX break, 4 x 4, toutes options, CD, VW Golf, 5 portes, CC 2000, année 1997, Martigny, splendide, spacieux apparte-
climatisation, 11.1992, expertisée, Fr. 8500.—, 90 000 km, exp. du jour, pneus d'hiver sur ment 2'A pièces, 87 m', situation exception-
tel. 079 301 40 89. jantes, clim. autom., Fr. 11 500.—, tél. 024 nelle, garage, Fr. 278 000—, tél. 079 722 21 21,
--.,., .,„„ ¦ ,rn nnn . ,.,. ,,,, —r 471 8931 (soir). réf. 212, www.immo-valais.chBMW 740i, 150 000 km, parfait état, experti- . ! . 
sée, toutes options, finition luxe, prix très inté- VW Passât break 1.8T Highline 98, bleu Mayens de Salins, grange neuve à transfor-
ressant si accord rapide, tél. 079 452 25 47. métal, cuir alcantara, sièges chauffants, vitres mer + 1500 m! terrain, tél. 079 293 30 01.
-—— ;—— —— —— teintées, pneus été-hiver, parfait état, experti- 
Bus Chrysler Voyager, 1996, 113 000 km, tou- sée, 99 000 km, Fr. 16 500—, tél. 079 446 08 08. Miège, terrain à construire équipé, densité
tes options, 7 places, expertisé, Fr. 11 300—, 0.3, 598 m!, vue imprenable, tél. 079 628 59 91.
tél. 079 632 18 25. VW Passât Variant 1.8T, 08.2001, gris métal- 
— r—^ .. ^ T-r-. ——; ; Usé, 139 000 km, toutes options, pneus été- Noës, villa-chalet 6 pièces, jardin d'hiver,
Cherche Daihatsu Sinon 1.3, 4 x 4, avec niver sur jantes, état impeccable, Fr. 14 900.—, parcelle de 548 m!, surface habitable: 140 m;,
options, tél. 079 221 06 66. te|t 079 220 35 18. situation ensoleillée et calme, grand sous-sol,
Fiat Panda 4 x 4, Fr. 3800.-, Daihatsu Cuore, vw Polo break 1986 expertisée Fr 2200- 
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Honda CRV, automatique, 1998, 88 000 km, Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper- Cj iiî  ̂ ..iii, ~.;*n
.,<,

n~* J
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r imn ,--;cuir, climatisation, superbe, Fr. 13 900.—, tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.. Saillon, villa mitoyenne, dans complexe resi-
tel 078 796 66 00 ——- - dentiel, excellent état, 47J pièces, 155 m', com-
—! '— Scooter Yamaha Aerox 100 Malossi, tél. 079 blés isolés aménageables (+ 30 m!), 2 terrasses,
Honda HRV4WD, 1999, toutes options, 97 000 km, 220 33 36. garage, situation très calme, grand espace ver-
excellent état, tél. 076 527 19 71. r- r̂r-r-rrr— -T-T—. -, r— dure. tél. 027 744 35 74, tél. 079 527 85 72.

Yamaha Ténéré 600, parfait état de marche, 
Je cherche machines de chantier, pelles Fr. 1000.— à discuter, tel. 079 329 47 02. Saint-Léonard, maison avec appartement
hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les 3 pièces, garage, cave, jardin, libre de suite,
camions, tél. 0041 794 230 971. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fr. 232 000 —, tél. 079 372 15 81.

Lancia Y10, 1994, 72 000 km, pneus été-hiver, immO-Vente Saint-Maurice, Mauvoisin, appartement
expertisée, Fr. 3000.—, tél. 078 670 12 24. v 

duplex 4 pièces, Fr. 205 000.—, évent. location
— ————— . ——— Ardon, affaire à saisir, terrain à construire, Fr. 950.— ce, tél. 079 434 83 68.Mercedes 600 VI2, cabriolet, 1995, équipé, zone villa densité 0.3, 824 m;, situation 
125 000 km, noire, Fr. 38 000.—.toutes options, très calme, Fr. 120.—/m1, vue exceptionnelle, à Savièse, Tzambotte, villa de Th pièces,
tél. 079 342 88 51. 300 mètres des écoles, tél. 079 223 87 87. Fr. 625 000.—, libre de suite, tél. 079 247 30 10.
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De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Martigny, quartier Délèze, cherche villa,
même à rénover, tél. 079 781 06 76.
Sarreyer, privé achète grange, tél. 079 216 85 29.
Sion et environs, famille cherche maison/villa,
une partie du paiement se ferait par reprise de
notre S'h pièces en ville (très bon état, garage),
tél. 079 213 27 17.

Monsieur libre, bonne situation, souhaite
rencontrer dame 60-70 ans, svelte, physique
agréable, pour compagnie, tél. 079 315 80 59,
soir.

Sion, préférence Sous-le-Scex, appartement
3VJ-5 pièces, tranquille, lumineux, tél. 079
709 21 33 (11-12 h ou 14-16 h).

Corin, magnifique studio meublé, cuisine
séparée, pelouse, libre décembre, Fr. 640.—,
vente Fr. 85 000.—. tél. 079 607 60 40.

Se nuit de l'accordéon. Repas et danse non-
stop avec 5 virtuoses, dont Fabrice Peluso et la
championne de France Stéfanie Rodriguèz.
Soirée de gala avec repas, 13 novembre,
Leytron, tél. 078 805 92 21.

Flanthey, appartement 47i pièces, garage,
cave, galetas, place parc, jardin, libre 1er jan-
vier 2005, Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 078 804 65 24, tél. 078 690 80 93.

Glarey, tout de suite, 27.- pièces, avec ter-
rasse, Fr. 770 — ce. (meublé), tél. 027 455 64 56.
«¦arKy, IUUI ue SUIK ,* .  me«», dyeL IH - Animation par magicien de Moscou, té . 021rasse, Fr. 770.— ce (meuble), tel. 027 455 64 56. 634 g7 07.
Grône, Nézoz, appartement Vh pièce, par- Effectue tous travaux de secrétariat, comp
tellement meuble libre des le 1er novembre tabilité (Word, Excel, Winbiz, internet, etc), prix
2004, Fr. 450.—, tel. 078 601 36 26. ,=„•; rnnnirwnrp rpnwinnpmpnh tel 071

Effectue tous travaux de secrétariat, comp-
tabilité (Word, Excel, Winbiz, internet, etc), prix
sans concurrence, renseignements tél. 027
321 26 37.Lavey, centre, appartement 3'h pièces, de

suite (balcon et four bagnard), tél. 078 881 09 78.

Montana, centre station, appartement de
2 pièces et hall meublable, cuisine, salle de
bains, libre de suite, Fr. 900.—, par mois char-
ges comprises, tél. 041 419 36 42.

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

Saint-Léonard, attique duplex 3 pièces,
Fr. 1025.— + Fr. 140.— charges, libre début
décembre, pour visiter tél. 079 448 99 78.

Perdu petit perroquet vert, envolé à Ravoire
le 4 octobre, vers 18 h. Si vous l'avez aperçu ou
recueilli, merci de nous prévenir au tél. 027
722 74 41.

Savièse, superbe appartement S'A- pièces,
160 m!, 2 terrasses, sauna, garage, belle vue,
proximité écoles, Fr. 1700.— charges comprises,
libre fin novembre, tél. 027 395 27 23, tel. 079
671 71 86.

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

Saxon, ravissant 37: pièces, 120 m2, balcon,
ensoleillé, tout confort, etc. Libre de suite,
tél. 079 315 31 69.

Sierre, 5 min. CFF, chambre meublée indé-
pendante, pour étudiant(e), WC, douche, frigo,
micro-ondes, internet, Fr. 390.— ce, tél. 027
455 01 43 (soir), tél. 079 210 03 54 (soir).

Sierre, appartement 4 pièces, pelouse,
garage, cave, Fr. 1800.— ce, libre dès 1er
décembre 2004, tél. 079 401 68 89.

Sion, Chandoline, locaux pour bureaux,
Fr. 250.—/mois, tél. 079 434 83 68.

Sion, Petit-Chasseur, 17; pièce, Fr. 600.—,
séjour avec cuisinette, chambre, douche/WC,
libre dès le 1er décembre, contact de 12 h 30 à
13 h 30 ou de 18 h 30 à 19 h 30 au tél. 027
323 39 19.

Sion, place du Midi, place de parc à parta-
ger; libre: mercredi PM/jeudi/vendredi, Fr. 60.—
/mois, dès 1.11.2004, tél. 079 294 45 32.

Sion, près de la gare, grand et bel apparte-
ment 4'h pièces, 2e étage, balcon, libre le
15 novembre, Fr. 1700.— charges et garage
compris, tél. 027 306 26 54.
Sion, proche de la gare et des commerces,
appartement de 130 m! avec balcon, cuisine
habitable, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Fr. 1500.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 796 35 14.

Sion, vieille ville, chambre meublée,
WC/douche à l'étage, dès le 1er novembre
2004, Fr. 320.— charges comprises, tél. 079
519 46 26.

Valais romand, mayen mi-confort, mai à
octobre 2005, ou à convenir, tél. 027 283 11 59.

Venthône, appartement 3 chambres, cuisine
agencée et douche, appartement 1 chambre,
cuisine agencée et douche, tél. 027 455 21 10,
tél. 079 628 33 08.

Verbier-station, à l'année, appartement
2 chambres, cuisine, coin à manger, WC, dou-
che, balcon, chauffage électrique, non meublé,
zone verdure, tél. 079 219 03 93.

Vex, appartement 37: pièces, centre du vil-
lage, libre 1er décembre 2004, tél. 027 207 26 94.

Immo location demande
Dans les communes de Saillon, Chamoson,
Riddes, Leytron, appartement 31/2 à 41/2 pièces,
contact tél. 079 658 03 43 ou tél. 079 504 77 23.
En Valais, couple de retraités cherche à
acheter ou à louer à l'année, petit chalet ou
raccard, sans grand confort, mais habitable,
avec un peu de terrain, tél. 024 481 16 29.
Martigny, 2 ou 3 pièces, pour décembre, si
possible meublé, tél. 078 817 01 34.
Région Châteauneuf-Conthey ou Pont-de-
la-Morge, appartement 27* ou 37; pièces,
tél. 078 793 29 20.

Région Valais central, jeune femme avec
CFC HGA et patente H cherche petit établisse-
ment, tél. 079 434 57 94.
Région, Ardon, Vétroz, Châteauneuf-
Conthey, Sion, appartement maximum 3 pièces,
proche transports publics, libre de suite, tél. 078
876 55 44.
Sierre, Saint-Léonard ou Monthey, couple
retraité cherche appartement 37; pièces dans
maison ou petit immeuble, tél. 027 455 50 12,
repas.
Sion, appartement 37; pièces, de suite,
tél. 078 639 72 02.
Urgent entre Sion et Sierre, infirmière cher-
che 37; pièces avec balcon, dès le 1er décembre
2004, tél. 079 331 79 09.

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

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

Artisanat
Pour vos mariages, baptêmes, anniversaires,
je crée des bougies, objets en pâte à sel, tout
artisanal, tél. 079 211 74 13.

A donner

38 ans. Sa passion, c'est la chasse! Romy
aime les grandes balades dans la nature avec
son chien, le ciné, les sorties entre amis, les soi-
rées tranquilles à la maison. Jolie brune, mince,
sportive, c'est une femme simple et dynamique.
Elle veut une relation sincère avec un homme
de la campagne, tendre, stable. Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18. Destin Heureux.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.
Accordéoniste Reuse André pour soirées,
mariaqes, marqotton, tél. 079 310 07 66.

Impasse? Crise? Défi? Pensez à un coach pro-
fessionnel pour adultes et ados, tél. 027 785 23 05
ou www.jbcommunication.ch
Musique populaire, duo ou trio, disponible
pour soirées, repas, anniversaires, etc. Prix sym-
pas, tél. 079 634 68 19.

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

cherche

un technicien
en chauffage et sanitaire

Poste à responsabilités
et indépendant.

Bonne rémunération.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-247010

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
DE CRANS

engage

Moniteur/trice de ski
période à convenir.

Renseignements au
tél. 027 485 93 70.

036-248003

Vous avez de l'expérience dans la

cuisine et l'art
de préparer les pizzas

Vous êtes la personne
que nous recherchons pour renforcer
et dynamiser notre restaurant à Sion.

Nous attendons votre appel
au tel. 078 766 49 31.

036-248346

LE/ / \s S //
TRANSALPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA
RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX
cherche pour entrée à convenir

un pizzaiolo
Renseignements:

René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68

036-248473

Urgent La Brasserie Lucus
serveuse à sion
mntiuôo cherche tout de suiteIllUUVetJ ou à convenir

pl̂ au r̂tûgais. un boulanger
Entrée tout de suite, OU IW 31(16

Sans permis s'abstenir. DOUlaiiger
Tél. 078 754 37 28. avec expérience.

„,,,.».,, tél. 027 322 22 82.
Q3M48421 036-24856C

r̂ SBB Samaritains Ê̂àWÊàWÊM
"¦¦ ^̂  Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Consultation sociale
A

027 322 07 41 soBBin-
1* 1  » Ta ¦*J ^TT-7âVJTl J^BT7TiMTr3

Winterthur Assurances
Agence générale de Sion
engage

un(e) employé(e) de commerce
pour son service interne
Candidature demandée:
• Formation dans le domaine des assurances privées avec, ce

serait un avantage, spécialisation dans la branche vie.
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand.

• Esprit d'initiative, sens commercial.
• Contact facile et esprit d'équipe.
• Intérêt pour la formation.
• Age idéal: 23 à 35 ans.

Vous trouverez chez nous:
• Un travail varié.
• Des conditions d'engagement correspondant aux exigences

du poste.
• Des prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres de services avec pièces habi-
tuelles à:

Winterthur Assurances
A l'att. de M. Sigismond Papilloud
Responsable du service interne
Rue des Remparts 16, c.p. 1533 
1951 sion winterthur

036-248790

pafnauperdiscount -

Montana, Immeuble La Maraîche
cherche

un gérant
Préférence sera donnée aux personnes avec 

de l'expérience et une bonne connaissance du métier.

Entrée en fonction à convenir

_ Ĝ4R&GEDU,j ^̂Il (f iïMIÈ-km W
^•^̂  Bétrisey SA Sierre

Concessionnaire FIAT - LANCIA

Cherche

vendeur automobile
avec expérience dans la branche,

et possédant des capacités de négocier.

- Soutien adéquat pendant la période de démarrage.

Adresser offres à:
GARAGE DU PETIT-LAC S.A.

. A l'attention de M. Jean Bétrisey
Rue des Lacs 32

3960 SIERRE
Tél. 027 455 52 58 - 079 628 29 10

036-247491

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)
met au concours les postes suivants,
à plein temps ou à temps partiel:

infirmier(ère)
infirmier(ère) assistant(e)
assistante en soins (ASSC)
aide-soigante avec CFC
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées)
Des informations relatives à ces postes peuvent être obtenues
auprès de la direction, M. Dominique Rudaz, tél. 027 208 50 00
ou tél. 078 819 90 60.

Les offres de service doivent être adressées, accompagnées d'un curri-
culum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au 27 octobre 2004,
à la direction de la Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex. 036-248287

It JLV\ psUUÀUtX '.
Y)0\A\AJL>% OÙL> \/QV{ ly &C\W\

EHS1
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Afin de compléter l'effectif du personnel
Le canton du Valais et les associations
socio-économiques régionales concernées
recherchent des

conseïllers(ères)
en personnel
Profil souhaité:
• âge: minimum 27 à 30 ans
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur
• plusieurs années d'expérience dans un environnement pro-

fessionnel où des activités d'aide et de conseil ont pu être
pratiquées

•connaissance du tissu économique
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises
• entregent, sens de l'écoute, aptitudes à la négociation, esprit

d'équipe
• capacité à travailler au contact de secteurs professionnels

variés (industrie, construction, hôtellerie, services)
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels
ainsi que d'une photographie est à adresser jusqu'au
29 octobre 2004 au

Service Industrie, commerce et travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7
1950 SION

Tout renseignement complémentaire sur la fonction peut
être obtenu auprès de:
M. Olivier Bayard, chef ORP (tél. 027 329 07 21)
Jean-Paul Bircher, chef ORP (tél. 027 721 75 21).

036-248237

IjgHgU MÔVENPiCK

Teamchef Food
I Vous assistez le chef de département Food et parti-

I cipez activement aux bons résultats de l'établisse-
I ment. Vous travaillez en équipe dans un environne-
1 ment de travail varié de culture internationale.

! Vous maîtrisez bien la langue française et vous avez
:| de bonnes connaissances en allemand. L'informa-
I tique n'est pas un problème pour vous.

S Vous avez entre 25 et 40 ans et vous détenez un
a CFC de cuisine. Ayant de l'expérience profession-
1 nelle dans la gastronomie, vous êtes ouvert aux

1 autres, flexible et vous aimez le contact direct avec
I vos hôtes.
! Votre sens de l' organisation vous permet de plani-
1 fier l' offre, de gérer les achats et le contrôle des
I marchandises.

p Si vous êtes motivé à l'idée de rejoindre notre équi-
. : j  pe, alors n'hésitez plus!

I Pour toute information supplémentaire, prenez

j contact avec nous. Envoyez votre candidature par
1 écrit à Monsieur Helmut Haingartner.

I Marché Môvenpick
I M. Helmut Haingartner
| Relais du St. Bernard A9

\ 1920 Martigny
I Tél. ++41 27 723 22 22
I Fax. ++41 27 723 22 23
I E-mail: helmut.haingartner@moevenpick.com

Technico-
commercial
cherche
engagement avec
agence immobilière
ou bureau d'archi-
tecte pour gérance
d'immeuble
Tél. 079 209 60 87.

036-248SSÇ

r >
Jeune fille dynamique,
20 ans
possédant voiture avec permis
de conduire

cherche place de travail
même partielle pour livraisons diverses,
déplacements en tout genre y compris
personnes.

Tél. 032 493 18 86.
006-460756

 ̂ J insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:

ri::simple et
Chauffeur

Jeune retraité, titulaire permis D - D1,
disponible pour remplacements ou

emploi temporaire. Tél. 079 458 32 25
036-245865

http://www.jbcommunication.ch
mailto:helmut.haingartner@moevenpick.com
http://www.publlcitas.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Docteur Sylvestre.
Film TV. Drame. Fra. 1996. Real:
Didier Grousset. 1 h 35. Ecorchée
vive. Avec: Jérôme Anger, Maria
Pacôme. Le docteur Sylvestre
enquête sur une enfant qui accu-
mule les accidents pour attirer l'at-
tention de sa mère. Il tente de déce-
ler l'origine de cette violence. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Trois modèles de
modèle. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Il était une fois la télévi-
sion: cinquante ans de sport avec
Boris Acquadro (5/5). Invités: Boris
Acquadro, ancien chef des sports à
la TSR; Philipe Ducarroz, journaliste
sport de la TSR; François Egger, jour-
naliste sport de la TSR. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. La peur. 15.10 New
York 911. Tourner la page. 15.55 Le
Caméléon. Réunion de famille. (2/2).
16.45 Charmed. Mariage démo-
niaque. 17.35 Smallville. Le pacte.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30. 20.05 Y'a pas pire
conducteur en Suisse romande I.

HH france E france C
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22.25 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 2000.
Réalisation: Ken Cameron.
1 h 45. VM. Inédit.
Erreur sur la personne.
Avec : Rebecca Gibney, Andy
Anderson, David Roberts, Doris
Younane.
0.10 The One. Film. Fantastique. EU.
2002. Réalisation: James Wong.
1h20. VM. 1.30 Prog. câble et
satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 La
tête ailleurs. Invité: Tahar Ben Jel-
loun, écrivain. L'écrivain se confie à
l'occasion de la publication d'une
nouvelle version du «Racisme expli-
qué à ma fille». 10.30 Infrarouge.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.00 La tête
ailleurs. Invité: Tahar Ben Jelloun,
écrivain. 15.00 Infrarouge. 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Hôtesse de l'air. 18.25
Dawson. Zéros de conduite. Haley
Hetson encourage Joey à rechercher
Eddie. 19.10 Oh les filles. Myriam,
Pascale, Philippe, Rosy, Ruy. 19.40
Les Zap. Au sommaire: «Les 101
Dalmatiens».
20.10 Jura instants volés
Documentaire. Nature. Réalisation:
Vincent Chabloz. 50 minutes. 1/2.
La vie de la faune dans le Jura
enneigé: chamois, buses, renards,
grues, chevreuils et chats sauvage
résistent au froid en attendant le
printemps.

21.45 Pardonnez-moi. Invité: Léo-
nard Gianadda. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.30 Le 22:30.
23.05 Inland
Documentaire. Musical.
Sui. 2001. Real: Pierre-Yves
Borgeaud. 50 min.
23.55 Cadences. Zizi Jeanmaire: ses
amis, poètes, musiciens, danseurs.
0.50 Prog. câble et satellite unique-
ment. TSR Dialogue. - Zig Zag café. -
Textvision.

6.20 Reportages. Quand passe la
Garde républicaine. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Mort d'un
brave chien. 10.20 Rick Hunter.
Fausse impression. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Une baby-sitter

trop parfaite
Film TV. Suspense. EU. 2000. Real:
Robert Malenfant. 1 h35. Avec:
Tracy Nelson, Bruce Boxleitner,
Katherine Helmond, Susan Blakely.
Une jeune femme, passionnée de
romans-photos, terriblement amou-
reuse de l'homme qui l'emploie,
perd le sens de la réalité jusqu'à
envisager le meurtre.
16.25 Alerte cobra
C'est encore loin l'Amérique.
17.20 Dawson
Une virée en concert.
18.10 Zone rouge
Invité: François Morel.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

23.25 Euro millions.
23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Confronté à la détresse d'indi-
vidus spoliés ou abusés, l'ani-
mateur rassure, défend, entame
des médiations.
1.45 Queer: 5 experts dans le vent.
Télé-réalité. 2.45 Les humeurs de
l'Huma. Documentaire.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 9.15 C' est mieux ensemble. 9.40
beauté. 9.30 C'est au programme. Wycliffe. La danse des scorpions
10.55 Flash info. 11.00 Motus. (2/2). 10.25 Les Vertiges de la pas-
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, sion. 11.10 Plus belle la vie. 11.35
12.50 Millionnaire. Bon appétit, bien sûr. Ailes de pin-
13.00 Journal tade cloutées d'un bois de réglisse
13.50 Tout bêtement * sf raisins- (j™té: ?erge ?'net'.... .„„„„ „̂.„ n„.»:«.b cne' cuisinier. 12.10 Journal regio-14.00 Inspecteur Derrick na| 12 25 12/14 12 55 Edit

M
ionSecondes perdues. régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais

15.55 Mort suspecte pas 7. i5-05 La vie d'ici. 16.35
Une nounou pas comme les autres. France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
15.55 En quête Les grands aquariums: une fenêtre

de preuves sur l'océan. 18.00 Un livre, un jour.
Le grand saut. «Les Colères de la nature» ouvrage
Quatre hommes sautent en para - collectif (Nathan jeuness).
chute. Mais le parachute de l'un 18.05 Questions
d'eux ne s'ouvre pas et l'infortuné pour un champion
s'écrase au sol 1g 4„ Edjti régiona|e16.50 Des chiffres .„ ,„ ..„,,„ 3

et des lettres 19-30 19/20

17.25 Tout vu, tout lu 1955 
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18.55 On a tout essayé Sf f̂tS J ̂
19.50 40 ans à 2 Pressée d'épouser Roland, elle
20.00 Journal abandonne les recherches.

21.50 Central nuit. Rien ne va plus. 23.10 Soir 3.
(Inédit). 22.40 Les Enquêtes d'É- 23.35 NYPD Blue
loïse Rome. L'intention qui compte. Série. Policière.
23.35 Dites à nos Dans le pétrin. (Inédit).

enfants... Sipowicz et Clark Jr enquêtent
Documentaire. Société. sur un car-jacking qui a mal
«Dites à nos enfants que nous tourné. Le voleur a été tué par
nous sommes battus». Fra. un homme qui a pris la fuite
2004. Real: Jean-Louis Sapo- après avoir tiré un coup de feu
rito. Inédit. - 00h20: Conspiration. (Inédit)
0.40 Journal de la nuit. 1.55 Soir 3.

21.40 NCIS, enquêtes spéciales
Fausse piste. - Mort-vivant.
23.20 Soyons directs
Talk-show. Présentation:
Emmanuel Chain. En direct.
2h9.
Emmanuel Chain reçoit plu-
sieurs personnalités, venues de
tous les horizons, pour qu'elles
répondent aux questions que
se posent les Français.
1.30 M6 Music/Les nuits de M6

22.14 Thema. Paris dedans, dehors.
22.15 Une Nuit blanche. Doc.
22.45 Paris,

roman d'une ville
Documentaire. Histoire.
Fra. 1991. Real: Stan Neumann.
50 min. NB. Auteur: François
Loyer.
23.35 Paris périph. Documentaire.
0.30 Arte info. 0.45 La Porte du
soleil. Film TV. Histoire. 2/2. Le
retour.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Grand Prix de Marseille (Bouches-
du-Rhône). Sport. Voile. Champion-
nat des multicoques. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Culture et dépen-
dances. Le christianisme est-il vrai-
ment de retour? Invités: Luc Ferry,
Jean-Marie Rouarty Michel Serres,
Didier Van Cauwelaert, Georges
Charpak, Roland Omnès, Soeur
Marie Keyrouz, André Mandouze,
Astrid D'Ozan, pour Bernard Du
Boucheron. 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
Complément d'enquête. Manger
tue. Invités: Dominique Turck, Lau-
rent Cousin, Ségolène Royal, Jean-
Pierre Petit. 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 L'Amérique de
Norman Mailer. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Actuel. 19.45 Sang
d'encre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: Stephan Eicher.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
hommes de la Maison Blanche.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
Classe du brevet. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
13.00 Tournoi féminin de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 16.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires Zone européenne. 4e
journée. 17.00 Tournoi messieurs
de Vienne (Autriche). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 18.30
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 20.30
Amiens/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
12e journée. En direct. 22.45 AH
Star Game . Sport. Beach-soccer.
0.15 Tour de Corse. Sport. Rallye.

L'essentiel des autres programmes
Championnat du monde des rallyes
1 er jour.

volets. 15.05 L odyssée de l'espèce.
Neandertal et Sapiens. - Le making-
of. 16.30 Détectives de guerres. La
revanche des indiens. - Le coup de
Trafalgar. 18.10 Le dentiste meur-
trier. 1/2 et 2/2. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron. Cor-
tez, des hommes et des baleines. -
Yellowstone. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Les géants.

CAMAL+
8.30 Chicago. Film. 10.15 Surprises.
10.40 The Hours. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Taxi 2.
Film. 15.25 Surprises. 15.30 La Vie
de David Gale. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Bertrand.çacom(C).
18.00 GTO(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). Hoobastank -The
Reason (5e extrait). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Sylvie Vartan,
Robert Smith. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Charles Aznavour, Michèle
Laroque, Elodie Bouchez. 21.00
Janis et John. Film. 22.40 Arrête-
moi si tu peux. Film. 0.55 24
Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Stars boulevard.
13.25 La Cible étoilée. Film. 15.20
Commissaire 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 Tonnerre de
feu. Film. 22.40 Emmanuelle 2,
l'antivierge. Film.

TSV1C
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Destination monde. 13.15 50
ans 50 kados. 13.20 Kojak. 14.15
Arsène Lupin. 15.15 Halifax. 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.
20.40 50 ans 50 kados. 20.50
Kavanagh. Film TV. 22.15 Mission
impossible. 2 ép.

Planète
13.15 Fous d'animaux lil. 2 volets.
14.15 Pris dans la tempête. 2

I Llvj
10.05 Les Bijoux du pharaon. Film.
11.35 Fureur sur l'Oklahoma. Film.
12.55 Alerte à la bombe. Film.
14.45 Autant en emporte le vent.
Film. 18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.30 Un monde parfait. Film.
20.45 Alexandra Kazan présente
«Crimes sous haute tension». 20.55
La Fièvre au corps. Film. 22.45 Han-
tise. Film.

TSI

SF1

14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 L'awocato. 2 ép.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Mr Jealousy. Film.

14.10 Die Raubtierbucht. 15.05
Fensterplatz. Eine musikalische
Reise mit Sven Epiney von Nesslau
nach Urnasch. 15.45 PHOTOsuisse.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Karlsson auf dem Dach.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau. 23.55
Meteo.

ARD Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
15.00 Tagesschau; 15.15 Aben- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn- Guten Ab.eDd,f r

L °,U .̂ S'0^:
lich. 16.30 Alfredissimol. 17.00 gramme 18.30 Exelusiv 118 45 RTL
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 ak?uelL 19-10 Explosw. 19.401 Gute
Aile Wetter 1. 17.45 Tagesschau. Zelt

J
en'>s^!echte,Zeit,T-Â0-1.5. ̂

17.55 Verbotene Liebe. 18.25 m[<} Milhonar?. 21.15 Même
Marienhof. 18.50 Herzblatt. 19.48 schpnsten Jahre. 2 .45 OhneWorte.
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Invites: Norbert Heisterkamp Juli
20.00 Tagesschau. 20.15 So fùhlt Stmshoff, Arved Bimbaum Lucia
sich Liebe an. Film TV 21.45 ARD- Gallova. .Mirlanl £"9*. 22 },s J
Exclusiv. Schuften im Schotterbett: ]f^ 7„K°Pf

^;";
15
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Auf Nachtschicht mit dem Bahn- News. 0 00 RTL Nachtjournal. 0.30
Bauzug. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Golden Glrls-
Das Wetter. 22.45 James Bond 007, S VE
Diamantenfieber. Film. 0.40 Nacht- 15.00 Telediario 1. 15.45 El
magazin. tiempo. 15.50 Rebeca. 17.00 Los

7JQB Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise- ^L

1
™"-^̂ "̂ .?3 ? '°,S

lust. Sùdseetraumschiff «Aranui» . I,2?:0?,Gente' 211°° 1fle
r
dlar,° 2:

16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der 21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 00° Esta es mi nlstona-
Deutschland. 17.45 Leute heute. RTP
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau. Coraçâo. 18.45 Noticias da
20.15 Siska. 21.20 Der letzte Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
Zeuge. 22.05 Heute-journal. 22.30 dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
Politbarometer. 22.40 Aspekte. proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
23.10 Johannes B. Kerner. 0.10 Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Heute nacht. 0.30 Blond am Freitag. Comunidades. 23.00 IV Festival

SWF Internacional de Tunas - El Açor.
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel 2"°ACaixaJ

qUe mud°U P°rtUgaL
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die 00° Debate da na?ao-
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee RAI 1
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09 15.05 La signora in giallo. 15.50 La
Wirtschaftsinformation von der vita in diretta. 18.15 L'Armata
Stiittgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him- Rossa in Vaticano. Concert. 20.00
mel un Erd. Rund um die Kartoffel. Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 21.00 La omicidi. Film TV. 22.55
20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse TG1. 23.00 TV 7. 0.00 TG1-Notte.
der Lieder. Eine musikalische Reise 0.25 Che tempo fa. 0.30 Appunta-
durch Graubùnden. Invités: les mento al cinéma. 0.35 Sottovoce.
soeurs Hofmann, André Rieu, Peter RAI 2
«M '̂ Mar

U
a 
^

ySer' i!T nKrÛQer' 15-« Al posto tuo. 17.10 TG2Waldemar Hartmann Willy Bogner, F|ash 1? !f5 Spiderman. 1735Eva Lind, Paul Kuhn, et bien Rna,mmte Disne£ 18.10 Sportsera.
â
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.T« «in M hT'; 

2
nnS 18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.50 10Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00 m|nuti_ „„„ nso|a dei FamosjLiteratur im Foyer 19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

RTL D di ferro. 20.15 Classici Disney.
15.00 Das Familienqericht. 16.00 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei

Famosi. 23.55 TG2. 0.05 Italia si
Italia no. 0.50 TG2-Culture.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Les Baldoni. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin.
L'homme oiseau. 13.35 La Couleur
de l'amour. Film TV. Drame. EU.
2000. Réalisation: Sheldon Larry.
1 h 40. Stéréo. Georgia Porter, qui
n'a pas revu sa fille depuis presque
dix ans, découvre, après la mort de
cette dernière, qu'elle est grand-
mère d'une petite métisse de 6 ans.
Une fillette qui va changer sa vie.
15.15 Les Anges du bonheur. Don
d'organe. - Un mariage presque par-
fait. 17.05 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Les esprits.
18.50 Le Caméléon
La pendule en carton.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le bébé (2/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info i

Mezzo
15.45 Le cerveau de Ravel. 16.45
Le cinoche en musique. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top 20 thématique. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Marin Karmitz,
Emmanuel Krivine. 21.30 Le top
Mezzo : world. 22.00 Amp Fiddler
Group. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : world. 23.00 Joe Zawinul
Syndicale: live au New Morning
2004. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Clip émotion.

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 Kampf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Deich TV, die Fisch-
kopp-Comedy. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Becker.

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 et
de l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales du
Valais romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au quoti-
dien 19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.15 C'est
mon avis et je le partage (7) 19.20
Fleurs et plantes de nos montagnes
(6) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de Par ici la sortie, de l'En-
tretien et de C'est mon avis

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. Grossesse et herpès. 9.00
Les maternelles. La grande discus-
sion: Le surendettement des
familles. 10.35 Silence, ça pousse I.
11.05 Les dromadaires, rois du
désert. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Le direct à la télé.
15.45 Journal d'une femme
afghane. 16.35 Studio 5. Jeanne
Sheral: «Douze fois par an». 16.45
Marins en périls. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artf*
19.00Le futur est dans la nature.
Vitesse. Afin d'améliorer la vitesse
de leurs inventions, les chercheurs
observent la nature: les libellules
sont à l'origine de nouvelles combi-
naisons pour pilotes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
Invitée: Noëlle Chatelet, pour «La
dernière leçon». 20.15 Et plus si
affinités.... Seules au bout du
monde.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo
éco 13.01 Débrayages 16.00 Back-
stage 17.20 Storyboard 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00 Last mi-
nute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
7.10 Anniversaires 7.20 Agenda 8.10
A la une 8.20 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Bande dessinée 9.30
Un artiste, une rencontre 9.40 Petites
annonces 9.50 L'art de vivre 12.03 Jeu
de l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 La balade des 20
ans 16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



TRISTE HISTOIRE

Sapin vole...
¦ Je pense qu'il n'est pas cou-
tume de recevoir en cadeau un
joli sapin bleu à l'occasion
d'un événement festif. Et pour-
tant, ma petite-fille a été l'objet
de la gentille attention de ses
collègues de travail à l'occa-
sion de ses 20 ans et de son
diplôme de bûcheronne. Ils lui
ont offert un sapin bleu greffé
sur cèdre. Elle le transplanta
avec toute la minutie requise
par son métier et voyait déjà
son arbuste devenir grand et
beau.

Mais voilà qu'un beau jour
sapin bleu avait disparu. Un

ignoble personnage - restons-
en là pour le qualificatif écrit -
l'avait subtilisé. Tristesse,
amertume, cœur gros devant
l'inconscience du geste. Cha-
cun peut l'imaginer.

Cher énergumène, sachez
que sapin bleu deviendra
grand, il fera sûrement de
l'ombre à son entourage. Pour
vous, il risque bien de porter
ombrage à votre conscience,
pour autant que le Bon Dieu
ait bien voulu vous en léguer
une d'ici là.

Philibert Abbet
Saint-Maurice

Les resfos du copieur!
¦ Mais que se passe-t-il donc?
Il me semble que depuis que la
célèbre formule «copier-coller»
a fait son apparition, on
assiste à une foire de plagiats
dans le domaine de l'hôtellerie
et de la restauration.

Les séjours hôteliers se res-
semblent comme deux gouttes
de fendant, sauf les prix, bien
entendu, et de nombreux
restaurateurs (mais non... pas
vous... l'autre!) sont devenus
les «As-de-la-copie-confor-
me».

Pis, on retrouve les mêmes
concepts, mêmes cartes,
mêmes affiches (mêmes
clients?...) d'un estaminet à
l'autre...

Si au moins, on changeait
une petite virgule de place...
pour montrer qu 'on a relu...
Que nenni: du pareil au même!

Est-ce que notre fameux cours
des cafetiers aurait donné
ordre à ses recrues de faire un
stage chez Canon... rayon
photocopieurs?

A quand la prochaine quin-
zaine gastronomique «Itou
chez nous»?

Serait-ce dû à un manque
de temps ou... à un manque
d'imagination?

Je préfère laisser le mot de
la faim à notre ami Victo Hugo
que je me permets de...
copier-coller:

«La raison, c 'est l 'intelli-
gence en exercice;

l'imagination c'est l'intelli-
gence en érection.»

Ami calmant!

Jean-Michel Rupp
Hôtelier dipl. S5H/AHD

Sion - Saillon

SUR LA ROUTE

Je pète les plombs
¦ Sur la cantonale surdimen-
sionnée, flottant entre ligne
centrale infranchissable et
piste cyclable symbolique, j' es-
saie d' atteindre les 80 km/h.

Impossible: à la limitation
et à l'interdiction s'ajoute la
contrainte de subir la noncha-
lance butée et indifférente de
quelques aspirants-chefs de
convois qui nous conduisent
vers l'autoroute promise, à 70,
60, 50 km/h. Je ronge mon
frein , mon volant, mes ongles,

je m en veux de ne pas avoir de
haut-parleur sur le toit ou une
lame de chasse-neige à l' avant
de la voiture.

Mais, derrière, je suis et
derrière je resterai.

Le paysage défile et notre
beau Valais me console. .

Ceci dit, pourquoi per-
sonne ne roule en dessous de
80 km/h quand on peut dépas-
ser?

Pierre Menegale
Uvrier
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Vingt-six
élèves
dans
une classe
¦Vingt-six élèves qui sont tous
différents. Vingt-six élèves qui
ont des capacités différentes ,
des connaissances différentes,
des rythmes de travail diffé-
rents, des difficultés différen-
tes, des vécus différents, des
milieux familiaux différents ,
des langues maternelles diffé-
rentes.

Un enseignant. Adulte,
formé, professionnel , de
bonne volonté. Qui aime son
métier. Et qui, selon l'archaï-
que loi de 1963, doit tout son
temps à l'école. Qui doit
connaître chaque élève, ses
connaissances, ses capacités,
ses difficultés. Qui doit tout
gérer.

Des politiciennes et politi-
ciens. Qui liment, réduisent,
suppriment, enlèvent et qui
croient , ou font semblant de
croire, que la mission de l'en-
seignant est possible. Vingt-six
élèves, 52 yeux dans la classe!

Des heures d'appui. Trois,
voire quatre par semaine,
petite «fleur» de la part de
l'Etat car la classe est, depuis
les bureaux de Sion, considé-
rée comme chargée.

Au moment où les difficul-
tés scolaires s'accroissent, où
les fossés se creusent et où les
échecs scolaires se multiplient,
où les taux d'illettrés en Suisse
affolent la presse et le public ,
l'Etat valaisan confie à ses
enseignants des classes de 26
élèves (et parfois encore plus).

Demain, notre AVS, ce sera
les élèves qui auront pu
apprendre à lire et à calculer
dans nos classes à 26 qui nous
le financeront.

Ce sera également eux qui
nous placeront , peut être, à
l'EMS dans des chambres à 26
et qui, vu le gros effectif et les
besoins particuliers de cer-
tains d'entre nous, nous accor-
deront pour trois heures par
semaine, la conscience toute
tranquille, une infirmière sup-
plémentaire.

Cédric Jacquier
enseignant 2P à Saint-Maurice

Salvan

NOM
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Haro sur les fonctionnaires!
¦ Depuis quelque temps il
apparaît de bon ton, à certains
esprits indépendants, de se
répandre allègrement en
moqueries diverses et insinua-
tions sournoises contre les
fonctionnaires. Comme l'on
comprend de tels esprits!

Les raisons de leurs atta-
ques sont en effet très claires:
de toute évidence, les fonc-
tionnaires «fonctionnent», qui
plus est sur la voie publique!
Inutile donc de se demander si
leur fonction est de rendre un
quelconque service à la com-
munauté. D'ailleurs la preuve
qu'ils ne rendent aucun ser-
vice, c'est qu'ils ne songent
qu'à quitter de façon anticipée
leur fonction ou qu'ils se
contentent de travailler au
rythme effarant de 23 périodes
par semaine.

Cette dernière critique est
particulièrement justifiée. Elle
est du même ordre que celle

qui laisserait entendre que la
fonction d'un parlementaire,
fût-il suppléant, se réduit au
temps, heureusement court ,
qu'il passe sur les bancs du
Parlement.

Pour être juste, on préci-
sera ici que ledit parlementaire
travaille au rythme démentiel
de quelques séances annuel-
les, étant bien entendu qu'il
est hors de question qu'il
puisse consacrer, ne serait-ce
qu'un instant, à consulter à la
maison l'un ou l'autre dossier,
par exemple celui de l'assainis-
sement des caisses de pen-
sions.

A ce propos on rappellera
avec étonnement que la ges-
tion des caisses de l'Etat
dépend avant tout de l'action
efficace des élus, même majo-
ritaires.

Tous les contribuables (et
avec eux tous les fonctionnai-
res) auront ainsi parfaitement

compris que ça ne peut
décemment être ni de la faute
ni de la responsabilité de ces
élus s'ils ont régulièrement
pris et assumé les décisions
dont on mesure les effets
bénéfiques aujourd'hui.

Quant à l'homme politique
qui, de façon arrière et brute,
se contente de distiller son
opinion plutôt que de présen-
ter de façon réfléchie, digne et
surtout responsable, un juge-
ment bien fondé, il a sans
aucun doute ses raisons. Qu'il
se souvienne cependant avec
émotion du temps béni de ses
études, où il aurait pu lire chez
le grand La Fontaine: «Laissez
dire les sots; le savoir a son
prix.»

Pour le comité de l'AVPES
Marcel Bayard

président
Marylène Volpi

vice-présidente

Benediiktat UDI et fourbi

M NOLWENN LEROY

PATRICK SÉBASTIEN

¦ Mais quelle mouche pique
depuis plusieurs mois le
comité de l'UDI - en particu-
lier son secrétaire M. Gabbud -
qui dévore sanguinairement,
dès que l'occasion se présente
ou ne se présente pas, du fonc-
tionnaire dans «Le Nouvel-
liste»? Pourtant, ses objectifs
de défense des PME retrouvés
sur son site internet ne posent
a priori- pas ce combat
acharné. Certes, l'UDI «milite
pour l'instauration de charges
sociales et f iscales supportables
pour les indépendants et les
patrons de PME», mais il n'y a
pas là une position qui ne per-
mette pas le dialogue social.

Les temps semblent peut-
être propices aux slogans et
aux clichés. Monsieur le secré-
taire général, vous distribuez
depuis de nombreux mois des
imprécisions volontaires et
même des mensonges sur la
fonction publique; vous livrez
sans nuances des salaires qui
servent seulement à vos
démonstrations. Par transpa-
rence, votre site internet pour-
rait nous offrir un tableau des
salaires des membres de votre
comité. Pour reprendre votre

(Enfin) casée!
Des semaines, ou plutôt des
mois, qu'on était sans nouvelle
de Nolwenn Leroy. Un peu aux
abonnées absentes depuis la sor-
tie de son premier album et la
tournée (fatigante) qui a suivi, la
jolie gagnante de la Star Ac' 2
avait de toute façon mieux à
faire que de s'exposer dans la
presse... Outre le fait qu'elle tra-
vaille à son nouvel opus, la jeune
femme a en effet confié au
magazine «OhLa!» qu'elle était
tombée (enfin) amoureuse!
Depuis le printemps dernier, elle
file en effet le parfait amour avec

style de comparaison, allez
aussi voir, Monsieur le secré-
taire, le salaire d'un(e) secré-
taire à l'Etat du Valais; quoi?
On ne peut pas comparer?
Questions de formation et de
responsabilité? Vous vous per-
mettez bien raccourcis sur rac-
courcis... Pourtant , des cour-
riers privés ont voulu répondre
à vos lignes publiques toujours
blessantes; lors d'une Journée
portes ouvertes à la députa-
tion, un dialogue constructif
semblait vraiment pouvoir
s'installer. Mais vous préférez
la voie de presse, cela doit être
votre fonds de commerce... De
la part d'un député responsa-
ble, on pourrait s'attendre à
mieux.

Le ton bien séant et intel-
lectuellement correct voudrait
que je vous démontre des réa-
lités que vous ne voulez pas
entendre; l'enseignement est
loin de cet eldorado, il y a une
responsabilité historique de
l'Etat face à la sous-couverture
de ses caisses de prévoyance et
j'en passe. On aurait d'ailleurs
pu attendre un peu plus de
compréhension et de retenue
de votre comité qui compte

un certain Sébastien, musicien de
son état. Petit CV: directeur artis-
tique de Gérald de Palmas, il a
aussi collaboré avec Johnny Hal-
lyday ou Céline Dion, et, récem-
ment, a réalisé un titre pour Mor-
ganne (de la Star Ac' 3) et joué
sur «Garde-moi», le single de
Steeve Estatof (vainqueur de la
Nouvelle Star). «Tout va bien,
dit-elle dans le magazine. J'ai eu
22 ans le 28 septembre dernier
et j 'ai la chance de vivre une
belle histoire d'amour qui m 'ap-
porte infiniment. Sur le plan
affectif et sur le plan adistique.
C'est merveilleux de pouvoir par-
tager, outre une relation
sentimentale, une passion artisti-
que.» Une belle histoire qui
n'est pas sans rappeler celle que
vit une certaine Jenifer avec
Maxim Nucci

La confiance de France 2
L'animateur fête ses trente ans
de scène et vingt ans de télé sur
France 2 ce samedi 16 octobre à
20 h 55 à l'Olympia avec de nom
breux artistes. Fort du succès
sans cesse renouvelé du «Plus
grand cabaret du monde»,

deux représentants des écoles
privées valaisannes. Ils
devraient savoir ce que cache
une période de cours. Cela
équivaudrait à dire qu'un jour-
naliste ne serait payé que sur le
temps de son écriture d'article!
Je n'ose bien sûr pas imaginer
que ces patrons d'école
appuient vos propos vio-
lents... Je n'ose imaginer que
l'attaque face à l'école publi-
que vienne de là.

Alors, comme votre forma-
tion et votre parcours sont à la
hauteur des exigences de ce
«monde de privilégiés», venez
nous rejoindre... La pénurie
d'enseignants est aux portes
du cycle d'orientation et là, on
a vraiment besoin de vos com-
pétences et de votre discerne-
ment. J'oubliais. Votre premier
salaire serait théoriquement
juste au-dessus de la barre des
4000 francs net. Pas tout à fait,
puisque les deux premières
années, vous n'aurez le droit
de travailler qu'à mi-temps...
formation pédagogique oblige!

Jean-Philippe Lonfat
président de l'Association valaisanne

des enseignants du CO (AVECO)

Patrick Sébastien explique: «Ma
carrière télé s 'est faite en saltim-
banque! Et il ne pouvait en être
autrement. Si, demain, on me
demande de faire de la télé-réa-
lité pour maintenir ma boîte de
production, eh bien, je  ferme
tout. La télévision m 'intéresse
lorsqu 'elle est artistique. Voilà
pourquoi j 'ai choisi de célébrer,
comme un show, cet
anniversaire des trente ans.
D'ailleurs, le tournage de l'émis-
sion a duré 2 h 10 et, chose
assez rare à la télévision, l'émis-
sion durera 2 h 10.» Il ajoute:
«Comme tous les gens qui ont
20 ou 30 ans de carrière denière
eux, j  ai connu de grosses galè-
res, le suis aussi bien passé
devant un public de 35000per-
sonnes que devant 4
spectateurs. Et le plus difficile, ce
ne sont pas les 35000! il s 'agit
d'un apprentissage, du chemin
normal qu'un artiste doit
emprunter. Voilà pourquoi je
m 'inquiète que certains gosses
prennent désormais le métier à
l'envers en connaissant d'abord
le meilleur. Au moins, nous, si on
rechute, on sait à quoi
s 'attendre.» Actustar



En souvenir de

Philippe
SALZGEBER

1962
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2003 -17 octobre - 2004

Tu seras toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 16 octobre 2004, à
19 heures.

t
Un seul être vous manque
et tout est dépeup lé.

En souvenir de

Jean-Benoît
GAY-BALMAZ

2003 - Octobre - 2004

Une année déjà que tu nous
as quittés pour ce nouveau
monde, l'Eternité.
Jamais dans nos cœurs tu ne
seras oublié.

Ta femme, tes fils chéris,
ton papa, la famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le samedi 16 octobre
2004, à 18 heures.

*èr
En souvenir de

Arthur BRUCHEZ

1994 -17 octobre - 2004

Entourée de ce décor gran-
diose, automnal, une ombre:
ta présence.

Ton épouse, ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 16 octobre 2004, à
19 heures.

A la douce mémoire de

Joseph
CRETTENAND

I

1984 - Octobre - 2004

Tant d'années déjà que nous
sommes privés de ta pré-
sence.
Tu vis toujours dans nos
cœurs par ta bonté et ta gen-
tillesse.
Te retrouver dans le regard
de tes enfants, le sourire de
tes petits-enfants, nous aide
à suivre notre chemin.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 16 octobre
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Charly
BRANTSCHEN

_¦

1994 - Octobre - 2004

Déjà 10 ans que tu es parti.
Tu nous manques beau-
coup.
Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse Nathalie
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi
16 octobre 2004, à 15 h 30.

t
En souvenir de

Jules REY
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15.10.2003 - 15.10.2004

1 an déjà.
Ta famille.

En souvenir de

Ramon CRETTON
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1994 -15 octobre - 2004

10 ans déjà.

Je me rappelle tes traits, je
ferme les yeux et je sens ton
parfum. Je me souviens de ta
voix, de ta gentillesse.
J' aimerais que tu sois là, tu
aimais me protéger, me gui-
der.
Tu es dans nos cœurs pour
toujours.
On t'aime.

Tes enfants et ta famille.

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques DÉLÈZE

papa de notre ancien collè-
gue Pierre Délèze; et beau-
père d'Ariane, notre collè-
gue.
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦-¦¦¦-

t
Tous les aînés
du groupe de

La Fleur de l'Age d'Or
de Champéry

ont le profond regret de faire
part du décès de leur chère
amie et dévouée organisa-
trice

Madame
Fernande

REY-BELLET
Merci Fernande pour ces
bons moments partagés, tu
vas nous manquer!

t
En souvenir de

Raymond DELLEA

1999 - Octobre - 2004

Tu as changé de demeure,
mais tu vis toujours dans
nos cœurs. Nous savons qu'à
chaque petit bonheur que
nous vivons tu es près de
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, aujourd'hui
vendredi 15 octobre 2004, à
19 h 30.

En souvenir de

Divino
CROGNALETTI

it xv

2003 - Octobre - 2004

Tu es parti comme tu es
venu, en silence.
Plus que jamais, ton départ
nous laisse un grand vide.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 16 octobre 2004, à
17 h 30, et une messe ita-
lienne à l'église paroissiale
de Martigny, le dimanche
17 octobre 2004, à 18 heures.

f
La Société mycologique

de Bex

a le regret de faire part du
décès de son ami

Monsieur
François

BRUNELLI
membre d'honneur.

In memoriam

Emile GOËL
1984 -15 octobre - 2004

Vingt ans déjà, et un peu
plus d'un an que maman
t'a rejoint.
Veillez sur nous.

t
En souvenir de

Marie
MICHELOUD-

BALET_____ ___
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1999 - 2004

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ton courage
et de ta volonté sont pour
nous un exemple pour
continuer le chemin.
Que ceux qui t'ont connue
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 16 octobre
2004, à 18 h 30.

t
Ne p leurons pas de l'avoir perdue,
mais remercions de l'avoir connue.

Est partie dans l'Espérance, mm—~
le jeudi 14 octobre 2004, à la
maison de la Providence,
entourée des siens

Madame f k  ^ 'M

Jllllci ¦*
VAUDAN- Ft :-J
MICHAUD Ml-. .F

1916

Font part de leur peine:
Sa fille:
Elisabeth et Raymond Bérod-Vaudan, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Viviane et Jorge Bérod-Pinho et leurs enfants Adrien et Nico-
las, à Martigny;
Patrick Bérod et son amie Françoise, aux Marécottes;
François Bérod, à Monthey;
ainsi que la famille de feu Joseph Michaud-Cretton; k
famille de feu Théophile Vaudan-Deléglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble, k
samedi 16 octobre 2004, à 10 heures.
Notre Même repose à la chapelle de l'ossuaire, où les visites
sont fibres.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la maisor
de la Providence, à Montagnier.
Adresse de la famille: Mme Elisabeth Bérod

Chemin d'Arbignon 5
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Josy nous a quittés sereinement et confiant.
Durant cette épreuve, vous nous avez soutenus, entourés
encouragés et témoigné de votre amitié.

Dans l'impossibilité de T^S?~
répondre à toutes les person- ;sk
nés, la famille de

Josy
DELALOYE |k

7 E£Z

vous remercie du fond du

Un merci particulier: ' fflMrf!____L_______
- au Dr Marcel Moillen et à sa secrétaire Béatrice;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud;
- au service d'oncologie de l'hôpital de Sion et à son méde-

cin Sandro Anchisi;
- à la classe 1947 de Martigny-Bourg;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Martigny, octobre 2004.

Georgette DAYEN

H  

Merci maman
pour ton courage
et ton amour.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
vous remercie de vos marques de sympathie, messages,
dons, reçus lors de son décès.

Saxon, octobre 2004.
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REMERCIEMENTS

Pour vos messages de sympathie,
Pour vos paroles et vos poignées de main réconfortantes,
Pour vos regards compatissants ou simplement la main sur
notre épaule,
Pour vos prières et vos dons,
Pour votre présence à la cérémonie d'adieu,
Pour tous vos autres témoignages d'amitié,

la famille de _ r̂Ti '

Jean-Marc
BERRUT

émue par tant de soutien et
dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha- « *
cun , vous prie de trouver ici •'NBÉHl'expression de sa profonde

Un merci particulier:
- aux prêtres concélébrants;
- au chœur mixte L'Amitié et à Georgy;
- à J.-Marc Saviez, son médecin et ami;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au personnel de Créations Cuisines MB S.A.;
- à la classe 1965;
- aux amis fidèles qui l'ont entouré tout au long de sa mala-

die;
- aux pompes funèbres Rithner-Delavy.

Octobre 2004

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus, la famille de

Monsieur
Georges BERCLAZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prient
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Massy;
- au chœur Sainte-Cécile;
- à la doctoresse Michèle Stalder, à Sierre;
- au Dr Raymond Berclaz, à Sion;
- au Dr Albert Providoli, à Sierre;
- au Dr Jean-Claude Métrailler, à Sierre;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Gravelone

à Sion (unité Usco);
- au Centre médico-social de Sierre ainsi qu'à son person-

nel soignant;
- à l'Association hôtelière de Sierre & environs;
- à Gastrovalais, section de Sierre & environs;
- à la Grande Cible de Sierre;
- au HC Sierre-Anniviers;
- au Curling-Club de Sierre;

à M. Charly Théier, pompes funèbres, à Sierre.

Sierre, octobre 2004

Ton sourire
Est la fleur du souvenir.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Alice PILLIEZ
FELLAY

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons, ont
partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du 3e étage de la Providence;
- aux docteurs Delarzes et Bruchez;
- à l'infirmière de nuit;
- au curé Louis-Ernest Fellay et aux prêtres concélébrants;
- aux chantres;
- à Martine Gailland pour son dévouement;
- aux amis du Plénadzy;
- à Gailland Fleurs.
Vos dons seront versés à l'Arche de Noël.
Bagnes, octobre 2004.

t
Au petit matin, il s'en est allé
l'âme à jamais apaisée
dans la discrétion et l 'humilité
comme il a vécu...

Le jeudi 14 octobre 2004
nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'affection des ***$
siens

Monsieur

Alfred JUD J^0W%
1920 KfM^

Font part de leur peine:
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Ses amis ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Collonges,
demain samedi 16 octobre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille du
Docteur

Gérard BAUMANN
a le grand chagrin de faire part de son décès survenu le
jeudi 30 septembre 2004.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le jeudi 14
octobre 2004, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur
; V ¦] Jean BOSIO

1937

Font part de leur peine:
Les familles Bosio en Italie et ses nombreux amis à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 16 octobre 2004 à 10 h 30.
Jean repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 15 octobre 2004,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

CRETTON m m
w wS A^^RI

1994 -15 octobre - 2004 ' 3il^M 1

Fleur, la pensée s'entrouvre déjà
laissant apparaître le velours de ses corolles.
Tu en avais fait ta préférée.
Elle est devenue pour nous le symbole du souvenir.
Notre pensée est d'autant plus émue en ce jour particulier.

Ta famille.

t
Le souvenir est le rêve du passé
l'espérance est le rêve du futur.

C'est avec amour et remerciements que nous prenons congé
de notre chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et alliée

Madame WmmmmmmmmmmTT\

Hermine EMH
KRONIG- F f̂c

TSCHERRY ¦ J
Elle s'est endormie paisible- ^^1
ment à l'hôpital de Viège,
après une courte, grave mala- EA  ̂ Q—
die, beaucoup trop tôt , dans
l'espoir de la résurrection.
Gampel, le 13 octobre 2004

Font part de leur douleur et de leur chagrin:
Son époux, Oscar Kronig, à Gampel;
Amadeo Kronig et sa fille Florence, à Brunnen (SZ);
Pascale Kronig avec Alicia et Oliver et son compagnon
Riccardo Cina, à Gampel;
ainsi que ses frères et sœurs, leurs familles, familles parentes
et alliées et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Gampel, le samedi 16 octobre 2004, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium de Gampel dès aujourd'hui
vendredi 15 octobre à 15 heures, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Vos dons seront remis à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les professeurs

du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faite part du décès de

Monsieur

François BRUNELLI
ancien professeur.

FUMEAUX

Mon sourire en Dieu effacera
les larmes de la séparation.
Je veux que l'on sache que je
ne suis pas mort, je serai à >: ! Ê̂ÊÉchacun tout entier présent. B MWÊÈma
Voilà une année que tu nous manques, cher époux, papa et
grand-papa. Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 16 octobre 2004, à 17 h 30.

t 

Très touchée par la profonde
sympathie que vous lui avez
témoignée à l'occasion de I 

^^son décès, la famille de * Y\

Eliane LUYET É̂jÉpT . JB
vous exprime ses très sincè- $mWf à&ÈÊÈkres remerciements et sa vive wAmËSEm ŜÊSlÈiiSm
reconnaissance.

Savièse, La Chaux-de-Fonds, octobre 2004.
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IHI Virés à cause d'histoires drôles
racontées à l'écran. Non, ce n'est pas
un gag! La télévision allemande RTLII
annonçait mercredi qu'elle licenciait
deux journalistes qui avaient laissé un
candidat faire trois blagues sur les
juifs en direct. Ce qui me fait
doucement marrer, c'est que ce candi-
dat participait à l'émission de téléréa-
lité au titre évocateur «Big Brother».
Ainsi donc la direction de la chaîne
câblée RTLII ne trouve rien d'indécent
à enfermer une dizaine de personnes
dans un conteneur truffé de micros et
de caméras, à épier leurs moindres
faits et gestes 24 heures sur 24
(jusque dans les toilettes!), traquant
les instants «croustillants» qui
rendent accros les deux millions de
téléspectateurs-voyeurs qui suivent
quotidiennement la cinquième édition
de «Big Brother».
Elle ne sourcille pas non plus lorsque
la ministre allemande de la Famille
Renate Schmidt se déclare choquée de
la participation à l'émission d'un
enfant de 2 ans.
Par contre, elle joue les vierges
effarouchées devant des blagues
juives. Vous avez dit lobby? Et si le
candidat avait raconté une histoire
belge? Ils auraient été virés pour de
faux? Blague à part, cette morale à
deux vitesses coûte tout de même leur
job à deux personnes. Et cela, ça me
chatouille, mais ça ne me fait pas
rire

Nicole Cajeux I

Le 15 octobre La mété0 sur le web
L.C I3W.IUW C http://www.nouvelliste.ch/
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«A Sainte-Aurélie, les semailles Prévisions personnalisées
sont finies.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (M»>News:

Lever 07.4
Coucher 18.4

Quelques timides éclaircies de foehn et un temps sec se maintiendront en
matinée en Valais central sinon des précipitations intermittentes gagneront
à partir du Chablais, des Alpes valaisannes puis des Alpes bernoises et se
généraliseront en cours d'après-midi à tout le canton. La limite des chutes
de neige s'abaissera de 1800 à 1400 mètres entre le matin et le soir. Le
mercure ne dépassera pas 13 degrés en plaine

Une alternance d'éclaircies et d'averses
caractérisera le week-end avec des flocons vers
1200-1400 mètres samedi, 1600 mètres dimanche.
Un front chaud gagnera la région lundi puis le
temps tournera franchement à la pluie mardi. Il
fera plus doux en montagne.

Souvent gris et humide

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.) MASSONGEX

LES AGETTES
TOURTEMAGNE

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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¦¦ Léléphante «Dolly» est sortie de la grande remise où elle
a passé sa dernière nuit dans les Alpes. Pour la photo de
famille, elle pose avec les principaux acteurs de l'épopée: l'écri-
vain Halliburton pour l'idée, le cornac Harel pour la conduite,
un chanoine pour l'intendance, un gendarme pour la circula-
tion, des journalistes pour l'information, un cinéaste pour la

gloire et un saint-bernard pour la couleur locale. Il ne manque
- et pour cause - que le photographe Raymond Schmid. Il est
derrière l'objectif pour immortaliser la scène qui clôt son
reportage. Celui-ci, déposé par la bourgeoisie de Sion, est tou-
jours visible à la Médiathèque Valais - Martigny tous les jours
de 10 à 18 heures et jusqu'au 28 novembre. JHP

i
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Anzère 36 Mayens-de-Riddes 35
Arolla -3/1 Nax 517
Bouveret (le) 9/11 Orsières 5/10
Châble (le) 6/10 Ovronnaz 45
Chamoson 7/12 Saas-Fee -1Ô j ;
Champéry 4/7 Sa*00 8/13
Chandolin 0/2 St-Maurice :9flïjj j
Evolène 25 Trient 2*
Grimentz 35 Troistorrents 6/10 ;
Grimisuat 1/11 Ulrichen 05
Haute-Nendaz 5/7 Vercorin 45
Hérémence 5/7 Vex 6/16
Lens 5/7 Veysonnaz 5/7
Loèche-les-Bains 45 vissoie 25
Les Marécottes 5/10 %™\ -1Ô

PUBLICITÉ 

VACHERIN FRIBOURGEOIS - fruité
GRUYÈRE FRUITÉ - mi-salé
BRIE VAL DE SAÔNE - pasteurisé
ALPAGE GAUTHIER (Nax) - coupe ou raclette
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Athènes Orageux 19 Lisbonne Nuageux 19
Barcelone Nuageux 22 Londres Faible pluie 13
Berlin Nuageux 16 Nice Nuageux 18
Bruxelles Faible pluie 14 Paris Couvert 13 \
Florence Averses 21 Rome Pluie/orage 22

http://www.nouvelliste.ch/



