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Les Alpes
sous la loupe
Les Alpes et les
catastrophes
naturelles ont fait
l'objet d'une table
ronde, hier. PAGE 4

1 ISRAËL
Au nom
l'éthique...
L'officier qui avait vidé
son chargeur sur une
Piaestinienne de 13
ans, à terre, ne sera
pas poursuivi.
«Ethiquement, rien ne
le justifie» a déclaré
hier un porte-parole
de l'armée.
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La Suisse
à la caisse
C'est un chèque d'un
milliard de francs que
Berne devra verser à
l'Union européenne
comme contribution à
la politique de
cohésion de l'UE.
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¦ A L'HONNEUR
Une féministe
militante
La cinéaste valaisanne
Carole Roussopoulos
s'est vu remettre hier
soir le Prix de la ville
de Sion. PAGE 19
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ion promu hôpital cantonal; Brigue, Martigny qui serait bien malade. Un diagnostic contesté par
et Monthey désignés comme établissements de Thomas Burgener et certains praticiens. Lancée hier
soins aigus «complets»; Viège et Sierre recalés: par Fabienne Bernard et Jean-Marie Schmid, cette

tel est le traitement de choc prôné par l'initiative initiative doit recueillir 4000 signatures pour espé-
«Soins pour tous» pour guérir une santé valaisanne rer aboutir devant le peuple... bittei PAGES 2-3
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¦¦ Alors que d'aucuns orga-
nisaient déjà sa succession, il
ne semble plus du tout cer-
tain que le jaune haut-valai-
san quitte le gouvernement.
Un manifeste pour un qua-
trième mandat a obtenu un
large écho. Et l'intéressé reste
évasif... mamin PAGE 14
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Sion à Lugano
Les Valaisans se
rendent au Comaredo
dans le cadre de la
douzième journée du
championnat de
Challenge League.
Victoire impérative.
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Lancement hier d'une initiative pour une meilleure organisation hospitalière

FREDERIC STUDER

Le plus
jeune
arbitre
MM] Le Sédunois est le pre-
mier Valaisan à officier en
Challenge League depuis la
retraite de Daniel Roduit et
de Freddy Philippoz. A 27
ans, il a encore un bel avenir
devant lui. bittei PAGE 23
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Hôpitaux à la rue
Par Michel Gratzl

ti§ La mise en place du Réseau
Santé Valais tourne au psycho-
drame. Rarement sujet aura autant
divisé et exacerbé les régionalis-
mes. Le lancement hier de l'initia-
tive cantonale «Soins pour tous» ne
va pas calmer le jeu; l'attitude
jusqu 'au-boutiste du chef du
département non plus. C'est que
Thomas Burgener s'est forgé non
seulement une conviction, mais
une légitimité démocratique,
conférée par une majorité du Par-
lement.
Dans ce dossier de la planification
hospitalière, chacun, partisan ou
adversaire du RSV, est convaincu
d'avoir tout juste. La vérité? Entre
le «Tout va très bien madame la
marquise...» et le chaos institution-
nalisé. Comme souvent.
La seule certitude est qu il fallait
bien empoigner le problème. Pour
freiner les coûts d'un secteur dont
personne n'ignore plus que l'hôpi-
tal constitue le premier vecteur de
dépenses.
Devait-on dès lors redistribuer les
spécialités ou plutôt, comme le
suggère aujourd'hui le comité
d'initiative, déclasser carrément
deux des six établissements valai-
sans? La première solution est en
phase d'expérimentation. On lui
promet déjà le pire. C'est sans
doute aller un peu vite en besogne.
Même si, dans les faits, sa mise en
œuvre pose davantage de ques-
tions qu'elle n'en résout, tant sur le
plan technique que médical. A
quoi le RSV répond: «Laissez-nous
du temps.» Mais c'est un luxe et un
discours que déjà patients et per-
sonnel soignant ne veulent plus
entendre.
La seconde solution reste pour
llheure un vœu pieux: cantonaliser
Sion, doper Monthey, Martigny et
Brigue, réaffecter Sierre et Viège,
partant de l'idée que six hôpitaux
sur cent kilomètres c'est au moins
deux établissements de trop.
Jusqu 'ici, les politiques ont confis-
qué le débat. L'initiative lancée
hier — et ne n 'est pas le moindre
de ses mérites — va l'ouvrir aux
citoyens, en définitive les premiers
consommateurs de soins.

mWmmmW£m&.
La punition d'aimer

¦ On m'en avait
parlé car il est fait
connu que l'éduca-
tion constitue pour
moi une source
constante de préoc-
cupations. Dans ma

scrite au fer rouge la
théorie selon laquelle toute la vie
s'écrit durant la petite enfance.
Peurs, cauchemars, cicatrices
indélébiles, comportements
déviants....Au secours! On m'avait
dit: «Va écouter cette conférencière
à Sion, elle propose des pistes pour
éduquer sans punir.» J' ai réfléchi
matin, midi, soir et nuit. Puis
tenté une énième analyse. Soit , je
ne suis pas une adepte de la bas-
tonnade parce que, suivant les
grands penseurs, je suis d' avis
qu'un enfant est un être en deve-
nir. Il me reste donc ma voix. Plu-
tôt mes cris. Je l' avoue, j' ai déjà
envisagé de commander un
mégaphone au Père Noël afin de

ne pas épuiser mes cordes voca-
les. Donc, je hulule, puis j'isole
quelques instants dans la cham-
bre car la technique a du bon.
Mais d'abord, il me faut répéter
quinze fois en quête d'une
réponse car mon désir le plus cher
est d'évoluer au sein d'une cellule
familiale dans laquelle tout le
monde sourit béatement, débar-
rassé des conflits, des contraintes.
On est là pour être heureux, non?

En pleine réflexion, je tombe
sur le résumé d'un nouvel
ouvrage destiné aux parents. En
bref , il promet d' apprendre à
décrocher la lune: communiquer
sans verbaliser et surtout détour-
ner l'attention, par le rire notam-
ment. Eurêka, la délivrance! Demi
tour à gauche, toute. La goutte
d' eau fait déborder le vase et le
bébé est jeté avec l' eau du bain.
Foin de la culpabilité. Enfin , j' ai
mon credo: on élève des enfants
rois mais la vie n'est pas un jeu et

moi surtout pas un jouet. Avec ce
genre de comportement, on va
droit à la catastrophe. Quand petit
trésor sera devenu grand, il est
évident que son patron lui susur-
rera: «Ecoute, junior, j'ai tout mon
temps pour te convaincre, viens on
va jouer ensemble pour trouver un
terrain neutre et on va rigoler un
bon coup, ensuite on discutera,
d'égal à égal.» Mieux, son ban-
quier lui proposera une prome-
nade pour tenter de trouver des
solutions à un surendettement en
lieu et place de couper les vivres.

Alors, niet. On a tous le droit
de dire «non» sans consulter la
page 223 du manuel du bon édu-
cateur pour se justifier. Refuser
n'est pas rejeter mais éduquer.
Soit, on aime mais on est aussi
grande cheffe sioux qui a le droit
de lancer: «Moi pas contente, toi
obéir, sinon moi me fâcher tout
rouge.» Quelque part , c'est aussi
du jeu , non? Cathrine Killé Elsiq

«liaite au cnao.
Lancement hier d'une initiative réclamant une «meilleure» organisation hospitalière.

Les établissements de Sierre et Viège seraient «sacrifiés». Sion promu hôpital cantonal.

L a  

réforme hospita-
lière valaisanne s 'est
engagée sur une voie
d'échec!» Ce diag-
nostic sans com-

plaisance posé, une poi-
gnée de «citoyennes et
citoyens actifs» a décidé de
réagir. Venus des quatre
coins du canton, ces élus -
actuels ou anciens - ont
ainsi lancé hier à Sion une
initiative populaire canto-
nale intitulée «soins pour
tous». Un texte qui
demande ni plus ni moins
que la promotion de Sion
au rang de vrai hôpital can-
tonal et le rétablissement
des soins aigus dans trois
établissements, un seul par
zone géographique: à
savoir Brigue pour le Haut-
Valais, Martigny pour le
Valais central et Monthey
pour le Bas-Valais. Corol-
laire de ces choix qui ne
manqueront de faire du
bruit , Viège et Sierre se
trouveraient sacrifiés sur
l'autel de cette restructura-
tion.

Diagnostic par téléphone
Coprésidente du comité
d'initiative - elle partage
cette charge avec le Brigois
Jean-Marie Schmid - la
Martigneraine Fabienne
Bernard a lancé «un vérita-
ble cri d'alarme» hier
devant la presse. Car pour
l'ancienne députée radi-
cale, le feu couve dans les
hôpitaux valaisans. La
faute à une réforme hospi-
talière fort mal emman-
chée «qui occasionne de
graves conséquences tant
pour les patients que pour
les soignants». Et la radicale
du coude du Rhône de
citer le cas de malades qui
auraient attendu des heu-
res aux Urgences avant
d'être enfin pris en charge.
«Les hôpitaux de proximité
se retrouvent dès 15 h 30 et
tous les week-ends sans
aucun médecin-chef, avec
souvent que des internes,
parfois même de première
année. Et les diagnostics se

Face à la presse, Fabienne Bernard la Martigneraine et Jean-Marie Schmid le Brigois ont
souligné que cette initiative concernait bien tout le canton. bittei

posent par télép hone inter-
posé. C'est intolérable!» Un
avis partagé par Jean-Marie
Schmid qui dénonce lui
aussi ces établissements à
deux vitesses.

Pour le député libéral
Pierre-Christian de Roten,

puui IUU_».

il, n'est pas
i au niveau
<n titre induit

-Rarogne occi- taux», conclut

la situation n'est plus
admissible. «Le Valais était
réputé pour la qualité de ses
soins. Ce n'est aujourd'hui
p lus du tout le cas.» Et le
Sédunois de dénoncer lui
aussi les attentes insoute-
nables avant d'être pris en

charge ou les périodes de
plus en plus fréquentes
pendant lesquelles certains
établissements ne dispo-
sent plus de médecins en
suffisance. Et dire que
notre canton s'apprête à
recevoir des milliers de

touristes, adeptes de
glisse...

Autre grief adressé par
les initiants: la situation
financière continue de se
détériorer de manière
inquiétante. Le député d.c.
d'Entremont Gabriel Lui-
sier n 'a pas manqué de
rappeler que Thomas Bur-
gener avait promis au
début de l' année que l'en-
trée en scène du RSV et de
la planification hospitalière
allait générer une écono-
mie de 26 millions. «Or
aujourd'hui, on nous
annonce un déficit de 17

"1*|l millions, qui serait encore
loin de la réalité!» D'où
l'urgence de stopper «une

R--W réforme qui va droit dans le
mur».

Au peuple
ont le dernier mot?
bittei Fabienne Bernard et Jean-

Marie Schmid pensent que

R

ieur solution est à même
de remédier à cette situa-
tion de crise. «Elle peut
remplir de réels critères de
qualité et de sécurité des
soins, en corollaire avec la
maîtrise des coûts et l'ac-
complissement de nouvelles
missions sanitaires.»

Reste a savoir si le
citoyen lambda sera sensi-

'" ble à ce discours. Car le
peuple aura finalement
bien son mot à dire sur
cette réforme hospitalière
qui le concerne au premier¦ chef, mais «qui a été imagi-

s née et mise en p lace dans
des salons par des médecins

-t bureaucrates»,
a On voit mal en effet une

initiative aussi chaude -
,s qui plus est lancée simulta-
,: nément des deux côtés de
_j la Raspille - ne pas récolter

aisément les 4000 signatu-
res nécessaires à son enre-

de gistrement quand on sait
tes que la pétition lancée pour
ins soutenir le seul hôpital de
DO - Martigny était parvenue à
en obtenir le soutien de 22 180
|ue citoyens...
: à
de Pascal Guex

Bush
¦ Quelle couleur pour une Maison-
Blanche? Comme beaucoup d'autres
Européens, nous aimerions pouvoir
voter le 2 novembre pour l'élection du
prochain président des Etats-Unis. Car
ce pays nous l'aimons. Aucun Euro-
péen n'a le droit d'oublier que les sol-
dats américains nous ont sauvés de la
barbarie à deux reprises au siècle der-
nier. Personne ne se rend en Norman-
die dans les cimetières où reposent des
dizaines de milliers de jeunes Améri-
cains sans ressentir une profonde émo-
tion. Sans eux, nous aurions été happés
par l'idéologie nazie, occupés, massa-
crés. Finie notre fête du 1er Août!

Voilà pourquoi nous souffrons de
voir ce grand pays virevolter entre un
fanatisme religieux inquiétant, des
mensonges officialisés , applaudis par
un Congrès où un seul sénateur
(Richard Byrd) a eu le courage de
dénoncer la dérive officielle malgré ses
80 ans. Cela nous fait mal de penser à
ce millier de jeunes Américains tués au
combat en Irak, aux centaines d'autres

amputés, invalides à vie; tout cela parce
que quelques «dirigeants» ont fait une
colossale erreur de jugement.

Cette guerre en Irak n'est pas per-
due pour tout le monde. Elle contribue
à construire des fortunes colossales,
dans des fonds d'investissement du
type Carlyle, expert en placements dans
l'armement. Des contrats juteux pour la
reconstruction sont passés, sous l'œil
avide de membres du clan du président
actuel. Comme à beaucoup d'autres
hommes d'affaires américains, la
période qui s'étend de la déclaration de
guerre de 1939 à l'attaque de la flotte
américaine à Pearl Harbour leur a per-
mis de commercer en toute légalité
avec l'Allemagne nazie. Saddam Hus-
sein, Ben Laden se sont révélés d'excel-
lents partenaires financiers il y a une
quinzaine d'années...

Les Etats-Unis, que nous esUmon
mal dirigés, n'en sont pas moins de
défenseurs de valeur qui sont aussi le
nôtres. Alors attendons dans le calme le
résultats du 2 novembre. P.-E. Denta



Jans nos hôpitaux!»
¦ Accueille l'hôpital de

soins aigus regrou-
pant toutes les disci-
plines de base pour
la zone hospitalière
du Bas-Valais.

H 

Cette zone regroupe
le district de Mon-
they, plus les com-
munes de Masson-
gex et Vérossaz du
district de Saint-
Maurice.

I j ¦ Accueille l'hôpital de soins
aigus regroupant toutes
les disciplines de base
pour la zone hospitalière
du Bas-Valais.

Cette zone regroupe les
districts de Sierre, Sion,
Hérens, Conthey, Marti-
gny, Entremont et Saint
Maurice (sauf Masson-
gex et Vérossaz)

Viège et Sierre lâchés...
_^_m

La réforme prônée par l'initiative ne se fera pas sans sacrifices.

C

haos institutionnalisé»,
«qualité des soins en chute
libre», «climat détestable»:

pour le comité d'initiative
«Soins pour tous», la santé
valaisanne serait donc bien...
malade. Et son état se serait à
ce point dégradé ces derniers
mois qu 'il faut lui administrer
au plus vite un traitement de
choc sous la forme d'une nou-
velle organisation hospitalière.
Histoire qu 'elle retrouve des
couleurs et un moral.
Eloignement déterminant!
Les initiants appellent tout
d' abord de leurs vœux la créa-
tion d'un vrai hôpital cantonal,

«pouvant disposer des techni- qui doit fonctionner comme un
ques de pointe». Celui de la tout, car de nombreuses activi-
capitale ferait bien sûr l'affaire, tés de traitements et de soins
Ce correctif permettrait de spécialisés sont interdépendan-
conforter une situation que la tes et se complètent.» Le Valais
nouvelle planification aurait central devrait ainsi désigner
mise à mal, selon les initiants, un deuxième centre de com-
Ceux-ci estiment que Sion pétences, hors celui de Sion
devrait accueillir toutes les dis- déjà retenu comme hôpital
ciplines de pointe, «sans toute- cantonal.
fois vouloir faire dans le luxe et ,, . , , ,, ,
rivaliser avec de grands centres Une v,e aPres la '"forme?
universitaires voisins». Comme les initiants ont retenu

Fabienne Bernard et ses «Veloignement géographique
amis envisagent aussi la divi- de l'hôpital cantonal comme
sion du canton en trois zones critère déterminant dans la
hospitalières bien distinctes, désignation des sites», il appa-
«Chacune de ces zones dispo- raît logiquement que Viège et
sera d'un hôpital de soins aigus Sierre seraient sacrifiés sur

PUBLICITÉ

l'autel de cette restructuration,
Brigue et Martigny étant plus
distants de la capitale.

Et qu'adviendrait-il des
deux établissements ainsi mis
sur la touche de la réforme.
«Eh bien ils devraient fermer
leurs portes en tant qu 'hôp ital
pour renaître avec d'autres mis-
sions.»

Un discours sans complai-
sance «qui a le mérite de la
transparence et fait cesser l'hy-
pocrisie». Et Fabienne Bernard
de renchérir, «Nous faisons le
sale travail que d'autres n 'ont
pas voulu faire.»

Pascal Guex

Soutien extérieur

Accueille I hôpital de
soins aigus regroupant
toutes les disciplines
de base pour la zone
hospitalière du Haut-
Valais.

Cette zone regroupe
les districts de
Conches, Rarogne
occidental et
oriental , Brigue,
Viège et toèche.

¦ Si elle est contestée par une
partie de la population valaisanne,
la réorganisation hospitalière ins-
tituée par le Réseau Santé Valais a
plutôt bonne presse dans les
milieux spécialisés, à l'extérieur du
canton. De l'avis général, la déci-
sion du Conseil d'Etat est
courageuse tout en s'inscrivant
dans une adaptation inévitable
des hôpitaux du pays. Preuve en
est la décision identique qu'a prise
mardi le canton de Vaud de fermer
les services de gynécologie-obsté-
trique et de pédiatrie de l'hôpital
de Saint-Loup.
« La décision prise par les autorités
valaisanne s 'inscrit dans une
norme commune à tous les pays

X puiiu ue vue i i i icinuei , sui ie pidii
de la qualité des soins, cette déci-

Pour Bernard Decrauzat, sion se comprend. Aujourd'hui, ce
directeur général des Hospi- serait totalement inapproprié de
ces-CHUV, la décision du maintenir de petites structures
Conseil d'Etat est courageuse généralistes. La réorganisation
et nécessaire. cemcav/chuv permet ainsi de garantir le main-

industrialisés», affirme ainsi Fran
çois Taillard, directeur général patients suffisant seraient
adjoint des hôpitaux universitaires amenées à disparaître.» Afin
de Genève (HUG). «Afin de d'être traité par un spécialiste, le
pouvoir garder des spécialistes patient valaisan devrait
dans des disciplines de plus en immanquablement se rendre soit
plus pointues avec des équipes au CHUV, soit aux HUG. Un dépla-
performantes, il faut toucher un cernent qui, suivant la maladie et
bassin de population de plus en la durée du traitement, peut se
plus important. A une autre révéler pénible, tant pour le
échelle, nous avons dû faire de malade que sa famille. «Le Valais
même en ce qui concerne les gref-
fes d'organes. Nous en avons
abandonné certaines au profit du
CHUV qui en a fait de même. »
Le directeur général des Hospices-

CHUV va dans le même sens, tout
en soulevant un problème de per-
sonnel. «La décision valaisanne
est non seulement courageuse,
mais également novatrice.
Dans les pays occidentaux, les
professions médicales ne suscitent
plus l'intérêt des jeunes. Nous
nous trouvons par exemple face à
un manque d'infirmières spéciali-
sées. En regroupant les spécialités
comme le propose le Valais, mis à
part le fait de faire des économies,
cela permet de compenser ce
manque de personnel qualifié en
regroupant les forces au même
endroit.»
Pour le professeur Pierre De
Grandi, directeur médical du
grand hôpital vaudois, la nouvelle
planification hospitalière profitera
d'abord aux patients. «Il ne faut
pas oublier que cette réorganisa-
tion implique d'abord une
meilleure qualité des soins. Main-
tenant, c'est sûr qu'il y a peut-être
quelques petites adaptations à
apporter, mais on ne peut plus
avoir un hôpital qui fait tout dans
son pré carré.»
Son homologue genevois des
hôpitaux universitaires, le profes-
seur d'origine valaisanne Pierre
Dayer, voit encore un autre avan-
tage aux choix du Réseau Santé
Valais. «Indépendamment du
r \ r \ tn+ ris\ \ n i n  rîn 'Mtrinr _* -» r In ri. -ïn

tien de certaines spécialités en
Valais, qui sans un nombre de

malade que sa famille. «Le Valais
a, selon moi, trouvé le juste équili-
bre dans sa réorganisation en évi-
tant une centralisation des
disciplines au même endroit.»

Laurent Savary

¦ L'hôpital de Sion est reconnu
hôpital cantonal et accueil-
le à ce titre les disciplines à
caractère cantonal.

(Ju *-n-'
¦ Cet établissement

devra changer de r-* 
mission (gériatrie?).
Les initiants affirment H Cet établissement
qu'une telle devra changer de
modification peut mission Les initiants
générer un certain affirment qu'une telle
essor «tant les besoins f modification peut
sont forts dans générer un certain
certains domaines» essor ((tant les besoins

———. ; sont forts dans
certains domaines»
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Les Alpes, une beauté risquée
Des fonctions différentes, mais une même préoccupation: la sécurité de l'homme. Voilà ce qu'ont
mis en exergue hier les intervenants d'une des tables rondes du Forum économique rhodanien

Le rendez-vous
des expériences communes

Rrisrh (IIIKR1 à Rramnis nnur dans l'esnare rhodanien.

^¦̂  
uel est 

le 
lien 

entre
àf m̂ un géologue, un
¦ ¦ secouriste, un pro-
W_ " M moteur touristique
^¦̂ F et un assureur? Il n 'y
¦rï '--̂  ̂en a a priori aucun.

Et pourtant, ces quatre profes-
sionnels ont partagé hier une
même scène pour animer une
des trois tables rondes propo-
sées lors du 4e Forum écono-
mique rhodanien, à l'Institut
universitaire Kurt Bosch, dont
le thème général était «Ris-
ques, réalités et opportunités
économique rhodaniennes».

Ces quatre intervenants
ont un point commun. Tous
sont, de par leur métier, direc-
tement concernés par les
catastrophes naturelles et leurs
conséquences sur l'homme. Le
géologue doit étudier ses cau-
ses et les prévenir. Le secou-
riste se charge des blessés.
Quant au promoteur touristi-
que, il se soucie de la sécurité
de ses clients. Et l' assureur
enfin assume dans ces cas-là
un rôle économique, mais
aussi humain.

C'est donc justement en
raison du rapport qu'ils entre-
tiennent que Jean-Daniel
Rouiller, géologue cantonal,
Vincent Favre, directeur
adjoint de l'Organisation can-
tonale valaisanne des secours
et de sa centrale 144, Yvan
Aymon, directeur-adjoint de
Valais Tourisme, et Sigismond
Papilloud, de la Winterthur
Assurances, ont accepté d'unir
leurs expériences pour présen-
ter aux participants de ce
forum le sujet choisi des
annoe

Ils étaient environ deux cents, hier à l'IUKB, à assister au 4e Forum économique rhodanien, placé
notamment sous la présidence d'honneur de l'ambassadeur de France en Suisse, Son Excellence
Jacques Rummelhardt (3e à gauche). ie nouvelliste

«Alpes: risques et environne-
ment». Un thème d'actualité
puisque il y a quatre ans hier,
le Valais était coupé du monde
lors des inondations et autres
éboulements, dont ceux surve-
nus à Gondo et que tout le
monde a encore en mémoire.
Séismes et éboulements
en Valais
Le géologue a choisi pour sa
part de présenter deux sortes
de catastrophes auxquelles le
Valais est exposé: les séismes,
les chutes de pierres ou autres
éboulements. Il a rappelé, tout
en expliquant les causes et les
mesures à prendre, qu 'il est
difficile de prévenir un séisme.
«Une prévention est toutefois
possible en ce qui concerne les
chutes de p ierres si celles-ci se
répètent. Quanta la prévention

des éboulements, elle se réalise
par une étude structurale. Des
mesures d'assainissement sont
entreprises aux endroit criti-
ques, notamment par la pose
de f ilets. Nous disposons
aujourd'hui aussi d'un système
de surveillance informatique
de la roche, par la pose de cap-
teurs.»
Responsabiliser
les touristes
Yvan Aymon a quant à lui
relevé une des nouvelles
préoccupations de la clientèle
touristique qui fréquente notre
canton: la sécurité. «Il est
important de rappeler qu 'au
niveau touristique aussi des
mesures sont prises pour assu-
rer la sécurité...» «La montagne
n'est pas symbole de mort, mais
de vie! La pratiquer implique

des risques, il faut donc impé-
rativement responsabiliser nos
clients.»
Secourir,
coûte que coûte?
Pour Vincent Favre, la question
n 'est pas de savoir combien
coûtera une intervention de
secours. «Notre seul objectif est
de porter secours, de sauver des
vies.» Les questions restent par
contre nombreuses pour les
secouristes lorsqu 'il s'agit
d'évaluer les risques et leur
sécurité ou quand est venu le
moment de désigner des res-
ponsables en cas d'accidents
ou de catastrophes.

Un chapitre qui n a mal-
heureusement pas été abordé,
contrairement à ce que l'on
aurait pu s'attendre, par Sigis-
mond Papilloud. Ce dernier a
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économique rhodanien. à la source du Rhône pour la plus
Une belle palette d'institutionnels, grande satisfaction de son
soit plus de deux cents personnes initiateur, le conseiller d'Etat Jean-
d'ici et d'ailleurs dont des chefs René Fournier, et de son président,
d'entreprise, des chercheurs, des Michel Ochsner.
professeurs, des enseignants, sans Une vingtaine d'intervenants ont à
oublier tous les très nombreux cette occasion animé des exposés
partenaires se sont ainsi retrouvés et des tables rondes sur le thème
hier à l'Institut universitaire Kurt général de la gestion des risques

préféré insister sur le rôle des car, notre mission est d'être à
assurances, «un rôle économi- l'écoute des lésés».
que certes, mais aussi humain Christine Schmidt

Le contemporain se démocratise
Meubles Moret: sur les traces d'un grand-père dont la notoriété a traversé les ans, la troisième
énération de Moret est aujourd'hui aux commandes de l'entreprise. Mais avec quelles ambitions?

I

lya dix ans, nous avions la
réputation de vendre des
articles dont le prix était

'/ élevé. Ce n'est p lus le cas,
" car le meuble contempo-

rain s'est considérablement
démocratisé», précise d'emblée
Olivier Moret qui est depuis le
printemps 2003 à la tête de
l'entreprise familiale. Suite à
de graves problèmes de santé,
son père, Marcel Moret avait
dû prendre du recul par rap-
port à ses activités profession-
nelles (même s'il reste toujours
présent en occupant des fonc-
tions de conseiller) . La transi-
tion avec son fils s'est donc
déroulée dans un climat d'ur-
gence. Les pronostics concer-
nant l'avenir du marchand
octodurien étaient à l'époque
plutôt pessimistes. Mais cette
situation critique, la nouvelle
direction a su la retourner à
son avantage, puisque cette
période a été l'occasion de
mettre en place une nouvelle
philosophie.
Changer d'approche
Fondée sur la notoriété
romande de l'entreprise, cette
approche place le client au
centre des préoccupations.
L'objectif consiste à privilégier
l'accueil et le conseil afin de
parvenir à fidéliser les ache-
teurs. Sachant que les gens
changent de mobilier cinq à
six fois dans une vie, il est cru-

cial d'être présent à leurs côtés
dans la durée pour les aider à
construire leur intérieur.
Contrairement aux produits
des grandes chaînes bon mar-
ché, les meubles contempo-
rains sont de nos jours évolu-
tifs. Pour les collaborateurs de
Moret , le but consiste dès lors
à suivre les envies des clients
au plus près. La vision directe
des meubles reste incontour-
nable, mais le recours à des
simulations informatiques est
l'un des outils récents qui les
aident dans leur tâche. Ce
souci du conseil est présent
jusque dans l'agencement des
magasins. «A Martigny, nous
offrons une vue d'ensemble de
nos gammes, alors qu'à Sierre
nous avons opté pour des cor-
ners qui recréent des chambres
ou des salles à manger», expli-
que le dirigeant martignerain.
Choisir ses fournisseurs
Lun des facteurs essentiels
pour attirer les futurs ache-
teurs réside dans le choix de la
gamme qui leur sera proposée.
Auparavant, les Meubles Moret
travaillaient avec près de 200
fabricants. Actuellement, un
resserrement est en cours avec
pour finalité la sélection de 80
à 100 partenaires privilégiés.
La tendance est générale dans
ce secteur, puisque beaucoup
de marques se regroupent

Olivier Moret, directeur, accoudé à un élément d'organisation
d'intérieur: un secteur en plein développement dans son entre-
prise, le nouvelliste

de leurs confrères , les mar-
chands bas-valaisans ont fait
la même chose en intégrant un
groupe d'achat connu en
Europe dont le nom est Wohn-
group. Dans les hauts lieux du
meuble européen que sont
Milan ou Cologne, ils parvien-
nent ainsi à négocier de meil-
leures conditions d'achat.
Essentiels accessoires
L'un des trends du secteur est
l'importance grandissante de
l'accessoire dans l'aménage-
ment intérieur. Les grandes
chaînes comme Ikea l'ont bien
compris. On peut dès lors se
demander de quelle manière
une enseigne régionale peut

espérer se profiler sur ce mar-
ché face à de tels concurrents.
«Notre stratégie consiste à tra-
vailler sur les accessoires dont
la vie est longue, comme les
rideaux, par exemple. Nous éla-
borons aussi des concepts cou-
leurs et nous travaillons
davantage sur les ambiances»,
analyse Olivier Moret.
Coups de pub
La publicité dans la presse est
l'un des vecteurs privilégiés
dont il se sert pour se faire
connaître. A ce niveau, il peut
bénéficier des supports que lui
fournissent les grands noms
du meuble. Conçues sur le
plan national , ces campagnes

¦ Un pirate jusqu'à dix fois moins élevés que
dans l'armoire 'es originaux. Ces copies sont réa-
_, . , ,,, . lisées avec des matériaux de qua-¦ Le piratage est un fléau univer- .... _ ,»„,„ „. _„„* . „ ___ t „ ,_, A. . 3 , ,, , . hte médiocre et elles ne sont pas
sel et I univers du meuble n est au bénéfic

_ 
d
,
u
_ . i&

pas épargne. Il faut savoir que le parf ,__ fauss
_
ires

__
deve oppement d un nouveau pro- _„_ t__ t__ t A. ;_t At„r, . .1 . .„. _* _ ¦ ¦¦ contentent d «interpréter»
duit coûte des millions de francs. _ . . .,. „_.._ .„ •- ___
. _ .. ; , . _ ._ ,,. certains éléments de pièces
La technique de ces p.ra es établis _„. „.,_ J._ d d

,
u_ .

en Europe de I Est et en Italie teb|e QU ^..j...  ̂̂ ^notamment consiste a attendre _ ¦__ . ... _.LA _„_-„-„,. ;_-;J;-,,.. ¦. . Face a ces phénomènes insidieux,
entre trois et cinq ans pour voir . . *" .._._ ._ ;.__ . rn_ . „_ f, _ . __! ¦ - . _ _  les marques s organisent. Elles ont
quels sont les articles qui ont du .. .  , „ ,.., w _ _„„._„_ ,. ,„„ iQ.M ¦¦_ „ i _ i _ c i -  ainsi fonde il y a quelques années
succès. Ils lancent alors des repli- . ¦ __ ,,;' „t . „r *«„,, --*-,. _ . . _ __ r un cartel pour protéger leurs crea-
ques dont les prix peuvent être .

Carte d'identité
¦ Fondation: 1934 (70 ans cette année!)
Créateur: Emile Moret, tapissier-décorateur (maîtrise fédérale)
Marcel Moret (1958-2003) administrateur
Implantation: Martigny et Sierre
Surfaces de vente: 3200 m2 à Martigny et 1200 m2 à Sierre
Nombre de collaborateurs: neuf
Formation: un aspect qui importe beaucoup pour Olivier Moret, expert
aux examens de fin d'apprentissage. Début 2005, de nouvelles mesures
vont encore mettre l'accent sur la formation.
Chiffre d'affaires 2003: non révélé
Signe particulier: pense que l'on peut faire vivre les meubles

sont ensuite dispatchées dans on leur permet d'actualiser
les médias régionaux. Des leur intérieur en fonction de ce
parutions régulières sont qui est disponible. «Le client
importantes, car il s'agit de n'est jamais obligé d'acheter:
faire découvrir en permanence ça, je me le rappelle tous les
aux futurs acheteurs les der- jours », conclut avec sagesse
nières nouveautés. Par ce biais, Olivier Moret. François Praz
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4. Course des Montagnes Gampel-Jeizinen
Date: dimanche 17 octobre 2004
Départ: marcheurs et Nordk Walklng 10 h 30

Autres catégories 11 heures
Catégories: dames 1 (65 et plus jeunes), dames 2 (64 et plus âgées),

juniors (85 et plus jeunes), seniors 1 (84-75),
seniors 2 (75-65), seniors 3 (64-55), seniors 4 (54 et plus
âgés), marcheurs et Nordic Walklng (femmes et hommes).

Lieu de départ: pour toutes les catégories, devant la station du téléphéri-
que de Gampel-Jeizinen.

Dossard: au départ, dimanche, à partir de 8 h 30.
Finance d'inscription: Fr. 20.-. Les inscriptions sur place seront majorées de Fr. 5-
Inscriptions/ 16 octobre 2004. E-mail: hlldbrand.b@bluewin.ch
renseignements: 027 932 32 29 - www.jeizinen.ch 036-248907

à la cire
définitive à l'aiguille pal
électrocoagulation
épilation Forlase

Tara d'intérêt dès 8.88%
EiKnp!.: Ff. 10 COO.— i/« mois

Fr. 493.Î0. intérêts total Fr. 3S7S.W
N'Jiésttez pas! Appelez!

Au sens de la loi, (l'octroi d'un crédit est
interdit s 'il occasionne un surendettement!

(art. 3 LCD) 

Châtaignes
self-service
Bex, direction
Le Châ tel
Fr. 3 —/kg.
Tél. 078 638 24 51.

036-24875:

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SEMKfUlE

PDC
Le Parti démocrate chrétien
de la Bourgeoisie de Sierre

assemblée générale
le jeudi 21 octobre 2004
à 20 h, au carnotset
du Restaurant
du Bourgeois à Sierre
Ordre du jour:
1. Souhaits de bienvenue
2. Contrôle des présences
3. Rapports des conseillers
4. Désignation des candidats

au Conseil bourgeoisial
5. Divers

Invitation cordiale.
036-248714

Souhaitez-vous

immigrer
au Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande?

Nous pouvons vous aider.

www.visaspecialiste.ch
Tél. 079 219 3232

036-248900
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6 ?'me ( Annoncez à votre famille et amisont le bonheur d annoncer

la naissance de • 1 heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

y II I dP Transmettez votre texte
1" janvier 2003 ,„. 

à ''U" deS êuichets P«W'«tas
à l'hôpital de Sion (Slerre " Slon ' Martigny - Monthey).
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-_- ¦& ** 'E'-'- avant parution (à 14 heures) .
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pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

% 024 47 1 26 84
www.tdh-vabis.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

Ostéopathie
Philippe Hofmann, diplômé de l'Ecole suisse d'ostéopa-
thie de Belmont, membre du Registre suisse des ostéopa-
thes, ancien stagiaire et collègue de M. Werner Van Camp
à Crans-Montana

annonce
la reprise du cabinet d'ostéopathie
de M. Raymond Beytrison, rue du Rhône 25 à Sion.

Deux thérapeutes compléteront le cabinet:

Romaine Rey, ostéopathe
et Manuela Félix, naturopathe

Sion, rue du Rhône 25.
Tél. 027 322 18 81.

036-248906

Votre épave voiture
vous embarrasse, on vous débarrasse

Pour lutter contre la casse des prix de certains,
chez nous la taxe auto est gratuite et, encore mieux,

on vous l'achète.

Eichenberger Démolition:
faire mieux que certains.

Tél. 079 628 69 72-1963 Vétroz
036-249027

Volvo V40 T4
Titanium, toutes options, garantie
d'usine, 200 CV, 45 000 km, pneus
été-hiver sur jantes, Fr. 30 000.—.

Tél. 079 444 79 39.
036-247992

Legacy 2.2
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 3211565.

036-242659

Subaru

Expertisée du jour.

Fr. 3500.— à discuter

Tél. 076 761 53 87

022-167072

CHERCHE
Tôles d'occasion sCl

Tél. 027 395 24 10 3
Tél. 079 628 05 79 3

sm
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence

24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Samaritains

Pour la SANTÉ DE NOS PLANTES et surtout
pour VOTRE CONFORT, nous avons créé un

NOUVEL ESPACE GARDEN

I Actions d'ouverture: .
Calluna Pensées
bruyère vivace teintée

-50% T 2." -20% ¦g.4 »' 3»
• Chrysanthèmes -30% Actions valables jusqu'à
• Arrangements floraux pour cimetières épuisement du stock
• Bulbes (tulipes, narcisses, etc.) Horaires: lu-ve, 8 h - 12 h,
• Arbustes, conifères et arbres fruitiers 13 h -18 h
• Etoiles de Noël sa 8 h -12 h, 13 h -17 h
• Articles déco Halloween

iÇVJPll MOTTIEZ GARDEN CENTRE
2?# m F L E U R S  TéL °27 76? 15 85
Ç*;,s3? F L E ° R S COLLONGES

_^f /lkm% HABUSSIMJNT HORTICOLE

Lr <tp~  ̂
MioiN ti-mi eouo».!! www.mottiezfleurs.ch

¦tort».. ÂmmAm 027 7*7 15 65 molJlt. -IUuii.ch
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EVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 17 octobre 2004 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000
Fanfare municipale L'Echo du Jorat

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café de la Poste - Tél. 027 767 10 35

|-H BMHflHPPPPHB 'PPPflB 'yVV de car

Lljn̂ IyylU^̂ Ŝ 'l'l'̂ Q l̂lili ^n̂ illS Badan Voyages et 

transports 

SA
^̂̂ ^̂ ¦¦^̂̂ ^̂ ¦̂^̂ ¦̂^ M 021 803 07 33

Aperçu des lots _ . . _^r-_
41 bons d'achat Abonnements j n 

^̂ 
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2000.-, 1000.-, 500.-, 300.-, etc. \
C!"}e !!r* "* m̂\W m̂mW M m Ê

21 fromages 
é cartes Fr. 40.- 

j de réduction
10 cartons de 12 bouteilles 4 cartes Fr. 60- ! Fr. 10. "
18 planches campagnardes 5-10 cartes Fr. 70- \ à échanger à la caisse
- __ : ,' . . 11-15 cartes Fr. 80- ' dès abonnements 4 cartes
Cartes jouées par la même personne .,,. T. , _ „„ i „_ ,_,,. . _ ___  ________
Par sér e- carte suDolémentairi. Fr 1 - illimité Fr. 90.- , Un seul bon par personnePar série, carte supplémentaire Fr. 1.- N b demi-abonnements

SEAT Alhambra Advanta
A ne pas manquer!

La berline monospace sport nous arrive à présent
avec un équipement remarquable à un prix net sen-
sationnel comprenant, par ex., radio/CD, régulateur
de vitesse, rétroviseurs électriques rabattables
chauffants, lève-vitres électriques avant et arrière,
vitres opaques arrière et davantage encore. Et même
à ces prix, nous vous laissons l'embarra s du choix:
sous le capot se cache soit un moteur turbo essence
explosif soit un turbo diesel économe!

SION Garaae du Léman S.A..SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saSSinE
¦ •] »/•^¦̂ T^T Î̂ -C JTC J^KTTTI ¦TTT^

http://www.ieizinen.ch
http://www.leforum.ch
http://www.visaspecialiste.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.mottiezfleurs.ch
http://www.seat.ch


'écoute du Ti
Pascal Couchepin est arrivé hier à Shanghaï pour participer à un sommet ministériel

sur la diversité culturelle. Il évoque son voyage de trois jours au Tibet. Entretien.

Les 
officiels de la «région

autonome du Tibet»
(RAT) se souviendront
du passage de Pascal
Couchepin. Lors de son

déplacement de trois jours à
Lhassa, le ministre de l'Inté-
rieur a quelque peu modifié le
programme des visites pour
assister à un culte bouddhiste
dans l'un des principaux tem-
ples de la ville, le Jokhang. Une
occasion pour rencontrer des
moines tibétains hors de por-
tée des oreilles attentives des
officiels. Le gouverneur de la
RAT, Xiang Ba Ping Cao, a du
coup dû patienter pour rece-
voir son hôte qui lui a rappelé
l'importance du respect des
droits de l'homme. «L'expé-
rience nous montre qu'un déve-
loppement équilibré de la vie
individuelle ne peut exister que
si tous les aspects de la vie
humaine, incluant la religion,
sont p ris en compte», a-t-il
notamment déclaré. Le
conseiller fédéral s'est rendu
au Tibet pour signer un proto-
cole d'accord pour la rénova-
tion d'un temple. Il revient sur
ce voyage qui a suscité la polé-
mique.

\- Quelles impressions rame-
nez-vous du Tibet?

>n assiste à la confrontation
re un progrès économique,
ble et apprécié, et une cul-
; traditionnelle associée à

convictions religieuses.
ffld on en parle avec les
ciels de la région autonome
Éïbet (RAT), on observe une
e pour expliquer comment
onter ce conflit. C'est la
onse traditionnelle des res-

ponsables des pays socialistes:
des chiffres (nombre de lieux
de cultes, de moines). Ils veu-
lent intégrer cela dans une pla-
nification. Mais cela leur
échappe car la foi religieuse
éclate de ce cadre. Le conflit
est là et il est réglé aux dépens
du religieux et de la tradition.
C'est choquant car les Chinois
ont une telle force et sont por-
teurs d'une telle modernité
qu'ils n'ont pas besoin d'être
aussi lourds face au boud-
dhisme.
-Vous avez parlé avec des
moines. Que vous ont-ils dit?
- Oui, j' ai beaucoup discuté.
Vous comprendrez que je ne
nomme pas de cas particulier
car cela les mettrait en diffi-
culté. Ce n'est pas le but de
semer la désolation. De
manière générale, on ma
expliqué qu'il y avait une
volonté systématique de limi-
ter le nombre de moines. Il est
également interdit aux moines
d'enseigner à des enfants. Il
peut y avoir une certaine logi-
que à cela, mais ce n'est pas de
cette façon que nous conce-
vons la liberté religieuse.
- Le projet de rénovation d'un
temple par la Suisse ne ris-
que-t-il pas de s'inscrire dans
le projet chinois de folklorisa-
tion de la culture tibétaine?
- Bien sûr que le risque existe.
Mais il faut prendre des ris-
ques. Je préfère parier sur une
survie de la culture tibétaine
avec le risque lié au tourisme
que de ne rien faire et risquer
la disparition pure et simple de
cette culture. Je crois que les
forces spirituelles sont plus
importantes que les forces

Pascal Couchepin lors de la visite du temple de Ramoche. keystone

matérielles et qu'elles 1 empor-
teront.
- Qu'avez-vous dit à vos inter-
locuteurs officiels?
- D'abord, j'ai observé une
évolution de leur langage en
deux jours. On est parti de la
protection culturelle pour
aboutir au besoin religieux.
C'est une forme de reconnais-
sance du fait religieux. Ensuite, temps, je n'abandonne ni le
j 'ai évoqué ma rencontre avec drapeau ni les convictions de
le président chinois Hu Jintao? la Suisse. Mais il faut accepter
(n.d.l.r.: lors du sommet les règles du dialogue.
d'Evian en 2003) qui nous a
invités à poursuivre un dialo-
gue dans divers domaines y
compris «sensibles» comme
les droits de l'homme. Mais il

ne faut pas être arrogant ou
naïf. On ne peut pas arriver de
Suisse avec notre vision, notre
vocabulaire, les appliquer au
Tibet , et espérer qu'ils seront
adoptés en une demi-heure
par nos interlocuteurs. Ce
serait stupide. Il ne faut pas
déplaire dès le début et rom-
pre le contact. Dans le même

- Avez-vous évoqué des cas de
religieux emprisonnés?
- Non. Nous n'avons pas parlé
de cas particuliers. Ce n'était
pas le lieu pour le faire. Notre

but est de renforcer la liberté
religieuse. A qui pensez-vous?
- Tenzin Delek Rinpoche,
condamné à mort avec sursis,
par exemple.
- Il a été arrêté et jugé dans
une autre province chinoise.
Le gouverneur de la RAT n'est
juridiquement pas compétent.
Je ne veux pas dire que ce n'est
pas extraordinairement impor-
tant. Il faut tout faire pour l'ai-
der. Mais dans le bon lieu et
dans les formes.
- Vous êtes l'un des très rares
ministres étrangers à avoir été
au Tibet. N'est-ce pas un
signal de respectabilité que
vous offrez au pouvoir chi-
nois?
- La vie est plus compliquée
que cela. En allant au Tibet, j'ai
constaté que le progrès écono-
mique agissait comme un rou-
leau compresseur. Si l'on
pense qu'il ne faut pas prendre
de risque, il n'y aura plus rien à
protéger d'ici dix à quinze ans.
Il n'y aura plus que des morts.
C'est la leçon la plus forte de
ce voyage. C'est maintenant
qu'il faut agir, faire tout son
possible pour ouvrir les autori-
tés afin qu'elles changent d'at-
titude.
-Un certain mystère a
entouré ce voyage. Étiez-vous
gêné?
- Pas du tout. Ce n'est pas
mon style. Cela est dû à la cul-
ture de l'organisation chinoise.
On a reçu le programme juste
avant notre départ. Nous com-
muniquons sur des faits, nous
ne faisons pas de la propa-
gande.
- Mais on ne va pas à Lhassa
comme l'on va à Paris.

- Il n'y a pas eu de rétention
d'informations. J'avais évoqué
ce projet en privé auparavant.
-La commission parlemen-
taire des affaires étrangères
attend toutefois des explica-
tions...
-Je serai extrêmement heu-
reux de partager mes impres-
sions avec l'une des commis-
sions les plus actives du
Parlement. Je leur dirai ce que
je vous ai dit.
- Le dalaï-lama vient de décla-
rer à Mexico que le Tibet est en
train de mourir. Qu'en pensez-
vous?
-Je n'ai pas commentaire. Il
est urgent d'entretenir un dia-
logue avec la Chine et d'être
présent...
- A Shanghaï, vous assistez à
un sommet ministériel sur la
diversité culturelle. Evoque-
rez-vous le Tibet et sa sinisa-
tion?
-Dès l'instant où l'on ouvre
des frontières très fermées
comme celles du Tibet, il est
certain qu'il y aura une émi-
gration han (ethnie chinoise).
C'est le dynamisme naturel et
extraordinaire des Chinois
hors de toute volonté politi-
que. Le Tibet doit accéder à la
modernité tout en conservant
ses traditions. Pour cela, le
gouvernement doit offrir
davantage de liberté et les
organisations de défense du
Tibet doivent s'ouvrir davan-
tage au dialogue. Il faut être
présent au Tibet, sans para-
noïa, ni agressivité.

Frédéric Koller/
«La Liberté»

De Shanghai

B-FTMH-FCTA

Fusion des syndicats¦ mw
¦ Plus rien ne s'oppose à la chantant «L'internationale», acceptées par au moins 75%
création du plus grand syndi-
cat de Suisse. Les délégués du
SIB, de la FTMH et de la FCTA,
réunis hier en assemblées
séparées à Bâle, ont accepté la
fusion des trois syndicats dans
UNIA.

«Historique» est l'adjectif le
plus souvent utilisé par les ora-
teurs pour qualifier la décision
prise par les trois assemblées
vendredi à Bâle. Les délégués
(les trois syndicats se retrouve-
ront samedi pour le congrès de
fondation d'UNIA.

Les trois assemblées se
èont déroulées en même
temps, dans trois salles diffé-
rentes de la Foire de Bâle. Le
yndicat industrie et bâtiment
SIB) a ouvert son congrès en

AOC EMMENTALER

Les délégués étaient debout,
poing levé.

Une large
majorité
Au SIB, le contrat de fusion a
été accepté par 200 délégués
(97,6%) contre cinq opposi-
tions. Au Syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des
services (FTMH), 182 délégués
(96,3%) ont dit oui contre cinq
non et deux abstentions. A la
Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation
(FCTA), la fusion a été approu-
vée par 83 voix (90,2%) contre
sept.

En vertu des statuts, les
propositions devaient être

des délégués du SIB et au
moins 80% des délégués de la
FCTA. Lors de l'annonce des
résultats, les délégués ont
salué le oui par des applaudis-
sements et des cris de joie.

Les syndicats SIB et FCTA
devaient se prononcer sur leur
dissolution en vue de la fusion.
Si les délégués du SIB étaient
convaincus, ceux de la FCTA se
sont montrés plus hésitants.
Les Tessinois en particulier se
sont opposés à la fusion.

Un délégué tessinois a
notamment critiqué la bureau-
cratie qui règne au SIB et à la
FTMH. Ces deux syndicats ont
un «comportement staliniste»,
a-t-il déclaré.

ATS

Oppositions de l'étranger
¦ Dix recours ont été déposés
contre l'enregistrement de
l'emmentaler comme appella-
tion d'origine contrôlée (AOC).
Une grande partie d'entre eux
provient de l'étranger.

La Commission de recours
du Département fédéral de
l'économie a levé le voile ven-
dredi sur le nombre de recours
déposés. Elle n'a en revanche
donné aucune indication sur
leur origine géographique.
Mais, selon une enquête de
l'ats, l'Allemagne et la France
mènent la fronde. PrinciDal

produit agricole d exportation
suisse, l'emmentaler n'est pas
qu'un fromage helvétique. A
côté de la Suisse qui produit
32 365 tonnes, la France fait
figure de poids lourd avec une
production de 244 773 tonnes,
en grande partie industrielle.

L'Hexagone figure parmi
les recourants, a confirmé à
l'ats Michel Roche, secrétaire
général du Syndicat interpro-
fessionnel du gruyère français
(SIGF). Le SIGF s'est allié à l'as-
sociation faîtière des produc-
teurs de lait ATLA, ainsi qu'à

deux poids lourds de 1 indus-
trie laitière: Entremont et le
breton Unicopa.

L'industrie laitière alle-
mande (MIV) a également fait
recours, a-t-elle indiqué. Elle
avait attaqué avec virulence le
rejet des oppositions étrangè-
res par l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG). Pour les
recourants étrangers, l'enjeu
tourne notamment autour du
nom «emmentaler», qu'ils
considèrent comme un nom
commun.

RAMADAN

Situation très tendue
à Lausanne

ATS

SEMPACH

Les oiseaux migrateurs
se perdent dans le brouillard

ATS

¦ Le début du ramadan ven-
dredi et l'agression de l'imam il
y a une semaine contribuaient
hier à tendre l'atmosphère
autour du Centre islamique de
Lausanne (CIL) . Les agents de
sécurité ont neutralisé deux
hommes qui avaient impor-
tuné une fidèle à l'entrée du
centre.

Une femme coiffée d'un
foulard se trouvait dans le hall
du CIL lorsqu'elle a été abor-
dée par deux inconnus ven-
dredi en début d'après-midi, a

¦ La couverture nuageuse a
entraîné le décès de nombreux
oiseaux migrateurs ces der-
niers jours en Suisse.

L'orientation est difficile en
raison du brouillard . Les espè-
ces les plus touchées sont les
grives et les rossignols.

Glaris et Zurich
touchés
La Station ornithologi que
suisse de Sempach (LU) a reçu
des informations sur les décès
de plus de 100 oiseaux migra-
teurs dans les cantons de Gla-
ris et Zurich ainsi que dans le
massif du Gothard. Si la situa-
tion météorologique ne
change pas, le nombre de
décès recensés devrait aug-

indiqué Ghislaine Carron,
porte-parole de la police de
Lausanne. Les agents de sécu-
rité privés, engagés par le cen-
tre après l'agression de l'imam,
ont réagi de manière musclée
en faisant usage de spray au
poivre contre les deux hom-
mes.

Plusieurs personnes ont
frappé l'un des deux individus.
Son compagnon aurait alors
sorti un couteau pour intimi-
der ses agresseurs.

menter, indique-t-elle dans un
communiqué vendredi.

Brouillard nocturne
tueur
Le brouillard nocturne est par-
ticulièrement nuisible. Les
oiseaux perdent leur sens de
l'orientation aveuglés notam-
ment par les halos de lumières
des localités fortement éclai-
rées. Ils heurtent par la suite
des bâtiments ou s'écrasent au
sol terrassés par la fatigue.

Pour se rendre vers les
régions tempérées du sud, les
oiseaux migrateurs ont besoin
de nuits claires sans grand
vent. La pluie et les nuages
sont autant de facteurs ren-
dant le périple plus difficile.

¦ GRAND-SAINT-BERNARD

Le col fermé
L'accès au col du Grand-Saint-
Bernard, qui relie la Suisse à l'Ita-
lie, a été fermé côté italien ven-
dredi, en raison des abondantes
chutes de neige et des basses
températures. La liaison transal-
pine peut se faire par le tunnel,
indique l'Anas, qui gère le réseau
routier italien.

M BERNE
Risque d étouffement:
rappel d'Ikea
Ikea demande aux clients de
ramener les chaises pour enfants
Fargglad dans la succursale la
plus proche contre
remboursement. Selon le géant
suédois, les embouts en
plastique peuvent se détacher et
représenter un risque d'étouffe-
ment.

m UDC s

Pas d'intervention
à l'étranger
L'UDC veut rediscuter le concept
d'Armée XXI. Elle dit oui au
système de milice, à la neutralité et
remet en question les interventions
à l'étranger. «Observer une stricte
neutralité est une manière de se
prémunir contre la menace terro-
riste sur le sol suisse», selon elle.
«Ce n'est pas une attaque frontale
contre la politique menée par
Samuel Schmid», a déclaré Ueli
Maurer, le président de l'UDC
suisse. Mais le contexte a évolué
depuis le oui du peuple à Armée
XXI en mai 2003, a-t-il souligné de
concert avec le conseiller national
vaudois André Bugnon.
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Arrivé à destination , vous ne le regretterez pas !
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Découvrez nos nouvelles créations hommes,
dames, et tout nouveau les Jean's Diesel,
plus des costumes hommes.

tff*^H™!!£  ̂\J_— _̂ËHk iS^mÊÊÊÊÊÈÊËmméÊkÉÉÉkx"***'̂ v 4̂ v.. ¦?/.:̂ lst. m jfr*̂ :.\ '̂̂  ss E-e""**—'fx~3 / i__v $H***Î*!!H mmWZ5>£2r\i Jmmm ŜmW

^̂ J*M8IL L E MB-V -̂̂ a

Vivez dangereusement... et à bientôt !

50 ans de mariage
aujourd'hui

Félicitations

mm\ \

Tous nos vœux de bonheur
et de bonne santé

Rendez-vous à la «caravane».
036-248691

Jour J-1
Oulala, Xénia a déjà 27 ans.

Un petit coup de fil, c'est si facile
et ça lui ferait plaisir:

078 788 72 84

W _•; V ; J$ mÈhr

Joyeux anniversaire

Nous t'aimons très fort fort.
Papi et mami

036-248587

Bon anniversaire
maman

ni

Molly, Léon et Lisa
036-248266
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'ai attendu longtemps,
très longtemps, l'attaque
de Pascal Couchepin,
celle d'il y a deux semai-
nes, contre Christoph

Blocher. Depuis des années, je
ne cesse d'appeler, dans mes
chroniques et éditos, à un
réveil de la droite classique,
traditionnelle, contre l'UDC.
C'est là, je l'ai toujours dit, le
vrai rempart, le vrai front, le
lieu géométrique du grand
combat qui se prépare dans
notre pays. Et la seule figure,
en Suisse, actuellement, capa-
ble de défier Blocher au nom
des valeurs républicaines, le
seul qui ait le format , qu'on le
veuille ou non, qu'on l'appré-
cie ou non, c'est Pascal Cou-
chepin. Pour avoir, donc, .si
longtemps attendu une
contre-attaque, je ne vais évi-
demment pas, aujourd'hui ,

Voilà «Neve» et «Ghz»!
L

e compte à rebours a
commencé pour Turin
2006. Plus les jours pas-
sent, plus la fièvre
monte. A moins de 500

jours des Jeux olympiques
d'hiver, les organisateurs pré-
sentent les mascottes des Jeux.
La manifestation sera un évé-
nement national et internatio-
nal à grand retentissement.
Voilà pourquoi, dans ce
contexte, la présentation des
mascottes les plus originales
de l'histoire des olympiades
prend toute son importance.
«Neve» et «Gliz» - deux sympa-
thiques personnages évoquant
une boule de neige et un gla-
çon - rappellent les éléments
indispensables au déroule-
ment des Jeux d'hiver: la neige
et la glace. Mais ils résument
aussi au mieux les valeurs ita-
liennes et olympiques: l'amitié
et l'enthousiasme, la loyauté et
l'amusement, le design et la
capacité d'innover.

Présentation
dans la Ville éternelle
Les deux mascottes ont été
présentées officiellement il y a
quelques jours à Rome au
cours d'une conférence de
presse donnée à l'Espace
Cappa, tout près de la station
ferroviaire Termini, en pré-
sence des médias venus des
quatre coins de la planète et
des institutions du monde
sportif. Tous ont accueilli avec
enthousiasme et sympathie
ces deux personnages que l'on

La vice-présidente de Turin
2006, Evelina Christillin, figure
charismatique qui pilote l'ac-
tion, pouvait à juste titre affi-
cher le sourire lors de cette
présentation. Car malgré quel-
ques inévitables petits problè-
mes, les travaux relatifs au
grand événement vont bon
train.

Tout est mis en œuvre pour
être fin prêt au moment voulu.
Les organisateurs sont
convaincus que ces Jeux seront
une belle réussite non seule-
ment pour Turin et l'Italie mais
aussi pour tous les amateurs
de compétitions liées aux

sports d'hiver qui sont très
nombreux dans le monde. A
côté de cela, toute une série de
manifestations culturelles et
conviviales feront ressentir aux
hôtes étrangers la chaleur d'un
accueil typiquement italien.
Peut-être le scoop sera-t-il l'ex-
position à Turin des fameux
bronzes de Riace (des contacts
sont en cours dans ce sens),
deux statues représentant des
guerriers grecs que l'on attri-
bue à Phidias et qui sont
actuellement conservées au
Musée de Reggio-Calabre.

Marco Patruno

Le COUD de tocsin
m'en plaindre.

«L'anti-Blocher, c'est Cou-
chepin», avais-je même écrit
en 1999, pendant la campagne
des élections fédérales. Mais
c'était trop tôt, la poire n'était
pas assez pourrie, l'UDC
n'avait pas encore éclaté, pas
encore lancé sa Blitzkrieg vic-
torieuse sur la Suisse romande,
Blocher n'était pas encore mûr
pour sa grande opération
«cheval de Troie» au Conseil
fédéral , ni Couchepin, alors à
l'Economie, pour prendre radi-
calement ses distances avec un
parti, un style politique, qu'il
n'a sans doute, au fond de lui,
jamais aimés.

Car pour faire échec à
l'UDC, ne comptez pas trop
sur les socialistes.

Les faits sont têtus, les
colonnes des graphiques aussi,
qui voient monter depuis des
années, scrutin après scrutin,
comme des vases communi-
cants et complices, la pyra-
mide tout à gauche (le PSS) et
celle tout à droite (l'UDC), et
s'écrouler gentiment, chrétien-
nement, avec la docilité d'un
agneau sacrificiel, les deux ex-
pyramides intermédiaires, le
centre droit radicalo-PDC. Je
ne m'en révolterais pas outre
mesure si toute ma tradition
intérieure, toute ma culture
politique, toutes mes référen-
ces, tous les hommes d'Etat
suisses que j'admire, de James

Fazy à Jean-Pascal Delamuraz,
de Druey à Kurt Furgler,
n'étaient précisément issus de
ce monde-là, républicain mais
avec une certaine idée des
mœurs républicaines, formi-
dables combattants, mais sans
jamais jouer une catégorie de
la population contre une autre,
par exemple les étrangers.

ble, endort les méfiances,
réveille les vieux démons, fait
la cour au peuple comme on
charme des serpents, bref
l'animal éclate de santé. Pour-
quoi perdre son temps à le lui
reprocher? L'action politique
n'a pas besoin de donneurs de
leçons ni de professeurs de
morale, mais d'une attaque
assez forte, puissante, imagi-
native, stratégique, en contre-
poids, pour battre Blocher sur
son terrain, celui du verbe, de
l'image, du discours au peuple.
Le grand problème de la
Suisse, ça n'est pas Blocher,
c'est la scandaleuse inertie du
centre droit, son incapacité à
la moindre action offensive
d'envergure, ses divisions
internes d'un autre temps (je
me suis exprimé, sur ce sujet , à
Orsières, le 1er août), son inad-
missible inexistence, par
exemple, dans la campagne
sur les naturalisations.

L'exemple de cette campa-
gne est flagrant: d'un côté,
l'aile dure (vraiment dange-
reuse) de l'UDC qui inonde le
pays d'affiches et de pages
d'annonces fleurant les années
trente; de l'autre, un centre
droit , vêtu de probité candide
et de lin blanc, qui d'abord se
mure dans le silence, oublie de
faire campagne, se contente de
jouer les vierges effarouchées
contre les mauvais garçons de
l'autre bord. Mais diable, la

politique a besoin de caractè-
res forts, pas de scouts ni d'en-
fants de chœur: cette affiche,
ces annonces, il fallait les atta-
quer, en les ridiculisant, par
des contre-affiches, des
contre-annonces, avec des
messages forts, coups de
poing, immédiatement lisibles
par le plus grand nombre. Ça
n'est pas avec des sermons en
latin qu'on lutte contre les
voyous de cour d'école. C'est
pour cela que Pascal Couche-
pin est sans doute,
aujourd'hui , le seul qui puisse
s'ériger contre Christoph Blo-
cher: parce qu'au fond , sur le
plan du caractère, du tempéra-
ment politique bagarreur, il lui
ressemble, il est de la même
trempe. L'attaque de Pascal
Couchepin, il y a deux semai-
nes, est donc à prendre, dans
les troupes du centre droit ,
comme un coup de tocsin, un
appel à la contre-offensive.

Cet appel, les leaders du
centre droit sauront-ils l'en-
tendre? On perçoit bien quel-
ques voix, comme celles de
Léonard Bender, Christophe
Darbellay, Claude Ruey ou
John Dupraz, s'élever sans
concessions contre un certain
style politique indigne de
notre démocratie. Saluons-les.

Mais où sont les autres? Et
surtout, certaines argumenta-
tions sont bien faiblichonnes:
nous serions dans le combat

de la démocratie représenta-
tive contre le populisme triom-
phant. Les troupes de la raison
argumentée (logos) contre cel-
les du récit imagé (mythos).
C'est bien joli, mais ça reste un
discours de complainte, de
mauvais perdant, de fort en
thème incapable d'écrire un
poème ou de séduire une fille,
alors que l'autre, le mauvais
garçon, le violent admirable,
aurait pour lui le royaume des
cœurs.

Non, il ne faut pas combat-
tre l'UDC avec des arguties de
notaires, mais avec la puis-
sance du verbe, la sincérité
d'une conviction, ancrée dans
des valeurs, dans une culture.
Pourquoi Christoph Blocher et
ses troupes seraient-ils les
seuls Suisses à s'arroger le
monopole de l'amour du pays,
valeur que la lâcheté du centre
droit, ces dernières décennies,
a laissé tomber, comme un
kleenex, parce qu'elle n'était
pas dans l'air du temps, ne fai-
sait pas mode? Non, décidé-
ment, le problème de ce pays
n'est pas tellement Christoph
Blocher. Ni le socialisme, son
complice en bipolarité. Le vrai
problème, c'est le silence, la
paralysie, l'absence totale
d'imagination d'un centre
droit qui a pourtant fait ce
pays, mais joue aujourd'hui sa
survie. Pascal Décaillet

journaliste

N6V6 GLIZ
«Neve» et «Gliz», les deux sympathiques mascottes des Jeux olympiques d'hiver Turin 2006

retrouvera tout au long des
joutes sportives. Simona Ven-
tura, une vedette de la télévi-
sion italienne qui anime sur-
tout des programmes sportifs
à grand succès, a été nommée
marraine de la manifestation.
Parmi les hôtes, on a relevé la
présence du «père» des mas-
cottes, le designer portugais
Pedro Albuquerque, du réali-
sateur Maurizio Nichetti, du
chercheur de l'Eurisko Emilio

Lucchi et, pour le Toroc
(Comité pour l'organisation
des XXes Jeux olympiques
hivernaux de Turin 2006), le
président Valentino Castellani
accompagné par le directeur
de la communication Andréa
Var nier.

Une belle palette
de champions
Parmi les sportifs présents se
trouvaient: Stefania Belmondo,

championne de ski de fond,
Piero Gross, ancien slalomeur,
et l'incontournable Alberto
Tomba, que tout le monde
connaît de par ses exploits
sportifs et sa joie de vivre.

La fête fut très belle et les
deux mascottes plébiscitées
par un public conquis par ces
figures symboliques qui feront
le tour du monde, véhiculant
le message olympique de Turin

D'un côté
l'aile dure
de l'autre
le centre

droit
Bref, tout ce qui différencie

un Mendès France d'un Pou-
jade, un Chirac d'un Le Pen.

Le grand problème de la
Suisse d'aujourd'hui n'est pas
Christoph Blocher. Le vieux
leader zurichois marque des
points, en a parfaitement le
droit , dicte l'agenda, le tempo,
fait parler de lui même
lorsqu'il se tait, rentre et sort
ses griffes lorsque bon lui sem-

Chambéry: 13e édition
de la Fête de la science
2004
Cette rencontre ludique associe
lieux scientifiques et culturels
jusqu'au 17 octobre 2004. Elle a
pour but d'inciter les jeunes à faire
des études scientifiques mais aussi
de faire découvrir aux parents le
monde scientifique. L'ensemble
des animations est coordonné par
la Galerie Eurêka, petite
locomotive chambérienne destinée
à mettre la science à la portée de
tous.

Turin: Salon du goût

Vous pouvez, en consultant notre site web: www.alp-info.ch avoir
accès à l'intégralité des articles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informations à caractère commercial

A l'occasion de la manifestation
biennale internationale dédiée à
l'œnogastronomie italienne et du
monde entier, la province de Turin
présente les quatre nouveaux pro-
duits entrés dans le «panier des
produits typiques». De nombreux
rendez-vous sont agendés: dégus-
tations guidées et inhabituelles,
déjeuners avec les produits
typiques et biologiques, dîners à
thème avec des plats traditionnels
et innovants de Turin et de ses val-
lées, spectacles... Du 21 au 25
octobre 2004.

http://www.alp-info.ch


Jean Studer est candidat
Elections cantonales neuchâteloises 2005: le conseiller aux Etats veut entrer

au gouvernement.

Le 

conseiller aux Etats
socialiste Jean Studer a
annoncé vendredi son
intention de se porter
candidat au Conseil

d'Etat neuchâtelois lors des
élections d'avril 2005. Il sou-
haite succéder à Monika
Dusong, qui a renoncé à bri-
guer un nouveau mandat.

Dans une lettre adressée au
comité de sa section du PS,
Jean Studer rappelle son inté-
rêt pour une fonction dans un
exécutif. Il avait renoncé à se
présenter pour le même poste
en 1997 afin de laisser la place
à une femme, Monika Dusong
justement. Candidat au
Conseil fédéral en 2002, il a été
écarté par le groupe socialiste
au profit de deux autres fem-
mes, Micheline Calmy-Rey et
Ruth Lùthi.

Pour une majorité
de gauche
M. Studer souligne en outre
l'importance des élections
cantonales de 2005, qui pour-
raient donner la majorité à la
gauche plurielle emmenée par
le PS. «Notre canton doit rester
une terre de cohésion sociale,
prop ice au développement éco-
nomique et technologique,
empreinte d'ouverture et de
tolérance», écrit-il.

A propos de la représenta-
tion féminine, Jean Studer
note que le PS neuchâtelois

Jean Studer est intéressé par l'exécutif neuchâtelois

«n'a à recevoir de leçons de per-
sonne», soulignant notamment
la «parité parfaite de sa repré-
sentation à Berne». Mais,
même acquise, une telle éga-
lité n'est jamais garantie et «ne
saurait constituer l'axe unique
de notre réflexion.»

L'avocat Jean Studer, qui
aura 47 ans en novembre, a
été secrétaire général du PS
neuchâtelois, puis conseiller
général et député au Grand
Conseil. Il est membre du

Conseil des Etats depuis
1999.

Autres candidatures
Outre le sortant Bernard
Soguel, qui se représente, deux
autres personnalités socialistes
ont déjà annoncé leur intérêt
pour un siège au Gouverne-
ment neuchâtelois. Il s'agit de
l'autre conseillère aux Etats,
Gisèle Ory (48 ans) et du
conseiller national Didier Ber-
berat (47 ans).

PUBLICITÉ

keystone

. Le conseiller national Vert
Fernand Cuche (58 ans) réflé-
chit également à une candida-
ture. Il pourrait faire partie
d'une liste commune de la
gauche plurielle.

M. Soguel et la libérale Syl-
vie Perrinjaquet sont les seuls
des cinq conseillers d'Etat à se
représenter. Outre Mme
Dusong, le libéral Pierre Hir-
schy et le radical Thierry
Béguin ont annoncé leur
retrait. ATS ATS

Quel est le point commun
entre nos primes basses
et la Suisse
La stabilité.

m

Demandez une offre à l'une de nos caisses maladie! Par téléphone gratuit au
0800 808 848, en ligne sur www.groupemutuel.ch ou simplement par SMS au 963:
tapez GM suivi de votre âge, de la lettre F pour le français, puis de votre numéro postal, sans aucun espace
(p.ex. GM25F1003, si vous avez 25 ans et que vous habitez Lausanne). Envoyez le message au 963 et recevez
directement votre prime. (CHF 0.20/SMS)

Groupe Mutuel
Association d'assureurs

Groupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel
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INCENDIES DE VOITURES À GENÈVE

La police
arrête des suspects
¦ La police genevoise a arrêté
plusieurs personnes suspec-
tées d'avoir un lien avec les
incendies de voitures qui ont
frappé Genève le mois der-
nier. Depuis le début de l'an-
née, plus de 30 véhicules ont
été volontairement brûlés
dans le canton.

L'enquête est désormais
entre les mains du juge Leo-
nardo Malfanti. Le porte-
parole de la police genevoise,
Robert Di Giorgio, a confirmé
une information de la Radio
suisse romande (RSR) . La jus-
tice s'étant emparée du dos-
sier, la police n'a plus l'autori-
sation de divulguer des
détails sur l'affaire.

Selon M. Di Giorgio, l'in-
terpellation des suspects s'est
déroulée dans le quartier de
la Jonction , où plusieurs voi-
tures avaient déjà été incen-
diées. Vendredi, aux petites

heures du matin, une
patrouille de police est tom-
bée sur un véhicule en feu.
Les gendarmes ont alors
donné l'alerte.

Les policiers ont bouclé le
quartier et, aidés d'un chien
policier, ont mis la main sur
plusieurs suspects. Leur âge
n'a pas été révélé. M. Di Gior-
gio n'a pas non plus voulu
dire si le mode opératoire uti-
lisé pour brûler la voiture
vendredi matin correspondait
à celui constaté dans les
autres incendies. Le mois
dernier, les incendies de voi-
tures s'étaient multipliés à
Genève. En septembre, pas
moins de huit véhicules ont
été la proie des.flammes dans
le même quartier du bord de
l'Arve, à proximité de la tour
de la télévision. Des voitures
ont également été brûlées à
Vernier (GE) . ATS

ANNONCES ANTINATURALISATIONS

Enquête pénale ouverte
¦ Neuf plaintes pour viola-
tion de la loi contre le racisme
ont été déposées contre les
annonces antimusulmanes
sur les naturalisations lors des
dernières votations. L'une
d'entre elles vise le conseiller
national UDC zurichois
Ulrich Schluer.

L'enquête pénale contre
les encarts du comité «Contre
les naturalisations en masse»

est diligentée par le procureur
de district du canton de
Zurich. Le juge d'instruction
Hans Maurer a confirmé ven-
dredi cette information. Plu-
sieurs personnes privées ainsi
que des organisations de
divers cantons ont saisi la jus-
tice. Parmi elles, un avocat
bernois a porté plainte contre
Ulrich Schluer

http://www.groupemutuel.ch
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FONDATION HANNAH
1669 LES SCIERNES-D'ALBEUVE (FR)

La Fondation Hannah, centre d'hébergement psycho-éduca
tif dont le domaine d'activité professionnelle a pour but
la réhabilitation psychosociale de personnes souffrant
de troubles psychiques, cherche

11 cartes Fr. 10-
Contrôle électr. GIME

un éducateur spécialisé
diplômé d'une école sociale ou d'une formation
jugée équivalente

Ce poste conviendrait à des professionnels intéressés
à la problématique psychique et étant capables de s'insérer
dans une équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail selon l'AFIH.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres écrites sont à envoyer à la

Fondation HANNAH, centre de thérapie,
Arthur Pellissier, directeur, 1669 Les Sciernes-d'Albeuve.

036-248722

r.SwissLife
Prêcs pour l'avenir

Vous êtes à la recherche d'une activité variée et indépendante
au service externe? Dans ce cas, voici à quoi ressemblera bientôt
votre avenir auprès de la principale société de prévoyance de
Suisse:

Champs d'activité:
- Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle

privée et professionnelle (entreprises)
- Suivi et développement du portefeuille existant
- Conseils globaux pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
- Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client
- Représentation de notre entreprise dans votre région

de vente

Votre profil:
- Formation professionnelle dans le domaine commercial

ou formation équivalente
- Quelques années de pratique dans la vente, de

préférence dans la prévoyance, la finance ou les
prestations de services

- Maîtrise des logiciels informatiques courants
(MS-OfFice)

- Compétences reconnues en matière de vente et de conseil
- Esprit d'entreprise, autonomie et tempérament combatif

Vous pourrez bénéficier d' une formation adaptée à l'évolution
de votre carrière ainsi que d'outils de travail performants. Nous
offrons des prestations sociales attractives ainsi qu'une
rémunération en rapport avec vos performances.

Nous vous invitons à adresser votre candidature avec mention
de la référence 6471 àJean-Marc Koller, Swiss Life,
Agence générale du Valais romand, Place du Midi 40,
Case postale 1148, 1950 Sion, tél. 027 329 08 60,
e-mail: jeanmarc.koller@swisslife.ch

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse. Vous
trouverez de plus amples informations et une liste des postes
disponibles sous www.swisslife.ch

Hôtel - Résidence
Crans-Montana

cherche

1 femme
de chambre

(saisonnière).

Tél. 027 486 66 00.

036-248295

sierre S-* anniviers
www.sierre-anniviers.ch

La destination touristique de Sierre-Anniviers Tourisme

recherche un/une:

COLLABORATEUR/TRICE

• Formation ou expérience comptable

• dynamique et intéressé par le secteur t<

pour son département
comptabilité, administration et qualité

Votre profil:

• engagement pour un tourisme de quali

• bonne connaissance des langues

Vos fâches:

• comptabilité

et des offices

• statistiques di

• aestion et sui

Vos tâches:

• comptabilité du bureau central

et des offices du tourisme partenaires

• statistiques de la destination

• gestion et suivi du système de qualité

• divers travaux administratifs

• Entrée en fonction: janvier 2005 ou à convenir
• Travail à plein temps

Renseignements et cahier des charges disponibles au 027 451 71 10.
Offre avec CV, photo et prétention de salaire à adresser jusqu'au
2 novembre à Sierre-Anniviers Tourisme, Vincent Bornet, case
postale 59, 3960 Sierre, ou à comptabilite@sierre-anniviers.ch.

Construisez votre avenir avec nous en tant que

Pour compenser la réduction d'horaire d'une de nos titulaires
actuelles nous cherchons un(e)

juriste
pour une activité à temps partiel (40-50%)

Le secteur oppositions de notre division prestations d'assurance
à Lucerne, est compétent pour traiter les oppositions formées
dans ce domaine.

En qualité de juriste auprès de la division prestations d'assu-
rance, vous réexaminez de manière indépendante les décisions
contestées. Pour ce faire, vous recueillez les moyens de preuve
qui s'imposent, évaluez les risques de procès, discutez avec des
représentants légaux et rédigez des décisions sur oppositions.
En outre, vous prodiguez des conseils juridiques dans le
domaine des prestations d'assurance aux autres secteurs de la
division ainsi qu'à nos agences.

Vous bénéficiez d'une formation universitaire de juriste,
complétée par un brevet d'avocat ou une expérience
professionnelle auprès d'un tribunal, respectivement d'une
assurance ou administration. Si vous disposez de bonnes
connaissances d'allemand et que vous êtes à même de
travailler aussi bien de façon indépendante que dans un team,
vous êtes la personnalité attendue.
Enfin, votre aptitude à rédiger en italien serait un atout
supplémentaire.

M. Pierre-Alain Mettan, chef du secteur oppositions
(041 419 60 19) se tient à votre disposition pour toute informa
tion complémentaire. Votre candidature écrite, complétée des
documents usuels, doit être adressée à Mme Marlies Hausherr,
division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique en son
genre. Sa spécificité: conjuguer prévention, assurance et
réadaptation. Son engagement: traiter l'ensemble de ses
clients avec compétence, prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

Le droit d'auteur.

LExpuess L'Impartial
Nous recherchons:

¦ 1 imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

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

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

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

Entrée en fonctions : au plus vite.

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

ç£v Wj s°ci«é
OWJ ÈÊW Neuchâteloise

^Um\9̂ de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

028-458459/ROC ' 

Pour une entreprise horlogère à renommée interna-
tionale, installée à Bienne, nous cherchons pour un
emploi fixe, de suite ou selon convenance, un/une

CONTRÔLEUR TECHNIQUE (habillage)
Ainsi qu'un/une

HORLOGER RHABILLEUR OU
HORLOGER PRATICIEN
Habitué/e à travailler de façon autonome, à l'aise au
contact humain et professionnel du monde horloger,
vous connaissez parfaitement les composants de
rhabillage horloger et avez de l'expérience du con-
trôle de rhabillage, vous êtes au bénéfice d'une for-
mation complémentaire idéalement TQ1 ou formation
CIP complète, âgé/e de 30 à 45 ans, un nouveau
challenge professionnel vous motive?

Nous vous offrons un poste évolutif au niveau de
votre ambition!
Pascal Racine se fera un plaisir de vous rencontrer ou
de recevoir votre dossier de candidature complet
muni de vos prestations salariales.

Encore plus de job sous www.jobone.ch

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire

Rue des Bonnes-Luites 7 Av. de Tourbillon 34
Case postale 974 Case postale 323
1920 MARTIGNY 1951 SION
Tél. 027 722 80 63 Tél. 027 321 24 40
Fax 027 723 15 63 Fax 027 321 24 44

E-mail: cambria@carnbria-interirn.ch
E-mail: cambria_sion@cambria-interim.ch

Pour renforcer notre équipe du bureau de Sion,
nous cherchons

1 conseiller
en personnel bilingue
français/portugais
Formation commerciale

Ayant le sens des relations humaines et l'esprit d'initiative
pour l'organisation et le développement des activités du
bureau.

Prise d'emploi: à convenir.
Salaire: à convenir.
Pas sérieux: s'abstenir.

Les candidats intéressés sont priés de nous adresser leur CV
avec les dossiers complets à notre bureau de Martigny, rue
des Bonnes-Luites 7.

036-248868

Engage

personnel
de service
à l'heure
et à temps partiel
Jardin restaurant-
La Sitterie, Sion.
Tél. 027 203 22 12.

036-2487ËE

Confiserie
La Nendette
Haute-Nendaz
cherche
pâtissier(ère)-
confiseur(euse)
de 18 à 24 ans.
Place à l'année.

Tél. 027 288 25 96.
036-248817

Urgent

serveuse
motivée
Entre 18 et 25 ans, par-
lant aussi le portugais.
Entrée tout de suite.
A 100%.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 078 754 37 28.

nis-j isass

Le Restaurant
Le Relais du Vignoble
à Charrat
cherche pour tout de suite

jeune fille
de maison
Tél. 027 746 1141.

036-248834

I Insérer online.
www.publlcitas.ch

ypUSUOTAS

sm
Mures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBEHT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARO 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

mailto:koller@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
http://www.sierre-anniviers.ch
mailto:comptabilile@sierre-anniviers.ch
http://www.suva.ch
http://www.jobone.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:cambria@cambria-interim.ch
mailto:cambria_sion@cambria-interim.ch
http://www.publicitas.ch
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Les coalisés veulent rééditer l'opération de Najaf. Nouveau drame à Bagdad

L'Armée rouge
pour 26 ans de pontificat

ATS/AFP

P

lus d un millier de sol-
dats américains et ira-
kiens ont encerclé hier
la ville de Falloujah ,
après le déclenche-

ment dans la nuit d'une vaste
opération contre ce bastion
sunnite rebelle. Bagdad a été
de son côté frappé par un nou-
vel attentat au premier jour du
ramadan.

Selon l'armée américaine,
des barrages ont été établis
autour de la ville de Falloujah ,
afin de «canaliser les forces
anti-irakiennes». Mais les for-
ces de la coalition ne sont pas
encore entrées dans la localité.

L'armée américaine a lancé
jeudi une opération contre la
ville, après la rupture des trac-
tations entre le gouvernement
et les notables du bastion sun-
nite. Ces négociations ont été
interrompues après que le pre-
mier ministre Iyaf Allaoui eut
menacé Falloujah d'une offen-
sive d'envergure si les habi-
tants de la ville ne remettaient
pas l'islamiste Abou Moussab
al-Zarqaoui et ses hommes.

Durant la nuit, des bom-
bardements intenses ont
frapp é la ville située à 50 km à
l'ouest de Bagdad, faisant trois
morts et sept blessés. Les raids
ont repris hier à la mi-journée.
Avant le déclenchement de

L'attentat qui visait la police irakienne a tué dix civils

1 opération, huit attaques
aériennes avaient touché la
ville en moins de 24 heures.

La menace
des oulémas
Un des membres de la déléga-
tion de Falloujah aux négocia-

tions aurait été arrêté par les
forces de sécurité américaines,
ont affirmé des proches. Mais
l'armée a démenti cette infor-
mation. Par ailleurs, des oulé-
mas de la ville sunnite ont
menacé d'appeler à la dé-
sobéissance civile et au Jihad

*¦*•'»*" _ .ffHrHfe-
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dans tout l'Irak, en cas d'offen-
sive militaire dans le bastion
rebelle.

Dix morts à Bagdad
Après le double attentat de
jeudi à Bagdad, revendiqué par
le groupe de Zarquaoui, la

capitale a été le théâtre d'une
nouvelle attaque vendredi.
L'explosion d'une voiture pié-
gée a fait dix morts et quatre
blessés à proximité d'un poste
de police du sud-ouest de Bag-
dad vendredi matin, selon l'ar-
mée américaine.

Un premier bilan établi par
le Ministère irakien de l'inté-
rieur et des responsables hos-
pitaliers faisait état d'un seul
décès, et de onze personnes
blessées. Il était impossible de
joindre le Gouvernement ira-
kien ou les responsables de
l'hôpital Al-Yarmouk en raison
des célébrations du ramadan.

L'attentat visait apparem-
ment un poste de police du
quartier d'Al-Doura. L'armée
américaine affirme que quatre
policiers ont été blessés. Les
morts sont quatre ouvriers ira-
kiens qui travaillaient à proxi-
mité, deux passants et quatre
membres d'une même famille
qui circulaient en voiture.

L'explosion a détruit plu-
sieurs véhicules de la police
irakienne et creusé un cratère
dans le sol.

Cet attentat coïncidait avec
le début du ramadan pour les
sunnites. Les chiites doivent
quant à eux commencer le
jeûne samedi. D'autre part, un
garde de sécurité britannique

¦ Le chœur de l'armée russe a
chanté hier au Vatican devant
5000 invités, en l'honneur de
Jean Paul II qui célébrait le 26e
anniversaire de son pontificat.
Le pape fêtera aujourd'hui cet
anniversaire en privé.

Cardinaux, prélats, person-
nalités et fidèles ont assisté au
concert dans la grande salle
des audiences. Des danseurs et
des danseuses y ont interprété
des histoires du folklore russe,
accompagnés par l'orchestre
dirigé parViaceslav A. Korobko
qui a interprété notamment la
célèbre chanson «Kalinka».

Le pape, âgé de 84 ans,
souffrant de la maladie de Par-
kinson qui l'a rendu impotent
et lui cause des difficultés
d'élocution, a suivi avec atten-
tion et en applaudissant le

a été tué lundi près de la ville
de Kirkouk, dans le nord de
l'Irak, a indiqué vendredi son
employeur. Il travaillait pour
une compagnie privée.

En dépit de ces violences,
des centaines de personnes
continuaient à rendre les
armes dans le quartier de Sadr
City à Bagdad, en vertu de l'ac-
cord signé le week-end dernier
entre le chef radical Moqtada
Sadr et le gouvernement. La
campagne de collecte, qui
devait prendre fin vendredi, a
été prolongée de deux jours.

Au niveau diplomatique,
malgré la crainte américaine
d'une poursuite des violences
en Irak, la Pologne a fait part
de son intention de réduire sa
présence militaire dans ce
pays dès le début de l'année
2005.

Conseil d'ami...
Le président libyen, le colonel
Moummar Kadhafi , a pour sa
part estimé que les Etats-Unis
devraient quitter l'Irak dès que
possible. «La meilleure chose
pour l'Irak et l'Amérique serait
que cette dernière quitte l 'Irak»,
a-t-il déclaré à l'issue d'un
entretien avec le chancelier
allemand Gerhard Schrôder.

ATS/AFP/Reuters/AP

spectacle des militaires russes,
dont les danseurs cosaques. Le
concert a été retransmis en
direct en Russie.

L'austère salle Paul VI avait
été transformée pour l'occa-
sion en salle de concert. Le
chœur, qui était à l'époque
celui de l'Armée rouge, avait
déjà chanté en 1988 pour Jean
Paul II au Vatican.

Le souverain pontife a
remercié en italien les organi-
sateurs et en russe les artistes
pour leur spectacle et a invo-
qué sur tous les invités au gala
en son honneur la protection
de la Vierge de Kazan.

Il a restitué récemment
l'ancienne icône de cette
madone à l'Eglise orthodoxe
russe.

Ramadan sous tension
Vers un retrait de l'armée de Gaza. Pression américaine?

Tsahal - malgré les témoignages - soutient un officier «allumé».

Des 
dizaines de milliers de

fidèles ont prié hier sur
l'Esplanade des mos-

quées à Jérusalem sous haute
surveillance, à l'occasion du
début du ramadan. Dans le
même temps, quatre Palesti-
niens ont été tués dans la
bande de Gaza, où l'armée va
entamer un «redéploiement».

Des centaines de policiers
et de gardes-frontière ont été
déployés, notamment sur les
chemins menant à l'Esplanade
et à ses entrées, contrôlant
l'identité des personnes sus-
pectes. Selon la police, 90 000
fidèles ont accompli la prière
sur l'Esplanade. Aucun inci-
dent n'a été signalé.

Heurts en Cisjordanie
La majorité des fidèles qui ont
prié sur l'Esplanade sont des
Palestiniens de Jérusalem-Est
ou des Arabes israéliens. Les
Palestiniens de Cisjordanie et
de la bande de Gaza ont l'in-
terdiction de se rendre à Jéru-
salem sans permis israélien.

Des heurts ont éclaté à
Bethléem, en Cisjordanie,
après que des soldats eurent
empêché des fidèles de quitter
la ville pour se rendre à Jérusa-
lem. Des Palestiniens ont lancé
des pierres sur les soldats qui
ont riposté par des grenades
lacrymogènes et des balles
caoutchoutées, blessant un
vieillard au visage.

«Redéploiement» israélien
Dans le même temps, le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon a donné son feu vert à
un «redép loiement» des forces
qui participent à l'offensive
contre les tirs de roquettes
contre les territoires israéliens
dans le nord de la bande de
Gaza. Cette manœuvre se fera

On va à la prière en longeant une haie sécuritaire... key

«aujourd 'hui ou demain»,
selon la radio publique.

Par ailleurs, trois activistes
ont trouvé la mort au cours
d'un raid aérien dans le camp
de réfugiés de Jabaliya. Une
Palestinienne de 65 ans a en
outre été tuée par des tirs de
l'armée israélienne à Jabaliya,
dans le nord de la bande de
Gaza, selon des sources hospi-
talières palestiniennes.

Objectifs atteints
Le vice-ministre de la Défense
Zéev Boim a estimé que l'opé-
ration israélienne «a atteint ses
objectifs et les tirs de roquettes
Qassam ont considérablement
baissé». Il a confirmé une dimi-
nution des effectifs mais a
laissé entendre que des soldats
pourraient rester dans le nord
de la bande de Gaza.

Pas de pression américaine...
une simple délicatesse
D'après Radio-Israël, l'armée
israélienne va s'installer sur de
nouvelles positions situées sur
des hauteurs dominant le
camp de réfugiés. Mais elle
interviendra à nouveau à Jaba-

liya en cas de tirs de roquettes
palestiniennes contre Sderot.

Selon M. Boim, la décision
de réduire les effectifs ne fait
pas suite à une pression améri-
caine. Il a évoqué la volonté
d'Israël de ne pas «rendre les
choses encore p lus compliquées
pour la population», en ce pre-
mier jour du ramadan.

Moscou critique...
Sur le plan diplomatique, le
Gouvernement russe a
dénoncé l'usage «dispropor-
tionné» de la force par l'armée
israélienne dans la bande de
Gaza. Moscou a annoncé l'en-
voi prochain d'un émissaire
dans la région.

Prise a partie jeudi par le
rapporteur des Nations Unies
pour le droit à l'alimentation,
le Suisse Jean Ziegler, l'UE a
annoncé pour sa part n'avoir
pas l'intention de suspendre
l'accord d'association qui la lie
à Israël. M. Ziegler avait estimé
que la suspension de cet
accord était le seul moyen de
faire respecter le droit à l'ali-
mentation des Palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

SELON UN GROUPE CONCURRENT...

Al-Qaïda, une organisation
médiatique américaine
¦ Le juge antiterroriste espa-
gnol Baltasar Garzon a estimé
hier à Monaco que le terroriste
Oussama ben Laden «n'est p lus
opérationnel» et n'a plus
besoin de l'être compte tenu
de l'autonomie et de l'indé-
pendance financière acquises
par les autres groupes terroris-
tes vis-à-vis d'AI-Qaïda.

«Dans la situation actuelle,
avec la pression exercée contre
cette personne et le Conseil de
direction d'AI-Qaïda, il est tris
difficile de croire qu'il puisse
encore être opérationnel et
capable de coordonner des opé-
rations», a déclaré M. Garzon
en marge du sommet interna-
tional sur le crime transnatio-
nal.

«Et ce n'est pas non p lus
nécessaire», a ajouté le magis-
trat espagnol. ((Al-Qaïda s'est
converti en idéologie, est
devenu un point de référence,

une franchise pour les autres
groupes (...) qui n'ont p lus
besoin de recevoir des instruc-
tions. Ils sont autonomes et
peuvent recevoir des ordres et
des f inancements de quelqu'un
d'autre.»

L'émergence
de groupes pires encore
Par ailleurs, le juge Garzon
insiste sur l'émergence d'au-:
très groupes «encore p lus radi-
calisés qu 'Al-Qaïda» , comme
celui qui a revendiqué l'atten-
tat contre l'Hôtel Hilton en
Egypte, la semaine dernière.

«Il s agit d un groupe encore
p lus radical et encore p lus inté-
griste, qui accuse Al-Qaïda
d'être une organisation média-
tique des Etats-Unis», a souli-
gné le magistrat antiterroriste.
«Mais les idéologies et la fina-
lité sont très similaires.»

AP



La Suisse à la caisse
Un chèque d'un milliard, c'est le prix de la participation de Berne

à la politique européenne de cohésion.

A

lors que la Commis-
sion Prodi s'apprête à
tirer sa révérence,
Berne se réveille. La
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey et la
commissaire européenne
Danuta Hùbner amorceront
enfin , mercredi à Bruxelles, les
négociations sur la contribu-
tion financière de la Suisse à la
politique de cohésion de
l'Union.

La Suisse s'est engagée de
longue date à financer des pro-
jets dans les dix pays d'Europe
centrale, orientale et méridio-
nale qui ont adhéré le 1er mai
à l'Union, où les disparités
économiques et sociales se
sont accrues. C'était, pour
l'UE, une condition préalable à
la conclusion des bilatérales II.

La contribution du Conseil
fédéral à la politique euro-
péenne de cohésion s'établira
à un milliard de francs en cinq
ans; elle vise à compenser les
avantages - l'accès à un mar-

ché de 450 millions de
consommateurs - que la
Suisse tirera de l'élargissement
de l'UE, grâce aux différents
jeux d'accords qu'elle a
conclus avec les Vingt-Cinq.

Des accords
séparés
Les premiers paiements
devraient avoir lieu au début
de 2006, estime Berne. Reste à
en fixer les modalités, que la
Suisse voudrait les plus sou-
ples possibles, afin de ne pas
donner aux Helvètes l'impres-
sion de se soumettre à un
oukase européen.

Fidèle a sa philosophie
d'intégration européenne,
Berne privilégie ainsi la
conclusion d'accords séparés
avec tous les pays qui bénéfi-
cieront de son aide; Bruxelles
exige qu'elle signe avant tout
un accord cadre avec l'Union,
au risque de renforcer la thèse
honnie du «chèque suisse pour
l'élargissement de VUE».

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères,
Micheline- Calmy-Rey, amor-
cera les négociations mercredi,
à Bruxelles, où elle sera reçue
par la commissaire euro-
péenne Danuta Hùbner.

La Polonaise seconde
actuellement le Britannique
Chris Patten, commissaire
européen aux relations exté-
rieures, dont le mandat arri-
vera à échéance le 31 octobre.
Elle héritera du portefeuille de
la politique régionale dans la
future Commission euro-
péenne, pour autant que le
Portugais José Manuel Durâo
Barroso et son équipe reçoi-
vent rinvestiture du Parlement
européen, très grognon, le 27
octobre.

Coup double
En rencontrant Danuta Hùb-
ner, Micheline Calmy-Rey fera
coup double. D'une part , elle
prendra sa revanche sur Chris
Patten, qui avait refusé d'orga-

niser une rencontre à haut
niveau avant que les experts
suisses et communautaires
aient déblayé le terrain des
négociations (lire notre édition
du 28 septembre) . D'autre
part, elle donnera un gage de
bonne volonté au nouvel exé-
cutif communautaire, qui
pourrait se révéler utile: Berne
a déjà répertorié une cinquan-
taine de sujets susceptibles de
donner lieu à de nouvelles
négociations bilatérales...

Enfin, la visite de la cheffe
du DFAE pourrait priver d'ar-
guments ceux qui, selon une
rumeur persistante mais invé-
rifiable , auraient déjà écha-
faudé un système de représail-
les européennes - suspension
de certains accords bilatéraux
II et de l'accord de libre-
échange de 1972, etc. - pour
sanctionner les atermoie-
ments helvétiques, qui irritent
Bruxelles.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Bush largement détesté
D

ans de nombreux pays
amis des Etats-Unis,
dont la Grande-Bretagne

et l'Australie, l'image de l'Amé-
rique s'est détériorée, le prési-
dent George W. Bush suscite
un rejet massif et beaucoup
souhaitent la victoire de John
Kerry à la présidentielle du
2 novembre, selon une vaste
enquête d'opinion réalisée par
onze grands journaux et
publiée vendredi.

Si l'impopularité de M.
Bush dans le monde n'est pas
une révélation, «l'aversion qu'il
suscite en est une», souligne le
quotidien «Le Monde», qui a
commandité l'enquête pour la
France. Les autres sondages,
également supervisés par de
grands quotidiens, ont été réa-
lisés au Canada, en Grande-
Bretagne, en Espagne, au
Japon, en Corée du Sud, en
Australie, au Mexique, en Israël
et en Russie.

Dans huit pays, une majo-
rité des sondés déclarent que
leur opinion des Etats-Unis
s'est dégradée ces deux ou
trois dernières années, période
notamment marquée par la

te monde n'aime pas son gen-
darme, key

guerre en Irak. Ceux qui expri-
ment le plus fortement cet avis
sont les Japonais (74%), les
Français (70%) et les Sud-
Coréens (67%). Israël est le
seul pays à soutenir une posi-
tion inverse: une majorité
(40%) affirment avoir une
image plus positive de l'Améri-
que.

Toutefois, l'hostilité à
l'égard de George W. Bush et

de sa politique ne se traduisent
pas par un rejet du peuple
américain. En moyenne, dans
les dix pays étudiés, 68% disent
avoir une opinion favorable
des Américains, une propor- pour M. Bush. John Kerry a procès. Certains auraient aimé
tion qui s'élève à 72% en également les faveurs de la que je meure avant mais je suis
France. Corée du Sud, où 68% plébisci- encore là.» Il a dénoncé des

Concernant l'Irak, quatre tent sa victoire contré 18% qui «manip ulations» de témoins
pays (France, Mexique, Espa- voudraient voir George W. au cours des procès précé-
gne et Japon) estiment que la Bush rester à la Maison-Blan- dents.
guerre lancée par le président
Bush n'a pas contribué à la
lutte contre le terrorisme dans
le monde, alors que la Corée
du Sud est divisée sur la ques-
tion et que le Canada et la
Grande-Bretagne pensent le
contraire. Mais sept pays esti-
ment que les Etats-Unis ont eu
tort d'envahir l'Irak. C'est
notamment l'avis de 85% des
Sud-Coréens, de 83% des
Mexicains, de 80% des Espa-
gnols et de 77% des Français.
Seuls les Israéliens pensent le
contraire, à 68%.

John Kerry plébiscité
Par ailleurs, huit pays souhai-
tent, souvent à une majorité
écrasante, que le candidat
démocrate John Kerry batte le
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président sortant le 2 novem-
bre. C'est en France que le
sénateur du Massachusetts
enregistre le plus fort soutien:
72% contre seulement 16%

che, du Canada (60%-20%), de
l'Espagne (58%-13%), du Mexi-
que (55%-20%), de l'Australie
(54%-28%), du Japon (51%-
30%) et de la Grande-Bretagne
(50%-22%). Seuls les Russes et
les Israéliens souhaitent la
réélection de M. Bush, et se
prononcent respectivement à
52%-48% et à 50%-24% en ce
sens.

Les sondages ont été
menés à différentes dates,
entre septembre et début octo-
bre, sur des échantillons varia-
bles allant de 522 personnes
en Israël à 1417 en Australie. La
marge d'erreur tourne en
moyenne autour de trois
points. Laurent

Merveilleux-Aquillon
AP

Prescription
Aussi bien le Parquet de
Palerme que la défense de M.
Andreotti avaient déposé un
recours contre la décision
controversée de la Cour d'ap-
pel du chef-lieu de la Sicile.
Alors que le jugement en pre-
mière instance, en 1999, avait
complètement innocenté M.
Andreotti, les juges de la Cour
d'appel de Palerme avaient
rendu un verdict plus nuancé
en mai 2003.

Dans leurs attendus -1520
pages en six volumes - ils ont
en effet distingué deux pério-
des dans la vie de Giulio
Andreotti et souligné sa «dis-
ponibilité amicale» envers les
parrains de Cosa Nostra, la

Andreotti blanchi
mais à ses frais

Giulio Andreotti se contente d'une demi-victoire. key

¦ La Cour de cassation a mis
hier un terme définitif aux
démêlés judiciaires de Giulio
Andreotti. Elle a partiellement
innocenté de l'accusation de
complicité avec la mafia celui
qui a été sept fois chef du Gou-
vernement italien.

La seconde chambre
pénale de la Cour de cassation
a rejeté les recours du Parquet
et de la défense. Elle a
confirmé l'acquittement d'An-
dreotti prononcé à l'issue de
deux procès à Palerme (Sicile),
le premier en 1999 et le second
en 2003 après appel du Par-
quet et a condamné M.
Andreotti à payer les frais de
justice.

«Merveilleux, merveilleux»;
s'est réjoui le sénateur à vie
après l'annonce de la Cour de
cassation. «Je suis heureux
d'être arrivé en vie à la f in de ce

mafia sicilienne, jusqu'au 6
juin 1980. Cette «disponibilité
amicale» ne s'est «pas traduite
par des actions» et est une
faute prescrite, ont toutefois
expliqué les juges.

Le changement d'attitude
de M. Andreotti vis-à-vis de la
mafia a été provoqué par l'as-
sassinat le 6 juin 1980 de Pier-
santi Matarella, président de la
région Sicile, ont-ils ensuite
noté. Il s'est traduit par l'enga-
gement personnel de M.
Andreotti dans l'adoption des
législations antimafia, ont-ils
souligné.

Après l'affaire Pecorelli
Giulio Andreotti a été membre
de la toute-puissante Démo-
cratie chrétienne qui a dominé
la vie politique italienne de
l'après-guerre jusqu'au début
des années 90. Il a dirigé sept
gouvernements de coalition
(deux consécutifs sur la
période 1972-1973, trois
consécutifs sur la période
1976-1979 et deux autres
consécutifs sur la période
1991-1992).

Il y a un an, la Cour de cas-
sation mettait à Rome un point
final à une autre sombre his-
toire judiciaire qui avait pour-
suivi M. Andreotti pendant des
années. Elle l'a acquitté de
l'accusation de complicité
dans l'assassinat en 1979 du
journaliste Carminé Pecorelli.

Une page tournée
La plus haute juridiction ita-
lienne vient ainsi de tourner
une page importante pour
l'Italie. Les procès contre M.
Andreotti ont souvent été
dépeints comme des procès
contre le fonctionnement du
pays sous la Démocratie chré-
tienne.

ATS/AFP/Reuters
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Un abbé se disant des services secrets du Vatican croit à l'assassinat du garde de Saint-Maurice.

autre analyse graphologique, de la mère de Cédric, avaient
réalisée à la demande de la adressé en avril 2001 au Vati-
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D

ans «L'agent secret
du Vatican», publié
aux Editions Albin
Michel, l'abbé Yvon
Bertorello (diacre)

revient sur le drame de 1998
sous la plume de Victor Gui-
tard, journaliste à «Paris-
Match». Muet depuis six ans,
cet homme d'Eglise rompt le
silence et réfute la théorie fai-
sant du garde Cédric Tornay
l'assassin du commandant des
gardes suisses Aloïs Estermann
et de son épouse. Cédric Tor-
nay ne se serait donc pas sui-
cidé, mais aurait été assassiné
lui aussi parce qu'il en avait
trop appris dans le cadre de sa
collaboration avec les services
secrets du Vatican.

Si ce livre n apporte pas de
preuve venant étayer définiti-
vement la thèse de l'assassinat
du Valaisan ni ne désigne
nommément le ou les meur-
triers, il met tout au moins en
lumière certaines pratiques
pas très catholiques au Vati-
can.
Membre de la Sapinière?
L'abbé Yvon Bertorello , qui
aurait été le protecteur, confi-
dent et ami de Cédric Tornay,
est la personne qui avait
conseillé en 1998 à la mère du
Valaisan de ne pas accepter
l'incinération du corps de son
fils, comme le suggérait le Vati-
can. Selon nos informations,
Yvon Bertorello serait passé
par le séminaire valaisan
d'Ecône dans les années 80. Ce
Français, surnommé Giovanni
Saluzzo, prétend qu'il a été
membre de la Sapinière, soit le
service secret du Saint-Siège.
Et dans son livre, il affirme
qu'il avait recruté le garde
suisse Cédric Tornay comme
agent. Et l'abbé d'indiquer que
le j eune Valaisan de Saint-
Maurice ne s'est pas suicidé le
4 mai 1998, le jour où l'on
découvrit son corps et celui
d'Aloïs Estermann et de son
épouse Gladys.
Un bon élément
Yvon Bertorello, cité cette
semaine dans l'«Illustré»,
explique que Cédric Tornay,
qu'il décrit comme un bon élé-
ment et quelqu'un de fort psy-

chologiquement, aurait suivi
un stage d'une quinzaine de
jours au Paraguay. L'auteur du
livre indique qu'il a chargé le
jeune Cédric d'enquêter sur
son commandant! L'Agaunois
aurait récolté beaucoup d'in-
formations sur Estermann,
que le service secret du Vatican
soupçonnait d'appartenir à un
service secret étranger. Notam-

ment des informations sur la
Vigilanza, le service de sécurité
et d'espionnage intérieur.

Selon l'abbé Bertorello,
Estermann, financièrement
aux abois au moment de sa
mort, j ouait à un double jeu
entre certains pays de l'Est et
l'Opus Dei, une organisation
catholique. Cédric chercha à
débusquer les adeptes de cette

organisation parmi des collè-
gues de la garde. Avec l'aide de
Bertorello, il obtint notam-
ment le dossier bancaire d'Es-
termann. Non sans risque. Le
soir du drame, Cédric Tornay
aurait laissé deux messages sur
le répondeur du téléphone
portable de l'abbé. Cédric vou-
lait le rencontrer, car il avait
des choses urgentes et graves à

DIFFÉRENTES THÈSES
La vérité viendra-t-elle de Suisse?
¦ Rappelons que depuis six mai dernier, la diffusion
ans, malgré tous les articles d'une enquête de la Télévi-
de presse et les livres écrits sion suisse romande démon-
sur ce sujet, la vérité n'est trait que le commandant
toujours pas sortie au grand Estermann en voulait à
jour. Espionnage ou ven- Cédric, officiellement à cause
geance personnelle? Si ce des frasques disciplinaires de
dernier ouvrage accrédite la ce dernier. En effet, Cédric
thèse du complot, d'autres était menacé d'un licencie-
éléments vont dans le sens ment immédiat en cas de
opposé. récidive.

L'an dernier, à la D'ailleurs, le soir du
demande du «Nouvelliste», drame, Cédric aurait appris
une copie de la lettre préten- que la médaille, remise tradi-
dument écrite par Cédric tionnellement aux gardes
Tornay à sa mère avant sa suisses, lui était refusée. C'est
mort avait été comparée par peu après qu'il aurait confié
deux graphologues avec des la fameuse lettre destinée à
lettres écrites par le garde sa mère à un collègue. Selon
suisse à un ami agaunois. ce dernier, Cédric avait alors
Cette double analyse affir- les larmes aux yeux et était
mait que Cédric Tornay était visiblement agité,
bel et bien l'auteur de cette Reste un espoir de
fameuse missive datée du 4 connaître la vérité et d'obli-
mai 1998 et dans laquelle le ger le Vatican à ouvrir ses
garde annonçait sa dispari- archives. Me Luc Brossollet et
tion. Ce qui contredit une Me Jacques Vergés, avocats
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qui concluait à un faux. ture de l'enquête. En vain. Or,
Par ailleurs, une seconde il y a quelques mois, ces

autopsie du corps de Cédric mêmes avocats annonçaient
Tornay, réalisée en Suisse, n'a le dépôt d'une plainte pénale
pas permis de conclure ni au en Suisse, afin d'activer la
suicide ni au complot. Et en justice de notre pays. GB

lui dire. Le téléphone portable
a été saisi par la justice vati-
cane et n'aurait jamais été
rendu à son propriétaire.
Quel mobile?
Discret jusqu'ici, Yvon Berto-
rello, qui se dit en froid avec
Rome, rompt le silence et
publie donc carrément un livre
depuis Paris. Et lorsqu'on lui
demande pourquoi il ne dési-
gne pas le ou les assassins, il
répond qu'il donne des élé-
ments de réponse suffisants
dans le livre et qu'il ne peut
parler davantage. Question de
sécurité.

Pourquoi dès lors prendre
le risque de publier ce livre? Ce
d'autant plus que l'abbé ajoute
que les assassins courent tou-
jours et continuent de faire des

affaires avec le Saint-Siège.
Bertorello prend soin de
dédouaner au passage la hié-
rarchie vaticane de la respon-
sabilité du drame de 1998.
Mais tout en précisant qu'elle
a couvert l'affaire au nom d'in-
térêts supérieurs. On ne sau-
rait mieux souffler le chaud et
froid. Message codé? A
l'adresse de qui?

Reste la question No 1.
Pourquoi diable aurait-on éli-
miné un petit agent secret âgé
alors de 23 ans?

De l'aveu même de l'abbé,
le jeune Agaunois ne connais-
sait pas de secrets d'Etat. Tout
au plus aurait-il joué sur deux
tableaux et savait-il des choses
gênantes pour des personnes
influentes.

Gilles Berreau

Les Citoyens A9
Une résolution votée au Grand Conseil et une Landsgemeinde autoroutière qui aura lieu à Sierre.

Le 
Grand Conseil a accepté

jeudi par 90 voix contre 9
et 3 abstentions (les oppo-

sitions sont surtout venues des
socialistes du Haut-Valais) une
résolution développée par le
député radical Jacques-Roland
Coudray en faveur de l'achève-
ment de l'autoroute dans le
Haut-Valais. Cette résolution
adoptée par le Parlement can-
tonal sera envoyée à Berne.
Elle s'inscrit dans le cadre du
comité des Citoyens A9 et
demande que l'A9 soit termi-
née au plus tard au 31 décem-
bre 2014. Jacques-Roland Cou-
dray a déploré le fait que l'on
aille actuellement vers une fin
des travaux à l'horizon 2016-
2018 seulement. On sait en
effet que le dernier paquet
d'économies fédérales prévues

pour le budget 2005 prévoit
une diminution de 15% des
subsides fédéraux pour l'achè-
vement de l'autoroute haut-
valaisanne alors que l'effort
demandé au reste de la Suisse
est de 4%. C'est principale-
ment cette injustice dans la
répartition des sacrifices qui
est contestée par le Valais. Le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a défendu jeudi au
Grand Conseil la résolution en
soulignant qu'elle a le mérite
d'apporter un soutien impor-
tant au Gouvernement et au
parlementaires fédéraux valai-
sans qui conduisent des
démarches avec les cantons de
Berne, de Jura et de Neuchâtel.
Le comité Citoyens A9 orga-
nise mercredi prochain une
sorte de Landsgemeinde en

faveur de l'achèvement de
l'autoroute avec récolte de
signatures. Elle aura lieu à par-
tir de 18 h 30 à l'Hôtel de Ville
de Sierre.
Appel au public
Le public intéressé est cordia-
lement invité à cette rencontre
qui réunira aussi nombre de
présidents de communes, de
politiciens et de représentants
des milieux économiques.
Sierre a été choisie car c'est le
lieu où s'arrête actuellement
l'autoroute valaisanne.

A noter enfin que les can-
tons du Jura, de Berne, de Neu-
châtel et du Valais convient
leurs citoyens à se rendre le 6
novembre sur la Place fédérale
pour manifester contre les
coupes autoroutières (voir

notre édition du samedi 11
septembre).

Jeudi au Grand Conseil, le
conseiller d'Etat Jean-Jaques
Rey-Bellet a précisé que si les

Chambres fédérales auront à
se prononcer sur l'enveloppe
des économies autoroutières
prévues pour 2005-2006, c'est
l'Office fédéral des routes qui
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î d'attraction sur Éf il
les d'hiver BMW et MINI \P

I Profitez de nos >̂ WjiW'

pour tout achat d'équipement d'hiver
jusqu'au 30 novembre 2004.
Alors une visite s'impose chez
votre concessionnaire BMW et MINI.

décidera de la répartition des
coupes. La Place fédéral e est
donc le lieu idoine pour se
faire entendre jusqu'au bout...

Vincent Pellegrini
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Le conseiller d'Etat chrétien-social sollicité pour un nouveau mandat au gouvernement

parti?

ilhelm Schnyder
se présentera-t-il
une quatrième
fois au Conseil
d'Etat? Selon l' an-

cien président (jaune) d'Unter-
bâch Roman Weissen, très au
fait des analyses du PDC sous
la Coupole fédérale, le Parti
chrétien-social du Haut-Valais
(CSPO) n'a pas le choix. A
cause de la dernière bagarre
avec les démocrates-chrétiens
haut-valaisans (CVPO) et du
non-apparentement de listes,
il a déjà perdu son siège au
Conseil national. Quant au
tournus du Conseil des Etats
avec les noirs dans trois ans, il
serait préférable d'appliquer la
formule: «Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras». Or l'occa-
sion toute proche, c'est le Gou-
vernement valaisan.

Bataille
de ténors
Dans le «Walliser Bote» de
j eudi passé, Roman Weissen a
publié un manifeste pour la
quatrième candidature de Wil-
helm Schnyder, intitulé: «Seuls
les meilleurs sont assez bons».

Selon lui, chaque parti va
présenter ses ténors: Jean-
René Fournier, Jean-Jacques
Rey-Bellet, Claude Roch , Tho-
mas Burgener et Oskar Frey-
singer.

Dans cette configuration
de personnalités très connues,
les jaunes ne pourraient se
permettre de soutenir une per-
sonnalité moins connue. Il leur
faudrait à leur tour leur ténor
et celui-ci se nommerait Wil-
helm Schnyder.

PDC très nerveux
Roman Weissen assure que
son article a rencontré un large
écho dans le PDC du Valais
romand, signe de sa grande

Et de trois! Mais Wilhelm Schnyder se lancera-t-il une quatrième fois à la conquête du Gouvernement valaisan? mamin

nervosité. Hier, nous avons
contacté le principal intéressé:
Wilhelm Schnyder. Pressé par
le temps, il n 'a ni confirmé ni
démenti et renvoyé son com-
mentaire en début de semaine
prochaine.

Justement. A de nombreu-
ses reprises, le conseiller d'Etat
du CSPO a réaffirmé qu'il ne
serait pas candidat à un qua-
trième mandat au Conseil

d'Etat. Mais pourra-t-il se
soustraire à la pression de son

Liste ouverte
jaune-noir-d.c.
Pour le moment, on en est loin
(voir encadré). La stratégie de
la direction du CSPO reste,
comme il l'avait communiqué
à la mi-septembre, celle d'une
liste ouverte à quatre ou cinq

candidats avec le CVPO et le
PDC du Bas-Valais. Celui-ci,
dans sa crainte de perdre un
siège sur deux au gouverne-
ment, se laissera-t-il convain-
cre? Il semble en tout cas que
le PDC du Valais romand
pousse lui-même à la roue
pour une quatrième candida-
ture de Wilhelm Schnyder.

Car selon les instances du
parti jaune, une liste fermée

PDC-CVPO à trois candidats
conduirait à la perte du troi-
sième siège noir-d.c.

Dans ce cas, les jaunes se
lanceraient seuls ou conclu-
raient d'autres alliances (avec
Jean-René Germanier par
exemple?). Alors, la pression
du CSPO deviendrait massive
pour un quatrième mandat
Wilhelm Schnyder.

Pascal Claivaz

MONTHEY ET SALINS

Piétons renversés:
un mort et un blessé grave
¦ Jeudi soir, vers 20 h 10, un
accident de la circulation rou-
tière est survenu à l'intérieur
de la localité d'Arvillard, sur la
route principale Sion-Nendaz.
Un piéton a été grièvement
blessé.

Circulant en direction de
Nendaz, un automobiliste,
parvenu à Arvillard (La Cour-
taz), ne remarqua pas la pré-
sence d'un piéton qui traver-
sait la chaussée et le percuta
avec l'avant droit de son auto.
Le malheureux heurta le pare-
brise et chuta lourdement sur
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le sol. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de
Sion par ambulance, après
avoir été médicalisé sur place
par une doctoresse de la Mai-
son du sauvetage.

Il faut relever que cette por-
tion de route est éclairée par
des lumières publiques et que
l' accident est survenu à proxi-
mité d'un passage piétons,
vers les arrêts de bus. La
vitesse y est limitée à 60 km/h.
Les personnes impliquées
dans cet accident résident
dans la région du Valais cen-
tral.

Collision fatale à Monthey
Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit ce mer-
credi, à 6 h 30, sur la route des
Aunaires, à Monthey. Alors
qu'il circulait en direction de
CIMO au guidon de son scoo-
ter 125 cm3 immatriculé en
Valais, un homme de 60 ans
est entré en collision avec un
piéton à la hauteur de la scierie
Rouiller. Vêtu d'habits som-
bres, ce dernier, un Monthey-
san de 81 ans, traversait la
chaussée dans un secteur
dépourvu de passages pour
piétons. Sérieusement touché,
l'infortuné piéton a été héli-
porté au CHUV où il est
décédé jeudi. Blessé lui aussi,
le conducteur du scooter a été
hospitalisé à Monthey.

Un extrait
de la nouvelle carte

de notre chef
Frédéric Blatter

La charlotte
d'aubergine farcie
de blé, tapenade

et tomates
séchées

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

Tél. 027 743 11 12
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Le candidat des abstentionnistes?
Le Parti chrétien-social (PCS) présente son premier candidat au Conseil d'Etat,

le député chanteur Dominique Savioz.

Elections
communales

• 2004

S i  
l'on m'avait dit en 199 7,

lors de la fondation du
Parti chrétien-social du

Valais romand, que je le prési-
derais succédant à Pierre-Louis
Zuber, que j ' en serais le premier
député et que l'on me propose-
rait comme candidat au
Conseil d'Etat, à l'époque, en
tant que citoyen lambda p lutôt
méfiant et critique envers la
politique, tout cela m'aurait
paru surréaliste!»

Aujourd'hui, le chanteur et
enseignant sédunois Domini-
que Savioz veut surtout que
l'on prenne au sérieux sa can-
didature pour le Conseil d'Etat
sous les couleurs du Parti chré-
tien-social. «Si certains atten-
dent de moi une candidature à
la Coluche, ils seront déçus.
Même si les artistes ont tou-
jours une image de «bouffon du
roi», mon expérience politique
au Parlement cantonal et
notamment à la commission
des finances m'a appris à gar-
der les deux p ieds par terre,
alors que, comme chanteur, j'ai
souvent la tête dans les nua-
ges.» Mais le Sédunois ne veut
surtout pas masquer sa diffé-
rence. «Le PCS a permis à un
personnage comme Christophe
Darbellay d 'atteindre les 19%
de voix lors d'une élection. Je ne
prétends de loin pas avoir son
charisme politique, mais je

Dominique Savioz ne veut pas d'une candidature à la Coluche. w

veux, de par ma personnalité
quelque peu atyp ique, amener
les abstentionnistes à s 'expri-
mer dans les urnes. Ils sont
environ 40% en Valais lors
d'une élection au Conseil

Proposition de liste
commune aux jaunes

Du côté du PCS qui possède
un poids politi que entre 5 et
8%, les objectifs, à travers cette
candidature, sont très clairs.

«Nous voulons assurer une visi-
bilité de ses idées et une pré-
sence de centre gauche, dans la
mesure où le Conseil d'Etal
actuel conduit une politique de
droite, dont p lusieurs choix
fondamentaux, comme le refus
de soutenir la naturalisation
facilitée des étrangers, ne peu-
vent rencontrer notre approba-
tion», note le président Nor-
bert Zufferey qui refuse
d'affirmer que la liste PCS va
affaiblir un Thomas Burgenei
déjà en difficulté.

«Je suis certain qu 'ily a uni
p lace pour nous au centre.» El
le président du PCS de réitérer
en conférence de presse, 1
proposition faite aux jaunes dt
Haut-Valais de faire une list
commune, «sauf si, évidem
ment, leur candida t s 'appelai
Thomas Gsponer»...

Reste que, pour les jaune.
le PDCvr semble bien plu
alléchant que le PCS...

Vincent Fragniè

Pas de panique
¦ Pour le secrétaire du Parti
chrétien-social Roberto
Schmidt, la position reste la
même qu 'il y a trois semai-
nes: une liste ouverte unique
PDC, qui engloberait les jau-
nes et qui présenterait qua-
tre ou cinq candidats (voir
«Le Nouvelliste» du 18 sep-
tembre dernier). A l'époque,
Roberto Schmidt estimait
que c'était une manière très
efficace de contrer l'UDC.

La vieille machine à faire
élire démocrate-chrétienne
reprendrait du service et
démontrerait si elle a
conservé son efficacité. C'est
en effet par le jeu des suffra-
ges croisés que noirs, jaunes
et PDC du Valais romand
parvenaient toujours à occu-
per quatre sièges au gouver-
nement.

Et la fameuse représen-
tation des minorités? Cette
préoccupation semble à pré-
sent enterrée. La nécessité
de conserver les trois sièges
actuels prime tout.

Pour les jaunes, le scéna-
rio raisonnable est celui
d'une liste ouverte à quatre
candidats minimum, avec
les noirs et le PDC. Le mau-
vais, c'est la liste fermée à
trois candidats, noire et
démocrate-chrétienne.

Le CSPO se lancerait
alors seul ou conclurait d' au-
tres alliances, avait averti le
président du parti Andréas
Biner. Wilhelm Schnyder se
présenterait à tous les coups.
Pour l'heure et curieuse-
ment, ses plus grands sup-
porters semblent être les
démocrates-chrétiens du
Valais romand. PC



iseurs de Suisses
Plus de 200 demandeurs de naturalisation ont été auditionnés cette semaine par la commission
de justice du Grand Conseil. Rencontre avec deux familles en quête du passeport à croix blanche.

Tout 
le monde a encore

en mémoire les derniè-
res votations fédérales
de fin septembre et la
polémique soulevée

par l'objet concernant les
naturalisations facilitées pour
les deuxième et troisième
générations. C'est dans ce
contexte encore chaud que
votre quotidien a pu assister
cette semaine à l'une des deux
séances annuelles d'auditions
d'étrangers demandeurs de
naturalisation. Des audiences
dirigées par la commission de
justice du Parlement valaisan
qui évalue à cette occasion le
degré d'intégration des
demandeurs. L'une des condi-
tions sine qua non pour deve-
nir Suisse.

Mais qui sont ces étrangers
en quête d'un passeport à
croix blanche? D'où sont-ils
originaires? Et surtout quelles
sont leurs motivations? A visa-
ges couverts ou découverts,
deux familles témoignent.
Une tension .
palpable
La famille d'Alain Quelvennec
fait partie des quinze ressortis-
sants français auditionnés
cette année par la commission
de justice. A quelques minutes
de l'audience officielle, les
parents avouent être un peu
tendus. «Notre dossier ne
devrait pas poser de problèmes,
mais il y a quand même de la
pression», confie la mère. «Si
nous avons prépa ré cette ren-
contre? Non... pas vraiment.»

Une vingtaine de minutes
plus tard, tout sourire, la
famille sort de la salle d'audi-
tion. C'est dans la poche,
annonce Edouard Dubuis, pré-
sident de la sous-commission
de justice: «Je tiens à vous
informer que votre dossier a
obtenu un avis favorable. Il
doit être encore accepté par le
Parlement lors de la session de
novembre. Vous serez alors
convoqués à l'assermentation.
Bienvenue en Suisse!»
«La Suisse parce que l'on se
retrouve dans ses valeurs»
Voilà 17 ans que la famille
Quelvennec s'est établie en
Valais, d'abord à Collombey-
Muraz jusqu 'en 2001, puis à
Ayent.

Devenir Suisse:
mode d'emploi
¦ Tous les étrangers souhaitant
obtenir la nationalité suisse
délivrée par le canton du Valais
doivent répondre à des conditions
définies par la loi sur le droit de
cité valaisan:
- Etre établi en Valais depuis cinq
ans dont un an au cours des trois
années précédant la demande et

Alain est professeur a la
HEV's de Sion. Véronique, psy-
chomotricienne, est employée
au service médical scolaire de
la commune de Sion.

Leur fille Lena, 17 ans, est
née àThonon-les-Bains et fré-
quente le collège de la Planta à
Sion.

Quant à Quentin, le fils, il a
vu le jour en 1990 à Monthey et
termine sa scolarité obliga-
toire. «Nous sommes venus en
Suisse pour des raisons profes-
sionnelles. Mais nous avons
choisi ce pays parce que nous
nous retrouvons dans ses
valeurs. Les traditions, la socia-
bilité des gens, leur rapport à la
nature et le climat du Valais
nous ont séduits. Et si nous
avons entrepris toutes ces
démarches depuis trois ans
pour obtenir la double natio-
nalité, c'est dans la logique des
choses puisque nous sommes
tous deux fonctionnaires
publics. C'est aussi et surtout
pour pouvoir voter et ainsi par-
ticiper a la vie civique.»

avoir en principe son domicile en
Suisse durant la procédure. A noter
que, pour les enfants et les jeunes
jusqu'à 20 ans, le nombre d'années
passées dans notre pays compte
double.
- Avoir acquis une bourgeoisie
valaisanne.
- Comprendre et parler au moins
une des deux langues pratiquées
dans notre canton, à savoir le fran-
çais ou l'allemand.

Originaire de France, la famille Quelvennec sera, après 3 ans de
fastidieuses démarches admnistratives, finalement naturalisée
suisse.

«La Suisse parce que l'on s'y
plaît et que c'est propre»
Dans un tout autre genre, une
famille ressortissante d' ex-
Yougoslavie attend son tour.
Elle ne souhaite pas dévoiler
son identité. Les parents et
leurs quatre enfants ne dialo-
guent pas ou peu à ce

- Etre intégré dans la communauté

valaisanne.
- Etre en possession d'un certificat
de bonnes mœurs, jouir'd'une

bonne réputation.
- En cas de délits, avoir «payé sa
dette» envers la société.

A relever que chaque demande de

naturalisation fait l'objet d'un rap-

port de police.

le nouvelliste

moment-là. Le père explique
dans un français approximatif
que son épouse et lui ont
quitté leur pays d'origine pour
s'établir à Martigny il y a 16
ans, histoire de trouver un
emploi. Les deux cadets, âgés
de 3 et 9 ans, chahutent dans
un coin, tandis que les aînés,

Bourgeoisies:
pour toutes les bourses
¦ Pour devenir Suisse, il faut
acquérir une bourgeoisie et les prix
appliqués sont très variables d'une
bourgeoisie à l'autre (environ 2500
francs à près de 15 000 francs).
Une famille ex-yougoslave a
déboursé près de 13 000 francs
pour acquérir la bourgeoise de
Martigny. Une autre famille

âgés de 12 et 14 ans, s intéres-
sent à nos questions. La mère
sourit sans dire mot. «Nous
aimons la Suisse», explique le
père. «C'est un pays propre. Les
Valaisans sont sympathiques,
ils nous ont bien accueillis. Si
nous nous sommes préparés
pour cette audience? Oui, nous
avons un peu étudié le système
politique.»

Un quart d'heure plus tard,
la famille termine son entre-
tien avec la commission de
justice. Le dossier du père et
des enfants a obtenu un avis
favorable. Quant à celui de la
mère, il a été refusé, celle-ci ne
s'exprimant ni en français ni
en allemand. Déçue, froissée
peut-être aussi, la famille
quitte la salle sans faire de
commentaires.

Obtenir le passeport à croix
blanche ressemble, somme
toute, à un chemin de croix.
Mais telle est la volonté du
peuple.

Christine Schmidt

française a elle acheté la bourgeoi-
sie d'Ayent pour 5000 francs.
Autre fait intéressant à relever,
l'exemple de la bourgeoisie de
Vérossaz, une des communes qui
pratique les tarifs les plus attractifs
du canton.
Celle-ci n'impose pas aux deman-
deurs de naturalisation de vivre sur
leur commune, ni ne procède systé-
matiquement à une rencontre offi-
cielle avec les personnes

Deux échecs!
¦ Les demandeurs de naturali-
sation qui répondent à toutes
les conditions et franchissent
les premières et plus importan-
tes étapes de la démarche de
naturalisation obtiennent en
général tous un avis favorable
de la part des membres de la
commission de justice lors des
audiences officielles. Rares sont
donc ceux et celles qui ne pas-
sent pas ce cap.
Il y a cependant toujours des
exceptions qui confirment la
règle. Cette semaine, deux fem-
mes ont été recalées dont l'une
qui se présentait pour la
deuxième fois à cet entretien.
«Nous n 'avions Das le choix».
souligne baouara UUDUIS, prési-
dent de la sous-commission de
justice. «Nous ne pouvions don-
ner un avis favorable à ces
deux femmes, car elle ne dispo-
saient ni l 'une ni l 'autre de
connaissances suffisantes de la
langue française ou allemande.
Elles ne peuvent ainsi être inté-
grées dans la communauté
valaisanne. De tels cas sont
toutefois rares, car le Service
cantonal des naturalisations est
censé ne laisser se présenter
que des demandeurs qui répon-
dent expressément aux exigen-
ces requises.»
Il faut souligner que les enfants
et les époux de ces dernières
ont, eux, reçu un avis favorable
de la commission de justice.
Cette manière de procéder peut
surprendre. Les explications
d'Edouard Dubuis: «La naturali-
sation est une procédure indivi-
duelle, même si les époux pré-
sentent une demande
commune. Accepter une femme
qui ne possède pas les connais-
sances suffisantes équivaudrait
non seulement à violer la loi,
mais qui plus est à perpétrer un
état de fait contraire à son épa-
nouissement dans notre
société.» N'empêche que les
époux et les enfants doivent
aussi permettre aux mamans, le
plus souvent dévolues aux
tâches ménagères et ainsi
moins disposées à s'intégrer,
d'accéder à une vraie vie
sociale.

concernées, dont certaines n'y ont

même jamais mis les pieds. Il suffit

de payer et le tour est joué. Consé-

quence: en tête des bourgeoisies

qui ont eu le plus la cote auprès

des demandeurs auditionnés cette

semaine, on retrouve celle de

Vérossaz. Une commune qui appli-

que, semble-t-il, une politique

d' ouverture ma foi très rentable.
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Conçu du Saint-Esprit,
né de la Vierge Marie

D

ès le début du Ille
siècle, la question
suivante était posée
à tout candidat au
baptême: «Crois-tu

au Christ Jésus, le Fils de Dieu,
qui est né par le Saint-Esprit de
Marie, la Vierge?» La tradition
chrétienne unanime a compris
que cette affirmation condui-
sait le croyant au cœur de la
Révélation et lui permettait
d'adhérer à l'événement
majeur du dessein de Dieu: la
venue bouleversante de Jésus
le Fils bien-aimé.

Noël et Pâques nous offrent
un double visage. Un visage
lumineux: Noël chante la
gloire de Dieu et Pâques la glo-
rification du Crucifié. Un
visage d'obscurité et d'humi-
lité: le Fils de Dieu s'est «vidé
de lui-même»; une faible ado-
lescente accouche dans la
pauvreté d'une étable. Ces
deux faces du mystère demeu-
reront toujours cachées «aux
sages et aux savants».

La puissance de la grâce et
la faiblesse humaine se ren-
contrent donc en Marie. Il
importe de reconnaître avec
sérénité l'une et l'autre. Ce qui
demande une réflexion lucide
et un discernement toujours
en éveil afin d'éviter toute
déviation. Dans son amour de
Marie, le peuple croyant a été
légitimement fasciné par la
beauté et la sainteté de la
Vierge. Il l'a acclamé comme
«toujours Vierge» et l'a salué

Les deux faces du mystère demeureront toujours cachées aux
sages et aux savants. *_< *

comme «reine». Ce concert de
louanges a parfois paru éloi-
gner Marie du peuple des
petits, des humbles et des pau-
vres.

Le concile Vatican II
Il a orienté positivement le
comportement des fidèles
catholiques à l'endroit de la
Vierge. Une importante ency-
clique de Jean Paul II les a
aidés à mettre en lumière la foi
de Marie et à situer toute son
existence en relation perma-
nente avec le Christ. Celle que
l'ange salue comme «comblée
de grâce», l'Eglise professe
qu'elle a été préservée, dès sa
conception, de toute atteinte
du péché et qu'au terme d'une
vie de foi et d'obéissance elle a
communié pleinement à la
résurrection de son Fils dans la
joie de son Assomption.
L'Eglise a toujours lu, dans le
mystère de la conception virgi-
nale, un signe attesté par les
évangélistes et reconnu dans la
foi. Les dogmes de l'Immacu-
lée Conception et de l'As-
somption sont reçus de la
Révélation et ne sauraient rele-
ver d'une démonstration
scientifique.

Dès le 4e siècle 1 Eglise s'est
plu à nommer Marie «la tou-
jours vierge». Elle continue
d'affirmer qu'elle n'a pas
connu d'autre maternité. Si les
évangiles parlent des frères et
sœurs de Jésus, ils le font en
pleine conformité avec l'usage

des premières communautés
chrétiennes pour désigner les
membres plus ou moins pro-
ches de la parenté de Jésus. Le
jeune Tobie, par exemple,
appelle son épouse «ma sœur».
La tradition peut continuer
sereinement de tenir que
Marie n'a pas eu d'autres
enfants que Jésus et qu'elle n'a
pas eu de relations sexuelles
avec Joseph. L'Eglise n'en a
cependant jamais fait une
vérité de foi et elle sait qu'elle
ne peut guère le prouver histo-
riquement. Elle ajoutera
cependant que l'opinion
contraire ne peut pas davan-
tage avancer de preuve
contraignante.

En conclusion, j' affirmerai
que le chrétien peut sereine-
ment prendre Marie comme
compagne de prière et de foi. Il
peut l'aimer, l'admirer et prier
avec elle. Je souhaiterais sim-
plement qu'il le fasse en res-
pectant et en savourant la dis-
crétion de l'Ecriture - Marie
n'est-elle pas la grande silen-
cieuse? - sans oublier que tout
en elle est fruit de la grâce et
que toute son existence invite
le croyant à s'approcher de son
Fils, le Sauveur. A propos du
Rosaire, prière considérée
comme mariale, Jean Paul II
peut ainsi déclarer: «Réciter le
Rosaire n'est rien d'autre que
contempler avec Marie le visage
du Christ.» soi

d'après un texte
du chanoine Grégoire Rouiller

EN MARGE DE LA PROCHAINE QUÊTE
POUR LA PASTORALE DIOCÉSAINE

Le Service diocésain
de la catéchèse
¦ Salariées ou bénévoles, les
personnes œuvrant dans ce
service s'activent dans les
nombreux domaines d'activité
dé la catéchèse que sont l'éveil
à la foi, le catéchuménat, la
catéchèse paroissiale, l'ensei-
gnement religieux scolaire ou
encore les aumôneries des
centres professionnels.

Dans le passé, la catéchèse
était principalement associée
au domaine de l'enfance.
Aujourd'hui, la réflexion et les
nouveaux moyens mis en
place nous invitent à penser la
catéchèse de façon «globale» et
«intergénérationnelle»... c'est-
à-dire dans un cheminement
qui concerne toute la vie et
toutes les générations.

La petite équipe diocésaine
de l'Eveil à la foi est au service
des parents qui souhaitent
prendre du temps avec leurs
enfants pour découvrir ensem-
ble la foi et la vivre.

Des dossiers, des proposi-
tions de célébrations et d'ap-
profondissement de la Parole
de Dieu, des temps de rencon-
tre et de partage sont proposés
à tous ceux et celles qui dési-
rent cheminer dans la foi avec

3 tout-petits.
Le service du catéchumé-

rt accueille quant à lui les
ifants en âge scolaire, les jeu-
;s ainsi que les adultes dési-
ux de recevoir le baptême. Il
^vaille ainsi en collaboration
roite avec les agents pasto-
ux, prêtres et laïcs, qui
icompagnent et cheminent
m seulement avec les

enfants, jeunes et ados, mais
également avec les adultes qui
souhaitent se mettre en route
vers le baptême.
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Véronique Denis, responsable
du Service diocésain de la
catéchèse. \M

Lors de la prochaine fête de
la Toussaint, la quête perçue
en faveur de la Pastorale diocé-
saine donnera les moyens aux
différents services catéchéti-
ques de continuer leur mission
auprès des hommes et des
femmes de notre temps qui
ont soif de rencontrer le Christ,
Chemin, Vérité, Vie.

D'avance merci pour votre
soutien...

¦ CATHÉDRALE DE SION
Jean-Sébastien Bach
et cor des Alpes
Dimanche 17 octobre, lors de la
messe de 10 h, l'Ensemble vocal
et instrumental de la maîtrise de
la cathédrale de Sion poursuit son
cycle de cantates de Bach. La can-
tate prévue pour la liturgie du
jour sera la très célèbre BWV 56:
Ich will den Kreuzstab gerne tra-
gen, pour basse solo, chœur et
orchestra Une des particularités
de cette œuvre est l'utilisation de

trois hautbois dans
l'orchestration. Comme
d'habitude, les différentes parties
de cette cantate seront réparties
aux différents moments de la
liturgie eucharistique (entrée, gra-
duel, offertoire, et communion).
L'ordinaire quant à lui fera vibrer
les voûtes de la cathédrale avec
les sonorités inhabituelles d'un
cor des Alpes pour l'exécution de
la Messe pour cor des Alpes, solis-
tes, chœur, orchestre et
assemblée à l'usage de la
maîtrise de la cathédrale. SDI

Une vie... à tisser
Après l'heure de la reprise,

le défi est toujours un
peu le même: comment

faire de cette nouvelle étape
une croissance, une matura-
tion de notre être, de nos
familles, de nos communau-
tés?

Je partage avec vous cette
parole de sagesse africaine qui
pourrait nous offrir une ligne
de conduite pour l'automne
qui commence: «Pour arranger
un palabre, on n'apporte pas
un COUTEAU qui tranche mais
une AIGUILLE qui coud.»

Notre vie ne ressemble-
t-elle pas à un tissage qui s'éla-
bore peu à peu, au fil des évé-
nements, des rencontres?
Dans cette aventure, il y a
l'éclat du soleil et les morsures
de la nuit, il y a les couleurs de
l'arc-en-ciel et les ombres des
malheurs, il y a les événements
et tout ce que nous en faisons.
Il y a l'immense pressentiment
de notre liberté et la douce
conscience que la traîne de vie
est traversée par un fil invisi-
ble... Le hasard? Dieu? Nul

Coudre sa vie avec des doigts de fée

doute que le Christ s'applique coi
à tisser dans nos vies le tissu le coi
plus fin , le plus impalpable,
celui de l'AMOUR, de l'amour «ce
vainqueur de tout mal et de gui
toute mort. Il nous faut beau- ap:
coup de temps et d'Esprit- pie
Saint pour déchiffrer cette d'é
action du Seigneur et manier
audacieusement non pas le

Propositions de retraites
prêchées par le Père Fracheboud
¦ 14 au 20 novembre: accueillir l'Evangile comme
l'insurrection de la grâce.
¦ 5 au 7 novembre: week-end couples avec animation pour
enfants (4-12 ans) - Comme l'argile entre les mains du potier
Foyer Dents-du-Midi , Bex.
Tél. 024 463 22 22. Fax 024 463 14 75
E-mail: info@foyer-dents-du-midi.ch
Site: www.foyer-dents-du-midi.ch
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couteau mais l'aiguille qui
coud. •

Avec tous ces fils couleur
«cœur», avec beaucoup d'ai-
guilles, il est beau de tisser jour
après jour l'action de grâce,
pleine d'étonnement et
d'émerveillement.

Père Jean-René Fracheboud

Un feu
qui court
¦ Parole terrible, très dure et
pessimiste de Jésus en ce
dimanche: «Le Fils de
l'homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre?»
La foi est une réalité fragile ,
facilement manipulée, portée
dans des vases fragiles d'hom-
mes et de femmes qui mar-
chent sur les routes de leur
destin éternel le mieux possi-
ble ou le moins mal possible.

Cette idée me fait penser à
ce que nous avons vécu et vu
par les médias dans les semai-
nes qui ont précédé les Jeux
olympiques d'Athènes. Une
flamme portée sur les routes
de cinq continents, par des
gens de tous âges et de toutes
conditions. L'image est belle et
a une charge émotionnelle
non négligeable.

Sur le même registre, le
philosophe grec Pythagore
analysait déjà la situation des
hommes de bien fine façon:
«Le spectacle du monde ressem-
ble à celui des Jeux olympiques;
les uns y tiennent boutique;
d'autres paien t de leur per-
sonne; d'autres se contentent de
regarder...» Les choses n'ont
guère changé en ce temps où
le mariage entre spectacle
sportif et commerce est
consommé.

Qu'en est-il dans le
domaine de la foi? Celui-ci
n'échappe pas à la tentation
du spectacle et de la boutique,
mais sa vérité passe essentiel-
lement par ceux qui paient de
leur personne sur les routes
difficiles du monde.

Lorsque Jésus reviendra,
s'il veut trouver la foi sur la
terre, il ira sur le bord des rou-
tes et cherchera parmi les mar-
cheurs de la solidarité, les cou-
reurs de la beauté et les
pèlerins de la vérité. La foi ne
peut être qu'«en chemin».

Chanoine Guy Luisier

Marguerite-Marie Alacoque
(1647-1690)
Fille d'un notaire royal en pays
charolais, Marguerite-Marie
est la cinquième de sept
enfants. Après une enfance et
une adolescence marquées par
bien des épreuves, elle entre à
l'âge de 24 ans au couvent des
Visitandines de Paray-le-
Monial. C'est là que, dans les
années 1673-1675, elle bénéfi-
cie de révélations du Christ qui
lui montre son Sacré-Cœur
brûlant d'amour pour les
hommes. A travers mille diffi-
cultés, Marguerite-Marie va
consacrer sa vie à propager la
dévotion au Cœur Sacré de
Jésus.

«Donnez-lui tout et il vous
fera tout retrouver dans son
divin Cœur», (sainte M.-M.
Alacoque) .

Dédicace
de Valère
¦ Dimanche 17 octobre 2004 à
10 heures, messe solennelle
chantée de la Fête de la dédi-
cace de la basilique de Valère.
Présidence et prédication: Son
Eminence le cardinal Henri
Schwery. Programme musical:
Michael Haydn Missa Sanctae
crucis et motets: Surgite
Sancti, Sancti Dei et Jesu
Redemptor exécutés par le
chœur Oracantat, direction
Gérard Dayer.
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Chef de l'exécutif de la commune de Vernayaz depuis 2000, Alexandre Revaz (d.c.)
se déclare prêt à poursuivre son mandat. Les radicaux sont au coin du bois.

communalesP

résident de la com-
mune de Vernayaz
depuis 2000, le démo-
crate-chrétien Alexan-
dre Revaz entend

repartir pour de nouvelles
aventures. «Je suis prêt à remet-
tre mon mandat à disposition
du parti qui se réunira le 5
novembre prochain en assem-
blée générale», explique-t-il.
Dans les rangs d.c, Léonard
Borgeat , qui a siégé durant
trois périodes à la Municipa-
lité, et Didier Giroud , élu il y a
quatre ans, ont en revanche
fait part de leur intention de ne
pas se représenter. Les deux
colistiers du président Revaz
ne seront donc pas connus
avant le 5 novembre, même si
certaines rumeurs liées au
retour sur la scène d'anciens
candidats circulent dans le vil-

Le président Alexandre Revaz sera à nouveau en lice au début
décembre.
lage. Si l'élu socialiste Pascal
Lugon a décidé de s'octroyer
un temps de réflexion avant de
faire connaître sa décision, les

le nouvelliste

choses semblent en revanche
plus claires du côté radical où
les trois sortants - le vice-pré-
sident Jean-Marc Gay, Marie-

Elections

Claude Resentera et Yves Gay-
Balmaz - se tiendront à dispo-
sition de leur parti lors de l'as-
semblée générale prévue ce
lundi 18 octobre.

Dans la perspective des
élections communales de
décembre, le PRD entend-il se
découvrir de nouvelles ambi-
tions? Dans l'immédiat, le pré-
sident Christian Décaillet ne
tire pas de plans sur la comète,
mais il n'exclut pas l'éventua-
lité, en fonction des résultats
du scrutin, d'une candidature

radicale à la fonction présiden-
tielle.
Réalisations d'envergure
Alexandre Revaz rappelle
qu'en 2000, six nouveaux
municipaux sur sept avaient
été élus par le peuple. «La
reprise du ménage courant n'a
pas été une sinécure», souligne-
t-il. Il n'en demeure pas moins
qu'en quatre ans, l'administra-
tion communale est parvenue
à mener à bien plusieurs pro-
jets d'envergure, à commencer
par la rénovation intérieure du
bâtiment scolaire pour 1 mil-
lion de francs , la transforma-
tion de la place des Toules en
zone de rencontre et de
détente, ainsi que la réouver-
ture des gorges du Trient, fer-
mée au public durant plus de
deux ans pour des raisons de

sécurité. S'agissant de l'avenir,
le président Revaz évoque la
construction d'un bâtiment
destiné aux besoins de l'exten-
sion du home Saint-Jacques, à
Saint-Maurice, l'affectation en
zone à bâtir du lieu-dit Tsar-
rere Topaz situé près de l'auto-
route et la réfection, par l'Etat
du Valais, de la route princi-
pale entre l'intersection en
direction de Dorénaz et le pont
du Trient sur une longueur de
850 mètres. «Ce travail est étalé
sur trois ans. La commune en
prof itera pour rénover l'éclai-
rage public et refaire le réseau
de canalisation des eaux
usées», indique Alexandre
Revaz. Autre projet à l'état de
réflexion, la restauration de
l'église paroissiale.

Charles Méroz

SAXON MARCHE DE L'ESPOIR AU CHÂBLE

Le Conseil général en jeu Les petits courent pour Terre des hommes

OR

¦ Acceptez-vous, en rempla-
cement de l'assemblée pri-
maire, la constitution d'un
Conseil général?» Ce week-
end, les citoyens de Saxon sont
invités à se rendre aux urnes
pour se prononcer sur la créa-
tion d'un Conseil général. Ce
scrutin fait suite à l'initiative
populaire lancée par le Parti
radical de Saxon. Un nombre
suffisant de signatures ayant
été récolté dans les délais, la
commune a dû mettre sur pied
cette votation.
Les arguments
des initiants...
Du côté des initiants, le comité pi
de soutien justifie l'instaura- et
tion d'un Conseil général avec gt
divers arguments: «Le Conseil ti
général pourra se donner la vc
possibilité de voter les budgets à
rubrique par rubrique; il offrira pi
l'opportunité à 30 personnes de m
tous âges et de tous milieux de ci
participer activement à la vie bi
politique de la commune et de le
seconder les conseillers com- se
munaux; il remplacera l'assem- di
blée primaire, mais ne se subs- st
tituera pas aux citoyens de ai
Saxon lors de votations et élec- pi
tions communales, cantonales

PUBLICITÉ

et fédérales; il aura davantage
de compétences que l'assemblée
primaire; les citoyens pourront
toujours exiger de voter une
décision p rise par le Conseil
général, dont les séances seront
publiques.»
... et ceux
des opposants
Du côté des opposants, le
comité pour le maintien de
l'assemblée primaire avance
aussi plusieurs arguments
pour refuser l'instauration
d'un Conseil général: «Suite à
la votation cantonale du 26
septembre dernier, l'assemblée
primaire pourra voter le budget
et rend donc inutile un Conseil
général; alors que la participa-
tion aux assemblées primaires
varie entre 80 et 200 personnes
à Saxon, les décisions ne seront
prises que par 20 à 30 person-
nes avec un Conseil général; les
citoyens qui ne sont pas mem-
bres d'un parti n'auront p lus
leur mot à dire puisqu'ils ne
seront pas représentés au sein
du Conseil général; enfin , cette
structure isolera les citoyens des
autorités et ralentira tous les
processus de décision.»

«Nous avons tout»
¦ Emilie Magnin, 11 ans:
«Je trouve important que
nous courrions pour des
enfants qui ont moins de
chance que nous. En
Suisse, nous avons tout,
alors pourquoi ne pas par-
tager! Pour cette raison, j'ai
essayé défaire participer
toute ma famille. Je ne suis
pas une grande coureuse,
mais je tenterai défaire de
mon mieux. Entre copines,
nous nous motivons.»I I
¦ Mille enfants de 5 à 16 ans
de l'Entremont ont sué pour la
bonne cause. Mercredi, tous
ont en effet couru à l'occasion
de la Marche de l'espoir. L'évé-
nement, organisé par les éco-
les enfantines et primaires de
Bagnes et Vollèges, et du CO du
Châble était orchestré en
faveur de Terre des hommes.

Les élèves ont recherché
des parrains et des marraines
prêts à leur verser une somme
pour chaque kilomètre par-

A chaque tour, un tampon sur la feuille de parrainage pour
comptabiliser le nombre de kilomètre. ie nouvelliste

couru. Le jour de la marche, il
ne restait plus aux enfants
qu'à faire de leur mieux et tim-
brer leur passeport à chaque
poste. Les plus jeunes cou-
raient à travers la forêt de Cha-
rençon où deux parcours ont
été mis en place. L'un de 1,5
km et le second de 2 km. En
revanche, le jeunes du cycle du
Châble commençaient avec
une boucle de 6 km autour du
stade de Saint-Marc , au Châ-
ble. Par la suite, ils avaient le

choix entre un parcours de 2
ou 3 km. Edouard Burkhalter,
responsable des relations
publiques auprès de Terre des
hommes, souligne: «Nous fai-
sons le tour des classes pour
expliquer aux enfants qui nous
sommes. De la sorte, ils savent
pourquoi ils courent. Nous
désirons amener les enfants à
réfléchir sur les droits et les
devoirs qu'ils ont et sur le fait
qu 'ils peuvent faire quelque
chose pour ceux moins chan-

ceux. Nous voulons les sensibi-
liser sur le droit aux soins.»
Tous les gains récoltés par les
enfants sont au bénéfice de
«La Maison» de Massongex de
Terre des hommes qui néces-
site 6000 francs par jour. Ce
lieu accueille en permanence
40 enfants issus de milieux
défavorisés et gravement
malades. Ils sont soignés, opé-
rés et une fois guéris, ils peu-
vent retourner vivre au sein de
leur famille. Teresa Somma
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Les 100 ans de Fridoline
¦ Née le 3 octobre 1904, Frido-
line Monnet, née Lang, vient
de fêter son 100e anniversaire.
Elle a reçu la visite, à cette
occasion, du conseiller d'Etat
Claude Roch, qui s'est associé
aux autorités communales,
emmenées par le président
Narcisse Crettenand, pour la
féliciter et lui offrir les cadeaux
de circonstance.

Après s'être mariée en 1930
avec François Monnet , Frido-
line s'est consacrée à sa famille
- elle a aujourd'hui 5 enfants ,
21 petits-enfants , 42 arrière-
petits-enfants et 4 arrière-
arrière-petits-enfants - ainsi
qu'aux travaux agricoles de Fridoline Monnet, toujours
l'exploitation familiale. Elle a active. i-p guiiiermin

aussi contribué à la réputation
des travailleuses bedjuasses
pour la vigne par des séjours
aux effeuilles des vignes vau-
doises et de la plaine du
Rhône. Sa vie fut dure, jalon-
née d'obstacles, mais elle a
toujours su surmonter les diffi-
cultés, notamment suite au
décès, en 1972, de son mari
après 42 ans de vie commune.
De cette vie difficile et sobre,
elle en a gardé la solidité qui
lui permet aujourd'hui encore
de vivre très activement et de
façon indépendante. OR

«Présentations»
¦ Lisa Grève, 14 ans:
«Nous connaissions «La
Maison» de Terre des
hommes. Mais les
présentations ont été
utiles, car connaître les

: raisons pour lesquelles
nous courons nous motive.
C'est important que tout
enfant ait droit aux soins.
Ma contribution
permettra d'aider un peu
des enfants défavorisés.»



Qui veut sauver le caillou?
Sur le futur tronçon de l'A9, à l'entrée du bois de Finges, la Pierre du Meurtrier raconte une

histoire. Des gisements archéologiques disent son passé. Une légende pourrait assurer son avenir
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L

e gros caillou est
bavard. Magnifié, par
une légende populaire
(voir encadré tiré de
www.leuk.ch) qui ras-

semble Sierrois et Salquenards
- la pierre est à cheval sur les
deux communes, mais en
majorité sur celle de Salque-
nen - il raconte aujourd'hui un
chapitre de notre histoire. En
contrebas du bloc se sont
amoncelés les vestiges de près
de 7000 ans de civilisation, que
les fouilles archéologiques en
cours s'exercent à dévoiler. La
fameuse Pierre du Meutrier, à
l'entrée de la forêt de Finges,
fait encore parler d'elle pour

d'autre motifs: la «roulette»
géologique a voulu qu'elle soit
posée là où le tapis de l'auto-
route A9 devrait se dérouler
dès 2007. Pas de panique, le
maître de l'ouvrage n'a pas le
cœur aussi dur que la pierre:
les alternatives pourraient
s'accorder aux vœux du
citoyen. Jouons le jeu!
Déplacer
ou transpercer?
Selon Bernard Schwery, direc-
teur du projet précité au Ser-
vice des routes et des cours
d'eau, il y a deux options.
Primo, déplacer la pierre et la
laisser intacte. Deusio, ampu-

ter le bloc pour y faire passer la
tranchée couverte de Finges.
Le premier cas de figure se
chiffrerait à «plusieurs centai-
nes de milliers de francs ,
comptabilisés dans le budget
initial», mais l'économie de

quelques deniers n est jamais
superflue, paraît-il. Avantage:
le caillou reste indemne.
Inconvénient: la légende est
déracinée. La deuxième opéra-
tion consisterait à détruire la
partie inférieure du bloc pour
aménager la galerie autorou-
tière, et déposer la partie
conservée - haute de trois
mètres - sur le toit de l'édifice.
Le rocher serait ainsi visible de
la nouvelle route cantonale, à
la même hauteur. La manœu-
vre ne coûterait que quelques
dizaines de milliers de francs ,
et permettrait de laisser sur
place un morceau du caillou et
la légende qui l'accompagne.

bois obscurs de
Finges étaient ha
bités par des bri-
gands. Le sentier -fngn-n1
qui traversait la for- -U1 v U _**
et était le plus court ¦
chemin pour aller de Sierre à
Loèche. Mais on ne pouvait
l'emprunter qu'au péril de sa
vie. Aussi, pour se rendre à Lo-
èche, les voyageurs et les mar-
chands préféraient faire le dé-
tour par Salquenen et Varen,
par-delà les gorges de la Dala.
Une fois, une maman dut se
rendre chez le docteur à Sierre
avec son enfant. L'après-midi
était fort avancé lorsqu'elle vou-
lut prendre le chemin du retour,
elle décida alors de traverser la
forêt de Finges. Ils avaient bien
parcouru la moitié du chemin,
quand un grand gaillard furieux
surgit de derrière le rocher et
leur barra le passage. La mère et
l'enfant furent effrayés, mais le
brigand leur demanda de rester
calmes en ajoutant: .
'Gamin, si tu répon ds correcte-

«J aimerais pouvoir mesurer
l'attachement de la population
à cette p ierre pour que nous
puissions prendre la bonne
décision.» Le préavis du chef
de projet devra évidemment
être validé par le Conseil
d'Etat , mais le geste est aima-
ble.

Si l'avenir de la Pierre du
Meurtrier reste à déterminer,
son actualité - brûlante - attire
toutes les attentions. Le
bureau d'investigations
archéologiques ARIA S.A. s'at-
tache depuis juillet dernier à
faire parler l'histoire. Des élé-
ments de mobilier en cérami-
que, des outils en cristal de

ment a mes questions,
vous aurez tous les
deux la cie sauve! "
Et il posa la question
- Qu 'est-ce qui est
p lus noble que l 'or ?
L'enfant répondit:
- Le cœur de ma mère.
- Qu 'est-ce qui est

p lus doux que le miel?
-Le lait de ma mère.
- Qu 'est-ce qui est p lus moel-
leux que le duvet ?
- Le sein de ma mère.
- Qu 'est-ce qui est p lus fort que
la mort?
-L'amour de ma mère.
Devant toutes ces réponses jus-
tes, la colère du brigand ne ces-
sait de grandir. Il posa une der-
nière question:
- Qu 'est-ce qui est p lus dur que
la p ierre?
L'enfant, bégayant et hésitant,
répondit: - Le cœur du brigand.
À ces mots, l'homme s'empara
du gamin et dit: 'Prends-le donc
le cœur du brigand.' Et il préci-
pita le petit contre le rocher.
Pour preuve que le cœur du
brigand était plus dur que la
pierre, le rocher se fendit.

roche, en silex ou en bronze, et
des traces de foyers retrouvés
sur place, ont permis d'établir
que le rocher a servi d'abri à
des gens de passage. La data-
tion (au carbone 14) des strati-
fications révèle que certains
stigmates remontent à 4700 av.
J.-C. Selon François Wiblé,
archéologue cantonal, «la
découverte est intéressante. Les
abris de p laine sont rares. Mais
nous sommes encore au début
des fouilles, il faudra attendre
un stade p lus avancé pour se
prononcer sur les véritables
enjeux.» Nous attendrons.

Xavier Filliez

SION

Un projet pour la rue des Remparts
¦ L'image a un air familier, et
en même temps étranger. Il
faut s'imaginer debout , tour-
nant le dos à la place du Midi
et faisant face à la rue des
Remparts. Devant, la terrasse
du bar du Soleil. A gauche,
l'immeuble du service des
habitants, puis les arcades de
l'hôtel de police, l' ancienne
maison Philippe de Torrenté.
Ce qui perturbe la compréhen-
sion, c'est l'absence de mur, ce
fameux mur qui longe la rue
des Remparts du nord au sud
et forme un quadrilatère qui
s'ouvre sur la rue de la Dent-
Blanche. Sa suppression a été
une des principales données
que le bureau d'architecture
Dayer et Venetz de Sion a trai-
tées pour ce projet d'aménage-
ment de la rue des Remparts.
Ce projet a été présenté au
Conseil général de Sion le 12
octobre.

Dans les grandes lignes, le
bureau Dayer et Venetz
reprend les principes édictés à
la place du Midi. La rue des
Remparts prolongerait la zone
de rencontre de la place du
Midi, ce qui exige une circula-
tion piétonne prioritaire, un
ralentissement de la circula-
tion, la suppression des trot-
toirs et un marquage au sol
pour guider les véhicules. Les
architectes reprennent bien
sûr aussi le marquage au sol

Dans les grandes lignes, le bureau Dayer et Venetz reprend les principes édictés à la place du Midi.
Idd

des anciens remparts, particu-
lièrement à propos dans cette
rue. Là où les architectes ont
pu innover, c'est justement en
partant de la suppression du
mur, le démontage des garages
et des dépôts de la police: ils
proposent la création d'une
place arborisée - d'ailleurs tel
était le souhait des initiants de
ce projet , les commerçants du
quartier. Les architecte prolon-
gent les aménagements de la

place devant le service des
habitants. Arborisée à l'ouest,
la place verrait sa pente légère-
ment rattrapée par un muret
de soutien du côté de la rue de
la Dent-Blance.

A cet endroit , une portion
du revêtement pourrait être
spécialement dévolue aux
enfants. La voie de circulation
serait légèrement corrigée.
Philippe Venetz explique: «A
cet endroit, l'ancienne et la

nouvelle ville se touchent.»
Alors que l'ancienne suit le
tracé des remparts, la nouvelle
est dessinée selon l'axe de
l' avenue de la Gare: un endroit
difficile qui a déjà fait l'objet
de plusieurs projets avortés
par le passé. La Ville de Sion a
donné un mandat au bureau
Dayer et Venetz après un appel
d'offres et un concours d'idées
sur invitation.

Véronique Ribordy

OFFICE DU TOURISME DE SION

Un nouveau directeur
¦ Pour succéder a Eddy
Peter à la tête de l'Office du
tourisme de Sion, le comité
de la société de développe-
ment a porté son choix sur
Jean-Marc Jacquod, 32 ans,
actuel chef de projet de Sion
en Lumières et ancien direc-
teur des offices du tourisme
de Vallorbe (de 1997 à 1999)
et d'Ovronnaz (de 1999 à
2003).
Pas de
double casquette
Marié et père de deux
enfants, Jean-Marc Jacquod
débutera son mandat pour
Sion Tourisme le 1er janvier
2005 et quittera donc son
poste au sein de Sion en
Lumières au même
moment. «Mon départ provo-
quera normalement une réor-
ganisation des ressources
humaines au sein de Sion en
Lumières. De p lus, l'office du
tourisme deviendra très certai-
nement pa rtenaire de ce pro-
jet.»

Si Jean-Marc Jacquod
reconnaît que les locaux de
l'office du tourisme ne sont
pas idéaux, il veut tout d'abord
déterminer les forces et les fai-
blesses de ce dernier avant de
se mettre à la recherche d'un
nouvel emplacement. «Je vais
aussi très rapidement m'infor-
mer à fond sur les structures

Un directeur de 32 ans pour l'Of-
fice du tourisme de Sion. idd

qui entourent Sion Tourisme,
comme le regroupement des
destinations entre Sion et Sierre
afin de pouvoir informer les
Sédunois sur les tâches exactes
de notre office. »

Enfin , Jean-Marc Jacquod
ne veut pas trancher entre
«Sion station de montagne» ou
«Sion ville culturelle».

« De par notre situation au
centre du Valais, nous sommes
obligatoirement une station
touristique, mais Sion peut et
doit aussi se prof iler comme
une ville internationale avec
ses attraits culturels.»

Vincent Fragnière

http://www.leuk.ch
mailto:a9info@a9-vs.ch


«Pour les femmes, rien n'est acquis»
Carole Roussopoulos. Féministe militante, la cinéaste valaisanne a reçu hier

le Prix de la ville de Sion pour l'ensemble de sa carrière.

C

arole Roussopoulos
est une femme épa-
tante. Formidable de
simplicité, d'humour,
de générosité, d'origi-

nalité. Le contraire d'une dog-
matique. Au point qu 'elle
cadre mal avec son palmarès.
Et mal cadrer, pour une
cinéaste, c'est tout de même le
comble!

Carole Roussopoulos, née
de Kalbermatten, a quitté son
Valais natal en 1967 pour Paris.
En vrac, elle y a été journaliste
(à «Vogue»), a vécu mai 68 et
les débuts du MLF en fémi-
niste militante, a rencontré
l'exilé politique grec - Paul
Roussopoulos - qui deviendra
l'homme de sa vie, a dirigé un
cinéma (L'Entrep ôt), a fondé
avec l'actrice Delphine Seyrig
le Centre audiovisuel Simone
de Beauvoir, et a notamment
tissé des amitiés avec divers
monstres sacrés - dont de
Beauvoir et l'écrivain Jean
Genêt.

Surtout, à une époque où
nul ne parlait encore de vidéo,
elle est devenue vidéaste. Sur
tous les fronts , comme l'occu-
pation de l'usine Lip par ses
ouvrières, et de toutes les lut-
tes féministes, Carole, elle, a
filmé à peu près tous les bra-
siers allumés par sa généra-
tion. Comme elle a toujours le
feu, aujourd'hui, elle continue
de tourner, de s'intéresser à
ces héros anonymes qui se
dépatouillent tant bien que
mal dans le courant de leur vie.

La France l'a nommée che-
valière des Arts et des Lettres et
chevalière de la Légion d'hon-
neur. Elle figure dans l'ouvrage
«Pionnières et créatrices en
Suisse romande», XKe et XXe
siècles, aux côtés de Jeanne
Hersch ou d'Ella Maillart.

Ce 15 octobre, elle a reçu le
Prix de la ville de Sion (décerné
tous les quatre ans) pour l'en-
semble de son œuvre, 120
films à ce jour. Joli coup de
chapeau d'un canton conser-

Carole Roussopoulos : « La curiosité est mon moteur et la base de mon travail. Je suis curieuse des
autres, j' aime aller voir qui ils sont, comment ils vivent, ce qu'ils pensent.» mamin

vateur à cette «rouge» qu i!
reconnaît, désormais, comme
des siennes.
- Recevoir ce Prix de la ville de
Sion, Carole, ça vous inspire
quel sentiment?
-Ça fait plaisir. Dès mon
retour en Valais, je ne me suis
pas privée de mener mes peti-
tes luttes, par exemple pour
soutenir une femme pianiste
et réfugiée géorgienne, Nana
Nakashidze qui a assuré la par-
tie musicale de cette cérémo-
nie du 15 octobre.

La ville de Sion fait preuve
d'ouverture en remerciant une
personne aussi atypique que
moi.

Mais j'ai toujours l'impres-
sion qu'il y a erreur de casting:
les femmes des générations
précédentes, les féministes qui
ont changé les lois, auraient
mérité des prix bien plus que
moi.
- Vos opinions sont devenues
les idées dominantes actuel-
les...

- C est vrai, toutes ces idées
ont avancé. Le féminisme m'a
donné les clés d'une certaine
vision du monde.

Le point commun de mes
combats, c'est le respect des
gens. Une société qui ne res-
pecte ni les femmes, ni les per-
sonnes âgées, ni les enfants, ni
les étrangers, est une société
qui va dans le mur.
- Avez-vous toujours l'âme
contestataire?
- Je suis surtout en colère. Par
exemple, quand je descends
en ville le matin pour acheter
mes cigarettes, je suis de
bonne humeur. Mais quand
j 'apprends, comme l' autre
jour, que le plus grand collège
de Sion va remettre des cruci-
fix dans six classes sans qu'au-
cun prof ne réagisse, l' envie de
dénoncer cela me vient immé-
diatement.
- Mais où est le scandale?
- S'il y a des crucifix à école, au harmonieuse, riche, savez- parents divorcés. J'ai été élevée
nom de quoi pourrait-on vous d'où viennent vos révol- par mon père et, bien que je
interdire à une élève musul- tes? l'aimais, j' ai souffert d'être

mane de porter le foulard? Une
telle décision revient à dérou-
ler le tapis rouge aux commu-
nautarismes, aux revendica-
tions religieuses, ce qui me
paraît dangereux. Voilà pour-
quoi je suis contre.

- Les femmes n'auraient-elles
pas, au fond, gagné la partie?
- Rien n 'est jamais acquis et,
malgré différents progrès, il y a
une régression.

On le voit avec la publicité
ou dans l'image de la femme
que véhicule souvent la télévi-
sion ou même la politique.

Ces prochaines années, je
vais essayer de me mettre à la
place des hommes, chercher à
comprendre d'où viennent ces
pulsions qui les,poussent dans
l'agressivité ou dans la vio-
lence.

vous qui avez une vie très

Juliette Mathys et Carole Roussopoulos. ie nouvelliste

«Le Valais ne sait pas mettre en ayant ses atouts»

- Vos prochains sujets?
- Je tourne en ce moment avec des jeurtes un film sur l'Eu-
rope. Christian Varone, le directeur des prisons valaisannes,
veut faire un film avec moi sur les détenus, sur leur condi-
tion. Que faire avec ces jeunes dont l'horizon semble bou-
ché? Ce travail sera proche du concept de prévention que
défend le juge pour enfants Jean Zermatten. U y a plein de
gens formidables, en Valais, dont on ne parle pas.
- Vous l'adorez, votre Valais...
- Oui, et ça m'a été douloureux d'en être partie pendant
trente ans. On y trouve de vrais caractères et une belle qualité
de vie, mais le Valais ne sait pas mettre en avant ses atouts.
On dirait parfois que c'est un canton qui ne se veut pas du
bien...
- Vous y êtes revenue en 1994. On peut parler de coup de
foudre pour Molignon?
- Oui. Mais c'était dur car je ne connaissais personne. Les
premières années, j'ai continué de travailler à Paris. Petit à
petit, j'ai connu des gens qui m'ont ouvert les institutions: les
soins palliatifs et l'hôpital de Gravelone avec Claude Bayard,
les Glariers avec Juliette Mathys, ensuite la Main tendue. Ces
gens m'ont fait confiance.
- La diffusion de vos films pose-t-elle plus de problèmes en
Valais qu'à Paris?
- Non. Il faut qu'un film corresponde à un besoin et que l'as-
sociation qui l'a commandé s'en serve. Mon travail passe
rarement à la télévision. Il connaît une diffusion en réseau,
dans les écoles, les institutions. La police par exemple utilise
souvent les films sur le viol conjugal ou les femmes battues.

PB/VR

Mon atypisme vient de mes séparée de ma mère. Le fémi-
nisme m'aura réconcilié avec
elle. Propos recueillis par

Pascal Bertschy/«La Liberté»

ELECTIONS COMMUNALES SIERROISES

La surprise «Bagnoud»
¦ Première surprise des élec-
tions communales sierroises,
le président du Parti socialiste
Pierre-Yves Bagnoud ne sera
finalement pas candidat au
Conseil municipal comme
annoncé il y a quelques semai-
nes. «Je suis très déçu. Mais des
imprévus au niveau profes-
sionnel m'obligent à retirer ma
candidature. Nous n'arrivons
pas à mettre en p lace la restruc-
turation prévue pour que je
puisse avoir p lus de temps libre
pour la politique. Me présenter
dans ces conditions aurait été
malhonnête vis-à-vis de la
population.»

Pour le remplacer, le PS
propose le député au Grand
Conseil et collaborateur à
l'OSEO Alain Cattin. «Il siège
au Parlement depuis huit ans.
Il a donc p lus d'expérience poli-
tique que moi. Je crois que notre
liste reste forte», relève Pierre-
Yves Bagnoud.

Alliance de gauche créée
En plus de Mercedes Meunier,
cette liste sera complétée par
le candidat vert Christian Bar-
ras puisque les deux partis ont
réussi à s'entendre pour créer,
comme à Sion, une Alliance de
gauche. De plus, Christian Bar-
ras symbolise parfaitement

Pierre-Yves Bagnoud: de can-
didat à militant. le nouvelliste

cette alliance puisqu'il n'est
autre que l'époux de la socia-
liste Véronique Barras, conseil-
lère générale à Sierre et
ancienne candidate au Conseil
national. «Lors ces élections
nationales, on a pu constater
que les Verts possèdent un véri-
table électorat à Sierre. De p lus,
ce parti peut peut-être intéres-
ser p lus facilement un électorat
jeune», poursuit Pierre-Yves
Bagnoud.

En plus de cette liste à trois
pour les communales avec
comme objectif de maintenir
les deux sièges actuels, l'Ai-

_. .. f

liance de gauche aura égale-
ment une liste de 16 noms
pour le Conseil général dont
quatre à cinq candidats verts
pour défendre les onze sièges
acquis il y a quatre ans.

Si l'alliance avec les Verts a
pu être réalisée, celle avec la
PCS (Parti chrétien social) ne
verra pas le jour pour les com-
munales 2004. «Les premiers
contacts remontent à septem-
bre. C'est un peu tard pour
pouvoir convaincre nos mili-
tants de l'opportunité d'une
alliance. Avec les Verts, les pre-
mières discussions ont eu lieu
en mars déjà. Mais nous som-
mes restés en bon termes avec le
PCS. Nous n 'avons simplement
pas réussi à nous mettre d'ac-
cord sur la visibilité des candi-
dats sur la liste», explique un
Pierre-Yves Bagnoud qui fera
campagne comme simple
militant , puisqu 'il avait aussi
démissionné de son poste de
président de parti... pour pou-
voir se présenter comme can-
didat-

Vincent Fragnière

NOCES D'OR

Que de bonheur!
¦ Que les années passent
vite!... doit se dire le couple
Rossier. Voilà déjà soixante
ans que Charles Rossier ren-
contrait à Fully, lors d'un
ramassage de châtaignes,
celle qui allait partager son
quotidien, devenir la mère
de ses enfants et la grand-
mère de ses petits-enfants.
Yolande Dély est entrée
dans sa vie pour ne jamais la
quitter. Après avoir vécu
dans le canton de Vaud, le
couple s'est installé à Pont-
de-la-Morge et célèbre au-
jourd'hui-même ses noces
d'or. Félicitations!

ChS/C Yolande et Charles Rossier. \M

M SIERRE
Les gestes qui sauvent
Les samaritains de Sierre
organisent un cours «Urgences
chez les petits enfants» pour les
parents et tous ceux qui sont en
contact avec des enfants afin
que ceux-ci adoptent le bon
comportement lors de brûlures,
intoxication, fractures..., les 22,
24 et 26 novembre de 18 à 20 h
au local Sous-Géronde à Sierre.

Inscriptions au 079 389 63 92 de M SION
9à12het del5à18h. Hervé Lenoir

en concert
Ateliers de l'imaginaire sojr
Le prochain atelier de Le carnotset des artistes,
I imaginaire portera sur la respi- _

u Gra
_
d.pont sj

ration, la méditation, la peinture .... __ . , -?
et les couleurs aujourd'hui « »'r »medl 16 octobre a

samedi 16 octobre de 14 à 18 h 21 h 30 ' auteur-compositeur-
à la tour Lombarde au Bourg sur interprète et mstrumentaliste
Conthey. Renseignements au v 

Hervé Lenoir pour un concert
079 388 25 12. intimiste.



Du travail mein les bras

S

arah Hayken-Sakijha
est, depuis le mois
d'août dernier, la nou-
velle animatrice socio-
culturelle de Vouvry

(«Le Nouvelliste» du 5 juin). Un
poste où elle a succédé à Jean-
Luc Monnet.

En raison de sa formation
en cours (lire notre encadré), la
jeune femme est présente qua-
tre jours par semaine - du
mercredi au samedi - en terre
bas-valaisanne, son poste
représentant l'équivalent d'un
60%. «Mais je pense qu'à terme,
on va passer à 80%, voire 100%
selon les besoins», estime-
t-elle. Entretien.
-Sarah, deux mois et demi
pour vous familiariser avec
Vouvry et ses habitants. Quel
premier constat dressez-vous?
- Je dois dire que j 'ai été très
bien accueillie. Les gens sont
super. Ils ont la volonté d'en-
treprendre plein de choses.
- Et les jeunes?
- Je ne crois pas qu'ils appré-
hendaient de voir débarquer
une femme après Jean-Luc. Ils
sont formidables avec moi. Ils
ne font pas de différence avec
mon prédécesseur. En tout
cas, je ne le ressens pas.
-Voulez-vous dire qu'ils ne
sont pas difficiles, ce que l'on
a parfois entendu dire à l'exté-
rieur?
- Non. Ils sont coopérants. Ils
ne m'ont pas trop testée. De
toute façon , je ne crains pas la
confrontation et je n'entends
pas me laisser manger toute
crue.

Nouvelle animatrice socioculturelle de Vouvry depuis deux mois et demi,
Sarah Hayken-Sakijha a mis en route de nombreux projets. Rencontre
ha Une femme dynamique tr

Sarah Hayken-Sakijha: «J'ai été très bien accueillie à Vouvry. Les gens sont super. Ils ont la volonté
d'entreprendre plein de choses.»

- Qu'avez-vous fait depuis
votre entrée en fonctions?
- Le tour du passé, ici. Le tour
aussi du fonctionnement de la
structure. Et puis, surtout, avec
les jeunes, nous avons entamé
le réaménagement de la mai-
son. Cela va nous prendre six
ou sept mois. Nous allons sou-
mettre un budget à notre
comité. Nous avons déjà reçu
une subvention du Service
cantonal de la jeunesse. Nous
voulons nous donner de la
place, virer les vieux trucs.
Marco Parchet nous donne un
coup de main. Il s'agit de

rafraîchir la peinture et de ren-
dre les lieux plus accueillants
et chaleureux. Pour moi
comme pour les jeunes. Cette
maison est une carte de visite.
Elle doit avoir de l'allure.
- Vous avez plusieurs mandats
à Vouvry. L'accueil et l'anima-
tion de la Maison des jeunes
tout d'abord.
- Oui. Nous avons déjà modifié
les horaires. Et puis, quand les
lieux seront rénoves, nous
pourrons songer à la mise sur*H
pied d'animations plus spécifi-
ques et de manifestations
diverses.

le nouvelliste

- Vous exercez aussi des acti-
vités parascolaires.
- J'assure le suivi des repas de
midi des écoliers qui viennent
du dehors. Ça roule bien. Nous
avons aussi participé avec les
élèves du CO à une soirée à
Ovronnaz avec un groupe
valaisan d'improvisation. Nos
jeunes ont pu s'initier à ce
domaine particulier. C'était
superbe.

J'ai aussi dans mes tiroirs
un projet de camp de ski. Pour
le reste, j'attends bien sûr les
propositions des jeunes eux-
mêmes.

¦ Mariée, Sarah Hayken-Sakijha a
28 ans. Elle habite Lausanne
depuis toujours. Après avoir effec-
tué sa scolarité obligatoire, elle
entame un apprentissage de ven-
deuse en bijouterie qu'elle laisse
tomber au bout de six mois avant
de «ramer sans papier» et d'obte-
nir un CFC de terminale à option.
La jeune femme fréquente ensuite
le gymnase «en cours du soir»
durant trois ans. Elle y obtient un
diplôme de culture générale qui lui
permet d'entrer en 2002 à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques
de Lausanne, section animation
socioculturelle.
Aujourd'hui, Sarah Hayken-Sakijha
est en troisième année - sur qua-

- Autre chantier en cours, le
Parlement des jeunes.
-Nous allons rencontrer ce
mois-ci encore les jeunes qui
souhaitent faire partie du
comité directeur du Parle-
ment. Il s'agit de leur expliquer
le cahier des charges. Us pour-
ront alors réconfirmer ou non
leur engagement.
- Enfin, vous effectuez - avec
Mehdi Messadi «grand frère»
et animateur de rue - le travail
de préparation d'un projet qui
verra le jour cet automne.
- C'est juste. Ce projet aboutira
le 12 novembre. Il s'agit d'une
soirée-rencontre qui s'inscrit
dans le cadre de l'Ecole des
parents de Vouvry. Il y sera
question des styles musicaux

tre à effectuer - dans cette école.
Elle s'y rend à raison de deux jours
par semaine et consacre le reste
de son temps à son travail
d'animatrice socioculturelle à Vou-
vry. .
Concernant son expérience profes-
sionnelle, on peut noter que Sarah
Hayken-Sakijha a effectué un
stage à Bussigny en 2001 avant
d'occuper jusqu'à fin mars dernier,
toujours dans cette localité, un
poste créé pour elle dans l'anima-
tion socioculturelle.
Enfin, quand on lui demande ce
qui la passionne dans la vie - en
dehors de son époux et de son tra-
vail - la nouvelle animatrice vou-
vryenne répond: «le hip-hop que
je pratique et les bonnes bouffes
avec les potes».

et du look des adolescents.
Nous voulons montrer ce qui
se passe aujourd'hui dans ces
registres-là.
-Et faire que les parents
soient un peu moins décon-
nectés avec les réalités des
jeunes.
- Exactement.
-Bref, à vous écouter, tout
s'annonce pour le mieux dans
le meilleur des mondes.
- En tout cas, je suis heureuse
et je ne regrette pas d'être à
Vouvry. Le comité est super et
notre collaboration excellente.
- De quoi signer un long bail.
- Le plus long possible.

Propos recueillis par

Yves Terrani

Enfants sur la corde raide
Une trentaine de clowns et acrobates en herbe exercent leur talent une semaine durant à l'enseigne de Cirqu'Ollon

L e  
but de Cirqu 'Ollon reste

l'épanouissement et le p lai-
sir des enfants», prévient

d'emblée Pascal Jôrn , respon-
sable du stage qui s'achève
aujourd'hui à Ollon. «Il faut
qu'ils repartent d 'ici avec le
sourire.» Un but qui semble
parfaitement atteint puisque
depuis quatre ans une tren-
taine d'enfants viennent à
Ollon suivre cette semaine
consacrée au monde du cirque
durant leur vacances scolaires
d'automne. Une semaine qui
vient combler l'absence
d'école de cirque permanente
dans la région. «Entre Sion et
Lausanne il n'y en a pas. Peut-
être un jour à Ollon...»

Des moniteurs de qualité
En cette matinée d' automne,
la salle de gymnastique
déborde d'activité: jonglage,
équilibrisme, trapèze, mono-
cycle... Chacun, à son niveau,
s'essaie aux activités les plus
diverses. Sans oublier l' atelier
clown, le hip-hop ou la confec-
tion de ses propres balles de
jonglage. «On aide chaque
élève à son niveau. Certains
arrivent avec un petit bagage,
de gymnastique ou de théâtre.

Acrobaties, trapèze, corde raide... Une semaine durant, les Chacun, à son niveau, s 'essaie aux activités les plus diverses,
enfants s'initient au monde du cirque à Ollon. i. nouvelliste entouré de moniteurs expérimentés. ie nouvelliste

D 'autres sans rien, mais ce n est
pas grave du tout. Le cirque est
un bon prétexte pour favoriser
l'épanouissement des enfants»,
relève Pascal Jôrn, spécialiste
du jonglage formé dans les
meilleures écoles de cirque. Un
parcours personnel qui lui per-
met de s'entourer de moni-
teurs de qualité. Comme cette
semaine à Ollon, où sept per-
sonnes consacraient leur
temps à vingt-huit jeunes âgés
de 10 à 14 ans.

De futurs artistes?
Parmi les enfants présents,
certains sont venus par curio-
sité et par plaisir. D'autres
iront peut-être plus loin un
jour dans le monde du cirque.
Mais tous devraient garder un
bon souvenir de leur Cirqu'Ol-
lon. «Nous ne sommes pas une
école de cirque comme on en
trouve en Russie ou en Chine,
où ils prennent cent élèves pour
qui ça passe ou ça casse. Ici tout
le monde passe », sourit Pascal
Jôrn.

Joakim Faiss

Cirqu'Ollon, spectacle public ce samedi
16 octobre à 11 h 30, au collège de Peros-
salle à Ollon.

Matthieu Bovel, Ollon, 10 ans AJk\  ̂
parfait. 

Je fais ça pour le 
plai

_ - , . . , . ,  ,. ...* ,' , _. ,;, . m flk sir et n'envisage pas¦ C est la deuxième fois que je participe a Cirqu Ol- forcément de g  ̂.̂
Ion. L année dernière, j avais surtout participé à I ate- *-mm ¦;__, w 

 ̂c
- . 

^lier de clown. C'était super, l'ambiance vraiment R* ï__ « » • • .• .  ,K ,A - Mais je fais de la gymnastiqu
sympa, ce qui m a donné I envie de revenir. Cette et ,es acrobatjes me p|ai5ent.
année je fais surtout des acrobaties et du trapèze. Les sauts à travers les
Une des monitrices travaille au cirque Helvetia, c'est /iVlkJÉ cerceaux, les roulés, les 360..

parfait. Je fais ça pour le plai
sir et n'envisage pas
forcément de devenir artiste
de cirque plus tard.
Mais je tais ae la gymnastique
et les acrobaties me plaisent.
Les sauts à travers les
cerceaux, les roulés, les 360...

Capucine Lhemanne, Aigle, 14 ans
¦ C'est la troisième année que je reviens suivre cette
école de cirque. Cela m'a plu les premières fois et
voilà. En fait tout me plaît dans le cirque. Faire le
clown, le trapèze, le jonglage.
Je fais du théâtre et j'aime le spectacle en général. Au
théâtre on joue un personnage. Le cirque, avec le

clown par exemple, est quel-
que chose de plus physique et
à mon avis plus démonstratif.
J'aime cet aspect très expres-
sif et j'aimerais vraiment faire
du spectacle mon métier plus
tard. On me traite déjà de
clown à la maison, alors...
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L'HOMME DE LA SEMAINE
Le plus jeune arbitre
Le Valaisan Frédéric Studer, 27 ans, officie
en Challenge League. C'est le plus jeune
arbitre de ligue nationale 23

Le petit
Gaucher très adroit,
Glenn Stokes dirige Hérens
de la voix et du cœur.
Quand il est , J
à la baguette, %
il fait toujours I
«show». m

FOOTBALL
Reaazzoni à «domicile»

HERENS -
GENEVA DEVILS

Un vrai I
test-à-test! * _.
¦ Le jour où Glenn Stokes devra
abandonner le basket professionnel , il
pourra se recycler comme pasteur, ani-
mateur ou éducateur. «J 'aimerais posséder
ma propre entreprise et continuer à ensei-
gner aux futures générations. Les jeunes
doivent croire en leur rêve parce qu'il
deviendra réalité. J 'en suis la preuve
vivante.» On a presque envie d'ajouter...
«amen», sans rire ni pleurer. Aujourd'hui, le
rêve de Glenn est autre: «Etre champion de
Suisse et jouer au basket aussi longtemps que
mon corps le permettra.» Avant ça, il y a un
match. Et un championnat qu'Hérens a bien
commencé. Par deux rencontres faciles à Neu-
châtel (78-90) et contre Riviera (116-75). «Faci-
les? Aucun match n'est facile. Pour l 'instant,
nous n'avons bien joué qu'une seule mi-temps:
la première à Neuchâtel. Si nous voulons bat-
tre les meilleurs, il ne sera pas possible d'at-
tendre la seconde période.» Face aux Geneva
Devils, aujourd'hui à Sion, Hérens passera
son premier véritable test. Glenn Stokes i
aussi. «Lors des deux premiers matches, m
j 'ai trop perdu de balles.» Il ne tardera pas
a les retrouver. MiC

I

Glenn Stockes.
La valeur
ne se mesure pas
au nombre
de centimètres.
Même en basket.

blttel

de l'en-
vie. Pour ne
rien gâcher au tableau
vivant, le petit homme
assure le spectacle. Petit?
Oui. 170 centimètres. «Je
veux prouver qu'il n'y a
pas besoin d'être grand
pour jouer un rôle
important.» En avant,
marche! Ou plutôt,
cours! Avec «s», pas
avec «t». Faut pas exa-
gérer!

«Je me lève
à 6 heures»

La saison dernière, en Fin-
lande, Glenn Stokes a
obtenu deux nomina-
tions: meilleur marqueur
du championnat de pre-
mière division avec 24,7
points de moyenne. Mal-
heureusement, le BC
Jyvâskylà, son équipe,
termina 14e et dernier.
Mais Eurobasket lui
décerna le titre de
«joueur le plus specta-

culaire». En Suisse, il se
transformera rapide-
ment en une des attrac-
tions du championnat.

«Je suis arrivé ici par
l 'intermédiaire d'un agent

français et parce que le
coach d'Hérens a de bonnes
connexions en Finlande. Et

je savais ce qui m'attendait: à,
l'université, j'avais deux

coéquipiers qui jouen t mainte-
nant en Suisse. Buscaglia à
Meyrin et Poole à Monthey. Ils
m'avaient décrit l'endroit
comme magnifique. C'est vrai
qu'il fait bon y vivre.» Vivre et
travailler. Travailler dur. Et
même plus que beaucoup
d'autres, afin de compenser
son manque de taille par la
vitesse, le changement de
rythme et une vision aiguë du

r 

nage, je
cours, je tire

750 fois au panier et
je m'entraîne encore

avec les autres profession-
nels. Il faut croire en ce que tu

fais et ne jamais abandonner.»
Comme beaucoup d'Améri-
cains, Glenn prêche. Comme
peu... par l'exemple. «Lorsque
je quitterai la Suisse, je désire
que les gens se souviennent de
moi comme d'un joueur qui a
tout donné.» A 28 ans, Stokes a
du recul et de l'avenir. Une
vision autant personnelle que
sportive. «Je veux grandir en
tant que personne.» Côté
humain, il taille grand!

Cherche la femme de sa vie
Inévitablement, son mètre
septante revient sous le panier.
Dans ce monde de géants, il
passe presque pour un nain
sans jardin. Il passe aussi...
sous les bras de certains adver-
saires, entre les jambes d'au-
tres, avec la rapidité de l'éclair
qui foudroie, insaisissable et
surprenant gaucher très adroit.
«J 'ai côtoyé durant sept ou huit
ans des joueurs de NBA. Ma
taille leur posait p lus de pro-
blèmes qu 'eux m'en posaient!
En attaque, ma vitesse m'ouvre
des espaces pour shooter; ou
j 'attire deux défenseurs sur moi
en allant au panier, ce qui me
permet de trouver le coéquipier
démarqué. Et en défense, la
vitesse de mes mains et de mes
pieds mettent constamment la
pression sur l'adversaire, p hysi-
quement et psychiquement.»
Glenn Stokes conclut son
autoportrait mobile en sou-
riant: «Pour les f illes aussi, c'est
un avantage d'être petit!» Avis
aux «amateures»: «Un jour, je
rencontrerai la femme qui me
convient. A elle et à mes
enfants, je veux laisser l'image
de quelqu'un de bien.» Les per-
sonnes intéressées peuvent se
rendre à la salle des Creusets à
Sion. Aujourd'hui dès 17 h 30,
Glenn fera défiler... son talent.

Christian Michellod

PUBLICITÉ 

9. Lsne Morges 2 0 2 -41 0
10. Pully 2 0 2 -46 0
11. Union NE 2 0 2 -51 0
12. Riviera 2 0 2 -56 0

7. Villars 2 1 1  -13 2
8. Starwings 2 0 2 -15 0
9. Zurich Wildcats 2 0 2 -37 0

10. STB Berne 2 0 2 -44 0

7. Riva 2 0 2 -36 0
8. Opfikon 2 0 2 -117 0

-HHMHHHHHHHHHBHRHMH-H^HHHi

Nom: Glenn Stokes. m
Né le 29 août 1976 à Syracuse M
dans l'Etat de New York (EU).
Domicile: Baltimore.
Etat civil: célibataire. IW
Taille: 170 cm. W
Formation: diplômé en écono-
mie et marketing. __—m*
Parcours sportif: durant qua-
tre ans, dans des universités
américaines; la saison dernière,
meilleur marqueur du champion-
nat de Finlande avec BC *V
Jyvaskylâ (24,7 points de
moyenne).
Hobbies: les jeux de cartes, le
bowling, le cinéma.

Le jeune Tessinois jouera pour la première
fois contre son ancien club, Lugano, cet Le Nouvelliste
après-midi à 17 h 30 au Cornaredo 25 samedi 16 octobre
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il le arand!
I

l ne boit pas, il ne fume
pas, il drague un peu et il
cause... beaucoup! «A
Hérens, il manquait un
communicateur. J 'ai l 'im-

pression d'être la personne qu'il
f allait: un meneur, un lea-

alent en s
Du talent,

mordan
de l'hi

k mour

jeu. «Je suis arrivé à ce niveau à
force de travail. Accomp li avec Immmmmmmmmmmmm
cœur et détermination. De 6
heures du matin à 13 heures, je LN AM

soulève des
poids, je Samedi

.¦ 
^ 

15.00 Meyrin - Boncourt
17.30 Hérens - Geneva Devils

fe
 ̂

Lugano - Nyon
y^ Pully - Lsne Morges
Ik Riviera - Fribourg Ol.
_\ 18.00 Union Nf - Monthey

Classement
1. Lugano ligers 2 2 0 +55 4
2. Hérens 2 2 0 +53 4
3. Monthey 2 2 0 +49 4
4. Boncourt 2 2 0 +21 4
5. Meyrin Gd-S. 2 2 0 + 9  4
6. Nyon 2 1 1  +28 2
7. Geneva Devils 2 1 1  + 4  2
8. FribouraOl. 2 0 2 -25 0

LNBM
Samedi
17.00 Vacallo - Martigny-Ovronnaz
17.30 Reuss. Rebels - Ch.-de-Fonds

Villars - SAM Massagno
Zurich - Cossonay

Dimanche
16.30 Birstal Starwings - ST Berne

Classement
1. SAVVacallo 2 2 0 +42 4
2. Martigny 2 2 0 +28 4
3. SAM Massagno 2 2 0 +22 4
4. Cossonay 2 1 1  +17 2
5. La Chx-de-Fds 2 1 1  - 7  2
6. ReussbùhI R. 2 1 1  + 7  2

1LNM
Groupe 1
Samedi
15.30 Sierre - Burgdorf Knights

Groupe 2
Samedi
14.00 Vevey Riviera - Marly
15.00 Uni Bâle - Coll.-Muraz

LNAF
Samedi
15.00 Troistorrents - Bellinzone
17.30 Riva-Opfi kon

Elfic Fribourg - Esp. Pully
Lancy - Martigny-Ovronnaz

Classement
1. Martigny 2 2 0 +107 4
2. Pully 2 2 0 + 60 4
3. Bellinzone 2 2 0 + 18 4
4. Troistorrents 2 2 0 + 15 4
5. Elfic Fribourg 2 0 2 -18 0
6. Lancv Mevrin 2 0 2 - 29 0

1LNF
Groupe 1
Samedi
14.30 LseVille-Prilly-Olten

http://www.meubles-descartes.ch


C.-P. Lemaire
Y. Barberai
D. Boeuf
0. Peslier
R. Marchelli
E. Legrix
C. Soumillon

F, Blondel
J. Ange
F. Spanu
S. Pasquier
A. Malenfant
S. Colfigny
L Porcu
A. Bonnefoy
D. Santiago
B. Clos
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NBA

Réduction du recours
aux tirs primés envisagée
¦ La direction de la NBA envi- bre. Selon des études, les
sage de réduire l'usage aux tirs joueurs de la NBA tentent plus
à 3 points aux cinq dernières qu'avant leur chance depuis la
minutes de jeu. La ligue nord- ligne des 3 points, introduite
américaine est en effet pertur- dans le jeu en 1979, et tirent
bée par la baisse des pourcen- donc moins à mi-distance,
tages dans les tirs. Cette nouvelle règle, si elle

La Ligue pourrait tester entrait en vigueur, pourrait
l'idée dans sa Ligue de déve- avoir de l'influence sur les stra-
loppement (NBDL) dont la sai- tégies offensives et défensives,
son commence le 19 novem- SI

STREETHOCKEY

SHC MARTIGNY

Démission
et renvoi
¦ La défaite à domicile de grippe (sept joueurs malades]

du Canadien de Montréal. Christoph Blocher conteste:

Martigny face à Belp a laissé Martigny ne se déplacera pas
des traces. En effet, son entrai- aujourd'hui à Oberwil, le
neur Sébastien Pochon, depuis match étant reporté. Cela
i|i(ie saison en place, a présenté pourrait permettre au prési-
sa démission avec effet immé- dent octodurien Alain Keim de
diat au début de la semaine, trouver l'homme de la situa-
Yvan Rigoli a occupé l'intérim, tion pour reprendre en mains
Touché par une épidémie de son équipe. JMF

~T I Yoshiaki Tsutsumi est un

^
_/*_-«!̂

^^^ 
homme d'affaires. Sales.

4^W/^~**~-vB  ̂ Membre d'honneur du 
CIO,

C 3 r^-r-9.3*V—^\ président 
de la «fédé» japo-

Wl\ M V f̂e _J_r vU naise de ski, proche de Juan
__ m̂

_____
mÊ ÉH*********'» Antonio Samaranch, person-

nage clé des Jeux de Nagano,
^^^^^^^n^B il est 

désormais 

soupçonné
i ^^^lwlijj  ̂ de 

fausses déclarations aux
HHBJHJ

HHBHMI impôts... de vin. Saké, le
I Pj  _x& *-#Al *JB bonhomme!
Wam m̂ïédÊàà ^̂ m *
L'Italien Marco Tardelli, sélec- Matti Nykaenen est inculpé
uonneur ae i équipe ae tentative ae meurtre, son
d'Egypte, a été limogé après procès débutera à la fin du
la défaite contre la Libye mois. Sous l'emprise de l'al-
(0-1). La chanson de l'au- cool, le «Finlandais volant»
tomne? «O momie, ô momie avait poignardé un ami de 59
momie blue... » ans. Sot sans ski.

* *
Quatre morts et huit blessés à «Waterford Crystal» et «ABC
l'issue du match Togo - Mali Landliebe» sont les deux che-
(0-0). La raison? Une coupure vaux de Cian O'Connor,
d'électricité. Les supporters champion olympique du saut

; n'étaient pas au cornant. d'obstacles à Athènes. Ces
jj . deux bestiaux viennent d'être

déclarés positifs. Henni soit
L'Atletico vend son stade qui mal y pense!
Vicente Calderon pour 270 

^millions d'euros. Le FC Sion
pourrait jouer ses matches à Murât Yakin a participé au
Madrid. 

^ 
tournage du film «La fièvre
des vacances» de This

Le navigateur Dominique Lûscher, un jeune cinéaste
Wavre a trouvé un nouveau zurichois. La scène a été fil-
sponsor: la marque horlogère mée à Tel-Aviv pendant le
Hublot. Au cas où le bateau match Israël-Suisse,
coulerait... 

^ ^
Jacques Rogge a avoué que L'Italien Cunego, vainqueur
les j eux olympiques a ère au aermer ij iro, a onert son
avaient atteint une taille criti- maillot rose au sanctuaire de
que. «Nous allons prendre des Notre-Dame de Lorete. Il est
mesures», conclut le prési- sain... Damiano!
dent du CIO. A Pékin, seuls 

^les athlètes de moins de 175
cm pourront participer. A Las Vegas, André Stolz a

^ 
remporté son premier tour-
noi de golf de l'US PGA Tour.

L'EHC Kloten a engagé Particularité: il est double
Patrice Brisebois, un joueur national. Australien et Suisse.

Ses nouveaux coéquipiers «Trip le national. Australien et
suisses le surnomment déjà Suisse... allemand! »
Lothar. 

^ ^
Le Kenyan John Ekiru Kelay, La compagnie T-Mobile paie
en tête du marathon de les factures téléphoniques de
Bruxelles, a été mal dirigé Jan Ullrich. Or, la dernière
dans les derniers hectomè- s'est égarée à l'intérieur de
très. Il s'est retrouvé derrière l'entreprise. Conséquence: la
l'Hôtel de Ville, à l'opposé de firme allemande a coupé le
l'arrivée. «Maire alors», com- portable du coureur! Dé-
menta Barnabe. compte à rebours.

Christian Michellod

LNAM

Monthey

LNAF

Troistorrents

Contingent: sans Nicolas Por-
chet (blessé).

L'entraîneur (Sébastien
Roduit): ((Après notre large vic-
toire à Lausanne, j'ai voulu
mettre énormément d'intensité
p hysique aux entraînements de
lundi et mardi afin que les
joueurs ne se dispersent pas.
Nous avons joué notre match
de coupe de suisse jeudi.
L 'équipe est donc peut-être un
peu fatiguée.»

L'adversaire: «Ce match à
Neuchâtel est un match p iège
par excellence puisque cette
équipe est dans une dynamique
inverse de la nôtre. Ils ont perdu
largement leurs deux premières
rencontres et voudront réagir à
domicile. Si nous ne jouons pas
avec le même sérieux et la
même rigueur qu 'à Lausanne,
nous pourrons connaître des
difficultés. »

Tendance: à la hausse. OC

Contingent: sans Martina Kur-
mann.

L'entraîneur (Louis Mori-
sod): «La semaine fu t  très
bonne en termes d'intensité.
L 'état d'esprit de mes joueuses
est très positif après deux vic-
toires importantes. Fahy s'intè-
gre de mieux en mieux dans le
groupe. Elle sera très complé-
mentaire à Andréa Depraz.
Nous avons travaillé essentiel-
lement en défense afin de
contrer les intérieurs de taille
de Bellinzone.»

L'adversaire: «Leur secteur
intérieur est très impression-
nant en taille et en expérience!
Nous devrons le contester très
haut dans le terrain afin que les
extérieures peinent à la circula-
tion du ballon. Si nous permet-
tons à la joueuse de 202 cm de
prendre des positions intérieu-
res, nous allons souffrir toute la
rencontre. Si nous gérons le
rythme du match, nous leur
créerons des problèmes.» Patricia Schwarz et Troistorrents attendent Bellinzone de pied

Tendance: à la hausse. OC ferme, cet après-midi. mamin

¦fttpsa

PMUR Cheval
Demain 1 Serpenta
à Longchamp 2tea
Prix de la Ville 
de Paris 3 Lanralinka
(plat, 4 Nex-Jersey
Réunion I, 5 Siberian-Highness
course 3, 
2100 mètres, 6 Painler's-Dreain
départ e 14 11 45) 7 Queen's-Ball
. ... 8Pelegrina
'S ri? ,S ,K,~ ', »'.;. ix ,.'¦ . 9 Cantonese-Bed

- . 10 Exceptionnel-Lady
III Miss-Alabama

12 Sea-Wel!

WBrol 13 "161"*"* 
rWnUffif \lt< 14 Grape-Tree-Hills

CUqunanls» 15Jabiro ° 
«mw.lmpiesoreilles.cli 16 Palapa
Seule la liste officielle du 17 Ncra-Maria
PMU fait foi ——: ; 18 Pnncesse-Lagrange

PMUR Cheval
Lundi 1 Am-Brose 
à Deauville 2 Viane
Prix des 
Equiday'S 3 Wichita-Falls
(plat, 4 Zuppa-lnglese
Réun '°« '¦ 5 Lan»ac
course I, 
1200 mètres, 6 Summer-Shrill
départ à 13 h 50) 7 Baryton 

fo -, 8 Red-Fox 

' ,':! || 11 Avis-De-Tempête
H 12 Sankarani

•I U i i l\% . 13 Sohd.Bu.k-s
~

{j^Jjf* \l& » VJsioifs-rii ihl

Cliquez MU» '"""'""-y
www.longuesorellles.ch 16 llak
Seule ta liste officielle du 17 Sargazzo
PMU (art loi 

18 Tyberior 

pote Jockey Entraîneur 1 Perf. ' ;];?;: r = "11
60 T- Huet M. Boutin 21/1 0p7plp 14 - Une victoire pour No

j^,
|eu 

Hier à Maisons-lafiilte, Dans un ordre différent: 771.211 Tr.
58,5 D. Boeuf J. De Balanda 9/1 5plplp Bonilla. U* Prix de Bretigny. Trio/Bonus (sans ordre): 18.-f) lr.

57,5 F. Spanu V. Sartori 12/1 0pZp7p H - Elle est en nets 12* Tiercé: 7-12-1 T. Rapports pour 2 francs~
5Â5

~ 
E. Legrix 

~ 
G.Cherel 14/1 lp2plp ¦f'ogl**!* ,. 2 Quarté+: 7-IL'- U -17. rw  ̂daru l'ordre: 191.:* :'.- * , 10 li.

ITT C. Soumillon Y. De Nicolay m ~l  ̂12" » ™e * Quinte.: 7- I2 -, t - .7 -1. „,_, m 0[dre <„ m  ̂fc— ! -LZ- marcher. '» „ ,. Bonus 4- l'M 40 fr
57 0 Ppslier E Lellouche 6/1 7n0ri4o ,•, t. 4 Rapports pour 1 franc . ., **""¦
_L u* ™%m L* mmme ___. /puptp 13. Sa progression est *J '  ̂ Bonus 3: 14.-
57 C-P. ternaire E. Lellouche 14/1 9p0p6p linéaire. ta de pokei TU*rcé dans ''onire: '̂ 

*_„.„.„,„, s i™,,¦ ,,, T T .,|,. , . ..„ . n****** ,, „, ,„ , ,,„h.rm H»,i«,nf """Hy™1 
r̂ ns_nonlre difKrent:*3r.,40 fr. Rapports pour 5 francs

56,5 T. T huiliez E. Le! ouche 27/1 8p7p6p 2 - La charge dev ent 4 „ I „ ,r-SZ , 6 ~< Quarté+ dans l'ordre: *i l*l'*.60 lr. 2sur4: **,*» fc
56 S. Maillot Rb Collet 24/1 0plp3p importante. Au 2/4

'
.J3L1** H.-A. PantaH Tj /T JjpOpOp 5

;̂ ;
îll°n,c'est H.ll. ft - 

-tXWjS. % % &>•
Ĵ G.Faucn H.VD Poele Jj/l ^pOpjp 

^mnn m»* LMm& 
f zWÉ f̂ AM

55,5 R. Marchelli J.-M. Bëguigné 7/1 4p3p4p 
op p0rtUnité. -— SSI r^ 

' ¦àm M̂mf MLm^mmWJmjL. *M<Èk. <
5L R Tll°"las l Dollmen 5/1 ?P°P?P 4 - Dans une belle période. Le 

^

lot iifSHf JlplB fMM _̂_____ ^̂ S
___W_s

54,5 D. Bonilla E. Libaud 8/1 3plp4p LES REMPLAÇANTS- '1 ^
54 M. Sautjeau G. Henrot 18/1 2p4p4p 6 - Ferait bien dans le jj \ O
54 I.Augé Rb Collet 38/1 2p6p5p tableau. 18 '

*;')|mi_8PBWPM \lWfInt ^Mn_-TO
53,5 F. Sanchez G. Gorgone 33/ 1 OpOplp 8 - Le troisième Lellouche 

Jj | g j ^m Ê W j mF  ̂1 <I j f  I W^CTL\ «BS
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G. Henrot 22/1 0p4p2p 9 - Vraimenttrès régulier. _j±j_ ILWF I «tll M _M KjL ĴK {
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Martigny
Contingent: sans Sophie Ariet-
taz (blessée).

L'entraîneur (Eric Bally):
((Après deux premiers matchs
très faciles, nous avons pour-
suivi notre progression. La
semaine fu t  bonne et sans faits
marquants à relever. Nous
avons axé nos entraînements
de jeudi et vendredi sur la pré-
paration spécifique. »

L'adversaire: «Meyrin
m'avait fait une très bonne
impression en match de prépa-
ration. Ce fu t  une surprise de
les voir perdre leurs deux pre-
mières rencontres. C'est une
équipe équilibrée et intéres-
sante en taille. Elles sont capa-
bles de tenir un rythme élevé
surtout à domicile. Leur agres-
sivité leur permet également de
récupérer des ballons précieux.
Nous devrons jouer sur nos
principes avec beaucoup de
rigueur.»

Tendance: à la hausse. OC

LNBM

Martigny
Contingent: complet.

L'entraîneur (Ed Gregg):
«Tout d'abord, je tiens à féliciter
mes joueurs pour la victoire
acquise la semaine passée. Je ne
crois pas que beaucoup d'équi-
pes iront gagner à Reussbùhl!
Nous devons nous concentrer
très vite sur le match suivant.
Cette semaine, nous avons axé
le travail sur la défense et les
rebonds. Nous devrons avoir un
maximum de ballons pour
courir et mettre en difficulté
une équipe relativement âgée.»

L'adversaire:«Vflca/Zo nous
a toujours posé des problèmes.
C'est une équipe de vétérans
qui joue très intelligemment
dans sa salle. Je m'attends donc
à un match très difficile tacti-
quement. Nous devrons prof iter
du fait que Vacallo joue pour le
moment sans vrai distributeur.
Nous devrons voler des ballons,
prendre des rebonds et conclure
en contre-attaque.»

Tendance: à la hausse. OC

http://www.longuesoreilles.ch


Le simet est son ai ne
Frédéric Studer est, à 27 ans, le plus jeune arbitre de ligue nationale.

Il est également le premier Valaisan depuis dix ans à officier en Challenge League.

D

ans quelques heu-
res, comme chaque
week-end, Frédéric
Studer préparera
son sac, vérifiera ses

affaires et prendra la route.
Demain, il est attendu à
Juventus Young Fellows, un
«petit» club néo promu en
Challenge League. Là-bas, il se
mettra peut-être à dos quel-
ques joueurs, provoquera
quelques grincements de
dents dans le public. Qu'im-
porte. Frédéric Studer sait
bien que sa fonction ne laisse
rarement indifférent. Il aurait
pu poursuivre sa carrière de
footballeur. Lui a choisi une
autre voie, plus ingrate, moins
valorisée. 11 est arbitre de foot-
ball, le premier Valaisan
depuis Daniel Roduit, voici
une dizaine d'années, à offi-
cier en ligue nationale. Il est
également le plus jeune direc-
teur de jeu dans cette catégo-
rie. «J 'ai commencé très tôt»,
explique-t-il. «J 'ai également
eu la chance de voir les portes

Frédéric Studer. Bon footballeur, le Valaisan voulait connaître
un autre aspect de ce sport. idd

s'ouvrir devant moi.»
La chance n'explique pas

tout. Frédéric Studer est avant
tout un passionné. Du ballon,
des terrains, du jeu. Son
moteur, c'est le plaisir. Sa
récompense, c'est un bon
match de football durant
lequel chacun a pu s'expri-
mer. ((Mon rôle est de mettre
les joueurs dans de bonnes
conditions. On est tous là pour
se faire p laisir, non?» Certes. Il
n'empêche que le Valaisan est
parfois chahuté, que ses déci-
sions sont discutées. Il arrive
même que le public le prenne
en grippe. Il en est ainsi pour
tous les directeurs de jeu.
«Même si on s'y habitue, on
reste toujours sensibles aux cri-
tiques. Je suis conscient que les
gens ont besoin de se défouler
sur quelqu'un et que l'arbitre
est une cible idéale. J 'ai toute-
fois compris que ce n'était pas
ma personne qui était visée,
mais la fonction que je repré-
sentais. Reste qu'on se rend au
stade pour se détendre, pour

ascension en dix ans!
m

_____
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W ¦"rédéric Studer a connu League. A 27 ans, il est le plus

assister à un bon spectacle. Et
qu'on en ressort, parfois, com-
p lètement excité, tout au
moins très énervé. Le but,
alors, n'est pas atteint.»

«On est considéré
comme l'ennemi

numéro un»

Frédéric Studer s'estime pour-
tant «protégé» par rapport à
ses assistants, lesquels sont
aux prises directes avec le
public et le banc des joueurs.
((Au milieu du terrain, on est
un peu épargnés parce qu'on
n'entend pas tout. J 'admets
qu'un joueur s'emporte dans le
feu de l'action. Lui aussi, c'est
un passionné... Par contre, je
ne comprends pas qu'on ne
puisse pas s'expliquer norma-
lement, au terme du match. Ce
qui me désole, depuis dix ans,
c'est le manque de connais-
sance des règles du jeu de la

rune trajectoire linéaire jeune arbitre principal de
dans l'arbitrage. Après ligue nationale, le premier

une courte carrière de foot- Valaisan, aussi, depuis...
hallpnr — rmplniips anni*'ps à "\ PrprlHir PVii-
Saint-Léonard jusqu'en lippoz et
juniors B puis une saison à Daniel
Bramois - il change de rôle. Roduit.
«L'idée m'est venue comme ça, CS
un jour», se souvient-il. «Mais
je suis incapable de dire pour-
quoi. Ma famille connaissait
bien Freddy Philippoz et
Daniel Roduit. Mais jusque-là,
je n'avais jamais été vraiment
touché par l'arbitrage. Par f
contre, j'avais la passion du
foot et l'envie, aussi, de voir un
autre aspect du sport.»

Il débute en juniors C,
attend d'avoir 20 ans pour
diriger des actifs. Il officie en
deuxième ligue, reste six mois
en deuxième ligue inter avant
d'être appelé en première
ligue. Ce printemps, il arbitre
deux matches à l'essai en
Challenge League. «Le
deuxième, Lugano-Baden, s'est
très mal passé. J 'ai manqué
d'expérience.» Il est tout de
même promu en Challenge

part des acteurs de ce sport. On
est parfois considéré comme
l'ennemi numéro un alors
qu'on est simplement un allié
du beau jeu. Souvent, je me
considère comme un psycholo-
gue qui écoute ce que les gens
ont à dire. Le stade est un exu-
toire; malheureusement, on
peut tout se permettre vis-à-vis
de l'arbitre. L'insulte est large-
ment tolérée.»

Il en faudrait toutefois
davantage pour que le Sédu-
nois jette l'éponge. Depuis
quelques années, il s'est orga-
nisé afin d'y consacrer le
temps nécessaire, soit un 30 à
40%. Au bout, il y a la récom-
pense sous forme de promo-
tion régulière. «Elle n'est pas
essentielle. J 'ai autant de p lai-
sir à arbitrer en Challenge Lea-
gue qu'en juniors C. Cela étant,
il est vrai qu'on rêve d'aller
toujours p lus haut, en super
league par exemple. Mais ce
n'est pas un but en soi. En
tous les cas, j'évite de me f ixer
là-dessus.» Frédéric Studer a

une bonne raison pour cela.
Lorsqu'il officiait en première
ligue, il s'est mis à viser un but
bien précis. Conséquence: il
avait vécu une deuxième sai-
son catastrophique. «Je m'étais
mis trop de pression. Je n'arri-
vais p lus à entrer sur le terrain
en étant simplement pas-
sionné. Finalement, j'en étais
arrivé à me demander ce que
je faisais là. Le p laisir avait
disparu.»

Il est bien sûr revenu, au
grand galop. Et désormais,
Frédéric Studer n'entend plus
le laisser s'échapper.

Christophe Spahr

... 16 octobre 2003: le Tribunal cantonal du
Valais repousse son verdict dans le litige qui
oppose le FC Sion à la Swiss Football League. L'at-
tente continue.

... 16 octobre 1994: Sion contraint Servette au
match nul aux Charmilles. Trois jours avant de
recevoir l'Olympique de Marseille à Tourbillon...

... 16 Octobre 1984: à peine débarqué de Mo-
¦#" _-_ -ri *"- Y^r*t\t-* ri nrtY'n r\ _¦--- Vi /-\i i *•*-__ -* n r, *-* ts n *-. **>•% rv\ m 1 i A ïr-fm r»*» *¦_LCII , apco Ljuaianic iicuico _aii_ suiuiucu, vvayuc
Thompson marque deux buts en l'espace de cinq
minutes pour le HC Sierre face à Dùbendorf.

... 16 octobre 1974: sensation à Tourbillon.
Devant... 1700 snertatmirs. le PC Sinn. tpnanr Hn
trophée, est éliminé de la coupe de Suisse par
Granges (1-2), club de LNB.

Frédéric Studer.
«Je ne me fixe
aucun objectif
précis.»

bitte!
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Sauvons ce joyau!

Dany Heatley vient de débarquer à Berne. L'attaquant de NHL
risque vingt ans de prison au Canada. De là à prétendre que la
justice a une dent contre lui... ap

¦ Il y a des joyaux qu'on ne jette
pas comme un vulgaire objet.
Zenebech Tola est un de ceux-là.
En Suisse depuis plusieurs
années, l'Ethiopienne attend tou-
jours en vain un signe positif des
autorités helvétiques. Son statut
de réfugiée politique l'empêche
pour l'instant de tirer pleinement
profit de ses énormes qualités
d'athlète. Contrainte de se murer
dans notre pays au risque de se
voir interdire un retour chez nous
en cas de départ à l'étranger, la
petite Tola se contente pour l'ins-
tant d'écumer avec succès les
courses helvétiques. Si elle avait
choisi les Emirats arabes unis, le
Qatar ou tout simplement la
France, il y aurait longtemps que
son cas serait réglé. Elle pourrait
alors gagner sa vie avec le sport ,
comme bien d'autres, infiniment
moins talentueux, le font
aujourd'hui. Désespérée, Zene-

bech Tola a confié récemment
son destin à deux personnalités
du sport suisse. Jean-François
Pahud, l'ancien entraîneur de
Markus Ryffel et de Pierre Délèze,
et Jacky Delapierre, le directeui
d'Athletissima, n'auront pas trop
de leur pouvoir de conviction
pour faire admettre à nos autori-
tés politiques qu'on ne laisse pas
un tel talent se mourir sans réagir.
A défaut d'une entorse ouverte
aux sacro-saintes règles d'admis-
sion en Suisse, il doit bien y avoir
une solution accélérée qui puisse
permettre à la jeune prodige afri-
caine d'étaler ses qualités ailleurs
qu'au quart de marathon de Lau-
sanne, à Morat-Fribourg ou à la
course de l'Escalade. La Suisse
sportive a trop besoin d'un tel
talent pour prendre le risque de le
laisser chercher ailleurs ce qu'on
a refusé de lui offrir chez nous.

Gérard Joris



PREMIERE LIGUE

«On vise plus haut!»
Le Martigny-Sports de Christophe Moulin doit faire preuve de plus de réalisme

s'il entend grimper au classement.

LNBF

FOOTBALL

Avec 
trois victoires,

deux défaites et pas
moins de cinq nuls,
le Martigny Sports,
aux deux tiers du

premier tour, se situe en milieu
de classement. Un parcours en
dents de scie n'a pas permis
aux Octoduriens de créer
l'écart et de s'approcher
davantage de la tête de classe-
ment. Bilan provisoire avec
Christophe Moulin:
- Christophe Moulin, le Marti-
gny-Sports est-il aujourd'hui à
sa place?
- On est toujours à la place à
laquelle on doit être. Sur ce
qu'on a fait jusqu'à mainte-
nant, en fonction des équipes
qu'on a jouées - même si on
vise plus haut, je pense qu'on
est à notre place.
- Pourquoi le MS n'a-t-il pas
plus de points, et va-t-il se
retrouver plus haut à la fin du
tour?
- On fait trop de matches nuls,
il faudrait aligner des victoires.
On va voir comment on va
négocier ces prochains mat-
ches, il nous en reste encore
quatre sur six à la maison.
C'est difficile de faire des pro-
nostics, car tout le monde bat
tout le monde: il n'y a pas
d'équipe facile. Nous, on doit
continuer comme on est là.

Christophe Moulin attend plus de son équipe. A commencer par aujourd'hui, face à Bex. gibus

Aussi, on joue bien au ballon, il
y a un équilibre, l'équipe est en
progression, et on est bien: res-
pectons aussi l'adversaire!
- Comment sentez-vous ce
match contre Bex?
-Bex est une équipe très
solide, difficile à jouer, avec
une très bonne attaque. C'est
l'équipe type de première ligue
actuellement: tant que tu n'as

pas marqué, tu souffres! Il faut
régler le problème de l'atta-
quant, puis passer la muraille.
Les Bellerins seront donc
attendus de pied ferme par le
collectif martignerain. Lequel
devrait , normalement, devoir
se passer de Bridy et Moret. Le
premier, sorti sur blessure ven-
dredi dernier face à Malley,
tout comme le second, qui

revient peu à peu à l'entraîne-
ment après une blessure
contre YB U21, sont incertains.
Hormis ces deux joueurs,
Christophe Moulin pourra dis-
poser de tout son effectif. Ce
qui représentera un atout sup-
plémentaire pour les «grenat»,
qui ont là une occasion de
revenir sur le quintette de tête.

Jérôme Favre

3. Signal Bernex 8 6 0 2 22-10 18
4. Sierre 8 5 1 2  23-12 16
5. Massongex 8 4 2 2 16-11 14
6. Coll.-Muraz 8 4 1 3  19-14 13
7. Dardania 8 4 0 4 17-17 12
8. Vevey 8 3 2 3 12-10 II
9. Collex-Bossy 8 3 2 3 11-11 11

10. Visp 8 3 2 3 10-12 11
11. Savièse 8 3 0 5 11-18 9
12. Lancy-Sports 8 2 0 6 11-22 6
13. Espagnol 8 1 0  7 14-37 3
14. Pully 8 0 0 8 5-28 0

Dimanche
14.00 Yverdon - Staad
14.15 St-Gall - Ostermundingen
14.30 Vétroz - Baden
16.00 CS Chênois - SK Root

Classement
1. Rot-Schwarz 8 8 0 0 37-10 24
2. SK Root 9 6 2 1 31-22 20
3. Saint-Gall 8 5 2 1 31-19 17
4. Vétroz 9 5 1 3  31-23 16
5. Concordia BS 8 4 2 2 18-18 14
6. CS Chênois 8 3 2 3 20-17 11
7. Yverdon-Sport 9 3 2 4 16-20 11
8. Therwil 9 3 0 6 20-30 9
9. Staad 8 1 4  3 11-16 7

10. Kirchberg 8 1 2  5 13-23 5
11. Ostermundigen 9 1 2  6 15-28 5
12. Baden 9 0 3 6 7-24 3

UNIHOCKEY

SIERRE
Dix équipes
au tournoi
féminin
¦ Dix équipes en provenance
de cinq cantons participeront,
les 30 et 31 octobre, à la Sun
Cup à Sierre (salle omni-
sports). Il s'agit du plus grand
tournoi féminin de unihockey
sur petit terrain en Suisse. Les
équipes de Sierre, Sion, Viège,
Cra2y Girls Crew, Jongny, Yver-
don, Morges, Verbano Gordola,
Fribourg et Inwil-Baar sont
annoncées. Le début des mat-
ches est fixé à llheures le
samedi et à 9 h 30 le diman-
che., La finale est fixée à 14
heures. Le samedi 30 octobre,
à 18 heures, et le dimanche 31
octobre, à 14 h 30 se déroulera
également le Penalties Coca-
Cola Challenge. Il s'agit d'un
concours de tirs aux penalties
réunissant les meilleures
joueuses des différentes équi-
pés, les entraîneurs et quel-
ques stars invitées. Parmi les
grands noms qui feront le
déplacement à cette occasion,
on note la présence exception-
nelle des deux joueurs tchè-
ques, Dusan Zencak et Jindrich
Hossinger, de Didier Tosi,
Daniel Wobmann, Patrice
Morard , Joël Massy, Christo-
phe Jeannerat et Christian
Zuber. Quelques invités surpri-
ses sont également annoncés.

C
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of .PK/ . .L adversaire. Avec trois parités
et six défaites obtenues en
neuf rencontres, le néopromu
Baden connaît un difficile
apprentissage en LNB. Vétroz

' n'a pas le droit à l'erreur
• demain à 14 h 30 au Plantys.

L'équipe. Marie Luisier et
Amandine Trachsler sont en
vacances. Sinon Hubert Luyet
peut compter sur tout son
monde pour cette rencontre
piège. «Nous ne devons pas
nous focaliser sur l'adversaire.»
Banane. La saison passée, les
Vétrozaines s'étaient inclinées
face à la lanterne rouge Blue
Star puis Giubiasco. Cette sai-
son, on espère que les filles du
duo Luyet-Vergère (lequel se
souvient d'un récent Sierre -
GCK) éviteront pareille mésa-
venture. Peau de banane en
vue. Attention à la glissade.

8r tf-K JMF

«Les matches se jouent
sur des détails»

- Y a-t-il quelque chose à cor-
riger dans la façon de jouer de
votre équipe?
- Je crois qu'on a un bon équi-
libre. Au début on prenait
beaucoup de buts, maintenant
c'est un peu mieux. Il faut
qu'on ait plus de réalisme; si
on met au fond , les matches
sont différents. A analyser, les
équipes sont tellement pro-
ches que les matches se jouent
sur des détails.
- Certaines - mauvaises - lan-
gues reprochent à l'attaque de
n'avoir pas géré le départ de
James Derivaz...
- On a marqué plus de buts
aujourd'hui que l'année pas-
sée à la même période! Mais
on avait moins encaissé. On se
crée beaucoup d'occasions, on
manque juste de réalisme.

^g______mmmmmmm_
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FC MARTIGNY
L'adversaire. Remanié durant

'[ l'été, Bex sous la conduite de
'' Bàre est parvenu à se hisser à
2n prometteur sixième rang,

mmenés par leur capitaine
Lionel Moret - cinq buts - les
Bellerins tenteront de réagir en
fin d'après-midi au stade d'Oc-
todure (17 h 30) après leur
revers 3-0 face à Lausanne.
L'équipe. Bridy et Moret sont
incertains pour ce derby. Face

j à un adversaire très solide, les
Octoduriens devront se mon-
trer patients pour essayer de
trouver l'ouverture.
Joker en vue. Après le départ
de James Derivaz, le MS souf-
frait de son absence. Il man-
quait un homme capable d'af-
foler la défense adverse.
Maintenant rétabli de sa bles-
sure, Alain Luyet pourrait être
cet attaquant providentiel.

JMF

FC MASSONGEX
L'adversaire. Lancy reste sur
cinq défaites d'afilée. Cet été
lors du tour préliminaire de
coupe de Suisse, la formation
genevoise s'était inclinée 2-0 à
Saint-Jean 2-0.
L'équipe. Avanthay, G. Dela-
croix, Morisod , Schûrmann,
Quentin, Ramosaj, Rithner
sont blessés. «Jeudi nous som-
mes allés aux bains et l'entraî-
nement d'h ier soir a été annulé
pour permettre aux joueurs de
récupérer», souligne Benoît
Rithner.
Emoussé. Chez les Grenouil-
les, une certaine fatigue se fait
ressentir. Perceptible samedi
face à Vevey (1-1), elle s'est
confirmée mercredi face à Ver-
nayaz (leader en 3e 1.) qui s'est
imposé 5-4 (1-1) dans la série
aux penalties pour le compte
des quarts de finale de la
coupe valaisanne. JMF

FC SAVIESE
L'adversaire. Ce soir à 18 h 30
Sierre est attendu à Saint-Ger-
main. En s'imposant face à
Pully et Espagnol Lausanne,
les hommes de Roger Meichtry
sont parvenus à traverser la
tête haute une période de tur-
bulence interne. Ce test est
intéressant
L'équipe. La Spina, Aymon,
Tavares, Métrai, Bossu, ab-
sents à Epalinges sont toujours
incertains pour ce derby pas-
sionnant. Souffrant , Dany
Payot a laissé le soin à Gior-
dano Pantucci de donner l'en-
traînement mercredi.
Tous motivés. Avant de rece-
voir Sierre, Dany Payot rap-
pelle une évidence. «J 'espère
récupérer quelques joueurs
pour ce derby. Il faudra être très
motivé. La défaite est interdite
et un point ne sert à rien. Nous
devrons jouer pour la victoire.»

FC SIERRE
L'adversaire. Malgré une nou-
velle défaite à l'extérieur (3-0 à
Epalinges), Savièse avait
démontré un esprit bagarreur
le week-end dernier. Avec le
retour souhaité des absents,
Savièse doit enregistrer un
bon résultat pour remonter au
classement.
L'équipe. Epiney, Pouget, Sa-
lamin (blessés). Rinaldi (sus-
pendu) , Perruchoud (?) seront
absents pour ce derby. Pour
pallier l'absence de Perru-
choud et en collaboration avec
Chippis, Sierre a engagé le por-
tier Carlos Oliveira. Qui de
Amos ou Oliveira jouera?
Quel camp. A l'issue des
nonante minutes, les hommes
de Meichtry iront-ils du côté
de l'USCM, Viège et Masson-
gex, tous trois défaits à Saint-
Germain ou des espoirs sédu-
nois qui s'étaient imposés 4-2?

FC SION M21
L'adversaire. Joli duel en pers-
pective que ce match oppo-
sant Signal Bernex aux espoirs
sédunois. Partis sur les cha-
peaux de roue avec cinq suc-
cès d'affilée , les Genevois se
sont inclinés ensuite à l'USCM
et à Dardania. Cependant, à
domicile, ils ont fait le plein.
L'équipe. Germanier et Kaissi
sont toujours blessés. Patrice
Favre pense pouvoir compter à
un ou deux éléments près sur
la même équipe qui a été
capable de remporter ses cinq
derniers matches.
Maturité. Hormis leurs quali-
tés techniques et physiques
au-dessus de la moyenne, les
espoirs sédunois font preuve
d'une certaine maturité en
laissant passer l'orage lorsque
l'adversaire se montre mena-
çant pour mieux le contrer par
la suite. JMF

1RE LIGUE
Samedi
17.00 Serrières - St. Lsne-Ouchy

Grand-Lancy-YB M21
Echallens - Naters

17.30 UGS-Fribourg
Martigny - Bex

19.30 Lausanne - Et. Carouge

Dimanche
14.30 Servette M21 - CS Chênois
16.00 St. Nyonnais - Mallex LS
Classement

1. Lausanne-Sp 10 7 0 3 28- 8 21
2. Serrières 10 6 3 1 24-12 21
3. Echallens 10 5 4 1 16-12 19
4. Etoile Carouge 10 6 0 4 32-19 18
5. Y. Boys M21 9 5 1 3  17-11 16
6. Bex 10 5 1 4 21-18 16
7. G Chênois 10 5 1 4 18-20 16
8. Martigny 10 3 5 2 18-17 14
9. Fribourg 10 3 4 3 17-18 13

10. Naters 10 4 1 5 21-23 13
11. UGS 10 3 2 5 21-24 11
12. St Nyonnais 9 3 1 5  19-23 10
13. Grand-Lancy 10 2 4 4 16-23 10
14. St. Laus.-Ouchy 10 2 2 6 16-25 8
15. Malley 10 2 2 6 21-32 8
16. Servette M21 10 2 1 7 15-35 7

2E LIGUE INTER
Samedi
16.00 Viège - Dardania Lsne
17.00 Espagnol - Pully

Lancy - Massongex
17.30 Vevey - Epalinges

Coll.-Muraz - Collex-Bossy
18.30 Savièse - Sierre

Dimanche
15.30 Signal - Sion M21

Classement
1. - Sion U21 8 6 1 1  34-9 19
2. EDalinaes 8 6 1 1 18-12 19

FC USCM
L'adversaire. Avec un triplé de
son attaquant Miguel Rodri-
gues - sept buts au total - Col-
lex-Bossy a enregistré un suc-
cès (3-2) face à Lancy qui lui a
permis de se replacer du bon
côté de la barre surplombant
les trois derniers.
L'équipe. D'Andréa, Vannay et
Tropiano sont blessés. «Nous
devons enregistrer douze ou
treize points lors de nos cinq
derniers matches», avise Sté-
phane de Siebenthal qui a
confiance en son groupe.
Le chemin des filets. Domina-
teurs des Sédunois soixante
minutes durant samedi passé,
les Collombeyrouds-Murians
ont péché à la concrétisation
avant de laisser filer leurs
adversaires. «Notre prestation à
Sion doit nous faire prendre
conscience de nos possibilités »,
confie «Siebo». JMF



m ¦«Kega» a domicile
Alberto Regazzoni a effectué toutes ses classes juniors à Lugano. Il a quitté le Tessin pour Sion

en juin et jouera contre son ancien club pour la première fois cet après-midi (17 h 30).

L

e Cornaredo est la
deuxième maison d'Al-
berto Regazzoni. Cha-
que recoin du stade
luganais lui est familier.

Le vif-argent tessinois (21 ans)
a effectué toutes ses classes
juniors au sein du FC Lugano,
de l'école de football à la ligue
nationale, avant de signer un
contrat de trois ans avec le FC
Sion en juin. Un saut à pieds
joints dans l'inconnu après
une expérience chez le voisin
Malcantone Agno suite à la
faillite de son club d'origine.
«Se couper de ses racines
appartient à la vie du footbal-
leur», confie l'attaquant de
poche sédunois. «Je n ai jamais
pensé faire toute ma carrière à
Lugano.» «Rega», comme le
surnomment ses coéquipiers,
retrouvera sa ville natale
aujourd'hui , il entrera dans le
vestiaire visiteurs pour la pre-
mière fois avant un match offi-
ciel. «C'est la vie. Ce sera un
moment particulier, mais je
suis prêt à l'affronter. Je me
rends à Lugano pour gagner, je
suis f ier de porter le maillot du
FC Sion.» Son expérience sera
précieuse à une formation
sédunoise qui a mal digéré ses
deux premiers déplacements
tessinois sanctionnés par deux
revers à Bellinzone (1-2) et à
Chiasso (0-1).

Pas de regrets
L'ancienne équipe de Regaz-
zoni - l'AC Lugano est né de la
fusion de Malcantone Agno et
de l'AC Lugano successeur du
FC après la faillite - accueille le
visiteur du jour avec une
marge appréciable de huit
points. Un scénario inattendu
et propre à aviver les regrets.
«Non, je ne regrette jamais mes
choix. Le championnat est
long. Je préfère vivre en Valais
où les gens se rendent au stade
pour Sion. Quand vous entrez
sur le terrain à Tourbillon et

Alberto Regazzoni et le FC Sion ont entamé une longue course poursuite après avoir égaré de
nombreux points en début de saison. mamin

Que vous vous retrouvez face au
public, vous savez pourquoi
vous avez travaillé fort durant
la semaine. Trois mille person-
nes se perdaient dans les tribu-
nes lorsque Lugano jouait le
titre sous la direction de Mori-
nini en 2001.» Le football acca-
pare pourtant la scène média-
tique tessinoise, il alimente les
conversations. «7bur le monde
parle foot au Tessin, la passion
existe, elle s'exprime unique-
ment pour le «Calcio». Vous
rejoignez San Siro en une demi-
heure. La concurrence du
Milan ou de l'Inter est trop
forte.»

L'utopique FC Tessin
Les divisions partisanes
constituent également une
barrière importante. Le Tessin
possède trois équipes en Chal-
lenge League (AC Lugano, Bel-
linzone et Chiasso). Locarno a
failli les rejoindre en juin, mais
Baulmes lui a barré la route.
«Le FC Tessin serait la meilleure
solution pour notre canton. Les
gens en parlent, mais personne
ne s'est jamais engagé concrète-
ment pour surmonter les rivali-
tés. Du blabla et puis rien.»
Regazzoni a choisi l'exil, il veut
se faire un prénom dans le
milieu sportif où Clay a imposé
leur patronyme dans le monde
de la formule 1 au début des
années 1970. «Je ne le connais
pas. Il vit à Monte-Carlo, il est
venu une ou deux fois au stade
à Lugano. Nous n'avons aucun
lien de parenté direct. Nos
grands-pères étaient cousins au
deuxième degré. Il y a beau-
coup de Regazzoni au Tessin,
surtout à Lugano.» Alberto
s'exprime en français «mais
toute l 'équipe rigole de mon
accent». Un accent pétillant
comme ses yeux. Regazzoni se
sent bien à Sion. Il veut le
prouver à Lugano aujourd'hui.

Stéphane Fournier

3. Aarau 11 4 3 4 18-18 15
4. NEXamax 11 4 3 4 16-16 15
5. Y. Boys 11 3 5 3 21-18 14
6. Zurich 11 4 2 5 16-16 14
7. Grasshopp. 11 2 6 3 9-18 12
8. Schaffh. 11 2 5 4 13-19 11
9. St-Gall 11 2 4 5 15-20 10

10. Servette 11 3 4 4 13-19 10

L'avertissement de Regazzoni
¦ Alberto Regazzoni préviendra
ses coéquipiers avant le coup
d'envoi de la réception que leur
réserve l'AC Lugano. «Attention,
la venue de Sion a toujours
spécialement motivé les joueurs
de Lugano. Ils nous attendent, pas
besoin de recommandation parti-
culière de l'entraîneur pour être
concentrés quand Sion arrive.
Nous devons confirmer notre
match de Lucerne. Nous avons
parlé entre nous avant ce match et
nous avons pris conscience de ce
que nous devions faire. Le change-
ment s 'est fait dans la tête.»
«Rega» a inscrit son deuxième but
de la saison à l'Allmend. «Je peux
et je dois faire plus. Je me sens de

mieux en mieux dans mon nouvel
environnement et sur le terrain, je
m'adapte à une nouvelle position
sur le côté, mes courses'
s 'intègrent mieux dans le jeu de
l'équipe.» Sa famille sera présente
dans les tribunes. «Mes parents et
ma sœur soutiendront Sion. Je
pense, euh... j 'en suis sûr. Quand
un fils change d'équipe, son papa
le soutient» Les Sédunois accueil-
leront Servette dans le cadre de la
coupe de Suisse dans une
semaine. «Comment voulez-vous
que nous pesions à la coupe alors
que nous sommes 8es du
championnat? La promotion reste
l'objectif prioritaire. C'est fini de
perdre des points.» SF

¦ Di Zenzo en «rival»
Emanuele Di Zenzo a inter-
rompu la communication avec
son pote Immersi, joueur luga-
nais. «Nous avons grandi
ensemble à Bellinzone. Mon
téléphone portable ne lui
répond p lus depuis mardi.
Quand il m'a envoyé un SMS,
j 'ai répondu «je ne parle pas à
l'adversaire».
¦ Lugano cale
Lugano a calé après un début
de championnat au pas de
charge. Les Tessinois ont
concédé deux matches nuls
consécutifs sans marquer de
but contre Wil et Concordia (0-
0). Christian Zermatten, l'as-
sistant de Gilbert Gress, avait

assisté à Lugano - Wil . «Us sont
solides et évoluent dans un 4-4-
2 très dynamique. Le collectif
est leur force avec un jeu axé
sur la vivacité.» Les Luganais
seront privés de Yann Bugnard,
suspendu.
¦ Rhône FM présente
Pour la première fois cette sai-
son, Rhône FM retransmettra
un match à l'extérieur. Pierre-
Alain Roh assurera le com-
mentaire. Un retour apprécié.
¦ Billets de Sion - Servette
Une caisse sera ouverte au
stade de Tourbillon ce soir de
17 h 30 à 19 h 30 pour la vente
des billets du match de coupe
de Suisse Sion - Servette du 23

octobre (19 h 30). Les billets
sont disponibles à Sion au
kiosque Le Ritz ainsi qu'auprès
du magasin C&A (Clock-
house). Des informations sont
disponibles sur le site internet
www.fc-sion.ch ou www.resa-
plus.ch.
¦ Sarni touché
Stéphane Sarni avait quitté
l'entraînement jeudi soir. Le
défenseur avait reçu un coup
de coude à la hauteur de la
nuque qui avait touché un
nerf. «Je ressens encore une
petite gêne et j 'ai fait attention
aux mouvements de la tête», a-
t-il confié après l'entraînement
vendredi. «Tout devrait être
O.K. pour le match.»

2. Vaduz 10 8 1 1 17- 5 25
3. AC Lugano 11 7 3 1 18- 8 24
4. Chiasso 11 7 2 2 16-10 23
5. Bellinzone 11 6 1 4 23-17 19
6. Lucerne 11 6 0 5 27-17 18
7. Meyrin 11 5 2 4 12-12 17
8. Sion 10 4 4 2 16-11 16
9. Winterthour * 12 4 4 4 22-21 16

10. C. Bâle 11 3 5 3 14-12 14
11. Kriens 12 3 5 4 17-16 14
12. Wohlen 12 3 4 5 12-16 13
13. Baulmes 12 4 1 7 11-29 13
14. Bulle 11 3 2 6 18-25 11
15. Wil 11 2 4 5 13-21 . 10
16. YF Juventus 11 2 2 7 9-19 8
17. Chx-de-Fonds 11 1 2 8 12-24 5
18. Baden 11 0 3 8 10-22 3

•

à l'avant.
3 sièges

LUGANO - SION

L'équipe
probable
¦ Sion devrait présenter un
visage très proche de celui vic-
torieux à Lucerne (2-1). «Nous
devons réussir un match aussi
p lein qu'à Lucerne, connaître
aussi peu de déchet et exprimer
la même intelligence tactique»,
a souhaité Gilbert Gress, l'en-
traîneur sédunois. La compo-
sition de la formation valai-
sanne devrait être la suivante:
Borer ; Skaljic, Pinto, Sarni;
Gaspoz, Di Zenzo, Delgado;
Ahoueya, Biihler, Regazzoni;
Thurre. Arbitrage de M.
Rogalla, assisté de MM.
Rogalla junior et D'Emilio.
Coup d'envoi : 17 h 30. Chris-
tophe Simon et Leandro sont
toujours convalescents. Grave-
laine ne fait pas partie du
groupe. «Sans commentaire», a
confié Gilbert Gress à propos
du joueur français. SF

SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Bâle - Servette

Thoune - Zurich
Aarau - NE Xamax

Dimanche
16.00 St-Gall - Schaffhouse
16.15 Grasshopper - Young Boys
Classement
1. Bâle 11 6 3 2 25-12 21
2. Thoune 11 6 3 2 17- 7 21

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Winterthour - Wohlen 2-1
Kriens - Baulmes 2-0

Samedi
17.30 Meyrin-Wil

Ch.-de-Fonds - Bellinzone
Lugano - Sion

19.30 Yverdon - Concordia BS

Dimanche
14.30 YF Juventus - Baden

Chiasso - Lucerne
16.00 Vaduz - Bulle

Classement
1. Yverdon-Sport 11 9 1 1 22- 4 28

http://www.fc-sion.ch
http://WWW.champsec.ch
http://WWW.petitlac.ch
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L'attaquant du HC Sion porte un nom qui ravive la nostalgie et nous replonge dans le passé.
Mais lui, c'est l'avenir qui le préoccupe. Le sien et celui de son club au sein duquel il s'épanouit

«Je suis trop léger

pays. A 17 ans, il revient en
Suisse au côté de son frère.

1RE LIGUE

Son 
nom est une invita-

tion à la nostalgie, aux
belles années où les
Canadiens faisaient à
peu près ce qu'ils vou-

laient dans notre pays. Rémi, 22
ans, est le fils de Richmond Gos-
selin, une légende vivante du
hockey suisse. Il en est le por-
trait craché, l'héritier d'un jeu
particulièrement spectaculaire.
Rémi ne sera jamais Richmond.
Ça tombe bien, d'ailleurs. Le fils
entend bien exister par lui-
même. Il est à Sion pour se faire
un prénom. En attendant l'appel
du pied d'un club de ligue natio-
nale.

- Rémi, quel souvenir gardez-
vous de votre papa, joueur?
-^Aucun. J'étais trop jeune à
l'époque. Je sais simplement

; qu'il a marqué les esprits. On
m'en parlait souvent à Saint-
lmier, la saison passée. On était
proche de Bienne, là où il a
effectué l'essentiel de sa carrière.
Et lui était entraîneur-assistant à
Bâle. J'ai pris conscience de ce
qu 'il représentait pour le public
suisse. On l'appelait le «Petit
Prince»; il jouait avec passion,
mettait beaucoup de cœur dans
ce qu'il entreprenait. Il a beau-
coup donné de lui-même sans
jamais attraper la grosse tête.
-Avez-vous déjà joué à ses
côtés?

^Chaque année, au Canada, il
existe un tournoi des familles.
On forme une triplette d'attaque
avec mon frère Eric. Croyez-moi!
Il a encore de bien beaux restes.
-3lîattente doit être très impor-
tante autour de votre nom...
- Je la ressens. Lorsque j 'évoluais
à Arosa, par exemple, je m'étais
niis beaucoup trop de pression.
Avant de revenir en Suisse, à
Saint-lmier, mon papa m'a d'ail-
leurs dit: «Existe par toi-même!»
J' entends bien suivre le conseil.
- Avez-vous hérité de ses quali-
tés sur la glace?
- Disons qu'avec mon frère, on
s'est partagé ses qualités. Equi-
tablement. Lui a hérité de sa
vitesse. Moi, je suis plus techni-
que. Physiquement, Eric res-
semble davantage à notre père.
- Que devient votre papa?
-Après Bâle, où ça ne s'est pas
trop bien passé, il est rentré au
Canada. Il rêve de revenir en
Suisse. Mais cette fois, il aimerait
être entraîneur principal.
- Et votre frère?
— II a joué avec les élites de

I Lugano voici quelques années.
Lui aussi est rentré. Il évolue
désormais au sem de la ligue Rémi Gosselin. «Avec mon frère, on s'est partagé les qualités de mon père.» mamin

seniors. Il a pour coéquipier un
certain Kelly Glowa.

pour la LNB»
WlmmmmmXmmmmMmïïSm

-r Vous avez eu votre pre-
mière licence à Martigny.
Vous vous en souvenez?
- J'ai quelques flashes.
Mardi, on a joué là-bas.
Quand je suis rentré
sur la glace, ces fla-
sches m'ont
ramené à l'époque. ( ¦ .
J'avais un grand
sourire en sortant
du vestiaire. C'est j »
fou, rien n'a véri- I .
tablement
changé. La
Suisse, le
Valais en
particulier,
est un beau
pays.

Pour vous, la saison a aussi
bien commencé avec six points
à votre compteur personnel...
- Ils ne sont pas importants. Ce
qui compte, c'est que l'équipe
gagne. Bien sûr, je suis content
de mes prestations. Mais je suis
plus heureux encore de me

retrouver dans cette équipe.
On a quatre bonnes lignes.

- Vous vous êtes entraîné
^_ un jour avec Sierre. La
K^b. LNB vous fait-elle

oam, fêver?
ïSSS-****• - A 22 ans, le temps

presse pour moi.
J'espère bien évi-

~'A demment aller le
plus loin possible,

faire de mon
ti_ mieux. Mais je

\g^___ suis bien
MÉ WÈi conscient

R que mon
9W\ gabarit est

WV AMJHL un handi-
IL cap

impor-

Dans la famille, on est tous très
petits. A l'époque, mon père
n'en a pas souffert. Mais le
hockey suisse a beaucoup
changé. Il continue à évoluer
chaque année. Si je veux avoir
ma chance, je dois prendre
beaucoup de kilos.
- Que faites-vous concrètement
pour y arriver?
- Je fais de la force. Et je devrais
beaucoup manger. Aujourd'hui,
je suis bien trop léger pour la
ligue nationale. Après, il faut être
là au bon moment, saisir la
chance quand elle se présente.
Cette saison est importante. Je
dois me montrer. Mais il faut
surtout que je reste concentré
sur Sion. C'est en aidant au
mieux l'équipe que je peux me
faire remarquer.

Christophe Spahr

Sa première
¦ ¦licence
à Martigny
¦ Rémi Gosselin est né à
Dienne, en IVOIC.  «c eiuu tu
meilleure saison de mon
papa. Il n'avait jamais inscrit
autant de po ints en Suisse...»
Le jeune Canadien obtient sa
première licence à Martigny;
il joue ensuite deux ans à
Ajoie avant de rentrer au

Eric. Mais l'expérience, à
Arosa, tourne court. «On n'a
pas terminé la saison», se
souvient-il. «J 'étais trop jeune
pour quitter la maison. Je suis
donc rentré une nouvelle fois
au Canada.» Quelques
années plus tard, il répond à
l'appel d'Eric Morin, entraî-
neur de Saint-lmier en
deuxième ligue. «Il avait déjà
été mon entraîneur à Ajoie,
en juniors. J 'ai disputé une
bonne saison.» Il se fait
notamment remarquer en
finale de promotion lorsque
Saint-lmier affronte Sion. Les
Bernois sont menés 2-0 dans
la série lorsque Roger
Constantin s'approche de
lui. «Il m'a demandé mon
numéro de télép hone, au cas
où son club monterait en pre-
mière ligue. J 'ai rigolé en pré-
cisant que la série n'était pas
terminée. Finalement, il m'a
quand même appelé... Je suis
très content d'être ici.» CS

9. Berne 10 3 2 5 21-25 8
10. Langnau 10 3 2 5 24-30 8
11. FR Gottéron 11 3 2 6 2947 8
12. Lausanne 10 3 1 6 32-40 7

9. Thurgovie 9 3 0 6 28-32 6
10. GCK Lions 9 2 1 6 26-29 5
11. Olten 9 2 1 6  28-43 5
12. Ajoie 9 1 0  8 12-39 2

Groupe 3
Samedi
17.15 St. Lausanne - Tramelan
17.30 Dudingen - Martigny
19.00 Sion Moutier
20.15 Fr.-Montagnes - Neuchâtel

Saas-Grund - Monthey

Classement
1. Guin 3 3 0 0 14- 8 6
2. Sion 3 2 1 0  13- 8 5
3. Moutier 2 2 0 0 8-5 4
4. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 16-13 4
5. Martigny 3 1 1 1  6-7 3
6. St. Lausanne 2 1 0  1 6-5 2
7. NE Y Sprinters 3 1 0 2 10-11 2

Monthey 3 1 0  2 10-11 2
9. Tramelan 3 1 0  2 12-15 2

10. Saas-Grund 2 0 0 2 7-13 0
11. St. Chaux-de-Fds 3 0 0 3 7-13 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0ÎĴ Î̂ Î Î Î ^^^^^^^^_

déplace pas pour faire de la nationale.

¦ L'adversaire: depuis qu'il Clavien retrouvant sa place
s'est fait surprendre par Viège, dans le premier bloc. Bode-
lors de la deuxième journée, mann, surnuméraire mardi
Bâle n'a plus égaré le moindre soir, sera aligné dans la troi-
point. Il a par exemple mis un sième triplette. Quant au gar-
terme à la série de victoires de dien Hecquet, il sera de nou-
Forward Morges. Mais la statis- veau prêté à Sion.
tique la plus impressionnante «Initialement, on avait prévu de
concerne sa défense. Bâle n'a le faire jouer à Bâle», explique
concédé jusque-là que neuf Raymond Wyssen. «Mainte-
buts, soit une réussite par nant, on doit jouer le jeu du
match en moyenne. Sierre est partenariat. Quelques matches
deuxième de ce classement en première ligue lui feront le
avec plus du double de buts p lus grand bien.»
encaissés... «C'est évidemment ¦ Les fleurs: elles sont pour
/ équipe a battre», relève Ray- Antoine Lussier qui disputera,

. mond Wyssen. «Mais on ne se ce soir, son 100e match en ligue

f iguration. Viège l'a fait. Pour- ¦ Les points: André Bielmann
quoi pas nous?» espère inscrire son 50e point en

i ¦ L'équipe: Schafer, qui se res- ligue nationale,
sent de son genou, est laissé au ¦ Le power-play: Bâle est aussi
repos durant ce week-end à l'équipe la plus efficace en
deux rencontres. Il sera rem- supériorité numérique: un but
placé dans la ligne par Orlandi, toutes les 5'5. CS

¦ L adversaire. En fin d après-
midi, Martigny se déplace à
Guin qu'on annonce impres-
sionnant. En effet; les dirigeants
singinois revendiquent claire-
ment leurs intentions de deve-
nir champions suisses de pre-
mière ligue. La promotion, c'est
une autre histoire.
¦ L'équipe. Privé de Giove
(étranger) , Micheli et Vouilla-
moz (blessés), le HCM se dépla-
cera sans quelques-uns de ses
leaders. Pour pallier ces absen-
ces, devraient débarquer deux
ou trois joueurs en provenance
du partenaire Genève Servette.
¦ Rosol. Les dirigeants du HCM
sont toujours à la recherche
d'un entraîneur. Lundi , ils ont
appris que Petr Rosol avait
refusé leur offre car il a accepté
un nouveau contrat de chef
technique à Litvinov en Tché-
quie

¦ L'adversaire. Saas-Grund a
connu une préparation difficile
en raison du manque de glace
au Wichel et de leur déplace-
ment tardif à Loèche-les-Bains
ou Viège. Cependant sur la lon-
gueur, les hommes de German
Andenmatten referont surface.
¦ L'équipe. Marshall (études),
Gonzalez et Berra (blessés)
seront absents. ((Après deux
défaites, le doute s'installait.
Notre victoire face à Star (3-2)
nous a fait du bien», déclare
Yvan Ançay.
¦ Stupidité. Durant ces trois
premiers matches face à de
grosses pointures, Monthey a
confirmé qu'à cinq contre cinq,
il avait le potentiel pour se frot-
ter à chaque adversaire. Hélas,
un nombre exagéré de pénali-
tés «stupides» sont venues
affecter une mécanique bien
huilée.

¦ L'adversaire. Moutier semble
à la portée des Sédunois. Mais
gare tout de même à l'excès de
confiance car lors du match de
reprise, malgré une outrageuse
domination, Martigny avait dû
s'incliner 4-2 face aux Prévôtois
qui se sont encore imposés 4-3
mercredi face à Star Chaux-de-
Fonds. Deux matches, deux vic-
toires
¦ L'équipe. Seul Meyer man-
quera à l'appel pour ce match.
Comme à Sierre et à Sion, il n'y a
aucun blessé, les éventuels
échanges peuvent encore atten-
dre.
¦ Goalie. Victime d'une élonga-
tion aux ligaments externes du
genou dans un choc fortuit avec
un Neuchâtelois, Roland Meyer
sera absent environ un mois.
Comme mardi à Martigny (2-2),
il devrait être remplacé par le
Sierrois Fabien Hecquet.

¦ Ladversaire: Forward Morges a
subi un petit coup d'arrêt depuis
une semaine. Battu par Bâle, tenu
en échec à Langenthai, il reste
toutefois ime grosse pointure en
LNB avec, notamment, une toute
grosse première ligne. Forward
Morges a signé un contrat de par-
tenariat avec Lausanne.
¦ Les points: Stéphane Roy
approche gentiment des 150
points en LNB. Il lui manque
encore trois buts ou assists. Le
Canadien, par ailleurs, n'a plus
marqué depuis trois journées.
¦ Le box-play: avec douze buts
encaissés en infériorité numéri-
que, soit une réussite toutes les
4'53 dans cette situation, Viège
est l'équipe la plus perméable.
Heureusement, l'équipe valai-
sanne est assez disciplinée.
¦ La série: Martin Gelinas a mar-
qué au moins un point lors de ses
six rencontres disputées avec

LNA
Hier soir
GE Servette - Kloten 2-3
Zurich Lion's - FR Gottéron 1-4
Zoug - Davos a.p. 1-1
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Lausanne

Davos - Zoug
FR Gottéron - Zurich Lion's
Rapperswil - Berne
Langnau - Lugano

Dimanche
16.00 Berne - Rapperswil

Lausanne - Ambri-Piotta
Lugano - Langnau

Classement
1. Ambri 10 7 1 2 35-21 15
2. Lugano 10 6 2 2 30-20 14
3. Zurich Lions 11 7 0 4 37-30 14
4. Rapperswil 10 6 0 4 34-26 12
5. Davos 11 5 2 4 39-31 12
6. Kloten 12 5 1 6 34-37 11
7. GE Servette 12 5 0 7 31-38 10
8. Zouo 11 3 3 5 32-33 9

LNB
Samedi
17.30 Langenthai - Bienne

Olten - GCK Lions
17.45 Viège - Forward Morges
20.00 Bâle - Sierre

Ch.-de-Fonds - Thurgovie
Coire - Ajoie

Dimanche
16.00 Forward Morges - Coire

GCK Lions - Langenthai
17.00 Bienne - Bâle

Thurgovie - Viège
17.15 Ajoie - Olten
18.00 Ajoie - Ch.-de-Fonds

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



MADRID
Forfaits
en cascade
¦ Roger Fédérer a déclaré for-
fait pour le Masters Séries de
Madrid, qui aura lieu du 18 au
24 octobre. Le numéro un
mondial s'est retiré de la liste
des participants «pour des rai-
sons personnelles et à cause de
la fatigue physique accumulée
au cours des dernières semai-
nes». Son forfait est venu
s'ajouter à ceux de l'Américain
Andy Roddick (ATP 2), de
l'Australien Lleyton Hewitt
(ATP 3) et de l'Espagnol Carlos
Moya (ATP 6), annoncés plus
tôt dans la journée. Tous trois
ont déclaré être blessés.

Ces renoncements, qui
s'ajoutent à ceux de l'Argentin
Guillermo Coria, du Brésilien
Gustavo Kuerten et des Fran-
çais Fabrice Santoro et Sébas-
tien Grosjean, font le bonheur
du Belge Xavier Malisse, de
l'Espagnol Albert Costa et de
l'Allemand Tommy Haas. SI

SPORTIF DE L'ANNEE
Fédérer favori
¦ Roger Fédérer sera le gran-
dissime favori pour se succé-
der à lui-même lors de l'élec-
tion du sportif suisse de
l'année le 18 décembre à
Berne. Chez les dames,
Simone Niggli-Luder, lauréate
l'an dernier, possède égale-
ment de bonnes chances,
selon un communiqué des
organisateurs. SI

¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse
Seizièmes de finale: Frauenfeld
(2e) - BC Zurich (LNB) 98-70 (47
36). Tirage au sort des huitièmes
de finale: Frauenfeld ou Zurich
Wildcat (LNB) - Monthey; SAM
Massagno (LNB) - Hérens;
Geneva Devils - Pully; Union
Neuchâtel - Lugano Tigers;
Riviera - Carouge (2e) ou Nyon;
Olympiakos (2e) ou Korac Zurich
(1 re) - Boncourt; Regensdorf
(1re) - Fribourg Olympic;
Lausanne Morges - Meyrin
Grand-Saconnex.
¦ COURSE D'ORIENTATION

Euromeeting a Sumeg
Sùmeg (Hog). Euromeeting.
Sprint. Messieurs: 1. David
Andersson (Su)15'33".2. Petr
Losman (Tch) à 3". 3. Urs Millier
(S) à 13". Puis: 6. Andréas Mùller
à 21 ". 9. Baptiste Rollier à 37".
12. Benno Schuler à 42". 28.
Matthias Gilgien à 1'13". 29.
Michael Reinhart à 1 '16". 42.
Lukas Ebneterà1'59".Dames: 1
Katalin Olah (Hon) 14'24". Puis:
6.Angela Wildà1'12".24.
Yvonne Hàfeli à 2'19".26.Anne-
marie Sieber à 2'31 ". 27. Noëmi
Cernyà2'41".
¦ FOOTBALL

Enquête
Le parquet de Hambourg a
ouvert une enquête pour délit
d'initié contre trois joueurs du
Bayern Munich. Jeremies, Saliha-
midzic et Linke auraient acheté
en décembre 2003 entre 3000 et
25 000 actions d'une entreprise
de Hambourg, pour un prix situé
entre 2,2 et 2,35 euros, avant
que la société n'annonce un divi-
dende exceptionnel de 1,9 euro
par action. En une journée, les
joueurs ont fait 80% de
bénéfices.

Tirage du 15 octobre 2004

Davenport favorite
L'Américaine voudra conserver sa place de N° 1 mondial

au Swîscom Challenge de Kloten qui commence dimanche.

L

indsay Davenport fera
figure de favorite lors
du Swisscom Chal-
lenge, qui débute
dimanche à la patinoire

du Schluefweg de Kloten.
L'Américaine cherchera à
conserver une place du
numéro un mondial qu'elle est
assurée de retrouver lundi pro-
chain.

Lindsay Davenport livrera
un duel attendu avec Amélie
Mauresmo pour le «leader-
ship» du classement WTA, si la
Française s'est remise de la
blessure aux adducteurs qui l'a
contrainte à renoncer au tour-
noi de Moscou cette semaine.
Les deux femmes n'auront
pratiquement aucun point à
défendre dans l'antre des Klo-
ten Flyers: Davenport n'avait
pas joué l'an dernier, alors que
Mauresmo avait vu sa route
barrée en 8e de finale par Patty
Schnyder.

Timea en attraction
L'attraction de l'épreuve pour-
rait cependant être une
joueuse classée au-delà de la
250e place mondiale. La pro-
metteuse Timea Bacsinszky
(15 ans) a en effet reçu une
invitation de la part des orga- Lindsay Davenport. Elle veut rester No 1. keystone

nisateurs, et disputera le
deuxième match professionnel
de sa carrière. La Vaudoise
avait subi la loi d'Akiko Mori-
gami pour sa première appari-
tion sur le circuit WTA, à Stras-
bourg en mai.

Patty Schnyder est la seule
autre Suissesse à avoir été
admise dans le tableau final
d'une épreuve qui devrait réu-
nir quinze des vingt meilleures
joueuses du monde. La Bâloise
cherchera à renouer avec un
passé glorieux, elle qui avait
conquis en 2002 au Schluef-
weg le dernier des huit titres
figurant à son palmarès.

Même si seuls les forfaits
de Justine Henin-Hardenne,
Svetlana Kuznetsova et Kim
Cljsters sont officiels , les orga-
nisateurs craindront par ail-
leurs jusqu'au dernier moment
le désistement de l'une ou
l'autre star. Directeur du tour-
noi, Beat Ritschard a expliqué
qu'il imaginait que Serena et sa
soeur Venus Williams ne vien-
draient pas. L'espoir demeure
néanmoins, puisqu'elles sont
toujours inscrites. A la lutte
pour une des huit places dis-
ponibles pour le Masters, elles
pourraient bien faire honneur
à leur inscription. SI

CYCLISME

TOUR DE LOMBARDIE

La coupe du monde en jeu
¦ Paolo Bettini (30 ans, 340
points) et Davide Rebellin (33
ans, 327 points) joueront la
coupe du monde 2004
aujourd'hui lors de la 98e édi-
tion du Tour de Lombardie. Ce
sera la dernière manche d'une
compétition, appelée à dispa-
raître l'an prochain avec l'UCI
Pro-Tour.

Encore adolescente, la
coupe du monde de cyclisme
en termine avec une histoire
de seize ans seulement au Tour
de Lombardie, qui revient
samedi sur les bords du lac de
Côme. La compétition conçue
par le président de l'Union
cycliste internationale (UCI)
Hein Verbruggen, doit être
intégrée l'an prochain dans le
circuit ProTour imaginé et
lancé par le même homme.

Autant dire que cette der-
nière édition, un collecter,
attise la convoitise de Bettini ,
le vainqueur des deux années
précédentes, qui aborde la
dernière épreuve avec 13
points d'avance sur Rebellin et
88 points sur le champion du
monde, l'Espagnol Oscar
Freire, aux chances des plus
réduites sur le parcours très

renonani, lomaz Nose, ijregory
Rast, Daniel Schnider, Johann
Tschopp, Alex Zùlle), Rabobank
(PB)
Les favoris: Davide Rebellin (It),
Damiano Cunego (It), Ivan Basso
(It), Michael Boogerd (PB),
Francesco Casagrande (It), Michael
Rasmussen (Dan).Yaroslav Popo-
vych (UKR), Eddy Mazzoleni (It),
Paolo Bettini (It).
Les derniers vainqueurs
1999: Mirko Celestino (It)
2000: Raimondas Rumsas (Lit)
2001: Danilo Di Luca (It)
2002: Michèle Bartoli (It)
2003:1. Michèle Bartoli (It)
2. Angelo Lopeboselli (It) à 2', 3.
Dario Frigo (ITA) à V35" , 4. Beat
Zberg (S) à 1'47", 5. Miguel Angel

sélectif de la Lombardie (246 et dernière manche de la Fertonani, Tomaz Nose, Gregory
km). «Je chercherai à suivre coupe du monde 2004. Rast, Daniel Schnider, Johann
Rebellin», a déjà annonce Bet- Mendrisio - Côme, 246 km. Tschopp, Alex Zùlle), Rabobank
uni qui a fait toutefois la gn- La course; m km Parcours acd. (pB)
mace, mercredi, lors de sa denté (San Fedele d'Intelvi, Les favoris: Davide Rebellin (It),reconnaissance des 130 der- n ... . , r ù- n ^ • r m.\ , n
niers kilomètres* «Le parcours premona' Madonna del Ghisallo, Damiano Cunego (It), Ivan Basso

ne m'est pas favorable » Civiglio). La dernière difficulté, San (It), Michael Boogerd (PB),
Fermo délia Battaglia, à 5,7 km de Francesco Casagrande (It), Michael

Belle occasion pour Rebellin l'arrivée. Départ à Mendrisio à Rasmussen (Dan), Yaroslav Popo-
A. l'inverse, Rebellin (2e en 10 h 25. Arrivée à Côme vers vych (UKR), Eddy Mazzoleni (It),
2002), a priori plus à son aise 16 h 30* Paol° Bettini O*)*
sur ce type de côtes, ne peut La participation: 21 équipes. Les derniers vainqueurs
que se féliciter du changement csc (DAN). Acqua e Sapone.Ales- 1999: Mirko Celestino (It)
d'itinéraire qui renoue partiel- sio, Panaria, De Nardi, Domina 2000: Raimondas Rumsas (Lit)
lement avec la tradition de la Vacanze, Fassa Bortolo, Lampre, 2001 : Danilo Di Luca (It)
prestigieuse classique de fin de Saeco et Vini Caldirola (It), Cofidis 2002: Michèle Bartoli (It)
saison. (Fr), Gerolsteiner (Marcel Strauss, 2003:1. Michèle Bartoli (It)

La course, qui partait ces Markus Zberg) et T-Mobile (Ail), 2. Angelo Lopeboselli (It) à 2', 3.
dernières années de Côme Baléares, Liberty et Saunier-Duval Dario Frigo (ITA) à T35", 4. Beat
pour arriver à Bergame, (Esp(Fabian Jeker, Oliver Zaugg), Zberg (S) à 1'47", 5. Miguel Angel
démarre au Tessin, à Mendri- Landbouwkrediet, Lotto et Quick Martin Perdiguero (Esp) à 1 '57".
sio. Elle explore les rives du lac step (Be), Phonak (S/Niki SI
de Côme, et emprunte dans sa

partie finale deux difficultés
qui ont contribué à la légende
de l'épreuve, la Madonna del
Ghisallo - le sanctuaire des
cyclistes - et le San Fermo
délia Battaglia. Pour Rebellin, frant toujours du dos, le Tos-
frustré d avoir dû renoncer au
championnat du monde à
Vérone l'occasion est belle de
conclure une saison marquée
par son triplé du printemps
dans les classiques ardennai-
ses. Mais l'Italien au passeport
argentin doit tenir compte des
chefs de file de la «squadra»,
encore dépités du résultat de
Vérone.

Spectaculaire
et dangereux
Damiano Cunego, l'étoile
montante, ne doute plus de
rien depuis son éclatant succès
du Giro. Quant à Ivan Basso,
présent pour la première fois
sur le podium du Tour de
France (3e), il se réjouit de la
proximité du San Fermo délia
Battaglia (3 km à 6,5%), à 5700

Il faut savoir...
98e Tour de Lombardie. 10e Aebersold, Martin Elmiger, Marco

m de l'arrivée. A l'inverse de
Basso, son coéquipier Michèle
Bartoli, vainqueur des deux
dernières éditions de la course
lombarde, broie du noir. Souf-

can se dit hors jeu dans ce qui
était jadis appelé le champion-
nat du monde de l'automne.
Pour l'Italie l'opposition vient
principalement du Néerlan-
dais Michael Boogerd, souvent
placé en Lombardie (2e en
1998, 3e en 2001), et de son
coéquipier danois Michael
Rasmussen, de l'Allemand
Matthias Kessler ou des repré-
sentants d'un cyclisme espa-
gnol.

La météo, qui annonce du
mauvais temps, complique
toutefois la donne sur les rou-
tes escarpées et souvent glis-
santes de la région.

Bettini, a prévenu: «A cer-
tains endroits, c'est spectacu-
laire mais dangereux. Le froid
et la p luie pourraient être
déterminants.» SI

MOTOCYCLISME DOmCE

GP D'AUSTRALIE
Thomas Luthi
se fait peur
¦ Thomas Lûthi a pris la 20e
place de la première séance
d'essais qualificatifs en 125
cm3 sur le circuit australien de
Phillip Island. Mais il avait été
victime d'une chute spectacu-
laire quelques heures aupara-
vant lors des essais libres.

Dans la matinée, sur une
chaussée mouillée, Lûthi a vu
la roue arrière de sa Honda
soudainement déraper, la
moto giclant alors contre une
pile de pneumatiques au bord
de la piste.

Lûthi a pu se dégager à
temps, au prix toutefois de
quelques acrobaties qui lui ont
valu de violents maux de tête.
Il a dû être placé en observa-
tion à l'hôpital pendant plu-
sieurs heures.

Le pilote a néanmoins tenu
à participer dans l'après-midi
aux premiers essais qualifica-
tifs. Vu les circonstances, il y a
défendu honorablement ses
chances, terminant 20e à l'7"
de l'Italien Gino Borsoi. SI

Phillip Island (Aus). GP d'Austra-
lie. 1re séance d'essais qualifica-
tifs. 125 cm3: 1. Gino Borsoi (It),
Aprilia, T38"834 (162,017 km/h). 2.
Andréa Dovizioso (It), Honda, à 0"337,
3. Casey Stoner (Aus), KTM, à 0"341.4.
Mirko Giansanti (It), Aprilia, à 0"358. 5.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 0"528,
6. Jorge Lorenzo (Esp), Derbi, à 0'698,
Puis: 20. Thomas Lùthi (S), Honda, à
1"702.
250 cm3: 1. Alex De Angelis (San
Marino), Aprilia, T32"986 (172,206
km/h). 2. Manuel Poggiali (San
Marino), Aprilia, à 0"224. 3. Sébastian
Porto (Arg), Aprilia, à 0"417. 4. Fonsi
Nieto (Esp), Aprilia, à 1 "347. 5. Franco
Battaini (It), Aprilia, à 1 "590. 6. Toni
Elias (Esp), Honda, à 1"597. 7. Daniel
Pedrosa (Esp), Honda, à 1 "655.
500 cm3: 1. Valentino Rossi (It),
Yamaha, T30"222 (177,482 km/h). 2.
Sete Gibernau (Esp), Honda, à 0"378.
3. Nichy Hayden (EU), Honda, à 1 "155.
4. Colin Edwards (EU), Honda, à 1"165.
5. Ruben Xaus (Esp), Ducati, à 1 "304.
6. Loris Capirossi (It), Ducati, à 1"349,

SI

Moscou (Rus). Tournois ATP (1
million de dollars/indoor) et WTA
(1,3 million de dollars). Simple
messieurs, quarts de finale: Niko-
lay Davydenko (Rus/8) bat Radek Ste-
panek (Tch) 7-6 (7/2) 5-7 6-1. Greg
Rusedski (GB) bat Joachim Johansson
(Su/2) 7-6 (7/5) 6-7 (1/7) 7-6 (9/7).
Mikhail Youzhny (Rus/5) bat Kenneth
Carlsen (Dan) 6-2 7-6 (7/5). Dominik
Hrbaty (Slq/3) bat Igor Kunitsyn (Rus)
7-6 (7/2) 6- 4.
Double, 1er tour: Yves
Allegro/Michael Kohlmann (S/AII) bat-
tent Thomas Johansson/Robin Soder-
ling (Su) par forfait. 2e tour: Mahesh
Bhupathi/Jonas Bjorkman (lnde/Su/1)
battent Allegro/Kohlmann 7-5 6- 4.
Simple dames, quarts de finale:
Lindsay Davenport (EU/2) bat Fran-
cesca Schiavone (It) 6-4 6-1. Anastasia
Myskina (Rus/3) bat Vera Svonareva
(Rus/6) 4-6 6-0 7-5. Elena Dementieva
(Rus/5) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus/4) 6-1 6-3. Elena Bovina (Rus) bat
Venus Williams (EU/7) 6-3 6-2.
Vienne. Tournoi ATP (700 000 dol-
lars/indoor). Quarts de finale:
Davide Sanguinetti (It) bat Nicolas
Massu (Chl/2) 6-4 6-3.
Metz (Fr). Tournoi ATP (375 750
euros/indoor). 2e tour: Jeff Morri-
son (EU) bat Julien Benneteau (Fr/6) 6-
4 4-6 6-1. Quarts de finale: Richard
Gasquet (Fr) bat Gaël Monfils (Fr) 7-5
6-1 . Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Ivan
Ljubicic (Cro/1) 7-6 (7/4) 6-4.
Tashkent (Ouz). Tournoi WTA
(140 000 dollars/dur). Quarts de
finale: Megan Shaughnessy bat Olga
Savchuk (Ukr) 6-2 6-3. Virginie Raz-
zano (Fr) bat Marrero 7-5 6-4. Vaidi-
sova bat Parra Santonja 5-7 6-4 6-0.

si

KENTERIS - THANOU
Poursuites
en vue
¦ Le procureur chargé de l'en-
quête sur l'affaire de dopage
concernant Costas Kenteris et
Ekaterini Thanou a proposé
l'ouverture de poursuites
contre eux. Les deux sprinters
s'étaient soustrait à un
contrôle avant les Jeux d'Athè-
nes et avaient inventé un acci-
dent de moto.

Le procureur propose éga-
lement l'ouverture de poursui-
tes contre leur entraîneur
Christos Tzékos pour fausse
déclaration au sujet de l'acci-
dent de moto et pour violation
de la législation sur les stupé-
fiants, pour possession de
compléments alimentaires
contenant des substances
dopantes.

Le rapport incrimine égale-
ment «certains» médecins du
KAT, pour fausse déclaration
sur l'état de santé des athlètes
après le prétendu accident, et
les trois prétendus témoins
oculaires de l'accident.

SI

TOUR DE FRANCE
Substances
interdites
¦ Un total de 38 échantillons
urinaires, prélevés sur 32 cou-
reurs du Tour de France 2004,
contenaient «des substances
interdites ou soumises à usage
restrictif», a annoncé le Centre
de prévention et de lutte
contre le dopage.

Un beau cocktail
78 contrôles urinaires ont fait
l'objet d'une recherche d'EPO
et 38 échantillons contenaient
des substances interdites. Des
glucocorticoïdes ont été déce-
lés dans 29 cas, du salbutamol
dans cinq cas et de la terbuta-
line dans un cas. Deux échan-
tillons faisaient apparaître un
mélange des deux substances
tandis qu'un échantillon
contenait de la méthadone.
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ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION FRIBOURG

Formation de conducteur de travaux - technicien ET
Année scolaire 2005/2006

L'examen d'admission est organisé pour les candidats titulaires d'un CFC
dans les professions suivantes:

• maçon
• constructeur de routes
• charpentier
• menuisier
• dessinateur en bâtiment, ou en génie civil, ou géomètre ou en

construction métallique

Le titulaire d'une maturité professionnelle technique ou artisanale est admis
de droit.

Délai d'inscription: 19 novembre 2004
Date de l'examen d'admission: 1 décembre 2004
Début de l'année scolaire: 4 avril 2005

Renseignements, brochures d'information et inscriptions:
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg - Tél.: 026/ 429 66 11
E-mail : office@eif.ch - Site internet: www.eif.ch

Carrosserie entre Sierre et Sion
cherche

peintre en carrosserie
tôlier en carrosserie

avec CFC.
Bonne rémunération.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-247909

Le leader européen de la vente directe cherche
5 promoteurs f/m - pour des cartes de crédit ¦
American Express, tél. 022 308 48 15
(du lundi au mercredi entre 10 h et 12 h),
www.mobidata.net

043-292507

éducatrice(teur)
de la petite enfance

Mise au concours
La commune de Vouvry
met au concours le poste d'

à 50%
pour sa crèche-garderie Les Cradzés.

Profil souhaité:
- Diplôme d'éducatrice(teur)

de la petite enfance ou formation
jugée équivalente

- Capacité à développer des projets
pédagogiques

- Aptitudes à travailler en équipe
- Souplesse dans les horaires

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres sont à adresser,
avec la mention «poste petite
enfance» clairement indiquée
sur l'enveloppe,
pour le vendredi 29 octobre 2004
au plus tard, à l'Administration
communale, CP 352, 1896 Vouvry.

036-248802
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SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

On cherche terrains
3tifle et Architecture modulable .

Maison bourgeoise
A vendre

vieille ville, Sion
avec local commercial au rez.
Fonds propres Fr. 400 000.—.

Ecrire case postale 2164, 1950 Sion 2.
036-248448

Consultez notre site Internet :
www.mlol-lntBrnatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40
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Crans-Montana centre
à vendre

2 pièces
meublé, dans M. 5 étoiles
Fr. 160 000.-.
Place de parc.

Conthey-Premploz

maison
Fr. 265 000.—.
Tél, 079 301 28 47.

036-2*

S
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027 322 12 02 pormanonce 24h«uiaa sur 24h

café de village
Au centre du vieux village de Nendaz,
à 20 m de la route cantonale, équipé,
sans reprise de fonds de commerce.

Loyer Fr. 800.—/mois + charges.
Tél. 079 313 94 69.

036-248315

A louer à Ovronnaz VS
appartement de 2 pces

meublé plain-pied, vue splendide,
près des bains, pour 2-4 pers.,
tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 800.— à l'année ou la saison.
Tél. 079 507 45 73 ou tél. 032 489 21 09

(le soir, dès 20 h). „. „„„,' 006-459697

Binii/Savièse/VS

Chalet rustique
4 pièces

Accès à l'année.
Rare.

Fr. 188 000.-

Tél. 079 216 85 29

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 455 03 08

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
W. Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

Immo location
demande

CCP 19 - 720 - 6

Fondation pour
enfan ts de la rue

Jeune vigneron
professionnel
cherche à louer

vignes
région Valais central
Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre
Q 036-248703
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-248703

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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p ap iers IHIBHIproposé par les Messageries du Rhône

- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, \ \ *§§| jSfl
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la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert <Ê£\

- au prix m m̂ m ' — 
très avantageux de Fr. 9 +7* ' (TVA incluse) (Port en sus) 
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Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messagerlesdurhone.ch
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Nom: Prénom:
Adresse 
NP/l̂ calité: Signature 

A retourne .,ux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941,1951 Sion, tél. 027 329 75 80
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/1 7h)
iware

LeNooYellrste REUTERS #

EEÊ B
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SMS 14.10
4370 SMI 5402.6
4371 5PI 4014.65
4060 DAX 3940.46
4040 CAC 40 3664.95
4100 FTSE100 4629.4
4375 AEX 328.73
4160 IBEX35 8255.5
4420 Stoxx 50 2696.34
4426 Euro Stoxx 50 2776.03
4061 DJones 9894.45
4272 SSP500 1103.29
4260 Nasdaq Comp 1903.02
4261 Nikkei 225 11034.29

Hong-Kong HS 13035.38
4360 Singapour ST 1951.47

15.10
5362.4

3986.81
3922.11
3670.76
4622.7
327.94
8261.1
2690.5

2773.39
9933.38
1108.2
1911.5

10982.95
13059.43

1962.54

Fonds de placement

15.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR

Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR

Swissca PF Green Inv. Bal. B

Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR

Swissca Valca

Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR

Swissca MM Fund AUD
5wissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF

Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bdlnv. M.T.CHF

Swissca Bd lnv. M.T. EUR

Swissca Bd lnv. M.T. USD

Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.

Swissca Bd Invest EUR

Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International

Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Bri tain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF

Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland

Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD

Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca

SAI-Diversified EUR

SAI-Diversified USD

Deka-TeleMedienTFEUR

Deka-Team Bio Tech TF EUR

Deka-Intemet TFEUR

Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Ux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
3REFInterswissCHF

121.48

137.69

100.99

153.03

94.3

139.4

183.88

84.49

248.65

197.68

72.66

164.38

165.52

141.21

93.15

107.27

10819
168.94

103.62

104.96

110.78

119.03

122.2

108.99

94.95
65.49
63.82

11629
111.92

95.45

100.75

73.2
169.7
83.6E
186.6

111.6

134.3

61.35

117.5

27.45

93.6
158.25

92.4
64.5

14487
36.25
218.9

203.75

157.33

474.7

407.17

617.6
85.7

364.63
249.06

138
305

1277.25

1256.65
34.75
17.61
7.08
19.3

149.43

139.42

118.13

293.99

1174.41

596.16

149.04

196

Scénario récessif?
¦ Le déficit commercial américain, la
poursuite de la hausse du pétrole,
l'avertissement sur les prévisions des bénéfices
de General Motors et la déception sur
Novellus ont eu raison des indices actions. De
plus, Eliot Spitzer a mis en cause les assureurs
pour pratiques de rémunérations occultes. Le
secteur a été durement touché. Il a perdu plus
de 22% suite à l'arrestation de deux
personnes d'importantes sociétés pour des
problèmes de corruption.

Cela n'a pas aidé l'ensemble des assurances.
Le dow Jones est descendu en dessous des
10000 points. Il n'en faut pas plus pour
remettre sur le devant de la scène le scénario
«récessif» global: la croissance pourrait forte-
ment ralentir, les marchés actions ont chuté,
tandis que les rendements longs pourraient
décroître, amplifiant l'aplatissement de la
courbe des taux, au point de faire craindre une
inversion...
Dans ce scénario, le dollar serait sous pression

Tous les ingrédients étaient réunis avec un dol
lar en baisse à près de 1.2480 EUR/USD et des
rendements en longs en recul, le 10 ans
Treasury s'approchant à nouveau du test des
4,0%. L'ensemble des marchés des actions
n'ont pas échappé à cet accès de pessimisme,
que nous espérons ponctuel.
Après avoir décliné de 0,2% en août (-0,3%
annoncé initialement), les ventes de détail
sont reparties à la hausse le mois dernier sous
l'impulsion du secteur automobile (+4,2%). Le
Département du commerce a ainsi fait état
d'un rebond de 1,5% de cet important indica-
teur, deux fois supérieur aux attentes des ana-
lystes.
Hors automobiles, les ventes ont progressé de
0,6% par rapport à août après avoir déjà aug-
menté de 0,2% le mois précédent. Il s'agit là
encore d'une bonne nouvelle dans la mesure
où les experts escomptaient une hausse
inférieure de moitié.

Du côté des sociétés
La FDA a approuvé l'utilisation conjointe des

médicaments de Serono Luveris et Gonal-
F destinés aux femmes souffrant d'inferti-
lité.
La filiale Chiron de Novartis a demandé à
la FDA une autorisation de commerciali-
sation pour le «Pulminiq». Celui-ci serait
utilisé pour aider les patients ayant subi
une transplantation des poumons.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
SMS
5063 ABBL tdn
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Gfvaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius BàrHold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Lifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synlhesn
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

14.10
7.59

58.45
48.5

80.15
15.65
41.45

743
66.85
343.5
35.7

58.35
280

57
34.35
124.2

738
708.5

34
165

150.9
75

435.25
111.6
131.3
87.8

108.6
174.6

15.10
7.55
56.8
47.9
79.5

15.85
40.85

742
64.6
342
35.6

57.95
279.75

56.6
34.3
124
727

712.5
33.6

163.5
149.3
73.5
436

109.5
133.4
87.5
107

167.3

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom

7334 Cable SWi reless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holdi ng Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal 8k Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury 'J.)

7550 Vodafone Group
XstrataPIc

8950 ABN Amro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
B955 FortisBank

8956 INGGroepNV
8957 KPN NV
B958 Philips Electr. NV
B959 Reed Elsevier
B960 Royal Dutch Petrol
B961 TPG NV
B962 Unilever NV
B963 Vedior NV

2117 2103
555.5 546.5

546 . 543.5
180.5 181.75

101 100.75

739.5 736
1141 1140

890.5 891.5

210.75 210.5
13.25 13.75

437 433.75
423 430.5

1462 1467
248.5 250.5
1623 1610

168.25 168

245.25 246.25
134 136.5

871 880.5

(Euro)
18.51 18.3)

8.65 8.53

28.38 28.44
5.44 5.49
9.96 9.97

19.86 19.77
20.98 20.71

6.15 6.29
18.08 18
10.36 10.32

42.49 42.38
19.63 19.59

46.02 45.79
12.48 12.57

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascomn
5040 Bachemn-B-
5041 Bany Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BV2 Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 «entras n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne&Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliG roupen
5683 redIT n
5682 Rie ter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfi rstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma Vi.p

14.10
1 24.3

173
83

16.1
68.2

224.4
67.4

41.65
336.75

669
5.4

40.4
69

232
255
4.8

7.66
48.2

272.5
20.3
0.56
635
205

100.2
300

291.5
198
940
1.45
308

209.2
470
278

16000
62
8.5

41.85
333

184.8
3

64.9
3799
37.8
1.6

47.15
345
6.95

336.75
145.9

105
67.8
423
28.3
4.9
224
738
248
390
7.57

118.5
90

27.4
45.5
1.16

66
122.3

15.10
123
173

82.5 d
16.25
67.95

223
67.15
41.65

337
662
5.35
39.9
68.5
231
255 d
4.6

7.74
47.8
274

20
0.59
635
190 d
100
299
290
196
938
1.43
309
209
471

273.5
16000

61
8.51

41.35
333

183.2
3

64
3799
37.5

1.5 d
47.1
343
6.95
335
145

105.1
68.75

415
28.4

4.9
222.5

740
255
390
7.7

119
88

27.2
45.25

1.16
65.5

119.3

EURO/CHF
-0.21%
¦=***¦>

1.5407

NEW YORK ($US)

Goldman Sachs
Goodvear

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Altria G roup

Am In t l Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
• Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America

Bank ofN.Y.
Barrick Gold

Baxter

Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Caterpillar
8041 ChevtonTexaco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgatc-Palm.

Computer Scier
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Ente rgy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

8090 General Electric

General Mills
8091 General Mo tors

Gillette

Halliburton

Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

Johns. & Johns.
JP Mo rgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

M icrosoft corp
Motorola
MS Dean Wir.

PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck

SPXcorp
Texas Instr.

Time Warner
Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-MartSt.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

47.36

57.85

52.5

6.99

50.5
45.5

11.42

15.46

41.51

44.99

30.95

20.57
31.21

76.95

50.19

23.01

39.72

81.09
53.4

18.48

43.94

39.2

43.93
47.39

83.99
10.43

34.74
41.11

44.21

42.98

42.76

33.37

11.99

62,57
49.02

86.2
43.74

23.09

13.25
48.26

99.99

33.55

43.85

38.38

8092

¦ 40.17

94.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
3951 Nokia OYJ
3952 No rsk Hydroasa
5953 VestasWind Syst,
3954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom I talia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.

3955 Telefonica

3.0 1
34.31

35.16
18.21

39.81

35

19.11
84.85

20.61
39.12

79.99

56.58

38.74

42.05
32.14

62.95

11.58

57.35

79.52
30.5

51.63
46.8

27.99

18.45

48.24

48.3

28.5
53.69
22.47
26.68
66.75
37.72
36.65
21.22

16.33
10.62

91.6)

40.82

34.05

52.53
24.91

26.56

62.58

14.23

22.9 ' 23
11.53 11.82

490.5 478.5
79 80

318 318
2.545 2.57

18.007 18.14

5.372 5.37

14.038 14.11
12.64 12.67

39.75
92.93

9.4

FRANCFORT (Euro)

7061 DegussaAG 30.6

7063 Deutsche Bank AG 59.55
7013 Deutsche Bôrse 39.8

7014 Deutsche Post 15.78
7065 Deutsche Telekom 14.85

7270 E.onAG 61.8
7015 EpcosAG 12.73
7140 LindeAG 46.82
7150 ManAG 27.53

7016 Métro AG 35.05
7017 MLP 12.65
7153 MûnchnerRûckver. 76.8

7018 Qiagen NV 8.7
7223 SAPAG 126.4

7220 ScheringAG 49.25
7221 Siemens AG 58.7
7240 Thyssen-KruppAG 15.9
7272 VW 34.2

Adidas-Salomon AG 114.3

Allianz AG 83.44
Aventis 66,1

BASFAG 46.69

Bay.Hypo&Verbk 15.55
Bayer AG 22.1
BMWAG 33.65

CommerzbankAG 15.08
Daimlerchrysler AG 32.85

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

12718
213.39

78.56

16.47

4.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS(Lux)SF-GrowthCHFB

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBSlOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR

BEC Divers. Fd N. America USD

BEC SwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss Oblr B

SwissAc B

85.95

1453.76

1637.75

1659.14

1132.9

124.72

109.24

120.37

78.23

3512.38

125.26
98.8

291.96

124.2

150.96

206.92

TOKYO Yen
Casio Computer

Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd

Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.

Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Sony
TDK
Toshiba

1316
686
628
666

5330
801

1442
959000

649
2170
23 65
358

1495
3750
7600
402

1295
683
624
663

5250
798

1420
943000

645
2150
2325
360

1507
3710
7620
402

6.28

-4.95
-4.18
-4.16

12 MOIS

0.86
2.27
2.35

7.16
5.35
5.00
2.82
2.72

2 MOIS

C
2
1

ProgressNow N
Nextrom I
Cie Vaud. Elect. P
Zurich Financial N
Card Guard N

TAUX D'INTÉRÊT

1 MOISMONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

6 MOIS

0.68
2.09
2.07
4.76
0.01

6 MOIS

0.78
2.18
2.19

3 MOIS

0.58
2.11

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat Vente
1443 Angleterre 2.203 2.259
1123 Canada 0.972 0.996
1163 Euro 1.5217 1.5597
1953 Japon 1.1196 1.1486
1103 USA 1.222 1.2542

Billets
1004 Anqleterre 2.16 2.32
1003 Canada 0.95 1.03
1001 Euro 1.5175 1.5675
1006 Japon 1.085 1.19
1002 USA 1.2 1.29

49
99
84
63

54
01
83
66

0.01 0.01

1 MOIS

0.61

2 MOIS

0.64
2.102 08

89
83
03

1.97

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

0.01

3 MOIS

0.71
2.14
2.07
4.89
0.05

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

SMS 14.10

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 31.55

8304 AGF 52.1
8302 Alcatel 10.05
8305 Altran Techn. 6.48

8306 Axa 17
8470 BNP-Paribas 52.9

8334 Carrefour 34.6
8312 Danone 65
8307 Eads 21.6
8308 Euronext 22.4

8390 France Telecom 20.75

8309 Havas 4.35
8310 He rmès Int'l SA 151.5
8431 LafargeSA 72

8460 L'Oréal ' 
51.95

8430 LVMH 55
8473 Pinault Print. Red. 72.45
8510 Saint-Gobain 42.07
8361 Sanoff-Aventis 56.75

8514 Stmicroelectronic 13.99
8433 Suez-Lyon. Eaux 18

8315 TéléverbierSA 31.05
8531 Total SA 166.1
8339 Vivendi Universal 21.03

SWISS
MARKET
INDEX
-0.74%

5362.4

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.69%

DOLLAR
US/CHF
-0.63%

2̂v
1.2381

LEM Holding N
E-Centives N
Big Star P
Straumann Hold. N
Cornet Holding

I IliJv I

0.04

12 MOIS

0.95
2.29
2.40
5.04
0.090.06

83
73
49
44
88

2
1
3
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Professeure étoile
Que devient une star de la danse? Shonach Mirk enseigne

notamment au Conservatoire de danse de Sion-Martigny.

Ce que le maître

J

'ai tout de suite été éton-
née par la qualité de l'en-
seignement prodigué, ici,
au conservatoire»,
déclare l'ancienne dan-

seuse américaine de Zurich,
Shonach Mirk, rencontrée à
Martigny. Ce n'est pas tous les
jours qu 'une ex-soliste des
Ballets du XXe siècle vient
enseigner en Valais. Il faut dire
que l'ex-protégée de Béjart
participait déjà depuis cinq
ans au jury qui sanctionne les
classes du Conservatoire de
danse de Sion et Martigny. Et
cette année, elle a été engagée
comme intervenante pour
donner des cours de classique,
à raison de deux jours par
mois.

Changer le centre de gravité
«Comme le conservatoire me
donne carte blanche, explique
Shonach Mirk, j'enseigne aux
classes préprofessionnelles (élè-
ves de 17 ans) les mouvements
basés sur l'anatomie: les p lies,
les pieds en dehors, qui change
la position du dos et donc le
centre de gravité. Af in que
l'élève-danseuse adopte une
énergie en spirale dans son
corps. Ensuite, après trois ou
quatre mois, nous enchaîne-
rons avec des variations que
j 'ai apprises avec Béjart.»

Shonach Mirk enseigne
dans plusieurs centres de
danse réputés à Zurich et pos-
sède sa propre école dans son
village zurichois, Horgen. En
parallèle, elle suit des cours
pour obtenir un brevet péda-
gogique et participe à une for-
mation destinée à gérer les
énergies pour mieux coordon-
ner les mouvements du corps.

pense d'elle
Maurice Béjart écrit à propos
de Shonach Mirk: «Elle a dansé

Shonach Mirk croquée au Conservatoire de danse de Martigny.

tous les grands rôles de mon
répertoire: «Boléro», «Sacre du
Printemps»,... Et surtout, elle
m'a inspiré des créations
conçues autour de sa technique
et de sa personnalité: «Concerto
de Stravinski pour Violon» , «La
Flûte enchantée», ... Durant
toutes ces années, j 'ai vu son
intérêt et sa capacité à aider les
p lus jeunes de la compagnie.
C'était une brillante danseuse,
c'est une grande p édagogue.»

Même les années ne sem-
blent guère avoir d'emprise
sur son corps. Son humour y

le nouvelliste

est sans doute pour beaucoup:
«J 'ai épousé un Sud-Américain
passionné par le football et je
tire volontiers des parallèles de
cette discipline avec la danse:
aussi longtemps que le Real
Madrid ne jouera qu'avec des
solistes, il lui sera impossible
d'imposer sa chorégraphie, fût-
elle la p lus belle!»

Emmanuel Manzi

Prochains cours de Shonach Mirk au
Conservatoire de danse de Sion et Marti-
gny: vendredi 12 (13 h-16 h 30) et samedi
13 novembre (10 h-12 h). Ouvert aux
auditeurs sur réservations: 0273222582.

Coup
de foudre
¦ Londres, WKM
1970. Shonach
Mirk assiste à
«Nijinsk y,
clown de
Dieu», le ' Mai -
dernier spectacle de Béjart. «Je
voulais absolument rencontrer le
créateur.» Cela se fait dans un
ascenseur. La chance est au ren-
dez-vous, Béjart auditionne le
lendemain. Shonach et une autre
fille sont retenues parmi 400
prétendantes. A17 ans, Shonach
quitte alors «la trop
académique» Royal School Bal-
let de Londres pour l'Ecole
«révolutionnaire» Mudra, à
Bruxelles. Très vite, elle devient
soliste dans les Ballets du XXe
siècle. Elle danse avec les plus
grands, dont «l'inégalable»
Jorge Donn. Avec lui, elle se voit
consacrée dans ce qui tient lieu
pour elle de révélation: «Le
Sacre du Printemps». «J'ai senti
une sorte d'extase primitive
indescriptible, lors de la
première représentation que
nous avons donnée à Paris.»
Shonach Mirk a commencé la
danse dans le Connecticut
«Dans mon premier solo, j 'ai
senti une totale liberté m 'enva-
hir. J'avais la chance d'avoir un
corps parfait et une vive intelli-
gence: compréhension, mémoire
et parfaite coordination.» Si bien
qu'à 11 ans, Shonach poursuit sa
formation de danseuse au presti-
gieux New York City Ballet, chez
Balanchine. Aujourd'hui encore,
«des gens viennent me dire à
quel point je les ai touchés. Je
crois avoir sauvé la vie à une
fille qui, en me me voyant
danser, a renoncé à se suicider.»

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
La ferme se rebelle
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans

N'oublie jamais (The Notebook)
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Nick Cassavetes, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.
Les chroniques de Riddick
Samedi et dimanche à 20 h 45 14 ans

V. fr. Réalisé par David Twohy, avec Vin Diesel etThandie Newton.

¦ CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Carnets de voyage
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai.

mmmmiimMSmMmmmmsi Qu MmLmmsÊÊmmBmmmmm
m ARLEQUIN 027 322 3242

Gang de requins
Samedi à 16 h 45 et 19 h; dimanche à 15 h et 17 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.
Collatéral
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Michael Man, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
¦ CAPiTOLE 027 322 1545

La Terre vue du ciel
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau et Nils Hugon.
Eternal Sunshine of The Spotless Mind
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 15 14 ans

V. o. Réalisé par Michel Gondry, avec Jim Carrey et Kate Winslet.
¦ LUX 027 322 15 45

La ferme se rebelle
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans

Le Terminal
Samedi et dimanche à 18 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Comme une image
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry et Pierre Bacri.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 16 ans

V. o. De Mongolie, une histoire pleine d'émotion et de poésie.
Tokyo Godfathers
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

V. o. Réalisé par Satoshi Kon, avec Toru Emori. Un film d'animation japonais.

mmmmmÊmmm ^mwmmAmiGu Y namimi ¦¦¦mii imni'iiii
¦ CASINO 027 722 17 74

Gang de requins
Samedi et dimanche à 14 h et 16 h 15 7 ans

D'Eric Bergeron et vicky Jenson.
Comme une image
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Marilou Berry.
La mort dans la peau
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.

B CORSO 027 722 26 22
La ferme se rebelle
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

Just a Kiss
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 15 14 ans

V. .o Rlm art et essai, de Ken Loach, avec Atta Yaqub et Eva Birthistle.

Arsène Lupin
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 Mans

De Jean-Pierre Salomé, avec Romain Duris, Kristin Scott Thomas.

mmmwMMmmmmmmm MONTHEY ifiaiMwiimMwwaBww
m MONTHEOLO 024 471 22 60

Gang de requins
Samedi à 14 h 30 et 18 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h 7 ans

Version française. Pour petits et grands. Par les créateurs de «Shrek».

Même pas mal! C'est de la balle!
Samedi et dimanche à 20 h 30 7 ans

V. fr. Par les créateurs de «Shrek», avec Ben Stiller.

H PLAZA 024471 22 61
La ferme se rebelle
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Collatéral
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 14 ans

V fr. Signé Michael Mann, avec Tom Cruise.
Comme une image
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri et Marilou Berry.
Prix du scénario 2004. A ne pas manquer!

JEU N° 345
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Horizontalement: 1. 1
Chœur de Notre-Dame -
Fait des bulles en Italie. 2. 2
Le chapeau du patron -
S'écouler lentement. 3. 3
Elle évoque la visite d'un
ange sur la terre. 4. Une 4
veuve au foyer - Possessif
- Touchées au cœur. 5. 5
N'importe qui - Quand il y
a un gros chagrin - 6
Piquant. 6. D'un auxiliaire
- Vendangeuses - Se 7
prend généralement dans
un grand bol. 7. Mouve-
ment continuel - Le plan-
cher des vaches - Maréchal
de France - A lire entre les
lignes. 8. Cris très chouet-
tes - Plié l'échiné. 9.
Dépression géographique
- Elle a un port très es-
timé. 10. Arme phonéti-
que- Menace la couronne
- Ville indienne. 11. Rac-
courcis par le haut - Publi-
que, elle est source de ser-
vitudes. 12. Unité en
photo - Disposa en bou-
cles - Etat-major. 13. Chan-
gerai de couleur - Un che-
valier qui vit dans les lacs
Piémont.
valier qui vit dans les lacs alpins. 14. Mauvais sujet - Mal assurés. 15. Possédés - Faire passer - Ville du
Piémont.

Verticalement: 1. Indulgence plénière - Père célibataire. 2. De l'or, autrement dit - Elles peuvent tou-
jours courir pour sauver leur peau - L'enfance de l'Aar. 3. Cynorhodon familier - Le dessous des cartes. 4.
Vieux chants funèbres - Femelle de chien de chasse - Plaqué en Suisse. 5. Fils d'Apollon - Cigares de la
Havanne. 6. Masse liquide - La voie du sang - Au cœur du Hainaut. 7. Russe au long cours - Grimpent
dans les Pyrénées. 8. Pas à faire en attendant - Tout un poème! C'est enfantin de dire ça. 9. Relative aux
ânes - Il en faut trois dans le théâtre classique. 10. Fit le mort - Boucle - Fin de non-recevoir. 11.
Commandement de l'église - Personnel - Nom d'une pipe. 12. Mit de l'ambiance - On y a préparé la pre-
mière bombe atomique. 13. Monument funéraire hindou - Rivière bolivienne - Au nom du fils, mais pas
du père. 14. La plus grande des Canaries - Des singes aux bras longs. 15. Terminaison verbale - A son enlè-
vement à l'opéra - Homs, aujourd'hui, en Syrie.

Tirage du 15 octobre 2004

SOLUTION DU JEU N° 344
Horizontalement: 1. Roucoulement. OM. 2. Oreiller. Naïade. 3. Nul. Termitières. 4. Frei. Moi. Aspe. 5. Lô. Blatte. SO
Er. 6. Feu. Sakhaline. 7. Maires. Gé. Iota. 8. Egée. Brelan. 9. Nursery. Ut. Anet. 10. Tee. Pied-noir. UT. 11. Lin. Adultère
12. Orna. Zut. Rien. 13. Niais. Ressortir. 14. Descendue. Nervi. 15. ESA. Liures. Sées.
Verticalement: 1. Ronflement. Onde. 2. Oruro. Aguerries. 3. Uélé. Fière. NASA. 4. Ci. Ibères. Laïc. 5. Oit. Lue. Epi
Sel. 6. Uléma. Sbrinz. Ni. 7. Lérots. Rye. Urdu. 8. Ermitage. Dateur. 9. Ekelund. Sée. 10. Entra. Atours. 11. Naissain
llion. 12. Tiepolo. Artères. 13. Are. Iton. Entre. 14. Ode. ENA. EUR. Ive. 15. Mesure. Atterris.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
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, 027481 2420.
Sion: sa, Pharmacie Les Chênes
027203 5262; di, Pharmacie de Vissigen,
0272032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 4633315.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 4737373.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke,
Brigue-Glis, 027923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.
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Un voyage dans l'histoire
La revue «Vallesia» paraît annuellement et est rédigée

par les Archives de l'Etat du Valais.

C

réée en 1946 par
André Donnet afin de
rendre possible la
publication de tra-
vaux historiques sur le

Valais et de faire mietix
connaître les activités et les
collections des services cultu-
rels de l'Etat (Archives, Média-
thèque, Musées), la revue
«Vallesia» paraît annuellement
et est rédigée par les Archives
de l'Etat du Valais. La cuvée
2003, tout juste sortie de
presse, est particulièrement
riche et éclectique, et elle
contient une série d'articles
aussi divers qu 'intéressants.
Jugez-en plutôt.

Pierre-Alain Putallaz, pro-
fesseur au collège des Creusets
à Sion, nous emmène tout
d'abord sur les traces de la
famille Dufour au XTXe siècle,
famille importante dans la vie
publique valaisanne, mais éga-
lement très engagée sur le plan
du service militaire étranger.
C'est surtout cet aspect capital
de l'histoire valaisanne qui est
développé dans son article très
fouillé. L'étude présente en
particulier le destin individuel
des huit enfants de Michel
Dufour et fait revivre nombre
de mercenaires valaisans et
helvétiques.

Autre époque, autre pro-
blématique. Avec Chantai
Ammann-Doubliez, archiviste-
paléographe, nous découvrons
de sordides affaires d'empoi-
sonnement dans le Valais de la
fin du Moyen Age. Arme de
l'ombre par excellence, le poi-
son, souvent lié aux crimes de
sorcellerie, peut être égale-
ment utilisé pour «régler» des
problèmes domestiques. L'au-
teur nous fait revivre le drame
conjugal qui pousse un mari
sédunois à empoisonner son
épouse dont la compagnie lui
était devenue insupportable.
Le drame survenu dans la
famille Borter met au jour les
tensions sociales et sert de
révélateur du milieu estudian-
tin, médical et pharmaceuti-
que sédunois.

Les styles architecturaux
Renaud Bûcher, conservateur
des Monuments historiques,
nous dévoile un pan de l'his-
toire de l'art et de l'architec-

Pierre-Marie Dufour (1790-1862), en 1832, lieutenant-colonel du
3e régiment suisse au service de Naples, un des héros de l'article
de M. Putallaz. h. preisig

ture de la ville de Brigue.
L'église Saint-Antoine, située
dans le bourg supérieur de Bri-
gue, est visitée de fond en
comble. Grâce à un examen
archéologique effectué lors de
la récente restauration de
l'église, l'auteur nous livre une
étude détaillée des différents
moments de sa construction,
depuis ses débuts au XTVC siè-
cle jusqu 'à la dernière réfec-
tion, en passant par les ajouts
baroques du XVIIe siècle et la
reconstruction de l'église suite
au tremblement de terre de
1851. Un véritable voyage à
travers le temps et les styles
architecturaux.

Commune rurale de mon-
tagne, dramatiquement mar-
quée par une importante émi-
gration vers les Amériques au
XTXC siècle, Hérémence est

l'objet central de l'article de
Pierre Reichenbach, ancien
rédacteur de «Vallesia» et
ancien professeur au collège
de Saint-Maurice. Par l'étude
minutieuse des recensements
de population, des registres
paroissiaux et des actes de
l'état civil, l'auteur nous fait
découvrir non seulement la
population de la commune
aux XVIIP et XIXe siècles, mais
aussi divers aspects de la vie
quotidienne de ses habitants.

Hans-Robert Ammann,
archiviste cantonal, et Arthur
Fibicher, ancien professeur à
l'Ecole normale à Sion, se sont
intéressés à un mandat de
réforme ecclésiastique attribué
à l'évêque de Sion Adrien II de
Riedmatten et datant du tour-
nant des XVIe et XVIIe siècles.
Ce mandat trilingue (latin,

allemand, français), édité et
analysé par les auteurs de l'ar-
ticle, formule une série de
directives concernant la
réforme de l'Eglise et du clergé
du diocèse de Sion, en droite
ligne des directives promul-
guées par le concile de Trente.

Complémentaire de l'arti-
cle de M. Putallaz, celui de
Janine Fayard Duchêne, archi-
viste-paléographe, professeur
émérite de l'Université de
Dijon , étudie un autre aspect
du service militaire étranger,
en prenant l'exemple de Juan
Amador de Courten, ingénieur
militaire d'origine valaisanne
au service de l'Espagne. Celui-
ci s'occupa de la construction
de plusieurs forteresses hispa-
niques, dont celles du Vene-
zuela.
L'œuvre de Biéler
L'histoire de l'art est à l'hon-
neur de l'article d'Ethel
Mathier, historienne de l'art ,
qui décortique l' œuvre du
peintre Ernest Biéler, figure
emblématique de l'Ecole de
Savièse, au travers de l'impor-
tante collection de Jules Tissiè-
res (1881-1918) . L'auteur s'at-
tache à démontrer les rapports
entre l'idéologie artistique et
politique du collectionneur et
son attachement à l' art de Bié-
ler qui le poussera à rassem-
bler nombre de ses peintures.

Ce 58e volume de «Vallesia»
est complété par les rapports
annuels des Archives de l'Etat,
de la Médiathèque Valais et
des Musées cantonaux, des
offices des Monuments histo-
riques et de la Protection des
biens culturels, par la chroni-
que des découvertes archéolo-
giques en Valais, ainsi que par
un rapport sur l'avancement
du projet de catalogue des
noms de lieux du Haut-Valais.

«Vallesia» 2003, c'est donc
plus de 500 pages d'histoire
valaisanne, illustrées en
noir/blanc et couleurs; c'est le
résultat de recherches origina-
les et fouillées , dont la lecture
ne peut que réjouir tous les
amateurs d'histoire et de cul-
ture. C
Le volume 58 de «Vallesia» est disponible,
au prix de Fr. 70-, au secrétariat des
Archives de l'Etat du Valais, Rue des Ver-
gers 7, 1950 Sion, 027 606 46 00, archi-
ves@admin.vs.ch, http://www.vs.ch/aev.

Jeu N° 1824
A Grandir R
Accent Grenier Rémora
Agence Grimace Renvoyer
Agouti Rester
Arpent I Ricin
Azurer Inviter Rouget

B j  S
Berline Journée Servir

Slice
C K Sorte
Chips Kit
Coursier T

L Tarzan
D • Laîche Taux
Début Titre
Deux M Treize

Materner Trier
E Maxille
Ecart Mergule
Etage Mixage

Monta
F gne
Féerie Moral
Festival
Figure P
Fitness Pièce

Ponton
G Possible
Gadidé Purifier
Gars Puzzle

Solution du jeu N° 1823
saturer

Définition: chose de peu de valeur, 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.

Anges
¦ Face aux i «ra»
débordements
incongrus
auxquels les
A ANGESAnges ont ET ESPRITS

donné lieu ces MED~
dernières connaissance
années, cet Rêligi ns
ouvrage est I ! X.
d'un tout autre
acabit, et donne des «Anges et
des esprits médiateurs», bien
connus de nos traditions
monothéistes juive, chrétienne
et arabe, une vision plus rai-
sonnable et plus sûre. La nos-
talgie d'un monde réenchanté
trouve donc ici de meilleurs
fondements, et nous félicitons
les quinze auteurs qui se sont
consacrés à reprendre l'exa-
men de la figure angélique en
la replaçant dans la structure
religieuse dont elle dépend, et
en restaurant le lien indissolu-
ble qu'il y a entre les différents
degrés de connaissance et
niveaux de réalité, de leur pro-
bité et de leur profondeur.
«Anges et esprits médiateurs». Connais
sance des religions 71-72, Dervy, 293 p

¦ «Vous avez Y
, ., 

T
I'HII .IPPEbeau tout fer- JIJRGENSEN

mer, vous avez, L Erreurbeau vous de VOcddmt
arranger entre i-Mcà uimomM^ium,
vous, vous ne
pouvez pas
exclure cette A
p lus grande I 
part de l 'hu-
manité dont vous avez convenu
de vous passer.» C'est sur cette
citation de Claudel que s'ouvre
le réquisitoire de Philippe Jur-
gensen, qui considère comme
la pire imprudence l'oubli et
l'abandon dans lequel les pays
occidentaux ont laissé le Sud.
L'ancien directeur des rela-
tions économiques extérieures
au Ministère des finances et de
la Caisse française de dévelop-
pement s'inquiète de toutes les
formes que prennent cette
absence de solidarité, qui est à
ses yeux la seule évidence
d'un plus juste avenir mondial
partagé entre tous.
Philippe Jurgensen, «L'Erreur de l'Occi-
dent». Face à la mondialisation, Odile
Jacob, 437 p.

¦ Depuis plus
de 24 siècles, "-"'»»•«
le «Traité de
1». , j f,  mvrtrx. t.vfllxnatTAtio.'iinterpréta- >«»
tion», qui a
fondé les dis-
cussions sur la ."-'*
nature de la
logique et les I i•*-*¦ M . .., j  ^TUUT
propriétés de
1'énonciation pour dire la
vérité, n'a jamais cessé de sus-
citer de nouveaux commentai-
res. En rédigeant le sien à la
demande d'un étudiant de la
Faculté des arts de Paris, en
1270, Thomas d'Aquin décide
de clarifier les thèmes fonda-
mentaux de la vérité de la pen-
sée et de la parole, règles logi-
ques pour lever les ambiguïtés
du langage, déterminisme et
liberté de l'homme face au
futur, et en offrant encore à
l'homme d'accéder au réel
dans son unité et non pas seu-
lement dans une diversité
éclatée. Jean Bore l
Thomas d'Aquin, Commentaire du «Traité
de l'interprétation», Les Belles Lettres,
226 p.

CINEMA

Prochaine signature d'un
accord sur les coproductions
¦ Le ministre français de la
Culture Renaud Donnedieu de
Vabres a invité hier Pascal
Couchepin à se rendre à Paris
pour signer un accord révisé
sur les coproductions cinéma-
tographiques. Le texte devrait
être paraphé d'ici à la fin de
l'année. Les travaux de renégo-
ciation de ce texte, signé en
1978, ont bien avancé, le
porte-parole de Pascal Cou-
chepin, Jean-Marc Crevoisier,
à Shanghai, où le conseiller
fédéral a rencontré son homo-
logue français.

La révision de cet accord a
été rendue nécessaire par les
changements survenus en 26
ans et par la nouvelle loi sur le
cinéma d'août 2002, qui a
changé le cadre juridique
suisse. Un accord de copro-
duction accorde des facilités
aux producteurs suisses. Il
devrait également leur per-
mettre d'avoir accès aux fonds
nationaux français.

Fenêtres publicitaires
Lors de ce petit-déjeuner de
travail, le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) a
également exprimé les craintes
qui percent en Suisse autour
de la télévision. Il a rappelé à
son homologue le problème
des fenêtre publicitaires ouver-

tes par la chaîne française M6
à destination du public suisse.

«De telles fenêtres risquent
de mettre en péril la diversité
culturelle dans l'espace franco-
p hone en Suisse», a souligné
Pascal Couchepin, cité par son
porte-parole. M. Donnedieu
de Vabres a pris note de ces
remarques, mais sans entrer
dans les détails, selon Jean-
Marc Crevoisier.

Le ministre français de la
Culture a par ailleurs tenu à
rassurer Pascal Couchepin sur
le sort de la chaîne internatio-
nale francophone TV5. La sur-
vie de celle-ci est assurée, a-t-il
dit, assurant que le développe-
ment d'une chaîne française
d'information continue ne
remettrait pas en cause l'exis-
tence de TV5, que Berne a
financée à hauteur de 1,8 mil-
lion de francs en 2003.

Transfert de biens culturels
Le ministre de la Culture a par
ailleurs exprimé le souhait de
Berne de conclure avec la
France un accord bilatéral sur
le transfert des biens culturels
volés. Cette offre a reçu un
accueil favorable, selon jean-
Marc Crevoisier. Pour Berne,
un tel accord est important, la
Suisse étant la troisième place
d'art au monde. ATS

LAUSANNE

«MusicStar» auditionne
¦ Pas moins de 80 jeunes
chanteurs tenteront leur
chance aujourd'hui à Lau-
sanne pour le prochain
«MusicStar», le pendant alé-
manique de la «Star Academy»
française. Tous devront cepen-
dant comprendre le dialecte
d'outre-Sarine et s'exprimer en
allemand.

La première édition a
triomphé l'hiver passé en
Suisse alémanique. La finale
suivie par plus de 1,5 million
de téléspectateurs a sacré Car-
men Fenk. Depuis, la jeune
idole et d'autres concurrents
ont vendu 250000 disques en
tout, singles et albums.

Pour la deuxième édition,
la chaîne SFDRS organise
depuis le début du mois des
castings dans sept villes, avec
pour la première fois une
incursion au Tessin et une en

Suisse romande. Quelque 3000
candidats à la gloire se sont
inscrits, dont 80 sont attendus
à Lausanne.

Après écrémage, 250 resca-
pés au maximum iront à
Zurich pour trois auditions éli-
minatoires supplémentaires. Il
restera alors 24 apprentis-
vedettes dont l'identité sera
connue le 18 novembre. Ils
tenteront de convaincre le
public et de se qualifier durant
trois émissions diffusées en
décembre.

La finale proprement dite
durera deux mois et mettra en
lice dix jeunes talents. Durant
ces huit semaines, ils recevront
une formation accélérée d'in-
terprète de variété. La «Music-
Star» 2005 sera choisie par vote
des téléspectateurs le 26
février.

AP

Hommes Paroles

mailto:ves@admin.vs.ch
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DANSE
Professeure étoile

E

o Que devient une star de la danse? Shonach
| Mirk enseigne, notamment au Conservatoire
| de danse de Sion-Martigny. 30

HISTOIRE
Voyage dans le passé
Créée en 1946 par André Donnet afin de rendre
possible la publication de travaux historiques sur le
Valais la revue «Vallesia» paraît annuellement...31

LE I
Le Nouvelliste
Samedi 16 octobre

EXPOSITION

Dialogues a trois
Turner, Whistler et Monet s'exposent au Grand Palais à Paris. La commissaire Sylvie Patin

conservateur en chef au Musée d'Orsay, explique leur relation. Qui a influencé qui?

I

l me semblait que Turner
devait être le passage entre
la tradition et l 'impres-
sionnisme», écrivait Henri
Matisse. Chacun pourra

juger sur pièces dès mercredi,
et ce jusqu'au 17 janvier, au
Grand Palais, à Paris, avec l'ex-
position Tumer-Whistler-
Monet, qui restitue le dialogue
artistique entre ces trois pein-
tres, respectivement anglais,
américain et français.

Partie de Toronto, où le
Musée des beaux-arts de l'On-
tario a eu le premier l'idée de
cette confrontation , avec le
concours du Musée d'Orsay à
Paris et de la Tate Britain à
Londres, cette exposition
internationale rejoindra les
bords de la Tamise après son
escale parisienne. A cette occa-
sion, elle bénéficie de la pré-
sence quasi magnétique
d'«Impression, soleil levant»,
dont le Musée Marmottan
Monet a exceptionnellement
accepté de se dessaisir.

«Le dialogue s établit très
bien avec «Impression, soleil
levant» en pivot, au centre, de
manière à faire rayonner toutes
les données de l'exposition»,
explique la commissaire Sylvie
Patin, conservateur en chef au
Musée d'Orsay.
L'apport anglais
A ses yeux, le propos de cette
exposition est d'abord de
«rendre manifeste la compo-
sante anglaise de l'impression-
nisme», mouvement né offi-
ciellement en 1874, mais déjà
élaboré dès 1869. «En effet ,
souligne Sylvie Patin, la mort
de Turner a fait entrer dans les
collections britanniques quel-
que 20 000 œuvres, qui allaient
être regardées par les peintres,

L'exposition permet de mettre en relief les tableaux des trois maîtres et d'y lire convergences et
émulations. keystone

notamment par Whistler et
Monet.» C'est à Londres que
commence la relation entre les
trois artistes: Claude Monet
(1840-1926), le plus jeune du
trio, y découvre en 1871 les
œuvres de Joseph Mallord Wil-
liam Turner (1775-1851), mort
20 ans plus tôt, notamment
celles du legs Turner, ainsi que
les premiers «Nocturnes» de
James McNeill Whistler (1834-
1903), qui lui-même avait res-
senti très jeune un attrait pour
les paysages du maître anglais.

«Les peintres correspondent
entre eux par des lettres, des
conversations, mais également
dans leur œuvres. C'est visible
dans les vues de la Tamise de
Whistler et Monet depuis les
fenêtres du Savoy Hôtel,
observe Sylvie Patin, notant
que chacun conserve néan-
moins sa personnalité et sa
technique, l'un la gravure
(Whistler), l'autre le pastel
(Monet) , l'autre l'aquarelle
pour Turner.»

Les œuvres de Turner expo-
sées au Grand Palais, dont une
trentaine viennent de la Tate d'amitié. Il disait que Whistler
Britain, font glisser peu à peu l'avait introduit à la Royal
le regard du spectateur du réa-
lisme d'un peintre d'abord ins-
piré par les maîtres du XVIIe
siècle, à commencer par
Claude Lorrain, jusqu'à un
impressionnisme en germe,
que Monet fera éclater en cou-
leurs somptueuses, Whistler
s'orientant vers une vision plus
poétique et presque japoni-
sante.

Parenté de vision
Plutôt que d'une influence,
Sylvie Patin préfère évoquer
une «parenté de vision» entre
les trois peintres, d'autant que,
comme elle le rappelle, «les

impressionnistes ont souven t
dit qu'ils ne descendaient pas
de Turner mais que Turner
avait confirmé leur vision».

Des rives de la Tamise à la
lagune de Venise en passant
par les bords de la Seine, le trio
dialogue constamment, par
œuvre interposée mais aussi
par le truchement d'une cor-
respondance fournie et d'in-
termédiaires comme l'écrivain
symboliste Stéphane Mallarm,
ami personnel de Whistier.

Certes, le maître anglais ne
peut dialoguer au sens strict
avec ses deux confrères. Pour-
tant, «il s'agit quand même
d'un triangle dans la mesure où
à l 'influence de Turner s'ajoute
l 'influence de Whistler sur
Monet et de Monet sur Whis-
tler». Malgré les querelles
d'écoles, cette relation triangu-
laire ne versera jamais dans la
rivalité, assure Sylvie Patin.

«Je ne crois pas beaucoup à
ces idées d'émulation», pour-
suit la commissaire. «Dans ses
lettres, Monet à propos de
Whistler parle d'affection ,

Society of British Artists et
l'avait invité à exposer à son
exposition.»

L'événement aux galeries
nationales du Grand Palais
s'inscrivant dans le cadre du
centenaire de l'Entente cor-
diale, Sylvie Patin «ne souhaite
pas que Ton bâtisse le sujet de
l'exposition sur une polémique
entre les peintres». «Du reste,
souligne-t-elle, quand on passe
des «Nocturnes» de Whistler
aux «Matinées sur la Seine» de
Monet, cela se fait p lutôt dans
un climat harmonieux, en dou-
ceur.»

Thibault Leroux/AP

L'Inde des arts
déclinée à Genève

EM/C

M A Genève, le Théâtre Saint-
Gervais invite du 21 au 30
octobre à prendre connais-
sance de l'œuvre en cours de
quelques artistes de la scène
indienne. Se succéderont
Madan Gopal Singh et ses
musiciens, le comédien
Arjun Raina, le danseur-cho-
régraphe Jayachandran P. en
duo avec le vidéaste alle-
mand Christian Ziegler. Des
rencontres et des projections
seront également organisées
grâce à l'auteure et éditrice
Urvashi Butalia.

De son côté, le Musée
d' ethnographie propose du
22 octobre au 30 novembre
de découvrir à travers «Ano-
ther Passage to India» trois
approches visuelles contras-
tées: installations vidéo,
films documentaires et pein-
ture murale.

Qu 'il s'agisse de théâtre,
de danse, de musique, d'ex-
positions, de films, de
vidéos, le but est le même:
donner différents aperçus
sur l' actuelle création artisti-
que en Inde. Ces expositions
et manifestations indiennes

à Genève sont notamment
soutenues par Pro Helvetia
et la Fondation suisse pour
la culture.

A Genève, au Théâtre Saint-Gervais,
rue du Temple 5, Tél. 022 908 20 20
www.sgg.ch/theatre
et au Musée d'ethnographie, bd Carl-
Vogt 65,
Tél. 022 418 45 50
www.ville-ge.ch/eth

Alésîa,
l'histoire introuvable
M Vous avez bien ri, dans
«Astérix», de ces fiers Gaulois
qui ne se souviennent jamais
des lieux de leurs défaites?
Eh bien , ce livre de l'histo-
rienne Danielle Porte va
vous remettre sur la piste.
Alésia, haut lieu de la grande
dérouillée infligée par Jules
César à «nos ancêtres les
Gaulois», ne se trouve nulle-
ment à... Alésia, site connu
des guides touristiques! C'est
ce grand farceur de Napo-
léon III , qui se piquait d'ar-
chéologie et n'avait même
pas lu Astérix, qui a brouillé
les pistes. Vers 1860, fort de
sa puissance impériale, il
décrète que son aïeul (?) Ver-
cingétorix a bien reçu l'histo-
rique tripotée à Alise sur
Reine, dans l'aimable Bour-
gogne. Alors que tout
démontre aujourd'hui que
cette vérité est totalement
mitée. Que la bataille d'Alé-
sia s'est bel et bien déroulée
plus au nord et plus à l'est, à
Chaux de Cretenay, dans le
Jura. En fait, pas loin de la
frontière du pays des Helvè-
tes, de l'autre côté de Saint-

Cergues. Dans «L imposture
Alésia», Danielle Porte, émi-
nence de Sorbonne et spé-
cialiste de l'histoire romaine,
se fait un plaisir de remettre
l'oppidum au milieu du
champ de bataille. Se fon-
dant aussi bien sur une
relecture studieuse de «De
Bello Gallico» le best-seller
inégalé d'un certain Jules
César, que sur d'opiniâtres
coups de pioche en terre
franc-comtoise, elle ne laisse
pas une pierre de la vérité
officielle. A qui se fier?

François Dayer
«L'imposture Alésia» Danielle Porte
Editions Carnot.

Cali se donne sur scène
comme si sa vie en dépendait
K Les mots «énergie» et
«générosité» pourraient
avoir été inventés pour lui.
Cali sur scène ne se ménage
pas, c'est le moins que l'on
puisse écrire. Une pÛe élec-
trique, un kangourou monté
sur ressorts, un boxeur
speed, un marathonien, il y a
un peu de tout cela chez le
natif de Perpignan. Ce gar-
çon-là chante comme si sa
vie en dépendait. Les
concerts constituent dé véri-
tables thérapies pour lui, dit-
il. Alors Cali en fait beau-
coup, au risque de se laisser
emporter par sa fougue.
Mais sa sincérité compense
largement ses excès.

Depuis la sortie en août
2003 de «L'amour parfait»,
l'album qui l'a révélé, Bruno
Caliciuri et ses musiciens ont
multiplié les dates. Le
concert retenu pour le DVD
«Plein de vie» passe pour
l'un des meilleurs de la tour-
née-marathon qui s'achè-
vera en décembre. Ce 26 mai
2004, Cali mettait le feu au
Bataclan de Paris. «C'est
quand le bonheur?» «C'est

maintenant», répondent les
fans - parmi lesquels Chris-
tophe Miossec, qui le rejoint
sur scène le temps d'une
chanson, et Dani, décou-
verte dans les bonus. Le
reportage qui en constitue
l'essentiel restitue une jour-
née de concert avec Cali. Il
est réalisé sans voix off, ce
qui a le mérite de l'origina-
lité. Mais le film s'avère trop
foutraque pour apporter
vraiment quelque chose.
C'est dire que le DVD mérite
le détour pour les images du
concert lui-même, pas pour
les suppléments. MG
«Plein de vie», Labels / EMI. En concert
le 16 novembre à Genève, L'Usine.
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6.45 Les Zap. 9.40 Zig Zag café. Il
était une fois la télévision: cin-
quante ans de sport avec Boris
Acquadro (5/5). Invités: Boris
Acquadro, ancien chef des sports à
ia TSR; Philipe Ducarroz, journaliste
sport de la TSR; François Egger, jour-
naliste sport de la TSR. 10.35 Trois
Heures dix pour Yuma. Film. Wes-
tern. EU. 1957. Réalisation: Delmer
Daves. 1 h 35. Noir et blanc. VM.
12.10 Les Craquantes. 12.35 Allo-
cution de monsieur Joseph Deiss.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. 13.40 Reba. Kyra s'en va. (2/2).
14.05 Inspecteur Derrick. Quand les
oiseaux ne chantent plus. 15.05
Ally McBeal. Ne pas dépasser la
dose prescrite. 15.55 Alerte Cobra.
Oeil pour oeil. 17.10 Les orques.
18.00 De Si de La. Genève: Sang
suisse (n°1). 18.30 Nouvo.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
Quarts de finale, 1 re manche.

france C

22.10 Preuves
d'innocence

Film TV. Drame. EU. 2004.
1 h 30. 2/2.
Avec : William H Macy, Tom Sel-
leck.
Un détenu apprend que son
dossier est réouvert.
23.40 Le Treizième Guerrier. Film.
Aventure. EU. 1999. Real: John
McTiernan et Michael Crichton.
1h45. Avec : Antonio Banderas.

21.55 FC Bâle/
Genève Servette

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
Il sera intéressant de suivre la
prestation de Christian Karem-
beu et des siens face à la solide
formation bâloise.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. 0.35
Nouvo (câble et satellite unique-
ment).

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. Inédit.
Requiem pour un saint.
Alors qu'elle est au travail,
Louise Politano, conseillère juri-
dique, reçoit un cadeau. De
retour chez elle, elle ouvre son
paquet: elle est tuée sous le
coup d'une explosion.
0.05 New York, section criminelle
Garantie familiale.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Maurice Mimoun, chef de
service de chirurgie plastique à l'hô-
pital Rothschild (Paris). 8.00 TD2A.
8.55 KD2A. 11.30 Les z'amours.
12.05 Face à l'image. 13.00 Jour-
nal. 13.40 On vous dit pourquoi. La
science de votre supermarché. Com-
ment la science guide-t-elle le
client? - Comment la science rem-
plit-elle les rayons? - Saumon: com-
ment suit-on un produit de A à Z? -
Comment les hypermarchés devien-
nent-ils de vrais écologistes?
14.40 Mort suspecte
Comment tuer son avocat.
15.35 En quête

de preuves
Electrochoc (1/2).
16.25 Mary Higgins Clark
Film TV. Policier. Vous souvenez-
vous? Inédit.
18.00 Newport Beach
Etincelles.
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Invité (sous réserves): Philippe
Val, en concert à la Cigale à
Paris, le 10 novembre.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Simon et Garfunkel.
Concert. Live at Central Park. 3.55
Thé ou café. 4.30 Badjaos ou les
gitans de la mer.

22.40 Soir 3.
23.05 Secrets d'hommes
Documentaire. Sciences.
La prostate ou la vie.
Malgré les progrès considé-
rables réalisés en matière de
dépistage et de traitement, le
cancer de la prostate tue
encore près de dix mille
Français par an.
0.00 Arrêt spectacles. 1.20 Soir 3
1.40 J'y vais... J'y vais pas ?.

se

22.30 John Doe 21.35 360°,
Série. Policière. EU. 2002. le reportage GEO
En quête d'identité. - Oeil pour Magazine. Découverte. Présen-
oeil. tation: Sandrine Môrch.
Avec :Dominic Purcell,Jayne New York, le tour du monde en
Brook, William Forsythe. treize kilomètres. Aujourd'hui,
Alors qu'il s'est échoué au Roosevelt Avenue accueille
large de Seattle, John Doe se plus de cent soixante nationa-
découvre des talents extraordi- lités différentes,
naires. 22.35 Kabuki. La voie du geste.
0.20 Poltergeist, les aventuriers du 23.35 Metropolis. 0.30 Corps
surnaturel. Aliénation maligne. étrangers.

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

RTL D

TCM

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Classe du brevet. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
hommes de la Maison Blanche.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Bunker, le cirque.
19.10 Catherine. 19.35 «D»
(Design). 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mémoires de la
terre. 22.00 TV5, le journal. 22.30
De soie et de cendre. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5 , le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 1.00 Le
bateau livre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Vie privée, vie publique.

Mag. 23.30 Eurosport info. 23.45
Fîght Club. 1.45 Eurosport info. 12.40 Pris dans la tempête. 14.20

Léon Schwartzenberg. 15.15 La
dame de coeur. 15.45 Cambodge à
coeur ouvert. 16.20 Le dentiste
meurtrier. 18.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 19.50 Chro-
niques du dernier continent. 20.20
Pris dans la tempête. 20.45 L'empe-
reur qui sauva Rome. 22.00 Gladia-
teurs 1. 22.55 L'odyssée de l'espèce.

9.05 Docteur Jivago. Film. 12.05
«Plan(s) rapproché(s)». 12.15 La
Femme aux chimères. Film. 14.05
L'Usure du temps. Film. 16.10 La
Conquête de l'Ouest. Film. 18.55
Planète interdite. Film. 20.45 La Vie
secrète de lan Fleming. Film TV.
22.25 La Loi du milieu. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Die Ente
klingelt um 1/2 8. Film. 16.35 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Bauen S
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pisa,
der Geschlechterkampf. Wer ist klù-
ger, Manner oder Frauen? 22.45
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Das Wort zum Sonntag.
23.10 James Bond 007, Man lebt
nur zweimal. Film. Espionnage. GB.
1966. Réalisation: Lewis Gilbert.
1 h 50. 1.00 Tagesschau. 1.10 Nui
nicht Millionâr sein.... Film.

Vollblûtern. Der grosse Pferdea-
bend. 21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze
des Landes. Der Blautopf und die
Hôhlen um Blaubeuren. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.30 Die Kurt Krômer Show. 0.00
SWR3 Ring frei. 0.30 Dasding.tv.
1.15 Brisant. 1.45 Leute night.

15.40 Smallville. 16.40 Bravo
Supershow 2004. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Wer wird Millionâr 7. 21.15
Der Deutsche Comedy Preis 2004.
Divertissement. 23.30 South Park.
0.00 7 Tage, 7 Kopfe. 0.50 Freitag
Nacht News. 1.30 Countdown ins
Chaos. FilmTV.

Eurosport
8.15 Grand Prix d Australie. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP, 250 ce. A Phillip Island. 9.30
Tour de Corse. Sport. Rallye. 1er jour.
10.00 Banquet 400. Sport. Automo-
bile. Nextel Cup 2004. A Kansas
City. 11.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 14.00 Tour-
noi messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 15.30 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires
Zone européenne. 17.00 World
Trickshot Pool Masters. Sport.
Billard. 18.30 Mihaly Kotai
(Hon)/Floyd Trumpet (Tri). Sport.
Boxe. Réunion de Francfort (Alle-
magne). Championnat international
WBF. Poids super-welters. 20.15
Real ProWrestling. Sport. Lutte. Aux
Etats-Unis. 22.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Essais
des Moto GP. 22.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. 2e jour. 23.00 YOZ
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8.00 Quel temps fait-il ?. 8.35 TSR
Dialogue. 8.45 Motorshow. 9.15
Les forums Louis-Jeantet de la
santé. 10.30 Garage Live. 12.00
Largo Winch. Expérience interdite.
12.45 Friends. Ceux qui s'en
allaient. (1/2). 13.15 Friends. Ceux
qui s'en allaient. (2/2). 13.35 Ame-
rican Family. Retour aux sources.
(2/2). 14.20 American Family. La
maison. 15.05 Effets spéciaux.
Mondes fantastiques. 15.30 Tour de
Lombardie. Sport. Cyclisme. Coupe
du monde. 10e et dernière manche.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Laurent Bastardoz et Richard Chas-
sot. 16.45 John Doe. Panique en
plein ciel. 17.30 Angel. Le fils d'An-
gel. 18.15 Objectif aventure. Ah,
c'est ça un cheval? 18.40 Adréna-
line.
18.55 Pretenders
Concert.
19.45 Tempus fugit
Film. Court métrage. Big. Réalisa-
tion: Stéphane Carpiaux. 15
minutes.
20.00 Banco Jass
20.05 Thierry la Fronde

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale People goût.
13.00 Journal. 13.30 Reportages.
Traitement de choc pour maris vio-
lents.
14.05 Impact imminent
FilmTV. Aventure. EU. 2002. Real:
James Seale. 1 h45. Inédit. Avec:
Mark Dacascos, Rutger Hauer, John
Rhys-Davies, Mark Rolston.
Une série d'essais nucléaires hasar-
deux a mis la planète entière en
péril. Le sort du monde dépend
désormais d'une poignée d'experts
risque-tout.
15.50 Les Vacances

de l'amour
Poursuites.
16.50 Sous le soleil
La vie est un roman.
17.50 Le maillon faible
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
20.00 Journal

CANAL+
8.30 Objectif cinq cents millions.
Film. 10.00 «Eternal Sunshine of
the Spotless Mind», le making of.
10.30 Antwone Fisher. Film. 12.25
Coupe de l'America 2007. 12.30
Infos(C). 12.40 + clair(C). 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Castres/Stade Français. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. En direct. 17.00 Auxerre/Lens.
Sport. Football. Ligue 1. En direct.
19.20 Valence Louis Vuitton Acte
3(C). Sport. Voile. Coupe de l'Ame-
rica 2007. 19.22 Infos(C). 19.30
Zapping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
François, le célibataire et ses amis
formidables(C). 21.00 24 heures
chrono. 22.20 Jour de foot. 23.20
Jour de rugby. 0.05 Jour de foot.
0.10 Les films faits à la maison.
0.25 Les Égouts du paradis. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Ciné 9. 13.30
Les Blessures du passé. Film TV.
15.10 Le Flic de Hongkong. Film.
16.45 Défense traquée. Film TV.
18.25 Super Jaimie. 19.15 V6
express. 19.20 Les enquêtes impos-
sibles. 20.15 Benny Hill. 20.45 La
Bataille d'Angleterre. Film. 23.00
Crocodile II. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC Ciné. 10.10 Vengeance
Film TV. 11.45 TMC cuisine. 12.25
Mission impossible. 13.15 50 ans
50 kados. 13.20 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.15 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. Le cou-
pable idéal. 16.55 Hercule Poirot,
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Tout nou-
veau, tout show. 18.55 L'Homme
de fer. 19.50 Kojak. 20.45 50 ans
50 kados. 20.50 Halifax. Film TV
22.30 Fréquence crime.

TSI
14.15 Fermata d'autobus. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Poliziotto a 4 zampe. Film. 17.30 II
cuore tra le montagne: Marocco.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Scacciapensieri. 21.00 1 passi
dell'amore. Film. 22.40 Streghe.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Visioni di morte. FilmTV.

SF1
14.10 PULS. 14.50 Arena. 16.15
Schatze der Welt. 16.30 Sterns-
tunde Kunst. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
PHOTOsuisse. 18.10 Liithi und
Blanc. 18.40 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.25 Bundespràsident Joseph
Deiss spricht zum Welternahrung-
stag. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Ein
Abend mit César Keiser und Margrit
Làubli. 21.40 Tagesschau. 22.00
Sport aktuell. 22.55 Blue Steel.
Film.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. 15.40
Heute. 15.45 XY... Sicherheits-
Check. 16.15 Die Geliebte. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Kommissarin Lucas.
Film TV. Policier. Ail. 2004. Réalisa-
tion: Thomas Berger. 1 h 30. Stéréo.
Vergangene Sùnden.21.45 Heute-
journal. 22.00 ZDF Sportstudio.
23.00 Thomas Ulrich (All)/Matthew
Barney (G-B). Sport. Boxe. Cham-
pionnat d'Europe. Poids mi-lourds.
En direct. A Braunschweig (Alle-
magne). Commentaires: Marco
Schreyl. 1.00 Im Bann der Gewalt.
FilmTV. Suspense. EU. 1998. Réalisa-
tion: Joey Travolta. 1 h25. Stéréo.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-Café.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Pfer-
deflùsterern, Henqstparaden und

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.10 12/14. 13.25
J'y vais... J'y vais pas?. Le meilleur.
14.50 Côté jardins. Au sommaire:
«Courson». - «Sophie présente un
échantillon des nouvelles tendances
des jardins». - «Robert s'attarde sur
les arbres fruitiers à l'automne». -
«Myriam présente les qualités de
l'ail». - «Portrait de l'ail de Lautrec».
15.20 Côté maison. Au sommaire:
«Dossier: Quoi de neuf depuis la
première lampe à incandescence?» .
- «Séquence bricolage: Robert
évoque l'encadrement des miroirs».
- «Séquence «relooking»: Franck
réalise un miroir avec des bacs à
fleurs ». - «Séquence maison: La
maison d'André Stem à Marseille».
15.55 La vie d'ici. 18.20 Questions
pour un champion.
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
L'immigration.
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac gagnant

à vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
sueno olimpico. 17.30 Mediterra-
neo. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.45 Film non
communiqué. 0.30 Grandes séries.

RTP
15.00 Ultrasons. 15.30 Mar à vista.
16.00 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlàntida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 0.00 Gos-
tos e sabores. 0.30 Policias. 1.00
Telejornal.

RAI 1
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.30 Ritratti d'autore.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.40 Affari tuoi.
Divertissement. 21.00 Ma il cielo è
sempre più blu. 23.35 TG1. 23.40
Cinematografo. 0.10 TG1-Notte.
0.20 Che tempo fa. 0.25 Estrazioni
del lotto. 0.30 Nella société degli
uomini. Film.

|«4 france C
6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.45 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
Il est urgent de vous faire plaisir, tiens: Philosophie. 6.55 Les refrains
9.10 M6 boutique. 10.10 Hit de la mémoire. Il est libre Max,
machine. 11.35 Fan de. 12.05 1982. 7.25 Debout les zouzous.
Gloire et fortune, la grande impos- 9.10 L'oeil et la main. C'est mon
ture. 13.20 The Sentinel. Une sorte enfant quand même. 9.40 L'atelier
d'éclair. 14.10 7 Jours Pour Agir, de la mode. Invité: Jean Paul Gaul-
Coup d'Etat. - Baby-sitting. tier, couturier. 10.10 Cas d'école.
15.55 FX, effets spéciaux. Pourquoi nos ados mangent-ils

la série rna'' 11-1" Question maison.
Retrouvailles mouvementées. ÎH0,SilenCe' Ça p0UAse

Jc 
1"°,,.. . .... . Midi les zouzous. 13.35 D un

16.45 Largo Winch monde à rautre |nvité. Bernard
Projet arctique. Lavilliers. 14.40 Gaïa. Equateur,
17.40 Un, dos, très quand l'or noir mine la santé. 15.10
Cartes sur table. Tombouctou, au-delà du désert.
18.40 Caméra café 16.05 A la rencontre des Papous.
19.05 Turbo Documentaire. 17.05 L'univers des
Au sommaire: «Renault Logan». - prédateurs. Documentaire. Les
«Porsche 911 ». - «Land Rover Ple9es- 18-°° Les spectres de la
Bowler». - «Supercross». Grande Armée* Documentaire.

19.45 Warning ^mm mm 
^_ r*

19.50 Six '/Météo *\ I M^
20.05 Plus vite 19 00 Le fomm des Européens. Les

. I"*2 la musique délocalisations sont-elles une fata-
Speciale filles: le choc des gênera- |ité?  ̂9.45 Arte inf0 2o.0O Le jour-
tions- nal de la culture. 20.15 Salvador
20.40 Cinésix Dali. Documentaire.

RAI 2 LA PREMIERE

16.00 Rhapsody pour Pascal et
Caroline. 16.45 Musiques au coeur. ESPACE 2

J.8'45 Cl!E îl
10»?- ,20-^ ÏV1P 0°-°° Notturno 6.00 L'oreille buis-

Mezzo. 20.50 Athalia 21.50 La sonnière „_„„ chemins de {em
Passion selon M.m Jean. 0.00 10.00 L'humeurvagabonde12.00AMezzo mag. 0.30 Clip émotion. ,. . •• , ,,,„,-
1.30 Amp Fiddler Group. Concert. ™s és^

et

p*'tV P
CAT 4 tes musicales 15.30 Disques en lice
«VI > 18.00 Disques en lice, l'intégrale

15.00 Richterin Barbara Salesch. 19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
16.00 Richter Alexander Hold. scène 20.00 A l'opéra
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek, PUÔMP FM
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1 I*™V«*E TIVl
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis- 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo
sar Rex. 20.15 Die Maske des Zorro. du week-end 9.00 On est fait pour
Film. 23.00 Génial daneben, die s'entendre 12.15 Journal 12.30 Dé-
Comedy-Arena. 0.00 Mein grosser brayages 15.00 Le Hit 17.00 Mul-
dicker peinlicherVerlobter, die Hoch- tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
zeit?. 100 Freeway. Film. tisports (suite) 22.00 BPM

CANAL 9 RADIO CHABLAIS

15.30 Disney Club. 17.00 Sereno Vos ^ sur premjère 6„„vanabile. 17.55 Practice, profes- , , . .. _ ,„ ... „ -,„
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33 °"™l du sanied, 8 30 Atlas 9.30
Meteo. 18.35 L'isola dei Famosi. La sma a !1*°° Le ,k'

os,
?
ue amu -

19.45 Warner Show. 20.05 Braccio sTes 12*30 Joumal de la m'-lour-
di ferro. 20.20 II lotto aile otto. "ee 12*40 Ecofz vo,r 13*00 Les

20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. hbmmes et les femmes- 14-00 Un
21.50 Senza traccia. 22.45 Sabato dromadaire sur l'épaule 16.00 Aqua
Sprint. 0.05 TG2-Dossier Storie. concert 1700 Café des arts 1800
0.50 TG2. 0.55 Meteo. 1.00 Radio FonJms 19.00 Sport-Première 22.30
clandestina. Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir

Mp77fï 23.00 Radio Paradiso

--...-.„„ „,.,..,„„ ... , ,„ 5.30 Service d'étage 5.50, 6.50,5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 ? ,.„ 85Q HomJpe  ̂yM
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 8.45 Le Chablais aux mille visages
de la météo, de Par ici la sortie, de 6-20 Jeu des initiales 6-30* 7M
.. . ¦ Joumal 7.10 Un prénom, une chan-
I Entretien, de C est mon avis (7) son 7 20 Jeu cinéma 810 Anniver.
et de Fleurs et plantes (6) 18.30 saires 8.20 Agenda 8.30 Agenda
Actu.vs, l'intégrale des éditions de d" 5Ports 9*00 

j
Au ™s 

k
des mer"

veilles 9.30 Jeu du proverbe 10.30
lundi à vendredi 20.15 Pils, inté- Jeu cinéma 12.00 Le classement
grale de la semaine 21.30 Les En- 12-20 Agenda 16.00 Entre ciel et
t„.:„„, :„*A„„I„ J„ 1, , ,;„„ terre 16.15 L'album du mondetret ens, intégra e de a semaine „ . ¦ ., .. ... ._.„ ,16.45 Multimedia 17.15 Jeu ci-
22.30 Réalartishow, édition de néma 17.30 Le coup de cœur 17.45
septembre 23.00 Croire, édition Cinéma 18.00 Journal 19.00 Sa-
., . , ,, ,_ . . medi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. Ah, c'est ça un cheval? 9.40
Adrénaline. L'actualité des sports
extrêmes. 10.00 Culte de Louange.
11.00 C'est tous les jours
dimanche. Cuisine: Chauds les mar-
rons. - Santé: Les réserves de graisse
c'est bon pour les ours mais pas
pour nous. - Jardin: Fou de bam-
bous. - Tendances: Le Pilate, gym
douce pour un corps neuf. 12.20
Racines. Le credo de Jean Ziegler.
12.45 Le 12:45. 13.10 Miss Match.
L'entremetteuse. 13.55 Newport
Beach. Virée au Mexique. 14.45
Scrubs. Mon étudiant. 15.10 Les
Ensorceleuses. Rlm. Fantastique. EU.
1998. Réalisation: Griffin Dunne.
1 h45. VM. Avec : Sandra Bullock,
Nicole Kidman, Goran Visnjic,
Dianne Wiest. 16.55 Le Protecteur.
Les faiblesses du coeur. 17.45 FBI,
portés disparus. L'amour escroc.
18.35 Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Tuteur malgré soi».
- «La spirale de l'endettement». -
«L'empire Nestlé au pays du café ».

J| france f2 france G
TSR fc»****** ™-.-» ¦¦ «¦ -V"^

22.30 Dragnet
Série. Policière. EU. 2003.
La mort ne tient au'à un fil.
Friday et Smith héritent d'un
dossier difficile. Ils enquêtent
en effet depuis peu sur la mort
atroce d'une jeune fille, assas-
sinée et torturée. Elle semble
avoir été sacrifiée lors d'un
rituel satanique.
23.15 Sopranos. Changement de
propriétaire. 0.10 Prog. câble/sat.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.15 Motorshow. 8.45
Grand Prix d'Australie. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto GP.
10.15 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 10.45 Ça, c'est de la télé.
Quarts de finale, 1 re manche.
Invités: Claude Goretta, réalisateur;
Gaëlle Lavidière, journaliste. 11.15
Le Gourou occidental. Film TV.
Comédie. Fra. 1995. Real: Danièle J
Suissa. 12.40 Santé. Au sommaire:
«Sclérose multiple». - «Diabète». -
«Douleurs dorsales». 13.40 A la
recherche du pharaon perdu. Docu-
mentaire. 14.35 C'est tous les jours
dimanche. 15.55 TSR Dialogue.
16.10 Grasshopper Zurich/Young
Boys. Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 12e
journée. En direct. 18.15 Aux p'tits
bonheurs. Bill, sur la route du bon-
heur. 18.30 Racines. Le credo de
Jean Ziegler. 18.45 Sang d'encre.
Rencontre avec Philippe Dubath.
Invitée: Mâcha Méril. 18.55 Les
grands entretiens. Invité: Daniel
Humair, musicien de jazz et peintre.
19.45 La Dame dans le tram. Film.

21.35 Cadences
Magazine. Musical.
Présentation: Jean-Paul Cateau.
50 minutes.
Roland Petit raconte les che-
mins de la création.
22.25 Dimanche sport. 0.15 Prog.
câble et satellite uniquement. Mise
au point. - C'est tous les jours
dimanche. - Svizra Rumantscha. -
Racines. - Les grands entretiens. -
Sang d'encre. - Textvision.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoo't. 12.05 Attention à
la marche!. Spéciale People goût.
Invités: Maïté, Julie Andrieu, Sonia
Dubois, Xavier. Les gains accumulés
seront intégralement reversés à l'as-
sociation Action contre la faim.
13.00 Journal.
13.30 Walker,

Texas Ranger
Ennemis jurés. (1/2).
14.25 Agence Matrix
Agent sous couverture.
15.15 Preuve à l'appui
Présumé coupable.
16.05 Les Experts
Du sang sur le parquet.
Les enquêteurs s'interrogent sur
l'identité du squelette d'une
femme, découvert dans les fonda-
tions d'une maison lors de travaux
sanitaires.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.40 L actualité du cinéma.
22.45 Scream 3
Film. Horreur. EU. 2000. Réali-
sation: Wes Craven. 2 h 10. Iné-
dit en clair.
Avec: Neve Campbell, Courte-
ney Cox Arquette, Liev Schrei-
ber, David Arquette.
0.55 La vie des médias. 1.10 Star
Academy. 2.00 Pensacola. Tête
brûlée. - Premier vol en solo. 3.25
Reportages.

6.10 CD2A. 6.55 Rayons X. Tous 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
contre le C02. 7.00 Thé ou café. 7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
Invité: Jean-Pierre Chevènement, F3X: le choc des héros. 9.50 C'est
président d'honneur du Mouvement pas sorcier. 10.25 Chroniques de
républicain et citoyen. 8.05 Ren- l'Ouest sauvage. Messager de la
contres à XV. 8.30 Voix boud- terre sacrée. 11.30 Magazine régio-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible nal. 12.25 12/14 .12.50 Magazine
ouverte. 9.30 Foi et traditions des régional. 13.20 Plus belle la vie. 4
chrétiens orientaux. 10.00 Présence épisodes.
protestante. 10.30 Le jour du Sei- 15.00 Diana,
gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée sa vraie histoire
en Guadeloupe depuis l'ancienne Film TV. Biographie. GB. 1992. Real:
sucrerie de Beauport, à l'occasion Kevin Connor. 1 et 2/2.
du 150e anniversaire de l'arrivée Le destin brillant, mais malheureux,
des Indiens sur l'île. 12.05 Chanter de l'épouse du prince Charles de
la vie. Frank Michael. Invité princi- Galles à la cour d'Angleterre et ses
pal: Frank Michael. Avec: Cerena, premiers pas dans les couloirs des
Yankel, Claudine Allan, Jérôme Col- palais.
let, Marie Lazaro, Gregory Frenard, 17.55 Mes trois fauves
Yann Philippe. 13.00 Journal. 13.15 Documentaire.
J'ai rendez-vous avec vous. 13.45 1g 55 Edition régiona|eVivement dimanche. Invite: Jean- "
Claude Brialy. 15.40 30 millions 193Q 19l2a

d'amis. 16.15 JAG. Confinement. 19.55 Edition régionale
17.05 Fastlane. Bleu cyanure. 17.55 20.25 Les nouvelles
Stade 2. 19.10 Vivement dimanche aventures
prochain. Invité: Jean-Claude Brialy. (Je Lucky Luke
20.00 Journal Roulette indienne.

21.45 Urgences. Les nerfs à vif. 23.55 Soir 3.
(14/22. inédit). 0.15Viva Zapata!
22.35 New York 911 Film. Chronique. EU. 1952. Real
Série. Policière. Inédit. E|ia Kazan. ̂  h 55. NB. VoST.
Linge sale. Avec: Marion Brando, Jean
Bosco et Monroe s apprêtent à pet , Anthonv 0uinn
Alîfe Mardo

membre * " ̂ & îll dkWure
23.25 Boomtown. Seule à bord. d

J 
Porfirio Diaz écrase les plus

(Inédit). 0.10 Journal de la nuit, humbles. Des paysans
0.35 La nuit des défilés. Les collée- dépossédés de leurs terres
tions printemps / été 2005. expriment leur colère au tyran.

22.50 Secrets d actualité
Magazine. Information.
Présentation: Laurent Dela-
housse. En direct. 1 h 10.
Bush - Kerry: tous les coups
sont permis.
0.00 Monella. Film. Erotique. Ita.
1998. RéahTinto Brass. 1 h43. 1.45
Turbo sport. Tour de Corse. 1.55
Turbo. 2.25 M6 Music/Les nuits de
M6.

23.15 La reine et moi
Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Inge Plettenberg.
Est-il si facile d'être prince
consort, de n'être que l'époux
de la reine et passer toujours
en second? Le prince Henrik de
Danemark a accepté de confier
ses états d'âme
0.40 Les Soeurs Brontë. Film.
Drame. Fra. 1979. Real: André
Téchiné.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse. 9,00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Contes et
comptes de la cour. 12.00 TV5
infos. 12.05 Magazine non commu-
niqué. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
D'ici et d'ailleurs. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bunker, le cirque.
15.10 Catherine. 15.35 Soluble
dans l'air. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ça, c'est
de la télé. Quarts de finale, Ire
manche. Invités: Isabelle Moncada,
journaliste; Daniel Stons, producteur
d' «ABE». 17.05 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. Secrets, mensonges et
vérités. Invités: Gérard Lenorman,
Richard Sanderson, Marie-Léonie
Leblanc, Ivan Levai, Paul Lombard,
Pierre Lamothe, Paul Wermus,
Michèle d'Auria, Eric Aumard,
Lucien Michel, Geneviève Carta,
Catherine Allégret. 20.00 TV5
infos. 20.05 Nec plus ultra. Invité:
Michel Rolland. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Interpol ou la lutte
mondiale contre le crime. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Bon anniver-
saire l'Olympia. Invités: Michel Sar-
dou, Serge Lama, Jenifer, Francis
Cabrel, Julio Iglesias, Gad Elmaleh,
Robert Charlebois, Bénabar, Dany
Boon, Eddy Mitchell, Véronique San-
son, Enrico Macias, La Grande
Sophie, Michel Drucker. 0.50 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
11.30 Tournoi féminin de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 14.00 Tournoi messieurs de
Vienne (Autriche). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 19.00 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 20.00 Arthur Abraham
(All)/Nader Hamdam (Aus). Sport.
Boxe. Réunion d'Essen (Allemagne).
Championnat international WBA.
Poids moyens. 22.30 Tour de Corse.
Sport. Rallye. Championnat du

L essentiel des autres programmes
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eUt" 21.50 Ficcion. 23.00 Film non com-schenWel hungerhilfe nvités: Zuc- muni é 030 Documentos TV,chero, Paul Young, die Sohne Mann- ^ 
PTDheims, Johnny Logan, der Kir

Musical-Ensemble «Aida», Nino De 15.00 Gostos e sabores. 15.30 0
Angelo, Jantje Smit, Hansi Hinter- mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
seer, et bien d'autres. 22.15 Heute- Noticias da Madeira. 17.45 Top +,
journal. 22.30 Der Preis des Verbre- 19-15 Noticias de Portugal. 20.15
chens.Tod eines Madchens. FilmTV. Danza Café. 21.00 Telejornal.
0.10 ZDF-History. 0.55 Heute. 22.15 Contra Informaçâo Fim-de-

Clfl/C semana. 22.45 Uma boa aposta.
« ,n r,u,„,n""L n„ CL.... „ 23.45 2010. 0.45 Telejornal.

monde des rallyes. 3e jour. 23.00
Centenaire de la FIA. Sport. Auto-
mobile. Au Louvre, à Paris.

16.15 La voiture et la théorie de l'é-
volution. 17.10 Run attitude. 18.00
Né parmi les orangs-outangs. 18.55
L'incroyable aventure du gorille
Mabeké. 19.50 Fous d'animaux III.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
L'épopée des fusées. Destination
Mars, - Au-delà du système solaire.
22.30 Pris dans la tempête. 2
volets. 23.20 Shoah. Film.

ARD Comedy. Invités: Rolf Miller, Kâthe
15.00 Tagesschau. 15.05 Sport- Lachmann, Detlev Schônauer, Alice
schau Extra. 17.00 Tagesschau. Hoffmann. 21.15 Karl und Ottl.
17.03 ARD-Ratgeber : Geld. 17.30 Man of the Year' 21-45 Aktuell.
Totgeprûgelt. Ein Dorf sucht nach 21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
Antworten. 18.00 Tagesschau. wechsel. 23.05 Sommer des Erwa-
18.05 Der 7. Sinn. 18.08 Sport- chens' Film' °-45 International
schau. 18.39 Ein gutes Los fiir aile. Medienkunstpreis 2004 (n°1).
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts- RTL D
piegel. 19.50 Sportschau-Tele- 15.10 Die Autohandler. 15.45 Ver-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers- schollen. 16.45 Mein Garten. 17.45
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris- aktuell Weekend. 19.10 Notruf Spe-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58 zial. 20.15 Hai-Alarm auf Mallorca.
Das Wetter. 23.00 Kulturreport. FilmTV. 22.35 DerIKEA-Kult. 23.35
23.30 Johann Sébastian Bach. Das spiegel TV Magazin. 0.20 Die Streu-
Genie aus der Provinz. 0.15 Die ner vom strand, Tierrettung im
Légende vom Ozeanpianisten. Film. Urlaubsparadies,

, 5 H.e,Uï„1 u ° D^Su.P„erC,°,P; 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
i"* M He,u*e* 17-1° ZDF 15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-

?P0Rj Le^
rîf,9e' 1 u 00 

J
ML Mo,na garder,. 16.45 El sueno olimpico,

Lisa. 18.30 Warum hast du mir das Ado 2004. 17.15 El escarabaj o
angetan?. Gewdtt der Monter der verde. 18.00 Telediario internacio-
kleine*! Levke. 19.00 Heute. 19.10 naL 18>30 Fi|m _ 20 00 VentanaBerlin direkt. 19.30 Mission X grandes documentales Hispavision,
Kampf um die schwarze Formel. « nnToi0Hi=ri„ ¦> -M «ci.™nn

15.30 Fahr mal hin. 16.00 Schwarz- ¦ ' ¦"""¦ „ r •™>"'"a-
waldhaus 1902 (3/4). 16.45 Eisen- BâUi
bahnromantik. Zeitreise durch die 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1,
60erJahre - SchatzeausAmateurar- 16.35 Domenica in. 18.00 90°
chiven Nr. 26. 17.15 Mit Volldampf minuta Tous les résultats du cham-
durch die Karpaten. 18.00 Aktuell. pionnat italien. 19.00 Domenica in.
18.15 Was die Grossmutter noch 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
wusste. 18.45 Treffpunkt. 19.15 notizie. 20.45 Un medico in fami-
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00 glia. 2 ép. 22.50 TG1. Spéciale ele-
Tagesschau. 20.15 Spass aus zioni. 22.55 Spéciale TG1. 23.55
Mainz. Sketche mit Alice Hoffmann Oltremoda. 0.30 TG1 -Notte. 0.40
und Detlev Schônauer. Invité: Chris- Che tempo fa. 0.45 Cosi e la mia
toph Brùske. 20.45 Komik & vita... Sottovoce.

CANAL+
8.30 Les Simpson. Une mamie hors-
la-loi. 9.15 «Arrête-moi si tu peux»,
le making of. 9.40 Arrête-moi si tu
peux. Film. 11.55 Coupe de l'Ame-
rica 2007(C). 12.00 La semaine du
cinéma(C), Invité: François Berléand.
12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H,
15.25 Bertrand.çacom. 15.40 Cold
Case. 2 ép. 17.05 Dimanche éva-
sion. 18.00 Misa et les Loups. Film.
19.15 Valence Louis Vuitton Acte
3(C), Sport. Voile, Coupe de l'Ame-
rica 2007. 19.25 Ça cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 Marseille/Saint-Etienne.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 10e journée. En
direct. 23.05 L'équipe du dimanche.
0.15 24 Heures chrono. 2 ép.

• 1 ¦ ¦¦ mf

12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.25 La Chanteuse et le Milliar-
daire. Film. 15.30 Premiers pas
dans la Mafia. Film. 17.15 Rallye
de Corse. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde des rallyes. 18.10
L'Innocence perdue. FilmTV. 19.55
Benny Hill. 2 ép. 20.45 Donnie
Brasco. Film. 23.00 Chucky, la
poupée de sang. Film.

TMC
10.40 Halifax. Film TV. 12.25 Mis-
sion impossible. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Inspecteur Frost. Film
TV. 15.10 Miss Marple. Film TV.
17.00 Hercule Poirot. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mutant X. 2 ép. 19.45 Kojak. 20.35
Monacoscope. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 22.35 Fréquence crime. 2 ép.

Planète
14.20 Fous d'animaux III. 4 volets

I VIII

9.00 La Peau d un autre. Film.
10.35 La Destinée de mademoiselle
Simpson. Film TV. 12.10 «Plan(s)
fapproché(s)» . 12.40 Gypsy, la
venus de Broadway. Film. 15.00 Les
Coulisses du pouvoir. Film. 16.50
La Fièvre au corps. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)». 18.50 Jere-
miah Johnson. Film. 20.35 Oliver
Stone parle d'Hitchcock. 20.45 Le
crime était presque parfait. Film.
22.35 Grand Hôtel. Film.

I «#l
14.30 Colombo. FilmTV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 I mercanti di
sabbia: Vietnam. 17.00 Monk.
17.45 Scacciapensieri. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. Au sommaire:
«Storie e gente di paese» . Real:
Fabio Calvi et Silvano Toppi -
«Vicolo cieco: una storia subur-
bana». Real: Garrett Scott. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Big Easy, brivido seducente.
Film.

SF1
15.20 Eiswelt. 16.10 Waldrapp.
17.00 Svizra Rumantscha. 17.30
Istorgina da buna notg, Gutenacht-
Geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ch:kino aktuell. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.30 Das Paar im
Kahn. Film. 21.55 Comedy im
Casino. 22.45 Tagesschau. 23.00
Furtwënqlers Liebe.

7.44 S comme Son. 7.45 Star 6
music. 9.25 M6 Kid. 11.05 Grand
écran. 11.40 Turbo. 12.15 Warning.
12.18 Une minute pour découvrir.
12.20 Demain à la une. Songe et
mensonges. 13.20 Pacific Palisades.
Film TV. Sentimental. EU. 1997. Real:
Richard Lang, Eleanore Lindo et
David Semel. 5 et 6/6. La visite sur-
prise. Sous le coup d'une accusation
de bigamie, Christina, la mère de
Laura, quitte rapidement l'Angle-
terre pour rejoindre les Etats-Unis.
Sur place, elle reprend immédiate-
ment les rênes de son agence.
16.40 Aventure et associés. Le nau-
frage. 17.30 On a échangé nos
mamans. Maman maniaque /
Maman bohème.
18.45 Sydney Fox,

l'aventurière
Lettre d'amour.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
La famille au microscope!: mieux
communiquer en famille.
20.40 Sport 6
20.50 Turbo sport
Tour de Corse.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.03 Meteo. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 Streghe. 21.45 Streghe.
22.30 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2.

IVlezzo
16.00 Sonate n°4 en mi bémol
majeur, opus 7. Concert. 16.45 D'un
air entendu. 17.20 Le top Mezzo.
17.45 Fine Arts Quartet. Concert.
18.45 Clip émotion. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 The Dream, Le Songe
d'une nuit d'été. Ballet. Inédit.
22.00 «I Follow a Voice Within
Me» : portrait de Waltraud Meier.
0.00 Le top Mezzo.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am
Sonntag. 19.15 Nur die Liebe zâhlt.
Invité: Pur. 20.15 Der Klient. Film.
22.50 Planetopia. 23.45 News &
Stories. 0.35 Boyz 'N the Hood,
Jungs im Viertel. Film.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Par ici la sortie, l'inté-
grale de la semaine 8.55 Les En-
tretiens, l'intégrale de la semaine
12.00 Croire, édition d'octobre
12.45 Voix de plume, émission lit-
téraire 13.15 Injections 13.30 4
pièces 1/2, l'intégrale de la se-
maine 18.30 Les Entretiens, l'in-
tégrale de la semaine 19.30 Ré-
alartishow, édition de septembre
21.40 Pils, intégrale de la se-
maine 22.50 Croire, édition d'oc-
tobre 23.25 Voix de plume

france G
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55
Place à l'art contemporain!. 8.50
Coups de théâtre en coulisses. 9.20
Napoléon, David. 10.15 Le bateau
livre. Des Américains à Paris, spé-
ciale festival américain à Vincennes.
Invités: Douglas Kennedy, Jake
Lamar et Rick Moody, écrivains.
11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
gourmande. 12.40 Arrêt sur
images. 13.40 L'expédition de
Shackleton. 15.35 Les plus belles
baies du monde. France: La baie de
Somme. 16.05 La diplomatie gaul-
liste, une certaine idée de la France.
17.05 Fête foraine. Invitée: Béatrice
Dalle, comédienne. 18.00 Ripostes.

art*»
19.00 Nour. Concert. Voix et
lumière dans les églises d'Iran.
19.40 Tempo. Cha-cha-cha. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.15 Danseurs étoile (3). Alicia
Amatriain et Friedemann Vogel.
20.39 Thema. Si les princes m'é-
taient contés.

LA PREMIERE
00,00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de la mi-jour-
née 12.40 Décryptage 13.00 His-
toire vivante 14.00 Rue des artistes
17.00 Train bleu 18.00 Forums
19.00 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 La smala 22.30 Journal
de nuit 22.45 Décryptage 23.00 At-
las

ESPACE r
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi
dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
La tribune des jeunes musiciens
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

** 
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8.00 Détente et vous - Le rendez-
vous des Eglises 9.00 Planète Cuivre
11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayages
15.00 L'Arche de Noë 17.00 Un py-
jama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 7.10 Le Chablais
aux mille visages 7.20 Jeu cinéma
7.30, 8.30 Joumal 7.45 Cinéma
8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
9.00 Rive gauche - Flash infos 9.15,
9.45, 10.15, 10.45 L'artiste en relief
10.20 Jeu cinéma 10.30 Eurovision
11.00 Les dédicaces 12.20 Agenda
13.00 Un artiste, une rencontre
16.00 Mains libres 16.15 L'album
du monde 16.45 Littérature 17.00
Flash infos 17.15 Jeu cinéma 17.45
Bande dessinée 18.00 Journal des
sports 19.00 Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SO IN S - MATéRIEL MéD

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage,
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h,
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846,
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.,
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.

92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53,
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-
Marie, 024 486 11 80. Services ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lec-
ture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de classe
et expositions. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 0C

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02! Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - A I-ANON - ALATEEN -
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1er ve mois, 18.00-19.00,
19.00 messe + bénéd. Chapelle de Réchy:
ma 19.00, me home des Jasmins 10.00. Ver-
corin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me, je, ve cha-
pelet 17.15. CHERMIGNON: Dessus: ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di mois
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e
di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00. ICOGNE: j e
8.30, 2e et 4e sa du mois 17.00. LENS: lu
18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: sta-
tion: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00,
sem. tous les jours 18.00,1 er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St-
Sacrement. CRANS: di 11.00, 18.00, sem.
tous les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
sem. 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: di 10.00. SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30. Adora, tous les me à 20.30. Ormône:
lu 8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00). Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
18.00, me 18.00 célébration œcuménique, je
10.00 et 18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je
6.30 et 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
11.00, je 1 er 18.30. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me
19.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.), me 17.30, je 9.30. Missions en lan-
gues étr.: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, je 1er 10.00. Home Le Caril
Ion: ma 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, sa 10.00. Aproz: ma 19.00, di 10.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière)

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR 'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

PLANNIN G FAMILIAL

Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); ma 14-16 h..
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628 ... _
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 MERE - ENFANT
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
env. 027 322 64 36. ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel 027 322 1448.
secours, 027 458 14 44. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia- 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve 50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama- ¦ Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service 024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve 59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le bénévole, non conf., aide futures mamans en
secrétariat répond. Infirmières scolaires: diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber- tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722 027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
48 27. Mat. méd. soins à domicile: e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON- allaitement maternel: aides, écoutes,
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471 informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc. 027 455 04 56. Rencontre mens., 1 er ma, 2e
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- ve du mois.
tet (024 471 38 31) + de Lavallaz {024 473 74 MARTIGNY: Consultations mère-
30). enfant: 027 721 26 80, h bureau.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 0013, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717 ou rendez-v. au
079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence

SANT é
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18
h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322

MESSES ET CULTES
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BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: Ville: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1 ER
sa 19.00, sem. ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept,
nov.); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereu-
laz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1 er sa
mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1 er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec P.-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (ait. avec
Le Bouveret).

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
P1ERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di
10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 9.15, 18.00. La Providence: di
10.30. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa mois à
Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈ-
GES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00.
Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VER-
BIER: Village: di 10.00. Station: sa 18.00.

ENFANT S - ADOLESCENT S
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2. 027 451 20 56.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vac. scol.; 10.00. GIE-
TROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: sa 19.30. MEX: sa 19.30. SAINT-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di 9.00,
19.30. Basilique: di 7.00. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame-du-Scex: di 15.15. Epinas-
sey: di 10.30. SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, di 10.00, chap. cath,* Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: égl. du Feydey, di 10.00 (1 er, 3e, 5e
du mois); chap. village, di 10.00 (2e, 4e du
mois); chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di
10.00.

10.00, culte + sainte cène au temple. Mon-
they: culte. Vouvry: culte au Bouveret Le
Bouveret: 10.00 culte. Montana: 10.00
culte. Sierre: 10.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français.
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AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: 10.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: pas de culte à Lavey-Vlllage, ma
7.00 recueillement, 18.30 culte à Gryon. Bex:

PARENT S - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h -21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19h30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau , Crans:
Imm. Scandia, 027 481 72 73, ma au ve 14 h
30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et
lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve,
sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, sem. 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15, 17.30. SION: chap. de
la Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauskapelle
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte
du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,19.00, sem.
19.00.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Mar-
tigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027 746
27 40. Di 10.00 culte, caté., école du di., di
19.00 prière, je 20.00 et. bibl. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85
84; di 9.45, culte + ste cène, gard. et école du
di pour enf.; me 20.15, et. bibl. et prière, sa gr.
jeunes 19-21 h. Eglise Evangélique.
Monthey: rte de Collombey 33A 027 472 37
39. Di 10.00 culte, gard., enseign. bibl. enf.-
ados. Ve 11.45 club enfants.

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, ai + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 éc. théo.. MARTIGNY: Comm.
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patr. de Roumanie), chap. du Guercet, Marti-
gny, div. li. à 10 h, tous les 1ers et 3es di du
mois, du 15.8 au 30.6, Autres off., 027 395 44
64. SION: Comm. orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patr. de Roumanie), chap.
Ste-Agnès, rteVissigen 140, Sion, div. li. à 10 n,
tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres off., 027 395 44 64.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Piscine
de la Blancherie: 027 322 90 33, horaire
réd.: 9.00-20.00, dès la reprise des écoles à la
fermeture horaire plein: 8.00-20.00, durant les
vacances, scolaires. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Dès la reprise des écoles à la
fermeture, horaire plein: 9.00-19.30, durant les
vacances scolaires. Skatepark de Tourbil-
lon: période scolaire, lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vacances scolaires,
tous les jours 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna,
ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29") dès le 1er sep-
tembre, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 76814 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h. 027 481 50 50

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répondeur automatique Secréta-
riat, Tour 14, ma 16-18 h. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
av. Gare 63, ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17
01). MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consultation, sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lui 4 h -17 h 30,027 322
92 49. SIERRE: Café Le Président, rte dp
Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest.
Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois
18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16 h
(Hôtel de Ville). Chambre imm. VS. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 21 56. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 OO.Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d édu
cation. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00,
Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30,
me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: di 9.00 pré-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, mission-
naires 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91,
Eglise adventiste, Sion, nie Casernes 25,
9.00 et. Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conte5legendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


TOURISME

Verbier mort dans 15 ans?
¦ Au titre manifestement pro-
vocateur relatif au débat sur le
tourisme (réf. «Le Nouvelliste»
du 11 et «La fin de Verbier?») et
en tant que membre du comité
de l'API je suis déçu, dégoûté
de constater une nouvelle fois
que certaines personnes, soi-
disant spécialistes, se permet-
tent d'affirmer qu 'une station
comme Verbier sera morte
dans 15 ans si l'offre en
matière hôtelière n'est pas
étoffée.

Nous sommes donc heu-
reux de voir que des projets de
nouveaux grands hôtels sont à
l'étude et nous souhaitons
qu'ils se concrétisent. On déni-
gre et on fait preuve de grande
méconnaissance du travail de
nos grands-parents, parents
qui se sont investis et qui ont
investi dans ce qui fut il y a
environ un demi-siècle un
simple grand pâturage avec
quelques mayens. Aujourd 'hui
on parle de mégapole du tou-
risme... Peut-être que des
erreurs ont été commises, que
des choses auraient pu être
mieux faites ou différemment.

Nous avons répondu à une
certaine attente car nous
connaissons notre marché,
notre demande. Certes on par-
lera encore et toujours du pro-
blème de la circulation, on est
conscient que la situation peut
être améliorée et des solutions
seront testées dès cet hiver. On
connaît les problèmes du loge-
ment du personnel à l'année,
en particulier celui de... l'hô-
tellerie et de la restauration.
Là, également, des solutions
sont à l'étude. C'est tout de
même paradoxal de tirer à
boulets rouges avec entête-
ment sur la parahôtellerie et
d'envisager de la pénaliser
alors que c'est elle, à Verbier en
particulier, qui fait vivre une
bonne partie du ménage com-
munal, et bien d'autres entre-
prises de tout le Bas-Valais,
voire encore au-delà!

Le discours de ces (irres-
ponsables n'a-t-il pas pour but
de détruire une branche qui se
porte bien? On a besoin d'hô-
tels certes, mais si Verbier est
mort dans 15 ans, c'est l' en-
semble du Valais qui en souf-

frira. Les régions parahôtelie-
res du canton sont bien plus
«rentables» que les régions à
vocation hôtelière. Si
aujourd 'hui les hôtels ferment
les uns après les autres, c'est
que la demande ne corres-
pond pas à l'offre. On ne peut
pas aller à l' encontre du mar-
ché. Il faut encourager ce qui
fonctionne, penser à l' avenir,
dynamiser les secteurs plus
faibles. Pour ce faire nous
devons travailler ensemble.

Envisageons une remise en
question de notre tourisme.
Celle-ci pourrait démarrer par
une demande d'états généraux
du tourisme, afin d' entrepren-
dre une réflexion de base. On
constatera certainement que le
soutien à l'hôtellerie viendra
de la parahôtellerie et non de
l'Etat. Pour conclure, je dirai
que les officiels ne connaissent
pas bien notre tourisme. Les
praticiens sont mal à l'aise ou
découragés pour exprimer
leurs constats et leurs besoins.

Daniel Guinnard
membre du comité API Tourisme

Berufsverbot?
¦ Depms quarante ans, cha-
que fois que le peuple suisse
doit se prononcer sur un pro-
blème relatif aux étrangers, la
situation s'envenime au point
que l'on assiste à toutes les
exagérations, à toutes les
manipulations, à toutes les
polémiques, à tous les men-
songes, à toutes les invectives.
Quel que soit le résultat, à cha-
que fois, il ne reste que dégoût,
malaise et division.

La campagne pour les
votations du 26 septembre n'a
pas failli à cette règle. La foca-
lisation voulue par l'UDC et
ses hérauts, avec la complicité
des médias, sur les questions
relatives à la nationalité a
engendre les mêmes effets. Les
propos injurieux de Jean Fatte-
bert au Téléjournal , la glorifi-
cation du mensonge bien dit
par le «segundo» saviésan ne
peuvent, entre autres, être
tolérés. Penaud, le premier
nommé a présenté de plates et
molles excuses, le second a été

convoque par son employeur:
l'Etat du Valais qui a, selon
Claude Roch, reconduit «un
contrat de confiance» avec son
subordonné.

M. Oskar Freysinger mène
son action politique d'élu
fédéral comme il l'entend.
Nous sommes rarement d'ac-
cord avec lui, nous combat-
tons, parfois violemment* la
plupart des idées qu'il prône,
mais ceci dans le cadre d'un
débat sainement démocrati-
que. Par contre, sa fonction
d'enseignant, son statut de
fonctionnaire lui impose un
devoir de loyauté et de réserve
vis-à-vis de son employeur:
l'Etat. Son soutien à des posi-
tions xénophobes voire racis-
tes, ses propos parfois nationa-
listes nous font douter de ses
capacités à intervenir dans un
milieu aussi multiculturel que
l'école publique actuelle.

Nous regrettons 1 excès de
rapidité avec laquelle le DIP a
«réglé» cette question. Nous

aurions souhaite qu un expert
externe neutre examine l'en-
tier du problème avant que
l'autorité prenne position.
L'avis du supérieur hiérarchi-
que de l'intéressé (le recteur
du collège de la Planta) est
utile à l'examen de la situation
mais ce n'est pas le seul avis, et
de loin, à prendre en considé-
ration.

Que l'on nous comprenne
bien, nous ne voulons pas
décréter de «Berufsverbot» à
rencontre de M. Freysinger.
Les militants socialistes en ont,
durant de nombreuses années,
suffisamment souffert eux-
mêmes pour ne pas souhaiter
qu'il soit appliqué à d'autres.
Non, mais, peut-être que M.
Feysinger serait mieux à sa
place dans une école privée,
dont les parents d'élèves et la
direction seraient proches de
son idéologie, que dans l'école
publique.

Charles-Marie Michellod
président du PSVR

La grappe N° 360

LÉ

Charrette russe

Pierre qui roule

Table de découpage

Mousse anglaise

Note de musique

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 359
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ÉTRILLER - TREILLE - TRILLE - LITRE - ÎLET - TEL
pluriels et les formes verbales

Très chic fille

Petit frisé

Gros sous
et petites rondel les

De la difficulté

¦ J' aimerais, aujourd'hui,
jeter un regard un brin nostal-
gique sur un petit plaisir que
notre chère radio régionale
m'offrait autrefois, et qui m'a
été retiré progressivement
depuis quelques années. Quel
est le rôle d'une radio de proxi-
mité, fût-elle la plus grande de
Suisse romande, s'il faut en
croire la publicité? Bien sûr, il y
a la musique et les jeux de
divertissement. Jusque-là, rien
à dire. Mais il y avait autrefois
un service, et je dois bien
confesser que c'était là l'une
des rares occasions où j' en-
clenchais ma radio qui, je
crois, connaissait un certain
succès chez les auditeurs. Je
veux parler bien sûr des
retransmissions sportives en
direct, avant tout le hockey et
le football. Je me contenterai
de disserter un peu sur le pre-
mier, puisque c'est grâce aux
retransmissions des parties du
HC Sierre que j' ai pu vivre ces
moments de plaisir dont je fai-
sais mention plus haut. C'était
l'hiver, dehors, le temps glacial
n'invitait pas à sortir, alors je
m'étendais sur mon lit et j' en-
clenchais mon poste de radio.
Et pendant deux heures, je
pouvais vivre au rythme de la
partie, ressentant les émo-
tions, connaissant les joies et
les peines du direct. Bref, je
vivais le match. Aujourd'hui, je
dois me contenter des résul-
tats par SMS sur mon portable.
Sans parler des retransmis-
sions vécues avec des amis
autour d'un verre. Belles soi-
rées d'hiver à jamais perdues.
Bien sûr, vous me répondrez
que si je veux vivre ces mat-
ches, je n 'ai qu'à me déplacer
avec l'équipe. Bien sûr, bien
sûr! N' empêche, je suis certain
de ne pas être le seul à regret-
ter ces moments d'émotion
vécus tant de fois. Quelle est la
raison de ce désistement? Je
n'en vois qu 'une, toujours la
même, celle qui régit depuis
des années notre quotidien: la
sacro-sainte loi de la rentabi-
lité. Il faut croire que l'audimat
était insuffisant pour investir
dans ce domaine. Si telle est la
raison, alors, il ne nous reste
plus qu 'à nous incliner. Mais il

est curieux de constater que,
pendant que la radio a rayé de
ses ondes le hockey, puis le
football , la télévision régionale
a suivi le chemin inverse et
commence à proposer elle
aussi des directs. Il ne me reste
à espérer que le choix de notre
radio est purement financier,
et non pas basé sur d'autres
critères moins impératifs.
Revivrons-nous un jour ces

soirées excitantes, bercées par
une voix familière? Car s'il est
clair que des problèmes plus
importants agitent notre pays,
c'est en supprimant petit à
petit tous les petits plaisirs du
citoyen qu'on le pousse à la
morosité. A défaut d'un grand
bonheur, nous avons besoin
de petites joies.

Thierry Waser
Sierre

m MATT DAMON
Ses vieux jours
avec Ben Affleck
L'acteur a déclaré qu'aucune
femme ne pourrait jamais se
mettre entre lui et son ami de
toujours, l'acteur Ben Affleck.
Matt Damon s'est confié au
magazine allemand «Brigitte»:
«Je m 'imagine bien vieillir avec
lui.» Il admet en plaisantant que
c'est bien ce qui se pourrait se
passer s'il ne trouvait pas la
femme de ses rêves. Il ajoute:
«Ma plus longue relation amou-

reuse a duré 2 ans et demi. C'est
vraiment très court par rapport à
la longévité de mon amitié avec
Ben.» A propos de l'ex de son
meilleur ami, il tient à préciser
«Malgré toutes les mmeurs, j 'ai-
mais bien, et j 'aime toujours
bien, Jennifer Lopez. Je ne juge-
rais jamais la femme qui se
trouve au côté de Ben et j'espère
qu'il en sera de même pour lui
envers moi.»

ERiCJUDOR
Il pique la vedette
à Ramzy
Ce mercredi est sorti sur nos
écrans le dessin animé «Gang de
requins» des studios
Dreamworks. C'est une superbe
parodie des films de mafia. Les
voix d'Eric Judor (pour Oscar, le
héros du film, un petit poisson
qui nettoie la gueule des
baleines dans une station de
lavage), Jacques Frantz, Ludivine
Sagnier, Virginie Ledoyen, Jean
Benguigui, Patrick Timsit, Dany
Boon et Ramzy Bedia y rempla-
cent en français celles de, dans
l'ordre, Will Smith, Robert De
Niro, Renée Zellweger, Angelina

Jolie, Martin Scorsese, Jade Black,
Michael Imperioli et David Soren
en anglais. Eric est très fier de sa
performance et s'acquitte avec
plaisir de la promo du dessin
animé avant de s'atteler à celle
du film les Dalton qui sortira le 8
décembre II confie au
«Parisien»: «AvecRamzy, ona
fait deux hamsters dans
«Docteur DoTittle», et on joue
deux rats dans «Rats», un dessin
animé qui passe le matin sur
France 3. Les animaux, c'est mon
dada! Il n'empêche, là, c'était
l'exercice de doublage le plus
précis qu on m'ait jamais
demandé.» Il ajoute: «Ça
s 'adresse plus aux adultes que
les autres productions du genre,
même si les gamins s'y
retrouvent» Il poursuit «Ramzy,
lui, ne tient qu'un petit rôle.
C'est très étrange, j'ai
l'impression de tromper ma
femme aux yeux de tout le
monde, comme si j'étais dans
«Voici»\ Je passe mon temps à
m'excuser. Ramzy me regarde un
peu de travers, mais je  crois
qu'on restera quand même
ensemble.»

Actustar

de bien choisir un imam
¦ Le poignardage de l'imam
de Lausanne n'est pas un sim-
ple fait divers. Il est l'expres-
sion même d'un véritable phé-
nomène sociétal qui doit
inciter chacune et chacun à la
réflexion en ces temps d'in-
quiétante tiédeur chrétienne.

Que constate-t-on, dans les
faits? Lorsqu'une autorité ou
une communauté choisit de se
doter d'un imam de tendance
plutôt dure, voire intégriste, il
se révèle rapidement peu com-
patible avec les us et coutumes
helvétiques, tant son activisme
heurte alors les autres reli-
gions. A l'inverse, lorsqu'une
autorité ou une communauté
choisit d'engager un imam

plus mesuré, moins porté sur
l'intégrisme, il se heurté très
rapidement aux positions
beaucoup plus dogmatiques
de fidèles musulmans n'appré-
ciant guère son ouverture.

Dès lors, est-il vraiment
iconoclaste de se demander s'il
n'existe pas bel et bien un réel
problème musulman, au-delà
de toute statistique, et s'il ne
convient pas de méditer le
paradoxe suivant: l'Union Des
Croyants (UDC) a peine à se
faire au cœur des mosquées et
seule l'UDC semble avoir le
courage de le dire!

Jean-Charles Kollros
Chamoson

Dieu aussi bien que Jésus parce
que Jésus, lui, il est Dieu. Et je
préfère écouter Jésus qui sait
tout de Dieu que les autres qui
ne m 'en parlent qu'à moitié.»

Je partage la foi de cet
enfant et je vous demande de
bien vouloir le tolérer.

Nota bene à l'adresse de
tous les fanatiques de la tolé-
rance: ceux qui mettent l'ab-
solu dans la tolérance plutôt
que de le mettre comme moi
dans la vérité ne m'ont jamais
impressionné puisque leur
«tolérance absolue» se détruit
alors elle-même en devant
tolérer l'intolérance.

Chanoine Yvon Krull
Hospice du Grand-Saint-Bemard

Tolérance?
¦ A Mme Michelle Baud.

Parce que je le pense, j' ai
écrit sans aucune animosité
que les bouddhistes sont dans
l' erreur en croyant à la réincar-
nation, comme je vous aurais
écrit que vous êtes dans l'er-
reur si vous croyez encore que
le Soleil tourne autour de la
Terre. Pourquoi ne l'avez-vous
pas «toléré» puisque vous êtes
pour la tolérance? Que votre
tolérance accepte encore la
réponse d'un enfant chrétien
de 8 ans qui affirmait ceci à un
journaliste qui lui avait
demandé si les autres religions
étaient mauvaises: «Les autres
religions ne sont pas mauvaises
mais elles ne connaissent pas



38 Le Nouvelliste « 

TERRIBLE INVASION DE RATS

Le Mexique mobilise
ses chats
¦ L'Etat du Chihuahua, dans le
nord du Mexique, est en plein
recrutement. Des centaines de
chats doivent prochainement
participer à une attaque diri-
gée contre une population de
rats qui a atteint une propor-
tion démesurée de plusieurs
centaines de milliers.

Une armée de chats
Les autorités sanitaires du Chi-
huahua souhaitent rassembler
près de 700 félins pour les
envoyer à Atascaderos, un vil-
lage rural isolé dans les mon-
tagnes Tarahumara. Dans la
région, les estimations des
autorités font état de près d'un
demi-million de rats.

Les chats sont recueillis
dans la ville de Chihuahua,
capitale de l'Etat du même
nom. Us sont ensuite vaccinés
et testés pour la rage avant
d'être transportés par camion
jusqu'à Atascaderos, a affirmé
Robert Gallegos, le responsa-
ble sanitaire chargé de super-
viser le recrutement des chats.

«Notre but est d'arrêter la
reproduction des rats, et nous
espérons que les chats seront
utiles à cette f in», a-t-il souli-
gné.

Des petites annonces
réclamant les dons de chats
ont été publiées dans les jour-
naux de Chihuahua et les
autorités espéraient pouvoir
en rassembler plus de 200 dès
la première semaine.

Les chats seront distribués
à des domiciles infestés de rats
à Atascaderos, une ville de
3000 habitants, où les rats se
sont même attaqués à des ani-
maux domestiques.

Arme à double tranchant
La population de la ville s'est
aperçue du problème récur-
rent il y a plus d'un an lorsque
les rats ont fait leur apparition
dans les étables et les entre-
pôts où était entreposée la
production des agriculteurs.

Ces derniers ont alors
commencé à utiliser des piè-
ges à rats et du poison, mais
leurs efforts se sont retournés
contre eux: des chats et d'au-
tres petits animaux ont com-
mencé à mourir à la place des

rats. «Maintenant, nous
n'avons p lus de chats, et les rats
continuent à se multip lier», a
souligné Robert Gallegos.

Eustaquio Marin, le porte-
parole de la Municipalité de
Guadalupe y Calvo, où se
trouve Atascaderos, a affirmé
que plus de 800 habitations
étaient infestées d' en moyen-
ne 200 rats chacune. Emilia de
Léon, de la Société de protec-
tion des animaux de Monter-
rey (la métropole du nord du
Mexique), a émis certaines
craintes quant au plan mis en
place, en soulignant que d'en-
voyer des chats non stérilisés
pourrait causer encore plus de
problèmes. ((Après , il va y avoir
une invasion de chats. Et
qu'est-ce qu'ils vont faire, com-
mencer à éliminer les chats?» a
souligné Emilia de Léon. «C'est
une très grave erreur d'utiliser
des chats qui ne sont pas stéri-
lisés.» Bien qu'aucun rapport
n'ait fait état de rats qui se
seraient attaqués à des
humains, les autorités crai-
gnent que les rongeurs se pro-
pagent jusqu'aux villages à
proximité, a affirmé Eustaquio
Marin.

Les rats pouvant se repro-
duire à raison de 800 progéni-
tures par année, les autorités
désespèrent de trouver une
solution.

Des responsables d'organi-
sations pour les droits des ani-
maux accusent les autorités de
ne pas penser aux conséquen-
ces d'envoyer des centaines de
chats dans les montagnes
Tarahumara, où les gens vivent
dans une pauvreté extrême et
où les sécheresses et les nuits
glaciales sont fréquentes.

«Je ne crois pas que les chats
pourront survivre aux condi-
tions climatiques de ces mon-
tagnes», a affirmé Maria Luisa
Carrillo, de l'Association de
défense des animaux de la ville
de Juarez. «Les autorités pen-
sent peut-être que c'est une
solution logique. Mais il semble
qu'elles n'aient pas réfléch i à
savoir si les chats survivront et
où ils iront lorsqu'il n'y aura
plus de rats...»

Olga Rodriguez
AP

VIOLENCES EN HAÏTI

Les nostalgiques d'Aristide
¦ Des bandes de jeunes parti-
sans de Jean-Bertrand Aristide
ont incendié des voitures et
tiré en l'air hier non loin du
Palais national présidentiel à
Port-au-Prince, faisant crain-
dre une nouvelle journée de
violences dans la capitale au
dixième anniversaire,du retour
d'exil du président haïtien
déchu.

Des anciens soldats forte-
ment armés basés à Port-

au-Prince ont affirmé jeudi
que des renforts arrivaient de
tout le pays pour mettre fin à
deux semaines de fusillades et
de décapitations qui ont fait
au moins 48 morts.

Après le départ du prési-
dent Aristide le 29 février, une
force de maintien de la paix
des Nations Unies a été mise
en place, mais elle ne dispose
que de la moitié des 8000
hommes promis. AP

REMERCIEMENTS

Pour vos messages d'amitié, vos prières, vos dons, votre pré
sence à la cérémonie d'adieu. La famille de

Mademoiselle

Marthe REY
vous remercie de tout cœur de votre soutien et vous exprime
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'aumônier, à la direction et au personnel soignant du

home Saint-François à Sion;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Sierre, octobre 2004

Dieu a donné un nom
au souvenir,
Il l'a appelé espérance

Henri
SALAMOLARD

1994 -17 octobre - 2004

Tu as fait chaque petite
chose tout simplement, avec
un très grand cœur.
Tu avais une âme accueil-
lante,
Un cœur ouvert.
Une main toujours prête à
l'amitié.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église des Agettes, aujour-
d'hui samedi 16 octobre
2004, à 18 heures.

Le personnel
de l'entreprise

Pierre-Michel Duay
Electricité

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thaïs DUAY

maman de Pierre-Michel,
patron, grand-maman de
Fabrice et Olivier, collègue
de travail.

Le chœur mixte
La Cécilia

de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper

ZERMATTEN
papa de Daniel, porte
drapeau de la société.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

Transmission d'avis
mortuaires

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmei
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Jean DARBELLAY
—r-: T—; 

r
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p f
2003 -16 octobre - 2004

Le temps passe mais non le
souvenir,
encore moins la douleur de
ton absence.
En ce jour d'anniversaire de
ton décès,
comme chaque jour, nos
pensées vont vers toi.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui.

Georges et Brunette
Laurent et Fanny
Océane et Bryan
Claude et Cindy.

En souvenir de

Fernand
FRACHEBOUD

Lj !mWËËrm
1999 -17 octobre - 2004

Cinq ans déjà..
C'est beaucoup et peu à la
fois.
Un grand silence, un vide
immense.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants.
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vionnaz,
aujourd'hui samedi 16 octo-
bre 2004, à 18 heures.

t
En souvenir de

Charly
BRANTSCHEN
—^^ 

E ^^^m
M - *r-- »?

I^WM
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, aujour-
d'hui samedi 16 octobre
2004, à 17 h 30.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages d affection
reçus lors de son deuil et dans l'impossibiMté de répondre à
chacun,

la famille de

Monsieur

Camille
TERRETTAZ

vous remercie et vous prie de * f g .  i \
trouver ici sa vive reconnais- _m\
sance, pour votre soutien et
votre amitié dans ces heures Im. \
pénibles. MmÀ JÉÊÊk

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à l'AMIE et à tous ses bénévoles;
- au personnel soignant du service médico-social de Marti

gny;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny-Croix, octobre 2004.

Remerciements

Pour vos messages d'amitié,
Vos prières,
Votre présence
Vos dons en faveur du Père Lucien Favre au Congo,

la famille de

Mademoiselle

Mathilde FAVRE
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Grône, octobre 2004.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Marcel
EGGS

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm, à Miège;
- à la société de chant L'Echo, à Miège;
- au personnel du Centre Domino, à Sierre;
- au personnel du foyer Saint-Joseph, à Sierre.

Octobre 2004.

Nous vous remercions pour tous vos signes d'amitié et <
soutien lors de la maladie et du décès de notre fille et sœ

Camille
Un merci tout particulier:
- au docteur Kuchler et à toute l'équipe de pédiatrie de l'h

pital de Sion;
- au docteur von der Weid du CHUV;
- aux infirmières de l'Association François-Xavier-Bagnou
- à Thérèse des Pinceaux Magiques;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- au chœur Générations Arc-en-Ciel;
- à ses copines et ses copains.

Eliane, François, Mathias Ecœ
et leur famil

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je n'ai p lus qu 'un désir, parcourir les monts
Retrouver près d'Edouard, mon fi ls  Raymond
Leur dire qu'en dép it d'une longue absence
J 'ai toujours ressenti en moi leur présence.

A.R

Dans la soirée du jeudi
14 octobre 2004, s'est endor-
mie paisiblement au home
Les Tilleuls à Monthey

Madame

Germaine
GALLAY

née MAGGI y tFsJt-
1906 Kl^

Font part de leur peine:
Sa belle-fille: Michèle Gallay-Lavaissière, à Onex;
Ses petits-fils:
Stéphane Gallay et Isabelle Grobety, à Onex;
Arnaud Gallay, à Genève;
Sa sœur:
Georgette Maggi, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Anna Bianchi-Maggi;
La famille de feu Camille Gallay-Médico;
Ses fiUeul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 18 octobre 2004, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En heu et place des fleurs, pensez à TDH, la Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Chemin de la Traille 35

1213 Onex, GE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Rithner S.A.
à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARBEZAT
beau-père de M. Bruno Gianini-Rima, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
de l'entreprise LMC S.A.,

location de machines de chantiers, à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARBEZAT
beau-père de M. Bruno Gianini-Rima, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Un geste d'amitié...
Une parole de réconfort...
Votre présence
aux obsèques...
Un envoi de fleurs...
Un don...
Tous ces témoignages nous
ont profondément touchés et
nous aident à soulager notre
peine.
Ils nous montrent à quel
point notre cher Arsène était
apprécié et aimé.
La famille de

Arsène ZERMATTEN
vous remercie du fond du cœur

Saint-Martin, octobre 2004.

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Félix MAYOR
1928

qui s'est endormi paisiblement, le vendredi 15 octobre 2004,
à l'hôpital de Sion.

Son épouse:
Madame Anne-Mari,e Mayor-Biscontin, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Désirée et Jacques-André Monnier-
Mayor, leurs enfants Léonard, Margot et Arthur, àVufflens-
le-Château;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs:
Madame Aline Moix-Mayor, à Charrat, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Oscar et Albertine Mayor-Praplan, à
Icogne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Eugénie Mayor-Mayor, à Suen, ses . enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Placide et Gisèle Mayor-Troillet, au
Châble, leurs enfants et petits-enfants;
Son parrain: Emile Rossier, à Suen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 18 octobre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le dimanche 17 octobre 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans le vallon d'Anzeihdaz, je connais un endroit,
Un pâturage d'herbes tendres où paissent les chamois,
Souvent les belles journées d'été, j'allais me ressourcer
Juste pour le plaisir de les voir gambader.

A.R.
Le jeudi 14 octobre 2004, est ¦ 
décédé des suites d'un acci- " 4
dent, au CHUV, à Lausanne

Monsieur

Roger A
RICHARD 1 \1923 F -̂V- V

mm. "*
¦ 

Mflretraité Ville de Monthey EJ^A ÊÊÊÊÊ

Font part de leur peine:
Son épouse: Ida Richard-Pittier, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Josette Richard-Dernière, à Chesières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le mardi
19 octobre 2004, à 14 h 30, dans l'intimité de la famille et de
ses proches.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey.

Adresse de la famille: Chemin d'Arche 14 B
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Comité du patrimoine champérolain

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande REY-BELLET
mère de Blanche Beney, présidente du patrimoine de 1996 à
2004.
Merci à Fernande qui était parmi les dernières personnes à
parler patois dans le val d'Illiez.

t
Dans la foi et l'espérance, s'est endormie paisiblement à la
maison de la Providence à Montagnier, le vendredi 1.5 octo-
bre 2004

RAUSIS % i

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Aline et Amy Joris, à Saint-Maurice, leurs enfants et petits-
enfants;
Camille et Monique Tornay, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre-Michel et Josiane Duay, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Anna Tornay-Rausis;
Famille feu Francis Rausis;
Famille feu Albano Droz;
Famille André Gabioud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée . à l'église
d'Orsières, le lundi 18 octobre 2004, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le diman-
che 17 octobre 2004, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le dimanche 17 octobre 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise FICASION S.A.,

matériel contre l'incendie, à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thaïs DUAY
maman de Camille Tornay, notre dévoué représentant.

t
La direction et le personnel d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JUD
leur collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Un don, une présence, un i 
geste amical...

La famille de
'"' fli

Monsieur

vous remercie de tout cœur KW
de votre soutien.

Un merci particulier:
- au clergé;
- à l'Agaunoise;
- à la chorale;
- à l'internat du collège;
- aux classes 1937, 1958 et 1960;
- à Manor Monthey;
- au HC Manor Monthey;
- à Jumbo Monthey;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, octobre 2004.
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Un temps instable, humide et froid en montagne nous accompagnera tout Changement de masse d'air la semaine prochaine:
Lever 07.49 au long du week-end. Les averses resteront toutefois modestes en plaine, H l'air polaire fera rapidement place à de l'air

r18*42 notamment en Valais central. De belles éclaircies alterneront même avec subtropical et la montagne se radoucira

Kl  
des nuages très sombres. Des giboulées tomberont en montagne, mais les ' sensiblement dès lundi. Le temps restera par contre

I quantités ne seront pas très importantes. Les températures sont fraîches assez maussade, notamment mardi. La douceur
en plaine, mais carrément hivernales en montagne. Prudence sur les routes. [ gagnera également les régions de plaine.
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«Si Saint-Gall coupe le raisin, Prévisions personnalisées
mauvais signe pour le vin. » par téléphone
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