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résidents de communes, responsables écono- d'un achèvement rapide de l'autoroute dans le
miques et politiciens (Jean-Jacques Rey-Bellet Haut-Valais. Une manifestation est même prévue le
en tête) ont participé hier soir à Sierre à une 6 novembre sur la Place fédérale. Le Valais en a

«Landsgemeinde autoroutière»... Elle marque le marre de voir la Confédération repousser sans cesse
début d'une série d'actions citoyennes en faveur à plus tard la fin des travaux de l'A9. PAGES 2-3
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____¦ Jour «J» pour le 45e Rallye international du
Valais, dont le départ sera donné tout à l'heure
(14 h 15) au CERM. Dernière manche du cham-
pionnat suisse, l'épreuve valaisanne compte
aussi, cette année, pour la nouvelle coupe d'Eu-
rope zone sud. Or celle-ci bannit les WRC au
profit des Super 1600. Et parmi ces dernières, la
Peugeot 206 de l'Italien Piero Liatti (photo) fait
figure de grande favorite, stefano romeo PAG E 19
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Le canton se met en marche pour l'achèvement de l'autoroute dans le Haut-Valais

NÉGOCE DOMINICAL

Le Père Noël
est en avance
____¦. Pour le personnel des magasins de
Conthey, Monthey et Collombey-Muraz,
c'est le Service de la protection des travail-
leurs qui a endossé cette année la livrée
rouge du Père Noël. Suivant en cela les nou-
velles directives de Berne, il a en effet refusé,
pour ces localités, les demandes d'ouverture
dominicale avant les fêtes. Quant à Sierre,
elle y a renoncé d'elle-même. PAG E 9
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Les entre-deux
Par Pierre Fournie!

¦B L'Allemagne vit ces jours le
démantèlement (il n'y a pas d'autre
mot) de ce qui fut l'un des fleurons
de son industrie: Opel. Quelque
12 000 licenciements, annoncés de
Détroit (Michigan) où l'on a décidé
d'économiser 500 millions d'euros
sur deux ans... Bochum, Russels-
heim, Kaiserslautern, doivent sonner
comme autant de noms exotiques
aux oreilles des managers mondiali-
sés de General Motors. C'est une
autre histoire.
Pendant que le drame se joue, un
rapport (publié discrètement)
demande que soient délivrées 25 000
autorisations de séjour, pour 2005, à
des travailleurs immigrés «qualifiés».
Et qui donc recommande cette
ouverture? La députée chrétienne-
démocrate Rita Siissmuth, prési-
dente de la commission sur l'immi-
gration mise sur pied par le
Gouvernement Schrôder en 2000!
Les 12 000 d'Opel, pas plus que les
4,35 millions de chômeurs germains
ne sauraient évidemment entrer
dans la catégorie des 25 000 «quali-
fiés» dont l'Allemagne aura besoin
l'année prochaine.
Ces étrangers-là sont le haut du
panier. Ils viennent diriger et non
pas exécuter...
Premier constat en forme d'interro-
gation: pourquoi l'Allemagne ne
réussit-elle pas à former une élite
suffisante pour son pays? Faut-il
incriminer le système éducatif ou
l'indolence d'une jeunesse démoti-
vée?
Deuxième constat, toujours en
forme d'interrogation , l'Allemagne
(comme tous les pays «encore»
industrialisés) verra-t-elle bientôt
ses citoyens réduits à la simple classe
moyenne? Les postes à responsabili-
tés seront occupés par une élite
étrangère ou les missi dominici des
multinationales. Quant aux emplois
peu ou pas qualifiés, ils seront
encore l'apanage d'étrangers issus
de l'immigration... mais pas de celle
que recommande Mme Siissmuth!
Cette curieuse stratification sociale
peut inquiéter. Elle révèle un sand-
wich: entre deux couches d'immi-
grants, les nationaux, les entre-
deux, cette classe moyenne. Très
moyenne.

L'Europe voterait pour

C

est un fait qui aura son poids
face à l'histoire: George W. Bush
a miné le «grand old party», fon-

dateur de l'Union au temps de gran-
des figures de l'histoire contempo-
raine. En caricaturant le recours au
Dieu tout-puissant pour justifier ses
erreurs, il a collé au Parti républicain
une étiquette réductrice très éloignée
des valeurs profondes de l'Amérique
conservatrice et libérale. Mais cette
confiscation n'apparaît pas encore. Et
tout le monde, l'Amérique en pre-
mier, s'en moque pour l'instant.

La vieille Europe, qui raisonne
depuis deux cents ans en termes de
séparation de l'Eglise et de l'Etat, sent
bien qu'il y a là un danger pour le
monde, mais confusément. Elle se
contente de stigmatiser cette sorte
d'illuminé surgi d'un Far West imagi-
naire, la Bible et le coït à la main. Les
penseurs du Vieux-Continent ne peu-
vent que repousser, par instinct, ce
méli-mélo. Tolérants et politique-
ment corrects mais tragiquement
impuissants, ils refusent de voir que
cet élève inspiré de Billy Graham est

Le Valais n'attendra pa_
Citoyens, présidents de communes, parlementaires fédéraux

et autorités cantonales ont participé hier à Sierre à une sorte de Landsgemeinde
pour réclamer l'achèvement avant la fin 2014 de l'autoroute dans le Haut-Valais.

L e  

7e programme
d'allégement budgé-
taire qui sera discuté
cet automne aux
Chambres fédérales

prévoit une réduction des
subsides de 63 millions de
francs en 2005 et de 96 mil-
lions de francs en 2006 pour
les routes nationales,
repoussant ainsi l'achève-
ment de l'autoroute A9 en
2016 voire en 2020! A lui
seul, le canton du Valais
devra supporter en 2005
une réduction correspon-
dant à près de 40% des éco-
nomies fédérales dans ce
secteur», a martelé hier soir
à Sierre le comité Citoyens
A9, lequel n'accepte pas
que la Confédération
retarde une énième fois
l'achèvement de l'auto-
route dans le Haut-Valais.

Partis uni s

Le «Comité Citoyens A 9
pour l'achèvement du
réseau autoroutier» - qui a
été lancé au départ par des
jeunes du PDC et qui est
devenu un mouvement
inter-partis - a décidé de
mener l'action sur le ter-
rain. Le premier acte de
cette campagne a eu lieu
hier soir à l'Hôtel de Ville
de Sierre sous la forme
d'une sorte de Landsge-
meinde pour soutenir
l'achèvement rapide de
l'A9 dans le Haut-Valais.
Elle a réuni dans la ville où
s'arrête actuellement l'au-
toroute des présidents de
communes en majorité ,
ainsi que des citoyens, des
parlementaires fédéraux
(Jean-Noël Rey, Christophe
Darbellay, Maurice Che-
vrier, Oskar Freysinger) ,
des autorités cantonales
(les conseillers d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet et Wil-
helm Schnyder, des dépu-
tés, etc.), des responsables
de cinq partis valaisans
(démocrates-chrétiens du
Valais romand et du Haut-
Valais, radicaux, chrétiens-

Le comité Citoyens A9a lui aussi signé hier soir sa résolution. De gauche à droite: Aude Joris,
Sidney Kamerzin, Christian Salamin, Fabienne Luyet, Patrick Wiederseiner. sacha .«.i

Le 6 novembre à Berne!
¦ La résolution signée hier à Sierre pour l'achè- rendre à Berne avec une délégation certes repré-
vement rapide de l'autoroute dans le Haut- sentative mais relativement réduite. Cependant,
Valais sera remise au Conseil fédéral le samedi vu l'effon important que fait le Jura, nous allons
6 novembre prochain à Berne. Le Valais viendra organiser une forte délégation et nous appelons
en effet manifester ce jour-là sa détermination le public valaisan intéressé à se déplacer aussi à
sur la Place fédérale et un appel a été lancé hier Berne par cars spéciaux gratuits. Le site internet
à Sierre pour ce déplacement. des routes nationales www.a9-vs.ch renseignera
Et les Valaisans ne seront pas seuls car d'autres les gens intéressés.»
cantons lésés par les économies autoroutières ' A Fribourg, une partie des «manifestants» valai-
feront aussi le déplacement. Le Jura, particuliè- sans monteront à bord d'un car postal des
rement concerné par ce dossier à cause de la années 60 et de plusieurs 2CV pour rallier Berne.
Transjurane, va même déployer les grands 11 faut dire que ledit car ne peut pas dépasser les
moyens. Les autorités jurassiennes ont en effet 60 km/h... «Nous avons choisi d'arriver à Berne
envoyé un tous-ménages pour inciter leurs dans ces vieux véhicules sympathiques pour pro-
citoyens à monter sur Berne et elles vont même tester contre le fait que le Valais a été un peu
financer un train spécial pour amener des abandonné dans le passé sur le plan autoroutier.
milliers de personnes sur la Place fédérale... Ces véhicules rappellent aussi en effet l'époque
Les cantons de Neuchâtel et Berne enverront ou le principe de la construction d'autoroutes
plutôt une délégation. dans tout le pays a été inscrit dans la Consti-
Fabienne Luyet, membre du comité de Citoyens tution fédérale. Et cela fait longtemps puisque
A9, explique: «Au départ, le Valais pensait se c'était en 1958», souligne Fabienne Luyet. VP

sociaux du Haut-Valais et Confédération tienne ses plus que les Valaisans ont
UDC), ainsi que des repré- promesses et achève au déjà largement payé l'en-
sentants des milieux éco- plus tard le 31 décembre tier de leur autoroute par le
nomiques et touristiques. 2014 l'autoroute du Haut- biais des taxes sur les car-
Tous ont signé une résolu- Valais afin que notre can- burants.... A noter qu'une
tion qui sera déposée en ton soit traité équitable- quarantaine de présidents
fanfare à Berne le 6 novem- ment et que la Constitution de communes avaient déjà
bre. Elle demande que la soit respectée. D'autant envoyé au comité Citoyens

A 9 cette résolution avec
leur signature avant la ren-
contre d'hier soir.

L'absence hier soir à
Sierre de représentants du
comité cantonal du Parti
socialiste n'est pas passée
inaperçue. Il faut dire que
les socialistes haut-valai-
sans ont voté contre la
résolution en faveur de
l'A 9 lorsqu'elle a été pré-
sentée et acceptée par le
Grand Conseil... Le Parti
socialiste cantonal a justifié
son refus de venir par une
série de raisons. Selon lui,
le retard de 1A9 est d'abord
dû aux multiples variantes
de bureaux d'ingénieurs
haut-valaisans qui ont
pensé à leur chiffre d'affai-
res plutôt qu'au bien com-
mun. Ce retard est aussi
selon les socialistes le fruit
d'une politique de droite
de frein aux dépenses dont
les conséquences étonnent
aujourd'hui jusqu'à ses
défenseurs...

Pas la chanté!
Hier soir, des orateurs de
tous les partis sont montés
à la tribune (y compris
d'ailleurs du Parti socialiste
par le biais du conseiller
national Jean-Noël Rey).
Les initiateurs du mouve-
ment ont également pris la
parole, soit Christian Sala-
min (président de Citoyens
A9) et Sidney Kamerzin.
«Le débat concernant
l'achèvement de notre
réseau autoroutier s'incrit
dans un combat p lus géné-
ral pour la reconnaissance
de la p lace du Valais en
Suisse. Nous ne sommes pas
un canton qui demande la
charité, nous sommes un
canton qui demande le res-
pect des engagements pris et
de la volonté populaire.
Nous ne sommes pas contre
les économies, mais nous
voulons qu'elles soient iden-
tiques pour tous!»

Vincent Pelleqrini

*m**W<24_-V2â£-W
Le mot est lâché La preuve par quatre Par ici la sortie
¦ Comme on ne parle pas de corde dans la maison d'un ¦ Avec des si... Si Hans Wyer était parti quatre ans plus tôt. ¦ Qu'il soit radical ne fait sans doute pas grand-chose à
pendu, le monde politique et le monde médical s'étaient Si Bernard Bornet avait fait quatre ans de moins. Si Guy l'affaire: d'autres de la même eau ont brillé par l'art de se
bien gardés jusqu'ici de prononcer le mot maudit. «Hôpital Genoud, si Marcel Gross, si, et jusqu'au déluge... si le PDC cramponner. Non, si Pierre Crittin quitte sa présidence,
cantonal» était la seule appellation qu'il ne fallait pas avait su conjurer la magie du quatre, en évitant le piège transition de l'après-Pascal accomplie, c'est simplement que
employer pour ne pas faire surgir les vieux démons régiona- bien connu, mais rarement évité, du quatrième mandat, c'est un sage. Il faut arrêter quand on a encore envie, a-t-il
listes en parlant de l'hôpital de Sion. L'initiative hospitalière il aurait pu.faire l'économie d'une péripétie nommée Boden- dit. A méditer dans toutes les bonnes vieilles casseroles qui
a osé, merci. Le mot est lâché, qui voudra le retenir? mann. Saint Willy, protégez-nous de la tentation! font la bonne vieille soupe. francoïs.dayer@nouvelliste.ch

Kerry, mais on ne lui a rien demandé
réellement le président de la seule L'Europe, avec une touchante
grande puissance mondiale. Quand condescendance, préférerait John
un tel prophète président invoque Kerry. L'homme qui veut renouer
Dieu pour faire pleuvoir des bombes avec les alliances, le porteur d'une
______________________________ ______________________ _ Amérique moins messagère d'une

¦ i » ¦ «rhétorique d'Armageddon», plus
La QGilvG compassionnelle et plus ouverte.

i /-/înfinûnfc Mais, comme l'écrit Christine Ock-
OG5 COniinGniS rent, «la lente dérive des continents

"¦""——"~-"~~~——.—~~—""————~— se poursuit». En quelques années - et
sur un pays musulman, il ne peut que ce n'est pas le fait de George Bush -
provoquer le choc des civilisations, les Etats-Unis ont détaché leur politi-

Mais de cela, l'Occident n'a pas que du vieux pacte avec l'Europe. Le
encore bien conscience. recours à l'ONU seulement quand

elle est alignée, l'usage de l'OTAN
pour les desseins américains, la tor-
pille turque dans l'UE , l'invocation
unilatérale de l'OMC pour la protec-
tion des produits américains,
l'énorme déficit budgétaire, tout cela
tient désormais à une vérité simple:
ce qui est bon pour les Etats-Unis est
bon pour le monde. Ou ne sera pas.

Votons Kerry, ça ne sert à rien et
c'est bon pour la bonne conscience
européenne. Mais ce n'est qu'une
péripétie.

François Dayer

http://www.a9-vs.ch
mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


éternellement son autoroute
Ce tronçon de 4,6 km connaît ac-
tuellement des travaux prépa- /
ratoires, comme sur les autres N

^tronçons d'ailleurs. Il s'agit de
compensations écologiques, de
fouilles archéologiques, de capta-
ges de sources, et de l'installation
d'infrastructures techniques. En
décembre prochain, ouverture du
nouveau tronçon CFF à double
voie entre Salquenen et Loèche.

percement du tunnel du
Riedberg (0,5 kilomètre),
travaux de terrassement c
commencé aux deux
extrémités du futur tunne

O 
Jonctions
autoroutières

—-• Ce tronçon (8,8 km) est juge
.nçon de 6,9 kilom- clairement prioritaire par l'Eta
est toujours bloqué du Valais en raison des problè
ison de recours de mes de trafic causés par la tra
:uliers et d'organisa- versée de Viège. Les travaux d
écologistes (WWF et | percement des tunnels de con

a a | tournement de la ville comme
/  \ | ceront l'an prochain dans le b

| d'ouvrir au moins un tube à
\ / I deux voies oour 2009. /

ut-Valais n est
istant en servie

La Confédération ne cesse de retarder le calendrier de réalisation de l' autoroute dans le Haut-Valais

La 
perspective de l'achève-

ment de l'autoroute ne
cesse de s'éloigner. En

1999, la 6e planification de la
Confédération prévoyait la fin
des travaux en 2009. En juillet
2003, Berne corrigeait cet
agenda avec la 7e planification
qui renvoyait l'achèvement à
2014.

Et le cauchemar n'est pas
terminé puisque les dernières
propositions d'économies
fédérales pour la période 2005-
2007 repoussent l'échéance
des travaux à 2016. Et si les
économies se poursuivent
après 2007, ce sera encore plus
tard...

Les subsides plongent
Le coût des travaux qui restent
à réaliser pour terminer l'A9

dans le Haut-Valais est d envi-
ron 2 milliards de francs (1,5
milliard pour les tronçons défi-
nitivement approuvés qui font
l'objet de travaux préparatoi-
res ou comportent des ouvra-
ges d'art dont la construction a
commencé). Alors que le Valais
recevait encore de la Confédé-
ration 200 millions de francs
par an il y a une décennie pour
ses travaux autoroutiers, ce
montant dépassera à peine la
centaine de millions l'an pro-
chain à cause des économies
fédérales.

Le Valais se défend
De la jonction de Sierre-Est (où
s'arrête actuellement l'auto-
route) à Brigue, l'A9 s'étendra
sur 34,8 kilomètres dont 16,9
kilomètres, soit près de 50%,

seront sous terre, explique le
conseiller d'Etat et chef du
Département des transports et'1
de l'équipement Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Il ajoute: «Depuis l'annonce
du 7' programme à long terme
de construction des autoroutes
en juillet 2003, le Conseil d'Etat
valaisan, par le Département
des transports, n'a cessé d'inter-
venir auprès de la Confédéra-
tion pour que ce programme,
considéré comme un minimum
vital, ne soit pas encore réduit.
Une intervention commune des
cantons particulièrement con-
cernés de Berne, du Jura, de
Neuchâtel et du Valais, a été
entreprise auprès du conseiller
fédéral Leuenberger lors d'une
rencontre le 29 juin 2004 et une
lettre commune a été adressée

PUBLICITÉ

Pour Jean-Jacques Rey-Bellet, qui était hier à Sierre, l'effort
autoroutier qui est demandé au Valais est «totalement dispro-
portionné», sacha bittel

au Conseil fédéral le 22 juillet
2004.» Ces interventions n'ont
pas été inutiles puisque l'Of-
fice fédéral des routes a revu à
la baisse ses coupes en propo-
sant divers scénarios dont le
moins douloureux retranche-
rait pour 2005 environ 18 mil-
lions de francs de subventions
autoroutières destinées au
Valais par rapport à la 7e plani-
fication communiquée en juil-
let 2003. Cela signifie une
baisse de 15% de la dotation.
«Cette réduction resterait tota-
lement disproportionnée par
rapport à l'effort moyen
demandé aux cantons suisses
qui est d'environ 4% et le can-
ton du Valais ne saurait l'ac-
cepter» , souligne Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Vincent Pellegrini

Touiours DIUS tard...

http://www.bcvs.ch


Genève: quatre gendarmes
se substituent à la justice

Ils obligent un requérant
à indemniser une victime potentielle sur-le-champ...

La 

police genevoise est à
nouveau sous les feux
de l'actualité. Quatre
gendarmes se sont
substitués à la justice.

Ils ont obligé lundi un requé-
rant d'asile qu'ils soupçon-
naient du vol d'un lecteur CD à
dédommager sur-le-champ la
victime du larcin.

Le requérant d'asile éthio-
pien, qui avait 300 francs sur
lui, a été contraint de donner
200 francs. Les quatre gendar-
mes ont fait preuve d'un man-
que total de clairvoyance, a fait
savoir mercredi le porte-parole
de la police genevoise, Patrick
Pulh, confirmant une informa-
tion révélée par la «Tribune de
Genève».
La police s'excuse
Une enquête administrative a
été ouverte. Les quatre gendar-
mes se sont très vite rendu
compte de leur erreur, a pré-
cisé M. Pulh. «Nous voulons
retrouver ce monsieur pour lui
présenter nos excuses et lui res-
tituer ses 200 francs», a-t-il
ajouté. Mercredi matin, le
requérant d'asile ne s'était tou-
jours pas signalé à la police.
Les quatre gendarmes étaient Malaise à la police genevoise ces derniers temps. keystone

persuadés de tenir le coupable.
Des témoins ont affirmé avoir
vu le requérant plonger sa
main dans la veste du plai-
gnant. Les policiers n'ont pas
retrouvé l'appareil. Excès de
zèle ou abus d'autorité, il n'est
pas admissible que les gendar-
mes se substituent à la justice,
a souligné M. Pulh.

Une longue série
de dérapages
Cette nouvelle affaire inter-
vient après une série de déra-
pages policiers qui se sont
déroulés cet été à Genève. Un
inspecteur s'était notamment
fait justice lui-même en frap -
pant son agresseur. Des poli-
ciers avaient aussi procédé en
pleine rue à une fouille pous-
sée de deux requérants d'asile.

Une blague de mauvais
goût lors de l'enterrement de
la vie de garçon d'un policier a
également fait parler d'elle en
août sous le nom de l'affaire
«Chico». Des gendarmes avait
déguisé leur collègue en Afro-
Brésilien avant de l'arrêter et
de le faire courir derrière une
voiture jusqu'au commissariat
au vu et au su de tous.

ATS

TRIBUNAL FEDERAL

Télécharger des clichés pédophiles
équivaut à les fabriquer
¦ Tout internaute qui télé-
charge des clichés pédophiles
ou des images de zoophilie
encourt une condamnation
pour fabrication de pornogra-
phie dure. Le Tribunal fédéral
(TF) l'a précisé dans un arrêt. Il
désavoue ainsi le Tribunal can-
tonal soleurois.

Mon Repos a ainsi accepté
le recours du Ministère public
du canton de Soleure. Il consi-
dère que le fait de télécharger
et de copier de telles images
sur des disquettes ou des CD

équivaut, selon le Code pénal,
à les fabriquer.

Le verdict des juges fédé-
raux annule l'acquittement
prononcé par le Tribunal can-
tonal soleurois en faveur d'un
internaute qui avait téléchargé
des images de pornographie
dure, et les avait copiées sur
des disquettes et des CD pour
son usage personnel.

En avril dernier, le Tribunal
cantonal avait jugé que l'ac-
cusé ne pouvait être
condamné pour fabrication de

pornographie dure, ni pour
possession d'objets pornogra-
phiques, puisque les actes
avaient été commis entre 1999
et 2001, avant que le Code
pénal ne soit révisé et réprime
la possession de tels clichés.

En dernière instance, le TF
exprime son désaccord.

Enregistrer des clichés por-
nographiques sur le disque dur
d'un ordinateur, sur une dis-
quette ou un CD, ou téléchar-
ger de telles images en navi-
guant sur le net équivaut, au

sens du Code pénal, a les
«fabriquer».

La dernière révision du
Code pénal, qui a étendu la
répression de la pornographie
dure à la possession de tels cli-
chés, ne change rien sur ce
point , précise le TF.

La modification du Code
pénal ne visait pas la fabrica-
tion électronique des images
de pornographie dure (arrêt
6S.186/2004 du 5 octobre
2004).

ATS

CONTINGENTS D'ETRANGERS

Des ouvriers agricoles de l'Est admis
¦ Les agriculteurs suisses
pourront avoir recours dès
novembre à de l'aide tempo-
raire de travailleurs non quali-
fiés venant de nouveaux Etats
membres de l'UE. En fixant les
contingents d'immigration
pour 2005, le gouvernement a
prévu cette mesure.

En plus des habituelles
autorisations pour les ressor- tions à l'année (700 au maxi
tissants de pays extra-commu-
nautaires, le Conseil fédéral a

libéré des contingents supplé-
mentaires pour les travailleurs
des dix nouveaux Etats de
l'Union européenne (UE). Ils
seront valables après la signa-
ture du protocole concernant
l'extension de l'accord sur la
libre circulation des person-
nes.

En principe, les autorisa-

mum) et de courte durée (2500
au plus) ne devraient aller

qu'aux travailleurs qualifiés
jusqu 'à l'entrée en vigueur de
l'extension de la libre circula-
tion. Mais le Conseil fédéral a
décidé de répondre aux appels
constants de certaines bran-
ches. Ainsi, «après examen des
conditions du marché du tra-
vail», des autorisations de
courte durée pourront être
aussi délivrées à des travail-
leurs non qualifiés. Cette
mesure ne s'appliquera qu'aux
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branches dont les besoins sont
avérés, soit en particulier
l'agriculture. Ces permis -
limités à quatre mois au plus -
seront retranchés des contin-
gents de 2500 autorisations de
courte durée. Pour le reste, le
Conseil fédéral a libéré pour la
période allant du ler novem-
bre au 31 octobre 2005 les
mêmes contingents de travail-
leurs venant d'Etats hors UE-
AELE. ATS

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, .027/205 63 00.
www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé SA, 024/473 74 64 • Martigny: Centre
Auto, 027/722 10 28.

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, BETRISEY SA, 027/455 52 58,
www.petitlac.ch

Chalais: Garage Rossier Michel, 027/458 22 87

Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

¦ Le cerveau présumé de la autorités espagnoles aient préféré
cellule terroriste démantelée en informer en priorité la population,
début de semaine en Espagne est sensibilisée par les attentats
sous les verrous en Suisse. Cet meurtriers du 11 mars dernier à
Algérien, dont le profil correspond Madrid,
aux informations fournies par les Les informations relatives à la per-
enquêteurs espagnols, est détenu sonne détenue en Suisse ont été
à Zurich à des fins d'expulsion, a transmises mercredi au bureau
déclaré hier à l'AP Hansjùrg Mark d'Interpol à Madrid, selon le
Wiedmer, porte-parole du porte-parole de l'Office fédéral de
Ministère public de la Confédéra- la justice (0FJ) Folco Galli. Il s'agit
tion (MPC). d'un Algérien emprisonné à Zurich
L'Espagne a fait hier la demande à des fins d'expulsion. L'OFJ a
d'une entraide judiciaire à la demandé à l'Espagne de lancer
Suisse. rapidement un mandat d'arrêt, car
Cet événement fait suite à l'arres- la détention à des fins d'expulsion
tation lundi et mardi derniers en est limitée dans le temps.
Espagne de huit terroristes . ..f . . ...
suspectés de préparer un attentat Actif depuis sa cellule

_ t 'A J- _• i i  Se on e quotidien «Le Temps»,contre I Audience nationale, la ,,. .. . 7 . . . . . v
, , . . . . , , I intégriste islamiste estplus haute instance pénale du ? . _ . , . .

pays. Les autorités espagnoles emPnsonne e" Suisse depuis cinq

avait annoncé mardi que le chef S
,?

ma'n"'no amment P°u/ e"tree
„ __ M.- i i_ t. __ J A _. x mega e dans e pays et détentionde cette cellule, Mohamed Achraf, , ? • , ,¦

., . . , r . . . de faux papiers. La ponceun Algérien ne aux Emirats arabes , ....f ..,. I „ • ¦ r ¦ espagno e aurait intercepte esunis, était emprisonne en Suisse. K 3  .. , .... , " .
c ._ _." . .... , . conversations de te ephonieSuites aux articles publies dans la ... , _f. T j. , mobile que le suspect a euespresse espagnole, des démarches H II I I'
ont immédiatement été entrepri- " r- . ,_ ,,__ ces en Espaqne.ses tant en Suisse qu a I étranger _., .•* ," . . ,.. , . .. , „ .  , ,, Elle aurait également découvertnnnr or airrir aTtairn eo nn t-lanc. ^
!.. ,. , .... . ... . des lettres du cerveau incarcèrejurg Mark Wiedmer. Elles ont per- _ . , . , ,. j  , ,. i en Suisse donnant des ordres etmis de localiser la personne en ••' •_• ' _ ' ¦ _

.. .. . V. , „ spécifiant qu un camion chargequestion et de confirmer qu elle T, . ._ ,, , •_^ i .... 1, . d une demi-tonne d explosifscorrespondait bien au profil. Le ._ -__¦ i - _ i.__ . . ,__ .._ , devait être ance contre es portesterroriste présume a ete arrête en ,, . , , .... . . \ ,
c . . f .. , i , . „ d entrée du bâtiment centra deSuisse pour infraction a la loi sur „. ,. ,. .
• . . .  .t I Audience nationale.le séjour des étrangers. _ . . . . ...
i ___ «- - ¦. •*

¦ - Sept suspects avaient ete arrêtesLe MPC n avait pas ete prévenu . 7. . ,. ,., . , . , ,
. : .__ j  ¦'"._ lundi a Madrid et dans le sud depar les autorités de poursuite „r . . .... ...¦V , , i- u ... I Espagne, et un huitième mardi apénale espagnole, relevé Hansiurg „ i _ i _ _,„ . .,,. _ , . i Pampe une, dans le nord du pays.Mark Wiedmer. La voie normale \ ' _ ., .. / ', , , _ _ . . - .  La plupart sont Algériens, etde la demande d entraide 7. h ¦ _ . _ __. . . . .  , „. _ .. ,. certains avaient des contacts avecjudiciaire ou de I information poli- , .. . . , ,, .

.. , des activistes dans d autres paysciere n a pas ete empruntée. Le ,,r r___ ¦ i • *.-n/- j * 7 t -  i d Europe, aux Etats-Unis et enMPC comprend toutefois que les A t P ûP

MEDICAMENTS

Eviter les effets
secondaires
¦ Swissmedic souhaite infor-
mer mieux, plus vite et plus
largement pour éviter les effets
indésirables des médicaments.
L'institut a achevé la mise en
service d'une banque de don-
nées reliant les hôpitaux uni-
versitaires suisses.

Les centres de pharmacovi-
gilance des cinq hôpitaux uni-
versitaires ainsi que l'Ospedale
civico de Lugano achèvent de
se raccorder à la nouvelle ban-
que de données, a indiqué
Swissmedic dans un commu-
niqué. Les autres médecins et
pharmaciens pourront bientôt
apporter leurs contributions à
ce système par le biais d'inter-
net.

Malgré les investigations
dont les médicaments font
l'objet avant d'obtenir une
autorisation , certains risques
ne peuvent être découverts
qu'après la commercialisation

du produit et son utilisation,
explique Swissmedic. C'est
pourquoi un système de sur-
veillance internationale des
effets secondaires a été conçu.

Depuis le ler janvier 2002,
les médecins, pharmaciens et
droguistes sont soumis par la
loi à l'obligation d'annoncer
ces effets indésirables. Leurs
annonces sont regroupées
dans les centres universitaires
de pharmacovigilance qui les
transmettent désormais direc-
tement à la banque de donnée.

L'industrie pharmaceuti-
que est, elle aussi, tenue de
transmettre à Swissmedic tou-
tes les annonces d'effets
secondaires qui lui parvien-
nent. L'institut, qui tient égale-
ment à jour toutes les annon-
ces de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), évalue
ens

3 sièges
à l'avant

http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch
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Peintre
indépendant
effectue
tous travaux
de peinture,
rénovation d'apparte-
ments, façades, chalets,
travail soigné,
devis sans engagement.
Tél. 079 342 21 87.

036-245757

m
Nous recherchons un

MÉCANICIEN
SUR MACHINES
DE CHANTIER
Avec expérience,

pour remplacement

de quelques mois.

Prendre contact

avec M. Claivoz

Dépôt Batigroup S.A. - Ardon

Tél. 079 221 87 60

BATIGROUP S.A. Valais
Route de Vissigen 20
CH-1950 Sion
Tél. 027 205 64 60

BATIGROUP
036-249718

Garden du Valais central

cherche

une fleuriste avec CFC

à mi-temps.

Entrée à convenir.

Tél. 079 285 16 49
036-249721

Société innovante dans le domaine
de l'information de dépannage recherche
pour le développement de son catalogue

en Suisse romande

8 collaboratrices
ou collaborateurs
de vente externe

Nous offrons un fixe, une bonne commission
et les frais. Vous bénéficierez d'une formation

et d'un suivi.
Nous demandons un esprit compétitif
et des connaissances en informatique.

Plus d'informations:
F. Dominguez, tél. 079 386 77 83.

036-249405

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche

un vendeur
avec expérience

Entrée en fonctions: tout de suite.
Portefeuille important à disposition

(«reventes» et «promotions»).
La maîtrise des langues serait un atout

(italien, allemand, anglais).

Faire offre sous chiffre M 036-249651
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-249651

Udrisard Café Sion
cherche

cuisinier
sérieux et motivé,
avec expérience,
sachant travailler seul.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 445 84 14.

036-249613

Madame, vous avez
+ de 30 ans, vous êtes
motivée, dynamique.
Le domaine de la prévention
et du bien-être
vous intéresse?
Nous vous offrons un

travail
indépendant
de 12 h/min. par semaine.
Une formation enrichissante
et continue.
Tél. 027 746 44 71.

036-249198

Donnez
(^̂ P* de votre
^  ̂ sang

Café-Restaurant
Remointze
à Veysonnaz
cherche

cuisinier
avec CFC
Horaire de travail
de 9 h à 17 h 30.
Salaire intéressant.
Offre à adresser à
Norbert Lathion,
1993 Veysonnaz
Tél. 079 549 54 25.

036-24955C

Insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

.publlclt_5.ch i
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Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité

Crée en 1980, agréée par de Département Sécurité
et Institutions. Dir. Jo Georges, ancien policier

Case postale 466, 1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Fondation pour
enfants de la rue

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

«ftariU-fl
fl |) 'W 100% WIR Sion

>4i» APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

aj^̂ ^
René MABILLARD ff- __ï_ |rttrH

www.brasilia.ch ____a__A<3R' I
^̂ r̂ ât wY'

NETTOYAGE
DE PIERRES NATURELLES

Vos pierres naturelles ou artificielles,
les surfaces en argile ou en céramique,

paraissent-elles ternes, salies ou sans brillance?
Nous avons la solution individuelle pour votre

problème! Nous sommes les spécialistes
pour nettoye r, détacher, polir, poncer et imper

méabiliser les sols et les murs en pierres
naturelles ainsi que pour les surfaces de cuisine

VALQUARZ AG
Service pour pierres naturelles,

3952 La Souste
Tél. 027 473 43 86, Mobile 079 388 89 62.

036-24890!

______________________î____________________ H._H
10 magnifiques cuisines en chêne

massif à Fr. 8950.—
avec appareils Bauknecht

(aussi sur mesure).
SANIT-CUISINE - SAXON

Tél. 027 744 19 19 (tél. avent de venir).
036-248427

Nous fêtons
Samedi 23 octobre 2004 des 09.00
f ¦ . !¦ :. ?• . : ' ¦ V

Jf 20 années ||||||fc
¦ C _̂a_.ltt^r_u_*̂ rt -M^r__-ïc.w.-t.̂ "f

,_î Ô _W__*^I*«,__M*-I

- Spécialités valaisannes,
brisolée et fromage

- 20 % rabais sur tout
l'assortiment
(enlèvement immédiat)

Nous nous réjouissons de votre visite!

HIOB International
brocante lu - ve 09.00-12.00
cour de la gare 21 13.30-18.30
1951 Sion sa 09.00 - 12.00
tél. 027 322 06 53 13.30 - 17.00
vvww.hiob.ch

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? M A I  l\ /r A l  l * nett°ya9e
tachés? NOIJVFAl * raf raîchissement
très sales? I V V V Y  *-r ~\\J 

* restaurat jon

\ \ I / /

i l  l l l  I I  Kotsch GmbH <fl||||g 3 j^InTit . i i i i i i 'll
Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-240969

http://www.denner.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.disno.ch
http://www.hiob.ch


La taxation individuelle étudiée
Fisc - L'imposition des couples pourrait disparaître au profit de la taxation individuelle.

C'est en tout cas une option «sérieusement étudiée» par le Département fédéral des finances.

__ « __ __¦_. impôt compensatoire sur les gains

Le 

système fiscal suisse
est d'une telle com-
plexité qu'il est difficile
de toucher un élément
sans faire bouger les

autres, a indiqué hier Hans-
Rudolf Merz, qui venait pré-
senter l'état des réflexions de
son département sur les réfor-
mes jugées nécessaires dans ce
domaine. Il s'agissait aussi de
faire le point après le refus du
paquet fiscal (16 mai). Rien de
très concret pour l'instant,
sinon une percée apparente de
la taxation individuelle.

Couples toujours défavorisés
Le patron des Finances a
annoncé, pour cet hiver
encore, un rapport sur les
avantages et inconvénients de
l'abandon du système actuel
de taxation des couples, au
profit du modèle européen de
taxation individuelle. Un
modèle qui, s'il était introduit
en Suisse, s'appliquerait tant à
l'impôt fédéral direct (IFD)
qu'aux impôts cantonaux et
communaux (en vertu de la loi
sur l'harmonisation fiscale
entre Confédération et can-
tons).

On se souvient qu'un des
points forts du paquet fiscal
consistait à supprimer (ou for-
tement réduire) l'inégalité de
traitement entre couples et
concubins, surtout dans l'IFD:

Hans-Rudolf Merz. mamin

lorsque les deux conjoints
exercent une activité lucrative,
les salaires s'additionnent et
sont taxés à un taux plus fort
que s'ils étaient imposés sépa-
rément, comme le sont les
concubins. Le paquet fiscal y
remédiait par un «splitting»
pour obtenir un taux plus bas.

Impôt négatif?
L'idée de généraliser la taxa-
tion individuelle avait été lan-
cée, mais la gauche s'était
retrouvée seule à la soutenir. A
droite, la notion du couple tra-
ditionnel trouvait des défen-

seurs, jusque dans le domaine
fiscal. Et les cantons crai-
gnaient des complications
administratives. Depuis, des
voix radicales se sont ralliées à
cette réforme. Le rapport
attendu découle d'ailleurs
d'un postulat du conseiller aux
Etats Hans Lauri (UDC/BE) .

L'allégement de la charge
fiscale des familles reste d'ac-
tualité. Mais Hans-Rudolf
Merz avertit qu'on ne peut pas
tout faire à la fois: mêmes allo-
cations pour tous les enfants,
prestations complémentaires
pour les familles dans le
besoin (deux projets bientôt
devant le National), gratuité
des primes maladie des
enfants. Mais on étudiera le
versement d'un «impôt néga-
tif» à ceux dont l'impôt dû des-
cend sous zéro après les
déductions.

«Fiat tax»
et écologie
Quelques «visions» à long
terme ont encore été évoquées
hier.

Par exemple une approche
plus écologique de la fiscalité:
tôt ou tard, l'idée se fera pres-
sante, admet Hans-Rudolf
Merz (comme le montre le
projet de taxation du C02).
Mais il n'abandonne pas la
réflexion sur l'introduction
d'une «flat tax». soit un taux

la  rpf OriTI __) ment Pa'Pa^'e' a'ors clue les d'rec"
il i teurs cantonaux (tout comme le
llSCdlC DOUr fisc fédéral) veulent introduire un

Ici cl _ li cpriScï» de participation, annulant ainsi en
|Jp QIIJç pn nllic partie l'effet positif attendu de la

,ï , 
pitia réforme sur la croissance de l'éco-

OnllC--.--- nnmip Pt l' pmnlni

Destinée notamment à atténuer,
¦ «Il n'y a pas de changement de voire à supprimer, la double impo-
priorité, uniquement un retard sition des bénéfices distribués, en
temporeh, assure le ministre des p|us d'autres petites mesures non
Finances Hans-Rudolf Merz. Mais contestées, la réforme est même
en réalité, la réforme très attendue remise fondamentalement en
de la fiscalité des entreprises, déjà question. «Nous réfléchissons à un
ajournée d'un an par l'ancien modèle alternatif soulageant les
conseiller fédéral Kaspar Villiger, sociétés elles-mêmes plutôt que
s'enlise de plus en plus. En cause: les actionnaires)) , confirme un
le résultat de la consultation ache- fonctionnaire proche du dossier à
vée cet été, qui ne laisse entrevoir l'Administration fédérale des
aucune majorité favorable à l'un contributions. Le but serait de pri-
ou l'autre des trois modèles rete- vilégier les PME suisses plutôt que
nus. Les organisations faîtières de les dividendes des investisseurs,
l'économie - economiesuisse, dont les revenus proviennent éga-
l'USAM et l'Association suisse des lement d'entreprises étrangères...
banquiers - souhaitent un allège- Pierre Bessard/«L'Agef i»

d'imposition uniforme pour
tous les revenus. Son évoca-
tion, ce printemps, avait sou-
levé de vives réactions.

A part la relance d'une
réduction des droits de tim-
bres (un point non contesté du
paquet fiscal) , le patron des
Finances prévoit - à la
demande du PDC - une dou-

zaine de mesures pour «moins
de bureaucratie dans la fisca-
lité»: formulaires fiscaux har-
monisés, davantage de forfaits ,
imposition à la source (lote-
ries) et toute une série d'amé-
liorations favorables aux entre-
prises (notamment les PME)
dans la perception de la TVA.

François Nussbaum

ZURICH-UNIQUE AÉROPORT

Chute de valeur immobilière à Kloten
¦ Le président de la Fondation
contre le bruit des avions aime
les comparaisons: «Quinze
milliards de francs, c'est le tra-
vail de 300 000 personnes
gagnant 50 000 francs nets pen-
dant une année. Et c'est la p lus
grande destruction de fortune
depuis la création de la Confé-
dération. Ni la construction
d'un barrage ni celle d'une cen-
trale atomique n'ont jamais
détruit autant de valeur. Sans
compter que cette perte n'est
compensée par aucun bénéfice
économique», a déclaré Jacob
Zgraggen en présentant hier
une étude sur les retombées
économiques du nouveau
régime aérien de Kloten. Celui-
ci oblige depuis l'an dernier les

avions à atterrir par le sud et
l'est de l'aéroport aux heures
(matinales et nocturnes) où le
ciel allemand, au nord, leur est
interdit.

Perte de valeur due
aux nuisances sonores
Mandaté par la Fondation, le
bureau indépendant Strittmat-
ter Partner a élaboré un
modèle de «perte de valeur liée
aux nuisances sonores» sur la
base des cartes de bruit offi-
cielles mais aussi de la percep-
tion subjective des habitants.
La valeur d'un immeuble est
intimement liée au calme dont
il bénéficie ou non, a rappelé
Hanspeter Woodtli, auteur de
l'étude. Mais les instruments

légaux sont lacunaires, la nui-
sance étant définie dans l'or-
donnance ad hoc comme une
moyenne sur 16 heures (Leq
16) qui ne devrait pas dépasser
55 décibels (dB) la nuit, 60 la
journée. Ainsi, une commune
n'atteint jamais cette moyenne
même si 28 longs courriers,
dégageant entre 71 et 83 dB, la
survolent le matin entre 6 h et
7 h 30 «seulement».

Moins bonnes conditions
bancaires
L'étude présentée hier a pris en
compte 38 communes, soit la
majorité de la zone nouvelle-
ment survolée. La valeur
immobilière totale atteint 140
milliards de francs pour les
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immeubles en zone d'habita-
tion et en zone mixte. Un
montant qui devrait désormais
être réduit de 10,8% ou de 15,1
milliards en moyenne, s'éche-
lonnant, selon le «tapis
sonore» plus ou moins élevé,
entre 11,8 milliards et 18,4 mil-
liards.

Liste noire des communes
Le sud et l'est de Kloten n'ont
cessé de se développer ces der-
nières années, y compris la
fameuse Côte Dorée au bord
du lac, dont quelques commu-
nes sont concernées par les
nouvelles nuisances (le nou-
veau couloir d'approche est
cependant légèrement décalé).

Comme l'a rappelé le maga-
zine «Cash» fin septembre, les
banques accordaient des
conditions très avantageuses
aux propriétaires. Cela semble
terminé: Crédit Suisse a ainsi
établi une «liste noire» de com-
munes où les conditions sont
péj orées.

«Déjà très élevée, la perte de
15 milliards devrait être com-
p létée, a précisé hier Michael
Gâhwiler, coordinateur de
l'étude. «Car ni la perte de
valeur des bâtiments publics ni
les coûts sociaux ou médicaux
des nuisances sonores ne sont
pris en compte.» L'étude met
en revanche d'ores et déjà en
lumière le risque de pertes fis-
cales pour le canton, estimées

a 100 millions de francs pai
année, en lien direct avec le
perte de valeur immobilière
(Mais c'est sans compter le trou
que risquent de creuser lei
départs de contribuables dam
d'autres cantons ou à l'étranger,
a précisé Jacob Zgraggen,
«Ceux qui ont pu le faire som
déjà partis, ce que Ton ne voh
pas encore dans les statisti-
ques.»

L'aéroport maintient poui
l'heure qu'il lui faudra débour-
ser entre 800 millions et 1,2
milliard de francs poui
dédommager les riverains et
entre 200 et 300 millions pour
des équipements anti-bruit.

Ariane Gigon Bormann
Zurich
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¦ LAUSANNE
Deux ans fermes pour
des relations sexuelles
sans protection
Un homme de 46 ans a écopé
mercredi de deux ans de
réclusion ferme devant le
Tribunal correctionnel de
Lausanne. Ce séropositif a été
condamné pour avoir entretenu
des relations sexuelles non pro-
tégées avec deux femmes. Le
quadragénaire a été reconnu
coupable de crimes manques de
lésions corporelles graves et de
propagation d'une maladie de
l'homme. Entre septembre 2001
et juin 2002, alors qu'il se savait
séropositif, il avait entretenu une
liaison avec deux partenaires.

BERNE
Réduction de C02
Le Conseil fédéral n'a pas encore
tranché entre taxe sur le C02 et
centime climatique pour réduire
les émissions de gaz carbonique. Il
a mis hier quatre variantes, plus
ou moins contraignantes, en
consultation jusqu'au 20 janvier. Le
gouvernement avait déjà présenté
ces modèles en juin. Ils sont désor-
mais accompagnés d'un rapport
présentant leurs effets sur le
climat, l'économie et les finances.
Une des solutions sera retenue et
soumise au Parlement sur la base
des résultats de la consultation, de
la politique suivie ailleurs en
Europe ainsi que de la situation de
l'économie suisse. Plusieurs
milieux ont critiqué cette
procédure, estimant que le Conseil
fédéral devait trancher sans atten-
dre.

http://www.arcosana.ch
http://www.arcosana.ch


Trêve armée chez Opel
Les ouvriers ont voté la reprise du travail... en attendant.
Les négociations à venir s'annoncent extrêmement difficiles.

Le 

vif conflit social chez
le constructeur auto-
mobile allemand Opel
s'est apaisé hier. Les
ouvriers ont décidé

d'arrêter une grève sauvage
organisée pendant six jours sur
l'un de ses sites pour dénoncer
de lourdes suppressions d'em-
plois.

Partiellement rassurés par
de premières concessions de la
direction, le personnel de
l'usine de Bochum dans la
Ruhr s'est prononcé à une
grande majorité lors d'un vote
pour la reprise du travail: 6400
des 9700 salariés du site ont
participé à la consultation.
4600 ont voté en ce sens, et
1700 contre.

L'activité a donc repris
dans l'après-midi. «Je crois que
c'est une décision sage que la
majorité des ouvriers repren-
nent le travail», s'est félicité le
chancelier Gerhard Schrôder,
en exprimant l'espoir que les
négociations puissent à pré-
sent permettre de «sauver
autant d'emplois que possible».

«C'est un vrai signal de la
part des salariés: il ouvre la voie
à des négociations qui s'annon-
cent difficiles» , a de son côté
souligné le chef du syndicat de
branche IG Metall Jûrgen
Peters.

La direction d Opel a
remercié pour sa part dans un
communiqué «tous les ouvriers
pour la décision prise ». «Nous
abordons désormais avec
confiance le travail qu'il nous
reste à accomplir avec les comi-

L'arrêt de travail a occasionné un manque à gagner de 6500
voitures, soit 100 millions d'euros. „_.

tés d'entreprises et les salariés
de Bochum», a-t-elle dit.

Le site de Bochum
durement touché
Le plus dur reste en effet à
faire: les partenaires sociaux
doivent à présent régler les
détails du plan de restructura-
tion annoncé la semaine der-
nière par l'américain General
Motors pour ses activités euro-
péennes déficitaires depuis
1999, comprenant les marques
Opel en Allemagne, Vauxhall
en Grande-Bretagne et Saab en
Suède.

Le numéro 1 mondial de
l'automobile veut économiser
500 millions d'euros (plus de
750 millions de francs) sur
deux ans en réduisant ses
effectifs de 20% sur le conti-
nent avec 12 000 suppressions

d'emplois, dont 10 000 au sein
d'Opel. Sur le seul site de
Bochum, 4000 emplois sont
menacés selon les représen-
tants des salariés.

Socialement
supportable...
Pour tenter d'amadouer les
grévistes de Bochum, Opel
avait fait un geste mardi en
promettant de rendre les sup-
pressions d'emplois «sociale-
ment supportables», ce qui
semble exclure des licencie-
ments secs. La direction s'est
dite également prête à négo-
cier afin de «rendre les sites de
Russelsheim et Bochum suffi-
samment compétitifs pour
qu'ils puissent être préservés
au-delà de 2010».

Le personnel craignait en
effet une fermeture de site, soit

celui de Bochum, considéré
comme plutôt vétusté et peu
compétitif , soit celui de Rus-
selsheim près de Francfort
(20 000 salariés) qui souffre de
surcapacités chroniques.
L'effet domino
de la grève
La grève sauvage chez Opel,
déclenchée par la base et qui a
débordé le syndicat de bran-
che, restera dans les annales
en Allemagne où les conflits
sociaux sont traditionnelle-
ment très encadrés par les syn-
dicats.

Elle a entraîné un vaste
mouvement de solidarité dans
la ville et dans la Ruhr, région
de forte tradition ouvrière où
le chômage est déjà élevé.

L immobilisation de 1 usine
de Bochum, où sont produites
des pièces détachées pour tous
les sites de GM en Europe, a
entraîné des arrêts forcés de
production dans plusieurs
sites. Opel a chiffré le manque
à gagner à 6500 voitures repré-
sentant un chiffre d'affaires de
100 millions d'euros.

Les usines d'Anvers en Bel-
gique et de Russelsheim ont
dû arrêter leur activité mardi:
elle reprendra aujourd'hui en
Belgique mais seulement lundi
à Russelsheim.

L'activité a été aussi pertur-
bée en Grande-Bretagne à
Ellesmere Port chez Vauxhall
ainsi qu'à Kaiserslautern, un
autre site d'Opel en Allemagne.

ATS/AFP

Dans la course à r<
Les pays de l'Est ne sont pas prêts pour adhérer

euro
P

lusieurs rapports en attes-
tent: la Suède et les dix
pays qui ont adhéré le ler

mai à l'Union ne sont pas prêts
pour adhérer à la zone euro,
qui ne s'élargira en tout cas
pas avant 2007.

La zone euro couvre
actuellement douze pays de
l'Union européenne. Onze
autres Etats ont «l'obligation»
d'y adhérer, a rappelé hier le
commissaire européen aux
affaires économiques et moné-
taires, l'Espagnol Joaquin
Almunia: la Suède (malgré un
référendum négatif, en 2003)
et les dix nations qui ont fait
leur entrée dans l'UE le ler
mai 2004. Seuls le Danemark
et la Grande-Bretagne ont en
effet obtenu le droit de faire
bande à part.

La Commission et la Ban-
que centrale européenne ont
publié hier leurs «rapports de
convergence» sur l'état de pré-
paration des onze Etats qui
doivent adopter la monnaie

unique. Bilan: aucun d'entre
eux ne remplit encore les cinq
critères d'admission dans l'eu-
roland - statuts appropriés de
la banque centrale nationale
(indépendance, intégration
dans le Système européen de
banques centrales, etc.), stabi-
lité des prix et des taux de
change, absence d'endette-
ment et de déficit publics
excessifs, maintien des taux
d'intérêt à long terme sous une
valeur de référence.

Zéro sur cinq
«Le respect de ces critères a
réclamé d'immenses efforts de
la part des nouveaux Etats
membres de l'Union», a
reconnu Joaquin Almunia.
«Mais la route qui mène à
l'adoption de l'euro demeure
ardue.» C'est surtout vrai pour
la Pologne et la Hongrie, qui ne
remplissent aucun des cinq
critères. L'Estonie, la Lituanie
et la Suède, en revanche, font
un trois sur cinq.

Ni le commissaire ni le chef
de la BCE n'ont toutefois voulu
se prononcer sur le calendrier
que se sont fixé les différents
pays. Chypre, Malte, la Slové-
nie, l'Estonie et la Lituanie
espèrent adhérer à la zone
euro en 2007, la Lettonie et la
Slovaquie en 2008, la Pologne
en 2009, la République tchè-
que et la Hongrie en 2010. Les
intentions de la Suède ne sont
pas très claires.

Le rapport de la Commis-
sion révèle que cinq pays seu-
lement ont enregistré des taux
d'inflation inférieurs à une
valeur de référence établie à
2,4%, en août 2004: la Républi-
que tchèque, l'Estonie, la
Lituanie, la Suède et Chypre.

Cinq des onze pays satis- la
font également au critère rela- pi
tif à la situation des finances rc
publiques (déficit inférieur à ni
3% du PIB et dette inférieure à in
60% du PIB): l'Estonie, la 2(
Lituanie, la Lettonie, la Slové-
nie et la Suède.

PUBLICITÉ

Les taux d'intérêt à long
terme ont été inférieurs à 6,4%
(valeur de référence) dans neuf
pays: la République tchèque,
les trois Etats baltes, la Slové-
nie, la Slovaquie, la Suède,
Chypre et Malte.

Incompatibilité juridique
Aucun pays ne répond en
revanche au critère de la «com-
patibilité juridique» entre sa
législation nationale (statuts
de la banque centrale) et celle
de l'Union.

Enfin, aucun Etat n'a parti-
cipé pendant deux ans au
moins au Mécanisme de taux
de change européen (MTC), en
assurant la stabilité de sa mon-
naie par rapport à l'euro - c'est
la dernière condition à remplir
pour se qualifier. Seuls la cou-
ronne estonienne, le litas litua-
nien et le tolar slovène sont
intégrés, depuis le 28 juin
2004. dans le MTC.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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CAMBODGE

Le retour des rois

Phnom Penh plutôt que d aller ATS/AFP

Prom'nons-nous dans les pois...

¦ Le nouveau roi du Cam-
bodge, Norodom Sihamoni,
est arrivé hier dans son pays,
où il est quasi inconnu. Il doit
bientôt y être couronné pour
succéder à son père Norodom
Sihanouk, qui a abdiqué après
plus de 60 ans de domination
sur la vie politique.

Des responsables du gou-
vernement, de l'armée, du
corps diplomatique et quelque
80 000 écoliers agitant des dra-
peaux ont accueilli en grande
pompe le nouveau souverain,
son père et sa mère, l'ex-reine
Monineath (Monique), à leur
arrivée de Pékin.

Le Conseil du trône a élu
jeudi dernier le prince Noro-
dom Sihamoni, un des nom-
breux fils de Norodom Siha-
nouk mais le seul survivant de
son mariage avec Monineath.

Le roi Sihanouk avait lui
abdiqué une semaine aupara-
vant, notamment pour des rai-
sons de santé. A près de 82 ans,
il avait quitté le royaume en
janvier dernier. Il résidait
depuis à Pékin, où il a suivi un
traitement médical auprès de
ses médecins chinois, et en
Corée du Nord.

Main dans la main
Le nouveau souverain, âgé de
51 ans eu au crâne rasé, a été
pendant onze ans ambassa-
deur de son pays à l'Unesco.
Ancien danseur classique, il
n'a quasiment plus vécu au
Cambodge depuis son adoles-
cence.

Le roi Sihamoni est des-
cendu main dans la main de
l'avion avec son père. Ses
parents et lui étaient protégés
par des ombrelles du soleil tro-
pical de Phnom Penh.

Le premier ministre Hun
Sen, dont le soutien au choix
de Sihamoni a été crucial, a
présidé la cérémonie d'accueil.
A ses côtés figuraient le prince
Norodom Ranariddh, demi-
frère du nouveau roi, et d'au-
tres membres du gouverne-
ment.

Secteur public
en congé
Apparaissant en bonne forme,
Norodom Sihanouk a déclaré
qu'il ferait l'éducation de son
fils dans ses fonctions royales.
Il a expliqué qu'il resterait dans
un premier temps au palais à
Phnom Penh plutôt que d'aller

¦ Marcher une journée dans
les rues de Milan revient à
fumer 15 cigarettes à cause de
la pollution, selon une étude
médicale citée mercredi dans
«La Repubblica». La métropole
lombarde est la plus polluée
des grandes villes italiennes
avec Palerme et Trieste. ¦

Cette étude, réalisée par le
département médecine du tra-
vail de l'hôpital Sesto San Gio-
vanni, près de Milan, a été pré-
sentée lors d'un congrès à
Parme sur l'augmentation des
maladies respiratoires, en par-

te nouveau roi du Cambodge.
key

à Siem Reap (ouest) dans
l'ouest du pays.

Phnom Penh avait été
décorée de bannières et por-
traits de Sihamoni pour l'occa-
sion, une façon de rendre son
visage familier à ses 13 mil-
lions de sujets. Des danses tra-
ditionnelles et autres festivités
étaient également prévues en
différents lieux de la capitale.
Les fonctionnaires et les
enfants avaient reçu une demi-
journée de congé.

Après la cérémonie, le trio
royal a gagné le palais par des
avenues bordées d'écoliers.
Une cérémonie de couronne-
ment relativement modeste est
prévue le 29 octobre.

Sihamoni était réticent à
accepter son nouveau rôle,
même si celui-ci est largement
symbolique. Il a déjà promis
de rester à l'écart de la scène
politique compliquée du Cam-
bodge sur laquelle son père,
monté sur le trône une pre-
mière fois en 1941, représen-
tait une force stabilisatrice.

L'ancien roi n'avait pas
foulé le sol cambodgien depuis
le mois de janvier, date à
laquelle il était parti en Chine
suivre un traitement médical
régulier pour du diabète, de
l'hypertension et un cancer du
colon. Il avait prolongé son exil
pour exprimer son méconten-
tement vis-à-vis de l'enlise-
ment et des manœuvres politi-
ques depuis juillet 2003 à
Phnom Penh. L'obsession du
souverain était la survie de la
monarchie dont il redoutait la
disparition à sa mort si aucun
successeur ne lui était désigné.

ticulier les pathologies dues à
la pollution et la cigarette.

Selon les chercheurs, un
marcheur dans les rues de
Naples inhale au cours d'une
journée de balade l'équivalent
de neuf à onze cigarettes, tan-
dis que la pollution à Florence,
Gênes, Turin et Vérone équi-
vaut à celle de sept à huit ciga-
rettes. La situation est un peu
moins grave à Rome, où un
jour de visite de la capitale
revient à fumer 5 à 6 cigarettes,
précise l'étude.

ATS/AFP
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Le ticket d entrée aux marches
La Suisse et l'Union européenne sont prêtes à parler gros sous. Berne veut avoir les coudées franches.

B

erne et Bruxelles ont
amorcé, hier, leurs
négociations sur la
participation finan-
cière de la Suisse à la

politique de cohésion écono-
mique et sociale de l'Union,
qui débuteront formellement
aux alentours du 10 novembre.
Pour la Commission euro-
péenne, lasse des tergiversa-
tions du Conseil fédéral , il était
temps. La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey présente
avant tout l'affaire comme une
«contribution de solidarité» de
la Suisse à l'UE qui, en s'élar-
gissant vers l'est et le sud, a
permis au Vieux-Continent de
gagner en stabilité. Pour
Bruxelles, il s'agit plutôt de

placer la Suisse sur le même
pied que la Norvège, l'Islande
et le Liechtenstein, qui, en
contrepartie d'un accès pres-
que illimité à un marché com-
munautaire de 450 millions de
consommateurs, fournissent
depuis 1994 une assistance
financière aux régions les plus
pauvres de l'Union. Mais
Berne et Bruxelles sont d'ac-
cord sur le principal: à partir
de 2006, la Suisse financera des
projets dans l'UE , afin d'y
réduire les disparités économi-
ques et sociales. Elle leur
consacrera un milliard de
francs en cinq ans.

La cheffe du DFAE et la
commissaire européenne
Danuta Htibner, qui héritera à

partir du ler novembre du
portefeuille de la politique
régionale au sein de l'exécutif
communautaire, ont ouvert
hier les négociations sur les
modalités de paiement de
l'aide suisse, promise de lon-
gue date à TUE, qui s'impa-
tientait. Les experts s'attelle-
ront formellement à la tâche
aux alentours du 10 novembre.

Terrain balisé
Dans ce contexte, Micheline
Calmy-Rey a tenu à baliser le
terrain. La Suisse ne fera «pas
de versement à un fonds quel-
conque de l 'Union», souligne-
t-elle, afin de gommer l'im-
pression d'être soumise aux
diktats de l'UE. Elle gardera la

«maîtrise» totale des projets
qu'elle financera de façon
«autonome», dans quatre
domaines choisis: la sécurité,
la stabilité et la gouvernance;
l'environnement et les infra-
structures; la promotion du
secteur privé; la formation.
Berne évitera toutefois des
double-emplois avec les finan-
cements communautaires.

Dans ce contexte, la Suisse
n'entend pas conclure un vaste
accord international avec
l'Union, afin de minimiser le
risque d'un référendum.
Micheline Calmy-Rey garantit
également qu'il n'y aura «pas
de charge supplémentaire pour
les contribuables suisses».
Berne souhaite ainsi trouver

un «arrangement cadre» qui
déterminera les champs d'ac-
tion de son aide, les principes
qui guideront la sélection des
projets ainsi que la répartition
des montants investis - la
Pologne se taillera la part du
lion. Cet «arrangement servira
ensuite de base pour fixer le
contenu concret des projets
avec les Etats membres bénéfi-
ciaires», qui seront orchestrés,
à Berne, par la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) et le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

Nous ne voulons pas
traîner les pieds
Quels Etats, précisément? Pour
Micheline Calmy-Rey, c'est

«extrêmement clair»: il n'est
«pas question» que le milliard
helvétique profite à d'autres
que les dix pays qui ont adhéré
le ler mai à l'Union. L'Espa-
gne, le Portugal et la Grèce ne
l'entendent toujours pas de
cette oreille, mais la Commis-
sion se fait fort sinon de les
convaincre de renoncer à leurs
prétentions, du moins de les
mettre en minorité lorsque les
Vingt-Cinq adopteront l'ac-
cord, rapidement si possible.
«On ne veut pas traîner les
p ieds dans cette affaire», assure
la conseillère fédérale. «On
verra bien», rétorque-t-on à la
Commission, où l'on a appris à
se méfier de Berne. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

¦_¦ ¦ PROCES DES EMPLOIS FICTIFSFalloujah sous les bombes juppé en ̂ ^̂Les oulémas appellent à boycotter les élections si le massacre ne cesse pas.

GOUVERNEMENT LIBANAIS

Hariri jette l'éponge

L

'organisation caritative
internationale CARE a
décidé hier de suspendre

ses activités en Irak après l'en-
lèvement mardi de sa respon-
sable à Bagdad. Aucune com-
munication n'a semble-t-il été
établie avec les ravisseurs de la
Britannique.

Margaret Hassan, 52 ans, a
la triple nationalité: irlandaise,
britannique et irakienne par
mariage. Elle vit en Irak depuis
30 ans et a été enlevée alors
qu'elle se rendait à son bureau.

Son époux a déclaré à la
chaîne Al-Jazira: «Quand ma
femme s'est approchée de son
bureau, deux voitures ont
entouré son véhicule. Les ravis-
seurs ont attaqué le conducteur
et pris le contrôle de sa voiture,
l'emmenant vers une destina-
tion inconnue.» «Nous n'avons
rien entendu dire à propos du
groupe et personne ne nous a
contactés», a-t-il ajouté .

Deux Egyptiens libérés
En revanche, deux employés
égyptiens d'une compagnie de
téléphonie mobile ont été libé-
rés mercredi, a annoncé leur
employeur.

Ils avaient été enlevés le 23
septembre dans leur bureau
d'une banlieue de Bagdad.

La société a précisé que le
Taouhid wal Djihad, mouve-

PUBLICITÊ

Falloujah croule sous les bombes

ment du Jordanien Abou
Moussab al Zarqaoui, avait
mené des pourparlers avec les
ravisseurs. «En raison du fait
que nous ne sommes pas impli-
qués avec les Américains, ils ont
été libérés», a indiqué l'entre-
prise.

Sur le plan diplomatique, la
présidence égyptienne a
annoncé que la conférence
internationale sur l'Irak se
tiendrait finalement les 22 et
23 novembre à Charm el-
Cheikh, en Egypte.

key

Six civils tués à Falloujah
Sur le terrain, la ville rebelle de
Falloujah a été la cible de nou-
veaux bombardements aériens
dans la nuit de mardi à mer-
credi. L'armée américaine a
indiqué que les raids avaient
atteint des repaires de l'isla-
miste jordanien Abou Mous-
sab Al-Zarqaoui.

Les corps de six membres
d'une même famille - quatre
enfants, un homme et une
femme - ont été découverts
sous les décombres de leur

¦ Le premier ministre libanais
Rafic Hariri a présenté la
démission surprise de son
gouvernement hier et a
annoncé qu'il n'était pas ques-
tion qu'il dirige le prochain
exécutif, renonçant pour le
moment à une carrière politi-
que alors que la domination de
la Syrie sur son pays est mise
en cause par les Nations Unies.

Hariri, un self-made man
devenu milliardaire et qui a
relevé la capitale libanaise de
ses ruines à la suite de la
guerre civile de 1975-1990, a
remis sa démission au prési-
dent Emile Lahoud lors d'un
bref entretien au palais prési-
dentiel.

Agé de 60 ans, Rafic Hariri
aura dirigé le Liban la majeure
partie du temps - dix ans sur
quatorze - depuis la fin de la
guerre. Il a été critiqué pour un
effort de reconstruction qui a
fortement endetté le pays.
Cette démission pourrait indi-
quer un renforcement de la

maison, détruite par un mis-
sile américain, a affirmé à
l'AFP un habitant de la ville
ayant participé aux secours. Ce
bilan n'a pas été confirmé dans
l'immédiat de source hospita-
lière locale.

Quelques heures après ces
bombardements, des oulémas
et des personnalités politiques
sunnites d'Irak, réunis à Bad-
gad, ont appelé à boycoter les
élections de janvier prochain si
l'opération militaire d'enver-
gure menée contre Falloujah
devait se poursuivre.

Aide d'urgence du CICR
Le CICR a pour sa part ache-
miné 1,5 tonne de matériel
médical et chirurgical à l'hôpi-
tal général de Falloujah. L'or-
ganisation a aussi distribué
des biens de première néces-
sité aux centaines de familles
fuyant la ville sunnite, réguliè-
rement bombardée par les for-
ces américaines.

Par ailleurs, une voiture
piégée a explosé hier au pas-
sage d'une patrouille améri-
caine près d'une école mater-
nelle de Samarra. Huit civils
irakiens, dont quatre enfants,
ont été tués et une vingtaine
de personnes, dont onze sol-
dats, blessés, selon des sources
hospitalières et américaines.

ATS/AFP/Reuters

mainmise de Damas face aux
pressions franco-américaines
en faveur d'un retrait syrien.

Le régime de Damas a
imposé ces dernières semaines
le maintien à la tête de l'Etat
du président Lahoud alors que
son mandat de six ans arrivait
à expiration et n'était pas
censé être renouvelé. Les deux
hommes sont à couteaux tirés
depuis des années.

Le mois dernier, le Parle-
ment libanais a prolongé de
trois ans le mandat du prési-
dent Lahoud. M. Hariri s'était
opposé à cet amendement
constitutionnel, fortement
suggéré par la Syrie, avant de
s'y rallier.

En perdant Hariri , qui a la
double citoyenneté libano-
saoudienne, le Liban se prive
d'un homme d'influence à
l'entregent reconnu, doté d'un
solide carnet d'adresses inter-
national.

AP

¦ «Si VOUS deviez juger,
Madame la présidente, que je
n'ai pas su résoudre la question
posée par la compatibilité de
mon emploi à la mairie de
Paris et de mes fonctions au
RPR, il n'y aurait qu'un seul res-
ponsable: moi, Patrick Stefa-
nini, et pas Alain J uppé.» Le
prévenu Stefanini a le sens du
sacrifice. La reprise, hier, par la
Cour d'appel de Versailles, du
procès de six anciens cadres
du RPR (parti rebaptisé UMP
en 2002) est entré dans le vif
du sujet avec l'examen du cas
Juppé, condamné en première
instance à 18 mois de prison
avec sursis et à 10 ans d'inéligi-
bilité.

Comme à Tahiti
Hasard de 1 actualité, on ne
pouvait s'empêcher de faire un
parallèle entre cette affaire-là
et celle qui secoue la Polynésie
française. Même «magouille»,
semble-t-il, à Paris et à
Papeete, où le baron de l'archi-
pel, Gaston Flosse, ami de Jac-
ques Chirac, a été mis en exa-
men dans un dossier
d'emplois fictifs.

Retour à Versailles et aux
emplois fictifs présumés du
RPR. Six personnes comparais-
sent sur les bancs des préve-
nus, dont Alain Juppé, pour
des faits remontant à la fin des
années 80 et au début de la
décennie suivante. L'actuel
maire de Bordeaux était alors
secrétaire général du parti
gaulliste, présidé à l'époque
par Jacques Chirac, et premier
adjoint de ce dernier à la mai-
rie de Paris, en charge des
finances et du budget de la
ville.

Il est reproché à Juppé une
prise illégale d'intérêt. L'ancien
code pénal français qualifiait
ce délit d'ingérence. L'«intérêt»
dont aurait bénéficié , directe-
ment ou indirectement, l'an-
cien premier ministre est le
suivant: en sa qualité de secré-
taire général du RPR et de pre-
mier adjoint au maire de Paris,
auteur du budget de la ville,
donc au fait , en principe, des
postes rémunérés par la com-
mune, il aurait profité du tra-
vail de sept employés munici-
paux, rétribués par la caisse
municipale mais oeuvrant en
réalité pour le compte du RPR.

Parmi ces employés, il y
avait Patrick Stefanini , détaché
en 1990 du Ministère de l'inté-
rieur auprès du cabinet du
maire de Paris, Jacques Chirac,
et, à partir de 1991, nommé
chef de cabinet d'Alain Juppé
au RPR. Stefanini , poursuivi
pour recel de prise illégale

d intérêt, souhaitait garder un
traitement salarial confortable.
Il avait donc rejoint la mairie
de Paris avec le grade d'ins-
pecteur», mais sa fonction
était celle d'un chargé de mis-
sion. Au RPR, Alain Juppé lui
confia la tâche capitale de la
désignation des investitures en
vue des élections législatives
de 1993.

Longuement interrogé hier
par la présidente du tribunal,
ce commis de l'Etat et, jusqu'à
peu, responsable régional de
l'UMP, manie fort bien le verbe
mais ne convainc pas. «Le
lundi, a-t-il expliqué, il y avait
une réunion d'orientation dans
le bureau du maire; le mardi,
une réunion pour fixer
l'agenda; le mercredi, une réu-
nion de relecture des discours.»
Réaction de la présidente:
«Ma/5 cela ne vous prenait pas
p lus que quelques heures par
semaine?» Patrick Stefanini,
dont plusieurs témoins affir-
ment qu'il était présent tous
les jours au siège du RPR, pré-
tend qUe son travail à la mairie
était tout à fait réel.

Seulement, s étonne
encore la présidente, il ne reste
aucune trace de ce labeur, pas
une note, pas un discours.
«Lorsque j'ai quitté mes fonc-
tions à la mairie de Paris pour
diriger la campagne présiden-
tielle de Jacques Chirac, f in
1994, j' ai rangé mes notes dans
des cartons et ne m'en suis p lus
préoccupé. Elles ont sûrement
été détruites, comme le veut la
tradition quand un cabinet
cède sa p lace à un autre.»

Alain Juppé vient au
secours de Stefanini. ((Moi non
p lus, Madame la présidente,
qui ai été, si vous me permettez
l'expression, le nègre de Jacques
Chirac pendant p lusieurs
années, je n'ai jamais conservé
les nombreux discours que j 'ai
écrits. »

... et de probité candide
Alain Juppé dit ne pas com-
prendre pourquoi il se
retrouve dans un tribunal.
Encore une fois, il plaide
l'ignorance, la naïveté, pres-
que: «Je pensais que, pour être
reconnu responsable p énale-
ment, il fallait que le délit soit
marqué d'une intention, cette
intention que je n'ai pas eue. »
La présidente rétorque, avec
comme un «hélas» dans la
voix: «Eh non... Le nouveau
code p énal a passablement
réduit Tintentionalité dans la
reconnaissance du délit qui
vous est reproché. »

De Versailles
Antoine Menusier

Coopérer avec l'Europe

pour mieux lutter
contre le crime

"Grâce aux Accords bilatéraux Schengen/Dublin,
nos policiers pourront travailler plus efficacement.

Pour faire face à une criminalité qui ignore
les frontières , ils pourront notamment utiliser
le fichier européen des criminels recherchés.

La Suisse ne doit pas devenir un abri pour les
criminels".

aH  ̂Accords de Schengen/Dublin
^̂ feif pour une meilleure sécurité!

roium (fea (osponsobtes Justtco pi SAçinilô pour _k:l(_.Kj_avDut)lifi
Gnao p-Klalu 3005 — 1211 Genève 3 — Ftoop.: O. Cotttor
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un marcne sinon rien

lice déplore
'affaire du jeune homme de 22 ans passé à
dans une boîte montheysanne, la police
laie donne sa version des faits 13

Désormais, pour ouvrir les commerces le dimanche avant les fêtes, la mise sur pied
d'un marché de Noël est obligatoire. Sierre, Monthey, Conthey et Collombey devront y renoncer

«Nous irons
jusqu'au bout»
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ette année, les Sier-
rois, les Montheysans,
les habitants de Col-
lombey-Muraz ou
encore ceux de

Conthey ne pourront pas faire
leurs achats de Noël le diman-
che 19 décembre. Le service de
la protection des travailleurs
dirigé par Marc-André Tudisco
a refusé les demandes d'ouver-
ture de Monthey, Conthey et
Collombey-Muraz, tandis que
Sierre y a renoncé de lui même
(cf. encadré). «Par rapport à
2004, il y a eu un véritable
changement puisque le Secré-
tariat à l'économie à Berne a
donné des directives très préci-
ses pour permettre l'ouverture
des commerces le week-end
précédant les fêtes. Il faut rem-
p lir au moins Tune des trois
conditions suivantes: mettre
sur p ied un véritable marché de
Noël avec une majorité de
stands artisanaux, avoir une
tradition de marché de Noël ou
encore démontrer qu 'il existe
une véritable concurrence avec
l'étranger», explique Marc-
André Tudisco.

Reste le dernier recours...
Au final , seules Brigue, Viège et
Sion remplissent l'une de ces
exigences. «Brigue et Viège ont
une véritable tradition des
marchés de Noël qui dure pres-
que depuis dix ans, tandis que
les arts et métiers sédunois
nous ont apporté un dossier
annonçant la présence de 112
stands sur la p lace du Midi (cf.
encadré)», poursuit Marc-
André Tudisco. Quant à l'as-
pect de concurrence étrangère
qui concerne surtout Monthey
et Collombey-Muraz, le service
de la protection des travail-
leurs se réfère à une décision
du Tribunal cantonal qui
refuse de reconnaître cet argu-
ment pour ces deux endroits.

Dernière carte à jouer pour les commerçants valaisans: le Tribunal fédéral. ie nouvelliste

Sion: stands, nouvel emplacement... tout taine d'exposants, l'artisanat
lin marché new look a été revu pour que la devrait avoir la part belle.
_._. . ... .".. , t . manifestation devienne une tradi- côté animation, la place du Midi¦ Si la ville de Sion a obtenu les tion. (<La place du m depuis 5a  ̂̂  

mg dg 
^autorisations Cantonales POUr rônnwatlnn oc. troc nratinno auor . . .  ,
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nisation d'un marché de Noël. "pj us œnviviaie que /a place de & " "" des animateurs, «De même, ,1

Mais les organisateurs précisent Pj anta. De nombreux exposants y aura tous les S0ÏÏS
, 

ûes 
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bien qu'il n'a pas été lancé dans ce sont revenus parce que /e marché prestations musicales par des dm-
but. «L'idée de ce marché est plus n >̂ taj t pas a \a p/a-fa „ [_es tentes raies de toute la région. On a voulu
ancienne», lance Sophie Michaud, _ ce ne seront pas des maisonnet- redonner l'envie de fêter Noël,
responsable de ce projet auprès de tes en bois - seront disposées sans penser forcément aux
la leune Chambre économique entre les différentes terrasses des cadeaux. Mais plutôt aux notions
(JCE). «Mais c'est vrai qu 'elle est bistrots. Cela impliquera que les de convivialité, de partage.» Un
arrivée à point nommé.» exposants devront démonter cha- bâtiment de la place servira égale-
Mniiuolla fnrmulo nnn\/a_ iiv ni ia cnir lai ir c+.nrl Parmi la winn- mont rlo ralanrlrior rlû l' awont I *.

«Dé p lus, ni l'un ni l'autre n 'ont
pu démontrer l'existence d'un
véritable marché de Noël, mais
des projets existent déjà pour
Tan prochain.»

Reste que les commerçants
valaisans ont encore une der-

nière carte à jouer: celle du Tri- en ma possession, cette décision
bunal fédéral. En effet, suite au devrait tomber avant les fêtes
recours montheysan contre la 2004.» Les Montheysans et les
décision du Tribunal cantonal, Collombeyrouds l'attendent
la plus haute instance juridi- avec impatience...
que du pays aura le mot de la
fin. «D'après les informations Vincent Fragnière

Alain Langel, délégué des
commerçants et artisans
de Monthey

¦ Les gens concer
nés par cette
demande d'ouver-
ture le 19
décembre ne vont
pas trop compren-

dre la décision de refus. La loi
autorise l'ouverture un dimanche

par année. C'est vrai qu'il n'y a
pas de tradition de marché de
Noël à Monthey. Mais, de toute
manière ces ouvertures auraient
été loin d'être massives, chaque
commerce jugeant s'il est utile ou
non d'être ouvert ce dimanche de
14 à 18 heures. Mais nous irons
jusqu'au bout. Une procédure est
en cours auprès du Tribunal fédé-
ral. Nous nous soumettrons à sa
décision, mais il serait bon qu'il y
ait enfin une décision claire de sa
part dans ce domaine. JF

Les élections auront lieu...
Le Tribunal fédéral est catégorique. La population d'Ausserbinn devra participer aux élections

de la nouvelle commune issue de la fusion avec Ernen, Steinhaus et Mûlhebach.

C

'est désormais certain.
Des élections communa-
les auront lieu pour créer

la nouvelle commune issue de
la fusion de Steinhaus, Mûlhe-
bach, Ernen et Ausserbinn qui
s'était vue forcée par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil. En
effet , le président du Tribunal
fédéral n 'a pas accepté la
demande d'Ausserbinn de sus-
pendre ces élections commu-
nales de décembre, tant qu 'il
n 'aurait pas rendu une
réponse sur le fond quant au
recours de la commune haut-
valaisanne. Les habitants
d'Ausserbinn participeront
donc, comme ceux des trois
autres communes, à l'élection
historique de la nouvelle entité
communale.

Si le président d'Ausser-
binn se refuse à tout commen-
taire pour l'instant, le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier
se montre évidemment satis-
fait par cette décision. «Il me
paraît évident qu 'en prenant

Les élections communales de la nouvelle commune ne pourront
avoir lieu en décembre comme dans le reste du canton, i. nouvelliste

cette décision, le Tribunal fédé-
ral a déjà donné de fortes indi-
cations quant aux résultats du
recours d'Ausserbinn sur le
fond. Ce serait en effet rocam-
bolesque d'élire le premier
Conseil communal de la nou-
velle commune et quelques
mois p lus tard devoir tout
recommencer parce qu 'Ausser-
binn a obtenu gain de cause

avoir lieu en décembre comme
dans le reste du canton. «Le
recours déposé par Ausserbinn,
et ceci bien que les mesures pré-
visionnelles aient été refusées
par le TF, a pour effet que les
élections ne pourront pas se
dérouler normalement le ler
dimanche de décembre. En
effet , le Grand Conseil a invité

serbinn pour leur demander de SE Jretirer leur recours et de :~ - —- ..,
construire ensemble un avenir
pour cette région.»

Reste que les élections __(^^ lcommunales de la nouvelle # _____
commune ne pourront pas _____ , . W r ém

la nouvelle commune à f ixer le
nombre de ses conseillers au
p lus tard le 3e dimanche d'oc-
tobre. Or ce délai est déjà écoulé
tout comme celui laissé aux
citoyens pour demander de
changer de système d'élection»,
indique le communiqué de
presse de l'Etat du Valais. Jean-
René Fournier entend donc

PUBLICITÉ 

Pour vous, il n y a qu un banquier.

Pourtant, il a derrière lui un physicien,
un économiste, un mathématicien,
un juriste, un chercheur...

>V Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
îÉr Banquiers privés depuis 1796

Regarder autrement c'est voir plus loin.

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Agence de Sion ¦ Avenue de la Gare 34 ¦
1950 Sion -Tél. +41 (0)27 327 34 00 ¦ Fax +41 (0)27 327 34 20 • www.lodh.com

proposer au gouvernement,
puis très rapidement au Grand
Conseil, un report de la date
des élections de deux mois
environ, ce qui permettrait
d'en organiser de nouvelles en
respectant les délais.

Dans l'attente de la
deuxième décision du TF...

Vincent Fragnière

Vaincre le surpoids \g g\ /\
Fn un «.piniir HP nuatrp mois à l'Alnine mm àrmm. _F̂ __.

Kinderklinik de Davos, un préadolescent de Le Nouve||iste
s Salauenen réussit à oerdre 25 kilos 11 leur.! ?. nrtnhrp ?nn_i - Ran

«Qn fonce droit demande du client. Nous vivons

rl=_r_c la mut- dans une région touristique et ildans ie mur» est aberrant de fermer des
Michel Produit, directeur commerces à 17 heures pendant
adjoint de Coop Suisse |es fêtes de fin d'année. C'est aller
romande à contre-courant.

ta  

L'an dernier, nous Et il faut comprendre que la
avions ouvert un concurrence ne vient pas du
dimanche à Collom- Va| mai_ du _anton d_ Vgud de
bey, enregistrant
un succès considé- France et d Italie.
rable. Nous ne Nous sommes en train de foncer

faisons que répondre à une droit dans le mur. GB

«Nous n'avons
même pas fait
de demande»
Serge Roh, vice-président
du Groupement des
commerçants de Sierre
¦ Comme
désormais l'Etat
demande l'organisa
tion d'un vrai
marché de Noël
pour pouvoir ouvrir

les commerces le dimanche avant
les fêtes, nous n'avons même pas

fait de demande cette année. Dans
un premier temps, nous avions
tenté de mettre sur pied ce
marché, mais la commune n'a pas
désiré nous aider financièrement
dans l'acquisition de cabanons de
Noël. C'est dommage, car, d'un
point de vue commercial, il faut
pratiquement deux nocturnes pour
réaliser le même chiffre qu'un
dimanche, sans compter l'anima-
tion au centre-ville. Après deux
années d'ouverture dominicale,
nous revenons au système de trois
nocturnes, les 17,21 et 23 décem-
bre. . VF

http://www.lodh.com


Véhicules

HONDA HRV 4WD 1.6
année 1999,40 000 km

TOYOTA RAV 4 2.0
année 1996,73 000 km

FIAT MAREA
WEEKEND
année 2001,45 000 km

VW GOLF SYNCR0 1.8
année 1995,150 000 km

RENAULT CLIO 2.0 16V
SPORT
année 2000, 82 000 km

FIAT PUNTO 1.8
16V HGT
année 2000, 56 000 km

OPEL SAFIRA
CONFORT 2.2
année 2001,42 000 km

Tél. 027 398 37 47,
tél. 079 502 21 33.

036-249340

_____i_ _̂H

D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.
Comment définir une berline en avance sur son temps? Par un
design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne. Et par
une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. Maintenant chez nous.

quattro* Audi. — ^»
Sécurité au superlatif. j/VU ĵ l

CARAOE /%^OLVMPIC
A . A N T I L L E V-̂ S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

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

036-249623

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

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

036-249037

Mal de dos
+ douleurs chroniques

100% naturel
www.maldedos.ch

www.capital-sante.ch
www.sport-performance.ch

Info: tél 024 445 32 65
017-714361
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
(et camions)
kilométrage
sans importance.
Tél. 079 582 87 55.

036-248556

P̂ 3 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
Kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-248872

î Mon adresse actuelle lfi I 0̂^
'• Nom: Dde manière définitive?*^

[~1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;

; ' Q suspendre la livraison de mon journal. !

; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
I mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/LOCalité: 
poste de ma région. 

j

j N° abonnement: :

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
i Nom: ¦__ Prénom: j
j |
i c/o hôtel, etc: !

i Adresse: j
¦ NPA/Localité: j

; Etranger NPA/Pays: _ j

j Tél.: j

! Changement du: au: y compris j

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch /4 » r # # #  !¥•»» # # # »•  IwQmWWwwt i tSWwW

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

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

LOCATION: TICKETCORNER, 0900 800 800

souf a&J&s
Débarrasse
au meilleur
prix
auto-moto-bus
Tél. 079 417 71 35.

036-249708
La crevette souhaite un

bon anniversaire
à son playboy pour

ses 30 ans

____tf__fl te^>_£T _________
Frisquette???

036-249545

f
A Di»J.c_ù cour

Jv la iranj .nA55A.on

</u uxu
J_ . <fj_5 hT\OT,05 à

PUBUC-TA;*

Z /ours ouvrablj_5

avan. çaruuon

à 14 T\j_urj_5

ta ca5j_

Fr. 70- VWk

CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

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

Ne restez pas

spectateur

l» â
devenez aCtCUP

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

-T 024 471 26 84
www.tdh-v___s.ch

Annonce soutenue par ré___ir

http://www.postfinance.ch
http://www.esthetiquedufutur.com
http://www.maldedos.ch
http://www.capital-sante.ch
http://www.sport-performance.ch
http://www.tdh-vahis.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


300 millions pour Viège
Investissement ferroviaire colossal et première pierre de la future gare NLFA à 90 millions.

L

a nouvelle gare desser-
vant la transversale
alpine du Lôtschberg
devient réalité à Viège.
Hier, les autorités ont

posé la première pierre du
chantier.

Quatre partenaires partici-
peront à sa réalisation: le can-
ton représenté par Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, les CFF par
Hansjôrg Hess, le chemin de
fer Matterhorn-Gotthard Bahn
(MGB) par Hans-Rudolf Moo-
ser et la ville de Viège par son
président René Imoberdorf.

90,5 millions de francs:
voilà le prix de la nouvelle gare
qui desservira le nœud ferro-
viaire valaisan de la transver-
sale alpine du Lôtschberg.
Cette future plaque tournante
assurera, dès 2007, les corres-
pondances dans les cinq
minutes des trains en direction
de Lausanne, de Berne, de
Milan, de Zermatt et de Saas-
Fee. Ce nœud ferroviaire assu-
rera également le transborde-
ment aux meilleures
conditions vers les petits trains
du MG Bahn.

C'est pourquoi la gare sera
reconstruite à neuf, les instal-
lations ferroviaires des CFF
comme des MG Bahn moder-
nisées, le terminal de bus
déplacé et l'aire de la gare
restructurée.
Gros chantier suisse
Hansjôrg Hess, directeur des
infrastructures aux CFF, a
assuré qu'il s'agissait actuelle-

Premier coup de pioche pour la nouvelle gare de Viège: Peter Mayer, André Fragnière, Jean-Jacques
Rey-Bellet, René Imoberdorf, HansJôrg Hess, Hans Rudolf Mooser et Anton Karlen. ie nouvelliste

ment du deuxième plus gros
projet de Suisse. Car en plus de
la reconstruction de la gare, les
coûts d'autres chantiers, tels
que la troisième et quatrième
voie St. German-Viège, le rac-
cordement au tunnel de base,
le poste d'aiguillage, les mesu-
res antibruit, l'amélioration de
la place de Viège, les construc-
tions commerciales ou le
dépôt marchandises, s'élève-
ront à plus de 200 millions.

Pour le président de la ville,
cette nouvelle gare représente

un saut qualitatif. D une part
le parking attenant recevra 150
places de parc supplémentai-
res. D'autre part, la masse de
verre imposante du nouveau
bâtiment sera la nouvelle
image de marque de la ville. Et
derrière elle, dix nouveaux
bâtiments reformeront la place
de la gare, avec des locaux
administratifs, commerciaux
et des logements.

Sur les 90,5 millions de la
construction de la nouvelle
gare, les CFF prennent en

charge 60 millions, les MGB 26
millions, le reste est payé par la
commune et par La Poste. Une
commune qui, a précisé son
président, a voté un crédit de
15,5 millions à l'unanimité de
son assemblée primaire. Ce
montant représente l'équiva-
lent de la moitié de son budget
annuel.

Enfin, le chef du Départe-
ment cantonal des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement Jean-Jacques Rey-
Bellet a rappelé que le nou-

Photomontage de la future gare de Viège. m

-êtr

veau nœud ferroviaire de Viège demi-heure à Brigue, et même
ferait gagner, pour se rendre à un quart d'heure à Martigny.
Berne, 45 minutes au Valais
central, 1 heure à Viège, une Pascal Claivaz

Vaincre le surpoids
En quatre mois, un préadolescent de Salquenen réussit à perdre 25 kilos

Le 
surpoids est une condi-

tion difficile à supporter
pour la plupart des

enfants, vu l'attitude sarcasti-
que de leurs camarades. C'est
très dévalorisant. Mais le sur-
poids n'est pas une fatalité.

La maman de Remo Koch a
un beau jour décidé d'empoi-
gner le problème. Elle s'est
adressée à l'Alpine Kinderkli-
nik (Clinique alpine pour
enfants) de Davos, spécialisée
notamment dans ce domaine
(voir encadré) .

«Je l'ai fait pour des raisons
psychologiques, mais égale-
ment pour des raisons de santé.
Car un homme trop gros peut
faire de l 'hypertension arté-
rielle, du diabète, avoir un taux
de cholestérol excessif ou des
problèmes osseux», expliquait-
elle.

Remo mesure 1 m 62. Il
pesait 90 kilos , lorsqu 'il est
entré à la clinique, voilà une
dizaine de semaines. Il s'y est
inscrit pour deux périodes de
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A gauche, Remo avant son arrivée

huit semaines. La première lui
a permis de perdre une dou-
zaine de kilos. A la fin du
deuxième stage de huit semai-
nes, il devrait redescendre à 65
kilos. Cela correspond au

à l'Alpine Kmderklmik de Davos. A droite. Remo après ses premières huit semaines de traitement, m

poids normal d'un garçon de
cet âge et de cette taille.

Pas de miracle
Quel est ce miracle? «Il n 'y en
pas », répond Gaby Koch. «Tout
se joue dans la prise en charge.
A Davos, mon f ils fait beaucoup
de sports, il suit un régime ali-
mentaire. Il est entouré par des
psychologues et des p hysiolo-
gistes.»

Finalement, Remo n'au-
rait-il pas pu suivre un bon
régime à Sierre, sous la surveil-
lance de son médecin de
famille? «Un enfant a besoin de
davantage de volonté qu 'un
adulte pour perdre du poids.
D'où la clinique. En plus, il
prend p laisir à pratiquer son
programme. Je précise que la
clinique prend en charge la sco-
larité durant les 16 semaines
du traitement. Remo continue
d'y travailler son p rogramme

sierrois. Quand il reviendra, il
sera au même niveau que ses
camarades.»

L'initiative vint de la
maman. Car les médecins
consultés préféraient attendre
que l'enfant ait fini de grandir,
avant de s'attaquer au pro-
blème. Selon eux, les choses
allaient s'améliorer quand le
jeune adulte aurait achevé sa
croissance et se serait un peu
consolidé.

Précisons que le séjour à la
Kinderklinik est pris en charge
par la caisse-maladie, avec une
assurance complémentaire.

Pas tolérable
En santé publique, les méde-
cins ont décidé de prendre le
taureau du surpoids par les
cornes (cf. «Le Nouvelliste» du
12 octobre 2004). Les spécialis-
tes l' affirment: la surcharge
pondérale n 'est pas tolérable.

Ce qui l'est en revanche, c'est
un poids adapté à nos mus-
cles. La règle de bon sens
consiste en une alimentations
saine, correspondant a nos
besoins calorifiques. Selon les res, ne représente que 5% du
spécialistes toujours, 95% des total des cas. Pour ce problème
enfants, des adolescents et des spécifique également, il existe
adultes peuvent abaisser leur des méthodes avérées, qui per-
poids par des régimes appro- mettent à tout un chacun de
priés et la pratique de sport. Le retrouver sa silhouette nor-
surpoids pathologique, prove- maie.
nant de problèmes glandulai- Pascal Claivaz
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du PDC de Nendaz

le vendredi 22 octobre 2004 à 20 heures
Salle de la Rosablanche - Basse-Nendaz

Désignation des candidats pour les prochaines élections communales
Invitation cordiale à toutes et tous!

Les membres, amis et sympathisants sont convoqués à la prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association AQUA NOSTRA - VALAIS

qui aura lieu le

vendredi 22 octobre 2004, à 18 h 30
à la Maison François-Xavier Bagnoud du sauvetage

Route de l'Aéroport 25, à SION
Cordiale bienvenue à tous! La brisolée sera offert à l'issue

de l'assemblée au Restaurant de l'Aéroport

AQUA NOSTRA ¦ VALAIS
Le président: Simon EPINEY Le secrétaire: François MATHIS

http://www.kinderklinik-davos.ch
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Une bonne odeur ls_y* ^_.
de café de bon maHn7 " "
P^MOTèCQ Machine à café KM 196
• Minuterie d'enclenchement et de

déclenchement
• Indication du niveau d'eau
Mo art. 250345 (+ TAR 1.- / Total 35.5

Vous économisez 150

Un espresso à l'italienne...
© Saeco Machine à café
Vlenna De Luxe
• Système de préparation pour retrouver tout
l'arôme du café • Dosage individuel de la
quantité d'eau • Moulin silencieux
No ait 196057 (. TAR 7.- / Total 556.-)

Sélectionnez l'Intensité de votre arôme ¦
en un tour de main.
@ Saeco Machine à café Incanto Digital SBS |
• Boîtier de qualité en métal
• Grand affichage avec horloge numérique ,
• Chauffe-tasses
No art. 196072 (+ TAR 7.- / Total 1056.-)

i dernière Impress
_-Ss7 Machine à café
3 sélections au choix
votre café sur simple
Système Connecter"

Le conseil du jour

En cas d'assainissement d'un bâtiment,
il est prudent d'isoler les façades

à l'extérieur avant d'étanchéifier les fenêtres
afin d'éviter la moisissure sur les murs.

Impressa E-10
pour l'intensité de
pression de touche
Svstème Filtre Clari

Mo art. 7.-/Total

i Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, j
¦ à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le 

^̂ ^! Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust ES ' i ___ ___E_i _______ s .
! Supercenter, Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils fjp_HH ___T_-1 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 Hl t̂aw MmW ¦__¦
I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch Et ça fonctionne.

GIETTES

MASSONGEX ¦ 9.6

hui comme
vos annoncesdemain,

dans la presse et sur
Internet sont synonyme
J _ i _

ÉVIONNaAZ

SAXON

SION

AGETTES

Aujourd

succès.
Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A saisir au plus vite!ous économisez 70

Nespresso - Le système.
-H-j-sr Nespresso C 160
• Utilisation facile par commutateur

ur cappuccinoBuse vapeur pour cappuccino
Buse pour eau chaude
i art. 710220 (+ TAR 3.- / Total 232.-

VOLVO
for life

kM__________________________ M * #• *
H* *__.

VOLVO V50 1.8, 92 kW (125 CV), prix de base CHF 35'600.-. Offre leasing Volvo Car Finance CHF 399.- par mois, TVA de 7,6% incl., durée sur 48 mois, acompte de 15% du prix catalogue, caution de CHF 3000-
10'OOQ km par an, casco complète obligatoire. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Consommation mixte de carburant, en litres aux 100 km (selon directive
1999/100/UE): 7,3; émissions de C03:174 g/km; catégorie de rendement énergétique: C.

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ SIERRE
Les Mettes • 024 471 65 75 Route de Sion 79 • 027 455 07 21

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


Des «007» à l'abbaye?
Le livre qui évoque l'affaire du garde suisse Cédric Tornay prétend que les chanoines de Saint-Maurice

accueillent et forment des agents secrets du Vatican! Démenti catégorique de l'abbaye.

S

elon le livre «L agent
secret du Vatican», qui
relate notamment l'af-
faire du garde suisse
Cédric Tornay («Le

Nouvelliste» du 16 octobre),
l'abbaye de Saint-Maurice,
pourtant ouverte sur les mon-
des estudiantins avec son col-
lège, culturels avec le Martolet
et touristiques avec son trésor,
serait en fait un nid d'espions
internationaux...

C'est peut-être l'affirma-
tion la plus ridicule de cet
ouvrage qui semble multiplier
les inexactitudes. Cette
semaine, l'abbaye valaisanne a
démenti au «Nouvelliste» toute
implication dans un quelcon-
que service secret.

Cet ouvrage, publié par
Albin Michel, s'appuie sur le
témoignage d'Yvon Bertorello,
un abbé français (n'ayant
jamais été ordonné prêtre) qui
raconte avec une foule de
détails son implication dans
les services secrets du Vatican.
Très lié avec Cédric Tornay, ce
témoin décrit le jeune homme
comme un de ses agents et
affirme que l'assassinat du
Valaisan a été maquillé en sui-
cide.

Sacré Charlemagne
«Le passage de ce livre concer-
nant notre abbaye fourmille
d'erreurs grossières. Ainsi, le
p ère abbé n'est p lus évêque de
Bethléem depuis longtemps,
depuis bien avant la création
de l'Etat d'Israël», explique Mgr
Joseph Roduit, abbé de l'ab-
baye de Saint-Maurice à qui
nous avons soumis ce passage
qui prétend que le titre d'évê-
que de Bethléem pouvait sus-
citer des difficultés diplomati-
ques entre la Suisse et Israël
lorsque l'abbé de Saint-Mau-
rice voyageait! Autre erreur
tout aussi flagrante, Charlema-

gne aurait fait bâtir l'abbaye
valaisanne en l'an 800. «L'au-
teur se trompe seulement de
300 ans. La fonda tion de l'ab-
baye date du 22 septembre
515.» Et l'abbé de préciser que
c'était un mardi. Voilà qui est
précis, ajoutant que cette fon-
dation est l'œuvre, non pas de
Charlemagne, mais de saint
Sigismond.

Par contre, l'ouvrage dit
vrai lorsqu'il explique que
Saint-Maurice était un des
rares lieux saints où l'on obser-
vait par le passé la laus peren-

nis. En effet , les chanoines se
relayaient pour chanter en
permanence des chants en
grégorien. Et ce, de jour
comme de nuit.

Abbaye ouverte
Reste la cerise sur le gâteau,
l'info qui vous cloue à votre
chaise l'espace d'un instant.
Contacté par «Le Nouvelliste»,
Mgr Joseph Roduit est tombé
des nues en apprenant le
contenu de la page 69 du livre.
On y lit ceci au sujet de Saint-
Maurice: «Cette célèbre et puis-

sante abbaye est en realite un
lieu de retraite pour les mem-
bres de la Sapinière, l'occasion
aussi de véritables stages défor-
mation. Immergés dans un
silence ponctué de chants gré-
goriens, nourris frugalemen t et
dormant dans des cellules aus-
tères, les agents secrets du Vati-
can apprennent à se contenter
de peu, ce qui sera parfois leur
lot au cours de leurs missions.»
Le sodalitium pianum, soit la
Sapinière, est effectivement né
de la volonté de la papauté de
se doter d'un des meilleurs

services de renseignements du
monde. Mais il n'existe plus
sous cette forme depuis le
début du XXe siècle. «A Sain t-
Maurice, nous n'avons jamais
été mêlés à cela. D 'ailleurs,
nous sommes très ouverts. Nos
archives sont à la disposition
du public sur l 'internet, à
l'adresse www.aasm.ch. Que
dire de p lus!» indique l'abbé de
Saint-Maurice.

Pour Mgr Roduit, la Secré-
tairerie d'Etat du Vatican pos-
sède, bien entendu, un service
diplomatique qui se renseigne,

comme c'est le cas dans cha-
que Etat.

«Cela fait partie d'une poli-
tique dip lomatique tout à fait
normale. Et ce, afin que le pape
puisse intervenir à bon escient.
Ce service fonctionne d'ailleurs
fort bien grâce au réseau d'évê-
ques disséminés de par le
monde. Ce n'est pas pour rien.si
tous les pays du monde écou-
tent Radio Vatican. Car elle
possède des sources fort bien
renseignées. Mais il n'y a rien de
secret de ce point de vue.»

Gilles Berreau

BASTON À MONTHEY

La police déplore
¦Victime d'un passage à tabac
musclé le week-end dernier à
Monthey, Baptiste, un jeune
homme de 22 ans, déplorait
l'absence d'intervention poli-
cière, malgré un appel télépho-
nique au 117 d'un de ses amis
(«Le Nouvelliste» d'hier) . Ren-
seignement pris, si les pando-
res ne se sont pas déplacés,
c'est qu 'ils avaient déjà fort à
faire ailleurs à Monthey. «L'ap-
pel pour la bagarre a été reçu à
3 h 19», précise le chef de l'in-
formation de la police canto-
nale, Jean-Marie Bornet.
«L'agent a effectivement
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répondu qu 'il n 'y avait pas de
patrouille disponible en raison
d'un événement grave. Il a
donné un message de préven-
tion en conseillant au jeune qui
appelait de se placer sous la
protection du service de sécurité
de l'établissement, éventuelle-
ment de se réfugier dans les toi-
lettes.» Une dernière précision
qui, la police l'admet, n'était
peut-être pas très à propos, vu
le contexte. «Ma/5 le message
était bien de rester à l'abri dans
l'établissement.» Si la police n 'a
pas pu en faire davantage, c'est
qu'elle avait été appelée peu
avant 3 heures, après qu'un
homme a été retrouvé en état
d hypothermie sur le trottoir,
sans pantalon ni chaussures. Il
avait rampé dans une canalisa-
tion de 60 cm de diamètre et
longue de 60 mètres. «Selon ses
dires il s'y trouvait avec une
autre personne et nous crai-
gnions une mort d'homme»,
explique Jean-Marie Bornet.
«C'est pourquoi nos deux
patrouilles et celle de la police
municipale étaient mobilisées à
cet endroit.» Au sujet du pas-
sage à tabac, la police «regrette))
de n'avoir pu intervenir.
«C'était une question de prio-
rité. Reste que nous ne tolérons
pas ce genre de situation et
encourageons le dépôt de
p lainte pénale. Nous ne négli-
geons pas nos efforts pour faire
aboutir ce genre d'affaires. » JF

Cartoon & Co revient
Massongex ajoute un spectacle pour adultes à ce rendez-vous pour les enfants

M

assongex, la Compa-
gnie des courges a tro-
qué l'an dernier son

habituelle Fête des sorcières
contre des personnages de
dessins animés. Et ce 30 octo-
bre dès 13 heures, elle organise
la deuxième édition de Car-
toon & Co. Un millier de gosses
sont attendus.

Enfants et parents auront le
choix entre un atelier Kids
Graff avec Mickey et la course
de caisses à savon. Mais aussi
entre les jeux d'adresse avec
Popeye, une course de souris
vivantes ou encore des aventu-
res avec Mowgli et ses Amis.
Activités gratuites
Cartoon & Co 2, c'est aussi des
grimages à l'ancienne salle de
gym, un cinéma au foyer de la
salle polyvalente, un goûter
gratuit (distribué l'an dernier à
500 enfants!) et une disco avec
Franky.
Plus traditionnelles, des attrac-
tions comme les carrousels
vous attendent. Sans parler
des animations avec les artis-
tes de rue Pique-Balles et des
stands.

Avec en prime, deux graf-
feurs qui feront étalage de leur
art sur un panneau de 9 m2.
Quant aux parents, ils pour-
ront découvrir le travail d'arti-

Annick Richard, entourée par deux membres de la Compagnie des Courges, Raphaël Crittin et
Jean-Claude Magnin.

sans pendant que leurs
enfants s'amusent.

Donnet-Monay
payant
Combien ça coûte, direz-vous?
«Se basant sur l'expérience
acquise lors des six éditions de
la Fête des sorcières, et encoura-

gée par le succès de la première
édition de Cartoon & Co, la
Compagnie des courges invite,
une fois de p lus, les familles
dans l'univers du tout gratuit»,
ajoute Annick Richard, de la
Compagnie des courges.

Le soir, pour les plus
grands et afin de financer la'

le nouvelliste

journée, la Compagnie des
courges accueille non pas un
grand bal, la formule ne faisant
plus recette, mais le dernier
spectacle de l'humoriste valai-
san qui monte, qui monte,
Marc Donnet-Monay, dans
«Complètement épanoui».

GB

Estermann
et le pape

j ¦ Dans le même livre, l'abbé
Bertorello prétend en outre que
le commandant des gardes

| suisses Mois Estermann a été
; éliminé par la même occasion,

suite à son implication dans
une affaire d'espionnage avec
des pays de l'Est. Une affaire
qui serait liée à l'attentat
contre le'pape. L'ouvrage va
jusqu'à affirmer que le
commandant n'a pas fait
preuve du zèle que l'on a cru
lorsque Ali Agça a tiré sur Jean
Paul II en 1981.
En outre, le livre prétend que le
Valaisan allait être embauché
«comme garde du corps du
directeur de la plus grande ban-
que de Genève». La nouvelle

; serait tombée en février 1998.
Or, dans une lettre écrite le 5
avril à un ami agaunois, le
garde suisse est visiblement
toujours à la recherche d'un
travail. Et ne parle à aucun
moment d'un poste dans une

l banque. GB

http://www.aasm.ch
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Le 

président Manfred
Stucky l' a glissé en fin
de conférence de
presse, la commune de
Sierre ne devrait pas

encore recourir à l'emprunt
pour l'année 2005. Ceci malgré
une baisse des impôts décidée
par le Conseil général il y a
quelques semaines et des
investissements 2005 prévus à
hauteur de 13 millions de
francs. «Le budget a été réalisé
avant le vote du Conseil géné-
ral. A l'époque, nous prévoyions
1,1 million de francs de recettes
f iscales supp lémentaires. Au
f inal, la baisse des coefficients
d'impôts sera donc compensée
par ces recettes», explique le
président. Autrement dit,
Sierre a pu se permettre le luxe
de diminuer ses impôts avec
des rentrées fiscales 2005 qui
correspondront au minimum
à celles de 2004.

Des réserves
de 6,5 millions de francs
Quant aux investissements de
13 millions (voir encadré), ils
seront financés en partie par la
marge d'autofinancement pré-
vue à 6,5 millions de francs et
les réserves communales qui
représentent donc environ le
même montant. «La marge
d'autofinancement budgétisée
pour 2005 excède de près de
1,1 million de francs celle pré-
vue au budget 2004. Cela cor-
respond à une progression de
20%», argumente le secrétaire
municipal Jérôme Crettol.
Cette augmentation peut s'ex-
pliquer par différents facteurs,
notamment la prise en charge
par le canton des déficits hos-

10 ANS DE LA GUGGEN LES CHENEGAUDES DE SAINT-MARTIN CE WEEK-END

Carnaval avant l'heure
¦ Ils n'ont pas attendu que
le phénomène «guggen»
devienne une mode pour for-
mer Les Chenegaudes. On
peut en effet considérer les
membres fondateurs de la
guggenmusik de Saint-Martin
comme les pionniers d'un
nouveau genre musical. Joueur
de grosse-caisse, Yannick Ros-
sier était de la partie, il y a dix
ans lors de la naissance de la
guggenmusik de Saint-Martin.
Mini-interview à J-l du
dixième anniversaire.
-Pourquoi et comment la
guggen Les Chenegaudes a-
t-ellevu lejour?
- Quelques jeunes percussion-
nistes des deux sociétés de
fifres et tambours de Saint-
Martin ont émis le souhait de
former une clique pour faire
de la musique rythmée et
moins traditionnelle. Nous
avons donc formé Les Chene-
gaudes, composés de quatorze
percussionnistes joueurs de
grosses-caisses, de batteries à
roulettes, de cloches et de
bamgoos.
- Quel fut l'accueil réservé à
cette nouvelle formation?
- Très bon. Les Chenegaudes
ont été invités durant les pre-
mières années à animer le car-
naval de Saint-Martin , puis
d'autres dans la région de Sion.
La guggen est aujourd 'hui
membre de la société de déve-
loppement et organise tous les
quatre ans la fête du 1er Août à
Saint-Martin.
- La clique a peu à peu élargi
ses rangs, n'est-ce pas?

Les joyeux lurons de lé guggenmusik Les Chenegaudes de Saint-Martin dévoileront leur nouveau j
costume samedi soir. idd t

Deux soirées, attendus dès 19 h 30 pour la soirée sâcliks d'Hérémence, Eksapette de
<.__¦¦v thomoc countrv, avec concours de danse Sion. le Guooanivband d'Anniviers.
¦ npMv cnirApc cnntaii prévu à 23 heures. ..A/ous avons les Chouettes de Sion, la ¦ HAUTE-NENDAZ

^gramme du dixième 
lmhé les $°dété deSqUe"eS S°"f Schtrabatze de Saxon et les Kami- Johny Vegas en concert

anniversaire de la guggen Les Che- S™* 
^comité

' ̂ ''  ̂'* kaZ8S de M°nthey' à 19 h 15 de la Ce soir- dès 21 h< au Bar Club 53

negaudes de Saint-Martin. d'organisation, Yannick Rossier. ^de ̂ ** 

la

P
lace 

de 
fête

' ^éTSSmTVendredi, différentes fanfares samedi, la soirée se voudra 100% Suivront des Productions et un ^osie œ Jonnny Haiiiaay,

locales, une société de fifres et guggen avec un cortège coloré 9rar|d snow de la guggen locale, à
tambours ainsi qu'un orchestre et mené par les Chenegaudes et les 23 h 15, qui présentera à cette g LENS
un groupe folklorique sont diverses guggens invitées, les Pein- occasion ses nouveaux costumes. Concert

- C'est vrai. Le nombre de per-
cussionnistes a d'abord aug-
menté, passant de quatorze à
vingt. Il y a cinq ans, la forma-
tion s'est élargie et a accueilli

des cuivres pour former une
vraie guggenmusik au réper-
toire musical varié. Notre
groupe compte aujourd'hui
quarante-trois musiciens dans

ses rangs, dont la moyenne
d'âge est de 25 ans.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Ce dimanche 24 octobre à 17 h
concert du Chœur d'hommes
de Lens et du chœur Credo de
Dubna en Russie.

budget 2005 de la cité du soleil prévoit 13 millions d'investissements
dont 4 uniquement pour rénover la piscine Guillamo.

pitaliers, soit un montant de Sierre. Parmi les autres écarts 2004, on retrouve, en plus des
1,5 million francs en ce qui favorables à l'administration impôts, des recettes énergéti-
concerne la commune de communale par rapport à ques en augmentation de

Crédit d'engagement engendrera une diminution de
¦_ __ ' 5 raraffar rla 1 1 Z n/,f) frnnrr nnr rr.n.pour ia piscine .--_ ..-_ __ ; ,_ ¦ _¦_¦.¦ „_ . ,__ ,,_. ,_.,,

r port à 2004.»
M Le 15 décembre 2004, le D

,
autre

_ 
bâtiments sco|aj res et

Conseil gênerai se prononcera sur cornmunaux seront également
un crédit d engagement d environ rénovés durant ,..nnée 2005, tan-
4 millions de francs au sujet de la dis que 960 000 francs sm prévus
piscine Guillamo. S'il l'accepte, il pour |e p0mpage d'eau de Tschu-
_ _ y i i __ u |j i__ yi_ .iu dangna.
investissement consenti par la Quant a l'aménagement du centre-
commune de Sierre en 2005. ^Ue, rien de concret ne devrait se
«Dans le budget 2005, le montant passer en 2005, puisque les mon-
prévu pour cette installation tants investis concernent
s 'élève à 1,4 million de francs. Au uniquement des études, sauf un
final, nous voulons y investir plus montant de 85 000 francs prévu
ria A mlllinnc rla franrc Ioc trat/anv A-.r.r la. .—.Am An I . arA^.nn A'...._l_ -T I I M I I I I U I t J  _ _  l/UIIW. ___  .(UVUUai U<_JI_ IC __UI - _C l_ U __UUI1  U Ull

devraient débuter en mars 2005. grand marché sierrois, comme on
Ils obligeront la fermeture de la en trouve aujourd'hui à Sion et
piscine durant neuf mois, ce qui Viège.

Et encore... • Victime de son succès, la lac de
(jeronde connaît des problèmes¦ La commune va augmenter la _|.___ ic _ _, .nr.. u --„,„,„„_ .

sécurité a la route de Plantzette a mettra en p|ace une barrière d<ac.
propos de laquelle, après un acci- cès entre ]e parking et |e
dent impliquant une patrouilleuse Restaurant de la Grotte,
scolaire, la population avait lancé

. ¦ La future zone industrielle de
r̂ _ »w_ » l unrri ! irrnmn rln _ - / _ . _ _ _ _ -+m irL/avai vcim i anivcc uu .UMCLLCUI

¦ La canicule 2003 oblige la com- d'eaux usées. De plus, des études
mune à augmenter son investisse- ad hoc doivent être entreprises
mpnt Hanc l'achat Hp nnin/panv afin rl'ôtahlir un nrniot nlnhal H'in-

arbres pour 54 000 francs. frastructures et d'équipements.

514 000 francs pour un total de
2,5 millions de francs et une
baisse de l'ordre de 140 000
francs de l'aide aux écoles can-
tonales en raison de la diminu-
tion des subventions décidées
par la Confédération.

Si l'on tient compte
d'écarts défavorables de l'or-
dre d'un million de francs, on

se retrouve au final avec des
dépenses qui progressent de
2,6% en 2005 pour des recettes
qui, elles, augmentent de
4,16%. Sierre restera donc une
année supplémentaire une
commune sans dette. Une
bonne nouvelle avant les élec-
tions communales-

Vincent Fragnière

NENDAZ-Z.NAL-GRIfV.ENTZ

Familles bienvenues
¦ La Fédération suisse de tou-
risme vient de réaffirmer sa
confiance dans la qualité d'hé-
bergement à l'attention des
familles dans six stations valai-
sannes. Dans la partie
romande du canton, Nendaz
et Zinal voient le précieux
sésame renouvelé, et Grimentz
l'obtient pour la première fois.
Les deux stations anniviardes
ont groupé leur demande, et
ont profité chacune des instal-
lations et services de sa voisine
pour acquérir la distinction.
L'attribution du label «Familles
bienvenues» récompense les
stations qui mettent à la dispo-
sition des familles une large
palette d'infrastructures et de
services. Les stations qui réga-
tent pour le label doivent entre
autres disposer de places de
jeux pour les enfants, de sen-
tiers de randonnée accessibles

avec des poussettes, mettre à
disposition des places de
pique-nique, des logements
favorables aux familles, propo-
ser des alternatives en cas de
mauvais temps, et disposer de
lieux où les enfants peuvent
avoir des contacts avec les ani-
maux. Afin d'être marquées du
sceau «Familles bienvenues»,
les stations doivent également
être prestataires d'un certain
nombre de services suscepti-
bles d'attirer les enfants, leurs
parents et les personnes qui les
accompagnent. Nendaz, Zinal
et Grimentz sont donc
aujourd'hui en mesure d'offrir
des programmes d'animation
variés pour enfants, des garde-
ries, un local de prêt pour les
livres et les jeux, des prix étu-
diés pour les familles, et au
moins un restaurant accueil-
lant pour les familles. XF/C

¦ SION
Les cimaises du RLC
Les travaux réalisés par les
enfants du Tipi terrain d'aventu-
res sur le thème «Si j'habitais ail-
leurs, comment je vivrais» feront
l'objet d'une nouvelle exposition
dans l'espace cafétéria du centre
de loisirs RLC, rue de Loèche 23.
A découvrir dès ce vendredi
22 octobre (vernissage à
18 h 30), puis du lundi au
samedi de 13 h 30 à 17 h 30.



Des naies valaisannes
La commune de Fully a publié une brochure mettant en valeur des arbustes indigènes
susceptibles de remplacer les thuyas et autres plantes exotiques utilisés pour les haies.

B

eaucoup de personnes
ne savent même pas
qu'il existe des alter-
natives aux thuyas»,
déclare André Ançay,

membre de la commission de
l'environnement. Une bro-
chure a été conçue par la com-
mune de Fully, avec le soutien
du Service des forêts et du pay-
sage du canton du Valais et de
l'Office fédéral de l'environne-
ment. Elle présente différentes
alternatives de plantes indigè-
nes pour l'installation de haies.
Camille Carron, municipal en
charge du dossier, explique:
«Nous désirons promouvoir la
biodiversité. Les essences indi-
gènes correspondent aux exi-
gences de la faune valaisanne.
Par exemple, le baguenaudier
abrite un pap illon de la région
et le cycle de l 'insecte est directe-
ment lié à la présence de l'ar-
buste. Ces plantes sont égale- Le perruquier, une plante indigène idéale pour les haies le nouvelliste

ment adaptées aux climats et
au sol de la région. Elles sont
moins sensibles aux maladies
et ravageurs, et ne nécessitent
pas de traitement.» Il ajoute:
«Si nous prenons l'exemple
d'une p lante importée d'Asie,
couramment utilisée et vendue
dans le commerce, le Buddléa
(dit arbre à Papillon), il s'agit
d'une espèce invasive qui éli-
mine la végétation indigène.
Nous tentons d'ailleurs de la
supprimer dans nos forêts.»
Pas différents
Une plante indigène ne coûte
pas plus cher qu'une autre, le
prix peut varier entre 12 et 50
francs selon le choix de l'es-
pèce. Leur hauteur est équiva-
lente, après 2-3 ans, à celle
d'un thuya. Elle ne demande
pas plus d'entretien et se
plante d'octobre à mars. André
Ançay souligne: «Ces arbres

évoluent durant les saisons,
changent de couleur. Parfois, ils
perdent des feuilles, tout en
gardant une densité durant
l'hiver.» Les utilisateurs peu-
vent compter également sur
une diversité de formes et de
couleurs. En effet , ces arbus-
tes, avec leurs fleurs et leurs
baies, sont très esthétiques.
Informer le client
Camille Carron note: «Nous
commençons à trouver ces
espèces un peu partout. Cepen-
dant, il y a encore un travail à
faire auprès des p épiniéristes.
Ils devraient prendre l'initiative
d'informer les clients sur les
alternatives existantes aux
thuyas, laurelles et autres troè-
nes du Japon. Il y a, pour n'en
citer que quelques-uns, Targou-
sier, le perruquier, le genévrier,
l'amandier, etc.»

Teresa Somma

Sur la bonne pente ¦ OVRONNAZ

L'édition 2005 de Swiss Alpina commence à prendre forme
Le programme des animations est pratiquement sous toit.

CM/C

Le 
programme de Swiss

Alpina 2005, Salon interna-
tional pour l'équipement

des stations alpines, com-
mence à se dessiner. Fort du
soutien de Remontées mécani-
ques Suisse et de l'Union des
cadres techniques des trans-
ports à câbles suisses (UCT,, le
comité d'organisation est en
effet en mesure d'annoncer
une édition prometteuse du 27
au 29 avril au CERM de Marti-

A l'heure actuelle, la moitié de la surface occupée lors de
l'édition 2003 est réservée. i__

moitié de la surface occupée
lors de l'édition 2003.

Les responsables réaffir-
ment leur volonté de vouloir
maintenir Swiss Alpina même

en l'absence des grands
constructeurs qui «retiennent
toujours leur inscription, car ils
souhaitent la mise sur pied
d'une seule foire par année». Le

communiqué précise que
«dans un esprit de conciliation, _ cm iy
le comité leur propose des sur-
p. i a .  .. » Cnnrrfaces p lus réduites que par le
passé, voire identiques entre
concurrents directs afin d'éviter
l'inflation des surfaces observée
lors des dernières éditions».

Le programme de l'édition
2005 est pratiquement sous
toit. Les temps forts en seront
les deux journées de l'UCT les
26 et 27 avril, ainsi que celle de
Remontées mécaniques Suisse
le 28 avril sur le thème du
contexte environnemental des
procédures de concession et
des chantiers en altitude.
Quant à la journée de la neige
du 29 avril, placée sous l'égide
de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches, et Meteorisk, elle trai-
tera des changements climati-
ques et de leurs conséquences
sur l'enneigement et les dan-
gers naturels.

12 Heures de jass
Les 12 Heures de jass
d'Ovronnaz auront lieu ce
samedi 23 octobre à partir de
10 h à la Pension d'Ovronnaz
Infos au 027 306 23 72.

Concours populaire
de pétanque
Le club de pétanque de La Fon-
taine organise son traditionnel
concours populaire de la brisolée
(doublette en poule, ouvert à
tous) ce dimanche 24 octobre au _
boulodrome de Fully. Inscriptions
de 8 h 30 à 9'h 30. Infos:
027 746 34 92 ou 027 746 11 93.

¦ MARTIGNY
Parking inauguré
Samedi 23 octobre à 11 h, l'ad-
ministration communale inaugu-

rera le parking des Larzettes
(60 places), situé au sommet de
la rue du Levant, derrière le Café
des Trois-Couronnes. Partie offi-
cielle et verrée offerte à la popu-
lation.

gny
«Le dép lacement des dates

du salon Interalp in d'inns-
bruck trois semaines avant le
salon de Martigny ne semble
guère influencer la participa-
tion des petites et moyennes
entreprises de la branche, qui se
sont annoncées en nombre et
ne pourraient se passer de la
seule p late-forme sur territoire
suisse», indique un communi-
qué de Swiss Alpina qui est
aujourd'hui en mesure d'an-
noncer la réservation de la

Déferlante de strikes!
Un bowling de 12 pistes a ouvert ses portes à Martigny.

Le propriétaire, un passionné, est content des premiers résultats.

L e  
bowling est une passion

de famille» , souligne le
Lausannois Philippe Ecof-

fey, propriétaire du nouveau
bowling douze pistes de Marti-
gny, ouvert au public depuis
quelques jours.

Philippe, déjà à la tête
d'une telle installation à Vidy,
précise: «Cela fait dix ans que
nous gérons un bowling et,
petit à petit, est née une vérita-
ble passion. Suite à une discus-
sion avec mon fils Xavier, nous
avons pensé à nous implanter
ailleurs. Nous avons cherché un
endroit qui pourrait accueillir
un bowling et nous voici à
Martigny! Mon f ils et ma f ille
s'occupen t de la direction.»

Xavier Ecoffey, l'un des res-
ponsables de la direction ,
ajoute: «Il y a encore quelques
détails à mettre au poin t, mais

Les plus jeunes pourront également profiter des douze nouvelles
pistes de bowling à Martigny. ie nouvelliste

après une semaine, nous som- L'installation de bowling est
mes satisfaits. La nouvelle de complétée par des tables de
notre ouverture se répand.» billards et un baby-foot.

Concurrence
Lorsqu'on lui demande si la
proximité d'un autre bowling,
implanté à Conthey depuis
peu, ne pose aucun problème,
Xavier Ecoffey répond: «En
mettant sur pied notre projet,
nous ne savions même pas
qu'un autre bowling était en
construction dans la région de
Sion. Cependant, je ne crois pas
que cela nous posera de grands
problèmes de concurrence.
Nous sommes dans le métier
depuis 10 ans, nous avons donc
de l'expérience, ceci nous donne
certainement une longueur
d'avance.»

Teresa Somma

Bowling International Martigny. rue des
Finettes 52. Ouvert tous les jours dès
13 h 30. Du lundi au jeudi, fermeture à
minuit, le vendredi et le samedi à 1 h et le

PUBLICITÉ

La Lexus RX300 4x4. A partir de Fr. 65 400.-.

«Le tout terrain le plus fiable de sa classe.
Elle remporte l'étude j.D. Power
américaine 2004. Bienvenue pour un essai.»
"Prix recommandé, TVA comprise.

Emil Frey SA Garage Montani SA
rue de la Dixence 83 rte de la Gemmi 40
1950 Sion 3970 Salgesch / Sierre
tél. 027 205 68 68 tél. 027 455 63 62

¦ FULLY
Lart du gobelin
Une exposition intitulée «L'art du
gobelin» se tient jusqu'au
21 novembre au Caveau de Fully,
Elle présente les travaux de la
Lausannoise Christiane Zbinden.
Vernissage ce samedi dès 18 h.

OVRONNAZ
Course verte
de chiens de traîneau
Une course verte de chiens de
traîneau aura lieu les samedi
23 et dimanche 24 octobre entre
13 et 14 h à Ovronnaz. Départ
au parking de Tourbillon.



Jusqu'au samedi 23 octobre 2004, dans la limite des stocks disponibles
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noiammen. une première piace en
â*\C) rm. an Rail./a rairl HP Dubaï 20

COUPE PEUGEOT
Spectacle
assuré

____i, ie grana ravoriLia
Le pilote italien, vainqueur en 1997 du rallye Monte-Carlo,

s'élancera avec les faveurs des pronostiqueurs au Rallye du Valais.

Le Chablais brille à Dubaï
Philippe Cottet et Cyril Trisconi ramènent

¦ __. • x I

Le 

moins que 1 on puisse
écrire, c'est que le mil-
lésime 2004 du Rallye
international du Valais
s'annonce sous de très

bons auspices. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreu-
ses années, il accueillera en
effet à nouveau un ancien
vainqueur d'un rallye du
championnat du monde en la
personne de Piero Liatti, pre-

mier au rallye Monte-Carlo de
1997 au volant d'une Subaru
d'usine.

La dernière fois qu'un
ancien vainqueur d'un rallye
du championnat du monde
s'était aligné en Valais, c'était
en 1997 avec l'Italien Andréa
Aghini qui s'était brillamment
imposé devant un trio com-
posé de Cyril Henny, Olivier
Gillet et Piero Longhi. Sept ans
plus tard, on voit mal qui
pourrait empêcher Piero Liatti
et sa Peugeot 206 Super 1600
de monter sur la plus haute
marche du podium et d'offrir
ainsi aux couleurs italiennes
une seconde victoire sur les
routes valaisannes.
Attention à Gillet
Piero Liatti devra toutefois se
méfier d'Olivier Gillet (Renault
Clio). En effet , le pilote vau-
dois, qui a déjà terminé à deux
reprises au deuxième rang en
Valais, en 1996 et en 2001,
aimerait bien sauver une sai-

Vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1997, Piero Liatti fait figure de favori

son calamiteuse par une pre-
mière place au classement
général.

Derrière Liatti et Gillet, l'in-
térêt du Rallye international
vaudra également pour le duel
que se livreront le Tessinois
Paolo Sulmoni (Mitsubishi
Lancer Evo7) et le Zurichois
Patrick Heintz (Subaru
Impreza) pour la conquête du
titre national. Le deuxième
nommé possède les meilleures

FOOTBALL j m  ¦_* _̂  ̂n 
___¦¦ 

fm
La tension monte d'un cran au FC Sion 

^̂  
Wj  | 1 W3 ^̂Les joueurs sédunois se préparent à recevoir Servette, ^f' | *|j* \ \  J

samedi, à Tourbillon, en coupe de Suisse. Fabrice Borer Le Nouve||iste
et Alain Gaspoz motivent leurs coéquipiers 21 jeudi 21 octobre 2004 - Page 19 $b 9b

cartes et, s'il n 'avait pas joué dans la lutte pour la victoire
de malchance lors du dernier absolue qui opposera avant
rallye, la Ronde jurassienne, il tout les deux voitures du
aurait déjà été sacré champion groupe A, c'est-à-dire des voi-
de Suisse une course avant le tures préparées spécifique-
terme de la saison. ment pour la course, de Piero

Comme Paolo Sulmoni et Liatti et d'Olivier Gillet.
Patrick Heintz s'aligneront au Cela pour autant que la
volant de voitures du groupe neige ne vienne pas perturber
N, c'est-à-dire des voitures la course de tête et n'avantage
relativement proches de la ainsi les deux voitures à quatre
série, ils ne devraient logique- roues motrices de Sulmoni et
ment pas avoir leur mot à dire Heintz.

Idd

Enfin , derrière ce quatuor
de tête, on surveillera plus par-
ticulièrement le double cham-
pion de Suisse Grégoire Hotz
(Citroën C2 groupe A) et le
récent vainqueur du rallye du
Chablais, le Belge Jean-Phi-
lippe Radoux (Mitsubishi Lan-
cer Evo7 groupe N). Tous deux
sont en effet en mesure de
monter sur une des trois pre-
mières marches du podium.

Laurent Missbauer

¦ Véritable course dans la
course, la coupe Peugeot 206
ne manquera pas d'intérêt en
Valais. On conseillera ainsi
vivement aux spectateurs de
ne pas quitter leur emplace-
ment sans avoir vu auparavant
les furieux de la coupe Peugeot
s'expliquer entre eux à partir
du numéro de dossard 33. Et
leur explication s'annonce
d'autant plus intéressante que
le titre national sera en jeu
entre le Tessinois Ivan Ballinari
et le Jurassien Philippe Noirat.
Le premier nommé a certes les
faveurs des pronostiqueurs
avec ses 18 points d'avance,
mais le Rallye international du
Valais est une épreuve de lon-
gue haleine et il sera primor-
dial de rallier l' arrivée.

Outre Ballinari et Noirat, le
peloton des 206 comprendra
toute une série d'excellents
pilotes, à commencer par le
Zurichois Marcel Peter, vain-
queur aussi bien au rallye du
Tessin qu'à celui du Chablais.
Dans ce contexte très relevé, il
sera intéressant de voir com-
ment les deux pilotes valaisans
de la coupe, à savoir Eric
Micheloud et Sébastien Car-
ron, se comporteront sur leurs
terres.

Le second nommé, fils de
l'ancien champion de Suisse
Philippe Carron, avait brillé de
mille feux lors de ses deux pré-
cédentes apparitions au Rallye
du Valais. Gageons qu'il mettra
tout en œuvre cette année
pour se mettre une nouvelle
fois en évidence.

Enfin pour conclure ce
chapitre consacré à la coupe
Peugeot, on ne manquera pas
de mentionner la participation
de Patrick Terrettaz qui mène
le classement intermédiaire
réservé aux anciennes Peugeot
106.

Laurent Missbauer

Des Valaisans ambitieux
Tant Philippe Roux (Subaru Impreza groupe N)

que Christian Studer (Peugeot 306 groupe A) refusent de faire de la figuration

D

euxième aussi bien en
2002 qu 'en 2003 et vain-
queur à trois reprises du

Rallye du Valais, en 1978, en
1988 et en 1992, Philippe Roux
(52 ans) sera une nouvelle fois
un des pilotes valaisans les
plus en vue. Au volant d'une
Subaru Impreza groupe N,
l'ancien champion de ski - 4e à
la descente des Jeux olympi-
ques d'Innsbruck en 1976 - ne
devrait certes pas être en
mesure de suivre le rythme
imposé par Piero Liatti ou Oli-
vier Gillet, il pourra néanmoins
convenablement tirer son
épingle du jeu si la neige devait
faire son apparition.

Un autre Valaisan a surveil-
ler de près sera Christian Stu-
der. Le pilote de Salins étren-
nera à nouveau sa Peugeot 306
Maxi, une voiture similaire à
celle qui avait permis à Cyril
Henny de remporter le Rallye
du Valais aussi bien en 1999
qu'en 2000. Tout comme Phi-
lippe Roux, Christian Studer
n'a cependant que très peu
couru cette saison et cela
devrait constituer un handicap
de taille face à des pilotes de la
trempe de Piero Liatti ou d'Oli-
vier Gillet.

Sur le front des voitures du
groupe N à deux roues motri-

Philippe Roux pilotera une
Subaru Impreza groupe N.

berthoud

ces, la lutte promet d'être très
intéressante entre les deux
pilotes valaisans Florian
Gonon (Honda Integra-R) ,
quatrième au classement
général l'année passée, et Brice
Zufferey (Peugeot 206 RC) . Le
second nommé disposera cer-
tes d'une voiture légèrement
plus performante que le pre-
mier, il aura cependant le dés-
avantage de la découvrir en
course: «Il s 'agit d'une super-
voiture qui dispose d'un excel-
lent moteur et d'une tenue de
route phénoménale, mais il
faudra tenir compte du fait que

je ne la connais pas et que je
suis à court d'entraînement
étant donné qu 'il s 'agira de ma
première course de la saison»,
relève Brice Zufferey.

Florian Gonon effectuera
lui aussi à cette occasion son
retour en championnat de
Suisse, mais il connaît parfaite-
ment sa monture. Tant Brice
Zufferey que Florian Gonon
devraient être en mesure de
terminer parmi les cinq pre-
miers du classement général
au terme du rallye. Dans le
groupe N3, ils devront toute-
fois se méfier des quatre
Renault Clio confiées au Belge
Jean-Pierre Van de Wauver, au
Tessinois Devis Cremona, au
Valaisan Gérard Dussez et au
Genevois Jacques Testuz.

Toujours au chapitre des
pilotes valaisans, on signalera
encore la présence de Xavier
Tornay (Citroën Saxo groupe
A) et d'Eric Nanchen (Opel
Astra groupe A) qui connais-
sent parfaitement et leur mon-
ture et le parcours du Rallye du
Valais. Bien que leurs voitures
ne soient plus de première jeu-
nesse, ils peuvent tous deux
espérer se glisser dans le top
ten du classement général au
terme de la course.

Laurent Missbauer

Christian Studer voudra aussi briller au volant de sa Peugeot 306 Maxi

PUBLICITÉ

zufferey
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ablais brille à Dubaï
Avec leurs motos, Philippe Cottet et Cyril Trisconi ramènent notamment une première place en 450 cm3 au Rallye raid

Les 
motards Cyril Tris-

coni et Philippe Cottet
sont de retour de
Dubaï. Et ils peuvent
jubiler! Inscrits en 450

cm3 pour cette manche du
championnat du monde des
rallyes raid, organisée dans les
Emirats arabes unis, les deux
Chablaisiens ont tous deux ter-
miné l'épreuve et rallié l'arri-
vée, ce qui était leur objectif
principal. Mais ils ont fait
mieux encore. Le premier s'est
classé 23e au classement géné-
ral, toutes catégories confon-
dues, et Philippe Cottet 13e,.
Ce qui leur a valu de décrocher
un excellent résultat. Soit res-
pectivement la quatrième et
la... première place dans cette
nouvelle catégorie des 450
cm3 qui comptait 35 concur-
rents. Un joli coup pour le duo
valaisan qui s'est rendu sur
place avec de solides atouts. V< •«¦_________¦___
50 degrés! Jé____I
Non seulement, ils purent Philippe Cottet sur le podium de départ avec le grand chef du rallye, Mohamed Ben Sulayem
compter sur des motos neu-
ves, mais aussi sur une prépa-
ration technique (merci à l'as-
sistance fournie par
Pierre-Alain Grand et Emeric
Rouiller) et physique poussée,

comme ils l'ont expliqué au «Et nous avons été bien ins-
Nouvelliste («Le Nouvelliste» pires de nous affûter au mieux
du 5 octobre) avant leur p hysiquement, car là-bas, nous
départ. avons rencontré des conditions

terribles, avec 100% de sable et
température extrême de 50
degrés en milieu de journée.
Lors des deux dernières édi-

tions, il y a eu des morts à
moto, c'est tout dire combien
l'hydratation est un problème à
prendre au sérieux», raconte
Philippe Cottet qui ne s'est pas
perdu une seule fois dans le
désert.pas plus que Cyril Tris-
coni.

«Même si les machines et les
hommes étaient bien préparés,
il peut se passer beaucoup de
chose dans le désert. Mais à
part quelques bricoles qui ont
pu être réglées en cours de
route, tout c'est bien passé»,
note Philippe, vainqueur de sa
catégorie rappelons-le. Parmi
ces bricoles, citons un appareil
de navigation qui n'a pas sup-
porté la chaleur, lui...

Bientôt
le Dakar
A deux mois de son départ
pour son quatrième rallye raid ,
le Paris Dakar 2005, Philippe
Cottet peut espérer drainer de
nouveaux sponsors avec ce
résultat engrangé à Dubaï. «Les
p ilotes pros peuvent se permet-
tre d'attaquer à fond. S 'ils ne
terminent pas l'épreuve, ils
peuvent se rabattre sur un nou-
veau rallye deux mois p lus
tard. Ce n'est pas notre cas.

Nous investissons beaucoup de
temps, d'énergie et d'argent
pour nous offrir un seul rallye.
Notre but premier reste donc
toujours de terminer l 'épreuve.
Après, si Ton termine, comme à
Dubaï, avec un résultat sympa
pour les deux, c'est tout bonus!»
explique Philippe Cottet. Cyril
Trisconi acquiesce: «L'essentiel
en rallye raid, c'est de chercher
à f inir. Pour ma part, c'était ma
deuxième compétition de ce
genre, après le Shamrock de
2002 avec Philippe. Cette fois,
la préparation fu t  beaucoup
p lus méticuleuse. Et cela a
payé. J 'ai bien entendu envie de
repartir. J 'aime beaucoup ce
genre de compétition interna-
tionale avec bivouac. Cela
apporte beaucoup sur le p lan
humain.»

Après un premier Dakar en
2001, mais aussi le Shamrock
en 2002 et l'épreuve de ce mois
d'octobre, Philippe Cottet vise
quant à lui la passe de quatre:
«Pour moi, ma p lus grande
satisfaction pour l 'instant, c'est
le fait d'avoir participé à trois
épreuves et d'être parvenu à
trois reprises sur la ligne d'arri-
vée.»

Gilles Berreau

RALLYE

Anger et Cormier
découvrent le RIV
Les deux joueurs du HC Sierre ont pris place

dans la Peugeot 206 RC du pilote valaisan Brice Zufferey,

Derek Cormier garde le sourire

¦ Les deux étrangers du HC
Sierre, Niklas Anger et Derek
Cormier ont goûté aux sensa-
tions du rallye hier après-midi.
A l'occasion des essais de la
Peugeot 206 RC de Brice et
Yannik Zufferey, les étoiles de
Graben ont pu embarquer au
côté du pilote sédunois pour
un test grandeur nature.
En collaboration avec l'«Auto
Zurich Car Show» qui soutient
la Fondation suisse pour la
recherche sur le cancer «Kind
und Krebs», un jeune adoles-

avant le départ.

cent, victime de la maladie et
ayant subi de nombreux traite-
ments, a pu réaliser son rêve
hier du côté de Savièse. Pascal
Hâmmerli a effectué les essais
au côté de Brice Zufferey puis
de Christian Studer dans la
Peugeot 306 Maxi. Coinitiateur
de l'événement, le pilote de
circuit suisse alémanique
Fredy Barth, a regretté que le
deuxième participant prévu
n'ait pu venir en raison de son
mauvais état de santé.

Idd

GOLFR0LLER

ROLLER INLINE
Malheureux
oubli
¦ Nous avons publié, dans
notre édition de mardi, le clas-
sement final de la coupe
romande de roller inline à
laquelle ont pris part de nom-
breux Valaisans et Valaisannes.
Un nom, celui de Mélody Rey,
du Ski-Club La Lienne-Icogne,
nous a malheureusement
échappé. Celle-ci a terminé à
une très belle 4e place dans la
catégorie des OJ 2 filles (1990-
1991) avec le total de 113
points derrière Katia Hostettler
du SC Evolène Région, pre-
mière avec 190 points, Milène
Tretto de Rarogne, 2e avec 182
points, et Aline Schmid d'Ami-
nona, 3e avec 127 points.
Mélody nous pardonnera cet
oubli fâcheux.

La rédaction sportive

COURSE À PIED

4E KM VERTICAL DE FULLY

A l'assaut du record
¦ Pour la quatrième année
d'affilée, Fidly accueille une
course hors du commun, le
kilomètre vertical (course de
1000 mètres de dénivelé). Déjà
implantée en France et en Ita-
lie depuis longtemps, elle
conquiert petit à petit ses let-
tres de noblesse en Valais.
D'autant plus que Fully pos-
sède la piste la plus rapide
(32'54 par Emmanuel Vaudan)
et la plus raide d'Europe (1920
m. de distance)! Ainsi, samedi
30 octobre, bon nombre de
spécialistes de ski-alpinisme et
de course à pied ont confirmé
leur venue.

Les Italiens, Jean Pellissier
(vainqueur de la PDG 04) Enzo
Bordet (vainqueur 2002),
Bruno Dennis, le français Flo-
rent Perrier (champion du
monde ski-alpinisme) les suis-
ses, Gex-Fabry, Troillet ,
Richard, Taramarcaz, Aubry,
Bruchez et bien sûr le record-
man Vaudan.

Chez les dames Catherine
Mabillard et la Française
Corinne Favre sont annoncées.

Nombre de participants
limités
Mais c'est sans compter la pré-
sence d'un grand nombre de
populaires (plus de 250 l'année
passée) qui sont de plus en
plus nombreux chaque année
à relever le défi de relier La
belle Usine aux Garettes.

Les coureius prendront le
départ toutes les 20 secondes,
à partir de 9 heures. Au terme
de cette épreuve, une brisolée,
à laquelle pourront se joindre
amis et supporters, récompen-
sera tous les participants.Pour
des raisons d'organisation, le
comité a décidé de limiter le
nombre de participants à 350.
Délai d'inscription: mercredi
27 octobre sur le site
www.teamlatrace.ch ou au
027 746 33 34 et 027 746 29 49.

C

LOTTO
Tirage du 20 octobre
8-9-14-19-22-24
Numéro complémentaire: 39

JOKER
Numéro gagnant 838 968

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant: 269 805

LOTTO
Gagnants Francs

5 avec 5+ c 351 580.70
99 avec 5 7 376.70

5 179 avec 4 50.—
90 781 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 3 200 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000.—
21 avec 4 1 000.—

249 avec 3 100.—
2 678 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 1 740 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
9 avec 4 1 000.—

152 avec 3 100.—
1 669 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: ± 910 000 francs.

GOLF-CLUB DE S ON
3e coupe Audemars Piguet
Samedi 16 octobre
Fourball - Stroke play - 18-trous
Brut: 1. Délétroz Nicolas, Sion - Priori
Fabrice, Crans-sur-Sierre, 64; 2. ex
aequo Debons Samuel, Sion - Duroux
Pascal, Sion, et, Rey Daniel - Papilloud
Jean-Daniel, Sion, et, Bétrisey Germain
- Balet Jean-Paul, Sion, 67.
Net: 1. Cottagnoud Alain - Cotta-
gnoud Francesca, Sion, 60; 2. Rey Nico-
las - Sarbarch Jean-Claude, Sion, 60; 3.
Chavanon Michel, Montreux - Steiger
Jean-Michel, Domaine Imper., 60.

Coupe des sponsors
du Golf-Club de Sion
Vendredi 15 octobre
Scramble à 3 - Stroke play - 18-
trous
Brut: 1. Bétrisey Germain, Sion -
Schnyder Marc, Bossey, - Reynard Guy,
Sion, 63; 2. Bex aequo erclaz-Miller

Beverley, Crans-sur-Sierre Berclaz
Madeleine, Sierre - Seiler Nicole, Sion,
et Bestenheider Armand - Mudry Ber-
nard - Zswissig victor, Crans-sur-Sierre,
65.
Net: 1. Savoy Gabriel, Crans-sur-Sierre
- Rey Jean-Paul, Crans-sur-Sierre - Via-
nin Guy-Pierre, Sion, 53; 2. Godât
Danie, Matterhorn - Reusse Pierre-
André, Française - Godât Alexandra,
Matterhorn, 55.

http://www.teamlatrace.ch


Fabrice Borer et Alain Gaspoz ont gagné deux coupes de Suisse avec Sion.
Ils emmèneront la nouvelle équipe sédunoise contre Servette samedi à Tourbillon

S

ion - Servette revient a
Tourbillon. Le stade
sédunois attend cet
événement en compé-
tition officielle depuis

le 24 mars 2002. La relégation
administrative du club valai-
san, puis l'échec dans la
course à la promotion l'ont
privé de «son» derby au cours
des deux dernières saisons.
Une éternité. La coupe de
Suisse lui redonne son rendez-
vous annuel le plus prisé. Sion
accueillera Servette pour le
compte des seizièmes de finale
samedi (19 h 30). Fabrice Borer
et Alain Gaspoz ont déjà vécu
la relation particulière qui unit
le FC Sion à une compétition
qu'il a remportée à neuf repri-
ses en autant de finales. Tous
deux ont participé aux der-
niers parcours victorieux en
1996 et en 1997. «La coupe est
une compétition extraordinaire
à vivre quel que soit le club avec
laquelle vous la disputez»
confie le capitaine Borer. «La
jouer avec Sion lui donne une
dimension sup érieure, elle
grandit encore lorsque le tirage
nous offre Servette même si
l'équipe que nous rencontre-
rons samedi nous est beaucoup
moins familière que lors des
saisons précédentes.»

Les mots de Lehmann
Sion se présente en petit pou-
cet, «/e ne pense pas que les Ser-
vettiens partagent cette affir-
mation. Elle appartient au
registre des jo urnalistes, elle
n'existe pas dans nos têtes. Avec
Pinto, Thurre, Sarni ou Gaspoz,
nous possédons suffisammen t
de joueurs qui savent ce qu'est

Vainqueur à deux reprises de la coupe de Suisse avec le FC Sion, Alain Gaspoz sait de quoi il parle.
Son expérience sera précieuse pour le FC Sion, samedi. mamin

la coupe.» Le Jurassien a dis- étions à la rue en champion
puté deux finales malheureu-
ses avec Grasshopper en 2002
et 2004. «Je n'ai pas le senti-
ment d'être maudit. La coupe
m'a donné de grands moments.
Nous avons battu Bâle la sai-
son dernière alors que nous

nat.» Sion attend Servette
après deux victoires consécuti-
ves en championnat. A l'étage
inférieur. «La coupe de Suisse se
vit différemment à Sion que
dans un autre club», attaque le
voyageur Alain Gaspoz dont

les étapes successives s'appel-
lent Lugano, Servette et Aarau
avant son retour en juin. «On
se sent p lus fort avec le maillot
du FC Sion dans cette compéti-
tion. Les mots des anciens
comme Lehmann, Bonvin ou
Fournier avant les matches de

1996 ou 1997 résonnent encore
dans mes oreilles. Ils expri-
maient cette magie de la coupe,
elle était contagieuse. Nous
essayons de le faire avec Fabrice
dans un groupe qui découvre ce
p hénomène. Cette atmosphère
particulière est un avantage,
elle génère une pression positive
sans parler du contexte spécial
d'un match contre Servette. Je
ne pense pas que cette dimen-
sion se retrouve chez les Servet-
tiens. Pour Karembeu ou les
Sud-Américains, il s'agit de
jouer contre une équipe de
Challenge League.»

Gaspoz invaincu
L engouement populaire a ten-
dance à ignorer la différence
de catégorie comme si la for-
mation sédunoise abordait
d'égal à égal ce match réfé-
rence. «Le public voit un derby
Sion - Servette, pas une
confrontation entre une LNB et
une LNA. C'est bien, mais n'ou-
blions pas que nos références
sont des matches contre
Lucerne ou Lugano. Ce n'est pas
de la Super League. Le rythme,
l'engagement, la vitesse d'exé-
cution y sont nettement supé-
rieurs. Nous pouvons les gom-
mer sur un match. Surtout avec
le public derrière nous.» L'Hé-
rensard sait que la conjugaison
des deux éléments est explo-
sive. Il est invaincu en coupe
de Suisse avec le FC Sion. Les
deux premiers parcours se
sont achevés par des finales
victorieuses contre Servette (3-
1 en 1996) et Lucerne (5-4 aux
tirs au but en 1997) . Jamais
deux sans trois?

Stéphane Fournier

Pinto ménagé
¦ Touché au tendon
d'Achille gauche lors du
match contre Lugano, Joao
Pinto a été ménagé en ce
début de semaine. Le Por-
tugais n'a pas participé à la
double séance de mardi, ni
à celle de mercredi. «Il
retrouvera le groupe
demain» a confié Gilbert
Gress. Pinto devrait être en
mesure de tenir sa place
contre Servette samedi. Les
absents certains sont Lean-
dro, le Brésilien soigne sa
cuisse convalescente,
Simon, une douleur aux
adducteurs pourrait le pri-
ver de compétition jusqu'à
la pause, Kaissi et Meoli,
tous deux en convales-
cence. L'équipe sédunoise
s'entraînera à Tourbillon cet
après-midi et demain.

SF

5000 billlets
vendus
¦ La vente des billets pour
Sion - Servette samedi
(19 h 30) se poursuit. 5000
supporters avaient déjà
acquis leur sésame mer-
credi, en fin d'après-midi.
Une caisse sera ouverte au
stade de Tourbillon ven- .
dredi de 17 h 30 à 19 h 30.
Les billets sont disponibles
dans les points de vente
habituels. SF

VOLLEYBALL

Confiance en la jeunesse
Le VBC Viège évolue en 1re ligue nationale féminine

pour la deuxième saison de suite. Les dirigeants accordent leur confiance aux jeunes.

1LNB

1LNF

1LNM

Le 
VBC Viège possède d'ex-

cellentes structures, sur-
tout au niveau de la forma-

tion. Ce club compte sur un
riche mouvement junior. Les
filles progressent saison après
saison. Elles se situent à leur
juste niveau. Aujourd'hui , la
première équipe féminine dis-
pute pour la deuxième année
de suite le championnat de Ire
ligue nationale.

Moyenne d'âge:
moins de 20 ans
Dans ses rangs, les Viégeoises
comptent sur le talent de S.
Pfaffen. Cette jeune fille vient
de fêter ses 16 ans. La joueuse
la plus «ancienne», J. Arnold ,
n'a que 22 ans.

L'entraîneur Pierre Malou-
tas témoigne: «J 'apprécie énor-
mément la politique du VBC
Viège. Les dirigeants du club
misent tout sur la jeunesse.
Aujourd 'hui, les efforts consen-
tis ces dernières années portent
leursfruits.

La saison dernière, l 'équipe
s'en est sortie d'elle-même. Elle
a sauvé sa p lace en I re  ligue
nationale en allant chercher le seaux, cinquième du classe-
succès nécessaire à son main- ment.»
tien lors de la dern ière rencon- Pour cette saison, les Haut-
tre de la saison face à Che- Valaisannes visent une place

Ambitieuses, les filles du VBC Viège

B. Leiggener ailière
P.Biffiger ailière
D. Dumoulin centre
C. Leiggener centre
F. Dumoulin passeuse
C. Kuonen centre
S. Imboden centre

P. Weber ailière
A. Sarbach passeuse
J. Arnold diagonale
S. Pfaffen ailière
K. Perrig libero

Entraîneurs: C. Zuber et P. Maloutas

au milieu du classement.
«Cette saison, avec l'expérience
acquise Tan dern ier, nous
visons le milieu du tableau»,

Le calendrier à domicile
Samedi 23 octobre
Viège - Morat
Samedi 30 octobre
Viège - Sion
Samedi 13 novembre
Viège - Volley Sensé
Samedi 27 novembre
Viège - Colombier
Dimanche 12 décembre
Viège - Genève Elite II
Samedi 18 décembre
Viège - Servette Star Onex
Samedi 22 janvier 2005
Viège-Val de Travers
Samedi 5 février
Viège - Ecublens
Samedi 19 février
Viège - Cheseaux II

poursuit l'entraîneur. «Les
très ia VBCSionjoueuses possèdent une très

bonne technique personnelle.
Notre point faible actuellement
est notre manque d'expérience.
Depuis la reprise des entraîne-
ments, nous avons réalisé un
bon travail. Lors de notre pre-
mière rencontre officielle de la
saison, face à Tune des ténors
de la I r e  ligue nationale, les
Genevoises de Servette Star
Onex, nous avons réussi une
très bonne performance malgré
la défaite 3 à 1. Cette équipe

Résultats
et classements

Résultats
VBC Langenthal -VBC Colombier
VBC Ecublens 1 -VBC Laufen
TV Morat VB - Chênois VB 2
VBC Therwil - VBC Martigny
Classement
1. VBC Langenthal
2. VBC TV Morat VB
3. VBC Laufen
4. VBC Ecublens 1
5. VBC Martigny
6. VB Therwil
7. CS Chênois VB 2
8. VBC Colombier
9. VBCAubonne

4 12- 3
4 9-5 6
4 9-6 6
4 9-6 4
4 8-9 4
4 7-10 2
4 5-11 2
4 3-12 0

Résultats
VBC Etoile GE - Lausanne UC 2 3-1
VBC Cossonay - VBC Ecublens 2 3-1
VBC Bosingen - VBC Belfaux 3-1
VBC Val Travers - VBC Lutry-L. 0-3

était deuxième la saison der- radieux.»
nière. Notre avenir s'annonce Bernard Mayencourt

Classement
1. VBC Lutry-Lavaux 2 1 3-0 2
2. VBC Cossonay 1 3-1 2
3. VBC Etoile GE 1 3-1 2
4. VBC Meyrin 1 3-2 2
5. VBC Bosingen 1 3-1 2
6. VBC Fully 1 2-3 0
7. VBC Belfaux 1 1-3 0
8. Lausanne UC 2 1 1-3 0
9. VBC Ecublens 2 1 1-3 0

10. VBC Val-de-Travers 1 0-3 0

Résultats
VBC Cheseaux 2 - GE Elite VB 2 0-3
VBC Val Travers-VBC Sion 0-3
TV Morat VB - VBC Ecublens 2-3
Serv. St.-Onex - VBC Viège 3-1
Volley Sensé - VBC Colombier 3-0
Classement
1. GE EliteVB 2 1 3-0 2
2. VBC Sion 1 3-0 2
3. Volley Sensé 1 3-0 2
4. Serv. St.-0nex VBC 1 3-1 2
5. VBC Ecublens 1 3-2 2
6. TV Morat VB 1 2-3 0
7. VBC Viège 1 1-3 0
8. VBC Colombier . 1 0-3 0
9. VBC Val-de-Travers 1 0-3 0

10. VBC Cheseaux 2 1 0-3 0



29E CORRIDA D'OCTODURE

Le CABV Martigny en fête
¦ A l'occasion de la 29e édi-
tion de la Corrida d'Octodure
du samedi 13 novembre, le
CABV Martigny a apporté
quelques retouches au niveau
du programme qui sera des
plus spectaculaires et des plus
animés.

La course de trottinettes,
en partenariat avec Terre des
hommes - «la Maison» de
Massongex et l'épreuve des
écoliers et ecolières, donne-
ront un caractère festif et
populaire à la manifestation.
La soirée se poursuivra après
la compétition, dès 19 h 30, par
ime pasta party avec ambiance
disco.

Dès 13 heures et jusqu 'à
18 h 45, le centre de Martigny

vibrera aux exploits des popu-
laires ou des athlètes chevron-
nés en compagnie d'un public
que l'on espère fort nombreux.

Prix souvenir à chaque par-
ticipant et nombreuses récom-
penses aux premiers de cha-
que catégorie donnent à cette
organisation un caractère
généreux et respectueux de
l' effort de chacun.

Les renseignements peu-
vent être obtenus auprès de
Ariette Delay, tél. 027 722 6134
ou Jean-Pierre Terrettaz 027
721 11 60 ou 079 606 26 53 ou
sur le site de l'organisateur:
www.corridadoctodure.ch.

Les inscriptions sont d'ores
et déjà ouvertes. L'épreuve des écoliers et ecolières donnera un caractère festif et populaire à la manifestation

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1

1. Sion 9 8 1 0  43-12 25
2. Sierre région 9 7 1 1  38-17 22
3. Fully 9 5 3 1 20-17 18
4. Conthey 9 5 2 2 38-17 17
5. Brig 9 5 2 2 37-18 17
6. US St-Gingolph HL 9 4 1 4  23-24 13
7. Bagnes-Vollèges 9 3 2 4 32-29 11
8. visp 9 2 1 6  26-26 7
9. Savièse 9 2 1 6  20-28 7

10. Saint-Maurice 9 1 3  5 9-32 6
11. Naters 2 9 0 4 5 11-42 4
12. Steg 9 0 3 6 11-46 3

Juniors A 2e degré
Groupe 1

1. Crans-Montana 8 7 1 0  33-10 22
2. Saint-Léonard 9 6 2 1 30-15 20
3. St. Niklaus 9 4 1 4  27-22 13
4. Brig 2 8 3 1 4  21-23 10
5. Chermignon 9 1 2  6 11-32 5
6. Chalais 9 1 1 7  16-36 4

Groupe 2
1. Nendaz-Printze 8 6 1 1  33-10 19
2. Bramois 8 6 1 1  32-16 19
3. La Combe 8 6 0 2 35-11 18
4. Troistorrents 8 5 0 3 21-21 15
5. Saxon Sports 8 3 1 4  17-28 10
6. US Coll.-Muraz 7 3 0 4 25-19 9
7. Orsières 7 2 2 3 20-16 8
8. Châteauneuf 8 1 1 6  11-24 4
9. Erde 8 0 0 8 12-61 0

10. La Combe 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Naters 9 9 0 0 66- 2 27
2. La Combe 9 7 1 1  35-15 22
3. Visp 9 7 0 2 62- 6 21
4. Brig 9 6 1 2  30-16 19
5. USASV-Printze 9 5 1 3  27-20 16
6. US Port-Valais HL 9 5 0 4 32-24 15
7. Turtmann 9 3 1 5  21-33 10
8. Vétroz 9 3 1 5  13-36 10
9. Grim./.SA.-Arbaz 9 2 0 7 13-48 6

10. Crans-Montana 9 2 0 7 15-56 6
11. Fully 9 1 2  6 10-35 5
12. Raron 9 0 1 8  7-40 1

Juniors B 2° degré
Groupe 1
1. Naters 2 8 6 2 0 46-19 20

2. St. Niklaus 8 5 1 2  49-40 16
3. Lalden 8 4 1 3  40-25 13
4. Termen/R.-Brig 8 3 2 3 29-28 11
5. Brig 2 8 3 0 5 29-33 9
6. Agarn 8 0 0 8 12-60 0

Groupe 2
1. Bramois-Sion 8 7 1 0 39- 7 22
2. Savièse 8 6 0 2 26-13 18
3. Sierre 2 région 8 5 1 2  34-16 16
4. Leuk-Susten 8 4 2 2 23-15 14
5. Chalais 8 4 0 4 25-20 12
6. Salgesch 8 3 2 3 22-25 11
7. Saint-Léonard 8 3 0 5 12-27 9
8. Grône 8 2 2 4 21-25 8
9. US Coll.-Muraz 2 8 1 0  7 11-32 3

10. Nendaz-Printze 8 1 0  7 10-43 3

Groupe 3
LUS Coll.-Muraz 7 7 0 0 38- 5 21
2. Orsières 8 5 2 1 34-20 17
3. Chamoson 4 R 7 5 0 2 30-15 15
4. Riddes 4 R 7 4 1 2  23-12 13
5. Bagnes-Vollèges 8 3 2 3 26-19 11
6. Vemayaz 7 3 1 3  25-29 10
7. Saint-Maurice 8 2 3 3 29-16 9
8. Monthey 2 7 1 3  3 14-16 6
9. Fully 2 8 1 0  7 19-72 3

10. Bramois-Sion 2 7 0 0 7 17-51 0
11. Châteauneuf 0 0 0 0 . 0 - 0  0

Juniors C 1" degré
Groupe 1
1. Bramois 9 8 1 0  70-14 25
2. Visp 9 7 1 1  63-16 22
3. Vétroz 9 7 1 1  51-13 22
4. Brig 9 6 1 2  41-18 19
5. Fully 9 5 1 3  48-21 16
6. Sierre région 9 4 2 3 55-26 14
7. Martigny-Sp. 2 9 4 1 4  31-26 13
8. Sion 2 9 3 2 4 24-23 11
9. Bagnes-Vollèges 9 3 0 6 22-30 9

10. Saint-Maurice 9 1 1 7  18-69 4
11. Termen/R.-Brig 9 0 1 8  5-91 1
12. Riddes 4 R 9 0 0 9 10-91 0

Juniors C 2° degré
Groupe 1
1. Steg 8 7 1 0  52-15 22
2. Stalden 8 5 1 2  34-21 16
3. Brig 2 8 5 1 2  29-16 16
4. Raron 8 5 0 3 26-26 15
5. Saas-Fee 9 5 0 4 54-19 15
6. Visp 2 8 4 1 3  28-23 13
7. St. Niklaus 8 4 1 3  30-29 13

8. Naters 2 9 4 1 4  33-16 13
9. Brig 3 9 2 0 7 20-63 6

10. Naters 3 8 1 0  7 12-40 3
11. Steg 2 9 1 0  8 24-74 3

Groupe 2
1. Lens 8 7 0 1 53-13 21
2. Grim./USA.-Arbaz 8 7 0 1 45-11 21
3. Crans-Montana 8 6 0 2 28-18 18
4. Varen 8 5 0 3 38-27 15
5. Sierre 3 région 7 4 1 2  37-31 13
6. Chalais 8 3 2 3 36-37 11
7. Sierre 2 région 8 3 1 4  25-27 10
8. Agarn 8 3 0 5 28-43 9
9. Sion 3 8 2 0 6 23-38 6

10. Granges 9 2 0 7 36-53 6
11. Chippis 8 0 0 8 13-64 0

Groupe 3
1. Savièse 9 9 0 0 73- 6 27
2. Conthey 9 8 0 1 86- 9 24
3. Sion 4 9 7 0 2 79-29 21
4. Evolène-Hérens 9 6 1 2  52-26 19
5. USHér.-Evolène 9 5 0 4 38-41 15
6. Erde 9 4 2 3 26-30 14
7. Aproz-Printze 9 4 0 5 14-29 12
8. Conthey 2 9 4 0 5 21-52 12
9. Fully 2 9 3 0 6 30-39 9

10. Bramois 2 9 1 1 7  14-68 4
11. Grim./US A.-Arb. 2 9 1 0  8 17-59 3
12. Ardon 4 R 9 0 0 9 12-74 0

Groupe 4
1. La Combe 8 8 0 0 70- 9 24
2. Monthey 3 8 7 0 1 59-15 21
3. US Coll.-Muraz 8 6 0 2 50-19 18
4. Saillon 4 R 9 5 1 3  52-36 16
5. Saxon Sports 8 4 1 3  28-29 13
6. Orsières 8 3 3 2 33-26 12
7. Monthey 2 8 3 2 3 27-26 11
8. Vemayaz 8 2 1 5  22-38 7
9. Vionnaz HL 8 2

- 0 6 27-48 6
10. Martigny-Sp. 3 8 1 0  7 12-55 3
11. Troistorrents 9 0 0 9 3-82 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1
1. Châteauneuf 7 7 0 0 52- 2 21
2. Savièse 2 7 5 1 1  17-15 16
3. Saint-Léonard 7 4 1 2  21-17 13
4. La Combe 2 7 4 0 3 17-12 12
5. Bagnes-Voll. 2 7 3 1 3  25-26 10
6. Leuk-Susten 7 1 1 5  14-29 4
7. Chermignon 7 1 1 5  8-34 4
8. Chalais 2 7 0 1 6  10-29 1

Situation chez les interrégionaux
Juniors A inter
Signal I - St. Nyonnais arrêté 1-4
CS Chênois I - Monthey 2-4
Onex I - Meyrin I 2-2
Lancy-Sp. I - Martigny-Sp. I 2-0
Leytron 4 rivières - Aigle 2-1

Classement
1. Monthey 8 6 2 0 28- 8 20
2. Naters 7 5 0 2 19- 9 15
3. Lancy-Sports I 7 4 2 1 18- 8 14
4. St. Nyonnais 6 4 0 2 21-15 12
5. Signal I 6 3 2 1 15-11 11
6. Aigle 7 2 3 2 13-12 9
7. Martigny-Sp. I 7 2 2 3 10-10 8
8. Leytron 4 riv. 8 2 1 5 15-33 7
9. Meyrin I 8 1 3  4 12-21 6

10. CS Chênois I 7 1 2  4 9-17 5
11. Onex l 7 0 1 6  7-23 1

Juniors B inter
CS Chênois I - Monthey 3-3
Aïre-le-Lignon I - Conthey 5-7
Sierre région - Lancy-Sports 4-1
Stade Nyonnais - Et.-Carouge 1 -2
Martigny-Sports - Vernier 4-6

Classement
1. Monthey 8 5 1 2  32-16 16
2. Vernier 8 5 1 2  22-19 16
3. Meyrin 7 5 0 2 19-13 15
4. St Nyonnais 8 5 0 3 28-14 15
5. Conthey 8 5 0 3 27-25 15
6. Et.-Carouge 8 4 2 2 22-21 14
7. Martigny-Sp. 8 4 1 3  23-18 13
8. Saint-Légier FF 7 4 0 3 26-19 12
9. Sierre région 8 3 1 4  23-24 1C

10. CS Chênois I 8 2 2 4 19-19 8
11. Aïre-le-Lignon I 8 1 0 7 14-46 3
12. Lancy-Sports 8 0 0 8 15-36 0

Juniors C inter
Sion - CS Chênois 1-1
Ch.Aubonne - Martigny-Sp. 0-8
Forward-Morges - Servette 2-9
Athlétique-Régina - Monthey 0-2
Team Oberw. - Et.-Carouge I 2-1
Vouvry H.-L. - CS Italien GE 4-3

Classement
1. Team Oberwallis 8 6 1 1  34-18 19
2. Servette 8 6 0 2 42-14 18
3. Martigny-Sports 8 6 0 2 33- 8 18
4. CS Italien GE 8 5 1 2 .  24-18 16
5. Sion 8 4 2 2 24-19 14
6. Etoile-Carouge I 8 4 1 3  18-17 13
7. Monthey 8 4 0 4 23-24 12
8. Vouvry Haut-Lac 8 3 1 4 18-18 10
9. CS Chênois 8 2 2 4 16-20 8

10. Forward-Morges 8 2 1 5  24-33 7
11. Ath.-Régina 8 1 1 6  15-34 4
12. Ch.Aubonne 8 0 0 8 3-51 0

FOOTBALL 

AVF: communiqué officiel N° 14
1. Résultats des matches des 15, 16
et 17 octobre 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 18
octobre 2004 sont exacts.

2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Massongex - Vernayaz 4-5

après tirs au but
Vétroz - Saxon Sports Renvoyé
Conthey - Monthey Renvoyé
Troisième ligue groupe 1
Lalden - Châteauneuf 3-0
Quatrième ligue groupe 1
Stalden - Termen/Ried-Brig 2 4-3
Quatrième ligue groupe 3
Aproz - Châteauneuf 2 2-7
Cinquième ligue groupe 1
Anniviers-Agarn Renvoyé
Cinquième ligue groupe 2

¦ Evolène 2 - Vétroz 2 Renvoyé
Seniors groupe 4
Coll.-Muraz - Troistorrents Renvoyé
La Combe - St-Maurice Renvoyé
Juniors A1 er degré groupe 1
Visp - Savièse 2-3
Fully - St-Maurice 1-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Crans-Montana - Brig 2 Renvoyé
Juniors A 2e degré groupe 2
Coll.-Muraz - Orsières Renvoyé
Juniors B inter groupe 6
St-Légier - Meyrin Renvoyé
Juniors B 1er degré groupe 1
Fully - Grimisuat/US Ayent-Arbaz 4-3
Juniors C 1er degré groupe 1
St-Maurice - Martigny-Sports 2 2-8
Juniors C 2e degré groupe 1
Visp 2-Steg 2 10-2
Juniors C 2e degré groupe 4
La Combe - Monthey 2 2-0

3. Matches refixés, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Vétroz - Saxon Sports: le mardi 2 novembre
2004 à 20 h.
Conthey - Monthey: le mercredi 3 novembre
2004 à 20 h.
Cinquième ligue groupe 1
Anniviers - Agarn: le mercredi 3 novembre
2004 à Agarn.
Cinquième ligue groupe 2
Evolène 2 -Vétroz 2: le mercredi 27 octobre
2004 à 20 h. à Vétroz.
Seniors groupe 4
US Collombey-Muraz -Troistorrents: le mer-
credi 20 octobre 2004.
La Combe - St-Maurice: le vendredi 29 octo-
bre 2004.
Juniors A 2e degré groupe 1
Crans-Montana - Brig 2: le mercredi 27
octobre 2004.
Juniors A 2e degré groupe 2
US Collombey-Muraz - Orsières: le jeudi 21
octobre 2004 à 20 h.
Juniors B inter groupe 6
St-Légier - Meyrin: le mardi 26 octobre 2004
à 20 h 30.

4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 4 au 10 octobre
2004.

5. Joueur suspendu pour deux aver-
tissements en coupe valaisanne (un
dimanche) à purger lors du prochain
tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausge-
schlossene Spieler im Walliser Cup
werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spiel-
runde des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Sanchez Jimmy, Vemayaz.

6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Cotter Thierry, Ayent-Arbaz; Derivaz James,
Bagnes; Morard Eric, Chermignon; Blatter
Diego, Naters 3; Dubuis Nicolas, Savièse 2;
Bregy Sébastian, Steg; Lambiel Sébastien,
Isérables; Voeffray Raymond, Evionnaz-Col-
longes.

7. Suspensions
Un match officiel
Anthamatten Nicolas, Brig 2 jun B; Hutter
Franziskus, Lalden sen; Micheloud Luca, St-
Léonard jun A; Soares Filipe, Saillon; Mathier
Frédéric, Salgesch 2; Pinto José Joaquim,
Sion 4; Mattei Pierre, Vétroz; Favre Jérôme,
Isérables; Frossard Cédric, Liddes; Lorenz Sil-
van, Brig; Santoro Mauro, Sion sen; Cardoso
José, US Hérens sen; Chaves Rafaël, Mas-
songex CV.
Deux matches officiels
Circelli Salvatore, Chippis; Margelist Pascal,
Lalden jun. B; Arlettaz Maxime, Vernayaz
jun. C.
Trois matches officiels
Silva Helder Jorge, Lancy-Sports CCJLB; Pan-
natier Jérémie, Bramois jun. A; Ro-meira
Maik, St-Léonard jun. A; Bordoni Guillaume,
Sierre région jun À; Gjocaj Ylber, St-Maurice
jun. B.
Quatre matches officiels
Pannatier Jérôme, Bramois-Sion jun B; Schi-
liro Nunzio, St-Maurice 2; Berisha Xhavid,
Vemayaz; Videira José, Vouvry 2.
Cinq matches officiels
Zeiter Anton, Lalden sen
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chè-
ques postaux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Hem. Schnyder
Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwagung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

8. Joueurs suspendus pour les 21,22,
23 et 24 octobre 2004
Actifs
In Albon Lucien, Agarn; Aymon Sébastien,
Ayent-Arbaz 2; Cotter Thierry, Ayent-Arbaz;
Derivaz James, Bagnes; Lorenz Silvan, Brig;
Fener Fatih, Chamoson 2; Morard Eric, Cher-
mignon; Circelli Salvatore, Chippis; Voeffray
Raymond, Evionnaz-Collonges; Crettenand
Fabien, Fully 2; Lambiel Sébastien, Isérables;
Favre Jérôme, Isérables; Frossard Cédric, Lid-
des; Blatter Diego, Naters 3; Guarnaccia
Mario, Port-Valais 2; Schiliro Nunzio, St-
Maurice 2; Dos Santos Silvestre, Saillon 2;
Da Silva Norberto, Saillon 2; Soares Filipe,
Saillon; Mathier Frédéric, Salgesch 2; Dubuis
Nicolas, Savièse 2; Pinto José Joaquim, Sion
4; Bregy Sébastian, Steg; Berisha Xhavid,
Vernayaz; Michellod David, Vérossaz; Mat-
tei Pierre, Vétroz; Médico Noël, Vionnaz;
Videira José, Vouvry 2.

Seniors
Hutter Franziskus, Lalden; Zeiter Anton, Lal-
den; Santoro Mauro, Sion; Cardoso José, US
Hérens.
Juniors A
Jahija Merlind, Orsières; Queiroz David, St-
Gingolph Haut-Lac; Micheloud Luca, St-Léo-

nard; Romeira Maik, St-Léonard; Bordoni
Guillaume, Sierre région.
Juniors B
Mascarenhas Fabio, La Combe; Anthamat-
ten Nicolas, Brig 2; Margelist Pascal, Lalden;
Pannatier Jérôme, Bramois-Sion; Gjocaj
Ylber, St-Maurice.
Juniors C
Caiano Igor, Conthey 2; Vouillamoz
Mathieu, Sion 3; Arlettaz Maxime, Vemayaz.
Juniors B inter
Mfona Jean-Yves, St-Légier; Ahmed Moha-
med, Vernier; Urgese Jérémy, Monthey; Silva
Helder Jorge, Lancy-Sports.

9. Communication des résultats des
juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article
3 point b des directives administratives dort
être respecté. Nous accordons aux clubs un
délai de 10 jours pour nous faire parvenir
les rapports de matches manquant, passé
ce délai, le forfait sera prononcé.

Mitteilung der Resultate der Junio-
ren D und E
Wirerinnern dieVereine an die Einhaltung
des Artikel 3 Buchstabe b der administrati-
ven Vorschriften.Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die feh-
lenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausges-
prochen.

10. Assemblée des préposés juniors
et des coaches J & S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'as-
semblée ordinaire des préposés juniors et
des coaches J & S aura lieu le samedi 27
novembre 2004 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette
assemblée vous parviendront prochaine-
ment.

Versammlung der Juniorenobmânner
und die J -t- S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass
die ordentiiche Versammlung der Juniore-
nobmânner und die J + S coaches am
Samstag, den 27. November 2004 in
Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fur
dièse Versammlung werden ihnen in den
kommenden Tagen zugestelh.

11. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus atten-
tifs au fait que l'heure d'hiver entrera en
vigueur dans la nuit du samedi 30 au
dimanche 31 octobre 2004.

Winterzeit
Wir erinnern dieVereine und Schiedsrichter
an den Wechsel der Sommerzeit, welcher
vom Samstag, 30. auf Sonntag, 31. Oktober
2004 erfolgt.

12. Permanence
Elle sera assurée par M.r Walter Kronig, Fer-
den, samedi 23 octobre 2004 de 8 h à 10 h
et dimanche 24 octobre 2004 de 8 h à 10 h
au numéro de téléléphone 027 939 14 04.
Die Permanenz fur den 23. und 24. Oktober
2004 wird durch Herrn Walter Kronig, Fer-
denjel. 027 939 14 04 gesichert. Samstag
von 08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstutzt grossziigig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.corridadoctodure.ch


sas L'Inter en démonstration
Les Milanais infligent une sévère défaite (1 -5) à Valence sur son terrain

HIER SOIR

Santiago Canizares: cinq buts
en une seule soirée. keystone

Groupe E
P. Athènes - Arsenal 2-2
R. Trondheim - Eindhoven 1-2

Classement
1. PSV Eindhoven 3 2 0 1 3-2 6
2. Arsenal 3 1 2  0 4-3 5
3. Panathinaikos 3 1 1 1  4-4 1
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-5 1

Groupe F
AC Milan - Barcelone 1-0
Sh. Donetsk - Celtic Glasgow 3-0

Classement
1. AC Milan 3 3 0 0 5-1 9
2. Barcelone 3 2 0 1 6-2 6
3. Ch. Donetsk 3 1 0  2 3-4 3
4. Celtic Glasgow 3 0 0 3 2-9 0

Groupe G
Anderlecht - Werder Brème 1 -2
Valence - Inter Milan 1-5

Classement
1. Inter Milan 3 3 0 0 10-2 9
2. W.Brême 3 2 0 1 44 6
3. Valence 3 1 0  2 4-7 3
4. Anderlecht 3 0 0 3 2-7 0

Groupe H
Chelsea - CSKA Moscou 2-0
PSG - FC Porto 2-0

Classement
1. Chelsea 3 3 0 0 8-1 9
2. GKA Moscou 3 1 1 1  2-2 4
3. Paris-SG 3 1 0  2 2-5 3
4. FCPorto 3 0 1 2  1-5 1

MARDI SOIR
Groupe A
Liverpool - La Corogne 0-0
Monaco - Olympiakos Pirée 2-1

Classement
1. AS Monaco 3 2 0 1 4-3 6
2. 01. Pirée 3 1 1 1  2-2 4

I

l faut à nouveau miser sur
Tinter. Après avoir collec-
tionné les désillusions ces
dernières saisons, les
Milanais sont vraiment

sur la voie du renouveau. A
Valence, leur large victoire 5-1
devant le champion d'Espagne
les place en position de force
dans le groupe G de la Ligue
des champions.

Avec ses neuf points en
trois matches, on voit mal
comment Tinter pourrait lais-
ser filer son ticket pour les hui-
tièmes de finale. Surtout que
ses trois victoires ne doivent
rien au hasard. A la Mestella,
les «bourreaux» du FC Bâle au
tour préliminaire ont joué le
football que préconise bien
leur nouvel entraîneur Roberto
Mancini. L'ère du «catenaccio»
façon Cuper est révolue.

Un seul attaquant
Au coup d'envoi, Roberto
Mancini était d'ailleurs moins
frileux que Claudio Ranieri.
L'entraîneur de Tinter était
fidèle à son 4-4- 2 avec le duo
Adriano/Vieri en pointe. Dans
le camp adverse, Ranieri
n'avait, en revanche, opté que
pour un seul attaquant en la
personne de Di Vaio.

L'ancien buteur de la
Juventus était d'ailleurs à la
conclusion de la seule action
dangereuse des Valenciens en
première période. Au quart
d'heure, il déviait un centre-tir
d'Aimar pour contraindre Fon-
tana à un arrêt de classe. Tou-

Christian Vieri (à gauche) a souvent pris le dessus sur Marco Caneira

jours préféré àToldo, le portier
de Tinter justifiait pleinement
avec cette parade la confiance
que lui accorde, à la surprise
générale, Mancini.

A la reprise, Tinter témoi-
gnait cette fois d'un extrême
réalisme. En moins de deux
minutes, l'affaire était pliée
grâce à Stankovic et à Vieri. Le
Serbe marquait le 1-0 de la tête
sur un centre de Favalli. Quant
à Vieri, il armait une reprise du
gauche imparable après une
déviation malheureuse de

Curro Torres sur un centre
d'Adriano.

Sonnés par ces deux buts,
les champions d'Espagne don-
naient enfin du rythme dans
ce match pour tenter de recol-
ler au score. C'est Di Vaio,
encore, qui héritait des deux
meilleures chances pur
Valence: une tir arrêté par Fon-
tana (53e) et, surtout, une
frappe croisée repoussée par le
poteau (68e) . L'Italien était à
l'origine du but d'Aimar à la
73e minute. Il filait sur le côté

3. keystone

droit avant de servir parfaite-
ment l'Argentin dont la reprise
ne laissait aucune chance à
Fontana.

Mais l'espoir n'était de
mise que trois minutes pour
Valence. Quelques secondes
après avoir relayé Vieri, Van der
Meyde redonnait deux lon-
gueurs d'avance à Tinter. Les
deux derniers réussis par
Adriano (81e) et Cruz (91e)
donnaient encore plus d'am-
pleur à cette victoire obtenue
avec un rare panache. SI

COUPE DE L'UEFA

Le FC Bâle entre dans l'arène

3. Liverpool 3 1 1 1  2-1 4
4. La Corogne 3 0 2 1 0-2 2

Groupe B
B. Leverkusen - AS Rome 3-1
Real Madrid - Dynamo Kiev 1 -0

Classement
1. Dynamo K. 3 2 0 1 7 -3  6
2. Baver Lev. 3 2 0 1 8 -5  6
3. Real Madrid 3 2 0 1 5 -5  6
4. AS Rome 3 0 0 3 3-10 0

Groupe C
Ajax Amst. - Tel-Aviv 3-0
Juventus Turin - B. Munich 1-0

Classement
1. Juventus 3 3 0 0 3-0 9
2. B. Munich 3 2 0 1 5-1 6
3. A.Amsterdam 3 1 0  2 3-5 3
4. MacTelAviv 3 0 0 3 0-5 0

Groupe D
Fenerbahce I. - Lyon 1-3
Sparta Prague - Manchester U 0-0

Classement
1. 0. Lyonnais 3 2 1 0  7-4 7
2. Manchester U. 3 1 2  0 8-4 5
3. Fenerbahce 3 1 0  2 4-9 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-3 1

¦ Théâtre de la dernière finale
de la Ligue des Champions,
l'Arena Aufschalke de Gelsen-
kirchen sourira-t-elle d'avan-
tage que San Siro au FC Bâle ?
Deux mois après la lourde
défaite essuyée devant Tinter
(4-1), le champion de Suisse
tentera, ce soir, de renouer les
fils d'un passé glorieux en
défiant Schalke 04.

Cette rencontre de Gelsen-
kirchen comptera pour la pre-
mière journée du deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA En
lice dans le groupe 1 avec
Schalke, Feyenoord, Ferencva-
ros et Heart of Midlothian, le
FC Bâle poursuit un objectif
bien précis: une qualification
pour les seizièmes de finale
qui reviendra aux trois pre-
miers du groupe. «Revenir de
Gelsenkirchen avec les trois
points serait formidable», lance
Christian Gross. «Mais il faut
s'inscrire dans la durée avec ce
deuxième tour qui comprendra
quatre matches. La qualif ica-
tion pourrait se jouer au goal- Sl
average. Il conviendra de ne Coup d'envoi
pas l'oublier avant de défier à 20 h 30 (TSR2)

Schalke». Sixième de la Bun-
desliga après sa victoire
samedi à Munich contre le
Bayern (1-0), Schalke 04 peut
s'appuyer sur l'un des publics
les plus fervents d'Europe. Le
club s'est qualifié pour cette
coupe de l'UEFA en gagnant
ses six matches de la coupe
intertoto.

Privé de Murât Yakin,
Christian Gross laissait encore
planer une incertitude quant à
la composition de son équipe.
David Degen et l'Australien
Sterjovski étaient en balance
pour le poste de demi droit.
Avant de lâcher ses joueurs
dans l'arène, l'entraîneur leur
récitera peut-être une petite
leçon d'histoire.

Il y a 23 ans, Christian
Gross avait, en tant que joueur
sous les couleurs de Bochum,
infligé à Schalke 04 sa plus
lourde défaite à domicile en
gagnant 6-0 au Parkstadion de
Gelsenkirchen.

Groupe A
20.05 Feyenoord - Hearts
20.30 Schalke-Bâle

Groupe B
20.15 Steaua - Standard
21.00 Athletic - Parma

Groupe C
19.30 Dnipro - Club Brugge
20.45 Zaragoza - Utrecht

Groupe D
20.00 Dinamo Tbilisi - Sochaux
21.30 Panionios - Newcastle

Groupe E
19.15 Egaleo - Middlesbrough
21.00 Lazio-Villarreal

Groupe F
20.30 Arnica - Rangers
20.45 Auxerre-GAK

Groupe G
20.45 Beveren - Stuttgart
21.15 Benfica - Heerenveen

Groupe H
18.15 Aachen - Lille
20.00 Zenit - AEK

TRIATHLON

IRONMAN DE HAWAÏ

Pascal Fumeaux se distingue
¦ Spécialiste de triathlon, le
Sédunois Pascal Fumeaux a
participé, le week-end dernier,
au mythique Ironman de
Hawaï, officieux championnat
du monde de l'Ironman, une
compétition qui enchaîne 3,8
km de natation, 180 km de vélo
et 42 km 195 de course à pied.
Pascal Fumeaux a terminé
1057e du classement scratch et
202e de la catégorie des 34-39

ans en 12 h 28'36". Il a accom-
pli le parcours de natation en 1
h 12'10", les 180 km de vélo en
6 h 47'30" et le marathon en 4
h 16'04. La victoire est revenue
chez les hommes à l'Allemand
Norman Stadler en 8 h 33'29"
et chez les dames à l'Alle-
mande Nina Kraft en 9 h 33'25.
La Suissesse Natascha Bad-
mann a pris la 2e place en 9 h
50'04". GJ
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KLOTEN

Sharapova
mate
Hantuchova
¦ Le duel de «mannequins» du
2e tour du Swisscom Chal-
lenge a tourné à l'avantage de
Maria Sharapova. La cham-
pionne de Wimbledon s'est
qualifiée pour les quarts de
finale en battant la Slovaque
Daniela Hantuchova 6-4 7-5.

Vendredi, elle devrait
retrouver Venus Williams (WTA
11). Mais la sœur aînée de
Serena devra avant cela se
défaire jeudi de la surprenante
serbe Ana Ivanovic (WTA 156) ,
issue des qualifications. Sl

Kloten. Swisscom Challenge.
Tournoi WTA (1,3 million de dol-
lars/indoor). 1er tour: Elena Bovina
(Rus) bat Francesca Schiavone (lt) 6-3
7-6 (7/5). Ana Ivanovic (SeM) bat
Tatiana Golovin (Fr) 7-5 6-7 (2/7) 7-6
(7/3). 2e tour: Maria Sharapova (Rus/4)
bat Daniela Hantuchova (Slq) 6-4 7-5.
Alicia Molik (Aus) bat Vera Zvonareva
(Rus/6) 6-3 5-7 6-2.

£. CYCLISME
Dufaux rejoint Craft
Récemment retraité du peloton,
l'ancien professionnel Laurent
Dufaux officiera dès 2005
comme responsable des ventes
de la société Craft pour la Suisse
romande. Le Vaudois retrouvera
des visages connus au sein de
l'entreprise basée à Cortaillod
puisque celle-ci est dirigée par
l'ancien patron d'IMG Suisse,
Marc Biver, tandis que Tony
Rominger y assume la responsa-
bilité de chef des ventes.

¦ CYCLISME
Contrat reconduit
pour Oliver Zaugg
Le contrat d'Oliver Zaugg avec le
groupe sportif espagnol Saunier
Duval a été prolongé d'un an,
jusqu'à fin 2006. Le responsable
de l'équipe, le Tessinois Mauro
Gianetti, s'est déclaré très
content des résultats du jeune
Zurichois de 23 ans, qui en est à
sa première année chez les pro-
fessionnels.

M HOCKEY SUR GLACE
Sierre conserve Boss
mais cède Wegmûller
Prêté par Davos depuis le début
de la saison, Daniel Boss (21 ans)
restera au HC Sierre (LNB) au
moins jusqu'à Noël. Le défenseur
peut cependant rejoindre à tout
moment son club en cas de bles-
sures dans le camp grison. Sierre
a en revanche cédé son
défenseur Andréa Wegmûller (20
ans) à Rapperswil pour les six
prochaines journées de LNA.

fl HOCKEY SUR GLACE
Sheehan et Khomutov
confirmés à Lausanne
Dans un communiqué, le
Lausanne HC a confirmé le duo
Gary Sheehan-Andreï
Khomutov aux postes
d'entraîneurs. Le manager géné-
ral Silvio Caldelari précise égale-
ment qu'il n'entend pas engager
Hans Kossman qui reste donc
l'adjoint de Chris McSorley à
Genève-Servette.

HOCKEY SUR GLACE
Enquête ouverte
contre un arbitre
Le juge unique de la ligue natio-
nale, Reto Steinmann, a ouvert
de lui-même une procédure ordi-
naire contre l'arbitre principal
Marco Prugger. Sifflé par le mai-
gre public soleurois, ce dernier
avait fait un doigt d'honneur au
public lors de la rencontre de
championnat de LNB, entre Olten
et les GCK Lions du 16 octobre
(1-7).

'¦: n_ . .MS

La première wild-card
pour Stanislas Wawrinka
Comme l'an dernier, les
organisateurs des Davidoff Swiss
Indoors, qui débuteront mardi
prochain, ont délivré une wild
card à Stanislas Wawrinka (ATP
160). Pour les deux autres invita-
tions, aucune décision n'a encore
été prise. Sl

http://www.loneueureilles.ch


¦ FRANCFORT
Porsche
veut supprimer
des emplois
Le constructeur allemand de voi-
tures de sport Porsche veut
allonger le temps de travail et
supprimer des emplois. Et ce,
alors que le secteur automobile
allemand vit des heures sombres
sur le plan social, «les postes qui
se libèrent dans la production ne
seront pas pourvus, car nous
avons déjà beaucoup amélioré la
productivité», annonce Wendelin
Wiedeking, mais sans donner de
chiffres, dans un entretien publié
mercredi par le «FinancialTimes
Deutschland». Porsche employait
un peu plus de 10 000 personnes
selon le dernier pointage, en
août 2003. Le constructeur a
lancé son programme d'amélio-
ration de sa productivité pour
répondre aux effets pervers pour
lui du dollar faible, annonce son
patron. Porsche réalise près de la
moitié de son chiffre d'affaires
en zone dollar. « Nous menons
des discussions intensives avec
les salariés, par exemple sur la
célèbre pause de cinq minutes
par heure» prévue par les
accords tarifaires dans la métal-
lurgie dans l'Etat régional du
Bade-Wurtemberg, berceau de
Porsche, ajoute M. Wiedeking. Le
constructeur Daimlerchrysler
avait récemment supprimé cette
pause, et imposé un programme
d'allongement du temps de tra-
vail en Allemagne au terme d'un
dur conflit avec les salariés. Le
secteur automobile allemand vit
des heures sombres sur le plan
social. Opel (General Motors) va
supprimer 10 000 emplois en
Allemagne, ce qui provoque une
vive mobilisation dans le pays.

NEW YORK
Gros bénéfice
pour Kodak
Eastman-Kodak, premier
fabricant mondial de film photo-
graphique, a bouclé le 3e trimes-
tre sur un bénéfice de 479
millions de dollars (588 millions
de francs). Le résultat est en
hausse, le groupe affichant un
bénéfice de 122 millions un an
plus tôt. Cette hausse du
bénéfice trimestriel est due à l'in
terruption de certaines activités,
selon le groupe. Kodak avait
annoncé il y a un an un
revirement stratégique spectacu
laire avec un recentrage sur les
appareils et l'imagerie
numériques.

Le chiffre d'affaires, aidé par la
dépréciation du dollar et les ventes
dans la photographie numérique, a
progressé de 1% à 3,36 milliards
de dollars. Dans son communiqué
de résultats, le groupe réaffirme
ses prévisions de bénéfice pour
2004 et dit anticiper une chute de
20% de la demande mondiale de
films grand public en 2005.
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La Suisse en bonne position
Indice 2004 de la corruption de Transparency International: la Suisse gagne un rang

(septième), la Finlande demeure première.

La 

Suisse a gagné un
rang, à la septième
place, cette année au
classement de Transpa-
rency International (TI)

compilant les pays selon leur
degré de corruption. La Fin-
lande reste le pays le mieux
noté tandis que le Nigeria, le
Bangladesh et Haïti sont der-
niers.

«27 a chiffré à 400 milliards
de dollars (493 milliards de
francs) par an à l 'échelle mon-
diale les sommes perdues en
pots-de-vin » versés à des fonc-
tionnaires, a dit Anne Schwô-
bel, directrice de TI Suisse
mercredi lors d'une confé-
rence de presse à Berne.
Autant d'argent qui échappe à
la formation ou à la santé.

L indice de perception de la
corruption 2004 compile 18
enquêtes (pondérées sur trois
ans) faites par douze organis-
mes indépendants, comme la
Banque Mondiale ou le World
Economie Forum. Il est éla-
boré en sondant les milieux
d'affaires et des analystes, rési-
dents ou étrangers. Cent qua-
rante-six pays sont classés.

Une barre symbolique
franchie
La note de la Suisse est supé-
rieure à 9 points (9,1). Celle-ci
se hisse ainsi parmi les meil-
leurs élèves mondiaux en
matière de lutte contre la cor-
ruption: seuls sept pays sont
au-dessus de cette baxre. L'an

te financement des partis est encore l'un des éléments qui manque quelque peu de transparence

dernier, la Confédération n af-
fichait encore que 8,7 points et
8,8 points en 2002 (mais un
12e rang) . Au premier rang, la
Finlande affiche 9,7 points.
Elle est suivie de la Nouvelle-
Zélande (9 ,6 points) puis du
Danemark et de l'Islande (9,5
points chacun) .

Les faiblesses helvétiques
sont encore multiples. «Le
f inancement des partis reste
encore très occulte», a observé
Mme Schwôbel. Cette ques-
tion, tout comme «celle du
copinage ou encore du népo-
tisme ne sont pas d'actualité en
Suisse», a déploré Philippe
Lévy, président de TI Suisse.

«Et pourtant ce sont des faits
qui existent.»

«La polémique autour des
dons reçus par la conseillère
aux Etats Anita Fetz (PS/BS)
pour sa campagne de l'au-
tomne 2003 a bien donné lieu à
des articles pendant quelque
temps», a abondé Mme
Schwôbel. «Mais il n'y a pas eu
de débat général sur le f inance-
ment des partis.»

Autre faiblesse helvétique:
sa pratique du secret pour tout
ce qui relève des dossiers de
l'administration. En Finlande,
tout citoyen a accès à ces der-
niers, selon la directrice de TI
Suisse. Dernier gros problème:

mamin

les dénonciateurs de cas de
corruption ne bénéficient
d'aucune protection. Comme
l'an dernier, TI Suisse en
appelle au Parlement pour
qu'il procède aux change-
ments législatifs nécessaires,
car l'organisation estime que
la délation est «souvent le seul
moyen de mettre au jour des
actes de corruption».

Le Conseil fédéral est quant
à lui à nouveau invité à créer
un centre de compétence pour
la lutte contre la corruption.
«Et cela d'autant p lus que la
Suisse devrait ratifier Tan pro-
chain la Convention p énale du
Conseil de l 'Europe» , a déclaré

M. Lévy. Ce texte demandi
spécifiquement de mettre su
pied des services spécialisé
pour luter contre le phéno
mène. Concernant le
cadeaux, TI Suisse attend tou
jours que la motion di
conseiller national Rémi
Gysin (PS/BS) soit soumise ai
vote. Ce texte réclame un
interdiction totale de l'accep
tation d'avantages par de
employés de l'Etat, alors qu
les cadeaux «socialemen
répandus et de peu d 'impor
tance» sont aujourd'hui encor
tolérés.

Cantons trop passifs
L'organisation s'en prend enfii
aux cantons, dont «les repré
sentants n'ont montré aucw
intérêt pour le sujet» de la cor
ruption jusqu'à présent. Seloi
une récente enquête mené
par le magazine «Beobachten
Vaud et Schaffhouse sont ceu
où la question est la plus négli
gée. TI Suisse va agir dans 1
canton de Vaud via une inter
vention au Grand ConseL
après s'être déjà assuré de 1
coopération d'un député. Un
initiative similaire est planifié
à Lucerne. «La voie parlemen
taire a donné des résultats inté
ressauts au niveau fédérai
Nous allons appliquer le mêm
modèle dans les cantons», ;
commenté M. Lévy. «Mais il es
clair que nous ne pouvons pa
agir partout.»

AT!

EUROPE

Meilleures prévisions de croissance
¦ L'Unice (patronat européen) a relevé sa prévi- une croissance de 2,6% en 2004 comme en
sion de croissance dans la zone euro cette 2005, selon ses prévisions d'automne publiées
année à 2,1%, contre 1,9% au printemps der- mercredi. Toutefois, souligne l'organisation, les
nier. Il a maintenu celle de 2005 à 2,2%. Dans prix de l'énergie sont «le risque le plus immé-
l'ensemble de l'Union (UE-25), l'Unice prévoit diat» qui pèse sur la croissance. ATS

HORLOGERIE

Fin du conflit chez Frank Muller

PUBLICITÉ

¦ Franck Muller, créateur de
la marque horlogère qui porte
son nom, et Vartan Sirmakes,
son associé, ont décidé de
mettre «un terme définitif» au
litige qui les a opposés depuis
de longs mois. Les procédures
judiciaires en cours vont pren-
dre fin dans les prochaines
semaines.

«L'accord signé a permis de
coucher sur le pap ier le rôle de
chacun», a indiqué mardi à
l'ats Patrick Blaser, avocat de
l'horloger. «La création sera

assurée par Franck Muller et la
gestion par Vartan Sirmakes.»
Ce dernier sera assisté de
Didier Decker, directeur opé-
rationnel et Miguel Payro,
directeur financier de Franck
Muller Watchland.

Rôles bien définis
C'est à son domicile genevois
que le créateur de la marque
éponyme poursuivra «son acti-
vité de design pour le compte
de l'entreprise», a encore pré-
cisé Me Blaser. Par ailleurs,
Franck Muller assurera en par-
tie, comme dans le passé, la
promotion internationale de la
marque.

«Il aura à son côté différen-
tes personnes de l'entreprise», a
précisé Didier Decker. «C'est la
f in d'une époque, celle liée à
l 'image d'un homme seul.
Aujourd 'hui, plusieurs départe-
ments de l'entreprise sont
impliqués. Franck Muller pren-
dra en charge certains événe-
ments en particulier.»

Tensions apaisées
Patrick Blaser et Charles Pon-
cet, avocat de Vartan Sirmakes,
ont reçu de leurs clients res-
pectifs les instructions néces-
saires au retrait de toutes les
procédures judiciaires qui
opposaient les deux parties, il
y a encore quelques semaines.

«Franck Muller a constaté
que les griefs qu 'il a été amené à
formuler dans le passé contre

Vartan Sirmakes et contre la
direction du groupe sont infon-
dés et il déclare les retirer»,
annonce le communiqué de
Franck Muller Watchland. Pour
sa part , Vartan Sirmakes y réi-
tère «l'affection et l'estime qu'il
voue aux qualités d'horloger et
de créateur» de son associé.

«Les tensions sont
aujourd 'hui apaisées», a com-
menté Me Blaser. «Et si certai-
nes p laintes p énales n'ont pas
encore formellement été retirées
par les juges, elles devraient
l'être dans quelques jours», a
encore précisé Didier Decker.

Retour à la sérénité
Le groupe indique encore que
la direction et les collabora-
teurs se réjouissent de la
conclusion d'un accord qui va
permettre à l'entreprise «de
continuer sa progression fulgu-
rante dans une sérénité retrou-
vée». Franck Muller Watchland
emploie plus de 515 collabora-
teurs à Genthod (GE) et 548
dans le monde, y compris les
filiales étrangères. Après neuf
mois d'activité, le groupe table
sur une progression de 5% à
7% de son chiffre d'affaires
consolidé cette année. Il avait
atteint 350 millions de francs
en 2003. «Nous disposons de
réserves de trésorerie suffisantes
pour relancer p lusieurs projets
très avancés dont la construc-
tion de nouveaux bâtiments.».

ÉTATS-UNIS

Renforcer la loi
anti-blanchiment
¦ Le Congrès américain pro-
pose de renforcer les lois anti-
blanchiment adoptées après le
11 septembre 2001. Le récent
scandale de la Banque Riggs a
montré les lacunes des autori-
tés de contrôle. L'ancien dicta-
teur chilien Augusto Pinochet
et la Guinée-Equatoriale en
ont profité.

«Nous devons nous assurer
que le système f inancier améri-
cain, le p lus large et sophistiqué
du monde, ne devienne pas un
instrumentaux mains des ter-
roristes.» Le sénateur républi-
cain Norm Coleman l'a crié
haut et fort ces derniers jours.
Avec son collègue démocrate
Cari Levin, ils ont convaincu le
Sénat de l'urgence de la situa-
tion. Les deux sénateurs font
partie de la sous-commission
qui a dévoilé en juillet des
lacunes invraisemblables dans
le système financier américain.

Maigre le renforcement de li
législation anti-blanchimen
après le 11 septembre 200!
pour éviter de nouveaux atten
tats, des millions de dollar:
d'origine douteuse ont franch
sans encombre la frontière
«Ces attaques ont pourtan
démontré à quel point le blan
chiment d'argent est dangerew
pour notre pays », a déclaré M
Levin. Une amende a été infli
gée à la Banque Riggs par 1.
Bureau du contrôle des devi
ses, l'autorité de surveillance
Les sénateurs l'ont épingles
dans leur rapport. Pinochet .
déposé avant les attentat!
jusqu 'à 8 millions de dollar!
sur ses comptes à la Riggs
Détenu à Londres, la banqu.
lui a permis un virement de 1,.
million de dollars. Ses avoir;
étaient pourtant gelés par 1.
juge espagnol Baltasar Garzon

TRANSPARENCE DES SALAIRES

Progrès en vue...
¦ La transparence dans les
rémunérations des chefs d'en-
treprises suisses a fait des pro-
grès mardi. La commission de
l'économie du National a
décidé de soutenir à l'unani-
mité le projet du gouverne-
ment. Mais les zones d'ombre
subsistent.

La révision du Code des
obligations prévoit de
contraindre les sociétés suisses
cotées en Bourse à publier les
indemnités perçues par la
direction, le conseil d'adminis-
tration ou leurs proches. Le
texte devrai t être soumis au
plénum en décembre avant

d'être transmis aux Etats. Si la
procédure suit son cours sans
entrave, la révision pourrait
ainsi entrer en vigueur début
2006. Actuellement, seule la
directive de la Bourse suisse
prévaut. Datant de juillet 2002,
elle a permis pour la première
fois de lever le voile sur les
rémunérations des grands
patrons. Les émoluments de
Daniel Vasella sont ceux qui
ont fait couler le plus d'encre.
Le patron de Novartis rem-
porte la palme avec un pactole
de près de 19,5 millions de
francs versé au titre de 2003.



Le dollar sous pression
¦ L'effondrement du secteur des courtiers et des
compagnies d'assurance, dans le collimateur
d'Eliot Spitzer, additionné au recul des valeurs
liées aux matières premières et à la consolidation
du secteur pétrolier après le tassement des cours
du brut, explique largement le recul des indices
des actions américaines. On notera que les
volumes de transactions restent étoffés et que la
volatilité implicite est historiquement basse.
Les marchés d'actions se replient mercredi à l'ou
vertu, e, sous l'effet de la forte baisse des
résultats de J.P. Morgan, la deuxième banque
américaine.

Grâce aux succès de ses médicaments vedettes,
Pfizer a enregistré un bénéfice net en hausse de
50% au 3e trimestre 2004. En dépit d'une
pression continuelle sur les prix, de la
concurrence de nouvelles marques et de médica-
ments génériques en raison de l'expiration de
brevets, la compagnie génère de bons résultats.
Grâce à la réduction de ses coûts, le bénéfice par
action sur l'année est projeté entre 2,12 et 2,14

Big Star P 18.11
IsoTïs N 5.63
MinotPlainpal. N 2.77
Barry Callebaut N 2.76
Cytos Biotech N 2.66

dollars. Le marché table sur 2,12.
Le dollar a finalement concrétisé une étape de
baisse, la parité EUR/USD ayant fini par s'installer
au-dessus de 1.25 et même dépasser la barre des
1.26 (1.2615 en séance). Le yen progresse à
108.20 USD/JPY contre 109.41 la veille.
En Suisse
Kudelski a conclu un accord stratégique avec
l'italien Mediaset. L'entreprise de Cheseaux intro-
duira sa technolog ie de contrôle d'accès pour la
télévision numérique nagravation chez le premier
groupe privé d'Italie. Le groupe confirme ses
objectifs financiers 2004 et se dit très satisfait de
la marche de ses affaires en seconde partie d'an-
née.
Zurich Financial serv. a racheté le portefeuille vie
(volume des primes de 14 millions USD) à l'argen-
tin ING Insurance. La transaction porte sur les
valeurs et engagements de cette société. Le prix
de l'opération ne sera pas divulgué. Standard &
Poor's confirme ses ratings (A+/A-1) avec des
perspectives stables.
Roche annonce la signature d'un accord de

licence avec Japan Tobacco. La transaction
„ porte sur la commercialisation du JTT-705,

une molécule destinée au traitement de la
dyslipidemie. Aucun prix n'est révélé. Les
nouvelles directives américaines concernant
l'utilisation de préparations antivirales dans
le traitement de la grippe ne peuvent que
I réjouir son Tamiflu qui va multiplier, par 3,

les quantités par rapport à l'an passé.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

CI COM AG -6.53
Biomarin Pharma -4.89
New Venturetec P -3.85
Swiss Steel N -3.63
Batigroup N -3.33

-0.76%

swiss
MARKET
INDEX

<SS__

5376,3 JJJJI J^

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50 0.48
EUR Euro 2.03 2.06
USD Dollar US 1.83 1.93
GBP Livre Sterling 4.63 4.66
JPY Yen 0.00 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.56 0.70 0.82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.62
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.91 1.99
GBP Livre Sterling 4.83 4.86
JPY Yen 0.04 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.69 0.76 0.89
2.14 2.17 2.27
2.09 2.22 2.44
4.89 4.94 5.00
0.05 0.06 0.09

in_-ni-.n__ u.u -ninin.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.79
Royaume-Uni 10 ans 4.68
Suisse 10 ans 2.46
Japon 10 ans 1.45
EURO 10 ans 3.85

2.11 2.14 2.19
2.01 2.14 2.34
4.69 4.73 4.80
0.00 0.02 0.03
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Indices Fonds de placement

Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR

RIlK» -T-l-I-C Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

SMS 19.10
4370 SMI 5417.5
4371 SPI 4023.78
4060 DAX 3964.13
4040 CAC 40 3700.56
4100 FTSE 100 4655.2
4375 AEX 330.15
4160 IBEX35 8347.7
4420 Stoxx 50 2711.89
4426 Euro Stoxx 50 2801.19
4061 DJones 9897.62
4272 5&P500 1103.23
4260 Nasdaq Comp 1922.9
4261 Nitikel 225 11064.86

Hong-Kong HS 13154.55
4360 Singapour ST 1970.23

SMS 19.10
5063 ABBltd n 7.92
5014 Adecco n 57.05
5052 Bàloise n 47.85
5094 Ciba SC n 80.6
5103 Clariant n 15.9
5102 O Group n 40.35
5220 Givaudan n 750
5286 Holcim n 65.1
5059 Julius Bâr Hold p 343.75
5411 Kudelski p 35.65
5125 Lonza Group n 58
5520 Nestlé n 286
5528 Novartis n 57.75
5681 Richemont p 34.85
5688 Roche BJ 124.7
5024 Serono p-B- 739.5
5741 Surveillance n 728
5753 Swatch Group n 34.2
5754 Swatch Group p 165.5
5970 Swiss Life n 149.3
5739 Swiss Ren 73.5
5760 Swisscom n 435.5
5784 Syngenta n 110
6294 Synlhesn 133.5
5802 UBSAG n 87.6
5560 Unaxis Holding n 98.5
5948 Zurich F.S. n 165.7

20.10
5376.3

399534 BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

3665,68
4616.4 Swissca PF Income B
325.51 Swissca PF Yield B
8288.6 Swissca PF (Euro) Yield B EUR

2681.68 Swissca PF Balanced B
2769.26 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
9886-93 Swissca PF Green Inv. Bal. B
!™'̂  Swissca 

PF 
Growth B

1088218 ^wissca  ̂'
Eu,

°'
G,ow

"' " EUR

1299913 Swissca Valca

1953 Swissca PF Equity B

20.10 Swissca MM Fund CHF
7.82 Swissca MM Fund EUR

57.65 Swissca MM Fund GBP
M Swissca MM Fund JPY
79 85 Swissca MM Fund USD
!" Swissca Bd Inv. M.T. CHF
_2

8 
Swissca Bd Inv. M.T. EUR

H]5 Swissca Bd Inv. M.T. USD

337 5 Swissca Bd Invest AUD

35.8 Swissca Bd Invest CAD
57.55 Swissca Bd Invest CHF

287 Swissca Bd SFr.
57.1 Swissca Bd Invest EUR

M-45 Swissca Bd Invest GBP
1235 Swissca Bd Invest JPY
7l12
,

6 Swissca Bd Invest USD
,.. Swissca Bd International

1648 Swissca Bd Invest Int'l

149.2 Swissca Asia
73.35 Swissca Europe

434 Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps 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-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Internet TF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balance. CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USO
CS EF (Lux) USA S USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

20.10 SMS 19.10 SMS 19.10 20.10

Sn.all and mid caps
SMS 19.10
5140 Actelion n 123
5018 Affichage n 168.5
5030 Agie Charmilles n 83
5026 Ascom n 16.5
5040 Bachem n-B- 68
5041 Barry Callebaut n 224
5061 BB Biotech p 68.35
5068 BB Medtech p 41.25
5851 BCVsp 337
5082 Belimo Hold.n 672
6291 BioMarin Pharma 5.52
5072 Bobst Group n 40.1
5073 BossardHold.p 68.5
5077 Bûcher Holding p 230.1
5076 BVZ Holding n 255
6292 Card Guard n 4.45
5956 Converium n 7.76
5150 Crealogix n 48.4
5958 Crelnvest USD 274
5142 Day Software n 19.5
5160 e-centives n 0.58
5170 Edipresse p 628
5173 Elma Electro. n 205
5176 EMS Chemie n 100
5211 Fischern 288
5213 Forbo n 282
5123 Galenica n 194.5
5124 Geberitn 935
5356 IsoTisn 1.42
5409 Kaba Holding n 308
5403 Kûhne & Nagel n 204
5407 Kuoni n 469
5355 LeicaGeosys.n 280.75
5445 Lindtn 15900
5447 Logitech n 63.3
5127 4M Tech, n 8.5
5495 Micronas n 44.8
5490 Môvenpick p 335
5966 Nobel Biocare p 183
5143 Oridion Systems n 3.02
5565 OZ Holding p 62
5600 Pargesa Holding p 3805
5612 Phonak Hold n 36.5
5121 Pragmatica p 1.5
5144 PSPCH Prop.n 47.65
5608 PubliGroupen 344
5683 redIT n 7.5
5682 Rieter n 324.25
5687 Roche p 146
5722 Sarna n 104
5725 Saurer n 65
5733 Schindler n 422
5776 SEZ Holding n , . 28.9
5743 SHLTelemed.n 4.95
5748 SIG Holding n 231
5751 Sika SA p 741
5793 Straumann n 253.75
5765 Sulzern 399
5099 Swiss n 7.66
5136 Swissfetl 118
5756 Swissquote n 89.25
57B7 Tecan Hold n 27.4
5138 Vôgele Charles p 45.3
5825 Von Rollp 1.15
5854 WMHN-A- 65
5602 ZKB Pharma VI. p 121.3

.taux précieux -

.tières première
c

20.10
121.2
167.5
83.25
16.4

68.45
230.2
67.3

41
337
661
5.25
40.1

68
226
255 d
4.32
7.64
48.2

274.5
20

„, Deka-Internet TF EUR

204 5 Deka-LogistikTFEUR

289 75 Crédit Suisse
275 CS PF (Lux) Balanced CHF
197 CS PF (Lux) Growth CHF

9335 CS BF(Lux) EuroAEUR
15 G BF (Lux) CHF A CHF
30' G BF (Lux) USD A USD

4j- G EF (Lux) USA B USD

28, CSEF Swiss Blue Chips CHF

15980 CSREFInterswissCHF
62.95
845 LODH
45.2 LODH Samuraï Portfolio CHF
333 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

182-5 LODH Swiss Leaders CHF
3.' LODHI Dynamic Portfolio A CH

3?
* LODHI Europe Fund A EUR

i_ UBS
47.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
344 UBS(Lux)SF-BalancedCHFB
7-7 UBS (Lux)SF -row!hCHF B

326 UBS(L_x)SF ._ ld CHFB
146 UB5 (!_x) BondFund .HFA

'jj
4'̂  UBS(lux) Bond Fund-EURA

m 
UBS(Lux) Bond Fund .SDA

28 75 UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50EUR B

4,8 UBS (Lux) EF-USAUSDB
233 UBS100lndex-FundCHF
740
250 EFG Private Bank
393 BEC Divers. Fd Europe EUR
78 BEC Divers. Fd N. America USD
'!! BEC SwissfundCHF
86

452 Raiffeisen
115 Global Invest 45 B

64.75 Swiss Obli B
119.8 SwissAc B

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.13

.,.,. 8304 AGF 52
' 8302 Alcatel 10.23

__ »„ 8305 Altran Techn. 6.49
10 
f 8306 Axa 16.96

15166 8470 BNP-Paribas 53.1
9422 8334 Carrefour 35
138 9 8312 Danone 66.45

183.34 8307 Eads 22.36
M-45 8308 Euronext 22.58

248.55 8390 France Telecom 21.29
196.92 8309 Havas 4.25
7237 8310 Hermès Int'l SA 151.4

164.49 8431 lafarge SA 71.7
165.56 8460 L'Oréal 53 ¦

141.22 8430 LVMH 55.35
93.16 8473 Pinault Print Red. 73.4

107,33 8510 Saint-Gobain 42.59

10819 8361 Sanofi-Aventis 57.8

168.96 85'4 Stmicroelectronic 14.11

103 69 8433 Suez-Lyon. Eaux 18.2

,05 8315 Téléverbier SA 31.75

]1064 8531 Total SA 165.6

,,-
'-, 8339 VivendiUniversal 21.3

™ LONDRES (£STG)
'.- 7306 AstraZeneca 2186
* 7307 Aviva 540„,: 7319 BPPIc 541.5

63.76 7--2 Britjsh Telecom 184.75 1
11508 7334 cable S Wireless 101.75 1
111.86 73ra Wa--oP |c 738

94 85 7383 Glaxosmithkline 1162
100.02 7391 Hsbc Holding Pic 897.5

72J 7400 Impérial Chemical 216.5 2
169.8 7309 Invensys PIc 13.5

84 7433 LloydsTSB 436.5 4
186.5 7318 Rexam PIc' 430.5

111.72 7496 RioTïnto PIc 1439
134.15 7494 Rolls Royce 253.5
61.15 7305 Royal BkScotland 1624
118.2 7312 Sage Group Pic 171 1
27.7 7511 Sainsbury(J.) 249
941 7550 Vodafone Group 139.5 1

159 1 - Xstrata PIc 852.5

s.,
2
, ' AMSTERDAM (Euro)

14391 8950 ABN Amro NV 18.86

36 35 8951 AegonNV 8.53

2,92 8952 Akzo Nobel NV 29.42
-03

'- 8953 Ahoid NV 5.44
' 8954 Bolswessanen NV 10.04
, 8955 Fortis Bank 19.95

_n._, 8956 INGG,MP NV 20-840142 8957 KPN NV 6.21
624.55 895g phi|ip. Batr NV ,84g
85,5 8959 ReedElsevier 10.29

36312 8960 Royal Dutch Petrol. 4232
248.61 8961 TPG NV 19.5
139.46 8962 Unilever NV 46.06

3Û4 8963 Vedior NV 12.46
1277.25
1256.65 FRANCFORT (Euro)

34.66 7011 Adidas-SalomonAG 113.8
17.66 7010 AllianzAG 81.2
7.12 7012 Aventis 67.4

19.22 7022 BASFAG 48.5
7023 Bay. HypoSVertk 15.19
7020 Bayer AG ' 22.4

149 7024 BMWAG 34

138.91  ̂CommerzbankAG 15.07

,,507 7066 Daimlerchrysler AG 32.9

294 , 7061 DegussaAG 29.5

,,74 ,
'
, 7063 Deutsche Bank AG 59.3

-„
4
- 7013 Deutsche Bôrse 39.95

,. ' - 7014 DeutschePost 15.72149 25
, 7065 Deutsche Telekom 14.94

7270 E.onAG 62.6
7015 EpcosAG 12.54
7140 lindeAG 48.58

12665 7150 ManAG 28.2
2'1-94 7016 MetroAG 36.4
'8.79 7017 MLP 12.84 '
16.46 7153 Mûnchner Rûckver. 73.65
4.83 7018 Qiagen NV 8.77

7223 SAP AG 131.3 li
7220 ScheringAG 50.6

85.87 7221 Siemens AG 59.6 !
1452.73 nm Thyssen-KruppAG 15.68
,636.16 7272 VW 353

1658.47 __.„-» ,,, -
,134 TOKYO (Yen)

124.67 ^31 Casio Computer 1325

109.16  ̂Daiwa 5e<:- 681

121 36 8672 F .itsu L&1 64'

78
'
25 8690 Hitachi 668

352037 8691 Honda 521°
8606 Kamigumi 794
8607 Marui 1409
8601 Mitsub.Fin. 921000 90

125,26 8750 Nec 638
98'8 8760 Olympus 2195 

¦
291-96 8822 Sankyo 2320

8608 Sanyo 363
8824 Sharp 1504

123.72 8820 Sony 3740
151.05 8832 TDK 7790
206.63 8830 Toshiba 404

31.14
51.05
10.13

6.6
16.42
52.35
34.85
65.9

2233
22.47
21.05
4.18

152.8
71.7
53.2
55.1
72.7

42.15
56.9

13.98
18.04
31.5

165.2
21.17

2174
530.5

54C
184.25
100.25

730
1153
889

214.25
14

430.25
431

1421
253.5
1610

171.75
242

137.75
853

)
18.55
8.38

28.92
536

10.07
19.66
20.12
6.23

18.13
10.21
42.03
19.24
45.32
12.31

113.7
80.3

67.05
48.1

14.98
22.15
33.7
14.8

32.51
30.2
58.5

39.52
15.72
14.88
62.4
12.3

47.83
27.82
36.4

13.05
74.15

8.7
130.35

50.2
58.65
15.14
35.25

1288
672
626
658

5140
786

1381
907000

621
2155
2295
358

1485
3680
7620
406
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 7539 76.8

Abbot 4138 41.4
Aetna inc. 86.17 86.3
Alcan 45.97 46

8010 Alcoa 31.3 31.26
8154 Altria Group 47.4 47.41

AmlntlGrp 57.7 57.6
8013 Amexco 52.17' 52.11

AMR corp 6.69 6.49
Anheuser-Bush 50.14 50.14
Apple Computer 47.42 47.47
Applera Cèlera 11.94 12.11

8240 AT S T corp. 15.48 15.58
Avon Products 41.21 40.95
Bank America 44.36 43.72
BankofN.Y. 30.75 31.32
Barrick Gold 20.81 21.56
Baxter 31.19 31.01
Black S Decker 79.2 7933

8020 Boeing 49.21 48.96
8012 Bristol-Myers 23.36 23.35

Burlington North. 39.5 40.02
8040 Caterpillar 80.87 80.79
8041 ChevronTexaco 52.75 53.37

Cisco 18.69 18.46
8043 Citigroup 43.59 43.29
8130 Coca-Cola 39.38 39.45

Colgate-Palm. 43.06 45.24
Computer Scien. 47.98 48.21
ConocoPhillips 82 83.56

8042 Corning 10.1 10.45
CSX 34.28 34.61
Daimlerchrysler 40.69 41.07
Dow Chemical 43.49 42.92

8063 Dow Jones co. 43 42.83
8060 Du Pont 42.33 42.27
8070 Eastman Kodak 32.55 29.5

EMCcorp 12.28 12.61
Entergy 62.69 63.12

8270 Exxon Mobil 4831 48.87
FedEx corp 86.6 87.87
Fluor 43.22 4322
Foot Locker 23,46 23.27
Ford 12.93 12.77
Genentech 48.74 49.02
General Dyna. 100.05 98.4

8090 General Electric 33.43 3322
General Mills 43.91 43.64

8091 General Motors 38 37.84
Gillette 39.88 39.66
Goldman Sachs 93.06 92.34

8092 Goodyear 9.52 9.31
Halliburton 33.54 34.62
Heinz HJ. 35.08 35.35
Hewl.-Packard 18.24 18.23
Home Depot 39.74 39.48
Honeywell 35.44 33.8
Humana inc. 18.02 17.98

8110 IBM 89.37 88.82
8112 Intel 20.81 21.45
8111 Inter. Paper 38.12 38.83

ITT Indus. 78 77.6
8121 Johns. Si Johns. 56.61 57.5
8120 JP Morgan Chase 37.98 3725

Kellog 42.66 42.61
Kraft Foods 32.44 32.91
Kimberly-Clark 63 63.26
King Pharma 11.45 11.95
Lilly (Eli) 56 55.1
McGraw-Hill 79.68 80.59

8155 Merck 31.16 31.4
Merrjll Lynch 52.02 51.91
Mette Toledo 46.75 47.23

8151 Microsoftcorp 28.18 28.71
8153 Motorola 18.75 17

MS DeanWit. 4822 47.8
PepsiCo 49.2 48.83

8181 Pfizer 29 28.3
8180 ProcterSGam. 53 53.56

Sara Lee 22.42 22.39
SBC Comm. 26.7 26.46
Schlumberger 65.1 66.8

8220 Sears Roebuck 37.21 36.92
SPX corp 36.8 37.38
Texas Instr. 22.55 22.87

8015 TimeWamer 1638 1635
Unisys 10.41 ' 10.34

8251 United Tech. 90.05 89.9
Verizon Comm. 40.31 40.04
Viacom-b- 34.42 33.89

8014 Wal-Mart St. 52.68 52.51
8062 Walt Disney 24.89 24,74

Waste Manag. 26.17 26.54
Weyerhaeuser 59.94 60.74
Xerox 14.62 14.54

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.6 23
8951 Nokia OYJ 12.1 11.81
8952 Norsk Hydro asa 480 479.5
8953 .estas Wind Syst. 81.5 76
8954 Novo Nordisk-b- 316 314
7811 Telecom Italia 2.588 2.575
7606 Eni 18 17.9
7623 Fineco 5.538 5.43
7620 STMicroelect. 14.079 14.02
8955 Telefonica 12.93 12.76

http://www.Swissca.ch
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amour et autres...
Caty Vernay présente, pour la première fois en solo, ses tableaux à Saint-Maurice

Une mosaïque de techniques et de couleurs.

L

'amour, entre deux per-
sonnes, ressemble à un
jeu d'adresse. Entre la
projection que l'on fait
d'une relation et l'expé-

rience de construire avec
quelqu'un, il y a un vrai tour de
passe-passe. C'est de la haute
voltige!» Un exercice d'équili-
briste que Caty Vernay a
exprimé sur papier. Le tableau
s'appelle «Le voyage des mots
d'amour» (photo ci-contre) .
Au-dessus de Ali et de Baba,
chacun dans l'intimité de leur
caverne, au-dessus de la grotte
d'AMBaba - réunis cette fois,
circulent donc les mots
d'amour. Voyage périlleux qui
use de trapèze, de multiples
échelles, et n'omet pas les chu-
tes et les loopings. L'histoire
n'est pas des plus simples mais
est racontée avec la fougue des
couleurs, la force du mouve-
ment. Cette histoire-là est
joyeuse. Peut-être parce que...
«Un mot d'amour, c'est vrai-
ment pas banal. Peu importe
qui le donne. Le cœur capte et
se nourrit de ce que recèle la
parole des gens.» Alors pour
bien la dire, Caty Vernay a joué
avec des néopastel et des
crayons. Puis elle a scanné le
tout sur son ordinateur - «ce
magnifique outil» - l'a trans-
formé, pour apposer encore au
final quelques traits d'encre de
Chine. Le processus, gage
d' «interventions spontanées»,
est celui que l'artiste utilise
pour nombre de ses œuvres.
Lesquelles sont exposées à
Saint-Maurice jusqu'à la fin du
mois de décembre.

«Je stocke»
Etonnamment, l'Agaunoise
n'avait encore jamais exposé
toute seule. Sa passion pour le
dessin, elle la cultive pourtant
depuis l'enfance. Comme elle

Le voyage des mots d'amour.

cultive aussi un jardin, 'lieu leurs, Caty Vernay conserve
idéal d'observation et de médi- des «captures d'instants». «Je
tation. De ces heures passées stocke», dit-elle. Puis, pour
au grand air, chez elle ou ail- «retrouver le moment magi-

que», fruit d'une communica-
tion intense avec ce qui l'en-
toure, l'artiste se met à l'ou-
vrage. Presque pêle-mêle, tant

sa mémoire regorge. Ainsi, a
Saint-Maurice, «Le voyage des
mots d'amour» côtoie «Les
lumières de Chartres», «Les

Caty Vernay. ie nouvelliste

poèmes de l'espace», «Les
insectes» ou «Les fenêtres sur
la nuit». Autant de thèmes dif-
férents nés d'une même
conscience en éveil.

Aussi des mots
Ce que donnent à lire les
cimaises reflète encore une
palette de matières et de for-
mes, le carré surtout. «Dont le
répondant est la sphère. Je m'y
tiens toujours. Lorsque je
m'éloigne de ces f igures, cela ne
me convient pas », explique
Caty Vernay. Des poèmes com-
plètent aussi le tableau. Les
mots s'inscrivant sur le dessin
même ou venant l'accompa-
gner, posés juste à côté. Le tout
coordonné par une furieuse
envie de dire, de partager.

Emmanuelle Es-Borrat
Caty Vernay, «Poèmes de l'espace, ordina-
teur, transformations...». A voir jusqu'au
31 décembre au studio Clin d'oeil à Saint-
Maurice du lundi au vendredi de 8 h à
12 h. Présence de l'artiste le samedi de 8 h
à 12 h ou sur rendez-vous.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE

Les «transparences» de Margot
¦ J 'aime jouer avec le p lâtre,
avec le verre, avec la transpa-
rence des choses, et les œuvres
f iguratives abstraites que je réa-
lise manifestent mes sentiments
profonds...» Margot, artiste
d'origine tessinoise, présente à
la galerie de la tour Lombarde
à Conthey un ensemble d'oeu-
vres hétéroclites mais qui sont
complémentaires et qui met-
tent en scène tout ce qui tou-
che à l'humain, à ses joies, à
ses refoulements, à ses élans, à
ses fulgurances.

Margot , dessinatrice auto-
didacte, commence à peindre
sur du verre double dès sa jeu-
nesse; de nature très sensible,
elle subit dans sa jeunesse de
plein fouet les grands mouve-
ments de changements
sociaux qui animent cette épo-
que. Tout ce chamboulement
socioculturel éveille en elle des
flux de sentiments parfois
contradictoires, entre tristesse
et joie, éprouvant avec diffi-
culté les déchirures qui sépa-
rent certains idéaux et absolus
de la réalité au quotidien. Mar-
got va ainsi continuer à dessi-
ner et à peindre tout en

Margot, une artiste dont les œuvres sont atypiques. i.ci

embrassant la profession d'en- rieure. Si le verre offre tous les
cadreuse à l'Atelier di Lugano, mystères de la transparence,
qui lui donnera notamment des reflets, de la lumière, les
l'occasion de nouer des personnages de plâtre évo-
contacts avec de nombreux quent un monde original de
artistes et d'organiser des ver- gaieté, de surgissement d'une
nissages. Ce travail dans une énergie qui trouve enfin forme
galerie éveillera en elle sa pas- et expression,
sion profonde de la peinture Jean-Marc Theytaz
et elle poursuit ainsi avec Galerie de la tour Lombarde Conthey.
entrain sa recherche inté- Jusqu 'au 31 octobre.

MUSÉE OLSOMMER À VEYRAS

Soixante tableaux rassemblés
¦ Le Musée Olsommer de Vey-
ras a réussi un exploit. Pour sa
nouvelle exposition il a ras-
semblé une soixantaine de
tableaux du maître dispersés
dans les collections privées à
travers la Suisse. Pour le public
et les amateurs d'art c'est donc
une occasion unique d'admi-
rer des toiles que l'on ne verra
sans doute plus jamais côte à
côte. L'exposition présente un
vaste panorama de portraits,
de paysages et de sujets divers
peints entre 1910 et 1950. La
technique utilisée fait appel à
l'aquarelle, la gouache, l'encre
de Chine, la craie, la sanguine
et le fusain, le crayon couleur,
etc.

Dans cette rétrospective
Charles Clos Olsommer met
en évidence sa fascination
pour les visages et les expres-
sions. Son don de l'observa-
tion se traduit par des œuvres
magistrales qui ont contribué
au prestige de la peinture hel-
vétique. L'exposition est en
quelque sorte une reconnais-
sance perpétuelle de son
immense talent. La complexité
des créations d'OIsommer

Toute la sensualité de l'artiste
dans ce portrait de femme.

le nouvelliste

interroge le visiteur et l'appelle
à un regard très attentif. Dans
la lecture d'une œuvre, on ne
peut évidemment accorder
une valeur absolue: pour l'ar-
tiste, c'est là une façon d'expri-
mer sa vision du monde; pour

le spectateur c est un ensem-
ble de suggestions ou de signes
qui doivent le mettre sur la
bonne voie.

La coexistence des toiles
peintes à diverses époques de
la vie de l'artiste permet de
suivre attentivement l'évolu-
tion de son art. Cette nouvelle
présentation étalée sur qua-
rante ans révèle une recherche
constante de la perfection. Cet
héritage dti passé, le musée
Olsommer l'exploite au maxi-
mum et l'offre aux visiteurs
comme un grand livre d'his-
toire où la communication
suggère la compréhension.
Comme toujours, le maître
dévoile de merveilleuses étu-
des de lumière où l'on assiste
au rebondissement des cou-
leurs. Charles Clos Olsommer
a trouvé l'inspiration dans son
entourage, sa famille. Car oh
peint toujours mieux les
modèles que l'on connaît!

Charly-G. Arbellay

L'exposition est ouverte jusqu'au 10 avril
2005 les samedi et dimanche de 14 à 17 h.
Visites commentées sur demande. Visitez

http://www.musee-olsommer.ch


Brahms, Fauré...
L'ensemble Sierrénade interprète des œuvres originales pour piano et chœur

à l'Hôtel de Ville, à Sierre et au château Stockalper, à Brigue.

la musique en gênerai, expli-

Depuis la droite, à Tarrière-plan , les interlocuteurs Bernhard Meichtry, Norbert Carien et Pascale
Vairoli (5e depuis la droite) au sein du chœur Sierrénade. b meichtry

mor con piano», c est
sous ce titre que
s'annonce la mini-
tournée de l'ensem-
ble vocal Sierrénade.

Le premier concert aura lieu à
l'Hôtel de Ville, à Sierre, le
mercredi 27 octobre, à 20 h 30.
Le deuxième au Stockalper-
schloss, à Brigue, à 17 h,
dimanche 31 octobre. Et le
troisième à Yverdon-les-Bains,
à la salle Magna, le dimanche 9
janvier, à 17 h.

«Nous cultivons la passion
pour le chant et le p iano, pour

que Norbert Carien, directeur
du chœur Sierrénade. «Nous
avons ainsi choisi des pièces
originales pour choeur et
piano. Et nous avons opté pour

l époque romantique au XX
siècle.» Avec des chansons
populaires de Bartok, le Madri-
gal de Fauré, des valses et
chants à quatre mains de
Brahms et Huber, ou encore
des «Canciones Indianas» d'un
compositeur argentin Carlos
Gustavino. Puis, il y aura un
moment plus léger, plus swing
aussi, avec du Gershwin, du
Joe Garland et du Elton John.
Enfin, le final sera réservé à
l'ouverture du «Barbier de
Séville» de Rossini «mais avec
un arrangement chanté uni-
quement sur des syllabes, pré-
cise Norbert Carien. Les choris-
tes imiteront les instruments de
l'orchestre.» Restent deux inter-
mèdes pianistiques, l'un trans-
crivant des danses hongroises les-Bains

de Brahms à quatre mains, et
l'autre développant du ragtime
de Scott Joplin. A ce propos, le
piano sera tenu par l'une des
meilleures interpètes du Valais,
Cornelia Venetz, et son élève
Romaine Zorn-Metrailler. Et le
directeur de Sierrénade de
relever: «Ce n 'est que la
deuxième fois que nous assu-
rons une soirée uniquement
avec notre ensemble. C'est
pourquoi nous tenons à offrir
des œuvres inhabituelles, origi-
nales, afin de surprendre l'au-
ditoire.»

Emmanuel Manzi
- 27 octobre, 20 h 30, Hôtel de Ville,
Sierre.
- 31 octobre, 17 h, château Stockalper,
Brigue.
- 9 janvier, 17 h, salle Magna, à Yverdon-

s'a

DIMANCHES MUSICAUX DE MASSONGEX

Pour découvrir
des pièces méconnues

Edmond Voeffray, Françoise Gyps et Dario Maldonado. g a cretton

¦ Les organisateurs des Di-
manches musicaux de Mas-
songex lancent une nouvelle
saison de concerts à l'église du
village. Pour 2004/2005, pas
moins de six dates sont à nou-
veau prévues du 24 octobre
(17heures) au 24 avril. Avec en
ouverture, ce mois, un récital
de flûte , trompette et orgue de
Françoise Gyps, Dario Maldo-
nado et Edmond Voeffray. Au
programme du 24 octobre, des
pièces deViviani (XVIIe), Cari
Philipp Emmanuel Bach, Bux-
tehude, Telemann et Jean-Bap-
tiste Loeillet.

La saison se poursuivra le
28 novembre à 17heures avec
le récital de la soprano
Corinne Schers, accompagnée
à la trompette par Dario Mal-
donado et à l'orgue par Véroni-
que Dubuis. Dimanche 26
décembre, récital de violon-

celle, trompette et orgue, avec
Xavier Pignat, Dario Maldo-
nado et Edmond Voeffray. En
2005, l'année débutera avec un
récital pour tuba, trompette et
orgue donné le 20 février à
17heures par Bernard Tornay,
Dario Maldonado et Ezko
Kikoutchi. Le 20 mars, récital
d'orgue et trompette avec Guy
Bovey et Dario Maldonado, à
l'église de Saint Sigismond à
Saint-Maurice. Et la saison se
terminera le 24 avril à 17 heu-
res par un récital de violon,
trompette et orgue, interprété
par Monika Cimprich, Dario
Maldonado et Edmond Voef-
fray. Avec pas moins de dix
musiciens différents au pro-
gramme, ces Dimanches musi-
caux offrent l'occasion aux
mélomanes de découvrir ou
redécouvrir des pièces souvent
méconnues. GB

HACIENDA SONIC À SIERRE

Unity Research Lab
et Kyiam en concert

JFA/C

Kyiam, ou la clé des champs, sur le sol et sur le do(s). i__

¦ Pour la troisième soirée de
la saison à l'Hacienda Sonic,
l'association sierroise Artsonic
a invité à se produire deux
groupes récemment formés
sur la scène valaisanne.

Unity Reseache Lab
ouvrira les feux. Le groupe
vient de sortir son premier
album «Prima Materia» et
aura à cœur d' en restituer la
substance dans le club de sa
ville d' origine. Comme son
nom l'indique, Unity Resea-
che Lab prône le partage et le
métissage comme forces
motrices de son univers musi-
cal.

Comme son nom ne 1 indi-
que pas forcément, l'essentiel
de ses instrumentations est
acoustique, ceci afin de pré-
server le naturel et la sponta-
néité de ses compositions.
Des laborantins inspirés pour

un rock bilingue {français et
anglais) ciselé. Kyiam ne
résulte pas d'une fusion entre
Kyo et IAM. Le groupe, sierrois
lui aussi, se présente sous une
formation atypique: chan-
teuse-pianiste, batteur, didge-
ridoo et bassiste-sampler. Un
mélange étonnant et détonant
empreint de jazz, de rock et de
funk qui se traduit sur scène
par une ambiance musicale
déroutante, intimiste et
sereine, pouvant soudaine-
ment se faire plus violente et
dense.

La soirée débutera vers
21 heures et se terminera au
petit matin avec la présence
de DJ Flotch qui assurera la
programmation musicale de
la fin de soirée au son de ses
rythmiques Big. Beat et élec-
troniques.

PETITES FUGUES À MARTIGNY

Kora et harpe
en communion

Harpe et kora feront bon ménage samedi aux Petites Fugues, i_ .

¦ Samedi 23 octobre, le Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny entame sa programmation
d'automne des «Musiques du
Monde» avec Basura Jobarteh
(Gambie) et Rebekka Ott-
Jobarteh (Suisse). Un concert
où les accents clairs de la kora
(la harpe de l'Ouest africain)
combinés aux sons de l'anti-
que instrument des bardes
produisent une sonorité et un
métissage musical inédits...

Basura Jobarteh est né
dans une famille de griots
gambiens de la lignée des
«Jali». Dans la société tradi-
tionnelle africaine, le griot joue
un rôle social très important et
Basura Jobarteh est à la fois
musicien, chanteur, conteur,
poète et historien, maître de
cérémonie, conseiller et
médiateur. En étant le fils aîné,

Basura était destiné, par la tra-
dition, à jouer la kora comme
son père et son grand-père. Il
emporte dans son sillage l'hé-
ritage de la culture mandingue
et de son pays natal, la Gam-
bie. Rebekka Ott-Jobarteh a
fait ses études de la harpe aux
conservatoires de Winterthur
et de Lausanne où elle a
obtenu son diplôme de
concert. Elle enseigne aujour-
d'hui à Winterthur et joue éga-
lement de la harpe celtique. La
découverte de la Kora fut pour
elle une révélation.

Pour la soirée de samedi, le
couple Jobarteh présentera un
répertoire de musiques tradi-
tionnelles de l'Afrique de
l'Ouest. C
Samedi 23 octobre aux Petites Fugues
Repas africain à 19h et concert à 21h
Réservations au 027 722 79 78.

PETITHÉÂTRE À SION

Du jazz en hommage
à Franco Rôthlisberger

Franco Rôthlisberger.

¦ Voilà bientôt 20 ans que
Franco Rôthlisberger, jeune et
talentueux musicien, s'en est
allé. Sa sensualité exacerbée et
son intolérance à l'injustice
l'ont poussé, peu à peu et mal-
gré un entourage attentif, à la
solution finale.

Aujourd'hui , sa famille et
ses amis souhaitent lui rendre
hommage en faisant la fête
autour de sa musique. Ainsi, ce
week-end, le Petithéâtre
accueillera trois musiciens de
talent, à savoir son frère Robert
Rôthlisberger (guitare),
Antoine Ogay (contrebasse) et
Jean-Philippe Larpin (batterie)
pour deux concerts exception-
nels. Ces trois musiciens
avaient l'habitude de partager
des moments musicaux privi-
légiés avec Franco. Un invité
surprise se joindra au groupe,
Michel Weber, saxophoniste

Gilbert Vogt

bien connu et véritable ency-
clopédie du jazz.

Au programme, des stan-
dards que Franco Rôthlisber-
ger avait l'habitude de jouer,
des morceaux centrés sur la
guitare jazz, dont le musicien
était un digne représentant.
Franco Rôthlisberger ensei-
gnait la guitare et a eu bon
nombre d'élèves qui
aujourd'hui se produisent sur
les scènes romandes. A noter
encore que samedi après-midi,
un workshop est organisé,
ouvert à tous les guitaristes,
contrebassistes et bassistes
amateurs de jazz. La participa-
tion à cette rencontre est libre.

JJC
Au Petithéâtre. rue du Vieux-Collège 9 à
Sion, vendredi 22 et samedi 23 octobre à
20 h 30. Workshop samedi de 15 h à 17 h.
Réservations au 027 323 45 69 ou par sms
au 079 707 81 78 ou encore par petithea-

mailto:tre@netplus.ch


Quand le sacré
joue avec les sculptures

Concert. Marie-Christine Raboud-Theurillat, à l'invitation de son mari, André Raboud, qui
expose actuellement à La belle Usine, propose ses compositions et celles de Pierre Chatton.

L

'exposition de sculptu-
res d'André Raboud ser-
vira d'écrin à un
concert du chœur
Novantiqua et de l'Or-

chestre du conservatoire et de
l'Académie de musique Tibor
Varga, avec des œuvres de
Marie-Christine Raboud-
Theurillat et Pierre Chatton.

On le savait déjà , André
Raboud aime la musique, il
aime aussi que la musique soit
mêlée à ses œuvres. L'ami
Thierry Lang est déjà venu le
samedi 9 octobre avec son trio.
Le sculpteur a aussi tenu à
proposer un concert à sa
femme, Marie-Christine, pia-
niste, organiste et composi-
trice. «Vu l'ampleur de la chose,
j 'ai vidé mes tiroirs, puis j 'ai
décidé de taper très haut.»
Marie-Christine Raboud s'est
adressée à Novantiqua, «peut-
être le meilleur chœur de Suisse
romande» et à l'orchestre du
conservatoire. «Les gens ont
accepté, c'est une merveilleuse
aventure.» Marie-Christine a
choisi des pièces en hébreu,
composées il y a trois ans. «La
musique de cette langue,
comme le grec ou le latin, est
très porteuse.» Elle a tiré de la
Genèse un oratorio pour
chœur mixte et orchestre. La
pièce conduit l'auditeur du
chaos, «la terre était tohu
bohu», à la lumière et à la créa-
tion de l'homme. Cette pièce
n'ayant encore jamais été
interprétée, elle sera donnée
en création à La belle Usine,
tout comme un «Notre Père»,
également composé sur le
texte hébreu. La compositrice
livrera aussi une pièce tirée du

Marie-Christine Raboud-Theurillat avec une sculpture d'André
RabOUd. ' le nouvelliste

Psaume 22, «Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'as-tu aban-
donné?» On pourra méditer
sur ce retour aux sources des
textes originaux et la recherche
d' «archétypes musicaux, des
suites qui parleront à des indi-
vidus de toutes cultures».

La musicienne bas-valai-
sanne a d'abord étudié le

piano, le violon et 1 orgue,
avant de se tourner vers la
composition, l'orchestration et
la direction d'orchestre avec
Jan Dobrzelewski et Ernst
Schelle. Pour ce concert excep-
tionnel à La belle Usine,
Marie-Christine Raboud-
Theurillat a eu aussi l'idée de
proposer des œuvres du com-

Pierre Chatton. mamin

positeur lausannois Pierre
Chatton, dans une première
partie de concert a cappella.
Formé au Conservatoire de
Lausanne, puis à l'Ecole César
Franck à Paris dès 1946, ce
compositeur est resté profon-
dément attaché à la tradition
française. Son œuvre est
constituée en majeure partie
de partitions vocales et d'ins-
piration religieuse d'une
grande unité de style et d'ins-
piration. Samedi, on pourra
entendre quelques pièces
sacrées, marquées par la poly-
phonie et le chant grégorien, et
trois pièces profanes, dont «Le
curé de Veysonne».

Véronique Ribordy

Concert spirituel dans le cadre de l'exposi-
tion Raboud sculpture, belle Usine à Fully,
samedi 23 octobre à 17 h 30. Œuvres de
Marie-Christine Raboud-Theurillat, Pierre
Chatton par le chœur Novantiqua et l'Or-
chestre du conservatoire et de l'Académie
de musique Tibor Varga, sous la direction
de Bernard Héritier.
Billetterie: Office du tourisme de Fully,
Music City à Sion et Martigny. Billets en
vente également sur place. Pour plus d'in-
fos: www.belleusine.ch

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE À MONTHEY

Les Tréteaux à l'Atelier

Le quotidien d'un atelier de confection de l'après-guerre. un

¦ Les Tréteaux du Bourg de
Monthey présentent une pièce
de Jean-Claude Grumberg,
mise en scène par Gérard
Constantin, intitulée «L'ate-
lier». L'action de cette pièce se
situe dans une fabrique de
confection en France après la
Seconde Guerre mondiale.
Celle des déportés et de l'ex-
termination des Juifs. Des fem-
mes sont là, et Léon, le patron ,
et le premier presseur dont on
ignore le nom.

Au total , huit personnages
se retrouvent dans un atelier
réunis par le travail, en proie à
un passé déchiré mais égale-
ment pris par les exigences
d'une clientèle nouvelle. La
guerre a laissé des traces et
l' on découvre peu à peu ce qui
a bouleversé le destin de ces
femmes, mais aussi du patron
et de son premier presseur. On
trouve ainsi Hélène, l'épouse

du patron , femme soumise,
Simone, en quête de l' acte de
décès de son mari déporté ,
madame Laurence, ouvrière
observatrice de ce qui anime
les autres, Marie, toute à la fri-
volité de chaque bon moment,
Gisèle, qui en a vu beaucoup,
Mimi, toujours prête à balan-
cer une vanne. Et puis Léon, le
patron gueulard, machiste et
frêle tout à la fois. Sans oublier
l' enfant qui vient parler de sa
mère à l'hôpital.

Avec «L'atelier», les Tré-
teaux du Bourg servent une
pièce riche en émotion et en
gravité mais aussi teintée de
touches d'humour et de rire.

JF/C
«L'Atelier», de Jean-Claude Grumberg. Du
27 octobre au 7 novembre au P'tit Théâtre
de la Vièze, à Monthey. Représentations
les mercredis, vendredis et samedis à
20 h 30 et les dimanches à 17 h. Réserva-
tions à l'OT de Monthey au 024 475 79 63.

LE MARTOLET A SAINT-MAURICE

Le nègre et son écrivain

L'occasion de voir Francis Perrin sur scène. pascal Géiy. agence bernant)

¦ Le Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice accueille Fran-
cis Perrin dans «Signé Dumas»
de Cyril Gély et Eric Rouquette.
Une pièce qui pose la question
des «nègres» en littérature, ces
travailleurs de l'ombre dont les
auteurs célèbres signent fina-
lement les textes...

La pièce se situe à Paris en
février 1848. La révolution met
à bas le roi Louis-Philippe.
Dans sa résidence, Alexandre
Dumas doit faire face à la
révolte de son nègre, Auguste
Maquet, qui travaille pourtant
pour lui depuis des années.
Maquet, quasiment jour et
nuit , corrige, développe, coupe
les manuscrits de... Dumas,
lequel, entre deux restaurants
et deux rendez-vous féminins,
lance les intrigues et construit
les personnages des Trois
Mousquetaires ou de la reine
Margot. Derrière la question lit-

téraire connue que pose cette ¦
pièce - Dumas n'est pas le seul
écrivain à avoir recouru systé-
matiquement à un «nègre» - il y
a aussi l'opposition entre deux
mondes et surtout deux tempé-
raments. Maquet, professeur
d'histoire, est un homme hon-
nête, intelligent et fin. Mais
l'anonymat lui pèse. Il aimerait
bien partager la gloire et la
richesse énormes que Dumas
tire de ses romans. Dumas est
fidèle à lui-même: énorme,
brillant, exploiteur et domina-
teur, plein de projets fous, mais
d'une intelligence fine quand
c'est nécessaire. Tout est en
place pour qu'éclate la dispute
qui ira jusqu'à l'empoignade "
physique. JF/C

Théâtre du Martolet, Saint-Maurice, jeudi
28 octobre, à 20 h. Réservation au
024 485 4040.
Courriel: tourisme@st-maurice.ch.
Internet: ww.agaune.ch/jcc

FERME-ASILE À SION

Salsa et musique cubaine
¦ La Ferme-Asile accueille
samedi soir le groupe Calle
Son. Créé en 2000, il se com-
pose de sept musiciens unis
par une passion commune: le
«son cubain». Cet engouement
amène certains membres à se
déplacer à Cuba. Le contact
étroit avec l'habitant, les
échanges aussi bien musicaux
que gustatifs ne font que ren-
forcer leur volonté de jouer
cette musique née dans la rue
(«calle» en espagnol). La venue
du jeune pianiste cubain Josbel

Le groupe Calle Son. idd

Reyes apporte encore davan-
tage de couleur locale. C
Samedi 23 octobre à 21 h 30 à la Ferme-
Asile à Sion. Réservations: 027 203 21 11.

THEATRE DU CROCHETAN A MONTHEY

Jazz en trio
¦ «Lune des
meilleures choses
qui soit arrivée
au jazz français,
voire au jazz
tout court depuis
ses débuts», a
écrit «Guitare
Magazine». Au Crochetan, le
pianiste Antoine Hervé se pro-
duira en solo, puis en trio avec
Dominique Marchés (contre-
basse) et Stéphane Huchard
(batterie) . Outre leurs propres
créations, ils exploreront les

géants du jazz et les composi-
teurs classiques des XIXe et XX1
siècles. JF/C

Antoine Hervé Trio, Monthey, Théâtre du
Crochetan, vendredi 22 octobre à 20 h 30.
Renseignements et réservations au tél.
024 471 62 67.

HOTEL DE VILLE DE SIERRE

Gergely Boganyi joue Liszt
¦ Lauréat des Prix Chopin,
Mozart et Liszt, le pianiste
hongrois Gergely ' Boganyi,
invité par Art et Musique,
interprète, dimanche à Sierre,
la prodigieuse «Sonate en si
mineur» de son compatriote
Franz Liszt. Avec ses sortilèges,
sa part de rêve et de mystère,
l'œuvre est considérée comme
la somme du grand maître du
clavier, l'inventeur du piano
moderne avec Chopin. C

A l'Hôtel de Ville de Sierre, dimanche
24 octobre à 18 h.

¦ ÉGLISE DE VEX
L'Octuor vocal en concert
Après 28 ans passés au sein de
l'Octuor vocal de Sion, Pascal Ter-
rani, dernier membre fondateur
avec François-Xavier Amherdt,
donne son congé. Pour marquer
le coup, le groupe a enregistré un
6e CD, «De tout... un peu», qu'il
présentera samedi 23 octobre à
20 h 15 à l'église de Vex, lors
d'un concert d'adieu à Pascal.
Entrée libre, produit de la collecte
en faveur de l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes pour
personnes handicapées à Sierre.
Le CD peut être commandé au
Studio Jean-Luc Baliestraz à Mar-
tigny, au 027 722 28 32.

Rarogne sous la direction d'Eddy
Debons, avec les solistes
Stéphane Métrailler (tuba) et Flo-
rian Alter (violon).

ODÉON À VILLENEUVE

Chanson française
Sur des textes de deux grands
auteurs de la chanson française
- Pierre Dudan et Pierre Perret-
Le Pavé présente «Chansons
dites», un spectacle-récital, au
Théâtre de l'Odéon, à Villeneuve,
les vendredis 22 et 29 octobre à
20 h 30, les samedis 23 et 30
octobre à 20 h 30, et les diman-
ches 24 et 31 octobre à 17 h. Ce
spectacle est aussi un hommage
à Pierre Dudan, artiste suisse
aujourd'hui disparu, connu aussi
bien chez nous qu'en France ou
au Canada.

RAROGNE

Brass band
L'Oberwalliser Brass Band donne
un concert samedi 23 octobre à
20 h à la Mehrzweckalle de

LENS
Chœur Credo en concert
Le chœur Credo de Dubna se
produit en concert dimanche 24
octobre à 17 h à l'église de Lens.
En entrée, Pascal Lamon dirigera
le chœur d'hommes de Lens,
puis le chœur d'ensemble. En
finale, le chœur d'ensemble
interprétera un Alléluia tiré du
«Messie» de Haendel, accompa-
gné par Benoît Lamon à l'orgue,
Aimé Bonvin à la trompette et
Benjamin Nanc aux timbales.

SIERRE

Trois peintres, une expo
La Cour des Miracles, à la rue du
Bourg à Sierre, accueille trois
peintres: Thérèse Urbano-
Schmid, Lawrence Chikwa et
Fabienne Mazzoni. Peintures
d'horizons différents ainsi que
musique du monde avec le
groupe de percussions Nazara
sont au programme du vernis-
sage, samedi 23 octobre dès
18 h. Ouvert jusqu'au 30 octo-
bre, tous les jours de 17 h à 20 h

FULLY
Le vitrail en vedette
Jusqu'à dimanche, Dominique
Chatelin, artiste, verrier, créateur,
présente ses travaux sur vitrail
au bâtiment socioculturel de
Fully. Ouverture de 16 h à 20 h la
semaine et de 14 h à 20 h
samedi et dimanche.

mailto:tourisme@st-maurice.ch
http://www.belleusine.ch
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c/'i/n c//c p/us de 300 objets immobiliers prix de vente : CHF eoo OOO.- tfz2±- %T^%r
an 

1 S| MpaH
* J Tél. 024 471 22 52/53 1 3 l_ L .  L. _ rMt,l ,. )C

_a_r"A._3 + uonfo _r/r_ .__i #¦_/ -___ _-*¦_ ___ _*_ ¦#¦ Estimation d'architecte : www.nicolet.ch infoOnicolet.ch HMÉdUldl  - veillt. - #f/lc*/ltt_7/lfc./ll Valeur vénale CHF l'IOO'OOO.-̂  Monthey
¦¦¦¦¦9ES^piK!PP̂ iP̂ ^P̂ nKÏ V̂9H P_^P_n_H _/_ r_ï-l§Hf votre
B-̂ T-Ti.̂ -1 _r»-*l̂ ^— I § ¦ 1 I | f # 1 • 1 I I f" ̂  

 ̂
j-_f *M |l î|TîijnTncH_l quartier calme et ensoleillé lfi!ffk-_ ij^imi!Rii-f^_3C^L̂ ^̂ B

^
M̂ HALLLL1 ^̂ ^̂^ LJLA M̂A^^L^^|H i(̂ ^ a-w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2"J"jj"£j5" dans ¦m|̂ my |̂gj |̂|j m

3E 3221 IMAL_P tBBSÊJBSÊ 
9a - .a9?.box + 2 places extérieures inclus. I JOURNEES PORTES OUVERTES¦H ¦_¦_! ' liagtgçj^aiMaaMmM-B-j-l 5 .4 pièces avec terrasse: 455 ooo- ,. ,.

fiT:TiTl Wf wlj nfj ,  YXî ] (livraison début 2005) I samedi et dimanche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """™™'**S-WOyh_id_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^IM ^Mp|HpMM| 4!4 pièces avec terrasse: 430 000- 123 et 24 octobre 2004
——^̂ ^̂ ^»— i H2sQ3MS_3_Sl_Sl_3 (livraison fin 2005) I , _ , _ ,_ , . _ ,- „ . , « .. . «,.
.̂ M IHI  ̂ _.._-_,___ - 1 1 ^̂ T™!M̂ T™?̂ ^̂ 2 derniers appartements disponibles. |de 9H30 a 12h30 et de 14h a 16h
_̂#-f_rT_V7/f.-___-_____. SIERRE Maison d habitation de _. .,„.;..,, ,-1..- H, _ ¦ . _ ¦ „ ¦ M
-ffij-U 1 11 M&~~"̂  -iicnnc 

 ̂
N hésitez plus. ^. ¦ (rond-point sortie Bramois-village , sous Longe -

BI»SaP  ̂ Maison-Rouge A Vendre à Sierre 2 appartemeirU + dépendances \\ o_6-249578  ̂
¦ borgne, et suivre panneaux «Portes ouvertes»)

Ba.̂ ^F̂  ... au lieu dit « L Envers » X- <y
Pr̂  

., 
centre-ville Appartements de 3 pièces + garage + Terrains à disposition a:

appartement 4% pieœS pour C0nstructi0n d'immeuble dépôts + atelier + grand couvert pr-,; blv . Bramois/Sion - St-Léonard
Arrêt de bus a 100m. 1 ?" i i , _p.v-5> . châteauneuf/Sion • sur votre propre

100 m2, cuisine, 2 salles d'eau, salon- _ l..^̂  , Prix de vente : CHF 370'000.- * v ) \V „ ^. « Vétroz terrain
salle à manger, 3 chambres à coucher, terrain de 1800 ITI2 _,, _». ï Gravelone-Sion . - • ¦". '
place de parc couverte. Estimation d architecte : Jfc^ 

r- J dans résidentie) en tenasse 'T^^iX
Fr.320 000.-. Tél. 027 3071010. Valeur vénale CHF 470'000.-^  ̂ U J 

appt 
5,5 pces (200m2) 

immOVal^"36-247976 | ™-™^ \ WBW^ 
terrasse 28 m2 - grand séjour lim 

^T.*!.^
f̂jjffjfgf f̂- î̂} [|7gggï|ï|J KmWmém*. WmWtfffmf mWfsSISmlm cheminée - salle à manger-3 chambres ¦ Rue des ca.emes is 1950 sion 4 
||f̂ g}ff g|| ffi3B - --y-ff----l I AAALP ftjj_j$jjjtii!;?jff*^ enfants - chambre parents- 2 

sdb
- wc 

jour 
frT7l f!fflfflllTllT!S

¦̂¦¦MMMlWM _HiÉÉi _l_l | | I cédé Fr. 755'000.- + poss. garage et parc "̂*"*"™*'*"'*'*' ™*"™*"********-¦¦..v .y». > . I.E.M Aven-Conthey ^^^^^^^^^ i - —
A .,a.__i.a, i ; ;—:—; 1 A vendre Crans-Montana

A vendre à Sierre 1 „a+1+ rhllo* I°A TÏ™ ' °T. '°? T ' Z* dans une résidence de haut rtandin^
Centre-ville petit Chalet maVen danS Villaqe résidentiel - zone de toute tranquillité piscine, tennis, restaurant, au sud du lac

. 3 chambres + séjour, iimjr _.ii »•«¦» wumgv. superbe appt de 4,5 pces (125 m2) Grenon au centre de la station, superbes
lUXUeUX appartement terrain 115S m2, OU Detit Chalet récent - 3 chambres - grand séjour appartements

314 pièces zone agricole. Fr. 385'000.- + poss. place garage avec p|ace de pa-c dans garage.
2 , Route Som. des Ceyves. avec accès, vue et soleil. 2 pièces Fr. 260 000.-

c "oon nnn
96' vue' soleil' tran cluillrté' Grimisuat - grande villa Individuelle 3J. pièces Fr. 330 000.-Fr. 290 000.-. Renseignements tél. 027 481 42 84. Ecrire sous chiffre C 022-168141 à vue imprenable sur Alpes et plaine - studio Fr. 130 000-

Inho S A Sion 027 322 66 22 036-248886 Publicitas S.A., case postale 48, 1752 3 chambres - bureau - grand atelier - Grand bakon p|ein sud vue exceptionnelle,
"
™. I.S! Il Villars-sur-Glâne 1. garage - couvert: à voiras-̂ terra,n 1284 m2 UJ 

¦ 
ah^www-'P"0-00 022-168141 Fr' 595 °00- - cause déPart étranger M 

propriétaire
036-246343 . . I ' ****-*-*-*--*.* . a a.̂ , „,„ „, _,« ,„

' rus, „, /--»*u«.. Renseignements: tél. 079 232 81 28Châteauneuf-Conthey Grimisuat - villa Individuelle 5,5 pces 036-249089
local Commercial Binil-Savièse VS proche toutes commodités - vue Alpes ' 

Sion ... • ¦ i a it mnn m très bon état - parcelle 800 m2 |V-P I--n-P_P-|
"*,w¦, Situation commerciale de premier ordre. alx - IUUU m A9K'nnn W. • I "r»! A C • J

duplex 5!4 pièces 155 m2 Local de 90 m! à |,état de neuf entièrement chalet ********* *̂ "̂ ^***^̂ *̂ ^̂ ^M
. . équipé. Entrée-réception, 4 pièces séparées, bloc . ,, . . . . ..avec balCOn cuisine WC séparé Douche indépendante construction «clé en main» Conthey - villa individuelle 1800 m3 Institution sociale recherche

4e étage, situation de 1er ordre. 
' places de parc. sur parcelle de 650 m' 

dnK^élôiTml ^̂ cuK
6 IOC3UX à IOU6r

Prix Fr 650 500 - garage inclus. Convient parfai^po.toutes activités accessib e toute année. jj n̂ ouj r̂ ^cu»™ 

l̂uL * à acheter
C°n

Téf wZrST* Pr,x d
™"

.S000.-. En r̂ âna Ẑcl 
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LITTÉRATURE
Thatcher
en danseuse

Alan Hollinghurst. wd

¦ L'écrivain britannique Alan
Hollinghurst a remporté le
Booker Prize, un des prix les
plus prestigieux au monde. Il
est distingué pour son roman
«The Line of Beauty», ayant
pour fond la communauté
homosexuelle dans l'Angle-
terre de Margaret Thatcher.

C'est la première fois en 36
ans que le Booker Prize revient
à un roman classé dans la
catégorie de la littérature
homosexuelle. «The Line of
Beauty» suit un jeune diplômé
d'Oxford, Nick Guest, vivant
dans l'appartement londonien
d'un parlementaire conserva-
teur à l'apogée du règne de
Margaret Thatcher à Downing
Street.

Dans l'une des scènes les
plus mémorables, le héros
danse avec la Dame de fer
alors qu'il est drogué jusqu'aux
oreilles.

Pour Chris Smith, ancien
ministre de la Culture et mem-
bre du jury, le livre est «un
roman à l'écriture brillante et
excitante qui va au fond des
années thatchériennes». Il est
aussi «une quête d'amour, de
sexe et de beauté menée de
façon exquise et rare».

Le Booker Prize est doté de
50 000 livres, soit environ 90
000 francs. Il récompense le
meilleur roman d'un auteur
britannique, irlandais ou d'un
pays du Commonwealth paru
dans l'année écoulée. AP

L'amour
sur tous les tons

Egypte chante et danse à l'Institut du Monde arabe à Paris

L

'Egypte chante et
danse à l'Institut du
Monde arabe à Paris.
Les fans de comédies
musicales peuvent voir

jusqu'au mois de février les
plus beaux films musicaux
égyptiens avec des légendes
comme Oum Kalthoum, Farid
al-Atrache, Leïla Mourad ou la
jeune Dalida à ses débuts.

Ce cycle met en lumière le
genre majeur du 7e art égyp-
tien qui fut pendant plusieurs
décennies le troisième pôle
mondial du cinéma avec Hol-
lywood et «Bollywood» (Bom-
bay, Inde). La programmation
va de «La Chanson du cœur»,
premier film parlant égyptien,
sauvegardé par la Cinémathè-
que française, à «Silence, on
tourne» puis «Alexandrie,
New York» de Youssef Cha-
hine, sorti cette année.

«Mélop ées bédouines,
mélos larmoyants, odes cham-
pêtres, idy lles universitaires,
drames sociaux», la comédie
musicale s'est déclinée sur
tous les tons, souligne le jour-
naliste Christophe.Ayad, dans
une introduction au pro-
gramme. Ces films au charme
langoureux et baroque par-
lent d'amour sur tous les
tons: «La Chanson de mon
amour», «Lettre d'amour»,
«Serment d'amour», «Le Taxi
de l'amour», «Un amour à
Karnak» ou encore «Adieu,
mon amour». «D'emblée le

cinéma

Dalida, d'abord vedette en Egypte avant de conquérir la France

tien a été musical» et extrê-
mement prolifique puisque
Farid al-Atrache, le chanteur
druze, surnommé «le chan-
teur triste» ou «le roi de
l'oud», et Leïla Mourad ont
tourné plus d'une vingtaine
de films entre 1940 et 1960.

Phénomène de société
Sabah, Samia Gamal, Tahia
Carioca, surnommée parfois
la «Marilyn Monroe du monde
arabe», sont aussi les grands
noms du genre, de même que
Abdel Halim Hafez , «le rossi-
gnol brun». Malgré le déclin
d'un genre jugé frivole dans
les années 60, son film «Mon
père est dans l'arbre» (1969),
qui se fait l'écho, dans le
monde arabe, de la
contestation post-68,
est un «phénomène
de société».

Le cinéma a
joué un rôle
majeur dans la
carrière de 11
divas comme
Oum Kal-
thoum,
consacrée ¦
superstar
par l'écla-
tant
succès
de SM

«Wedad» en 1936. C est au
grand écran que Dalida a fait
ses débuts dans «Un verre et
une cigarette» en 1955. Des
films plus récents, comme
«Ice cream à Glim» de Khaïri
Béshara, ont lancé Amr Diab,
aujourd'hui star de la chanson
arabe et mondiale, souligne
Christophe Ayad.

Genre prisé
Si Le Caire n'est plus l'un des
grands centres de la produc-
tion cinématographique, la
comédie musicale reste un
genre prisé. Que ce soit par les
réalisateurs engagés comme
Youssef Chahine ou ceux qui

proposent des films
de pur divertisse-

ment comme
Tarek al- Tel-

missany avec
«Rires, jeux,
sérieux et

amour».

antenne 2 /c.douce

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
F.B.I. fausses blondes infiltrées
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version française. Réalisé par Keenen Ivory Wayans, avec Shawn Wayans et
Marion Wayans.

CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Carnets de voyage
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version originale. Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bernai.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi à 16 h ' 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Le Terminal
Ce soirjeudi à 18 h 10 ans

Version française. Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Cathe-
rine Zeta-Jones.

Collatéral
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française. Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.

CAP1TOLE 027 322 1545
La Terre vue du ciel
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Renaud Delourme, avec Bernard Giraudeau.

Kukushka - Le coucou
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

Version originale. Réalisé par Aleksandr Rogozhkin, avec Anni-Christina
Juuso et Ville Haapasalo. Entre situations cocasses et tragédie, «Kukushka»
séduit par son culot poétique.

Comme une image
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry et Jean-
Pierre Bacri. Un portrait père-fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!
¦ LUX 027 322 15 45
La ferme se rebelle
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans

Version française. Réalisé parWill Finn et John Sanford

Un mariage de princesse
Ce soirjeudi à 17 h 30 et 20 h 7 ans

Version française. Réalisé par Garry Marshall, avec Anne Hathaway et Julie
Andrews. Une quête du mari parfait semée d'embûches.

LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 10 ans

URGENCES

144
117
118

Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
02792362 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

Version française. Documentaire de Raymond Depardon. Un voyage tou-
chant et captivant au cœur de la justice.

Eternal Sunshine of The Spotless Mind
Ce soirjeudi à 20 h 45 14 ans

MALADIES - DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 111
Horizontalement: 1. Baraque africaine. 2. Centre
industriel roumain - Ville de Corée du Sud. 3. Elle
s'adresse à des élus - Vous rase-t-il? 4. Robert ou Bruce?
- Il fait beaucoup d'étincelles. 5. Belle italienne -
Personnel. 6. Il a des points en face - Se déplace ventre
à terre. 7. Egyptien vénéré - Sillonne la campagne. 8.
Sorte de patate - Souci de scout. 9. Patrie d'Einstein -
Accidents en série. 10. Leur charme n'est pas toujours
sensible - Pièce du Nord.
Verticalement: 1. Consommateur d'herbe. 2. Elles ont
la cote - Paire de jumelles. 3. Finit souvent au panier -
Elle a un mari pour anagramme. 4. Relation de longue
date - Boulette antillaise. 5. Prendre un nouveau départ.
6. Artistes associés. 7. L'aluminium - Rouleau de cuisine -
Article de souk. 8. Petite maison dans la prairie... froide
- Fait échec au roi - Ah, la vache! 9. Chaîne italienne -
Prendre de haut. 10. Très discrète quand elle est sympa-
thique - L'amer noir.

Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Tanguy Michelloud, Sion, 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

V. o. Réalisé par Michel Gondry, avec Jim Carrey et Kate Winslet. Un film
d'amour aussi délirant qu'attachant avec un Jim Carrey surprenant.
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CASifW 027 722 17 74
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

La mort dans la peau
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027481 24 20.
Sion: Pharmacie Bonvin, 02732355 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Monthey: Pharmacie Raboud, 0244737373.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/ 0„
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027723 2030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848 848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 495051, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h.

Tirage du 20 octobre 2004

De Paul Greengrass, avec Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Franka
Potente. Jason Bourne, le tueur amnésique, est de retour dans ce thriller
haletant.

CORSO 027 722 26 22
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

D'Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Alain Chabat, Emma-
nuelle Seigner. Une formidable comédie sur le couple, digne de Woody Allen.

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Carnets de voyage
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française. Prix œcuménique Cannes 2004. Adapté du journal
«Voyage à motocyclette» d'Ernesto Che Gevara. Réalisé parWalter Salles,
avec l'extraordinaire Gael Garcia Bernai.

PLAZA 024 471 22 61
Comme une image
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry et Jean-
Pierre Bacri. Un portrait père-fille qu'on n'est pas près d'oublier. A voir!

Saint Hilarion (t vers 371)
Dans l'île de Chypre, saint Hilarion, abbé. A
travers les récits, en grande partie légen-
daires, de sa vie, écrite par saint Jérôme, on
peut retenir que, né en Palestine, il se ren-
dit auprès de saint Antoine, en Egypte. De
retour dans son pays, la patrie de Jésus,
Hilarion s'établit près d'un marécage, près
de Gaza. Il va y vivre 22 ans, solitaire et
inconnu.

Tirage du 20 octobre 2004

MONTHEY
MONTHEOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

SOLUTION DU N° 110
Horizontalement: 1. Filouterie. 2. Amour. Tort. 3
Imitateur. 4. Terres. Fie. 5. Dr. Etat. Tu. 6. IGS. Eriger. 7. Veto
Serra. 8. Errer. Réac. 9. RAI. Anse. 10. Sieste. Rio.
Verticalement: 1. Fait divers. 2. Immergerai. 3. Loir. Strie. 4
Outre. OE. 5. Uraète. Rat. 6. Tsars. Né. 7. Eté. Tiers. 8. Rouf. Gréer
9. Irritera. 10. E.T. Curaçao.

Version originale. De Mongolie, une histoire pleine d'émotion et de poésie.

10e chambre, instants d'audience
Ce soirjeudi à 18 h 30 10 ans

ATS
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra. 1993. Real: Denys Gra-
nier-Deferre. 1 h 35. La méchante.
Avec : Gérard Klein, Eulalie Sgiara-
vello, Sylvie Audcoeur. Victor Novak
tente de percer à jour le lourd secret
qui, manifestement, empoisonne la
vie d'une de ses jeunes élèves. Toute
sa délicatesse est requise dans cette
douloureuse affaire. 10.45 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Nos meilleurs moments.
(2/2). 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Planète, mode d'emploi:
Amériques et passions (4/5). 14.05
Inspecteur Derrick. Faussaires.
15.10 New York 911. En approche.
15.55 Le Caméléon! L'élément
révélateur. 16.45 Charmed. L'en-
chanteur. 17.35 Smallville. Le chan-
tage. (1/2). Clark décide de révéler
son secret à Lana. Pendant ce
temps, un agent du FBI kidnappe
Pete afin de lui extorquer des ren-
seignements sur Superman. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30.

france C

21.05 Urgences. 2 ép. inédits: L'ex
terne. - Pas de fumée sans feu.
22.45 Une fille

qui a du chien
Film. Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réalisation: Jeff Pol-
lack.1h40.VM.
Avec : David Spade, Sophie
Marceau, Patrick Bruel, Artie
Lange.
0.25 Prog. câble et satellite unique
ment.

ce premier match contre les
Allemands de Schalke 04 n'est
pas sûrement pas un match
pour le plaisir.

22.30 Le 22:30.
23.05 Bowling

for Columbine
Film. Documentaire. EU. 2002.
Réalisation: Michael Moore.
1 h55.VOST.
Avec: Michael Moore, Dick
Clark, Charlton Heston, Marilyn
Manson.
1.00 Prog. câble et satellite unique-
ment.

Ch

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invités: Corinne Touzet, Maïté,
Morgan (de «Star Academy»),
Michel Chevalet, Jean-Jacques
Beineix, Florence Floresty,
Sarah Marshall et Alexandre
Anthony.
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou
lisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
L'Anglaise.
15.00 Mort suspecte
Un secret bien gardé.
16.00 En quête

de preuves
Huis clos.
Kehler et Bongartz sont chargés
d'élucider le meurtre d'un détenu
dans une prison.
16.50 Des chiffres

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

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

22.45 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Spéciale Roumanie.
Invités: Alexandre Calinescu,
professeur de littérature
française; Lidia Cioccoiu, direc-
trice éditoriale de Polirom; Alex
Léo Serban, critique cinémato-
grapique; Maria Luiza Zan,
chanteuse.
0.15 Journal de la nuit.

23.20 Soir 3. 22.05 Miss'mg, disparus
23.45 Tirez sur le pianiste sans laisser
Film. Drame. Fra. 1960. Réalisa- de trace
tion: François Truffaut. 1 h 25. Série. Policière. Inédit.
Noir et blanc. Insomnies.
Avec : Charles Aznavour, Daniel Le corps de Manny Clarke est
Boulanger, Claude Mansard, retrouvé, sans vie. - 22h55:
Marie Dubois. Secrets. (Inédit).
1.05 Espace francophone. Gens de 23.55 Affaires de famille. Mon
la francophonie - spéciale mont enfant est différent. 1.45 M6
Cameroun. 1.35 Soir 3. Music/Les nuits de M6.

22.15 Tableaux
dans un grenier

Documentaire. Art.
Big. 2003. Réalisation: André
Dartevelle. 1 h.
Roger La Croix.
23.15 Tracks. Au sommaire: «Dig! ».
- «Des punks à droite». - «River
surf». - «DJ Jasmina». 0.10 Arte
info. 0.25 Intervention divine. Film.
Comédie dramatique. Fra - Pal.
2002. Real: Elia Suleiman. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. Invité:
Stephan Eicher, pour son album
«Tour Taxi Europa» . 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Dernier été. Film.
16.00 TV5, le joumal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. Des Améri-
cains à Paris, spéciale festival amé-
ricain à Vincennes. Invités: Douglas
Kennedy, écrivain; Jake Lamar, écri-
vain; Rick Moody, écrivain. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Des racines et
des ailes. 20.00 TV5 infos. 20.05 5
sur 5 monde. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les blanchis-
seurs du jihad. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Festival de Fès
2004. Concert.

Eurosport
12.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. 13.30 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 3e
jour. 14.00 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse) . Sport. Tennis. 4e
jour. En direct. 17.00'Gooooal !.
17.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 1er tour. Matchs retour. 18.00
Tournoi féminin de Zurich (Suisse).
Sport . Tennis. 4e jour. En direct .
19.30 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde des rallyes.
Les temps forts. 20.30 AJ
Auxerre/Graser AK. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. En direct. 22.45
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 1 re journée. 0.15
Eurosport info.

CAWAL+
8.30 Son frère. Film. 10.00

m rm
TSR ___*________*«¦¦

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. Vins de Bordeaux:
appellation vraiment contrôlée?
11.00 Classe éco. Invitée: Isabelle
Chassot, conseillère d'Etat, direc-
trice de l'instruction publique, de la
culture et du sport du canton de Fri-
bourg. Au sommaire: «Chefs: la
méthode tambour». - «Sous le cho-
colat: le Stroumpf» . - «Le concierge
est dans l'escalier». 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.10 Le 12:45. 13.35 Euronews.
15.00 A bon entendeur. Vins de
Bordeaux: appellation vraiment
contrôlée? 15.30 Classe éco.
Invitée: Isabelle Chassot. 16.00 Les
Zap. 17.15 Dawson. Chacun
cherche son moi. Joey et Pacey réflé-
chissent sur l'avenir de leur relation.
Pacey retourne à Capeside voir son
père hospitalisé. Joey dépanne le
professeur Hetson en acceptant de
garder sa fille Haley... 18.10 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse). Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
19.30 Les Zap. 19.55 Banco Jass.
20.00 Carnotzet. Nos édiles.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Un petit
détail. 10.20 Rick Hunter. L'ex
marque le point. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale accordéonistes.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Le Piège

d'une liaison
Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
RéahAllan Moyle. 1 h35. Avec:
William Baldwin, Nastassja Kinski,
Hart Bochner, Michelle Duquel.
Le penchant pour la boisson d'un
père de famille au chômage met à
mal l'entente qui régnait dans le
couple: la séparation semble inévi-
table.
16.25 Alerte Cobra
Pile ou face.
17.20 Dawson
Zéros de conduite.
18.10 Zone rouge
Invité: Bruno Salomone.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCM

Dimanche évasion. 10.50 Ber-
trand.çacom. 11.05 Othello 2003.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Janis et John. Film.
15.35 Surprises. 15.50 Le Coût de
la vie. Film. 17.35 Les Simpson.
17.55 Bertrand.çacom(C). 18.00
GTO(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train .C). 18.50 Le grand
journal de Canal-t-(C) . Invités: Chris-
tophe Lambert, Jéromine Pasteur.
19.55. Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Gérard
Louvin, Audrey Marney, Philippe
Lucas. 21.00 Soupçons. Un dossier
bien mince. - La revanche de l'accu-
sation. 22.30 Cette femme-là. Film.
0.05 La Fureur dans le sang.

revanche des indiens. - Le coup de
Trafa lgar. 18.10 Le dentiste meur-
trier. 1/2 et 2/2.19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 Détectives de
guerres. Vietnam, histoire d'une
défaite. - Massacre à Waterloo.
22.25 Pris dans la tempête. 2
volets. 23.15 Fous d'animaux. 2
volets.

9.30 «Plan(s) rapproché(s)». 10.00
Brotherly Love. Film. 11.50 La
Révolte de Sparte. Film. 13.20 Le
Gaucher. Film. 15.05 Hantise. Film.
17.00 La Fièvre au corps. Film.
18.50 Le crime était presque par-
fait. Film. 20.45 Les Coulisses du
pouvoir. Film. 22.35 Les Sacrifiés.
Film.

êMSÊBÊï
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schalke 04 (AII)/FC Bâle (Sui). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 1re journée. Groupe A. En
direct. Commentaires: Jùrgen Berge-
ner. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Paule und Julia.
Film TV. 0.20 Nachtmagazin. 0.40
Der Honorarkonsul. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Judge Dredd.
Film. 22.25 Explosif. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 La Clé. Film.

TMC
10.00 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Destination monde.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. FilmTV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 La Bataille de San
Sébastian. Film. 22.40 Demain
c'est foot. 23.40 TMC Charme.

Planète
14.15 Pris dans la tempête. 2
volets. 15.05 L'odyssée de l'espèce
Neandertal et Sapiens. - Le making-
of. 16.30 Détectives de querres. La

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiomale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22.40 PHO-
TOsuisse. Georg Gerster. - Hans
Danuser. 23.10 Telegiomale. 23.25
Meteo. 23.30 Cabaret. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Schlem-
merreise Ungarn : Gulasch und
Tokajerwein. 15.10 Samt und Seide.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Karlsson auf dem Dach.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fiir aile Fëlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Arzt und das
Nomadenmâdchen. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Robert Altman's Tanner '88.
FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
18.00 Aix-la-Chapelle (All)/Lille
(Fra). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 1 re
journée. Groupe H. En direct. A
Cologne (Allemagne). Commen-
taires: Bêla Rethy. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.45 . lente-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Die Ret-
tungsflieger.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lândersache. 21.00 Adelheid
und ihre Môrder. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Passion und Prinzipien, Muséum
Sammlung Frieder Burda. 23.15
Ailes verspielt, die Geschichte einer
Sucht. 0.40 Internationaler Medien-
kunstpreis 2004 (n°5).

france C |̂ 4
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.59 S comme Son.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30 7.00 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
Wycliffe. La falaise du mensonge, boutique. 10.00 Star 6 music.
10.25 Les Vertiges de la passion. 10.55 Tubissimo. 11.50
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
appétit, bien sûr. Filets de maque- bien-aimée. Un tourment pour Mau-
reaux marines et grillés aux épices. rice et Samantha. 12.29 Une
Invitée: Laurence Salomon, chef cui- minute pour découvrir. 12.30 Doc-
sinier. 12.10 Journal régional, teur Quinn, femme médecin. Un
12.25 12/14.12.55 Edition régio- nouveau départ. 13.35 Pacte
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?, d'amour. Film TV. Suspense. EU.
15.05 Pris au piège. Film. Drame. 2002. Réalisation: Peter Werner.
EU. 2001. Réalisation: Joël Silver- 1h40. Stéréo. Après la tentative de
man. 1h27. 16.32 Panorama suicide d'un couple d'adolescents,
Europe. 16.35 France Truc. 17.30 deux familles tentent de com-
C'est pas sorcier. Au feu les pom- Prendre ce - ul a Pu Pousser les

piers! jeunes gens à une pareille extre-
«o ne n.. n.4.:-_. mité. 15.15 Les Anges du bonheur.
18.05 Questions 

JusqiJ
,
au bout du rê

u
ve . L

,enfant du
pour un champion bout d(J monde 17 00 Génération

18.40 Edition régionale Hit. 17.15 Ma terminale. 17.55
19.30 19/20 Stargate SG-1. La colère des dieux.

19.55 Supplément 18-50 Le Camé|é°n- chute libre-
régional 19-40 Caméra café

20.10 Tout le sport 19-50 Six'/Météo
20.20 Plus belle la vie 20 05 Ma famille d'abord
Aïcha use de tous les moyens pour Des selns anlmes-

obtenir des faux papiers, un jeu 20.40 Caméra café/
dangereux auquel assiste Léo. Décrochages info

RTL D d' 'erra 20.15 Classici Disney.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.30 TG2 20.55 Lazio Rome

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in (N/Villarreal (Esp). Sport Football.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 CouPe de ' UEFA- Pnase de P°ules-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 1 re lournee' GrouPe § E" direct

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 22-55 TG2- 23 05 F"ends- 2. <?¦
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 00° Dodicesimo Roud. 0.30 L isola
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die del Famosl-
ultimative Chart-Show. Die erfol- MOZZO
greichsten Sànger. Invités: Alexan- 16.00 «I Follow a Voice Within
der Klaws, DJ BoBo, Chris Roberts, Me» : portrait de Waltraud Meier.
Mark'Oh, Cliff Richard, Atze Schrô- 17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
der, Thomas M Stein, Andréa Kiewel. tion. 18.55 Le top Mezzo : les mou-
23.15 Monk. 0.00 RTL Nachtjour- vements. 19.50 Mezzo mag. 20.50
nal. 0.30 Golden Girls. Musiques au coeur. 22.55 Le top

TV E Mezzo : les mouvements. 23.00 Don
15.00 Telediario*! 15.45 El tiempo. Cherry 's Multikulti. Concert. 0.05
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis. Clip émotion.
18.00 Telediario internacional. SAT 1
18.30 Linea 900.19.00 Ana y los 7. i6.0o Richter Alexander Hold.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. i6.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
21.45 El tiempo. 21.50 Especial. unc| Kuhm, Kommissare ermitteln.
23.30 Ventana grandes documen- 1730 Live. 18.00 Lenssen & Part-
taies Hispavision. 0.00 Cuéntame nen 18 3o Sat.1 News. 18.50 Blitz.
cômo pasô. 19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.

RTP 19.45 Kampf um deine Frau!.
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no 20.15 Mein grosser dicker peinli-
Coraçâo. 18.45 Noticias da cher Verlobter, die Hôhepunkte.
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- 21.15 Kâmpf um deine Fraul.
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar- 22.15 Alphateam, die Lebensretter
dins proibidos. 20.55 Contra Infor- im OP. 23.15 Anke Late Night. 0.15
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00 Sat.1 News, die Nacht.
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga CANAL, 9
là excelencia. c ._  -i nn o _ n  i.nn -ti._ni<_ tauneiiu* 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

K#\l T Rediffusion de la veille d'actu.vs,
15.05 La siqnora in giallo. 15.50 La , , ... , „ . . .  '. .
vita in diretta. 18 40 L'eredità. de la meteo' de Par ICI la sortie' de
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari l'Entretien et de 4 pièces 11l 18.30
tuoi. 21.00 Notting Hill. Film. Actu.vs, journal d'informations
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta. cantonales du Valais romand
0.55 TG1 -Notte. ,.,... ,,. „ ... „ . . ._ . .  _ 18.50 Meteo 18.55 Par ICI la sor-
.. ., .. ™. ,  ̂., .„ T,_, tie, la culture au quotidien 19.30
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 , . M

Flash. 17.15 Spiderman. 17.50 L Entretien, un autre regard sur
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera. l'actualité 20.00, 21.30, 23.00 et
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 o.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi. . ,, mitin _,., D-,r :,j i., ,„,_,:„ „,.n «r i«, n. _n «r r, de a meteo, de Par c a sort e et19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

de Entretien.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Les CLIS, classes
d'intégration scolaire. 10.35 L'oeil
et la main. C'est mon enfant quand
même. 11.05 La taïga, forêt de
glace et de feu. Vivre dans la taïga.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les jeux de l'empire romain.
15.40 Une cicatrice au cerveau.
16.35 Studio S. Yann Destal: «Uni-
vers». 16.45 Jangal. Guyane, le parc
de l'enfer. 17.45 Gestes d'intérieur.
Attention aux pétards. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00La saison des chenilles chez
les Pygmées. Dans la jungle
d'Afrique centrale, l'étrange vie des
pygmées Aka, des chasseurs-
cueilleurs à l'existence paisible,
entre servage et liberté totale.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial François Truffaut.
20.15 Et plus si affinités.... Le jour J.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Joumal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Joumal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tète? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00. 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la voi-
ture 18.00 Joumal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège.



Campagne... militaire
Bush et Kerry s'accusent mutuellement de mettre en danger la sécurité du pays

Palmerino CICCIARELLI

ATS/AFP

L

e président américain
George W. Bush et son
rival John Kerry se sont
accusés mutuellement
hier dans l'Iowa de met-

tre en danger la sécurité du
pays. Chaque candidat à la
présidentielle du 2 novembre
s'est porté garant d'une vic-
toire contre le terrorisme.

«Le prochain commandant
en chef doit nous conduire à la
victoire dans cette guerre
(contre le terrorisme) et vous ne
pouvez pas gagner une guerre
quand vous ne pensez pas que
vous êtes en train d'en mener
une», a lancé M. Bush en tour-
née électorale à Mason City,
dans l'Iowa. En 2000, il n'avait
pas pu décrocher cet impor-
tant Etat rural.
Présentation finale
de Kerry
Presque en même temps, à
une centaine de kilomètres de
là, à Waterloo, le candidat
démocrate prononçait un dis-
cours sur le thème d'un «nou-
veau départ pour la sécurité de
l'Amérique». Il s'agissait de la
présentation finale de ses
arguments à moins de deux
semaines du scrutin du 2
novembre, selon son équipe
de campagne.

M. Kerry a accusé l'hôte de
la Maison-Blanche d'avoir
«affaibli» les Etats-Unis dans la
«guerre contre le terrorisme»

Bill Clinton à la rescousse
¦ John Kerry va recevoir le renfort presse de M. Clinton. Il s'agira de
de Bill Clinton. L'ancien président la première apparition publique de
américain, remis de son quadruple Bill Clinton depuis son opération
pontage coronarien, sera présent du cœur il y a six semaines,
lundi 25 octobre lors d'une Lors d'une réunion électorale
réunion publique du candidat mardi soir à Dayton (Ohio), John
démocrate à Philadelphie Kerry a déclaré qu'il avait eu une
(Pennsylvanie), a-t-on appris dans brève conversation téléphonique
son entourage. avec Clinton et que l'ancien prési-
Bill Clinton fera d'autre part cam- dent lui avait transmis ses encou-
pagne, séparément, pour le candi- ragements alors que les intentions
dat démocrate, a précisé Joe Lock- de vote se resserrent entre le
hart, conseiller de John Kerry et sénateur du Massachusetts et le
ancien responsable du service de président sortant.

avec ses «erreurs» en Irak. Il lui
a également reproché d'avoir
échoué à capturer l'islamiste
jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui, la bête noire des
Américains en Irak.

«L'Amérique est engagée et
doit gagner deux guerres. La
guerre en Irak. Et la guerre
contre le terrorisme. Le prési-
dent Bush aime à mélanger les
deux. (...) En fait, l'Irak a été
une profonde diversion de cette
guerre et de la lutte contre notre
principal ennemi: Oussama
ben Laden et le réseau Al-
Qaïda», a-t-il déclaré.

Une nouvelle fois, M. Bush
a balayé cette accusation en
martelant que «l'Irak n'est pas
une diversion mais un élément
fondamental dans la lutte

contre le terrorisme». L'Irak est
«un pays où nos soldats sont
confrontés et font échec aux ter-
roristes à l'étranger de sorte que
nous n'ayons pas à les affronter
sur le sol américain», a-t-il
ajouté.
Coude à coude
Les sondages continuent de
montrer les candidats au
coude à coude particulière-
ment dans les plus importants
Etats indécis. Une enquête réa-
lisée par NBC/«Wall Street
Journal» indique que les deux
candidats obtiennent 48%
chacun dans les intentions de
vote.

Mais le «Rasmussen
Reports», qui publie quoti-
diennement des sondages

dans les Etats clés, crédite le
candidat démocrate d'une
légère avance, notamment
dans le Michigan, le Minne-
sota et la Pennsylvanie.

Selon les analystes, le pro-
chain président des Etats-Unis
sera celui qui remportera deux
des trois «grands» Etats indé- ère de M Romolo cicciareUi) professeur auprès de la HEVscis, la Floride, 1 Ohio et la ^ r *
Pennsylvanie, que John Kerry a
visités mardi.
Coup bas
Par ailleurs, des extraits, et non
l'intégralité d'un documen-
taire très critique consacré à
l'action de John Kerry pendant
la guerre du Vietnam seront
diffusés vendredi par un
groupe de télévision conserva-
teur. Cela représente une
soixantaine de chaînes de télé-
vision qui couvrent environ un
quart des foyers américains.

Le documentaire inclut des
interviews d'anciens prison-
niers de guerre au Vietnam qui
estiment que le témoignage de
John Kerry critiquant le conflit
devant le Congrès en 1971 les a
trahis et n'a fait que prolonger
leur captivité.

Dans une lettre adressée à
la Commission électorale fédé-
rale (FEC), les démocrates
avaient demandé l'interdiction
de ce film. Ils estimaient qu'il
participait à la campagne élec-
torale du président Bush.

Tirés touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

A Gabriel
Pellaud
¦ «A 95 ans, on est arrivé à
l'automne de sa vie. On a tra-
versé pas mal de bouleverse-
ments et il est temps de rejoin-
dre celles et ceux qui nous ont
précédés.»

Telles furent les paroles
prononcées par Gabriel lors de
notre brève dernière conversa-
tion.

Eleveur et agriculteur, il
aimait sa ferme et son
domaine. Tout au long de son
existence, il suivit l'évolution
et modernisa son exploita-
tion. C'est ainsi qu'il passa du
cheval au tracteur ou de la
faux à la faucheuse, aidé en
cela par ses fils. Son étable
était pour l'époque un
modèle du genre. Producteur
de lait, il se rendait journelle-
ment à la laiterie de Saxon
pour la livraison et tout le
monde se souvient de l'avoir
croisé avec sa VW - VS 5014,
par tous les temps, sur l'an-
cien pont du Rhône.

Originaire du Levron, il en
avait gardé l'esprit. Sa démar-
che particulière trahissait
d'ailleurs son passé de monta-
gnard.

Gabriel Pellaud ne recher-
chait pas trop le contact mais
lorsqu'il se dévoilait, c'était un
véritable plaisir de l'entendre
développer sa vision des cho-
ses et de la vie eh général.

Les épreuves ne l'ont pour-
tant pas épargné. Il vit partir
successivement son épouse et
un de ses fils en peu de temps.

L'âge venant , sa santé et
ses forces se dégradèrent dou-
cement mais inexorablement.
Il accepta cette situation et,
aidé par sa famille, il vécut
dans sa ferme une heureuse
vieillesse.

Nous garderons de Gabriel
Pellaud le souvenir d'un véri-
table terrien , travailleur et
aimant les siens et ses terres.

A toute sa famille, nous réi-
térons nos sincères condo-
léances.

Jean-Jacques Ribordy

Jean-Baptiste
Dubuis
notre
contemporain
¦ A 20 ans, en 1967, nous
avons pris ensemble la res-
ponsabilité de la Classe 1947
de Sion et environs. Ton sens
de la camaraderie, ta sympa-
thie et ton côté animateur
nous ont fait passer de bien
belles soirées.

Avec ta chère épouse Fran-
cine, également de la classe,
vous avez été rayonnants et
nous avions toujours plaisir à
vous rencontrer. Les bons
moments passent si vite et
aujourd'hui nous pleurons un
camarade de 1947 qui a été Un
véritable ami et qui avait tou-
jours un mot pour rire.

Cher Jean-Baptiste, de tout
cœur nous te disons au revoir
et merci.

Ghislaine
Pannatier-Micheloud

Pour la classe 1947
de Sion et environs

Votre
adresse
s.v.p.

¦ Si VOUS désirez
vous exprimer
dans cette rubrique
merci
de nous indiquer
votre adresse,
y compris
lors d'envois par
e-mail.

A toi, oncle Ernest Wenger
Avec ton départ soudain,
c'est plus qu'un oncle
que nous avons perdu,
c'est notre confident , un ami
sincère.
Résigné, te rappelant le chemin
parcouru par ceux que tu as
aimés
et comme sans vouloir déran-
ger,
tu as décidé de t'en aller discrè-
tement.
l\i as voulu rejoindre tante
Marianne
que tu as tant chérie et jamais
oubliée,
maman Marcelle
qui était pour toi comme une
sœur
ainsi que leurs proches.
Alors de là-haut, veille sur nous,
Dis à tous nos chers disparus

que nous pensons beaucoup à
eux
et les accompagnons de nos
prières.
Qu'ils nous donnent la force de
suivre le sillon qu'ils ont tracé.
Tes fréquentes visites chez papa
à La Rosière nous manqueront.
Ta gentillesse, ton amabilité,
l'accueil que tu nous réservais
à chacun de nos séjours chez
toi,
le plaisir que tu avais à le faire,
resteront gravés à tout jamais
dans nos mémoires.
Si les portes de ta maison
resteront à jamais fermées,
celles du paradis te sont
grandes ouvertes.
Tu l'as vraiment mérité.
A Dieu

Marcel et famille

Norbert CONSTANTIN

2003 - 21 octobre - 2004

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton courage, ta lucidité et ta disponibilité restent un exem-
ple pour nous. Pas un jour ne passe sans que nous ne pen-
sions à toi et aux moments formidables vécus avec toi.

Xavier, Rachel et famille.

Une messe d'anniversaire pour Mick sera célébrée à l'église
de Veysonnaz, le vendredi 22 octobre 2004, à 19 h 15.

La direction, les professeurs,
les collaborateurs et les étudiants

de la Haute école valaisanne (HEVs)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marie CARRON
GEX

remercie sincèrement toutes ¥^^ m~<
les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons, leur
présence, l'ont entourée en
ces moments de peine.

-_-H_6r ^_P^^ ^H

- à l'abbé Gérald Voide;
- à la chorale La Cécilia;
- au Dr Maurice Luisier;
- au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au service funèbre Raymond Ançay-Dorsaz.'

Fully, octobre 2004.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Maître
Stefan Andrei RUHA

1931
violoniste, professeur universitaire

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
d'une manière ou d'une autre, l'ont aidée à traverser les heu-
res difficiles de la séparation. Qu'ils trouvent dans ce mes-
sage l'expression de sa profonde gratitude.

Octobre 2004.

Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame
Honorine PLAN

ROTH

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Farquet et Fournier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au Centre médico-social de Saxon;
- au curé Galinac;
- à l'aumônier de l'hôpital;
- au chœur d'église;
- aux voisins de la Sauterie;
- au service funèbre Rhoner & Pagliotti.

Saxon, octobre 2004

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie 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
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A la douce mémoire de La classe 1969

RosetteWERLEN de Bagnes

PERRUCHOUD a la douleur de faire part du
E- r— -—-—, 1 décès de

^ 
|! Madame

Christiane FELLAY-
POTIER

"3< j ^^^l
maman de Carole, contem-

52$L I poraine et amie.

MJH*

La classe 1981
de Savièse

1997 - 24 octobre - 2004
a le regret de faire part du

Ni le temps ni l'espace n'ont décès de
altéré ton doux visage rayon-
nant d'amour et de ten- Monsieur
dresse dont tu nous as com- Henri MOUQUIN
blés sans cesse.
Merci Rosette. papa d'Yvan, contemporain
Veille sur nous. et ami.

Une messe du souvenir sera Rendez-vous devant la salle
célébrée à l'église Saint-Gué- paroissiale à 16 h 30.
rin à Sion, le samedi 23 octo-
bre 2004, à 17 h 30. t

+ En souvenir de

A la douce mémoire de J OIUl J\ ELLEN

'— '" Bl̂ iiipffll  ̂ -¦^*_ES_3* JHRF Î Î

Hls ^̂ [.HB̂ I. * 2003 - Octobre - 2004

' Voici une année que tu as
tout quitté pour l'Eternité.

2003 - 21 octobre - 2004 H y
Tu as laissé un grand vide et

Merci de tout l'amour que tu chaque instant ton départ
nous as donné. nous attriste.

Ta famille. Tu seras toujours dans nos
cœurs, avec le fol espoir de

La messe d'anniversaire se retrouver plus tard,
aura lieu à la chapelle de Ta sœur, tes frères
La Balmaz, le samedi 27 no- et famille,
vembre 2004, à 18 heures.
mmmmmm̂^^^^^^^^^  ̂ Une messe anniversaire sera

célébrée à l'église de Port-
<î ^^^^^---̂ _? Valais, le dimanche 24 octo-
Z- ĵ$mÊ^* bre 2004, à 10 heures.

A la douce mémoire de

Gertrude GUEX-CROSIER

2003 - 25 octobre - 2004

Maman, depuis ce triste jour d'octobre
Notre chagrin est immense
Mais l'absence n'est pas l'oubli
Dans tout ce que nous faisons
Tu es avec nous et nous t'aimons.

Des messes à la mémoire de Trudy seront célébrées:
- le vendredi 22 octobre, à 19 h 30, à l'église paroissiale de

Fully;
- le vendredi 29 octobre, à 19 heures, à l'église Saint-Michel

à Martigny-Bourg.

t
Perdre un être cher,
c'est perdre un peu de soi.

A vous qui nous avez apporté
courage et réconfort lors du
décès de notre cher papa et
grand-papa

Monsieur

nous vous exprimons notre
profonde reconnaissance.

Merci de tout cœur pour vos visites, dons, envois de fleurs et
messages de sympathie.

Un merci particulier:
- au curé Galinac;
- au Dr Délia Bianca;
- au chœur d'église;
- au Corps de musique;
- au FC Saxon-Sports;
- aux Amis de Saint-Maurice;
- à la maison Les Fils Maye S.A. à Riddes;
- à la fanfare Les Colombes à Collombey;
- à l'Amicale des Maurice;
- à la classe 1948;
- à Maurice Mayencourt, pour sa précieuse compagnie et

son amitié;
- aux neveux et nièces qui l'ont entouré régulièrement à son

domicile et à l'hôpital.
Jean-Charles, Marie-Thérèse,

Stéphane, Christine, Pascal, Joëlle,
Virginie et Alexis Bruchez.

Saxon, octobre 2004.

*r̂
En souvenir de

Emile Cyrille
MAY VAUDAN

1984 - 2004 s 2003 - 2004

20 ans déjà. Dans la forêt résonne encore
Que de saisons ont passé... le son de ta tronçonneuse...
Au fond de nos cœurs Dans ta maison, ton bois nous
nous gardons précieuse- chauffe encore...
ment le souvenir de ta Dans ton chalet que tu aimais
bonté et de ta gentillesse, tant, les traces de tes pas se
l'exemple de ta vie. sont effacées, mais dans nos

cœurs, ton souvenir reste à
jamais gravé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 22 octobre 2004, à 19 h 30.

f WA la douce mémoire de

Georgy PRAZ

s'éteint jamais. Tu vis ton- ^mmmm\
jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 26 octobre 2004, à 19 heures.

t
Vous qui m'étiez si chers, ne p leurez pas!
Ne m'en voulez pas!
Je vais rejoindre celle que j'ai tant aimée.

Au matin du mercredi 20 octobre 2004, après une vie bien
remplie

Monsieur

Pierre
BÉRARD

1922

f w ¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michèle et André Granges-Bérard, à Ardon;
Suzanne Bérard-Emery, à Flanthey;
Dominique et Michel Constantin-Bérard, à Massongex;
Chantai Bérard, à Martigny;
Pascal et Roxane Bérard-Gallay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joëlle Granges et son épouse;
Sébastien Granges, ses enfants, et son amie;
Valérie Carminati-Granges et son époux;
Christelle Bérard et son ami;
Nathalie Bérard et son ami;
Alexandra Constantin;
Gaëlle Constantin;
Emmanuelle Zufferey et son ami;
Alain Zufferey;
Melvin et Charlène Bérard;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces;
Ses cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 22 octobre 2004, à 10 heures,
suivie de l'incinération, sans cérémonial.
Pierre repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 21 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Association l'AMIE, à Martigny, CCP 19-13081-0.
Adresse de la famille: Pascal Bérard, rue des Follaterres 70

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bient trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au p lus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles, protège-nous
et aide-nous jusqu'à nos retrouvailles.

Remerciements

Une parole de réconfort , un j ^ ^H^ ^ ^ ^ ^H H Hmessage d'amitié, un envoi .
de fleurs, une main tendue,

témoignages de sympathie,
vos dons de messes et toutes
vos prières, nous ont aidés à
supporter notre douloureuse 

^
fl

r

Denise JOBÉ || Jjff lf c
notre chère maman, belle-maman et grand-maman.

L'affection dont vous nous avez gratifiés .a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.
Emue par tant de gentillesse et d'amitié, nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre plus profonde reconnais-
sance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Jeker, de Sion;
- au personnel mfirmier de l'hôpital régional de Sion;
- au curé Luisier de la paroisse de Vétroz;
- au chœur d'église Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collaborateurs,

à Sion;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et à toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Vétroz, octobre 2004.



I Pour moi,
voilà que le temps
de mon départ est arrivé.
2e lettre à Timothée 4,6.

Unis à sa famille:
Son frère et sa belle-sœur Léon et Marguerite Hubert-Far-
gier, et famille, au Canada;
La famille de feu Louise et Jean Graser-Hubert, à Bâle et
Zurich;
La famille de feu Adyle et Ulrich Zund-Hubert, à Sion, au
Canada et à Leuzigen;
La famille de feu César et Emma Hubert-Murisier, à Orsiè-
res et à Vétroz;
Sœur Marie-Louise Hubert, aux USA.

Le Prévôt;
La Communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard;

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher parent et

le Chanoine

HUBERT HL» J
Né à Orsières le 11 j anvier IÉ-MP^-BI1907, il émit profession reli- /
gieuse le 24 août 1927 et fut ¦¦
ordonné prêtre le 25 juin -_-_-_--[-_----------------------------¦----_--__!
1933.

De nature silencieuse et timide, notre confrère n'en était pas
moins très sociable, attentif jusqu'au bout aux événements
de sa famille, de sa communauté religieuse et de l'Eglise
dans le monde.
Il eut la joie de fêter, l'année dernière, en pleine lucidité et
entouré d'affection, le 70e anniversaire de son sacerdoce.
Hospitalisé depuis quelques mois au Castel Notre-Dame à
Martigny, c'est là qu'il s'en est allé dans la paix du Seigneur
vers sa demeure d'éternité, le mardi 19 octobre 2004.
Son corps est déposé à la Maison Saint-Bernard, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont fibres jusqu'à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 22 octobre
2004, à 10 heures (office des défunts à 9 h 30) à l'église
paroissiale de Martigny.

Colombier
Ha! Comme j'aimerais qu 'il y ait un paradis,
comme ce serait bon les retrouvailles.

Julos Beaucarne.

Dans cette tranquille espérance

Madame

Lucie NANSOZ
née NICOLERAT

a quitté ceux qu'elle aimait tant, le mercredi 20 octobre
2004, dans sa 80e année.

Ses enfants:
Marie-Jane, à Colombier;
Claude et Francine, à Chevroux;
Raymond et Catherine, à Lausanne et Monthey;
Monique et Peter, à Colombier;
Ses petits-enfants:
Séverine, Pauline, Marie, Gabrielle et Natân;
Son frère Charly Nicolerat, son épouse Zita, et leurs
enfants;
Sa belle-sœur Jeannette Golay, son époux Willy, et leurs
enfants;
Marie-Claude Nansoz;
Georges Marchand;
Sa chère filleule Laurence, sa fidèle amie Miette, et tous
ses nombreux amis et amies d'un peu partout;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Bon vent maman,
on t'aime!

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de
Colombier, le vendredi 22 octobre 2004, à 15 h 30, suivie
de l'incinération sans suite.
Lucie repose au domicile de la famille, à Colombier, rue
de la Gare 15b.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser aux infir-
mières indépendantes à domicile (Littoral ouest), à
Cortaillod , CCP 17-525317-1. Nous les remercions
chaleureusement, ainsi que le docteur P. Krâmer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Martha Mader-Mosimann, à Bex;
Madame Rosemarie Mader, à Saturnia, en Italie;
Madame Nelly Fuso-Mader, à Saint-Maurice, ses enfants

Ivan, sa femme Christine, et leurs enfants
Tania et Julien;
Luca et son amie Tania;
Fabio;

Monsieur et Madame Gilbert et Béatrice Mader-Udry, à
Ollon, leurs enfants Romain et Valentin;
ainsi que les familles Mader, Degen, Zimmermann,
Mosimann, Kônig, parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur H
^Walter L \

MADER '
leur très cher époux,
papa, beau-papa, grand- 

^
t

papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, n__IH ____™
enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 87e année, le
mardi 19 octobre 2004.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 22 octobre 2004, à 13 h 30.
Honneur à 14 heures, devant la cure.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex;
Domicile de la famille: route de Vannel, 1880 Bex;
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs,
pensez à la Paroisse protestante allemande d'Aigle,
CCP 18-6389-4.

Les personnes que Ton aime
laissent toujours une trace dans notre cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Mega S.A.,

travaux spéciaux Martigny

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter MADER
père de Gilbert, leur ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'AMB assurances au Châble

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane FELLAY-
POTIER

épouse de Jean, ancien président.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Pierre-Olivier à Cha-
moson, le lundi 18 octobre 2004, à l'âge de 81 ans

Madame

Marcelle COMBY
Font part de leur peine:
Son fils Jean-Luc Comby, à Chamoson;
Ses sœurs et beaux-frères:
Rachel et Emile Défayes-Comby et famille, à Leytron;
Lydie et Guy Messeiller-Comby et leur fils , à Penthalaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Comby-Brun, à
Hiddes;
Les familles de feu Paul Comby, à Chamoson.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église de Chamoson, le
samedi 30 octobre 2004, à 19 heures.

t
Même loin de nos villes, comme octobre Test d'avril.
Tu restes comme une empreinte indélébile.

S'est endormie paisiblement ^^^PHBHMle mardi 19 octobre 2004, à
l'hôpital de Sion, après une
maladie supportée avec cou-
rage

Madame -<*v ^1

Marguerite m m
MINNIG : 

^née TRAVAINI I * '
1930

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léo et Eliane Minnig-Biffiger , à Chessel (VD);
Michel et Yvonne Minnig-Matter, à Sierre;
Marianne Minnig et son ami André Tavernier, à Conthey;
Raymonde Minnig, à Lausanne;
Jean-Pierre Minnig, à Paris;
Jean-René et Béatrice Minnig-Aschlimann, à Vétroz;
Gérard Minnig, à Granges;
leur papa René Minnig, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Sonia Carruzzo, à Conthey;
Alexandre et Jessica Minnig, à Vétroz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Granges, le vendredi
22 octobre 2004, à 16 h 30.
Marguerite repose à l'église de Granges. La famille y sera
présente aujourd'hui jeudi 21 octobre 2004, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Gérard Minnig

Rue des Vergers 5
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1 ^
Le personnel HYDRO EXPLOITATION

de la centrale de Chandoline

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MINNIG
maman de Gérard Minnig, notre collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Gabriel Fleury S.A., Viande séchée

à Granges

a le regret de faire part du décès de

Marguerite MINNIG
mère de Jean-René Minnig, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Pour vos messages de sympathie,
Pour vos paroles et vos poignées de main réconfortantes,
Pour vos regards compatissants ou simplement la main sur
notre épaule,
Pour vos prières et vos dons,
Pour votre présence à la cérémonie d'adieu,
Pour tous vos autres témoignages d'amitié,
la famille de

Roger DIND
émue par tant de soutien et dans l'impossibilité de répondre
à chacune et à chacun, vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Saxon, octobre 2004.



La crédulité éternelle
¦-¦l La lecture des journaux pourrait se
révéler instructive. Force est de battre sa
coulpe: on craint fort qu'il n'en soit
rien...
Ainsi a-t-on pu lire hier que le financier
Dieter Behring avait été arrêté à Bâle.
Les autorités judiciaires soupçonnent une
escroquerie portant sur plusieurs centai-
nes de millions de francs.
Il est intéressant de constater comment
les dupés seraient tombés dans le filet.
Tout simplement en jouant sur l'appât de
gains supérieurs à la moyenne boursière:
l'éternel piège à mouches qui attire tout
aussi éternellement les non moins
éternels gogos.
Chaque fois qu'un financier tombe dans
les filets de la justice, il a promis les
mêmes monts et merveilles. Il est donc
fascinant de constater que le nombre de
dupés volontaires ou non semble ne
jamais dégonfler.
Quant aux dupeurs, ils ont trouvé avec
l'internet un véhicule des plus
intéressants. On connaît depuis
longtemps la magouille sans doute inau-
gurée par des Africains proposant le
transfert de sommes vertigineuses
moyennant bien sûr délivrance du
numéro de compte bancaire du futur
pigeonne. Magouille toujours à
l'honneur...
Mais l'astuce des pigeonneurs ne
connaît jamais de frein ni de défaut d'in-
ventivité. La dernière nouveauté paraît
concerner les montres Rolex. On les pro-
pose aujourd'hui pour 70 dollars sur le
net. Là encore, il faut vouloir pour se
faire piéger!

Bernard-Olivier Schneider
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Le 21 octobre

«A la Sainte-Ursule, le froid
recule.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (Mé_oN<__i

Lever 07.56
Coucher 1833

Cette journée de jeudi verra le passage d'un front froid sur la Suisse. Dans
le canton, cela se traduira par un ciel très nuageux en matinée avec des
averses, plus nombreuses en direction du Chablais. Une lente amélioration
se dessinera pour l'après-midi avec des averses plus éparses et le
développement de quelques éclaircies. Les températures s'élèveront jusqu'à
18 degrés en plaine du Rhône et 11 vers 1500 mètres.

Des conditions anticycloniques s'établiront les jours
suivants et favoriseront un temps sec et ensoleillé
sur l'ensemble de la région. Le mercure affichera
des valeurs douces pour la saison, surtout en
montagne. Des passages nuageux feront
cependant leur retour par l'ouest lundi.

Des nuages
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¦___¦ Le typhon «Tokage», annoncé comme le plus puissant
depuis plus de dix ans, s'est abattu sur le sud et l'ouest du
Japon. Il a fait dix-huit morts, treize disparus et cent-cinquante
blessés, selon un dernier bilan.
Après avoir balayé la grande île méridionale du Kyushu, le
typhon s'est abattu en début d'après-midi (heure locale) sur

les côtes occidentales de l'archipel, à 700 km au sud-ouest de
Tokyo. Il est accompagné de pluies torrentielles et de bourras-
ques de plus de 140 km/h et continue de progresser en direc-
tion du nord-est à la vitesse de 50 km/h. Les autorités ont
demandé à près de 18 000 habitants du sud d'évacuer provi-
soirement leur domicile, ohoto kevstone ATS
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