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¦ SUISSE-UE
C'est signé!
La Suisse et l'Union
européenne ont signé
hier à Luxembourg les
accords bilatéraux bis
et l'extension de la
libre circulation des
personnes. PAGE 4

i MONDE
Victoire
de Sharon
à la Knesset
Le Parlement israélien
a entériné hier la
décision de retrait des
colonies de la bande
de Gaza. Les ultras de
droite ont lancé des
menaces à l'égard
d'Arien Sharon.

PAGE 10

¦ AU TRIBUNAL
Tomates hors la loi
Condamnés à de
lourdes amendes pour
importation illégale de
tomates, père et fils
comparaissaient hier
en appel devant le
Tribunal cantonal.

PAGE 13

¦ CRANS-MONTANA
Fructueux Caprice
Deux millions de
francs: telles ont été
les retombées écono-
miques du Festival
Caprice, selon une
étude de l'Uni de
Lausanne. PAGE 18 A la hauteur d'Evionnaz, ce fut le choc frontal avec

un SUV que pilotait un Valaisan de 50 ans. Les deux
hommes ont été tués dans l'accident. Et une jeune
conductrice s'est encore grièvement blessée par la
suite, en percutant l'une des épaves. L'A9 a été fer-
mée (photo) durant toute la nuit. PAGE 13

¦ ÉCONOMIE
Le Valais
comparé
Une étude comparative
des cantons romands
classe le Valais à
l'avant-dernière place
pour la qualité de la
localisation écono-
mique. PAGE 31

¦

^* ci, c'est en Valais que l'impensable s'est produit,
avec des conséquences dramatiques. Un conducteur
genevois de 46 ans roulait ainsi, en fin de soirée
lundi, en direction de Martigny. Sur la mauvaise voie.

r
haque jour ou presque, une voiture s'engage à
contresens sur une autoroute suisse. Cette fois-

FC SION

Retour
sur terre
¦¦ Le championnat n'est
pas la coupe. Ttois jours après
son exploit face à Servette, le
FC Sion a séché devant Vaduz
au stade de Tourbillon (2-2).
Un cadeau et une inattention
de la défense l'ont privé
d'une victoire pourtant indis-
pensable, mamin PAGE 21
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i poteau
¦¦ i Mené 3 à 1 à la fin du
deuxième tiers, Sierre est
revenu à hauteur de Forward
Morges . Les Valaisans regret-
teront les occasions gâchées
battus qu'ils ont été par un
but du Valaisan Ben Turqui à
la 34e seconde de la prolon-
gation

SWISS INDOORS

Forfait
de Fédérer

PAGE 22

¦¦¦ La malchance poursuit
Roger Fédérer aux Swiss
indoors. Défait sur blessure
l'an passé, le Bâlois a dû
déclarer forfait hier avant
même de commencer le
tournoi. Il souffre d'une
déchirure musculaire à la
cuisse

jpr-gb
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Le boomerang
européen
Par Christiane Imsand

¦¦Tandis que Joseph Deiss et Miche-
line Calmy-Rey signaient hier au
Luxembourg les accords bilatéraux bis
et l'accord sur l'extension de la libre cir-
culation des personnes, les commis-
sions parlementaires se sont mises en
travail. Il s'agit de permettre aux Cham-
bres de ratifier ces accords pendant la
session de décembre afin que le peuple
puisse se prononcer le 5 juin prochain
sur les divers référendums annoncés.
Sous réserve de la décision du souve-
rain, ce calendrier permettra à la Suisse
de tenir ses engagements envers l'UE, à
savoir une entrée en vigueur le 1er juil-
let 2005 de l'accord sur la fiscalité de
l'épargne.
Les délais sont serrés et la matière com-
plexe. Rendu prudent par l'expérience,
le Conseil fédéral a cependant simplifié
la donne en décidant de ne pas présen-
ter ces différents documents sous la
forme d'un seul paquet indifférencié.
Or tous les accords ne feront pas l'objet
d'un référendum. Au stade actuel, la
contestation ne porte plus guère que
sur deux dossiers: d'une part l'adhésion
de la Suisse au système de sécurité
européen Schengen-Dublin, d'autre
part l'extension de la libre circulation
des personnes aux dix nouveaux mem-
bres de l'Union européenne. Le
moment venu, la campagne référen-
daire s'en trouvera clarifiée. Les enjeux
pourront être présentés de façon cohé-
rente, sans semer la confusion avec des
dossiers qui n'ont rien à voir avec l'ob-
jet du débat.
Cela ne suffit pas à rassurer les parti-
sans du projet. Inquiets, certains parle-
mentaires parlent déjà d'un report de la
votation. Or une telle mesure profite-
rait avant tout à l'UDC car elle révéle-
rait un manque de confiance que les
milieux anti-européens se feraient fort
d'exploiter. Il faut d'ailleurs se deman-
der si l'UDC ne fait pas exprès de faire
traîner les choses en commission afin
d'une part de placer la Suisse dans une
situation difficile face à l'UE, d'autre
part de démontrer la complexité des
enjeux. Sachant qu'il n'est plus possible
de renégocier ces accords, il serait
contre-productif de tergiverser.
Aujourd'hui, il faut simplement avoir le
courage d'aller jusqu'au bout d'une
politique voulue par le Conseil fédéral
et la majorité du Parlement. ¦

Baril de poudre

N'oublions pas que pour des
dizaines d'années encore, il fau- Marcel Maurer
dra satisfaire à la demande des ingénieur à sion

¦ Le pétrole et
son prix font la
une! Il y a évidem-
ment la «flambée»
des prix, avec des
valeurs record.
Depuis 1973, c'est

que du pétrole. Par exemple du
gaz, qui est plus sage sur le plan
environnemental, ou de l'hydro-

¦"-*- le yo-yo perma-
nent, ça monte, ça descend et ça
tourne en même temps. A vous
donner le vertige!

Il y a bien sûr l'épuisement
des ressources. Tout cela pren-
dra plus au moins de temps,
mais un jour ou l'autre, la source
infinie de pétrole magique sera à
sec.

Il vaut mieux s'arrêter avant
de toucher le fond du panier. Les
générations futures imagineront
certainement des applications
plus nobles qu'une vulgaire
combustion de cet or noir.

Pourquoi ne pas envisager
progressivement de propulser
nos voitures avec autre chose

que du pétrole. Par exemple du avions et des bateaux, pour les-
gaz, qui est plus sage sur le plan quels des motorisations renon-
environnemental, ou de l'hydro- çant au pétrole représentent un
gène produit avec du soleil dans vrai défi technologique.
le désert? Un rêve ? Pas si sûr. Sans oublier le fameux effet

Seul petit problème, nos de serre qui semble, malgré tout,
fournisseurs d'hydrogène ris- modifier notre climat de façon
quent bien d'avoir un petit air de irréversible,
déjà vu. Au niveau de la recher- Mais là où le pétrole fait le
che et des développements, tous plus de dégâts en ce moment,
les grands constructeurs auto- c'est certainement en Irak et par
mobiles de la planète sont au conséquent, un peu partout
travail. Nos voitures emporte- dans le monde. C'est l'environ-
raient quelques dizaines de litres nement politique, diplomatique
d'hydrogène, une pile à combus- et économique qui en prend un
tible pour convertir l'hydrogène sacré coup!
et l'oxygène pris dans l'air, en Cela dit, si les «cow-boys»
eau, avec en prime, un bon petit roulaient avec des voitures
moteur électrique compact, hybrides (malheureusement
silencieux et puissant. japonaises pour l'instant),

Inutile d'attendre d'autres George Bush aurait pu s'épar-

tible pour convertir l'hydrogène sacré coup!
et l'oxygène pris dans l'air, en Cela dit, si les «cow-boys»
eau, avec en prime, un bon petit roulaient avec des voitures
moteur électrique compact, hybrides (malheureusement
silencieux et puissant. japonaises pour l'instant),

Inutile d'attendre d'autres George Bush aurait pu s'épar-
catastrophes naturelles pour se gner au minimum une guerre et
laisser convaincre. bien des ennuis!

guana les masseurs r
Curant trois semaines, les chasseurs ont traqué le chevreuil dans tout le canton.

En embuscade, Alain Moret et son équipe se sont postés aux emplacements
stratégiques. Reportage entre les feuilles colorées de la forêt de Ravoire.

lors que les pre
mières lueurs
matinales éclai-
rent petit à petit
la forêt, un jagd

terrier remue bruyamment
dans sa cage, placée dans
le coffre ouvert d'une voi-
ture garée en bordure de la
route menant à Ravoire. «Je
suis obligé de l'enfermer,
sinon elle me mange les siè-
ges. .. Elle est tellement exci-
tée; elle sait que c'est jour de
chasse!» Le président des
chasseurs du district de
Martigny Alain Moret passe
quelques doigts amicaux à
travers le grillage: «Pas vrai,
«Gargouille?» Au son de la
voix de son maître, la
chienne émet quelques cris
plaintifs, puis se remet à
tourner en rond frénéti-
quement; dans quelques
minutes, elle sera lâchée
dans les bois. Si l'odeur
forte du chevreuil parvient
à ses narines, plus rien ne
l'arrêtera...

Planqué «au poste», Alain Moret analyse la
dre bruit pour ne pas effrayer le brocard.

Les autres chasseurs
Jean-Luc et Nicolas Blan-
chet, ainsi que Francis, Fré-
déric et Christophe Pierroz
émettent quelques plaisan-
teries qui réchauffent l'air
frais du matin; c'est la
consigne pour se mettre en
jambes. Puis ils choisissent
le lieu de la première
chasse. Chacun sait où il va
se placer; l'habitude y est
pour beaucoup. Les coffres
se referment sur les chiens,
dont l'excitation monte. Ils
ont attendu toute l'année
ce jour de sortie... ^
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voir surgir un, derrière un arbn

Une statue attentive Malheureusement, il était à pli
Dans son pantalon et son mètres et mon tir ne l'a pas att
pardessus vert bouteille, raté de peu! Je f erai mieux la f
Alain se confond dans le Signalons que quel ques jours a
paysage. Planqué parmi les |e reportage, Nicolas Blanchet i
sapins du lieu-dit Le Clo- brocard...
suit, ce chasseur expéri-
menté de 54 ans a l'habi-
tude des attitudes figées, route de La Forclaz... La
Plus d'une heure qu'il chasse, c'est sa passion et
attend, caché, plusieurs quand il n'est pas derrière
mètres au-dessus de la son ordinateur, à la ban-

de faire le moin-
le nouvelliste

que, il bichonne son chien
et son fusil. Entre les
arbres, il voit une petite
clairière, en contrebas de la

route. «Si le chevreuil est
traqué par le chien de Fran-
cis, il y a des chances qu 'il
s'y engouffre... » Les sourcils

froncés et le front plissé, il
pense à la stratégie qu'ils
viennent d'élaborer. Telle
une équipe de football , ils
se sont placés dans le ter-
rain. Afin d'encercler le
gibier, trois d'entre eux ont
lâché les chiens à des
endroits bien définis du
secteur, tandis que les trois
autres sont «au poste». Il
s'agit maintenant d'être à
l'affût des aboiements qui
indiqueront que les chiens
sont sur une trace. Si leur
plan est bon, le chevreuil
devrait avoir la malchance
de se retrouver nez à nez
avec le canon d'un fusil.
«C'est la chasse la plus diffi-
cile; le brocard, p lus petit
que le chamois, est extrême-
ment rapide et nous ne
pouvons tirer que s'il se
trouve à près de quarante
mètres avec la grenaille
qui...» Des aboiements
réguliers viennent inter-
rompre ses explications.
L'oreille du chasseur se
tend; mais la déception ne
tarde pas. Ce n'est ni «Gar-
gouille», ni «Duska», ni
«Titus», mais le chien de la
maison d'à côté. «C'est pas
bon ça... Ça les fait fuir»,
grommelle-t-il.
Bredouille, «Gargouille»!
Le chasseur qui s'était levé
subitement, retrouve sa
position lentement. Les
feuilles mortes craquent
lorsqu'il s'assied,, son fusil
prêt entre les mains. «C'est
mauvais ce temps sec. Les
chiens ont l'odorat p lus f in
lorsqu'il p leut...» L'attente
redémarre. Le silence qui
règne n'est entrecoupé que
par la chute furtive d'une
brindille tombée d'un
arbre et le son lointain des
clochettes des chiens. Les
bruits motorisés de la
plaine montent en une
rumeur douce et berçante.
Le calme s'est emparé des
lieux. Alain adopte alors
une attitude méditative.

Une perche sybilline
¦ Le nouveau régime financier de la
Confédération sera l'une des trois
vedettes des votations fédérales du 28
novembre prochain.

Grossièrement résumé, ce projet
est cardinalement simple: donner feu
vert à la reconduction de deux bons
gros impôts existants, l'impôt fédéral
direct (IFD) et la TVA Sur les 47,2 mil-
liards encaissés par la Confédération
en 2003, la TVA s'est chiffrée à 17,2
milliards (37% du total des recettes) ,
tandis que l'IFD rapportait 12,4 mil-
liards (26%).

Dans ce dossier, la perche tendue
par les quatre grands partis, qui
approuvent le projet comme un seul
homme, est sybilline. Ce qu'ils chan-
tent? Allez, dites oui au nouveau
régime fiscal, même s'il matraque la
classe moyenne, même si les salariés
ont perdu quelque dix pour-cent de
leur pouvoir d'achat en quelques
années, même s'il pérennise les injus-
tices subies par les couples mariés. Et
pour les corrections, faites-nous

confiance, promis, juré, on agira. Plus
tard. Les germanophones ont un
excellent cliché pour qualifier ce
genre de «deal.» Cela s'appelle «ache-
ter le chat dans le sac»! En clair, on se
souhaite au départ un gentil minou
bien ronronnant. Au déballage, on se
retrouve avec un véritable fauve, aux
griffes aussi acérées que les crocs.

En l'occurrence, l'unanimité des
partis, dont les membres se sont tour
à tour signalés par cette belle pensée
unique postulant que tout trou peut
facilement se combler par un point
TVA supplémentaire, cette jolie una-
nimité donc, loin de rassurer, est un
brin effrayante. Elle cacherait quel-
que chose que cela n'étonnerait
guère.

Comme l'écrivait l'excellent
romancier Richard Condon , «quand
vous ne connaissez pas toute la vérité,
le p ire que vous puissiez imaginer ne
peut qu'être proche»...

Bernard-Olivier Schneider



a font aue dérouiller le fusil...

Il est midi et demi, tendent un cou tronqué, caressante d'Alain se pose poster près du chemin qui sances, comme un proba- s'aventurera dans son rejoindre la route princi-
«l'heure de grignoter quel- «Si on en ramenait un sur le dos des chiens qui y mène», indique-t-il au ble trophée à rapporter ce champ de vision. D'ail- pale de Ravoire, à l'en-
que chose)) . «Rien de rien, comme celui-ci par exem- boivent à l'entrée de la plus jeune, Nicolas. soir, soigneusement leurs, les battues indi- droit même où tous
ma foi!» lance Alain, en p ie, pour sûr qu'on n'irait cave à grandes lapées. _ . . . , emballé dans le coffre de quent que le sentier où il s'étaient réunis le matin,

' préparant la table. Le pas se coucher tout de «Vous avez eu chaud mes Brocara» ou es'tu ¦ la voiture... Les yeux rem- se tient figé est un pas- Le regard interrogatif, il
soleil de midi ne pénètre suite ce soirl» rigole le plus vieux... T'as rien senti, En une fraction de plis de cette espérance, le sage à brocards. Les s'assied dans l'herbe près
que très peu le carnotzet âgé, Francis, en libérant hein «Gargouille»? T'as seconde, ses épaules très- chasseur expérimenté aboiements se font moins de Francis. «Alors? vous
sous la maison du chas- un morceau de fromage reniflé que la poussière!» saillent imperceptible- porte lentement l'index à perceptibles: «Mince, ils l'avez tiré? Ha, c'est le
seur dans le contour qui de son emballage. La Les mâchoires s'activent, ment et son pas stoppe ses lèvres, tandis que l'au- s'éloignent.» Puis, la clo- gamin... Il l'a loupé...
mène à i'Hôtel de Ravoire. viande séchée, le jambon les verres s'entrechoquent net. «Cette fois, ça y est. Il tre se crispe sur la chette de «Titus» tinte à Trop loin... bon...»
Il a fallu allumer la et le pain font également et entre deux bouchées, se passe quelque chose.» détente: «Plus un bruit. Il plusieurs mètres. «S'il est Une pointe d'amer-
lumière pour se voir. Des leur apparition sur la les chasseurs définissent Le coup de feu du fusil ne faut plus bouger. On ici, c'est qu'il n'a rien tume passe dans les yeux
chevreuils, des chamois et table en bois. «Ça arrive le secteur de chasse. Les d'un de ses camarades attend.» L'homme retient trouvé. C'est certainement d'Alain, mais l'optimisme
des cerfs empaillés regar- qu'on ne tire rien de toute propositions fusent, il va vient de claquer sèche- son souffle. Les aboie- «Gargouille» qui est sur les refait surface aussitôt,
dent d'un œil fixe et la journée, ça serait ni la falloir se mettre d'accord, ment à plusieurs mètres, ments sont continus... traces du chevreuil.» Le dans un rire: «Il a au
vitreux le manège culi- première ni la dernière Pour finir, on choisit le Celui-ci résonne aux Peut-être qu'un chevreuil chasseur entame alors moins dérouillé son fusil!
naire qui se déroule sous fois. T'en as vu un, toi? secteur de la Maison oreilles d'Alain comme suivi par un chien et man- une descente raide, au On va fêter ce premier tir!»
eux. Plaqués au mur, ils Trop loin, ah...» La main blanche. «Toi tu vas te une promesse de réjouis- que par un camarade milieu des sapins, afin de Romy Moret
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La Suisse et l'UE ont signé
Après des négociations intenses et ardues, la Suisse et l'Union européenne ont signé hier

à Luxembourg les accords bilatéraux bis et l'extension de la libre circulation des personnes.

pide

O u f ! »
, soupire Fabrice

Pilliez, qui, visible-
ment, manque de
sommeil. Dix
accords bilatéraux

que la Suisse et l'Union euro-
péenne ont conclus en mai, et
dont ce diplomate, chargé des
affaires juridiques à la mission
(ambassade) suisse auprès de
l'UE a dû superviser - en un
temps record-l'exacte traduc-
tion en dix-neuf langues, ont
été signés hier à Luxembourg.
Reste, maintenant, à les rati-
fier.

D'un côté, le président de
la Confédération, Joseph
Deiss, et la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey. De l'au-
tre, le ministre néerlandais de
la Justice, Piet Hein Donner,
dont le pays préside actuelle-
ment l'Union, et le directeur
général à la justice et aux affai-
res intérieures de la Commis-
sion européenne, Jonathan
Faull. Derrière eux, une pile de
34 porte-documents en cuir,
qu'on leur tend un à un. Ils
contiennent les textes origi-
naux de dix accords bilatéraux
que la Suisse et l'Union ont
conclus en mai, ainsi que leurs
annexes.

Rien ne manque
Fiscalité de l'épargne, Schen-
gen, Dublin, lutte contre la
fraude , produits agricoles
transformés, environnement,
statistiques, audiovisuel, pen-
sions: aucun accord des bilaté-
rales II ne manque à l'appel, à
l'exception de celui sur les pro-
grammes européens d'éduca-
tion et de formation - les
négociations, dans ce
domaine, ne débuteront qu'en
2006. Le protocole étendant
aux dix nouveaux Etats mem-
bres de l'Union l'accord de
1999 sur la libre circulation des
personnes est sur la table, lui
aussi.

Les responsables suisses et
communautaires ont signé la
première page (qui en cache
plus de 4000 autres) de ces dif-
férents documents, rédigée
dans 19 des 20 langues officiel-
les de l'UE - pour le maltais,

Joseph Deiss, Micheline Calmy-Rey et Piet Hein Donner, ministre néerlandais de la Justice, à l'heure
de la signature des accords. keystone

on verra plus tard, faute de
juriste linguiste compétent. «Il
y en a 34», confirme Joseph
Deiss à Piet Hein Donner. «Ce
n'est rien par rapport à ce que
la Suisse devrait signer si elle
était membre de l 'Union», lui
répond le Néerlandais, en
saluant «un moment impor-
tant pour l'Europe» .
Un «nouveau jalon»
Pour célébrer l'événement, qui
selon le président de la Confé-
dération marque «un nouveau
jalon sur la voie de la coopéra-
tion» entre Berne et Bruxelles,
les Suisses se sont d'ailleurs
déplacés en masse à Luxem-
bourg. Outre Joseph Deiss (qui
a même brièvement présidé
hier une toute première réu-
nion du comité mixte Suisse-
UE institué par l'accord sur
Schengen) et Micheline
Calmy-Rey, leur délégation
comprend notamment les pré-

sidents des commissions de
politique extérieure du Conseil
national et du Conseil des
Etats, Erwin Jutzet et Peter Bri-
ner, ainsi que le président de la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux, le conseiller
d'Etat tessinois Luigi Pedraz-
zini.

Sans doute le Conseil fédé-
ral a-t-il ainsi voulu témoigner
de sa volonté de coopérer avec
toutes les forces vives du pays,
alors que s'est ouverte la déli-
cate phase de ratification des
accords, qui, répète à l'envi
Jospeh Deiss, sont «bons» pour
la Suisse et pour l'UE. Telle-
ment bons que «leur incidence
financière sera neutre», ajoute
Micheline Calmy-Rey. Ils coû-
teront 80 millions de francs par
an à Berne. Or, c'est également
le «surcoût» qu'engendre
annuellement la non-apparte-
nance de la Suisse à l'espace
Schengen-Dublin.

L'accord sur Schengen est
«nécessaire», car il représente
un «gain de sécurité» pour les
Suisses, tandis que la Conven-
tion de Dublin permettra
«d'alléger» le fardeau des
demandeurs d'asile, garantit la
cheffe du DFAE, à l'intention
de tous ceux qui pourraient
être tentés de les rejeter par
référendum.

La guillotine menace
La menace du référendum
pèse également sur le proto-
cole relatif à la libre circulation
des personnes. «Le sujet
inquiète la population, mais

irlandais de la Justice, à l'heure National a achevé péniblement L'accord qui intéresse le plus
keystone l'examen de deux accords sur les l'union européenne, celui qui règle

neuf qu'ont produits les bilatérales flscaiité de l'épargne et la
II. Craignant de rater le détail mor- question du secret bancaire, sem-

L'accord sur Schengen est te|( |es parlementaires UDC retour- D'e Pour l'heure éviter l'écueil d'un
«nécessaire», car il représente nent cr)aqUe artj c|e avec une référendum. Les milieux bancaires
un «gain de sécurité» pour les attention maniaque se d'sent satisfaits de la solution
Suisses, tandis que la Conven- Majs au.de|à du soud du travai| qui a été trouvée. Certes, ici aussi,
tion de Dublin permettra bien faiti que|ques ca|cu[s la méfiance de certains parlemen-
«d alléger» le fardeau des 

 ̂
taires reste grande et les
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La guillotine menace pourraient recourir au référendum tair
L
es est touJours Prete a su,lv/eJe

La menace du référendum si le Parlement dilue les mesures rythme impose par le Conseil fede-

pèse également sur le proto- d'accompagnement que le Conseil ral' les ameres-pensees risquent

cole relatif à la libre circulation fédéral lui a soumis, tandis que les encore de se, multiplier au tur et a
des personnes. «Le sujet Démocrates suisses sont mesure que les commissions avan-
inquiète la population, mais fondamentalement opposés à cent dans leurs travaux-
ses craintes ne doivent pas être cette extension. Si l'affaire tourne Erik Reumann
exagérées», assure Joseph
Deiss, en appelant les cantons
à appliquer correctement les
mesures d'accompagnement
censées éviter tout dumping
salarial. «Il est urgent qu'ils fas-
sent leur travail!», afin de ras-
surer les Suisses.

du arou

C'est d'autant plus urgent
qu'un référendum négatif sur
le protocole entraînerait vrai-
semblablement la dénoncia-
tion (ou la suspension?) par
l'Union des accords bilatéraux

plique Jeai
(PS/JU).
reste dete

de première génération,
qu'une «clause guillotine» lie
les uns aux autres. Bruxelles l'a
confirmé, hier.

Tanguy Verhoosel

DERNIER RECENSEMENT DE LA POPULATION

La Suisse a raté sa décentralisation
¦ Les stratégies d'aménage-
ment du territoire des années
90 devaient empêcher la trans-
formation du Plateau suisse en
une énorme agglomération
urbaine allant de Genève à
Zurich. Les données du der-
nier recensement opéré en l'an
2000 mettent en évidence
l'échec de cette politique.
(Avec le réseau de villes, on
croyait avoir trouvé une
réponse à la tendance euro-
péenne à la métropolisation»,
soupire Fritz Wegelin, vice-
directeur de l'Office fédéral du
développement territorial. «Or
les données dont nous dispo-
sons maintenant montrent
qu'il s'est produit exactement ce
que l'on voulait éviter.»

Le fait est que le dévelop-
pement de la Suisse repose
toujours plus sur les cinq gran-
des agglomérations de Zurich ,
Bâle, Berne, Genève et Lau-
sanne.

Parallèlement à cette domi-
nation écrasante, il ne subsiste

plus que quelques systèmes
régionaux comme le Valais, la
région Neuchâtel / La Chaux-
de-Fonds et le Tessin. Mais ils
risquent d'être petit à petit gri-
gnotés par le développement
démographique des centres
qui déplace les problèmes des
villes et des agglomérations
dans des cercles toujours plus
vastes.

L'Office fédéral de la statis-
tique a analysé en détail cette
évolution dans des rapports
présentés hier en collaboration
avec l'Institut de géographie
de l'Université de Lausanne et
la société Infras (Berne).
Constat principal: en Suisse,
73% de la population vit dans
des régions urbaines, contre
68,8% dix ans plus tôt. Par ail-
leurs, les cinq grandes agglo-
mérations ont un pouvoir d'at-
traction toujours plus fort.
Entre 1990 et 2000, elles se
sont étendues nettement plus
que les agglomérations de

moindre importance. Le pro-
fesseur Antonio Da Cunha, de
l'Université de Lausanne, parle
d'un processus de métropoli-
sation qui s'accompagne d'une
urbanisation croissante d'es-
paces autrefois ruraux. Ce
développement s'est notam-
ment traduit par la forte pro-
gression du nombre des mai-
sons individuelles depuis les
années 1970. Ce type de
construction a poursuivi sa
progression dans les années
1990.

Toujours
plus de pendulaires
Voilà qui n'est pas sans consé-
quence sur les habitudes en
matière de mobilité. Près de
60% des personnes actives tra-
vaillent dans une commune
autre que leur commune de
domicile et une proportion à
peu près égale se déplace en
voiture pour aller au travail.
Les transports publics, le train
mis à part , ont perdu beau-

coup de terrain. Pour Fritz
Wegelin, cette évolution néces-
site de nouvelles stratégies. «Il
ne suffit p lus d 'éliminer les
goulots d'étranglement qui
affecten t le trafic dans les
agglomérations car cela ne fait
que déplacer le problème. »

Depuis l'échec populaire
du contre-projet à l'initiative
Avanti, la Confédération tra-
vaille sur un nouveau projet
qui vise à concilier le dévelop-
pement de l'urbanisation, des
transports et de l'environne-
ment dans le cadre d'un projet
d'agglomération. On n'en est
cependant qu'aux préliminai-
res. Pour Hansjôrg Blochliger,
de l'institut de recherche éco-
nomique BAK, un véritable
défi se pose au fédéralisme car
il s'agit de surmonter l'inadé-
quation entre l'organisation
politique de la Suisse et les
zones de développement éco-
nomique.

Christiane Imsand

¦ DOMESTIQUE EXPLOITEE
Prison avec sursis
pour l'employeur
Un fonctionnaire onusien domici-
lié à Genève écope de quatre
mois de prison avec sursis pour
avoir exploité sa domestique
ghanéenne, qu'il payait 300
francs par mois. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé sa condamnation
pour usure. Le verdict constitue
une première, selon le Syndicat
sans Frontières (SSF). «Les escla-
vagistes savent à quoi s'en
tenir», a déclaré son président
Luis Cid, qui dénonce les abus
dont sont victimes les employés
des missions diplomatiques et
des fonctionnaires
internationaux.

qui a débuté au printemps
dernier. Cette filière a écoulé plus
de dix kilos de poudre dans la
Cité de Calvin, représentant des
centaines de milliers de francs.
Provenant d'Amérique latine, la
drogue transitait par l'Afrique
avant d'être convoyée par des
mules dans différentes capitales
européennes où elle était remise
à des semi-grossistes, a indiqué
mardi la police dans un commu-
niqué. Les polices de différents
pays européens ont ouvert des
enquêtes grâce aux informations
données par leurs collègues
genevois. Ceux-ci ont ouvert une
procédure fin mai après avoir
arrêté deux revendeurs guinéens
en possession de 140 grammes
de cocaïne. Une nouvelle
interpellation d'un compatriote à
Genève avec 500 grammes de
drogue puis l'arrestation en juin
d'une mule de cette filière
tentant d'importer cinq kilos de
France à Genève ont fait avancer
l'enquête, a précisé à I ats un
porte-parole de la police
genevoise. ATS

M TRAFIC DE COCAÏNE
DÉMANTELÉ
15 Guinéens
sous les verrous
Un trafic international de cocaïne
a été démantelé à Genève.
Quinze Guinéens sont sous les
verrous au terme d'une enquête
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La Poste transforme
CarPostal

CarPostal devient une société anonyme. Le Syndicat
de la communication dénonce une manœuvre contre le personnel

La 

Poste transforme son
unité CarPostal en
société anonyme. Le
géant jaune détiendra
l'intégralité de son capi-

tal. Parallèlement à ce change-
ment de statut, CarPostal sera
restructuré. Le Syndicat de la
communication dénonce une
manœuvre contre le person-
nel.

La Poste a annoncé hier
dans un communiqué la créa-
tion de CarPostal SA Le géant
jaune entend renforcer la com-
pétitivité de sa nouvelle SA
Pour y parvenir, il veut donner
à CarPostal «la possibilité de
négocier des conditions de tra-
vail conformes à celles qui pré-
valent dans la branche et sur le
marché».

Pour La Poste, il s agit d as-
surer les emplois à long terme.
Les 1300 collaborateurs de
CarPostal SA restent
employés auprès du géant
jaune jusqu'à ce que «des solu-
tions favorables » aient été
trouvées avec les partenaires
sociaux, indique-t-il.

Acquis sociaux
«La Poste veut changer le statut
juridique de CarPostal dans le
seul but de s'attaquer aux
acquis sociaux», a réagi dans
un communiqué le Syndicat
de la communication. Celui-ci
dénonce une manœuvre
visant à faire sortir le person-
nel de la convention collective
(CCT) de La Poste pour le
transférer dans une conven-
tion encore à négocier. Le pro-
jet avait été dévoilé en

Le géant jaune entend renforcer la compétitivité de sa nouvelle
S.A. keystone

automne 2003. Le directeur de
CarPostal Daniel Landolf avait
alors évoqué la possibilité de
négocier des contrats de travail
différents selon les régions.
Cette flexibilité n'est pas per-
mise par la CCT de La Poste,
qui prévoit des conditions
identiques dans toutes les
régions.

Des S.A.
par secteur d'activité
Avec CarPostal, La Poste pour-
suit sa politique de transfor-
mation de ses secteurs d'acti-
vités en sociétés anonymes.

Après la création de la SA.
ExpressPost début 2004, le
géant jaune a annoncé son
intention de transformer Secu-
rePost en filiale autonome
pour les transports de fonds et
de valeurs, et cela dès janvier
2005.

Les syndicats et La Poste se
sont mis d'accord en juin der-
nier sur la convention collec-
tive de travail des employés
d'ExpressPost SA Le person-
nel en place verra ses condi-
tions de travail actuelles garan-
ties durant une période de
transition. ATS

DES ASSURANCES
PRIVÉES

¦ AARBURG
Premier coup de pioche
pour la route
de contournement
Les travaux pour la route de
contournement d'Aarburg (AG)
ont commencé hier avec le pre-
mier coup de pioche officiel.
Après des années de
planifications et de débats, la
construction des deux tunnels
entre dans sa phase de
réalisation. Devisé à 127 millions,
l'ouvrage doit permettre de
décharger la vieille ville du trafic
en transit entre Olten, Rothrist et
l'Ai . Le contournement devrait
être terminé en 2007. La Confé-
dération participe au frais à hau-
teur de 49,77 millions de francs,
le canton de 68 millions et la
commune de 9,23 millions envi-
ron.

SURVEILLANCE

La commission
préparatoire des Etats
cède
Les grands assureurs n'auront
pas un monopole en matière de
prévoyance professionnelle. La
commission de l'économie du
Conseil des Etats s'est
finalement ralliée dans les gran-
des lignes à l'avis du National
dans la loi sur la surveillance des
assurances privées. Ainsi, les
caisses et fondations collectives
autonomes devraient avoir des
conditions plus favorables et ne
pas être soumises aux conditions
de contrôle très strictes de la loi.
Les institutions indépendantes,
qui assurent en premier lieu des
PME, pourraient se contenter des
règles de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP). ATS
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GRAND CONSEIL VAUDOIS

L'enseignement du civisme
à l'école sera redynamisé
¦ Les élèves vaudois suivront
dès 2006 un cours d'éducation
à la citoyenneté. En soutenent
cette idée, le Grand Conseil
entend respecter le vœu de là
nouvelle Constitution canto-
nale, qui donne la mission à
l'Etat de préparer les jeunes à
la vie civique.

La demande d'un véritable
enseignement du civisme et de
l'éducation à la citoyenneté
dans les écoles du canton
émane du député radical
Jérôme Christen. «Si l'on veut
lutter contre le désintérêt de la
jeunesse pour la chose publique
et contre son désœuvrement, il
faut soigner le mal à la racine»,
disait-il dans son postulat
déposé en septembre 2002.

Mardi, les députés ont
adopté à l'unanimité la
réponse du Conseil d'Etat à ce
postulat. Le gouvernement
entend notamment modifier le
Plan d'études vaudois pour y
faire apparaître un enseigne-
ment du civisme..

En pratique le canton amé-
nagera la grille horaire des der- î Jniers degrés de la scolarité %
obligatoire d'ici à la rentrée
d'août 2006, afin d'y inscrire
une heure hebdomadaire
d'éducation à la citoyenneté.
La réintroduction du civisme à
l'école ne grèvera pas le budget /"ai-de l'Etat, puisque cette période r**'®*
sera prélevée sur une autre 'Olgf
branche, selon la conseillère avec braç,
d'Etat Anne-Catherine Lyon. f- M-XXL

Actuellement, l'initiation à Pur cofor
la vie civique et politique bleu
(IVCP) est associée au cours
d'histoire. Mais depuis dix ans Maillil n'y a plus de matériel spécifi- ' '** '
que dévolu à cet enseigne-

° pur cotorment. \.. .
Au-delà de l'école obliga-

toire, le canton envisage aussi
d'introduire une heure hebdo-
madaire en 3e année du gym- ^mm
nase. Mais le coût annuel de '
cette mesure, estimé à 869 000
francs, empêche son applica-
tion actuelle. — .

ATS

PORRENTRUY

n détenu se pend
¦ Un détenu âgé d'une tren-
taine d'années a mis fin à ses
jours dans une cellule des pri-
sons de Porrentruy. Ce ressor-
tissant suisse s'est pendu avec
la salopette dont il était vêtu.
Un geôlier a découvert son
corps hier matin , lors de l'ou-
verture des cellules, a commu-
niqué le Ministère public du
canton du Jura.

L'homme avait été inter-
pellé quelques heures plus tôt ,

vers 0 h 30, par une patrouille
de police alors qu'il dormait
dans un sac de couchage
devant le poste de police de la
capitale ajoulote. Cmparsi5

Les policiers ont constaté awc /a cor
qu'il faisait l'objet d'un man- ¥Ê4Ê
dat d'arrêt pour l'exécution ms-m
d'une courte peine prononcée *"¦ ¦
à son encontre et l'ont
emmené dans les prisons de
Porrentruy.

AP

http://www.ottos.ch
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Les dernières cartes de Barroso
Menace de veto socialiste si le politicien portugais ne remanie pas son équipe

ATS/REUTERS/AFP

Le 

groupe socialiste au
Parlement européen a
menacé hier matin de
voter contre l'investi-
ture de la nouvelle

Commission européenne si
son président José Manuel
Durâo Barroso ne revoit pas la
composition de son équipe.
Une perspective rejetée par le
Portugais.

«S'il n'y a pas un remanie-
ment de la Commission comme
nous l'avons demandé, alors
nous ne pourrons pas approu-
ver la Commission», a assuré le
chef de file des 200 eurodépu-
tés socialistes, Martin Schulz.
«Mon impression est qu'il n'y a
pas de majorité en ce moment»
en faveur de l'équipe Barroso,
a-t-il ajouté.

«Mesures cosmétiques»
Le social-démocrate allemand
a reproché au successeur de
Romano Prodi de se montrer
«intransigeant» face aux reven-
dications du Parti socialiste
européen (PSE), qui réclame
un changement de portefeuil-
les pour quatre commissaires
dont le controversé Italien
Rocco Buttiglione.

«Il ne bouge pas, il ne prend
que des mesures cosmétiques et
je m'attends à ce qu'il continue
ainsi. Pour nous rien n'a
changé», a déploré M. Schulz.
Le patron des eurodéputés
PSE a jugé «très difficile» de
pronostiquer le résultat du
scrutin d'investiture qui se
déroulera mercredi midi.
«Mais cela sera un vote très
serré.»

Le chrétien-démocrate
allemand.Hans Gert Pôttering,
patron du groupe conserva-
teur (PPE), première force du
Parlement et principal soutien
de la Commission Barroso, a
lui aussi prédit un scrutin «très
serré». Il s'est toutefois dit
«optimiste que nous aurons
une majorité» en faveur de

Le président de la nouvelle Commission européenne José Manuel Barroso s'adresse /d'aux membres du Parlement européen. Les
prochains jours seront difficiles car M. Barroso ne veut pas revoir la composition de son équipe..

l'équipe Barroso. «Ce que les
démocrates et libéraux feront
sera très important», a-t-il sou-
ligné.

Barroso
reste ferme
Le président de la nouvelle
Commission européenne a
pour sa part réaffirmé hier à
Strasbourg son refus de revoir
la composition de son équipe.
«J 'ai écouté l'avis du Parlement,
j 'ai compris votre message», a-
t-il assuré devant les eurodé-
putés.

«Certains d'entre vous
auraient préféré une action

p lus radicale», a-t-il reconnu, à tés de lui accorder leur
l'adresse des nombreux parle- confiance,
mentaires qui réclamaient un . .
remaniement du futur exécutif , Ji?" C? .  e..
suite aux propos controversés les discriminations
de M. Buttiglione sur l'homo- Le successeur élu de Romano
sexualité et la famille. Prodi a en revanche promis au

«Toutes mes informations Parlement la mise sur pied
(...) me donnent l'impresssion d'un «plan d'action» contre
qu'un changement de porte- «toutes les discriminations», le
feuille a l issue de cette procé-
dure posera p lus de problèmes
qu'il n'en résoudra», a néan-
moins affirmé M. Barroso.
«Nous n'avons pas de temps à
prendre, c'est le moment de
passer à l'action», a-t-il lancé,
en demandant aux 732 dépu-

racisme et 1 antisémitisme et la
création d'une «Agence (euro-
péenne) des droits fondamen-
taux».

Graham Watson, le chef du
groupe libéral, dont les 88
députés feront la décision,
avait indiqué lundi que de tels

keystoneKeystone

engagements pourraient per-
mettre à son groupe de voter
pour la Commission présidée
par l'ex-premier ministre por-
tugais.

M. Barroso a aussi contre-
dit M. Buttiglione sur la néces-
sité de créer des «centres»
situés en Afrique du Nord et où
les demandeurs d'asile atten-
draient le traitement de leur
requête. «Je suis contre la mise
en p lace de camps à l'extérieur
de l'Union», a-t-il déclaré pour
rassurer les députés, qui ont
dans leur très grande majorité
rejeté cette idée.

M WASHINGTON
Une erreur de pilotage...
Une erreur du copilote du vol
587 d'American Airlines a provo-
qué le crash de l'avion en
novembre 2001, a rapporté hier
le Bureau national de sécurité
des transports (NTSB). L'accident
avait fait 265 morts.

Selon l'enquêteur Robert
Benzon, alors que quelques
secondes après le décollage de
l'Airbus A300-600 de l'aéroport
John-F.-Kennedy à New York,
l'appareil entrait dans une zone
de turbulences, la réaction du
copilote a été «inutile et
agressive».

IRAK

Un collaborateur de Zarqaouî tué
¦ L'armée américaine a
annoncé avoir tué hier à l'aube
«un collaborateur notoire» de
l'islamiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui dans un
raid aérien sur Falloujah , à
l'ouest de Bagdad. A Baa-
quouba, trois personnes ont
été tuées dans des attaques.

«Un raid mené sur un
repaire de Zarqaoui dans le
nord-est de Falloujah a porté
un coup à son réseau», indique
un communiqué militaire. «De
nombreuses sources ont indi-
qué qu'un collaborateur
notoire du réseau de Zarqaoui
était présent (sur les lieux) au

moment du raid», ajoute le
texte. Le dernier raid aérien
contre un repaire présumé de
rebelles à Falloujah, lancé
dimanche, a fait six morts. Des
habitants de Falloujah démen-
tent que des activistes étran-
gers commandés par Zarqaoui
soient présents dans la ville
contrôlée par des insurgés,
ajoutant que les principales
victimes des raids sont des
civils.

Tête mise à prix
«Les raids récents contre le
réseau d'Abou Moussab al-Zar-
qaoui ont sévèrement réduit sa

capacité à mener des attaques
ainsi que l 'influence de son chef
terroriste», conclut le commu-
niqué. L'armée avait indiqué
avoir arrêté dans la nuit de
vendredi à samedi un chef du
réseau de l'islamiste jordanien,
lié à Al-Qaïda, et cinq autres
«terroristes» dans le sud de la
ville de Falloujah.

Les Etats-Unis ont mis à
prix la tête d'Abou Moussab al-
Zarqaoui, leur ennemi numéro
un en Irak, pour 25 millions de
dollars. L'armée américaine et *
le Gouvernement irakien pas-
sent pour préparer une offen-
sive majeure visant à ramener

Falloudja sous le contrôle de
l'Etat avant les élections pré-
vues en janvier.

Trois tués à Baaqouba
D'autre part , trois personnes,
dont un responsable, local, ont
été tuées et dix autres blessées
dans des attaques à Baaqouba,
ont indiqué la police et le
conseil de la ville. Cette région,
située à 60 km au nord-est de
Bagdad, est le théâtre fréquent
d'attaques contre les troupes
américaines et irakiennes.

Parmi les victimes, un
membre du conseil de la pro-
vince de Diyala et un de ses

gardes ont été tués par des
inconnus qui ont ouvert le feu
sur leur voiture. En outre, un
policier a été tué et sept autres
blessés, ainsi que deux civils,
dans l'explosion de deux bom-
bes artisanales.

Enfin, le Ministère de la
défense irakien a annoncé que
l'attaque meutrière commise
samedi contre des recrues de
la nouvelle armée irakienne
avait tué 49 soldats et leurs
trois chauffeurs civils. Le
ministère a promis de punir les
auteurs de ce massacre, reven-
diqué par le réseau de Zar-
quaoui. ATS H

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Amnesty réclame un plan d'urgence
¦ Des combattants ont violé
au moins 40 000 personnes ces
six dernières années dans l'est
de la RDC, estime Amnesty
International (AI). Aucune
mesure significative n'a été
prise pour venir en aide à ces
victimes, accuse l'ONG, qui
réclame un programme d'ur-
gence.

Des dizaines de milliers de
victimes de viols - femmes,
jeunes filles , enfants et hom-
mes - continuent à souffrir et

nombre d entre elles meurent
alors qu'il serait possible de les
sauver, affirme l'organisation
humanitaire dans un rapport
rendu public mardi.

Depuis plus d'un an que le
gouvernement de transition
est en place en République
démocratique du Congo
(RDC) , aucune mesure signifi-
cative n'a été prise pour répon-
dre à leurs besoins, constate
AI. Actuellement, seuls deux
hôpitaux de l'est du pays peu-

vent prendre en charge les vic-
times de violences sexuelles.

Amnesty demande donc à
Kinshasa et aux bailleurs de
fonds internationaux de met-
tre en place un programme
d'urgence afin de fournir des
soins médicaux et psychologi-
ques aux victimes. Le Gouver-
nement congolais doit aussi
prendre ses responsabilités
afin de prévenir et punir la vio-
lence sexuelle.

ATS ATS

LIBAN

Formation du
gouvernement de Karamé
¦ Le nouveau premier minis-
tre libanais Omar Karamé a
formé hier son gouvernement,
a annoncé la présidence. Les
deux tiers de trente ministres,
parmi lesquels deux femmes,
ne figuraient pas dans le gou-
vernement précédent.

C'est la première fois que
des femmes font partie d'un
Gouvernement libanais depuis
l'indépendance du pays en

1943. Il s'agit de Leila Solh, fille
du père de l'indépendance
Riad Solh, et de Wafaa Hamzé,
un cadre supérieur du Minis-
tère de l'agriculture proche du
chef du Parlement Nabih Berri.

L'annonce de la formation
du gouvernement a été effec-
tuée après une réunion entre
le chef de l'Etat Emile Lahoud
et M. Karamé.

DARFOUR

Malnutrition des enfants
Un cinquième des enfants de
moins de 5 ans au Darfour (ouest
du Soudan) souffrent de malnutri-
tion, selon une enquête du PAM
publiée mardi à Genève. La situa-
tion alimentaire reste très précaire,
a affirmé l'agence de l'ONU. La
moitié de la population du Darfour
ne peut pas subvenir seule à ses
besoins alimentaires minimaux. Et
les besoins vont encore augmenter
ces prochains mois, car plus de la
moitié des récoltes n'a pas pu être
effectuée cette année en raison de
la guerre civile. «L'aide
humanitaire depuis le mois de juin
a permis d'éviter le pire», mais l'in-
sécurité continue.
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Jérusalem: le Parlement israélien entérine le plan de retrait de Gaza

Ariel Sharon dans une situation délicate. Les ultras de droite ne voulaient pas entendre parler d'un
retrait des colonies de la bande Gaza. keystone

Le 

Parlement israélien a
entériné mardi à la
majorité des voix le
plan de retrait de la
bande de Gaza. La déci-

sion des députés est censée
mettre fin en 2005 à trente-
sept ans de colonisation juive
de ce territoire.

Ce plan, présenté par le
premier ministre israélien Ariel
Sharon, a été approuvé par
une majorité de 67 députés
contre 45 et sept abstentions.
Un député n'a pas pris part au
vote.

Le plan prévoit en principe
un retrait des forces israélien-
nes de la bande de Gaza et
l'évacuation des colonies de ce
territoire ainsi que de quatre
autres implantations isolées
du nord de la Cisjordanie.

Le vote a été acquis grâce à
l'appui de l'opposition de gau-
che alors qu'une grande partie
des députés de droite, y com-

pris ceux du parti de M. Sha-
ron, le Likoud, et les représen-
tants des formations religieu-
ses ultra-orthodoxes et
d'extrême droite ont voté
contre.

L'évacuation des colonies
concernées est prévue par éta-
pes. Chacune d'elles fera l'ob-
jet d'un vote au gouverne-
ment. Ce processus est censé
prendre fin en septembre
2005.

Des dirigeants de premier
plan du Likoud, dont le minis-
tre des Finances Benjamin
Netanyahu, principal rival de
M. Sharon, et la ministre de
l'Education Limor Livnat, ont
entretenu le suspense jusqu'à
la dernière minute en faisant
courir le bruit qu'ils allaient
s'abstenir ou voter contre, car
ils réclament la tenue d'un
référendum sur le retrait.

Selon eux, une telle consul-
tation est indispensable au

regard de l'enjeu afin d'éviter
une «guerre fratricide» et dans
l'immédiat une scission au
sein du parti au pouvoir. Ils ont
cependant renoncé à l'épreuve
de force, M. Sharon ayant
menacé de destituer tous les
ministres qui ne voteraient pas
en faveur de son plan.

Selon les premiers com-
mentaires des médias israé-
liens, il s'agit d'une victoire
plus importante que prévue
pour M. Sharon qui a refusé de
céder aux pressions de ses
rivaux au sein du Likoud.

Le premier ministre a
maintenu pour l'heure son
opposition à la tenue d'un
référendum car une telle
consultation, selon lui, provo-
querait un retard dans l'appli-
cation du plan et une fracture
au sein du peuple et du
Likoud.

u une vounc uc LuiiiuicAc IIICMIQ- d un compromis ae mnoyenneie. je n a pas ménage son sounen au
nique». te rends un lopin, en espérant que cours des derniers jours. Jusqu'à
Dès lors, ses «retrouvailles» de fils la dispute sur les autres terres sera Yossi Béilin, chef du parti
prodigue avec la gauche dénouée par les générations futu- d'extrême gauche
travailliste, dont ses adversaires res. Ariel Sharon cède sur Gaza, en «Yahad» et initiateur des «Accords
d'aujourd'hui affirment qu'il «ne escomptant conserver quelques de Genève», qui lui offre un
l'a jamais quittés», son «blocs de colonies» en Cisjordanie. soutien intangible. En ce sens, le
compaqnonnaqe avec Shimon Quitte à ce que l'un de ses succès- vote d'hier est historique».

ATS/AFP/REUTERS r . "¦ . .¦¦ . ' '

LÉGISLATIVES PARTIELLES EN ITALIE NUCLEAIRE NORD-COREEN

Colin Powell optimisteLa gauche crie victoire

nous gagnons», a ajouté celui des Libertés, la coalition du ATS/AFP/REUTERS question», a-

AU MOINS 84 MORTS

Violents affrontements en Thaïlande

ATS/ASFP/REUTERS mmmmmmmmm

SÉISME AU JAPON

Très lourd bilan

¦ L opposition italienne criait
hier victoire au lendemain
d'élections législatives partiel-
les qui lui ont permis de rafler
les sept sièges en jeu. Elle s'est
notamment emparée du siège
du chef de la Ligue du Nord
Umberto Bossi à Milan, fief de
Silvio Berlusconi.

«Sept à zéro lors d'élections
partielles, c'est un résultat
extraordinaire», a lancé le pré-
sident sortant de la Commis-
sion européenne Romano
Prodi, qui revient à la vie poli-
tique italienne. «C'est la
preuve, ou la confirmation , que
lorsque nous sommes unis,
nous gagnons», a ajouté celui

¦ Au moins 84 personnes sont
mortes lundi lors d'affronte-
ments entre forces de sécurité
et manifestants dans le sud de
la Thaïlande, a déclaré hier un
responsable gouvernemental.
Les victimes sont mortes
étouffées lors d'une bouscu-
lade.

Le mouvement de foule
s'est produit après que des sol-
dats et des policiers eurent tiré
des coups de feu pour disper-
ser une foule de manifestants
musulmans devant un poste
de police, a annoncé un res-
ponsable du Ministère de la
justice. Ces 78 morts s'ajoutent
à six autres déjà confirmés

qui est pressenti pour prendre
la tête de la coalition de l'Oli-
vier pour les législatives de
2006.

Victoire
symbolique
«Il y a une volonté de change-
ment. L 'indication est claire,
au- delà des sept sièges gagnés»,
s'est félicité le candidat de
l'opposition de centre-gauche
à Milan, Roberto Zaccaria.
L'ancien président de la radio-
télévision publique RAI a
récolté 51,36% des suffrages
contré 43,46% à Luciano Bres-
ciani, candidat de la Maison
des Libertés, la coalition du

Des dizaines de morts en Thaïlande

lundi. Les forces de l'ordre sont ser une manifestation de 3000
intervenues lundi pour disper- personnes dans la province de

gouvernement de Silvio Ber-
lusconi.

«C'est une victoire symboli-
que», a-t-il estimé. Son succès
à Milan témoigne d'une
«volonté de changement qui
(...) peut déboucher sur une vic-
toire aux régionales de l'an pro-
chain et sur (une accession de
la gauche) au Palais Chigi en
2006», a-t-il ajouté , faisant
référence au siège du Gouver-
nement italien.

Selon lui, il sera «toujours
plus difficile» pour Silvio Ber-
lusconi de maintenir l'unité
«d'une barque qui fait eau de
toute part».

keystone

¦ Le secrétaire d Etat améri-
cain Colin Powell a achevé hier
à Séoul une tournée en Asie. Il
a obtenu l'engagement du
Japon, de la Chine et de la
Corée du Sud qu'ils tenteront
d'amener Pyongyang à repren-
dre les négociations sur ses
ambitions nucléaires.

«Tout le monde veut voir
commencer la prochaine ses-
sion de pourparlers à six» (les
deux Corées, la Russie, les
Etats-Unis, le Japon et la
Chine), a dit M. Powell, évo-
quant ses entretiens avec les
dirigeants des trois pays visités
depuis dimanche.

«Il est temps d'aller de
l'avant et de conclure sur cette
question», a-t-il dit après ses

Narathiwat, dans le sud à
majorité musulmane en proie
à des troubles séparatistes
depuis le début de l'année. Les
manifestants protestaient
contre l'arrestation de six res-
ponsables locaux.

Les autorités ont imposé
un couvre-feu et arrêté un mil-
lier de personnes après la
flambée de violence de lundi.
Le sud thaïlandais est le théâ-
tre d'affrontements qui ont
déjà fait 330 morts depuis le
début de l'année. Les militants
des droits de l'homme accu-
sent les autorités thaïlandaises
de recourir à des méthodes
très agressives dans le Sud. AP

entretiens avec le président
Roh Moo-Hyun et le chef de la
diplomatie sud-coréenne Ban
Ki-moon. «Nous espérons que
dans un avenir très proche, les
Coréens du Nord compren-
dront que leur intérêt est que
les pourparlers redémarrent»,
a-t-il ajouté.

M. Powell n'a pas donné de
date mais un officiel sud-
coréen a précisé que le secré-
taire d'Etat avait dit s'attendre
à une reprise des ces pourpar-
lers après l'élection présiden-
tielle américaine du 2 novem-
bre. M. Ban a de son côté
souligné la nécessité d'une
approche «créative et réaliste»
de tous les pays concernés.

¦ La pluie, qui fait craindre de
nouveaux éboulements, et la
fatigue pèsent sur les dizaines
de milliers de rescapés du vio-
lent séisme qui a dévasté ce
week-end le centre du Japon.
Un nouveau bilan fait état de
31 morts et de 2530 blessés.

Le tremblement de terre,
qui a été suivi de 400 répliques,
a ravagé les régions rurales et
reculées de la préfecture de
Niigata à 250 km au nord de
Tokyo. Trois personnes, une
femme et ses deux petits
enfants, sont toujours portés
disparus. Le bilan de la catas-
trophe s'alourdit car l'épuise-

¦ AMMAN
Otage jordanien libéré
en Irak
Un homme d'affaires jordanien a
été libéré mardi par ses ravisseurs
en Irak, deux semaines après avoir
été pris en otage. Ziad Jabr Abou
Irfai, qui est rentré en Jordanie
dans l'après-midi, a reconnu
qu'une rançon avait été payée par
sa famille pour obtenir sa
libération. «Ils m'ont dit qu'ils vou-
laient de l'argent pour financer la
guerre sainte en Irak», a-t-il expli-
qué par téléphone à l'Associated
Press. Le frère d'Irfai, Mahmoud, a
précisé qu'il avait été libéré au
terme de longues négociations
avec les ravisseurs et le paiement
d'une rançon.

ment physique et mental
éprouve les rescapés, surtout
les plus âgés, qui ont vécu une
troisième nuit dehors, a souli-
gné la police. Six personnes de
59 à 91 ans sont décédées
lundi soir et mardi des suites
du traumatisme subi, de crises
cardiaques ou d'embolies
cérébrales. Les conditions cli-
matiques sont difficiles: la
température ne devait pas
dépasser les 5 degrés et la
pluie, qui pourrait céder la
place à la neige, n'arrête pas de
tomber, amollissant la terre
fragilisée par le séisme et les
récents typhons. ATS

ictoire oour Sharon
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contresens mortel

VILLARS
Le curé est un récidiviste
Accusé d'avoir téléchargé du matériel à caractère
pédophile, le chanoine M.S. avait déjà connu des
démêlés avec la justice oour une affaire similaire.14

Une voiture engagée à contresens sur l'autoroute entre Saint-Maurice et Martigny provoque
une effroyable collision. Deux personnes y laissent leur vie. Deux autres sont blessées.

U

n terrible accident de
la circulation s'est
produit dans la nuit
de lundi à hier, vers
23 heures, sur l'au-

toute A9, chaussée nord, à la
hauteur du Labyrinthe Aven-
ture, à Evionnaz.

Alors qu'elle circulait nor-
malement de Martigny en
direction de Saint-Maurice,
une automobiliste vaudoise de

valaisanne conduite par un
homme de 50 ans. A ce
moment-là, une collision s'est
produite entre cette jeep et
une voiture arrivant à contre-
sens. Au volant de celle-ci, un
homme de 46 ans, domicilié à
Genève et circulant sous le
coup d'un retrait de permis.
Suite au choc, le véhicule en

ment blessée, la conductrice
de celle-ci - une Vaudoise
domiciliée à Epalinges - a pu
quitter sa machine et signaler
l'accident.

Cependant, malgré ses
signes, une nouvelle collision
s'est produite entre la jeep et
l'avant d'une automobile
immatriculée en Allemagne.

comme l'automobiliste circu
lant à contresens. Agée quant à
elle de 35 ans, la conductrice
allemande a été grièvement
blessée et transportée par
ambulance à l'hôpital de Mar-
tigny. Moins sérieusement tou-
chée, l'automobiliste vaudoise
a aussi gagné l'hôpital octodu-
rien en ambulance. Etablisse-

ment qu'elle a déjà pu quitter
hier.

L'autoroute A9, chaussée
nord, a été fermée à la circula-
tion de 23 heures à 5 h 45. L'ac-
cident a nécessité l'interven-
tion des sapeurs-pompiers du
CSI de Martigny, de deux
ambulances, de la police can-
tonale valaisanne et de la
police municipale de Martigny,
ainsi que du service d'entre-

mes arrives sur place avec 4
véhicules et 16 hommes», pré-
cise Marc-André Pillet, com-
mandant du CSI de Martigny.
«L'intervention s'est révélée très
difficile. Quand on voit l 'état
des véhicules impliqués, on
comprend mieux ce qui s'est
passé à l 'intérieur de ceux-ci.»

Yves Terrani/C

Sauves oar laSauves par la prescription?
Importations illégales de tomates devant le Tribunal cantonal: la défense demande l'acquittement!

La 
justice valaisanne a-t-elle

trop attendu avant de
juger les commerçants qui

avaient importé illégalement
290 tonnes de tomates en
1995? Neuf ans après les faits,
le défenseur de producteurs
impliqués - deux responsables
d'une entreprise de Saxon et
leur «fournisseur» français -
s'est présenté hier devant le
Tribunal cantonal pour
demander l'acquittement de
ses clients.

Pour Me Olivier Couche-
pin , il y a en effet dans cette
affaire prescription, tant au
niveau des redevances doua-

nières éludées que de la TVA!
Condamnés il y a deux ans par
l'administration fédérale à
payer de lourdes amendes
(voir encadré), les accusés
avaient vu cette peine confir-
mée en première instance par
le Tribunal du district de Mon-
they.

Cynisme
et provocation
Un verdict que les commer-
çants de Saxon contestent. Ils
ont donc interjeté appel
devant le Tribunal cantonal.
Hier, tous deux ont tenu à
remettre cette infraction dans

son juste contexte. «La Suisse
devait faire face à une pénurie
de tomates. Mon f ils a agi de
guerre lasse pour répondre à la
demande de gros clients et
parce que notre maison était
dans l'impossibilité d'importer
la marchandise réclamée,
même en payant des droits!»
Un argumentaire qui a fait
bondir le procureur Olivier
Elsig. «Oser évoquer l 'état de
nécessité pour justif ier pareil
acte est choquant.» Et le repré-
sentant du Ministère public de
dénoncer la mentalité «détes-
table» des accusés, leur
«absence de prise de conscience,

leur cynisme et une certaine
forme de provocation ». N'ont-
ils pas incité certains de leurs
clients habituels à tricher et à
fournir de faux bulletins de
livraison une fois pris la main
dans le sac?

Militants
ou fossoyeurs?
Pour le procureur, les deux
Saxonins ont en plus pris la
mauvaise habitude «déjouer la
montre, usant et abusant de
toutes les voies de droit», dans
l' espoir de pouvoir bénéficier
de la prescription. Espoir déçu,
selon les calculs du procureur

qui estime que cette échéance
ne tombera pas avant l'an pro-
chain. Pour Olivier Elsig, le Tri-
bunal cantonal doit donc reje-
ter l' appel et confirmer les
amendes infligées par l' admi-
nistration et confirmée en pre-
mière instance. «Des amendes
déjà f ixées dans la fourchette la
p lus basse.»

Et le procureur de dire sa
tristesse de voir des personnes
qui se réclament d'un militan-
tisme paysan «de façade» deve-
nir en fait les fossoyeurs de
cette noble cause. Et si la prési-
dente, Mme Fitoussi-Balmer,
et ses assesseurs devaient sui-

PUBLICITÉ

vre le procureur dans son esti-
mation des délais de prescrip-
tion? Evoquant cette éventua-
lité, Me Couchepin a demandé
au Tribunal cantonal d' alléger
sensiblement le montant des
amendes. «Aucun de mes
clients ne pourra payer les
montants articulés. Leur entre-
prise est en faillite, suite à
l'obligation de verser les droits
de douanes impayés. Et ils se
retrouveraient dès lors devant
l'Office des poursuites à titre
personnel.»

Le jugement sera rendu
ultérieurement. ¦

Pascal Guex
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¦ Juillet 1995- la Suisse doit faire tonnes de tomates et 800 kilos de - Dans la foulée, la direction géné-

face à une grave pénurie de cerises. Avec le consentement de raie des douanes fixe à plus de

tomates. Pour répondre à p-' 'e véritable patron de 600 000 francs le montant de ces
l'attente de deux gros clients, P. - l'entreprise, qui prend redevances douanières ainsi
qui est à l'époque responsable des connaissance du trafic en cours éludées.
importations au sein de l'entreprise d'opération, mais n'en pipe mot. ¦ 2002: en sus, P. se voit infliger
familiale - sollicite le concours d'un • 21 aou t 1995: 'e pot aux roses une amende de 150 000 francs.
de ses amis français. Ce producteur est découvert à l'occasion d'un Son père, L., écope lui de 110 000
de fruits et légumes du Sud banal contrôle de routine à la francs; le fournisseur français de
accepte le marché. Les tomates douane de Saint-Gingolph. 75 000 francs.
sont alors acheminées en Valais ¦ 1999: à la suite de nombreux ¦ 2003: le Tribunal de
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caisses de pêches ou de nectarines, nal fédéral décide que les ¦ Octobre 2004: le TC hérite de
¦ Entre juillet et août, 31 trans- responsables de ces importations l' affaire suite à l'appel déposé par
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ports permettront d'importer illé- illégales doivent être assujettis aux les trois accusés.
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te cure est un récidiviste
Accusé d'avoir téléchargé du matériel pornographique à caractère pédophile, le chanoine M. S.,

curé de Villars, avait déjà connu des démêlés avec la justice pour une affaire similaire.
^0_

__m oupable d'avoir télé-
^F  ̂chargé et détenu du
¦ matériel pornographi-
m que à caractère pédo-
^^^ phile («Le Nouvel-

liste» du 25 octobre), le curé de
Villars-sur-Ollon n'en est pas à
sa première confrontation
avec la justice. «Le Matin» le
révèle dans son édition d'hier,
le chanoine M. S., 74 ans, a
déjà fait l'objet d'une condam-
nation en 1999 pour avoir col-
lectionné des images de por-
nographie dure, notion
juridique incluant la pédophi-
lie, la zoophilie, la scatologie et
la violence ou contrainte
sexuelle. Il a été condamné
alors à une amende de 500
francs et a pu poursuivre nor-
malement son ministère. Le
chanoine M. S. fait donc à
nouveau l'objet d'une enquête
judiciaire. Il a été démis ven-
dredi soir par sa hiérarchie de
sa fonction de curé de Villars.
Et a quitté depuis la station des
Alpes vaudoises où il était en
poste depuis 24 ans.

La cure catholique de Villars où vivait le chanoine M. S. était plongée hier dans un brouillard un peu similaire à celui qui entoure
On s'en doute, cette affaire cette triste affaire. léon maiiiard
provoque un grand choc à
l'abbaye de Saint-Maurice A entendre ceux qui M. S. de l'orchestre. Il ajoute: haute montagne. «Un homme Certes, mais il reste la
dont dépend le chanoine M. S. connaissent bien, le chanoine «Ce chanoine a beaucoup très sportif, se souvient un faute. Et elle est grave. «Tout
Pourtant, aussi étonnant que S. est pourtant dépeint comme entrepris partout où il est passé, ancien élève. Un type musclé p éché mérite miséricorde mal-
cela puisse paraître, la com- quelqu'un qui possède de R a notamment été actif dans le avec une carrure certaine. On gré la gravité des faits qui sont
munauté religieuse de l'ab- - nombreuses qualités. domaine du sport au collège en l'aimait ou on le détestait, mais reprochés au chanoine M. S.»,
baye continue à affirmer Konzertmeister (ou pre- organisant par exemple les il ne laissait personne indiffé- lance le membre de l'orchestre
qu'elle ignorait tout de sa mier violon solo) à l'Orchestre jo urnées de ski. On connaît rent.» «Un homme précieux qui évoqué ci-dessus et qui rejoint
condamnation de 1999. Et du collège et des Jeunesses aussi toutes les activités qu'il a s'adonnait volontiers à la cui- en cela Jean-Jacques Cantryn,
qu elle n avait pas connais-
sance des penchants répré-
hensibles de l'intéressé. «On
tombe véritablement des nues»,
commente le prieur Olivier
Roduit en l'absence de Mgr
Joseph Roduit, père-abbé de
Saint-Maurice actuellement en
déplacement à l'étranger.

musicales de Saint-Maurice, il
a été semble-t-il d'un apport
certain pour cette formation
musicale. «Un homme de
caractère, certes, mais sérviable,
dévoué, doué pour l'organisa-
tion notamment de camps
musicaux», avance un ancien
collègue et membre comme

dép loyées en faveur d'orpheli-
nats en Bulgarie. Jamais, au
grand jamais, il n'a eu d'attitu-
des suggestives.»

Ancien responsable de l'in-
ternat du collège de l'abbaye et
surveillant du réfectoire des
demi-pensionnaires, le cha-
noine M. S. est aussi guide de

sine dans les camps (n.d.l.r.:
notamment ceux baptisés
Thomas-Kaiser qui permet-
taient à des jeunes de s'épa-
nouir en montagne) et dont le
sens de l'organisation en faisait
l'égal des quartiers-maîtres que
l'on trouve à l'armée», poursuit
un autre ancien élève.

président du conseil de
paroisse de Villars cité diman-
che par «Le Matin».

C'est donc désormais à la
justice de faire son travail (lire
notre encadré). Quoi qu'il en
soit, comme on l'a dit, la com-
munauté religieuse de l'ab-
baye de Saint-Maurice est en

Du point de vue
de la justice
¦ Que risque le chanoine en
terme de condamnation sur le
plan juridique? «Je suis incapa-
ble de vous le dire. Cela
dépend avant tout des résultats
de l'enquête en cours, confie
Jean-Luc Reymond, juge d'ins-
truction à l'Office d'instruction
pénale de l'Est Vaudois à Vevey.
Cependant, l'article 197 CP
pornographie prévoit
l'emprisonnement ou l'amende.
Voire les deux ensemble.»
Autre chose, le déferlement
médiatique autour de cette
affaire et du chanoine M. S. A-t-
on voulu à quelque part faire
un exemple? «C'est à la déon-
tologie des journalistes de
répondre à ce genre de
question, estime Jean-Luc Rey-
mond. Le droit à l'information
existe. Sous quelle forme et de
quelle manière celle-ci doit-elle
être distillée? Vous
comprendrez que ce n'est pas à
nous de répondre à cela.»

état de choc. De même que la
station de Villars. A ce propos,
l'image de celle-ci pourrait-elle
souffrir de l'affaire impliquant
le chanoine S., affaire large-
ment véhiculées par les
médias? «Je me suis posé la
question», répond Patrick
Henry, directeur de l'Office du
tourisme villardou. «Si le tou-
risme n'a rien à voir avec cette
histoire, il n'en demeure pas
moins que cette dernière est for-
cément dommageable pour la
station, même s'il est difficile
d'analyser les retombées qu'elle
peut avoir.» Yves Terrani

Listes pleines pour le PDC
Ancien secrétaire du parti suisse et politologue écouté, Iwan Rickenbacher n'est pas

contre la formule 4-1 au Conseil d'Etat.

Les 
quatre ailes démocra-

tes-chrétiennes valaisan-
nes, avec le CSPO, le

CVPO, le PDC du Valais
romand et le Parti chrétien-
social du Valais romand
(PaCS) pèsent entre 48% et
50% des suffrages cantonaux.
Dans ces conditions, les
démocrates-chrétiens valai-
sans sont-ils légitimés à occu-
per, s'ils y arrivent, quatre des
cinq sièges du Conseil d'Etat?

-La situation du canton du
Valais, bilingue, avec quatre
partis chrétiens (C) indépen-
dants, n'est pas comparable à
celle des autres cantons. De
plus, l'UDC forme une force
bourgeoise supplémentaire,
concurrentielle pour le gou-
vernement. Cette situation
pleine d'imprévus rend peut-
être nécessaire la présentation
de listes pleines, au premier
tour.
- Selon la présidence du PDC
du Valais romand, il faut lais-
ser une place aux minorités,
en particulier aux socialistes
qui pèsent 22% des suffrages.
Le PDC doit-il se restreindre,
par avance, à n'occuper que
trois des cinq sièges du
Conseil d'Etat?
- En général , la concordance
volontaire produit de bons

Iwan Rickenbacher, membre du
comité de Tamedia et de l'institut de
recherches sociales Gfs. m

effets. Cependant, le choix du Co
partenaire minoritaire de gou- val
vernement dépend de nom- de
breux facteurs: la qualité des - C
candidats, la motivation de la un
minorité à coopérer, la capa- qu'
cité d'une minorité à bloquer éle
les décisions de la majorité. - L

Une concordance n'est pas qui
seulement justifiable mathé- à h
matiquement. Avec l'appari- -L
tion de l'UDC, le Valais a res

besoin de nouveaux cri-
tères pour décider quel-
les forces il intégrera
dans le gouvernement.
- Le CSPO milite pour
une liste ouverte à qua-
tre, voire à cinq candi-
dats. Cela ne le déran-
gerait pas d'occuper
quatre sièges gouverne-
mentaux. Ce faisant ,
adopte-t-il la bonne
tactique, dans l'intérêt
des quatre ailes du
parti?
-Les quatre partis «C»
ne sont pas seulement
des ailes, ce sont des
forces politiques, qui
entendent réaliser leurs
propres chances. Ils
seraient bien inspirés
d'accorder leurs straté-

ae gies.
ud -Les prochaines élec-

tions de mars au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat
valaisan auront-elles valeur
de signal pour le PDC suisse?
- Chaque votation cantonale a
une valeur de signal, depuis
qu'on se livre à une campagne
électorale permanente.
- Le système politique helvéti-
que est-il condamné, à ternie,
à la bipolarité gauche-droite?
- La politique de ces 50 derniè-
res années a été marquée par

la volonté de chercher l'équili-
bre politique entre les généra-
tions, entre les régions, entre
les positions politiques. Je
crois que la majorité des Suis-
sesses et des Suisses ne désire
pas de démocratie parlemen-
taire, avec une majorité et une
opposition.
- Cela signifie-t-il que le PDC
en tant que tel disparaîtra?
- La question de la troisième
force entre la gauche et la
droite reste ouverte. Le Parti
radical a des forces dans les
agglomérations, le PDC à la
campagne. Tous deux doivent
devenir plus attrayants, pour
attirer de nouveaux électeurs
ou pour fixer les électeurs
changeants.
- Le PDC a-t-il les moyens, au
niveau national, de reconqué-
rir son deuxième siège de
conseiller fédéral?
-Pour avoir droit à deux
conseillers fédéraux, un parti
doit atteindre 20%, au niveau
fédéral. Et l'on ne passe pas en
quatre ans de 14% à 20%.
L'UDC a mis 12 ans pour dou-
bler le nombre de ses élec-
teurs.
- Peut-il ambitionner la for-
mation d'un grand centre
politique avec le Parti radical?
- Je ne crois pas à une fusion
entre le PDC et le Parti radical.

ces prochaines années. Mais je
peux m'imaginer que les deux
partis, toutes différences mises
à part, puissent travailler et
suivre des objectifs législatifs
communs.
- Le PDC sera-t-il capable de
renouveler son rôle de défen-
seur des intérêts des cantons
alpins et périphériques?
- La majorité des électrices et
des électeurs du PDC sont
favorables aux structures fédé-
rales. Ils sont plutôt conserva-
teurs et n 'acceptent des chan-
gements que s'ils peuvent les
contrôler et les corriger.
-Le PDC ne devrait-il pas
mieux utiliser le Conseil des
Etats, où il est demeuré un
poids lourd, avec le Parti radi-
cal?
- En tant que parti fédéraliste,
le PDC se doit , plus qu'autre-
fois, de se renforcer dans les
cantons et dans leurs gouver-
nements. Il doit s'efforcer de
créer des plates-formes fédéra-
les pour ces leaders canto-
naux.

Ces quatre prochaine
années, les personnalités qui
représenteront la politique
valaisanne seront non seule-
ment d'un intérêt cantonal ,
mais également fédéral.

Pascal Claivaz

FRUITEL

Mise
au point
¦ Une erreur de titre dans
notre édition du 19 octobre a
malencontreusement attribué
à Fruitel une péripétie com-
merciale relative à la collecte
de raisins en Valais qui ne le
concerne pas.

Le titulaire exploitant de la
marque Fruitel, la société Les
Amis des communautés d'Au-
rore S.à r.l. nous sollicite pour
rectifier la mise en cause non
fondée de son entreprise dans
le conflit juridique qui a
opposé une autre société com-
merciale à l'administration du
Laboratoire cantonal.

Fruitel nous demande d'in-
former nos lecteurs que son
entreprise est une société de
commercialisation de produits
du terroir, sélectionnés pour
leur qualité et distribués avec
le souci de sauvegarder et pro-
mouvoir les valeurs de solida-
rité et d'audienticité.

Le concept Fruitel est
exploité par la société Les Amis
des comunautés d'Aurore S.à
r.l. et la société Les Bisses du
paysan, dirigée par Alain et
Catherine Gillioz, en concours
avec Ski-Valais pour une cam-
pagne de promotion associant
les produits Fruitel et le déve-
loppement du sport en Valais.

Ces entreprises ne sont en
rien concernées par l'article
incriminé.
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JMOUSINE Année km Prix
CA 1.3 Collection 2004 13 5601 14 900 -
itreetka1.6 2003 15 600 22 500.-
:iesta 1.4 Trend 2004 17 236 16 500.-
Mesta 1.4 Trend 2004 8 733 16300.-
:ougar 2.5 2000 71 000 18 900.-
:ocus 1.6 Trend 2001 47 400 17 900-
:ocus 1.6 Ambiente 2003 16 587 17 900.-
:ocus 1.6 Carving 2004 17 200 19 500.-
:ocus 1.6 Carving 2004 14 590 19 500-
:ocus 1.6 Carving 2004 19 700 19 500 -
:ocus 1.6 Carving 2004 16 050 19 500.-
:ocus 1.6 Carving 2003 21 316 19 900.-
:ocus 1.6 Carving 2003 12 627 18 900.-
:ocus 1.6 Carving 2004 22 046 18 900.-
:ocus 1.6 Carving 2003 3 450 20 900.-
:ocus 1.8 TDCI Sport 2004 58 680 22 900.-
:ocus 2.0 R5 2003 16 010 36 900.-
vlondeo 2.0 Trend 2002 16 000 26 900.-
Dpel Corsa 1.4 2001 31 760 13 900 -
A/V Polo 1.4 2002 30 260 16 900.-
3REAK
:ocus 1.6 Carving 2002 19 000 20 900-
:ocus 1.6 Carving 2003 20 744 20 900 -
:ocus 1.6 Carving 2004 6 500 22 900.-
:ocus 1.6 Carving 2004 11300 22 500.-
:ocus 1.8 Carving 2001 56 550 15 900 -
:ocus 1.8 Carving 2002 26 190 16 900.-
Focus 1.8 Carving 2001 47 000 16 900.-
Mondeo 2.0 4x4 1996 93 000 11900.-
Mondeo ST200 2000 128 000 14 900.-
Mondeo 2.0 Trend 2002 82 600 18 900.-
MONOSPACE, OFFROAD, 4X4, UTILITAIRES
Focus C-MAX 1.8 Trend 2003 11800 23 900 -
Focus C-MAX 1.8 Trend 2004 16 000 24 900.-
Salaxy 2.0 Trend 1996 157 510 8 900.-
Salaxy 2.8 Ghia 2001 61 677 24 900-
3pel Zafira 2.0 TDCI 2001 79 000 21 900.-
vlaverick 2.0 4x4 2002 28 500 24 900.-
vlaverick 3.0 automatique 2002 25 500 29 900 -
vlaverick 3.0 automatique 2002 87 138 21 900.-
Vlaverick 3.0 automatique 2003 37 700 29 900.-
Fransit Combi Van 300S 2003 14 719 29 900-
Missan Terrano II 2.4 3 p. 1997 114800 11900-
VOITURES MOINS DE FR. 10 000.-
Fiesta 1.2 Style 5 p. 1998 71 400 7 900.-
Fiesta 1.2 Style 5 p. 2001 59 800 9 900 -
Opel Astra 1.4 1996 68 600 7 900 -
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Ne plus étrangler Illiez
La place de l'église et la place centrale du" village de Val-d'Illiez vont bientôt respirer.

Grâce à un chantier routier ambitieux. Mais ce dernier ne sera pas terminé avant fin 2008

Pas
de bouchon
l'hiver

près le tunnel d'évi
tement de Collom

Mbey, le canton du
Valais s'attaque
maintenant à la cor-

rection de la traversée routière
de Val-d'Illiez. Hier matin, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a posé la première
pierre de ce chantier qui ne
devrait pas être terminé avant
fin 2008, ou le printemps 2009.
«Il s'agit d'améliorer un point
assez diff icile et p érilleux», a
déclaré à la presse le chef du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) , en parlant
notamment de «l'étrangle-
ment», situé à la hauteur de
l'église.

Sur 750 mètres
Du centre du village à la sortie
direction Champéry, sur 750
mètres, le projet comporte une
chaussée à deux voies, avec un
nouveau trottoir côté amont,
inséré entre les bâtiments exis-
tants et la ligne de chemin de
fer AOMC. Il aura fallu de
nombreuses études pour trou-
ver le moyen de placer un
rond-point au centre exigu du
village. Il fallait soulager la
place de l'église et de la cure
(les gens sortant d'un mariage
rie se retrouveront plus sur la
route, qui passera désormais
plus haut) , tout comme la
place centrale.

Ce giratoire, placé à la jonc-
tion des routes de Champéry
et des Crosets, donnera aussi
accès à la place centrale. Une

La traversée du village va être profondément remaniée

des grandes difficultés du pro-
jet a consisté à caler l'aména-
gement en élévation pour
maintenir les accès aux places,
ainsi qu'aux bâtiments publics
et privés. Une grande attention
a été portée au maintien du
patrimoine existant. Seul un

bâtiment sera démoli. En 1999,
à la demande de la commune,
l'étude d'un nouveau concept
a été lancée sur la base des
nouvelles normes routières et
des directives sur les aménage-
ments de carrefours, en consi-
dérant les objectifs commu-

naux. Cet avant-projet de com-
promis devait ainsi prendre en
compte de grosses contraintes
principales suivantes: gestion
du trafic en direction de Trois-
torrents, de Champéry et des
Crosets-Champoussin, accès à
l'église et à la gare AOMC, tra-
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fie des bus de ligne, itinéraires
piétonniers entre les centres
d'intérêt public et chemine-
ments des écoliers, modéra-
tion de la vitesse des véhicules!
La commune de Val-d'Illiez
s'est associée au projet du can-
ton pour redimensionner et

¦ Cet automne débutent les
travaux préparatoires pour
modifier les accès vers la place
centrale, afin d'assurer le main
tien de la circulation durant ce
chantier qui s'échelonnera sur
une période de quatre à cinq
ans.
Les travaux seront interrompus
l'hiver, notamment pour ne pas
gêner l'accès à cette vallée tou-
ristique des Portes-du-Soleil.
Les villages et stations qui utili-
sent cette route représentent
une population de 6000
habitants avec une capacité de
11 000 lits répartis entre
l'hôtellerie, la parahôtellerie et
les résidences secondaires.
6,9 millions de francs sont pré-
vus pour la route, à charge du
canton, mais aussi, pour un
quart, des communes de la val-
lée et de Monthey. Les 1,6 mil-
lion de francs pour les aména-
gements communaux seront à
la charge de Val-d'Illiez.

réaménager l' espace entre la
gare, la cure et l'église. Pour ce
faire, elle dépensera 1,6 million
de francs. «Ces aménagements
annexes seront réalisés par éta-
pes», indique Philippe Es-Bor-
rat, président de Val-d'Illiez.

Gilles Berreau

SAINT-GINGOLPH

«Générations» libère trois sièges
UDC à l'affût

Elections
communales

2004

¦ La formation politique
locale Générations Avenir
(G.A.), qui occupe actuelle-
ment trois sièges à la Munici-
palité, annonce sa dissolution
pure et simple. Ses trois élus,
en place depuis 12 ans, ne se
représenteront pas cet
automne. Or, GA. n'a pas
trouvé de candidats pour
prendre la relève. Par ailleurs,
l'UDC lance deux candidats,
dont une femme, face aux
radicaux et au PDC qui doivent
encore affiner leur liste.

Arrivée sur l'échiquier poli-
tique en 1992 en remportant
quatre sièges, GA. avait alors
placé Michel Beytrison à la
présidence. Il y était resté pen-
dant deux législatures entières,
puis démissionnait au milieu
de son troisième mandat, en
2002. En 2000, GA. avait perdu
son quatrième siège. «Une
belle aventure se termine.
Générations Avenir a servi
notamment à instaurer un cli-
mat serein à Saint-Gingolp h, ce
qui a permis la réalisation de
projets», commente Michel
Beytrison.

Et l'ancien président de
regretter: «Il y a aujourd 'hui
une volonté chez certaines per-
sonnes de repolitiser, dans le
bon sens du terme, le débat
dans le village.» Ainsi donc,
trois sièges sur sept sont libres
à Saint-Gingolph, les quatre
autres étant occupés par le
Parti radical (3) et le PDC (1).
Voilà de quoi aiguiser les appé-
tits.

Suspense radical
Pour rappel, en 2000 les candi-
dats de G.A. avaient obtenu
193, 160 et 159 voix, les radi-
caux 166 et 160 voix, le seul élu

démocrate-chrétien ramant à
109 voix.

Côté radicaux, on est dans
l'expectative. Sur les trois élus
en 2000 (+2), Jacques Vannay
est le seul à avoir annoncé sa
décision: il se retire. Quant aux
deux autres, dont la présidente
de commune Marie-Françoise
Favre, ils réservent leur déci-
sion. Les radicaux lanceront-
ils, comme le PDC, une liste
ouverte et conquérante? Le
nombre des candidats est
encore inconnu. Il y a quatre
ans, le parti avait obtenu trois
sièges avec seulement deux
candidats. Et cet automne, les
prétendants ne se pressent
toujours pas au portillon.
Le PDC veut remonter
On l'a dit, le PDC gingolais,
profondément réorganisé
après les dernières communa-
les, a annoncé depuis long-
temps la volonté de son
comité de préparer une liste
élargie. Mais son président
Philippe Claivaz ne communi-
que pas pour l'instant le nom-
bre de candidats prévus et
encore moins leurs noms.
Objectif avoué pourtant:
reconquérir le terrain perd u
lors des précédentes élections.
Il est vrai que si, dans un passé
récent, le PDC disposait de
trois sièges, il en a perdu un en

La disparition de Générations
Avenir devrait donc faciliter la
tâche du PDC.

Le conditionnel est de
mise, car il faudra aussi comp-
ter sur l'apparition d'une liste
UDC. Lors des dernières vota-
tions fédérales, ce parti avait
fait fort à Saint-Gingolph. Et
cet automne, il va se présenter
à la table électorale avec deux
candidats, comme le confirme
Patrick Arlettaz, président de
l'UDC du Haut-Lac. L'un des
deux noms est déjà connu. Il
s'agit de Joëlle Chaperon,
membre du comité de cette
même section.

Ainsi donc, à un peu plus
d'un mois des élections, seul
l'UDC a déjà clairement défini
sa stratégie en terme de liste.

Gilles Berreau

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Appel
aux bénévoles
Samedi 30 octobre, suite et fin
du projet de plantation de haies
de buissons indigènes dans la
basse plaine du Rhône, le long
de la ligne du Tonkin, financé par
le Cercle des sciences naturelles
du Chablais. Les bénévoles sont
attendus en gare d'Aigle à
8 h 30. Inscriptions sur
répondeur au 027 722 921 72.

Forum sur l'autorité (parentale,
politique, religieuse), organisé
par les radicaux du Chablais
vaudois. Atelier interactif, débat
public et témoignages. Pour
toute information, appeler le
024 466 23 27.

M LES DIABLERETS
Forum sur l'autorité
Samedi 30 octobre de 10 h à
16 h à la salle des Congrès,

PORTES-DU-SOLEIL

Recrutement tous azimuts

rents potentiels et de fédérer tes-du-Soleil et bénéficier des GB/C

FESTIVAL CELTIQUE DE CORBEYRIER

Un retour en 2005 malgré un déficit

¦ Réuni récemment à Mor-
gins, le comité directeur des
Portes-du-Soleil, présidé par
Raymond Monay, a décidé
d'entreprendre une démarche
auprès des prestataires de l'en-
semble des stations. Il s'agit de
leur proposer d'adhérer à l'as-
sociation. Et d'augmenter ainsi
le poids de cet organisme
franco-suisse.

La mission a été confiée à
Nicolas Rubin, qui aura à
charge d'informer les adhé-
rents potentiels et de fédérer

¦ 3300 spectateurs malgré la
pluie, le froid , le vent et le
brouillard. Une édition riche

1 intégration de nouveaux par-
tenaires. Sont concernés,
les commerçants - prestataires
d'activités, hôteliers, restaura-
teurs, agences de location,
centrales de réservation, éco-
les de ski...

«Se sentir concerné
par la cause commune»
Nicolas Rubin précise: «Etre
adhérent de l'association, c'est
participer à la réflexion par
profession sur l'avenir des Por-
tes-du-Soleil et bénéficier des

en découvertes, en ambiance
et en chaleur humaine. L'in-
vestissement de 180 bénévo-
les. Sans oublier une program-
mation musicale de très haute
qualité. Ainsi que diverses ani-
mations comme les méthodes
de forge et de combat de l'épo-
que, l'approche du travail d'un
potier au temps des Celtes, ou
encore la découverte de quel-
ques secrets d'herboristes. Tel
est le côté positif du bilan du
Festival celtique de Corbeyrier
2004 Danse avec les loups.
Pour mémoire, celui-ci a eu
lieu en juin dernier.

Ce bilan plutôt positif , c'est
la Confrérie du Loup qui l'a
dressé vendredi soir dernier à
la faveur de son assemblée
générale. Une séance au cours
de laquelle il a été question
aussi du côté «sombre» du fes-
tival 2004, à savoir un déficit de
20 000 francs. Ce dernier ne
remet toutefois pas en cause
l'existence de la manifestation

avantages «membres». Plus la
concertation est large, p lus l'ef-
f icacité de notre regroupement
franco-suisse sera bonne. Adhé-
rer, c'est avant tout se sentir
concerné par la cause com-
mune.»

Une communication sera
adressée prochainement à
l'ensemble des partenaires
pour leur expliquer les condi-
tions d'adhésion, indique
Nathalie Philibert, de l'associa-
tion des Portes-du-Soleil.

dont l'édition 2005 se tiendra
les 23 et 24 juin. A propos de
celle-ci, on sait déjà que le
samedi va être allongé. Les
portes du festival ouvriront en
effet le matin déjà pour faire la
place durant la journée aux
familles, aux artisans, aux
démonstrations, à la curiosité
et à la culture.

Pour le reste, la Confrérie
du Loup fêtera son dixième
anniversaire en 2006. Elle
recherche toujours des
confrères ou des membres
adjoints pour certains postes
au comité (festival@corbey-
rier.ch ou tél. 079 585 66 67,
Florian Bournoud) . Enfin, les
prochaines manifestations
annoncées par la Confrérie
sont les fenêtres de l'avent (en
décembre), ainsi que le
concert de l'avént. Ce dernier
est programmé le 10 décem-
bre, au temple de Corbeyrier,
avec la fanfare de Saint-Tri-

M AIGLE
Trompettes
et tambours
L'Amicale des trompettes et tam
bours militaires du district
d'Aigle organise son concert
annuel dimanche 31 octobre à
11 h 30 à la cantine des Glariers
dans le cadre de la fête de la
paroisse catholique.

uni



vanere ai Marconi
Yves Fournier a reçu hier à Salvan l'Ordre du mérite de la République italienne

pour sa mise en valeur des travaux de Guglielmo Marconi.

P

our autant qu elle soit
méritée, cette distinc-
tion représente beau-
coup d'honneur et sus-
cite une énorme envie

de la partager. Car si elle est
offerte à une personne, elle doit
rejaillir sur le travail de tout un
groupe, autorités communales,
personnalités de Salvan et
scientifiques. » Yves Fournier
était aussi ému que gêné au
moment de recevoir l'Ordre du
mérite de la République ita-
lienne (OMRI) . Professeur
d'histoire au collège de Saint-
Maurice, ce Salvanin de cœur a
été honoré hier matin pour
son implication dans la mise
en valeur et la diffusion des
travaux du père de la télégra-
phie sans fil.
27 000 visiteurs
à la Fondation Marconi
«Ma relation avec Guglielmo
Ma rconi remonte à 1996», se
souvient Yves Fournier. «Alors
président de la société de déve-
loppement, Dominique Four-
nier cherchait à réactiver le
souvenir du scientifique italien
à l'occasion du centième anni-
versaire du dép ôt du brevet de
son invention à Londres. Une
invention mise au point et tes-
tée en grande partie à Salvan
une année auparavant.» Avec
l'aide de scientifiques et le
soutien de la commune, l'his-
torien crée alors la Fondation
Salvan-Marconi qu'il préside
encore.

Dans un local situé en face
de l'église, elle occupe un
espace où trois expositions

Yves Fournier a été honoré pour son implication dans la mise en valeur et la diffusion des travaux
du père de la télégraphie sans fil. ie nouvelliste

successives mettent en valeur
les essais de Marconi à Salvan
(27 000 visiteurs à ce jour ).
Yves Fournier publie en 2000
une plaquette intitulée «Sal-
van, sur les pas de Marconi» et
réalise les panneaux indica-
teurs d'un sentier didactique
inauguré la même année. «Il
s'agissait de donner une pre-
mière assise historique à notre
travail. Nous lui avons ensuite
donné une assise scientifique ,
en rédigeant p lusieurs articles
avec l'aide de spécialistes uni-
versitaires.» Une démarche qui
aboutit en 2003 à la reconnais-

Un sentier en hommage à
Marconi a été inauguré à Sal-
van en 2000. le nouvelliste

sance de Salvan comme le ber-
ceau des télécommunications
par l'Association mondiale des
ingénieurs (pose d'un Miles-
tone lEEE) .
Marconi,
le grand-père du mobile
Désormais chevalier de
l'OMRI , Yves Fournier n'en-
tend pas s'arrêter en si bon
chemin. Pour la fin de l'année,
la fondation bénéficiera d'un
statut juridique officiel , «ce qui
devrait faciliter les négociations
avec d'autres partenaires, éco-
nomiques notamment, et

contribuer à assurer la pérenni-
sation de la Fondation.» Un
grand projet se dessine égale-
ment pour 2006, mais il n'en
dira pas plus. Yves Fournier n'a
donc pas fini de s'engager en

faveur de Marconi. «Cest
quelqu'un de très présent dans
notre quotidien. N'est-il pas le
p ère de la radio et le grand-père
du télép hone portable!»

Christian Carron

ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES

«Les entreprises
ont peur d'investir»

Bernard Bruttin (Crédit Suisse), Georges Nendaz (UBS) et Jean-
Daniel Papilloud (BCVs), membres du comité de l'Association
valaisanne des banques. ie nouvelliste
¦ «Le secteur bancaire se porte
plutôt bien et les établissements
ayant élu domicile dans notre
canton aussi», a relevé le prési-
dent de l'Association valai-
sanne des banques, Georges
Nendaz, vendredi dernier lors
de l'assemblée générale y rela-
tive, qui s'est tenue à Martigny.
«Ceci s'explique notamment
par les taux bas pratiqués et
une activité soutenue dans le
domaine de la construction
privée. En revanche, les deman-
des de crédit de la part des

M F1NHAUT/VALLORCINE
Nouvel horaire
des messes
Pour des raisons de santé, le
Père Gélineau ne peut plus assu
rer seul son ministère à
Vallorcine. Cette paroisse sera

entreprises restent relativement
timides. Dans ce contexte, force
est de reconnaître que la
concurrence sur les taux est
forte entre nos établissements,
ceci au bénéfice des emprun-
teurs.» M. Nendaz a tenu à pré-
ciser que «nous ne pouvions
toutefois parler de dumping».
A l'issue de l'assemblée, Carlo
Lombardini, avocat au barreau
de Genève, s'est exprimé sur le
thème «Place financière Suisse,
secret bancaire et rapports
avec l'étranger». RM/C

ainsi desservie dès le 31 octobre
par le curé de Finhaut. Les mes-
ses auront désormais lieu selon
l'horaire suivant:
- à Châtelard le samedi à 17 h
- à Vallorcine le dimanche à 9 h
- à Finhaut le dimanche

à 10 h 30.

PARTI RADICAL DE MARTIGNY

Une liste à neuf candidats !
¦ Le 6e siège, remporté sur le
fil lors des élections de 2000,
1996 et 1992, fut au centre des
débats lors de l'assemblée
générale du Parti radical de
Martigny. Les membres du
parti se sont pressés nom-
breux, hier soir, à la salle com-
munale pour assister à la dési-
gnation des candidats pouf les
élections communales du 5
décembre prochain. Comme
prévu, le principe de la liste
ouverte n'a guère suscité de
discussions. Mais contre toute
attente, il en fut de même pour
le nombre de candidats, alors
même que le comité directeur
a proposé une liste à neuf per-
sonnes, comme l'a justifié la
présidente Fabienne Bernard:
«Notre volonté est de conserver
les acquis, soit les six sièges à la
Municipalité. Nous avons assez
de candidates et de candidats
de valeur pour présenter une
liste à neuf de grande qualité,
ce qui nous permettra d'assurer
p lus facilement notre position.»

Seul Jean-Pierre Cretton,
ancien directeur des écoles,
s'est élevé contre cette propo-
sition: «Présenter neuf candi-
dats quand la Municipalité ,
compte neuf sièges est une
démarche frisant l'arrogance
alors que notre parti prône la
tolérance. Je propose ainsi une
liste à huit personnes.»

A l'heure du vote toutefois,
c'est la proposition du comité
qui l'a emporté par 83 voix
contre 47. Quatre conseillers
sortants, à savoir Olivier
Dumas, vice-président, Domi-
nique Delaloye, César Conforti
et Marc-Henri Favre, remettant

Les neufs candidats du Parti radical de Martigny. De gauche à droite: Marc-Henri Favre, Claire Far
ner Vuignier, Patrick Polli, Martine Tristan, César Conforti, Olivier Dumas, François Gianadda, Domi
nique Delaloye et Paul-Henri Saudan

leur mandat en jeu , cinq nou-
velles personnes ont ainsi été
portées sur la liste radicale. Il
s'agit de Paul-Henri Saudan,
Martine Tristan, Patrick Polli ,
François Gianadda et Claire
Farner Vuignier. Une liste qua-
lifiée de grande qualité par
Mme Bernard qui s'est dite
heureuse de pouvoir compter
sur de telles personnalités.
Hommage
aux sortants
L'assemblée a également
rendu un vibrant hommage

Crittin - il a annoncé son
retrait il y a trois semaines -
qui s'en va après s'être engagé
durant près de trente ans pour
la collectivité martigneraine,
dont six ans à la présidence de
la ville, et la municipale Colette
Marti-Nydegger, qui se retire

aux deux municipaux sortants,

le nouvelliste

après deux périodes au sein de
la Municipalité. Mme Bernard
a dressé un portrait élogieux
du président sortant , salué
pour sa force tranquille, son
sens du dialogue, de l'écoute et
du consensus. Il a d'ailleurs été
chaleureusement applaudi par
l'assemblée avant de lancer un
avertissement aux nouveaux
candidats: «Il ne suffit pas de
vouloir rendre service pour
devenir municipal. Il faut vou-
loir travailler, être prêt à s'enga-
ger et faire preuve tant de dis-
ponibilité que de respon-
sabilité.»



or ce
Une étude de l'Université de Lausanne démontre que la première édition du Festival Caprices a laissé

2 millions de retombées économiques à Crans-Montana, malgré un déficit de 210 000 francs.

• • • • 26 février au 6 mars 2005 a Crans Montana
www.caprfcesfestival.ch

De 2.1 à 3.2 millions

Mais le grand défi de l'édition 2005

D

eux millions de
francs de chiffre d'af-
faires pour 4150 nui-
tées à Crans-Mon-
tana. Les principaux

résultats de l'étude de l'Unité
d'enseignement et de recher-
che en tourisme des HEC Lau-
sanne sont particulièrement
élogieux pour les organisateurs
du premier Caprices Festival
qui s'est déroulé à Crans-Mon-
tana du 3 au 7 mars 2004.

Présentée hier lors d'une
conférence de presse à Lau-
sanne, cette étude permet de
réaliser une véritable photo-
graphie de l'événement. «Nous
l'avions demandée avant la
manifestation, car l'un des
quatre organisateurs, Stéphane
Zermatten, avait fait le même
travail pour le Montreux Jazz
Festival lorsqu 'il était étudiant
en HEC à Lausanne», explique
David Girod, responsable
financier de la manifestation.

Un vœu: plus de rock
Parmi les renseignements
avancés dans l'étude, on
retiendra que 35% des specta-
teurs étaient apprentis ou étu-
diants, 50% d'entre eux ne pro-
venaient pas du Valais, tandis
que 20% désiraient une pro-
grammation plus «rock» pour
l'édition 2005. «C'était déjà un
souhait du comité d'organisa-
tion pour notre première édi-
tion, mais cela impliquait des
groupes très connus aux
cachets importants. Ce sera
p lus abordable pour la
deuxième édition qui verra le
budget passer à 3,2 millions
de francs (voir encadré)»,
annonce David Girod.

Un benchmarking avec dix
autres événements similaires
au Caprices Festival a égale-
ment pu mettre en lumière
qu'un festival de musique en
montagne l'hiver était un
concept au potentiel énorme

• 2 millions de chiffre d'affaires
dont 780 000 francs générés uniquement
par l'organisation du festival

• 400*000 de retombées
médiatiques

Ho hurlnat
," , '' . organisateurs de Caprices vont pro-

S Parmi les nouveautés du Capri- mQ forfaits comprenant ,e
ces Festival 2005, celui-ci se derou- ,ogement( rentrée au fe5tiva, et
lera sur neuf jours - du 26 février raccès aux pistes de ski_ soit une
au 6 mars - au heu de six. «Nous offre dix fois p|us é]evée que ran
visons trois publics cibles très parti- passé <<Cétaj t très ciairement un
culiers: la Suisse alémanique et point faMe de \a premj ère édition.
notamment Zurich, l'Italie du Nord En janvier, les quelques centaines
qui est une clientèle plus tradition- de forfaits disponibles étaient
nellement attachée à Crans- achetés, ce qui a rendu plus
Montana et enfin Paris qui connaî- compliqué la vente de la manifes-
tra ses vacances scolaires», tation. Cette année, une très
explique David Girod, responsable grande majorité de ces forfaits

financier de la manifestation. concernent des appartements ce précise qu'en cas de mauvais
Pour toucher cette clientèle, les <7U'nous permettra de réduire temps, les 3000 premiers billets

encore son prix.»

concernera la programmation. Pour
pouvoir proposer de grosses têtes
d'affiche, une énorme scène
pouvant accueillir jusqu'à 10 000
personnes sera installée sur les pis-
tes de ski. «Si vous passez à 10 000
places, vous pouvez presque vous
payer un artiste du niveau de Davie
Bowie dont le cachet avoisinait les
200 000 francs lors du dernier
Paléo», argumente David Girod qui

vendus seront valables pour le
même concert au Régent.
Reste que cette présence sur les
pistes a un coût. Le budget 2005
sera 1,5 fois supérieur à celui de
2004 pour atteindre les 3,2 millions
de francs, prestations en nature
comprises. «Cette augmentation
sera prise en charge par nos spon-
sors qui ont accepté d'augmenter
leur participation de 1,5 fois par
rapport à l'engagement 2004.»

210 000 francs, ce qui
correspond environ aux 10% du
budget de l'édition 2004 et un
dépassement de 60 000 francs
par rapport à la garantie de défi-
cit obtenue auprès des six com-
munes du Haut-Plateau et de
l'Etat du Valais. «Ces deux parte-
naires ont simplement accepté
d'augmenter leur participation
de 60 000 francs pour nous per-
mettre de boucler les comptes
sans déficit. II faut dire que
60 000 francs de dépassement
sur un budget de 2,1 millions, ce
n'est pas vraiment
considérable», estime David
Girod.

de par son originalité. «Nous
occupons un créneau quasi
unique en Suisse, même s 'il est
p lus difficile d'avoir certains
artistes durant cette période.»
L'ami Salzmann
Pour poursuivre 1 aventure, les
organisateurs ont créé une
fondation Caprices Festival
comme cela se fait pour de
nombreuses manifestations
dont le Montreux Jazz Festival.
Parmi les membres du conseil
de fondation, on retrouve le
financier Daniel Salzmann qui
a déjà investi dans les remon-
tées mécaniques du Haut-Pla-
teau. «Contrairement à la
rumeur, M. Salzmann n'éponge
pas nos dettes. Par contre, il est
devenu p lus qu 'un mécène. Il
fait pour nous du lobby sur le
Haut-Plateau, car il croit que
notre produit peut faire évoluer
positivement l 'image de Crans-
Montana.»

Vincent Fragnière

Deux millions oour un Ca

Des partitions à croquer
L'association Musique et vin se prépare pour une neuvième saison. A Chamoson, avec toujours le même concept

N

otre association a mûri.
Elle est arrivée à matu-
rité», confiait hier lors

d'une conférence de presse
l'altiste à l'origine de l'associa-
tion Musique et vin, Jacques
Mayencourt.

En effet, voilà déjà neuf ans
que le village de Chamoson vit
de grands moments dédiés à la
musique de chambre et au ter-
roir.

A moins d'un mois du lan-
cement de la nouvelle saison,
Jacques Mayencourt rappelle
le concept des rendez-vous de
Musique et vin, dont les prin-
cipaux acteurs demeurent les
musiciens de l'ensemble
Hubermann, et avec des
concerts qui ont pris un carac-
tère international.

-Pourquoi avoir choisi la
commune de Chamoson pour
organiser les concerts de
Musique et vin?
- Je suis originaire de Chamo-
son et il se trouve que, au
début des années nonante, un
complexe de salles y a été
construit . J'y ai organisé un
premier concert en 1996.
L' acoustique était exception-
nelle. Ce coup d'essai a donc
abouti sur la création de l'as-

François Métrailler, Pierre Menegale, Jean-Charles Kollros et Jacques Mayencourt, du comité de
Musique et vin, trinquent au lancement de la neuvième saison musicale. ie nouvelliste

sociation Musique et vin. J' es-
time aussi que le Valais, avec
ses quelque 280 000 habitants ,
est un véritable pôle culturel ,
avec une offre riche et diversi-

fiée sur un espace restreint.
Chamoson, de par sa proxi-
mité aussi avec le Village du
livre de Saint-Pierre-de-Clages,
était donc le lieu idoine.

- Rappelez-nous le concept de
Musique et vin.
- Chaque concert est en fait
suivi par une dégustation et
une présentation d'un vin de

Cinq rendez-vous
¦ Cinq concerts sont prévus à la
salle polyvalente de Chamoson
pour cette neuvième saison
musical:
Dimanche 21 novembre à 17
heures: Gérard Wyss et
Christiane Baume-Sanglard pour
un concert de piano à quatre
mains.
En février (à définir): Poduim
des jeunes artistes avec des
musiciens de la Haute Ecole de
musique du Valais.
Lundi 28 mars à 19 heures:
L'ensemble Hubermann interpré-
tera des œuvres de Kahn, Gerns-
heim et Strauss.
Dimanche 1" mai à 19 heures:
L'ensemble Hubermann rendra
hommage à Strauss et Schubert.
Dimanche 19 juin à 17 heures:
Le cinquantième concert de
Musique et Vin se voudra festif
et verra se produire l'ensemble
Hubermann sur des œuvres de
Smetana et Schubert.

la région, respectivement d'un
produit du terroir. Nous invi-
tons également un artiste
n 'appartenant pas au domaine
musical. Renseignements au 079 220 44 05

- A l'aube de la 9e saison, quel
est le bilan de Musique et vin?
Le public répond-il présent?

- Le bilan est très positif. Nos
concerts sont diffusés sur plu-
sieurs radios européennes
dont Espace 2 sur la radio
suisse romande. Six disques
ont par ailleurs été produits
dont deux, ceux des années
1999 et 2001, sont sur le point
de sortir. Musique et vin entre-
prend également de nouvelles
collaborations avec des asso-
ciations culturelles d'autres
pays, dont le Liban, Israël ou
l'Allemagne. Un partenariat est
même en cours de réalisation
avec une association de Bey-
routh. Nous accueillerons,
pour le premier concert de
cette nouvelle saison, deux
pianistes jurassiens qui ont
animé le premier festival
«Piano à Saint-Ursanne».
Quant au public, il nous est
fidèle. Un tiers provient de
Chamoson, un tiers du reste
du canton et un tiers se
déplace d'ailleurs en Suisse
romande.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

210 000 francs
de déficit
¦ Selon David Girod, l'édition
2004 du Caprices Festival s'est
soldée avec un déficit final de

http://www.caprlcesfestival.ch


DU guicnet au pupitre
Responsable du contrôle de l'habitant à Sierre, Sandrine Berclaz donne des cours de français le soir

à l'Espace interculturel sierrois pour le plaisir du contact humain.

S

i je travaille au contrôle
de l 'habitant et si je
donne en p lus des cours
de français, c'est que
j 'aime le contact avec

les gens: c'est quelque chose qui
n'est pas anodin mais au
contraire très enrichissant)) ,
affirme Sandrine Berclaz.

L'enseignement est un peu
une seconde vocation pour
elle. Depuis plusieurs années,
elle donne des cours d'infor-
matique à des collègues de tra-
vail, mais s'est vite rendu
compte qu'elle manquait de
formation. «On ne s'improvise
pas enseignant: on peut
connaître sans être capable de
transmettre», souligne-t-elle.

Alors, sans aucune obliga-
tion, elle s'est lancée dans une
formation de formateurs
d'adultes et, apprenant que
l'Espace interculturel sierrois
cherchait des professeurs de
français, elle n'a pas hésité une
seconde.

De fil en aiguille
«C'est en mangeant que vient
l'appétit», dit-on. Cette
maxime pourrait s'appliquer à
Sandrine Berclaz qui a déjà
terminé le premier module de

Sandrine Berclaz est très sensible aux liens étroits qui se sont tissés entre elle et ses élèves

formateur d'adultes et qui
compte bien poursuivre
jusqu'au brevet tant pour le nera à aucune fonction mais domaine où l'on peut beau- synergie qui s'est créée entre le
plaisir que pour conserver ce quand j 'ai commencé, je me coup progresser», poursuit-elle, contrôle de l'habitant et les Patrick de Morlan

Au-delà du cliché Résonance intérieure

contact privilégié avec les
autres. «Le brevet ne m'amè-

le nouvelliste

suis vite aperçue que j 'aimais Autre motif de satisfaction
enseigner et que c'est un pour cette passionnée, la

ressortissants étrangers. «Ils ne
viennent pas au bureau pour le
p laisir mais ce qui a changé,
c'est que maintenant ils me
connaissent et m'adressent un
sourire dès qu'ils me voient», se
réjouit-elle.

Ludique et amical
«Enseigner le français à des
gens qui ne le parlent pas ou
peu est très différent des cours
d'informatique et aussi p lus
enrichissant au niveau de la
formation », analyse Sandrine
Berclaz. «De p lus, les gens qui
viennent ici sont vraiment
motivés: ils ont envie d'appren-
dre et un contact à la fois p lus
ludique et p lus amical se noue
avec eux.»

Sandrine Berclaz est à la
tête d'une classe d'une quin-
zaine d'élèves débutants
représentant douze nationali-
tés différentes à raison de deux
cours d'une heure par
semaine. Au début, elle crai-
gnait une certaine tension lors
de travaux de groupe du fait du
mélange ethnique, mais a vite
réalisé que l'esprit était excel-
lent.

¦ SIERRE
Solidarité Travail
Une rencontre où sera évoquée
la situation actuelle du travail
dans notre région aura lieu ce
soir à 20 h aux ateliers Reco
Mécanique, Gemmi 30 à Sierre.

M NENDAZ

Le sosie de Johnny
Le chanteur et sosie de lohnny
Halliday, lohnny Vegas, sera en
concert ce jeudi dès 21 h au Bai
Club 53, anciennement Le
Billard, à Nendaz.

¦ SIERRE

Partager
spontanément
Jacqueline Besson sera
l'initiatrice d'un groupe de
parole et d'échange sur le
modèle des partages spontanés
que savaient vivre autrefois nos
grands-mères et grands-pères, ce
jeudi à 14 h à l'Espace intercul-
turel de Sierre, rue Monderèche
1.

¦ SIERRE

Vernissages
Les œuvres d'HanneTyrmi et de
Massimo Furlan seront exposées
dès ce jeudi au Forum d'art
contemporain de Sierre. Les ver-
nissages auront lieu à 17 h 30. A
découvrir jusqu'au 18 décembre.

¦ SION

Fred Mudry lit
Des extraits des romans «La
Boule au ventre» de Christophe
Schenk et de «La Terre crie vers
ceux qui l'habitent» de Bastien
Fournier seront lus par Fred
Mudry ce vendredi à 21 h au car
notset des artistes, Grand-Pont
11 à Sion. Entrée libre.

Stéphane Marti: «Didier Petit de Chamonix a proposé un Arle-
quin moderne parmi les masques réalisés par les élèves des
CreUSetS.» le nouvelliste

Vendredi matin au Lycée-
Collège des Creusets aura
lieu l'inauguration de

l'exposition transfrontalière
«Images d'Italie-Immagini
d'Italia» sur laquelle ont tra-
vaillé quelque 200 étudiants
accompagnés de leurs profes-
seurs. Six établissements de
Suisse, d'Italie et de France ont
participé à ce projet, les élèves
- âgés de 15 à 17 ans -, présen-
tant des travaux originaux avec
un regard critique sur les sujets
les plus divers.

«Ils ont réussi à aller au-
delà des clichés en recherchant
l'origine des choses», souligne
Stéphane Marti , président de
la Fondation Fellini. «Il serait
intéressant maintenant de voir
comment les Italiens et les
Français voient la Suisse, puis-
que nous aussi, nous avons nos
clichés: fromages, montres,
banques ou vins.»
Un e œuvre d'art commun e

A Saint-Pierre-de-Clages , la
Fondation Fellini a rencontré
des recteurs de collèges étran-
gers invités par Alp-info - créa-
teur d'un journal électronique
transfrontalier permettant de
tisser des liens - et qui a un
programme concernant les
jeunes gens. De là est né le
projet de faire une œuvre d'art
commune et l'idée d'une

exposition s'est imposée
d'elle-même.

«La genèse de cette exposi-
tion se retrouve autour du titre
Images d'Italie», poursuit Sté-
p hane Marti. «L'image peut être
un cliché mais aussi une révé-
lation, et c'est cet aspect qui a
été privilégié: comment les Ita-
liens se voient eux-mêmes et
comment les voient Français et
Suisses.»

«Le titre a généré des idées
diverses», souligne Stéphane
Marti. «Les Français ont ima-
giné de représenter l 'Italie par
une botte, le collège de la
Planta s'est intéressé à la nour-
riture italienne et le collège de
Varallo, dont les ancêtres sont
Haut-Valaisans, s'est penché
sur l'histoire des Wallser.»

Le collège des Creusets
s'est attelé à la création de
masques de la Commedia
dell'arte tandis que les élèves
de Domodossola ont étudié
l'histoire de la route du Sim-
plon, de Milan à Brigue. Le col-
lège de Saint-Maurice s'est
intéressé pour sa part à l'au-
teur de Don Camillo.

Après les Creusets, l'exposi-
tion partira à Chamonix puis
en Italie.

Patrick de Morlan

Exposition jusqu'au 3 décembre. Collège
des Creusets de 7 à 19 h sauf le week-end.

¦ HAUTE-NENDAZ

Concert anniversaire
Pour ses dix ans, l'ensemble Stra
tus donnera un concert anniver-
saire en faveur de la lutte contre
la mucoviscidose ce vendredi à
20 h 15 à l'église de Haute-Nen-
daz.

Exposition Fellini aux Creusets à Sion. Conférence sur les bols chantants tibétains demain à Sion

L

'Université populaire de
Sion recevra Lucette Vol-
ken, spécialisée dans la

thérapie par le son et les vibra-
tions actuelles avec, comme
principal support , les bols
chantants du Tibet. Celle-ci
proposera au public une initia-
tion aux bols chantants tibé-
tains, tout en évoquant leur
origine, leur composition et
leurs diverses applications
pratiques à l'occasion d'une
conférence qui se tiendra
demain jeudi à 20 heures à
l' aula François-Xavier
Bagnoud à la HEV's de Sion.

- Madame Volken, comment
avez-vous découvert les bols
chantants tibétains?
- Etant pianiste, je suis tombée
sur une composition contem-
poraine de l'Italien Scelsi et
dont le titre était «Bot-Ba, évo-
cation du Tibet».

Je cherchais des renseigne-
ments sur cette œuvre et j' ai
donc été à la rencontre de
moines tibétains. Ceux-ci
m'ont par la suite invitée à ani-
mer un concert qu'ils don-
naient et, pour me remercier,
m'ont offert un bol chantant
accompagné d'un guide. C'est
ainsi que j' ai découvert les bols
chantants tibétains et leur uti-
lisation comme soutien psy-
chologique et technique de
relaxation.
- Comment utilise-t-on con-
crètement ce bol?
-Lorsque l'on frotte avec un
petit bâton sur le bol , ou si on
le frappe, il produit un son uni-
que et très agréable. C'est la
grandeur du bol qui définit le
son.
- Vous avez ouvert un cabinet
de musicothérapie à Lau-
sanne. Quel genre de clientèle
recevez-vous?
- Il s'agit de personnes stres-
sées ou d'autres en proie à des
problèmes psychologiques.
Dans le cadre des thérapies
que je propose, j' utilise les bols

Lucette Volken utilise les bols chantants tibétains dans le cadre
de ses thérapies. M

chantants tibétains. Cela me
permet de travailler avec mes
clients sur la méditation. Cela
leur permet de se relaxer par la
résonance des sons avec leur
propre monde intérieur, de les
faire entrer en hypnose aussi.
- Est-ce efficace?
- Oui, les résultats sont surpre-
nants. Les bols chantants tibé-
tains procurent un état de
détente très profond.

-Qu'allez-vous proposer au
public sédunois demain?
- Une initiation à l'utilisation
des bols chantants tibétains,
une tradition séculaire. Une
place sera aussi consacrée à la
thérapie par le son et les vibra-
tions, avec des démonstrations
à la clef. Propos recueillis par

Christine Schmidt
Inscriptions au 027 324 13 48 de 16 h 30 a
18 heures.

NONAGÉNAIRE À CHALAIS

Une enfant de Bovemier
¦ A Chalais, Esther Zufferey
vient de fêter ses nonante ans.
Née à Bovemier en 1914, elle a
commencé à travailler très
jeune dans un hôtel de Chesiè-
res à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Elle y rencontra Adolphe
Zufferey qui devint son mari.
Habitant à Réchy, elle travailla
à la mine de Grône, à la fabri-
que de salopettes de Noës tout
en faisant les travaux des
vignes pour sa famille et pour
les caves de la région.

Veuve depuis 1979, elle
continua de s'occuper de sa
petite famille: sa fille Jeannette,
ses trois petits-enfants et sa
petite-fille. VF/C De Bovemier à Réchy.
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HOCKEY SUR GLACE
Sierre battu en prolongation
Forward est désormais seul en tête du
classement de LNB. Les Vaudois ont gagné
4-3 à Graben après prolongation 23

Les héros étaient fatiqués
Sion concède le nul contre Vaduz à Tourbillon (2-2). II laisse échapper deux points essentiels

dans un match à sa portée malgré les efforts de la coupe.

3 Sion (1)
I Vadiiz (ï j

L

e championnat a
replongé Sion dans le
quotidien. Trois jours
après une qualification
magnifique en coupe

de Suisse, l'équipe valaisanne
a partagé l'enjeu contre Vaduz
à Tourbillon. Les buts de
Thurre et de Pinto ont com-
pensé deux énormes bourdes
défensives au décompte final
qui ne fait pas l'afffaire des
Sédunois. Vaduz a préservé ses
neuf points de marge au clas-
sement et Yverdon, le profiteur
du jour, poursuit son chemin
de larron heureux en ajoutant
deux points supplémentaires à
l'écart qui le sépare des Valai-
sans. Sion voyage avec onze
unités de retard sur le chef de
file " vaudois. Un gouffre
énorme creusé en début de
saison. Sion doit regretter les
points envolés hier soir par
rapport à ce handicap, il peut
les regretter par rapport à sa
performance.
La bourde de Skaljic
Sion a payé les efforts de sa
folle soirée de coupe. La viva-
cité, les idées, la lucidité ont
été les principales victimes de
la débauche d'énergie consen-
tie face à Servette. Les héros
étaient fatigués, l'euphorie n'a
pas porté les jambes lourdes.
Manuel Buhler, Emanuele Di
Zenzo ou Alberto Regazzoni
ont essayé de faire comme si.
Comme si le samedi de fête
vivait toujours. Un esprit posi-
tif que l'immense bourde
d'Asim Skaljic, le Bosniaque a
littéralement offert le ballon à
Sumiala devant le but vide
pour l'ouverture du score,
aurait pu torpiller au terme du
quart d'heure initial. Les Valai-
sans ont trouvé les ressources
pour revenir dans le match. Ils
ont donné davantage pour le
gagner, mais ils n'ont pas
retrouvé la verve de la coupe.
L'égalisation de Léonard
Thurre a généré l'unique
période de pression véritable
sur le but de l'organisé visiteur.
Les Sédunois plaideront légiti-
mement le manque de réus-
site. Le bout du pied de Burg-
meier a dégagé un ballon

Manuel Buhler (en blanc) n'a pas fait perdre la tête à Martin Telser. Dommage pour Sion.

————————————————————n——MM——¦——¦—— des balles de match. Thurre a

Marco Perez envoie Emanuele Di Zenzo dans les décors. mamin

relâché par Silva sous le nez de ricoché sur un gardien liech-
Thurre (54e), deux reprises du steinsteinois décisif et verni
centre-avant sédunois ont (45 +T, 54e). Des balles de but,

eu le mérite de se créer ces
occasions. Sa sortie en fin de
match a privé l'équipe valai-
sanne d'une présence sur les
nombreux centres qui ont sur-
volé la surface de réparation
adverse. Son sucesseur,
Mamadou Kante n'est jamais
entré dans le match.
Les Champs-Elysées
à Tourbillon
Malgré ces échecs, Sion s'est
donné les moyens de l'empor-
ter. Il a bien géré son début de
deuxième mi-temps, il a su
faire tourner le ballon, il a pris
sa chance par Pinto de qua-
rante mètres, un tir venu d'ail-
leurs pour un avantage mérité
(65e). Mais Sion avait aussi la
tête ailleurs. Une minute après
le premier but du Portugais, il
a ouvert un boulevard dans

mamin

l'axe de la défense, les
Champs-Elysées version Tour-
billon pour un déboulé victo-
rieux de Gohouri sans opposi-
tion. Une question de
concentration. Moins lucide,
moins sûr défensivement, Sion
aurait dû patienter, construire
sur l'avantage qu'il s'était
donné. Fabrice Borer a pris le
relais. Le gardien sédunois a
sauvé la baraque face à
Sumiala (80e) avant une der-
nière possibilité pour l'infati-
gable Di Zenzo. Sans réussite.
La série de succès valaisans
s'arrête après trois victoires
consécutives, coupe et cham-
pionnat compris. Elle doit
reprendre dimanche contre
Young Fellows. Avec l'espoir
d'un fléchissement de Vaduz et
d'Yverdon.

Stéphane Fournier

Stade de Tourbillon, 5300 spectateurs.
Arbitrage de M. Sacha Kever, assisté de
MM. Baeriswil et Garcia. Avertisse-
ments: 32e Sarni (faute sur Sumiala),
71 e Gohouri (faute sur Langlet). Coups
de coin: 5-7 (3-3).
Buts: 18e Sumiala 0-1,38e Thurre 1 -1,
65e Pinto 2-1,66e Gohouri 2-2.
Sion: Borer; Sarni, Pinto, Skaljic; Gas-
poz (21e Lubamba), Di Zenzo, Del-
gado; Langlet, Buhler (74e Ahoueya),
Regazzoni; Thurre (78e Kante). Entraî-
neur: Gilbert Gress.
Vaduz: Silva; Telser, Hasler, Nuorela,
Mi. Stocklasa (66e Fischer); Zarn, Ma.
Stocklasa, Perez, Burgmeier (90 + 2'
D'Elia); Sumiala (86e Weller), Gohouri.
Entraîneur: Martin Andermatt.
Sion privé de Simon, Meoli et Kaissi
(blessés). Vaduz sans Bismark, Gerster
(blessés), Ferrari (suspendu).

Sion nourrit des regrets
Malgré la fatigue, l'équipe valaisanne avait les moyens de faire la différence.

Personne n'avait oublié la
fièvre du samedi soir à
Tourbillon au coup d'en-

voi de Sion - Vaduz. Un grand
«Merci» réalisé par le kop
sédunois a rappelé le bonheur
des fan's clubs et salué l'entrée
de la formation valaisanne. Les
joueurs sédunois ont aussi
gardé les séquelles du match
de samedi. Un souvenir lourd
à porter dans les jambes et
dans les têtes. «Nous avons
confondu vitesse et précipita-
tion», a déploré Gilbert Gress,
l'entraîneur valaisan. «Nous
avons joué comme si le ballon
nous brûlait les p ieds face à
une équipe très présente p hysi-
quement.» L'expérience de l'Al-
sacien a mal digéré le
deuxième but concédé par son
équipe dans la minute qui a

Badile Lubamba a relayé Alain
Gaspoz après vingt minutes.

mamin

suivi le 2-1. «Vous jouez votre
championnat dans un match à
six points, vous prenez l'avan-
tage, vous gardez cinq minutes
de concentration dans ces
moments-là. C'est impardon-
nable.» La fatigue a monopo-
lisé les réactions des joueurs
valaisans. «Elle a joué un grand
rôle» a souligné Javier Delgado.
«Nous avons l'occasion de
prendre trois points dimance
contre Young Fellows et d'ou-
blier ce match.» Vaduz et Yver-
don rigolent avec neuf et onze
points d'avance. ((Au niveau
comptable, l'opération est
mauvaise», a-t-il conclu.
Auteur de son premier but à
Sion, Joao Pinto n'a pas
savouré cette réussite. «J 'aurais
préféré gagner sans marquer. Le
deuxième but de Vaduz a été

celui de trop. Il nous a assomés,
la fatigue des derniers efforts
nous permettaient difficile-
ment de réagir.» Sion a laissé
trop d'espaces au visiteur.
Vaduz s'est créé davantage
d'occasions en nonante minu-
tes que Lucerne et Lugano
ensemble contre les Valaisans.
Sous l'œil
de Challandes
Manuel Buhler et Alberto
Regazzoni ont été moins en
vue que samedi sous l'œil de
Bernard Challandes. Les deux
hommes avaient éveillé la
curiosité du Neuchâtelois
samedi. «Ils sont intéressants» a
confié le Neuchâtelois à la mi-
temps de Sion - Vaduz pour
son deuxième déplacement de
rang à Tourbillon. «Je les

essayerai certainement contre
la Biélorussie à Vevey le mois
prochain. Leur petite taille les
dessert au niveau internatio-
nal.» «Nous devons gagner ce
match», a déploré Manuel
Buhler. «Le deuxième but nous
a fait mal, très mal. Dommage,
nous aurions bien aimé f inir en
beauté la série des grands mat-
ches.» Victorieux de Lucerne,
puis de Lugano, auteur d'un
nul contre Vaduz, Sion a bien
négocié les rendez-vous
importants. Son handicap naît
des points égarés face à Baul-
mes, Wohlen, Bulle et Chiasso.
Des équipes à sa portée.
Comme lui propose le pro-
gramme du mois de la fin du
premier tour. A ne manquer
sous aucun prétexte.

2. Vaduz 12 9 2 1 23-7 29
3. AC Lugano 12 7 3 2 19-10 24
4. Chiasso 12 7 2 3 17-12 23
5. Luceme 12 7 0 5 29-18 21
6. Sion 12 5 5 2 20-14 20
7. Bellinzone 12 6 1 5 25-20 19
8. Meyrin 12 5 3 4 14-14 18
9. Winterthour 12 4 4 4 22-21 16

10. Kriens 12 3 5 4 17-16 14
11. Concordia BS 12 3 5 4 14-16 14
12. Wohlen 12 3 4 5 12-16 13
13. Baulmes 12 4 1 7 11-29 13
14. Wil 12 2 5 5 15-23 11
15. YF Juventus 12 3 2 7 12-21 11
16. Bulle 12 3 2 7 18-29 11

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Sion - Vaduz 2-2

Classement
1. Yverdon-Soort 12 10 1 1 26- 4 31

SF
17. Chx-de-Fonds 12 2 2 8 15-26 8
18. Baden 12 0 3 9 12-25 3



Tournoi maudit
Roger Fédérer doit déclarer forfait sur blessure aux Swiss Indoors de Bâle

C

'est peut-être para-
doxalement devant sa
porte que Roger Fédé-
rer aura le plus de
peine à s'imposer!

Une fois encore, la malchance
a accablé le Bâlois à la halle
Saint-Jacques. Blessé à la
cuisse gauche, le No 1 mondial
a été contraint de déclarer for-
fait pour les Swiss Indoors.

«La douleur est apparue
lundi après-midi», explique le
Bâlois. «J 'ai voulu à nouveau
m'entraîner ce matin. Mais j 'ai
tout de suite compris que je ne
serais pas en mesure de défen-
dre mes chances contre Luis
Horna. J 'ai passé une IBM quia
décelé une petite déchirure sur
le devant de la cuisse. Les
médecins m'ont prescrit dix
jours d'arrêt.»

Objectif Houston
Même s'il se donne encore une
petite chance de disputer le
Masters-Series de Paris-Bercy
avec un premier match pro-
grammé mercredi prochain,
Roger Fédérer entend faire sa Roger Fédérer. Triste sortie des Swiss indoors. keystone

rentrée au Masters de Hous-
ton. Ce Masters, dont il détient
le titre, débutera le 15 novem-
bre. «J 'espère être à nouveau en
p leine possession pour Hous-
ton», poursuit-il. «J 'arriverai
tôt au Texas pour digérer le
décalage horaire mais aussi
pour me tester. Si je ne me sen-
tais pas en mesure de défendre
mes chances, je n'hésiterai pas à
déclarer forfait sur p lace.»

Blessé au dos l'an dernier
lors de son huitième de finale
contre Ivan Ljubicic, Roger
Fédérer avait pourtant mis
tous les atouts de son côté
pour aborder dans les meilleu-
res conditions «son» tournoi.
«J 'ai renoncé à jouer à
Madrid», rappelle-t-il. «Je me
suis entraîné de manière idéale
ces derniers jours. J 'étais, je
crois, vraiment prêt...»

Le No 1 mondial ne voulait
pas incriminer les lourdeurs
du calendrier de l'ATP pour
expliquer cette blessure qui
tombe si mal. «Même si j'ai
livré beaucoup de matches
pour gagner dix tournois, je

suis tout de même parven u à
ni accorder p lusieurs p lages de
repos au cours de l'année», pré-
cise-t-il. Ainsi depuis son sacre
à l'US Open le 12 septembre
dernier, Fédérer n'a disputé -
et gagné - que le tournoi de
Bangkok.

Wawrinka
rate le coche
Stanislas Wawrinka (ATP 161)
n'a pas remonté le moral des
organisateurs, littéralement
anéantis par le forfait de Fédé-
rer. Le Vaudois a, en effet, raté
une occasion en or de rempor-
ter la plus belle victoire de sa
carrière. Opposé au No 12
mondial Tommy Robredo,
Wawrinka s'est incliné 7-6 5-7
6-4 après avoir galvaudé deux
balles de double-break à 2-0
au troisième set!

Cet échec est vraiment
rageant dans la mesure où
Robredo était mûr pour une
défaite. Quart de finaliste la
semaine dernière à Madrid, le
Catalan souffre d'une douleur
à l'épaule. SI

Heuberger en verve
¦ Un Suisse disputera jeudi les Ses
de finale des Davidoff Swiss Indoors.
Un peu contre toute attente, Ivo Heu-
berger (ATP 127) a éliminé le demi-
finaliste du tournoi olympique Taylor
Dent (ATP 33). L'Américain s'est
incliné sur le score de 6-2 6-3. Son
adversaire sera jeudi le «lucky loser»
Bohdan Ulihrach (ATP 100). Repêché
dans le tableau après le forfait de
Roger Fédérer, le Tchèque n'est
même pas resté une demi-heure sur
le court. Son adversaire, le Péruvien
Luis Horna (ATP 35), a abandonné
après avoir perdu le premier set 6-1,
en raison d'une blessure au dos. SI

Résultats
Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
Tournoi ATP-Tour (1 million d'eu-
ros/indoor). 1er tour du simple:
Tommy Robredo (Esp/5) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-6 (8/6) 5-7 6-4. Ivo
Heuberger (S) bat Taylor Dent (EU) 6-2
6- 3. Jiri Novak (Tch) bat Florian Mayer
(Ail) 6-2 6-3. Stefan Koubek (Aut) bat
Paradorn Srichaphan (Tha'O 6-7 (4/7) 6-
4 6-3. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Luis
Horna 6-1 abandon. Mariano Zabaleta
(Arg) bat Victor Hanescu (Rou) 7-6
(7/4) 5-7 7-6 (7/4). 1er tour du dou-
ble: Marco Chiudinelli/Michel Kratoch-
vil (S) battent Rafaël Nadal/Alex Lopez
Moron (Esp) 6-4 3-6 7-6 (7/4).
Tournoi de Saint-Pétersbourg (1
million de dollars/indoor). 1er
tour: Greg Rusedski (GB) bat Marc
Rosset (S) 6-4 6-3. . SI

MONTHEY - TRAMELAN

Caramba encore raté!
¦ Dans cette partie entre mal-
classés, les Montheysans se
devaient de confirmer leur
dernière sortie sur leur glace
(victoire 3-2 contre Star Lau-
sanne). D'entrée de jeu les
hommes de Boucher se sont
rués sur la cage défendue avec
brio par Jan Studer. Les Mon-
theysans auraient dû tuer le
match dans ce premier tiers
largement dominé par les pen-
sionnaires du Verney. Le but
tombé rapidement de la canne
de Dufresne ne fut pas suivi
par d'autre. Au contraire se
sont les Tramelots qui sont
revenu au score.

Dans la deuxième période
les Jurassiens sont entrés en
force et ont mis une certaine
pression sur l'arrière-garde
chablaisienne. Cela s'est rapi-
dement vérifié au score. Après
être revenu à 2-2 Monthey se
vit distancer de deux lon-
gueurs. Juste avant la
deuxième sirène ils ont recollé

un peu au score par l'intermé-
diaire du capitaine Ançay.

Lors du dernier vingt Ber-
tholet et consorts ont lancé
une course-poursuite. Cela a
réussi car après avoir été mené
2-4 ils égalisèrent dans les cinq
premières minutes. Cela ne
suffit pas puisque le visiteur
reprit une longueur à moins de
douze minutes du terme. A
56e, Malkov écope d'une péna-
lité de 5' plus renvoi aux ves-
tiaires et ainsi Monthey peut
terminer le match à 5 contre 4.
La pression sur le but de Stu-
der fût intense. A moins de
deux minutes du terme c'est
Cossetto qui se voit renvoyé
aux vestiaares et les deux for-
mations terminent à 4 contre
4. Malheureusement même en
tentant un coup de poker en
sortant Galley pour un homme
de champ supplémentaire
Monthey se voit crucifier par
un but de Bregnard dans la
cage vide. Charles-Henri Massy

¦ FOOTBALL
Louanges
Les deux buts inscrits face à
Metz samedi valent à Alexander
Frei les louanges de la presse
française. L'international suisse
figure en effet dans l'équipe type
du quotidien «L'Equipe» et dans
celle du bi-hebdomadaire
«France Football».

M FOOTBALL
Moins de 16 ans
France - Suisse 2-0 (1-0). Léo
Lagrange, vlncennes (Fr). 900
spectateurs. Arbitre: M. Kovalev
(Rus). Buts: 10e 1-0.76e 2-0.

m CYCLISME
Coureurs au tribunal
Douze personnes sont
convoquées mercredi devant le
juge du Tribunal de Bologne pour
la première audience d'un procès
pour dopage. II s'agit de dix cou-
reurs et deux soigneurs. Parmi les
dix coureurs on note la présence
de Alberto Elli, Giuliano Figueras
et Dario Frigo. Ils sont accusés de
détention de produits dopants.

FRAUENFELD - MONTHEY

Victoire logique
des Valaisans
¦ Pas aisé de se déplacer un
mardi soir à Frauenfeld pour y
affronter une équipe de 2e
ligue régionale! Monthey a
pourtant pris sa tâche très au
sérieux, les marches vers la
finale de coupe de Suisse se
gravissant l'une après l'autre.
Les hommes de Roduit en
connaissent le chemin depuis
deux saisons maintenant. Il
n'allait pas déroger à la règle.
«Nous avons respecté notre
adversaire qui n'avait d'ailleurs
rien à envier à une bonne
équipe de première ligue natio-
nale. Hormis le deuxième
quart, où mes joueurs ont
connu un petit creux défensif, je
ne peux rien leur reprocher».
Sébastien Roduit peut se mon-
trer en plus satisfait du bon
retour au labeur de Nicolas

Porchet , auteur de 19 points.
Bon pour le moral! Pratiquant
une défense individuelle
durant quarante minutes, les
Montheysans ont tous foulé le
parquet durant la soirée. Weg-
mann et George, très sollicités
en championnat, ont néan-
moins plus souvent chauffé le
banc des remplaçants qu 'à
l'accoutumée. OC

HOCKEY

Q Monthey (J 2 1)
| ,̂am(fe|a|1| (1 

- j  2j
STAR LAUSANNE - MARTIGNY

Lorsque l'efficacité primeButs: 4'45 Dufresne (Bochatay-Ferrat,
1-0), 15'36 Dubois (Renfer, 1-1 à 5c4),
23'34 Malkov (Jéannotat-Reymond, 1-
2), 26'24 Dornbierer (Perrin-Bertholet,
2-2), 30'25 Dubois (Renfer, 2-3), 33'00
Malkov (Jeannotat-Reymond , 2-4, à
5c4), 38'07 Ançay (Bertholet-Dornbie-
rer, 3-4,5c4), 46'56 Tschannen (Dorna,
4-4, à 4c5), 48'34 Kônig (Boss-Rey-
mond, 4-5), 59'46 Bregnard (4-6 dans
la cage vide).
Monthey: Galley; Bertholet, Massy;
Dornbierer, Perrin, Ançay; Schmid, Fer-
rat; Cossetto, Dufresne, Bochatay;
Favre; Wyder, Dorna, Tschannen.
Entraîneur: Gaëtan Boucher.
Tramelan: Studer; Jeannotat, Faigaux;
Bregnard, Renfer, Dubois; Ramseier,
Boss; Reymond, Kônig, Malkov; Ritter;
Ducommun, Berlincourt, Gerber. Entraî-
neur: François Ceretti
Notes: Halle du Verney 117 specta-
teurs. Arbitres: Matthey, Micheli et
Niquille. Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5 ' +
pénalité méconduite match (Cossetto),
contre Monthey, 4 x 2' + 1 x 5' +
pénalité de méconduite Match (Mal-
kov) contre Tramelan. Monthey sans
Berra, Marshall et Gonzalez. Première
sortie du HC Monthey avec le nouveau
chandail aux nouvelles couleurs.

¦ Entre les deux meilleures
défenses du groupe, Star Lau-
sanne (7 buts encaissés en 4
matches) et Martigny (8/5),
l'engagement fut total mais le
manque de fluidité dans le jeu
a prouvé que ces deux forma-
tion n'ont pas encore réglé
leurs problèmes en phase
offensive. Si l'ouverture du
score du néo-Octodurien Gaé-
tan Rey, en provenance du par-
tenaire genevois fut effacé par
un tir de Mounoud, le 1-2 de
Vincent Schupbach (20'08")
plaça les Valaisans en position
de force. Pouvant s'appuyer
sur une défense de fer à l'instar
du portier Florian Bruegger
une nouvelle fois excellent,
Martigny semblait en mesure
de s'imposer. Star Lausanne
dominait les débats et Marti-
gny pliait sans céder et sou-
dain la sirène retentit.

Blessé aux côtes, Damien
Micheli, qui devrait rechausser
ses patins la semaine pro-

chaine, analysait ce succès.
«nous avons confirmé nos bon-
nes dispositions défensives. En

Q Star Lausanne (10 0)
Q Martigny 

~ 
(110)

Patinoire de l'Odyssée: 161 specta-
teurs. Arbitres: MM. Linder, Bielmann,
Vermeille
Buts: 4e Rey (M. Schwery, Giove) 0-1;
11 e Mounoud (à 5 contre 4) 1 -1 ; 21 e
Schupbach (Deriaz, à 5 contre 4) 1-2
Pémalités: 9x2  contre Star Lausanne;
11 x 2 + 2 x10 (Stasny, M. Schwery)
contre Martigny
Star Lausanne: Thuillard; Lussier,
Wesphale; Cretton, Crivelli; Zorn, Mou-
noud; Tschudy; Benj. Moret, 0. Moret,
Ben. Moret; Rogenmoser, Schaer, Rapit;
Jacquier, Meyer, Deriaz; Pittet. Entraî-
neur: Laurent Perroton.
Martigny: Bruegger; Deriaz, Schaller;
Bonnet, luliani; M. Schwery, L.
Schwery; Schupbach, Michellod, Gay-
Crosier; Stasny, Giove, Rey; Bruetsch,
Imsand, Denereaz; Berra. Entraîneur:
André Pochon.
Notes: Martigny privé de Micheli,
Vouillamoz (blessés).

attaque, je pense que nous ne
provoquons pas suffisamment
la réussite. Ca viendra.»

Jean-Marcel Foli

7. Moutier 5 2 0 3 17-18 4
8. NE Young Sp. 5 1 1 3  13-17 3
9. Saas Grund 4 1 0  3 18-21 2

10. Monthey 5 1 0  4 15-22 2
11. Star Chx-de-Fds 5 0 0 5 13-29 0

BASKETBALL

SIERRE - MARTIGNY
Derby valaisan ce soir à 20 h 30
Martigny Sierre
¦ Contingent: sans Sarah Hugelsho-
fer et Sophie Arlettaz (blessées), Marie
Cardello (incertaine).
¦ L'entraîneur (Eric Bally): «Lundi,
nous avons consacré un entraînement
à la préparation mentale avec un spé-
cialiste en vue de la coupe d'Europe
qui s'approche à très grands pas.
Mardi, nous avons travaillé sur les
points qui n'ont pas joué contre Trois-
torrents, à savoir la gestion du rythme
durant quarante minutes. Nous ne
devons pas galvauder des avantages
précieux pour quelques minutes de
déconcentration. Nous avons aussi
préparé le match de coupe.»
¦ L'adversaire: «Sierre repose
essentiellement sur son étrangère
lituanienne qui score beaucoup en
LNB. C'est une fille qui gère le tempo
de son équipe mais également les
schémas tactiques sur le terrain. Nous
devrons prendre cette partie au sérieux
pour ne pas connaître une mauvaise
soirée.»
I Tendance: stable

¦ Contingent: sans Nathalie Epiney
(blessée) et Egle Sanajavaite (incer-
taine).
¦ L'entraîneur (Benoît Sierro):
«Nous n'avons eu qu'un seul entraîne-
ment avant le match contre Martigny.
Nous n'étions que six ce qui n 'est pas
idéal pour une bonne préparation col-
lective. Nous avons donc travaillé le
shoot, les fondamentaux et un peu de
trois contre trois. Egle, grippée, ne
jouera peut-être pas la rencontre. Je
préfère la récupérer pour le gros match
de samedi contre Neuchâtel.»
¦ L'adversaire: «C'est le jour et la
nuit entre les deux équipes! Martigny
est leader en LNA, nous militons au
bas de la LNB. Elles sont plus fortes
dans tous les secteurs du jeu. Mon
souhait serait de les contrarier en
imposant une défense physique et
volontaire. Ce match doit nous servir
pour la suite de notre progression en
LNB.»
M Tendance: à la baisse.

r LIGUE
Hier soir
Guin - St. Ch.-de-Fonds 11-2
Monthey - Tramelan 4-6
Saas-Grund - Neuchâtel Y.S. reporté
Fr.-Montagnes - Moutier 4-3
St. Lausanne - Martigny 1-2

Classement
1. Guin 6 5 1 0  32-15 11
2. Sion 5 4 1 0  21-14 9
3. Martigny 6 3 2 1 11-9 8
4. Fr. Montagnes 6 3 1 2  22-20 7
5. Star lsne 5 3 0 2 17-9 6
6. Tramelan 6 3 0 3 26-31 6

SAM Massagno ¦
Hérens à 20 h 30
Hérens
¦ Contingent: sans Patrick Zwahlen
et Renato Zanella (blessés).
¦ L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Nous venons d'encaisser de grosses
défaites en championnat. L'équipe est
en totale perte de confiance. Il est dif-
ficile de se ressaisir après l'humiliation
subie à Boncourt. Nous devons néan-
moins gérer ce match de coupe de
Suisse afin de nous remettre dans le
coup. L 'équipe doit retrouver de la
cohésion et de l'humilité et se remettre
au travail».
¦ L'adversaire: «Massagno fait un
excellent championnat de LNB et vient
de battre son rival Vacallo de plus de
quarante points! Sa dynamique
actuelle est contraire à la nôtre. C'est
le match de tous les dangers, car il
peut nous relancer comme nous
assommer. Massagno peut compter
sur trois joueurs de niveau de LNA
notamment Edwards à l'intérieur. Son
distributeur est très fort également. Ce
sera un match ouvert!».
M Tendance: à la baisse.



erre oerd la ete
Les Valaisans subissent la loi de Forward Morges, l'autre coleader, en prolongation (3-4).

Sierre était pourtant bien revenu dans la partie face à une équipe, par instants, très impressionnante
uand deux leaders se
rencontrent, à plus
forte raison qu 'ils

H 

n'étaient pas atten-
dus à pareille fête, ce
'est pas pour parta-

ger le bout de gras. Même en
Valais... Non, Sierre et Forward
Morges se sont bel et bien dis-
puté la tête du classement,
l'honneur d'emmener derrière
eux toute la cohorte des favoris
et des gros clients qui,
aujourd'hui encore, occupent
ces places... d'honneur, juste-
ment. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que les deux
formations ont mouillé leur
maillot. Qu'elles se sont donné
beaucoup de peine pour res-
ter, quelques jours encore, au
sommet de la hiérarchie.
Qu'elles ont soulevé d'enthou-
siasme le public, en particulier
au cours d'un troisième tiers
d'une rare intensité. Et qu'elles
ont fini par prouver, si le
besoin s'en faisait ressentir,
qu'elles ne devaient cette posi-
tion qu'à leurs qualités respec-
tives. Le hasard, là-dedans, n'y
est pour rien.

Reste qu'il fallait un vain-
queur. Ce fut Forward Morges,
le néo-promu, l'équipe qui a
quasiment fait la course en
tête depuis le début de la sai-
son. Les Vaudois ont fait la
décision en prolongation,
grâce au.... Valaisan Benturqui
qui a su apporter le surnombre
pour tromper Lauber, à bout
portant. Pour Sierre, la sanc-
tion est d'autant plus difficile à
avaler qu'il était revenu dans le
match après avoir compté
deux buts de retard. Et qu'il
s'était créé quelques occasions
en fin de rencontre.
Armer devant le but vide
Le duel n'en fut pas moins
somptueux, à la hauteur de la
flatteuse réputation qui
accompagne les deux équipes
depuis la reprise. Forward
Morges fit valoir ses individua-
lités, que l'on savait redouta-

Xavier Reber, à droite, et Sierre ont fini par subir la loi de Thomas Studer et Forward Morges

blés. Sierre, lui, fit à nouveau DEREK CORMIER
preuve d'un cœur énorme et
de ressources morales et phy-
siques à chaque fois plus éton-
nantes. Car il faut bien
l'avouer, cette fois. Lorsque les
Vaudois prirent deux lon-
gueurs d'avance, en toute fin
de tiers médian, on ne donnait
plus cher des chances valai-
sannes. Certes, Forward Mor-
ges ne dominait pas vraiment
son adversaire. Mais il se faisait
l'auteur, au coup par coup, de
quelques accélérations fran-
chement impressionnantes, de
périodes tout aussi euphori-
ques. Par instants, les Vaudois
patinent dans un autre monde.
Ils donnent alors l'impression
de tout bousculer sur leur pas-

sage. C'est ainsi qu'en l'espace
de quelques secondes, ils ont
totalement renversé la situa-
tion lors du deuxième tiers. Au
moment même où Sierre
paraissait devoir prendre l'as-
cendant...

Or, les Valaisans sont reve-
nus. Ils ont grignoté leur retard
en l'espace de trois minutes.
Puis ils ont été tout près de
reprendre l'avantage, notam-
ment lorsqu'Anger a eu la cage
vide devant lui. Us s'inclinent
finalement après trente-quatre
secondes, déjà, dans la prolon-
gation. On retiendra pourtant,
au-delà de cette défaite, leur
belle réaction. On se souvien-
dra, surtout, que ces deux
équipes ont à nouveau offert
un spectacle de toute beauté.

Christophe Spahr

Q Sierre _(01 2)

Q Forw. Morges ap (0 3 0)
Patinoire de Graben, 3661 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Abegglen
etWittwer.
Buts: 22'37 Cormier-Anger 1-0; 31'22
Burdet-Trunz 1 -1 ; 31 '39 Warriner-Geli-
nas 1-2; 39'13 Lapointe-Fust (Forward
Morges à 5 contre 4) 1 -3; 46'52 Cor-
mier-Clavien 2-3; 49'46 Clavien-Faust
3-3; 60'34 Benturqui-Burdet 3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux équi-
pes.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; D'Urso, Gull; Bielmann, Boss;
Anger, Cormier, Clavien; Schafer,
Orlandi, Wobmann; Reber, Siritsa,
Bodemann; Posse, Bigliel, Morard.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Forward Morges: Pellet; Leibzig,
Benturqui; Princi, Trunz; Studer, Loza-
nov; Lapointe, Warriner, Gelinas; Bor-
nand, Brouze, Camenzind; D. Eisenring,
F. Eisenring, Burdet; Fust, Heim. Entraî-
neur: Olivier Ecœur.
Notes: Sierre sans Wegmùller (avec
Rapperswil), Tacchini (avec Sion), Lus-
sier et Falett (blessés), Forward Morges
sans Clennon, Zurflùh et Schûrch (bles-
sés).

Q GCK Lions (3 0 0)

LNA
Hier soir
Berne - Ambri-Piotta a.p. 5-4
Davos - Lausanne 3-0
GE Servette - FR Gottéron 2-1
Lugano - Kloten 4-1
Rapperswil - Zoug 5-3
Zurich Lions - Langnau 2-3

1. Lugano 15 10 3 2 51-28 23
2. Ambri-Piotta 5 9 1 5  50-38 19
3. Rapperswil 15 9 0 6 53-39 18
4. Davos 15 8 2 5 53-37 18
5. ZH Lions 14 8 0 6 48-39 16
6. Berne 15 6 2 7 39-39 14
7. 6E Servette 15 7 0 8 42-46 14
8. Langnau 15 5 3 7 33-49 13
9. FR Gottéron 15 5 2 8 39-58 12

10. Kloten 14 5 1 8 35-44 11
11. Zoug 15 4 3 8 44-55 11
12. Lausanne 15 4 1 10 42-57 9

9. GCK Lions 14 4 2 8 46-44 10
10. Olten 14 3 3 8 42-65 9
11. Thurgovie 14 4 010 46-56 8
12. Ajoie 14 1 013 22-65 2

-à »?

LNB
Hier soir
Bâle - Ajoie 6-1
Bienne - Thurgovie 7-4
GCK Lions - Viège 3-6
Langenthal - Coire 5-1
Olten - Ch.-de-Fonds a.p. 3-3
Sierre - Forward Morges a.p. 3-4

1. Forw. Morges 1411 1 2 54-40 23
2. Sierre 14 10 1 3 48-30 21
3. Bâle 14 9 2 3 51-23 20
4. Bienne 14 8 2 4 58-44 18
5. Chx-de-Fds 14 7 2 5 38-36 16
6. Viège 14 7 1 6 47-46 15
7. Coire 14 7 0 7 44-41 14
8. Lanoenthal 14 5 2 7 41-47 12

«C'est dur de perdre ainsi»
¦ Derek Cormier accuse le coup.
Logiquement. «C'est dur de perdre
comme cela, en prolongation, après
avoir autant travaillé pour revenir
dans la partie», lâche-t-il. «Forward
Morges a sauté au bon moment et le
défenseur est venu apporter le sur-
nombre dans notre zone. On était
peut-être trop excité en début de
prolongation... Reste que Morges
est une belle équipe. Elle effectue de
belles transitions, fait circuler très
rapidement le puck d'une canne à
l'autre. Elle a prouvé qu'elle n 'était
pas en tête pour rien. Ce soir, ça s'est

joué à peu de choses. Compte tenu
des circonstances et de notre retour
lors du dernier tiers, ça fait mal de
s 'incliner. » Les Vaudois ont beaucoup
utilisé leurs étrangers qui, alternati-
vement, ont évolué dans deux blocs.
«C'est très difficile pour nous à les
contrer puisqu'il y a toujours un
homme dangereux sur la glace.»
Enfin, presque toujours, puisque War-
riner a été contraint à quitter la glace
après une charge violente contre la
bande. II a manqué tout le troisième
tiers. «Je ne crois pas que cela a joué
un rôle», estime Derek Cormier.

«C est nous qui avons élevé le niveau
de notre jeu. C'est ce qu'il faut rete-
nir de cette partie, notre réaction
pour revenir à la hauteur de Mor-
ges.» Le Canadien a marqué deux
buts, lui qui tourne autour depuis un
certain temps. II n'a pas beaucoup de
réussite depuis le début de la saison.
«Bien sûr, si je marque toutes mes
occasions... J'en ai toujours eues.
C'est cela l 'essentiel. Ainsi, je n'ai
jamais douté. J'admets tout de
même que ça me fait du bien de
marquer. C'est très bon pour la
confiance.» CS

Q Viège (3 21)
Patinoire de Kùssnacht: 282 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Gahler, Jetzer
Buts: 0'33" Gahler (Roy) 0-1; 3e Grau-
wiler (Gloor) 1-1; 4e Ketola (Gahler,
Roy) 1-2; 8e Métrailler (Schupbach) 1-
3; 10e Moggi (Schoop) 2-3; 16e Wich-
ser (Wanner) 3-3; 22e Métrailler 3-4;
39e Roy (Ketola, Gahler) 3-5; 44e
Dubach (Baumgartner) 3-6.
Pénalités: 4 x 2  contre GCK L; 5 x 2
contre Viège.
GCKL: Genoni; Schnyder, Sidler; Grie-
der, R. Schoop; Jakob, Blum; Virta,
Richard, Gloor; Wanner, Bieber, Wich-
ser; Bruderer, Gruber, Grauwiler; M.
Schoop, Bentele, Moggi. Entraîneur:
Bruno Lautenschlager.
Viège: Zimmermann 40'00"; Portner,
Heldstab; Schupbach, Mazotti; Zurbrig-
gen, Moser; Ketola, Roy, Gahler;
Métrailler, Gastaldo, Biner; Dubach,
Lûssy, Baumgartner; Furrer, Ruffiner,
Prediger. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Notes: GCKL sans; Viège privé de Fah,
Buhlmann (blessé).

GCK LIONS - VIEGE

Réhabilitation réussie
¦ Face à des Zurichois qui ali-
gnaient pour la première fois
de la saison une paire d'étran-
gers - Virta, Richard - les Vié-
geois ont débuté la rencontre
la fleur au fusil. Emmenés par
leur première triplette Ketola-
Roy-Gahler, les Haut-Valaisans
menaient d'emblée 3-1 (8e). Il
faut écrire qu'à Kùssnacht,
Portner et consorts étaient
attendus au tournant après
leur contre-performance enre-
gistré samedi à Coire (défaite
7-0).

A ce sujet , l'entraîneur-
assistant Roger Misteli décla-

PUBLICITÉ

rait. (Avec Bruno, nous n'avons
pas eu besoin de rappeler cet
incident de parcours à nos
joueurs. Ils en étaient tous bien
conscients et désiraient se
racheter.» Malgré un total
engagement des visiteurs, les
véloces Zurichois parvenaient
à recoller au score avant la pre-
mière pause.
Rebelote
Habités d'un esprit de révolte,
les Viégeois retrouvaient leur
entrain et grâce à Cédric
Métrailler et Stéphane Roy,
reprenaient deux buts

d'avance. Entre-temps, leur
portier Zimmermann - qui se
blessa et dut laisser sa place
pour l'ultime période - héroï-
que à l'instar de ses défenseurs
avait annihilé trois infériorités
numériques. En début d'ul-
time période, Dubach (43'55")
à l'instar de Gahler (0'33") et
Métrailler (21'01") auparavant
trouvait le chemin des filets
adverses rapidement et confir-
mait - la vérité qui veut que
Viège en usant de discipline et
de détermination peut être
compétitif.

Jean-Marcel Foli
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1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Lundi 1er novembre 2004 supprimée
Mardi 2 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à 8hOO
Mercredi 3 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à 1 2hOO
Petites annonces au mot
Lundi 1er novembre 2004 supprimée
Mercredi 3 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à 1 2h00
Curriculum
Mardi 2 novembre 2004 Jeudi 28 octobre à 11 hOO
Marché Immobilier
Mardi 2 novembre 2004 Jeudi 28 octobre à llhOO
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
inclus Désormais avec ABS, E8D, pratique Jantes alu, pein- Coffre le plus & sympa 1.3L

Radio/CD avec suPer offre de 4 airbags, cein- Direction assis- ture Mica, spoiler spacieux de sa Avec boite à dÈS CHF 17 250.
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité tée, lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport 1.5L
et climatisation t a 3 points avec él., rétroviseurs ar rabattables ou automatique dès CHF 20 400

(1.5LÏ prétentionneurs ext. électriques séparément, vol. confortable {en
8. limiteurs de de chargement option) au choix

tension av, de 449 à 1277 I
carrosserie do
sécurité, etc.
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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

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

Consultation
de Giacomo Puccini, Opéra en 3 Actes sociale

Solistes, Chœur et Orchestre de l'Opéra National d'Odessa * 027 322 °7 41

LOCATION: TICKETCORNER, 0900 800 800 / _\
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ESCRIME OTTIKON FOOTBALLS L. INTER

E JUNIORS 
Taramarcaz a son billet européen »JAIUJ,IMMCOUPE DU MONDE JUNIORS

DE BRATISLAVA

Satisfactions valaisannes

Bon début de saison pour Sebastien Lamon et Tiffany Géroudet.
Idd

¦ A Bratislava, 285 épéistes
juniors représentant 33 pays,
ont entamé cette saison de
coupe du monde 2004-2005.
Pour la majorité des nations
engagées, cette épreuve a per-
mis d'affiner la sélection pour
les championnats d'Europe
qui se dérouleront au Portugal,
la semaine prochaine.

Les seize juniors filles et
garçons de l'équipe de Suisse
ont connu des fortunes diver-
ses. Grosse satisfaction du côté
valaisan où Tiffany Géroudet
décroche d'emblée son pre-
mier podium de la saison, ne
manquant la finale que d'une
petite touche à l'Ukrainienne
Shemyakina. Bon résultat éga-
lement pour Sébastien Lamon,
17 ans, qui termine au 24e
rang et prend ainsi la seconde

place du classement national.
Pour les championnats d'Eu-
rope juniors , la commission
technique de la Fédération
suisse d'escrime a sélectionné
les athlètes suivants: Huwiler,
Lamon, Heinzer et Kauter chez
les garçons, et Tiffany Gérou-
det, Simone Nef, Miriam de
Sépibus et Lorraine Marty
pour les filles.

Résultats
Juniors garçons: 1. Ruben Limardo
(Ven); 2. Bastien Sicot (Fr); puis: 8.
Dominic Huwiler (Bienne); 24. Sébas-
tien Lamon (Sion); 25. Fabien Kauter
(Berne); 34. Max Heinzer (Kùssnacht).

Juniors filles: 1 .T. Shemyakina (Ukr);
2. M. Birtelmeier (Ail); 3. T. Géroudet;
puis: 40. Miriam de Sépibus (Zoug); 42.
Simone Naef (Berne); 96. Lorraine
Marty.

Julien Taramarcaz a obtenu son billet pour les championnats d'Europe. ide

¦ Le dernier test régional,
avant le début des cyclocross
internationaux qui débuteront
ce week-end à Rùti, s'est
déroulé à Ottikon (Zurich). Il a
permis à Julien Taramarcaz
d'enlever la deuxième place,
une de plus, et, surtout, d'ob-
tenir son billet pour les cham-
pionnats d'Europe qui-se cour-
ront dans deux semaines à
Voosem (Belgique). La sélec-
tion définitive interviendra
après la course de Rùti.

A Ottikon, le Fulliérain a
donc terminé à quinze secon-
des de Michael Baumgartner.
«Sur un parcours vallonné
mais tout de même très rou-
lant, je me suis détaché avec
deux coureurs suisses alémani-

ques», raconte-t-il. «Nous
avons parcouru trois tours
ensemble, sur un total de treize,
avant que je me détache seul à
l'avant de la course.» Julien
Taramarcaz a rapidement
creusé un écart suffisant par
rapport aux autres concurrents
de sa catégorie. Il a ensuite
géré son effort avant de se faire
reprendre par Michael Baum-
gartner - neuvième lors des
«mondiaux» professionnels
l'année passée - lors du
dixième tour. Le futur vain-
queur était parti trois minutes
après les juniors. «Je me suis
accroché dans la roue de l'an-
cien champion du monde
juniors jusqu 'au dern ier tour. Il
a alors attaqué dans une mon-

tée, sur une portion goudron-
née. Je n'avais p lus assez de
force pour le suivre étant donné
que nous avions déjà dépassé
l'heure de course. En juniors,
nous sommes habitués à courir
durant quarante minutes.»

Julien Taramarcaz obtient
toutefois une belle récom-
pense pour sa régularité tout
au long de ces courses natio-
nales de début de saison. CS

¦ L'adversaire: l'USCM est souvent
tombé dans le piège lorsqu'il débar-
quait à Saint-Jean dans la peau du
favori. Ce derby sera important pour la
suite car samedi l'USCM reçoit le
deuxième, Epalinges, alors que Mas-
songex s'en ira dimanche chez le lea-
der Signal.
¦ L'équipe: Maumary, Gugliuzzo,
Grégoire Delacroix, Morisod (blessés)
et Kikunda (pas qualifié) sont absents.
Les Massongérouds ont eu congé
lundi. «Mardi, nous avons tiré les
enseignements du match de coupe
suisse. II faut tourner la page et songer
à l'USCM», résume leur entraîneur.
¦ Réaction: les Grenouilles n'ont
pas eu le rendement escompté face à
Thoune. «II faudra retrouver notre
agressivité. Nous jouerons la gagne.
Après notre contre-pertormance en
coupe valaisanne face à Vernayaz et
notre match face à Thoune, j'attends
une réaction ce soir», avise Benoît
Rithner.

CHAMPIONNATS
VALAISANS
DE DOUBLES

Une grande
première
¦ Les premiers championnats
valaisans de doubles se sont
déroulés sur les courts du TC
Châteauneuf. Cette expé-
rience, inédite, a été couron-
née de succès.
Les résultats
Double messieurs (moins de 11),
demi-finales: Nicolas Millius-Frédé-
ric Kuonen battent Gérard Aymon-

Frank Crittin 2-6 6-2 6-1; Oliver Wag-
ner-Igor Coulon battent Raphaël Ben-
der-Ronald Parvex 6-2 6-3. Finale:
Wagner-Coulon battent Millius-Kuo-
nen 6-3 6-4.
Double messieurs (plus de 11),
demi-finales: Samuel Perraudin-
Jean-Daniel Bonito battent Stéphane
Roduit-Jacquy Fumeaux 6-2 4-6 7-5;
Marc Bornet-Xavier Udry battent
Pierre-Joe Carron-Patrick Gafner 7-6 6-
3. Finale: Bornet-Udry battent Ro-
duit-Fumeaux (vainqueurs par wo) 6-4
4-6 6-4.
Double jeunes seniors (moins de
11), demi-finales: Olivier Mabillard-
Louis Lamontagne battent Stéphane
Gollut-Benoît Evéquoz 6-4 6-2; Pierre-
Alain Aymon-Oliver Wagner battent
Yves Sauthier-Patrick Caloz 6-1 6-1.

Finale: Aymon-Wagner battent Mabil-
lard-Lamontagne 6-3 2-6 6-4.
Double jeunes seniors (plus de
11), demi-finales: Raphaël Bender-
Eric Putallaz battent Bernard Savioz-
Dominique Favre 6-4 6-2; Stéphane
Roduit-Jacquy Fumeaux battent Jean-
Daniel Amos-Joseph Germanier.
Finale: Bender-Putallaz battent
Roduit-Fumeaux 6-3 6-2.
Doule dames (moins de 11),
demi-finales: Laura Lengen-Stepha-
nie Millius battent Raphaëlle Terrettaz-
Elodie Von Rotz 6-2 7-6; Jasmin
Schmid-lsabelle Derendinger battent
Karin Bonvin-Marine Héritier 6-3 6-2.
Finale: Lengen-Millius battent
Schmid-Derendinger 6-3 6-3.
Double dames jeunes seniors
(plus de 11), demi-finales:

Raphaëlle Gaillard-Eliane Delaloye bat-
tent Gaby Jager-Paula Jager 6-3 6-1;
Christiane Duc-Marie-Noëlle Bonvin
battent Ruth Coutaz-Duroux 6-4 2-6 6-
1. Finale: Gaillard-Delaloye battent
Duc-Bonvin 6-2 6-1. -
Double jeunes seniors mixtes,
demi-finales: Olivier Mabillard-
Raphaëlle Terrettaz battent Bernard
Moix-Christiane Duc 6-1 6-0; Maurice
Evéquoz-Manuella Lorenzini battent
Pierre-Alain Aymon-Nicolas Aymon 3-
6 6-1 6-4. Finale: Mabillard-Terrettaz
battent Evéquoz-Lorenzini 7-6 6-4.
Double juniors garçons, finale:
Marc Bornet-Johan Roh battent Nico-
las Carruzzo-Julien Delèze 0-6 7-5 7-6.
Double juniors filles, finale: Eloise
Valli-Ludivine Vuignier battent Marie
Bucher-Eva Favre 2-6 6-2 7-6.

HOCKEY SUR GLACE

Dames C - Gr. 3
Résultats
Prilly - Viège 2- 4
Trois-Chênes - Sierre 2-16
P.-de-Martel - Visperterminen 23- 0
Uni NE - Martigny 21-1
Classement

1. Viège 2 2 0 0 27-3 4
2. Ponts-de-Martel 2 2 0 0 8-3 4
3. Uni Neuchâtel 2 1 1 0 23-3 3
4. Sierre 3 1 1 1  21-9 3
5. Lausanne 1 1 0  0 4-3 2
6. Prilly 1 0  0 1 2-4 0
7. Visperterminen 1 0  0 1 0-3 0
8. Martigny 2 0 0 2 4-25 0
9. Trois-Chênes 2 0 0 2 3-39 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Star Lsne 2 - Trois-Chênes 2- 4
Vallée de Joux - GE Servette 2 8-1
Monthey 2 - Vallorbe 5- 3
Forw. Morges 2 - Martigny 2 0-12
Classement
1. Martigny 2 2 2 0 0 15- 0 4
2. Trois-Chênes 2 2 0 0 9-4 4
3. Vallée de Joux 2 1 0  1 11-8 2
4. Star Lausanne 2 2 1 0  1 9-7 2

5. Monthey2 2 1 0  1 7-8 2
6. Forw. Morges 2 2 1 0  1 5-16 2
7. Vallorbe 2 0 0 2 3-8 0
8. GE Servette 2 2 0 0 2 5-13 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lsne - Vallée de Joux R
Charrat - Nyon 5-1
Classement
1. Charrat 2 2 0 0 10- 5 4
2. Bulle-Gruyère 2 1 1 0  0 5-2 2
3. Vallée de Joux 2 1 0  1 0  2-2 1
4. Lausanne2 1 0  1 0  2-2 1
5. Académique GE 0 0 0 0 0-0 0
6. Royal Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
7. Nord Vaudois 2 1 0  0 1 4-5 0
8. Prilly2 1 0  0 1 2-5 0
9. Nyon 1 0  0 1 1-5 0

Juniors top - Gr. 1
Classement
1. Sensée ENB 5 5 0 0 32-13 10
2. Neuchâtel Y.S. 6 4 0 2 31-23 8
3. Star Lausanne 4 3 0 1 20-17 6
4. Meyrin 5 3 0 2 19-14 6
5. Villars 6 3 0 3 26-17 6
6. Martigny 5 1 1 3  16-24 3

7. Fr.-Montagnes 5 1 1 3  17-29 3
8. Fleurier 6 0 0 6 15-39 0

Juniors A - Gr. 2
Classement
1. Vallée de Joux 5 4 1 0  47-19 9
2. Foiw. Morges 4 4 0 0 47- 5 8
3. Bulle-La Gruyère 4 2 0 2 21-19 4
4. Sion 4 1 2  1 20-18 4
5. Renens 2 1 1 0  11-9 3
6. GE Servette 5 1 1 3 17-27 3
7. Rarogne 3 1 0  2 13-22 2
8. Trois-Chênes 3 0 1 2  8-20 1
9. Anniviers 4 0 0 4 10-55 0

Novices top - Gr. 1
Classement

1. Ajoie 5 3 1 1  16-12 7
2. Monthey 5 3 0 2 24-15 6
3. Sierre 5 3 0 2 26-18 6
4. Viège 5 3 0 2 14-12 6
5. Sensée ENB 5 1 1 3  13-22 3
6. Star Lausanne 5 0 2 3 9-23 2

Novices A - Gr. 2
Classement

1. Nord Vaudois 3 3 0 0 20- 5 6

2. Forw. Morges 2 2 0 0 16- 4 4
3. Saas-Grund 3 2 0 1 13-7 4
4. Bulle-Gruyère 2 0 1 1  4-6 1
5. Martigny 3 0 1 2  4-13 1
6. Meyrin 1 0  0 1 3-4 0
7. Trois-Chênes 2 0 0 2 2-23 0

Novices B - Gr. 1

Classement
1. Sion 2 2 0 0 21-1 4
2. Rarogne 1 1 0 0 15-1 2
3. Villars 2 1 0  1 7-17 2
4. GE Servette 2 0 1 1  7-11 1
5. Prilly 2 0 1 1  5-15 1
6. Monthey 1 0  0 1 1-11 0

Minis top - Gr. 1

Classement
1. GE Servette 5 4 0 1 26-12 8
2. Ajoie 4 3 1 0  22- 7 7
3. Sierre 4 3 1 0  24-11 7
4. FR Gottéron 5 2 1 2  29-26 5
5. Ch.-de-Fonds 5 2 1 2  23-22 5
6. Saint-lmier 4 1 0  3 7-21 2
7. Lausanne HC 4 0 1 3  12-27 1
8. Nord Vaudois 5 0 1 4 11-28 1

Minis A - Gr. 2
Classement

1. Monthey 3 2 1 0  25-10 5
2. Star Lausanne 3 2 1 0 20- 5 5
3. Sensée ENB 3 2 0 1 21-16 4
4. Meyrin 1 1 0  0 6-5 2
5. Forw. Morges 2 0 0 2 5-15 0
6. Bulle-Gruyère 2 0 0 2 8-20 0
7. Prilly 2 0 0 2 3-17 0

Minis A - Gr. 3
Classement

1. Viège 3 2 1 0  23-13 5
2. Saas-Grund 4 2 1 1 31-16 5
3. Sierre 4 2 1 1  14-12 5
4. Villars 3 2 0 1 12- 9 4
5. Martigny 3 1 0  2 8-13 2
6. Sion 4 1 0  3 13-25 2
7. Rarogne 3 0 1 2  10-23 1

Minis B - Gr. 2
Classement

1. Trois-chênes 2 2 0 0 29- 3 4
2. NendazMtFort 1 1 0  0 11-0 2
3. Vallée de Joux 1 1 0  0 8-2 2
4. Montana-Crans 1 1 0  0 4-1 2
5. Anniviers 2 1 0 1 12-13 2
6. Renens 1 0  0 1 0-11 0

7. GE Servette 2 0 0 2 4-16 0
8. Verbier 2 0 0 2 5-27 0

Moskitos top - Gr. 1
Classement

1. GE Servette 3 3 0 0 20- 7 6
2. FR Gottéron 4 2 1 1  19-17 5
3. Ch.-de-Fonds 3 2 0 1 16-15 4
4. Lausanne HC 4 2 0 2 28-14 4
5. Sierre 4 2 0 2 16-19 4
6. Fr.-Montagnes 4 1 0  3 12-30 2
7. Viège 4 0 1 3  12-21 1

Moskitos A - Gr. 3
Classement

1. Monthey 2 2 0 0 14-9 4
2. Martigny 3 2 0 1 26-19 4
3. Villars 3 2 0 1 20-13 4
4. Star Lausanne 1 1 0  0 5-3 2
5. Sion 3 1 0  2 8-18 2
6. Saas-Grund 4 1 0  3 8-16 2
7. Forw. Morges 2 0 0 2 7-10 0

Moskitos B - Gr. 41
Classement
1. Viège 1 1 0  0 6-1 2
2. Nendaz-Mt-Fort 1 1 0  0 7-3 2
3. Monthey 0 0 0 0 0-0 0
4. Sierre 1 0  0 1 3-7 0
5. Sion 1 0  0 1 1-6 0

TENNIS

FOOTBALL 2E L INTER

BABY-FOOT

LIGUE A
Résultats
Le Soleil - La Bergère 5-19
Le Cherry Pub 1 - L'Avenue 13-11
Les Mazots - La Puchotaz 13-11

Classement
1. Le Pigalle 1 4 60-36 10
2. L'Avenue 4 64-32 9
3. La Bergère 5 67-53 8
4. Le Cherry Pub 1 5 57-63 7
5. Les Mazots ! 4 47-49 6
6. La Puchotaz 4 29-57 3
7. Le Soleil 4 21-74 0

¦ L'adversaire: Massongex compte
deux points de retard sur l'USCM et un
match en retard. Avec un programme
chargé, les hommes de Rithner sem-
blent accuser le coup en cette fin d'au-
tomne. Ils restent sur trois défaites et
un nul toutes compétitions confon-
dues.
¦ L'équipe: D'Andréa, Morello, Tro-
piano et Vannay, blessés, seront privés
de derby. En repos ce week-end, les
Collombeyrouds-Murians ont bénéficié
de trois jours de congé entrecoupés
par un souper d'équipe vendredi.
¦ Attention: avant ce derby, l'entraî-
neur de l'USCM Stéphane de Sieben-
thal se fait clair: «Si c'est un match que
Massongex désire gagner c'est bien
contre l'USCM. Mes joueurs ne doivent
pas se soucier de l'état de fraîcheur de
nos adversaires. Ils seront présents. A
nous de nous investir pour nous impo-
ser. Pour rester dans le coup avec les
premiers, nous devons gagner.»

JMF

LIGUE B
Résultats
La Pigale 2 - L'Extrême Café 13-11
Les Mazots 2 - Le Cherry Pub 13-11

Classement
1. Le Frohheim 4 67-27 12
2. le Pigalle 4 55-41 9
3. Extrême Café 4 51-45 6
4. Les Mazots 2 4 32-64 3
5. Le Cherry Pub 2 4 35-61 0



Martigny grimpe les échelons
Néopromu en LNB, le VBC Martigny bat Ecublens samedi et Morat dimanche.

Les Octoduriens occupent un 3e rang provisoire prometteur.

L

e VBC Martigny en LNB,
c'est du solide. Après
une courte période
d'apprentissage, le club
cher au président

Giroud vole de succès en suc-
cès. Samedi dernier, face à
Ecublens, les Valaisans ont
récolté une importante vic-
toire. Hypermotivés, ils ont
encore renversé la vapeur face
à Morat le dimanche après-
midi.

Un départ
en fanfare
Face à Ecublens, Martigny
débute la rencontre en fanfare
et gagne les deux premiers
sets, le second 25 à 17. Tout le
monde croit alors à une facile
victoire des locaux. Mais les
Vaudois se réveillent lors de la
troisième manche et revien-
nent à égalité lors du qua-
trième set. Lors de la manche
décisive, les Valaisans se mon-
trent plus entreprenants et la
chance bascule de leur côté.
15-13, deux petits points
d'écart suffisent à remporter la
totalité de l'enjeu. L'entraîneur
Séverin Granvorka confie au
terme de la rencontre: «Cette

Face à Ecublens, les Valaisans ont récolté une importante victoire

nouvelle victoire me comble
p leinement. L'équipe fait
preuve d'une grande solidarité
pour compenser les absences de

Nicolas et Julien Dougoud et
celle de Michel Deslarzes. Tou-
tes les rencontres se gagnent à
l'arraché. Ce qui démontre de

bittel

notre part une grande
confiance et une énorme moti-
vation. Le championnat est
encore long. Je me réjouis de

3 Martigny (33 25 16 15 15)
0 Ecublens (31,17 25 25 13)
Notes: salle du Midi. 163 spectateurs.
Arbitres: MM. J. Reye et B. Huguet.
Marqueuses: S. Maye et S. Mahot.
Martigny sans Julien et Nicolas Dou-
goud et Michel Deslarzes, blessés.
Martigny: T. McKenzie (cap.), P. Dini,
P. Dondainaz, S. Doit, F. Parisod, J. Bon-
vin, S. Zimmermann, F. Urfer. Entraî-
neur: Séverin Granvorka, assistant:
Marcel Moreau.
Ecublens: F. Pasquali (cap.) G. Foré, D.
Côté, E. Groubel, X. Rothen, B. Adam,
G. Simic, F. Van Holten, M. Jaton, P.
Cloutier, B. Stam. Entraîneur: Christo-
phe Cartier.
MMmMwmmsmmÊmÊÈ
récupérer la totalité de mon
effectif. »

Victoire à Morat
Dimanche, en terres fribour-
geoises, Martigny rate son
départ et perd 2 à 0. Comme
une semaine plus tôt à Ther-
wil, Troy McKenzie et ses
coéquipiers renversent la
vapeur pour finalement rem-
porter la totalité de l'enjeu et
porter son capital points à 8.
L'avenir s'annonce promet-
teur. Bernard Mayencourt

SIERRE

Unihockey en fête
¦ Le unihockey est un sport
relativement jeune en Valais,
mais de plus en plus de per-
sonnes s'y intéressent. Au
niveau national, il fait partie
des sports qui ont le plus de
licenciés en se classant au
deuxième rang après de foot-

à la salle omnisport de Sierre
pendant tout le week-end.

Animations
En marge du tournoi, toute
une série d'animations seront
proposées aux spectateurs
comme par exemple des mat-
ches juniors (Sierre-Sion et
Hérens-Vercorin le samedi à
12 h 30), un match de gala
opposant les entraîneurs aux
joueuses (samedi à 15 heures)
et le Penalties Coca-Cola Chal-
lenge (18 heures le samedi et
14 h 30 le dimanche).

bail
Le week-end prochain, la

ville de Sierre accueillera le
plus grand tournoi féminin
d'unihockey sur petit terrain
de Suisse. En effet, pas moins
de dix équipes venant des qua-
tre coins de pays s'affronteront

BASKETBALL 
MIREILLE FAVRE

Une humble discrétion mais quelle efficacité!
¦ Sans tambour ni trompette,
Mireille Favre a la passion vis-
sée au corps. Issue du mouve-
ment jeunesse du BBC Sion,
elle a grandi dans ce club où
elle a tout vécu et tout donné.
Elle se retrouve aujourd'hui
dans la première équipe de
l'association Sion-Hélios où
elle joue un rôle capital tou-
jours dans une humble discré-
tion. Mireille est donc l'anti-
thèse de l'élément doué qui

Mireille Favre: de la motivation et
du cœur à l'ouvrage

éclate par de grands mouve-
ments sur le terrain et qui pro-
fite d'excellentes balles sou-
vent fourmes par les joueurs
de l'ombre dont elle fait partie.
Mais Mireille est bien plus que
cela. Un élément discret qui, à
force de travail et d'abnéga-
tion, donne les grandes équi-
pes et de grandes victoires.

Mireille Favre fait partie de
cette graine de joueuses qui
n'ont pas peur de se faire mal,

de cravacher sous les paniers
et d'aller chercher le contact.
Elle sait forcer la décision et se
faire maître du panier pour
sortir son équipe et l'envoyer
en contre.

Fidèle à Sion
Timidement elle nous dit: «Des
amis en classe m'ont suggéré de
commencer le basket. J 'ai suivi
leur conseil et suis restée accro-
chée à ce sport.»

«J 'aime l'ambiance de club. Mémoire sur l'historique
Jamais je n'aurais imaginé du BBC Sion
quitter Sion. Cependant l'exp é- Etudiante en HEC à l'Univer-
rience de cette saison me p laît, site de Lausanne, elle vient de
Le fait de jouer au côté de Syl- terminer son mémoire sur
via Arroyo ou de Céline Anto- l'historique du BBC Sion. «Les
nioli est fantastique, elles me années de LNA masculine ont
poussent à aller de l'avant.» vraiment marqué le club. J 'ai
Aller de l'avant, Mireille l'a tou- senti de la passion, j'ai vu des
jours fait et a toujours donné le yeux scintiller durant ma
meilleur d'elle-même pour le recherche et au contact des
club de Sion qui pourra lui éri- amis du BBC Sion. Personnelle-
ger une belle statue. ment, ce sont les années de LNA

féminine qui m'ont le p lus
marquées avec Gaëlle Huber.»

Vue par son entraîneur -
Une joueuse très attentive, dis-
crète avec une excellente atti-
tude. Des joueuses comme on
les aime. Engagement exem-
plaire, très conviviale avec ses
coéquipières. Ses qualités
principales sont la combati-
vité, la prise de responsabilité
pour aller au panier.

MSB

UNIHOCKEY

Groupe B: UC Morges, Verbano
UHC Gordola, UHC Visper-Lions,
UHC Yverdon, UHC Rats Rage Sion.
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1RE LIGUE
Sierre féminin en forme

f UHC Sierre-Challenge J1)
| UHT Semsales (8)

3 UHC Sierre-Challenge (4)- 
UHC D-dj n (,jj

¦ Dimanche dernier l'équipe
féminine de Sierre a disputé
son deuxième tournoi officiel
de Ire ligue. Elle avait la tâche
difficile car ses adversaires
n'étaient rien d'autre que les
deux meilleures formations de
la division.

Malgré une défaite 3-11 (1-
8) contre Semsales, les Sierroi-
ses ont très bien réagi face aux
championnes du groupe,
Dûdingen, en les faisant dou-
ter jusqu 'à 2 secondes de la fin
du match, (défaite 6-8, dernier
but dans la cage vide) . Malgré
quatre matches et trois défai-
tes, le bilan est plutôt réjouis-

sant, comme l'explique l'en-
traîneur sierrois Jérémie
Zuber: «Nous avons joué face
aux trois meilleures formations
de la ligue. Pour un néopromu,
nous avons très bien géré les
différentes situations».

Buts: Bruttin 2x, Revey
Pénalités: 1 x 2'.

Buts: Revey 5x, Morard
Pénalités: 1 x 2'.

JUDO

DE SUISSE
PAR ÉQUIPES LNB

Participation
chablaisienne
¦ Après son ascension en
LNB, au printemps passé, l'EJ
Collombey-Muraz a rejoint la
région 1 du nouveau cham-
pionnat. Elle faisait le samedi
23 octobre dernier un déplace-
ment en terre genevoise afin
de participer au premier tour
de la phase préliminaire.

Sur place elle a rencontré le
JC Genève, l'EJ Attalens et le
Judo du Jura. La partie s'an-
nonçait difficile étant donné
que les Chablaisiens se dépla-
çaient sans deux de ses cinq
titulaires.

En premier lieu, les Col-
lombeyrouds s'inclinèrent
devant Attalens sur le score de
6-:4. Pour leur deuxième ren-
contre, ils s'imposèrent devant
le Judo du Jura par 6-4. Une
seconde défaite clôtura leur
journée, 8 :2 contre le JC
Genève.

L'équipe de Collombey-
Muraz était composée de Maël
Chatagny en -66 kg, Rui Mar-
quez en -73 kg, Yannick Weibel
en -81 kg, Grégoire Baudin en
-90kg et Ouly Reymond en
+90 kg.

Ces quatre équipes vont se
retrouver le samedi 27 novem-
bre 2004 afin d'effectuer les
matches retours. Après cette
phase, les deux premiers du
classement seront qualifiés
pour le tour promotion-reléga-
tion LNA-LNB.

¦ HIPPISME
Stéphanie Imhoff
s'impose à Bois-le-Roi
(Fontainebleau)
Week-end particulièrement fruc-
tueux pour Stéphanie Imhoff qui
prend la première place de
l'épreuve en double samedi 16
octobre. Superbe quatrième
place également lors du grand
prix disputé le dimanche.



L'EXPRESS L'Impartial
Nous cherchons au plus vite un

¦ mécanicien électricien d'entretien
Profil et qualités requis:

- formation complète (CFC) ;
- sens des responsabilités ;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la main-

tenance de toutes nos installations techniques ;
- disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des

horaires pour assurer un service de piquet par rotation ;
- nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail

valable ;
- en possession du permis de conduire cat. B ;
- bonne constitution physique.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats de travail; références et
prétentions de salaire) et correspondants au profil recherché
doivent être envoyés à l'adresse suivante: '

' §r Société
^wj JB0 Neuchâteloise

de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à: personnel@lexpress.ch

_ 028-459957/ROC

Les meilleures
.-' HHH9MHHHHHHHHHHMHRBHH mmWmmmWmMmmmWVmWÊBm

vendeurs(euses)
de Suisse...

: ^̂ SSB3^̂ ^g _̂WS^̂ m^ /̂BB_ ^3_&̂ M% 'IJI8S8S

Appareils électroménagers
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; Ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.
Lieu de travail: Conthey.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature avec photo directement à la direction des ventes:
FUST ing. dipl. SA £H _ _ m_ ^Êm̂m-\->Monsieur Denis Baumgartner EL II 

^^^^route Cantonale W^^ ™Mmw9 S Mr Ê̂m1964 Conthey "̂  ^̂ ~~̂  ^̂ ~* ^™
E-Mail: d.baumgartner@fust.ch Et ça fonctionne.

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

1 jeune chef de cuisine
dynamique et créatif
1 commis de cuisine

qualifié
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre O 036-249669
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-249669

Cabinet médical
station de Verbier

cherche pour la saison d'hiver

une assistante médicale
à 80%

Date d'entrée en service
le 13 décembre 2004.

Ecrire sous chiffre O 036-250728
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Communes du val d'Anniviers
Mise au concours
L'association pour l'épuration des eaux et la collecte
des ordures des communes du val d'Anniviers mettent
au concours une poste de

conducteur poids lourds
Conditions:
>¦ Etre en possession d'un permis de conduire catégorie C
>¦ Bénéficier de quelques années d'expérience
>- Obligation d'habiter une des communes du val d'Annivers
>- Disponibilité en période touristique
>• Possibilité d'effectuer un service de piquet
>¦ Etre capable de travailler d'une manière indépendante et en équipe
>¦ Posséder un CFC recommandé
> Age idéal: 30-40 ans
>- Entrée début décembre.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés
au tél. 027 475 41 01.

L'offre de service manuscrite est à adresser au président
de l'association pour le 10 novembre.

Association pour l'épuration des eaux
Du val d'Anniviers
Par son président M. Christian Salamin
3961 Saint-Luc 036-25057s

Restaurant
à Sion
cherche

aide
de cuisine
avec expérience.
Tél. 027 322 46 84.

036-250694

Seit ûber 30 Jahren verkaufen wir in
Ihrer Région Arbeits- und
Freizeitbekleidung fur die
Landwirtschaft und Kleinbetriebe.
Wir suchen per sofort zwei
selbstândige, pflichtbewusste

Vertreter/Berater
Wir bieten ein modernes,
umsatzorientiertes Lohnsystem mit
guten Verdienstmôglichkeiten,
ausreichendes Gebiet sowie laufende
Unterstûtzung.

Sie sollten Freude am Umgang mit
Menschen haben sowie im Besitz
eines Kombis oder Bus sein.
Interesslert? Tel. 032 633 22 24

037-260837/ROC

LA COMMUNE D'OLLON

met au concours le poste d'

ouvrier de voirie
Profil souhaité:
- nationalité suisse ou permis C;
- faire preuve d'initiative et d'esprit de

collaboration;
-jouir d'une bonne santé;
- être au bénéfice d'un permis de conduire

pour véhicules automobiles légers;
- avoir un intérêt particulier pour la con-

duite de machines.
Engagement selon statut du personnel
communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offres à la Municipalité d'Ollon,
1867 Ollon, avec curriculum vitae, copie
des certificats et prétentions de salaire
pour le 8 novembre 2004.
Ollon, le 22 octobre 2004.

LA MUNICIPALITÉ

On cherche
personne dynamique et motivée

titulaire d'une patente
pour la reprise

d'un café/bar à Martigny.

Financement assuré par le propriétaire.

Renseignements:
Octodure Consulting, Tél. 079 214 04 26.

036-250594

HR du Crêt à Bourg-Saint-Pierre
engage tout de suite ou à convenir

1 aide de cuisine
+ jeunes serveuses
débutantes acceptées

Nourris - logés - blanchis

Tél. 027 787 11 43
Fax 027 787 13 43. 036-250627

(̂ ) INVITATION (̂ )
La nouvelle Golf 4 Motion

La sécurité en hiver

BRUU| mMM WÈL/ -̂ P* m m11I l  wLM

3 motorisations à choix en 4x4:
Turbo Diesel et Essence 105 - 140 - 150 CV

• A découvrir dans nos vitrines d'exposition
• Prête pour un essai sur route
• Profitez de nos offres «super» attractives
• Prix spéciaux sur le Kit «Swiss Olympic»

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite.
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ISOPUBLIC
Gain complémentaire

Cherchez-vous un gain complémentaire? La spontanéité et le contact
humain font partie de vos qualités? Etes-vous écolier-ère, étudiant-c ,
femme ou homme au foyer ou peut-être retraité-e et disposez-vous de
quelques heures de libre pendant la semaine?

Pour la réalisation de nos enquêtes hebdomadaires personnelles à
thèmes multi ples (pas d'interviews téléphoni ques) auprès de ménages
privés de votre localité ou des environs, nous cherchons en permanence
des

Enquêteurs/Enquêtrices
Suisse ou permis C. Age minimum 16 ans. Bonnes connaissances de la
langue française souhaitées. Ce travail accessoire vous intéresse-t-il?
Contactez-nous sans tarder au numéro de téléphone 01 806 66 15, nous
vous renseignerons volontiers.
ISOPUBLIC Institut Suisse d'Opinion Publique, RIngstrasse 7.8603 Schwerzenbach

www.isopubllc.ch / feld@ Isopubllc.ch
\_  043-289580/ROC

Ne restez pas

spectateur

devenez acteur

-

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

¦EP 024 471 26 84
www.tdh-vahis.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

Auberge La Belle Ombre
Bramois
cherche

serveuses extras
(soir et week-end)

cuisinier
(cuisine française)

sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 203 13 78, M. Rebord

036-250490

mailto:personnel@lexpress.ch
mailto:d.baumgartner@fust.ch
http://www.lsopublic.ch
http://www.txJh-valais.ch


A vendre
1 cuve à vin inox 900 litres, 1 cuve à vin poly-
ester 1000 litres, tél. 079 214 08 53.

Réservoirs, citernes et chauffe-eau, capacité
800 à 20 000 litres, inox-aluminium, acier, fibre,
aussi sur remorque, occasion ou neuf, tél. 079
744 52 23.

2 lits gigognes qui s'emboîtent, avec matelas
neufs, 200/90. Fr. 500.—. tél. 027 322 47 71.

Snowboard Atlantis, bon état, pour per
sonne max. 60 kg, Fr. 250.—, tél. 027 306 25 25
tél. 079 346 95 68. ,

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
100.— à 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Sommier électrique 93 x 188 cm + matelas
Bico, état de neuf, tél. 027 322 34 20.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

4 pneus hiver Pirelli 215/70 R16, neufs
Fr. 480.—, tél. 0079 429 23 40.

Abonnement fitness 14 mois au Top Fit à
Champsec/Sion, valeur Fr. 850.— cédé Fr. 600.—
à discuter, tél. 078 891 47 38.

Superbe tapis tunisien fait à la main, 3,72 m
x 2,47 m, valeur Fr. 3500.— cédé Fr. 400.—,
tél. 076 343 97 53.

Abricots luizet à distiller, dénoyautés, qualité
400 kg, livrables, Fr. 300.—, tél. 027 288 14 00
midi ou soir.
Actions: scies circulaires neuves, 380 V,
diam. 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—,
idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—. Fendeuses
à bois 220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm
à 100 cm, prix net dès Fr. 660 —, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).

Vente directe du producteur: pommes de
terre, choux à choucroute, légumes d'enca-
vage, pommes, coings. Paul Burket, Bramois,
tél. 027 203 15 02, repas ou répondeur.

On cherche
Agrandisseurs Durest AC800, couleur noir-
blanc, objectif Rodenstock, 50 mm, 80 mm et
105 mm, Fr. 800 —, tél. 078 624 72 20.

Achèterais lots de très anciens meubles,
150 ans, non restaurés: successions, héritages,
etc., tél. 079 204 21 67.

Audi A4 2.8 Quattro, noir métal, 1995,
197 000 km, expertisée, pneus d'hiver, climati-
sation automatique, excellent état, Fr. 7200.—,
tél. 079 507 69 20.

Audi S4, 2000, 82 000 km, pot Remus, radio-
CD, GPS à écran tactile, Fr. 5000.—, bleue,
pneus hiver s/jantes, état impeccable,
Fr. 34 500 —, tél. 027 322 80 35, tél. 079 204 34 81,

2 pas de Verbier, 3 min. de la télécabine du
Châble, maison de 3 appartements, 1 x 5'/a piè-
ces, 2 x 27a pièces + garages, dépendance + ter-
rain. Situation imprenable, libre de suite,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Entre Sion et Sierre, sur le coteau, terrain ou
maison, tél. 079 293 68 06.

Ancienne lampe à pétrole avec chaîne pour
régler la longueur, reconvertie en électrique
+ abat-jour, prix à discuter, tél. 024 477 32 51.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. BMW 318i, expertisée du jour, 83 000 km,

1986, impeccable, Fr. 2400.—, tél. 027 722 58 13.
Antiquités: anciens attelages-chars avec roues
cerclées, ancienne charrue, diverses roues de
char en bois et cerclées, tél. 078 801 16 91.

Région Sierre, maman cherche jeune fille
pour garder petit garçon de 5 ans, tél. 079
657 64 57.

Chrysler Néon 2 litres, blanche, bon état, lec
teur CD, année 1996, pneus hiver-été, à répa
rer, Fr. 2500 — à discuter, tél. 079 218 97 14.

A 3 minutes sur Monthey, appartements
A'h pièces Fr. 260 000.—, 5Vi pièces
-Fr. 270 000.—, place de parc, venez visiter,
tél. 079 610 95 19.

Famille cherche région Conthey, terrain
à bâtir, maison neuve ou à rénover, tél. 079
698 90 30.

Armoires vestiaire métalliques 3 portes,
dim. I 90, h 175, p 50, Fr. 150.—, à discuter,
tél. 079 426 05 73.

Siège auto pour bébé de 8 mois à 4 ans env
+ chaise haute Tripp-Trapp ou similaire, régla
ble, en bon état, tél. 079 359 71 15.

Daihatsu Terios Jeep 4 x 4 1.3, 56 800 km
Fr. 11 800 — ou Fr. 250.—/mois, tél. 079 219 19 69

Chermignon, très belle villa de 5 pièces avec
grand jardin d'hiver, construction récente de
très grande qualité, très bonne situation, vue et
ensoleillement, Fr. 650 000—, tél. 079 637 9833.

Terrain à bâtir pour villa, Conthey/Vétroz,
tél. 079 383 35 51.

Barrière en fer forgé 10 m + salon 5 places,
tél. 027 458 28 09.
Barrière en ter torge 10 m + salon 5 places, Silo treillis d'occasion, tél. 027 767 16 9'
tél. 027 458 28 09. 
— Vignes à travailler et à encaver, région
Bloc de cuisine chêne, très bon état, avec et Sion, tél. 078 806 02 12.
appareils, à chercher sur place, prix à discuter, : ¦ : 
tél. 027 322 74 48.

Vignes à travailler et à encaver, région Sierre
et Sion, tél. 078 806 02 12.

Demandes d'emploi
Ensemble pour bébé: maxi-cosi, poussette,
relax, parc, youpala, chaise, bon état, Fr. 400.—
à discuter, tél. 027 475 48 57.

Apprenti cuisinier, 1re année, cherche place
d'apprentissage, région Sion-Sierre, urgent,
tél. 027 458 10 40.

Dame cherche emploi dans la vente: boulange-
rie, chaussures, maroquinerie, tél. 027 322 98 52.

Ford Fiesta CLX 1.31, 1992, 164 000 km, en
l'état pour pièces, Fr. 500.—, tél. 079 612 42 59,
tél. 078 717 76 03.

Ford Puma 1.4, année 1988, 99 000 km, exper-
tisée, en parfait état, Fr. 7500.—, tél. 079 734 20 37,
dès 18 h.

Erde-Conthey, terrain à construire équipé,
env. 700 m2, densité 0.6, tél. 078 724 37 58.
Fully, maison et grange à rénover,
Fr. 270 000.—, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Ayent, fin octobre, endroit calme et enso-
leillé, bel appartement 2'h pièces, avec garage
et subventions possibles. Renseignements
Fiduciaire Anzère, tél. 027 398 17 37.

Bois de pommier à Riddes, Fr. 25.— le stère
tél. 078 258 09 23.

Golf, état de neuf: set de fers homme Ping
Zing Karsten 2 au 9 + P. & S. Schaft graph.
Fr. 500.—. Set de fers Taylor Made Titanium-
Tungsten schaft Bubble 3 au 9 + P. & 5. avec bois
3, Fr. 700.—. Driver neuf Ping Si3 Forged
Titanium 10 degrés, Fr. 250.—, tél. 079 210 42 23.
Keyboard Bomtempi Systems At919,
61 touches + 4 cahiers de partitions: Fr. 200.—,
tél. 027 306 11 58. le soir.

Dame portugaise cherche quelques heures
de nettoyage, région Sion, tél. 027 323 49 06,
tél. 079 788 43 52.

Golf Syncro 4 x 4 , 1986, moteur 70 000 km,
bon état, expertisée, Fr. 2200.—, pour la voir
Saxon tél. 027 744 13 84, tél. 079 469 60 17.

Martigny, rue des Prés, 5 pièces, 170 m2,
finitions au goût du client, dès Fr. 420 000.—,
tél. 076 392 72 18.

Grône, plusieurs garages box avec 1 place de
parc, loyer Fr. 120.— charges comprises, libres tout
de suite, tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10,
vogelsarl@netplus.ch

Lits à étage 2 x 90/200 cm, séparables, 2 lits
identiques à lattes, pin massif, avec matelas,
Fr. 400—, tél. 079 418 65 32.

Dame, cinquantaine, propre, consciencieuse,
cherche travail conciergerie, nettoyage
bureaux, privés, repassage, région Sion, permis
de conduire, tél. 027 323 86 44.

Matériel d'usine, étagères, tables, bureaux,
armoires, layettes, balance métrologie, cha-
riots, containers d'huile, excellent prix, tél. 079
628 41 22.

Employée de commerce cherche travail
à domicile ou à temps partiel 20-30%, secréta-
riat et comptabilité, région Monthey, tél. 079
561 47 22.

Jeep Daihatsu Feroza 1.6, 4 x4 + demi-
vitesse, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Montana-Crans, studio centré, zone calme et
verdure, immeuble de standing, rez-de-jardin
plein sud, meublé, tél. 027 481 43 43. Magnot, garage-hangar, libre de suite,

tél. 079 270 65 60, entre 12 h 30 et 13 h 30.
Matériel et machines pour entreprise de net-
toyage, état de neuf, prix attractif, tél. 079
220 21 83.

Femme cherche place comme aide de cuisine,
extra ou femme de ménage, tél. 079 362 26 82.

Lancia Delta 2.0, 1999, jaune, 3 portes, toit
ouvrant, 53 000 km, Fr. 12 500.—, tél. 027
456 10 00.

Mototreuil occasion, avec charrue défon-
ceuse, tél. 079 607 57 68.

Homme cherche travail d'entretien et net-
toyages de bureau, à Sion et environs, tél. 078
891 47 38.

Mercedes 310 D, 18.12.1992, 200 000 km,
caisse frigorifique jour/nuit, expertisée du jour,
Fr. 10 500.— à discuter, tél. 079 278 04 35.

Nendaz, chalet neuf 47a pièces, belle vue, fini-
tions soignées, Fr, 315 000.—, tél. 079 610 95 19.

Paroi murale, table de salon, chambre à cou-
cher, table à manger + 6 chaises, très bon état,
prix à discuter, tél. 027 458 24 12.

Jardinier-paysagiste cherche heures d'entre-
tien, travaux de peinture, entretien chalets,
bon marché, tél. 076 446 76 45.

Opel Oméga 2.2, automatique, modèle 2000,
75 000 km, avec équipement d'hiver, parfait
état, Fr. 17 500 —, tél. 027 346 33 77.

Orsières/Montatuay, chalet avec ou sans sur-
face agricole, pour la bonne saison, tél. 079
628 43 81.

Martigny, place Centrale, spacieux 4V: piè-
ces duplex, grande terrasse, place de parc, libre
31 janvier 2005, tél. 027 723 27 52, tél. 079

Pinot, environ 1500 kg, fendant 700 kg,
tél. 078 623 09 72. Jeune femme cherche travail de nettoyages

ou aide de cuisine à 50%, tél. 027 323 64 01.
Pinot, env ron 1500 kg, fendant 700 kg, ¦„.,„„ f0~—n ,h„,,i„, +-3„~i ^n „n++~„:,„nc Pajero Pimn, 5 portes, gris métal, 46 000 km
tél 078 623 09 72 Jeune femme cherche travail de nettoyages 12.2001, crochet Fr. 20 000.—, tél. 027 398 45 69tei. u/o o^s ua /z. ou aide de cuisine à 50%, tél. 027 323 64 01. dès 19 h.
Pommes canada 1er choix, Fr. 2.—/kg; ; 1 r r , . _„ -,_., ,.—r : 
2e choix, Fr. 20.- la caisse; rainettes de cham- Jeune fem,me cherche emploi 50-70%, livrai- Renault Clio 1.4 RT, 1992, 129 500 km, supe
pagne 1er choix, Fr. 1.50/Kg, tél. 027 722 07 43. son' surveillance magasins ou autres, permis état, 5 portes, expertisée du jour, 4 pneus neigf

Jeune femme cherche emploi 50-70%, livrai-
son, surveillance magasins ou autres, permis
voiture, si possible horaires continus, région
Martigny, tél. 027 776 22 21.

Renault Clio 1.4 RT, 1992, 129 500 km, super
état, 5 portes, expertisée du jour, 4 pneus neige
montés, RK7-10 CD, Fr. 3800.—, tél. 027 457 62 90,
tél. 027 746 41 18.Pommes gala, golden, idared, maigold, carton

10 kg Fr. 13.—; box jus de pomme 5 litres
Fr. 9—, Mariéthoz JLs. Aproz, tél. 079 683 1131. Jeune homme cherche travail dans la sou-

dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.
Renault Mégane Sport 2.0 turbo kitée
225 CV,' 03.2004, 15 000 km, Fr. 36 000.—
tél. 079 372 92 31.

Saxon, appartement de 135 m2 de 47. pièces,
Fr. 344 000.—, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Saint-Léonard, garages-box, libres dès
novembre, location à l'année, tél. 079 202 36 32.Pour vous mettre en ménage, lave-linge et

séchoir, état de neuf, et pour le boulot...
bureau-secrétaire USM Haller, imprimante
laser HP 400, ordinateur, fax, luminaires Spila,
petit matériel de physiothérapie, tél. 027
323 65 21, tél. 079 410 62 26.

Jeune homme cherche travail dans le bâti-
ment comme maçon et aide-maçon ou autres,
tél. 027 722 77 00, tél. 078 766 90 78.

Subaru Impreza GT turbo, 2000, toutes
options, expertisée, grise, 83 000 km, roues
+ jantes alu hiver, aileron spécial et tuning
divers, Fr. 22 900—, tél. 078 711 18 21.

Sierre, 4 h pièces, grand salon-sejour, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, coin à manger,
bains + douche, 2 balcons, grand garage, cave,
galetas, tél. 027 455 58 59.
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Vendange pendante, amigne de Vétroz,
1er choix, tél. 078 879 76 86.

Dame portugaise cherche heures de ménage et
repassage à Sierre ou environs, tél. 079 66 06 281.

Golf III 1800 Syncro, blanche, 190 000 kir
Fr. 4000 —, tél. 027 346 53 46.

rtrx J / i •Offres d emploi
Cherche mamans/dames au foyer désirant
une activité enrichissante à temps choisi,
tél. 079 757 61 86.

Suzuki Vitara, 1996, 70 000 km, crochet
+ 4 roues montées, expertisée, Fr. 10 300.—.
tél. 079 484 70 89.

Suzuki-Vitara JLX 1.6i. 1990, 90 000 km,
3 portes, expertisée, crochet, Fr. 5500.— à dis-
cuter, tél. 079 505 30 60.

Sion, bel appartement 47> pièces, 147 m2,
3 salles d'eau, cheminée, carnotset et sauna,
tél. 079 509 11 10.
Troistorrents, chalets neufs 57a pièces,
vue exceptionnelle, choix des finitions,
Fr. 425 000 —, tél. 079 610 95 19.

Sierre, au 1er décembre 2004, apparte-
ment 5'h pièces près hôpital, Fr. 1550.—,
y compris acomptes charges, tél. 027 455 09 10,
à partit de 19 h.

Menuiserie-agencement cherche menui
siers. Valais central, entrée décembre 2004
tél. 079 204 37 47, Rey Serge.

Toyota 2500 V6, 223 000 km, 1988, automati-
que, expertisée, cause double emploi, 1re main,
Fr. 3000.—, tél. 079 279 92 29.

Restaurant à Anzère cherche pour la saison d'hi-
ver serveurs(euses), cuisinier, aide de cuisine, lingère,
avec expérience, tél. 027 398 29 20.

VW Polo 1.4, 2003, 44 000 km, 5 portes, noire,
CD, climatisation, clef avec télécommande, jan-
tes alu, pneus été-hiver, Fr. 14 500.—, tél. 079
419 90 94.

vw polo GTI, 2001,33 ooo km, Fr. i6 900.—, immo cherche a achetertél. 079 210 15 43. _ . ."," .„Bains de Saillon, cherche appartement, even-
VW Sharan 1.8T 150 CV, modèle 2000, tuellement studio, dans complexe des Bains de
76 000 km, 1 année garantie, tél. 027 322 14 91. Saillon, tél. 027 744 32 94.

Urgent: famille cherche jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants, 3-4 jours par semaine
(lu-ma-me-je), possibilité de loger sur place
(Champéry), durée à convenir, rémunération
selon tarif officiel, sans permis s'abstenir,
contact au tél. 079 226 51 57.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, camions, téi. 078 603 30 20.

VW Sharan 2.8 VR6 4 x 4  syncro, automati-
que, toutes options (climatisation, tout cuir),
bleu, 107 000 km, Carat 1997, très bon état,
luxe, Fr. 17 000—, tél. 079 323 23 11.

A saisir, Mercedes 300 TE, expertisée du jour,
187 000 km, climatisation + options, Fr. 4700.—.
BMW 535 MTechnic, expertisée du jour,
Fr. 3000 —, tél. 079 785 88 94.

Pneus hiver sur jantes alu 185/55 R15, pour
Fiat Punto HGT, 2000 km, valeur Fr. 2000.—
cédé Fr. 600 —, tél. 027 722 18 81.

Achète voitures, bus et camionnettes, kilomé
trages sans importance, tél. 079 582 87 55.

Audi A3 Quattro 1.8 turbo, 1999, 50 000 km
tél. 079 279 96 63.

Fiat Punto 1.8 HGT, jaune, 81 000 km, climati-
sation, GPS, 5 CD, pneus hiver, parfait état,
Fr. 12 000 —, tél. 079 329 89 43, tél. 027 395 12 87.

Conthey, belle villa récente 5V> pièces avec
piscine, situation calme et ensoleillée, tél. 079
379 89 01. Immo location offreFiat Punto 75, 9.1994, 158 000 km, rouge,

3 portes, pneus hiver neufs, carnet de service
complet, expertisée Fr. 3000.—, tél. 076 469 33 21.

Corin, magnifique studio rénové, meublé
moderne, cuisine séparée, bain, pelouse, vue,
Fr. 95 000.—, tél. 079 607 60 40.

Aven-Conthey, appartement 37s pièces
cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge
Fr. 800 — ce, tél. 079 228 33 50, soir.

Honda VFR 750 F, 1986, 28 153 km, expertisée
2000, Fr. 1500—, tél. 079 449 54 83.

Mayens de Chamoson, proximité chapelle,
5 min. bains d'Ovronnaz, terrain équipé de 700
m2, Fr. 100.—Im2, situation idéale, vue imprena-
ble, tél. 079 467 66 90.

Lausanne, av. de Morges 17, superbe stu-
dio 36 m2, cuisine, entrée, WC bain, balcon,
cave, Fr. 661.— + charges, libre de suite, tél. 079
607 77 24.Je cherche machines de chantier, pelles

hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les
camions, tél. 0041 794 230 971.

Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
Fr. 290 000.— ou location, tél. 079 301 16 69.

Vélomoteur occasion Cilo aut., expertisé,
Fr. 850—, tél. 079 628 45 78.
VT 750 Custom, 11 800 km, 1997, expertisée
belle, accessoires, Fr. 6900.—, tél. 027 207 12 26

Cherche maison 4 pièces avec petit jardin,
région Martigny Sierre, maximum
Fr. 280 000.—, tél. 027 323 16 52.

Martigny, a 7 min. de la gare, appartement
47a pièces, Fr. 300 000.—, tél. 027 722 13 03.

Bouveret, petit appartement 37: pièces
avec garage, libre de suite, Fr. 1250.— charges
incluses, tél. 027 722 95 05.

Monthey, studio 17a pièce, 43 m2 avec bal
con, cave, place de parc dans garage souterrain
tél. 024 475 78 32.

Ravoire, chalet à 2 minutes de la route, 203 33 83. 
calme, Fr. 295 000.—, tél. 027 746 41 51, Montana, centre station, appartement
www.rv-service.ch 2 pièces et hall meublable, cuisine, salle de
Saint-Luc, val d'Anniviers, chalet de vacan- bains' ."'bre de suite Fr. 900.-Vmois charges
ces neuf de 47a pièces, très bonne situation, comprises, tel. 041 419 36 42. 

calmoe. ™„ 
enlol,ei

 ̂
Jl r„aogl, indéPendant' Plan-Conthey, villa moderne, 4 chambres àFr. 385 000.—, tel. 079 637 98 33. coucher, jardin, garage, buanderie, libre 1er

Salins, terrain à bâtir 750 m!, tél. 079 310 10 17. janvier 2005, tél. 079 353 75 42.

Venthône, superbe villa, grand living avec
cheminée, bureau, 5 chambres, 3 salles d'eau,
grand sous-sol, garage double, terrain 2700 m2
arborisé avec biotope. PV 1,5 mio., tél. 079
615 75 40.

Sierre, Mont-Noble, appartement 27a piè-
ces, partiellement meublé, place de parc, libre
de suite ou à convenir, Fr. 920.— charges
et place de parc comprises, tél. 079 238 00 42.

#£••• tU*mm !!••• NOUVelIlStC ™™.lenouvelliste.ch

Courtier immo cherche contrats de vente avec
architecte ou promoteur, tél. 078 878 41 41.

Mayens d'Arbaz ou Anzère, cherche terrain
à construire, tél. 027 398 16 45.

Lens, spacieux appartement en attique
57; pièces, 160 m2, 2 cheminées, 2 garages,
Fr. 1450.—+ charges Fr. 430.—, tél. 079 221 14 07.

Martigny, 17a pièce, calme, ensoleillé, 2 bal-
cons, meublé ou non, près hôpital, Fr. 500 —
+ charges, idéal pour personne retraitée,
tél. 027 722 22 93 (pro), tél. 027 722 34 31
(privé).

Saint-Maurice, spacieux 47a pièces, rénove,
cuisine agencée, Fr. 1460.— charges comprises,
de suite, tél. 079 755 43 46.
Sierre, appartement 4 pièces, pelouse,
garage, cave, Fr. 1800.— ce, libre dès
1" décembre 2004, tél. 079 401 68 89.

Sion, av. Tourbillon 43, à louer à partir du
15 décembre chambre mansardée. Tél. 027
346 23 52 ou 323 33 51.

Sion, Champsec, appartement 4'/: pièces,
proche écoles et bus, libre 1er février 2005,
Fr. 1282.— charges et place parc comprises,
machine à laver gratuite, tél. 027 203 15 13,
dès 18 h.

http://www.brandalise.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.publicitas.ch


Sion, chemin du Calvaire 4, appartement
27a pièces au rez avec terrasse, Fr. 960.—/mois
et 1 place de parc comprise, libre dès le
1" décembre 2004, tél. 078 707 82 09.
Sion, de suite, appartement 47a pièces, très
lumineux, parquet, grand balcon, cave, bien
situé, Fr. 1500.— charges comprises, tél. 079
782 51 32, tél. 027 306 42 41.
Sion, Dixence 15, local-dépôt 100 m1, à quai
+ parc voiture, Fr. 600.—, tél. 027 322 34 20.
Urgent! Martigny, 47a pièces neuf, pour le
1er novembre 2004, Fr. 1713.— charges compri-
ses, tél. 079 547 57 84.
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Chiots yorkshire, caniches minis, petits nains N.6?0*3?!6 appartements, bureaux, vitres
(câlins, jeux, marche), copains des chats, tél. 078 cha ets- vl.llas- ™\de chantiers, garage concier
839 77 04 gène, prix avantageux, tél. 079 792 85 86
____• tél. 079 598 31 30.

Peintre indépendant effectue tous travaux I 1
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87. Rencontre s

..... J._^.,_._ , . ^ , 
_ . I 1Vos prothèse dentaires, c'est mon affaire!

Depuis 30 ans, laboratoire dentaire Roch Jean-
Claude, av. Mercier-de-Molin 9, 3960 Sierre,
tél. 027 455 52 52.

Dame 59 ans2 fauteuils cuir, bon état, à prendre rapide-
ment sur place, donne également livres pour
associations ou œuvres caritatives, tél. 076
537 33 27.

cherche pour rompre
solitude dame dans
la même situation,
pour sorties, balades,
spectacles, pour amitié
durable et sincère.
Sierre environs.
Ecrire sous chiffre
F 036-50524
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-250524

sams

VOLVO
for life

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

contre 'Amitié • Mariage
tue de France 6 • 1950 Sion

2 90 91
Bureaux également a Lausanne, Genève,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur internet :
www.institut-ensemble.ch

Valais central, à remettre café-restaurant
50 places pour couple de métier, tél. 078 853 91 45.

Immo location demande
Cherche appartement ou studio du 30 octo- Homme sérieux, 34 ans, désire rencontrer
bre au 25 novembre 2004 (1 personne), région une femme musulmane, sens de la famille et
Levron, Chemin-Dessus ou Ravoire, tél. 079 désirant fonder un foyer durable, pas sérieuse
435 03 45, dès 16 h. s'abstenir, tél. 076 468 36 48.

Nicole, 62 ans, à la retraite depuis peu, elle a
beaucoup de loisirs, elle est très active. Nicole
aime la nature, la marche, cuisiner, le jardi-
nage, les petits voyages... Mais tout serait plus
beau si elle pouvait le partager avec vous: 60-70
ans, actif, jeune d'esprit, honnête, franc... Vous
désirez faire sa connaissance: tél. 027 322 12 69
Destin A2.Région Martigny et environs, cherche uestin RI. 

appartement indépendant ou Petit Dout de femme, mince et coquette,
maisonnette/mazot (min. 27a pièces) avec ter- retraitée, veuve, 65 ans et un caractère jeune,
rasse/jardin, tél. 079 728 03 02. Solange espère un avenir heureux avec un
Sion, jeune médecin cherche appartement m?™?ur, 9?nti'i tendre causant. Faites le
37a - 47* pièces, si possible proche gare, de suite, tel. 027 322 02 18. Le Club des aines Sion.
tél. 079 713 81 50, après 17 h. Sonhie. 48 ans. est une femme active, fémi-

027 322 87 57
QnTenneSidQ

dialoguonstei. u/a I M  si su, après i/ n. Sophie, 48 ans, est une femme active, fémi- f
Sion, vieille ville, min. 150 m2, max. nine, un peu sportive, elle aime cuisiner, resto,
pr 2500 tél 079 238 79 60 bricoler, les balades, tolérante, ouverte, gaie,
—'¦ '¦—'- '¦ '¦ elle a de grandes qualités de cœur. Vous:

48-60 ans, sérieux, gentil, ne la laissez plus
¦Bra_B___|__B_E~—nn seule, faites le tél. 027 322 12 69 Destin A2. L

Vacances

saison, tél. 027 481 69 20, tél. 079 303 37 50. " . . ., , . ... ,. ' A domicile avec Herbalife, www.votre-bien-
Famille recherche appartement 2 pièces ou etre.net, tél. 079 772 03 88, tél. 027 395 29 06.
27; pièces à Vercorin, du 12 au 19 février 2005, ; ; ; : ; : _¦_
tél. 021 601 98 37, le soir. Accordage P'anos, réparations, location ¦*¦

vente. Hug Musique, Eric Baumann, tel. 027 __1
Val d'Anniviers ou Thyon-les-Collons, cher- 322 10 63, tél. 079 438 03 26. B?̂chons location du 12 au 19 février , pour 6 per- _¦ j -—., ... r—;—r K̂sonnes tél 021 653 03 41 Accordéon (5e Nuit) 13 novembre Leytron. PH

' " Entrée Fr. 80.—, tél. 078 805 92 21. *7J
Cours d'anglais tous niveaux, examens

Animanv Cambridge, conversation, traductions fr./angl., CoiMnimdUA prof diplômé, région Sierre-Sion, tél. 027 458 27
Bétaillère ALU, 2 vaches, dès Fr. 7200.-, 82, tél. 078 842 46 43. SOI
tél. 079 634 57 88. Cf*a^*..a + .%>¦<. «rswsnv i.^inana + =»illo

Famille cherche appartement ou maison
5 pièces minimum, entre Martigny et Sion,
tél. 079 271 25 30.
Région Bas-Valais, cherche local ou cave
avec chambre froide ou congélateur, tél. 079
281 95 93.

tel, u/a bJ4 a/ sa. Effectue tous travaux jardinage, taille,
Chat persan, adulte, à donner contre bons aménagements iextérieurs, devis sans engage-
soins, très affectueux et calme, veut pouvoir ment, tel. 078 627 88 70. 
sortir, tél. 027 722 78 41, soir. Exposition de fourneaux à bois avec sys-
Chiot bichon, adorable, vacciné, vermifuge, tème ventilé et nos nouveaux poêles à pellets à
microchip, à vendre, tél. 027 283 12 32 ou ?llum?,?e ^lec°mm™d£ Pr!x1 > mb

0
attables,

tél. 078 812 21 21 Tourbillon 51 a Sion, tel. 079 220 39 58.

Chiots labrador, noirs, chocolat, 12 semaines. Maçonnerie, béton, rénovation, travaux
pure race, vaccinés, disponibles de suite, divers, Fr. 45 -/heure ou devis sur demande,
tél. 026 917 83 16. tél. 079 462 18 29.

î &̂ Action lavage mobilier
_ C  ̂ - TAPIS (tous type)
l f m m ^  - TOUS REMBOURRES
|Ç^ - RIDEAUX ET TENTURES
î ». - MATELAS ET HOUSSESM IV I
*  ̂ Offre valable jusqu'au 24 décembre 20O4

Hervé Micheloud - Nettoyages - Groupe HM S.A. - Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027 205 74 00 - e-mail : info@micheloudnettoyages.ch - web : www.micheloudnettoyages.ch
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CCP

Mures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

HUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

19-10 74B-9

Ancienne chaudière à bois, à prendre sur
place à Riddes, tél. 079 409 00 74. 

¦HM«HHaHH jHnMI ^̂ ^HHWBMBMnB |BHDHK

Amitiés, rencontres
Anne, 55 ans, veuve, est une femme ouverte,
gaie, naturelle, pas exigeante, elle aime la vie
de famille, cuisiner et recherche un bonheur
tranquille, des moments de partage, compli-
cité, la solitude lui pèse. Vous 50-65 ans, affec-
tueux, n'hésitez plus... Faites le tél. 027 322 12 69
Destin A2.

Club des aînés: Colette, 60 ans. Fine dame
blonde aux yeux bleus, Colette est naturelle,
tendre et dévouée. Infirmière, veuve, elle veut
retrouver une bonne vie à deux avec un mon-
sieur ouvert et gentil (60-78). Faites le tél. 027
322 02 18. Le Club des aînés Sion.

CARITAS S
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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'DOO 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 CO.,: 174 g/km; catégorie de rendement énergétique: C.

mailto:info@micheloudnettoyages.ch
http://www.micheloudnettoyages.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH


«Flight to quality»
¦ Les marchés des actions se sont finalement légè-
rement repris. Les volumes ont toutefois reculé. La
volatilité, en revanche, s'est sensiblement tendue, à
un plus haut depuis la mi-août. Le secteur de la
construction et celui des producteurs de métaux
étaient bien orientés, tirés par des ventes de
logements et des cours des métaux en hausse, alors
que les valeurs liées à la consommation reculaient
sur des craintes de ralentissement de la demande
des ménages. Craintes fondées, puisque l'indice de
confiance des consommateurs du Conférence Board
a enregistré un net recul au mois d'octobre. II s'est
affiché à 92,8 contre 94 attendu par le consensus
du marché. Rappelons que cet indice de confiance
porte sur le dernier mois avant l'élection présiden-
tielle... L'enlisement de l'armée en Irak, la nouvelle
poussée des prix de l'essence, qui sont revenus près
de leur record, le recul des marchés actions et le
rythme modéré de la reprise de l'emploi expliquent
la dégradation du sentiment des ménages
américains.
Le marché obligataire américain a progressé, le taux
Treasury à 10 ans atteignant ainsi un plus bas

Gomergrat-M.Rosa P 8.72
Elma Elektr. N 6.82
Swisslog N 6.66
Schindler N 6.29
HPI Holding N 5.80

depuis le mois d'avril dernier. Le recul du dollar, une
activité faible sur les marchés actions, le niveau
élevé des cours du pétrole et l'approche des
élections présidentielles américaines encouragent
un mouvement de «flight-to-quality» qui profite au
marché obligataire. Le taux Treasury à 5 ans reculait
à 3,227%, comme le 10 ans, à 3,9620%, et le 30
ans, à 4,7480%. L'or continue à profiter de la baisse
du dollar et a franchi son plus haut de l'année pour
s'établir juste au-dessous de la barre des 430
dollars l'once. Durant la séance, le métal jaune a
subi quelques prises de bénéfices et s'est affiché
dans une fourchette entre 425,40 et 427 $/once.

En Suisse, du côté des sociétés

Le médicament vedette de Serono, le Rebif, a enre-
gistré une progression des ventes de l'ordre de
24,3% durant le 3e trimestre. Le groupe vise des
parts de marché aux USA de 30% pour ce blockbus-
ter contre 16,7% actuellement.
La société de biotechnologie s'attend à un chiffre
d'affaires d'environ 5 millions de dollars pour le

Raptiva (psoriasis) pour l'année en cours.
Actelion confirme ses objectifs 2004 tablant
sur un chiffre d'affaires entre 455 et 470 mil-
lions de francs. L'évolution en bourse de la
valeur est plus conditionnée par la publication
de l'étude en phase III du Viagra de Pfizer qui
sort aujourd'hui, que par les bons résultats du
jour. Le titre a abandonné plus de 3,5% en
séance.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

EE Simplon P -9.95
Also Hold N -7.53
Tecan N -6.36
Montreux-Palace N -6.25
Swiss Intl Air N -6.13

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.52 0.54
EUR Euro 2.02 2.01
USD Dollar US 1.92 1.92
GBP Livre Sterling 4.64 4.65
JPY Yen 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.63
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 1.95 2.03
GBP Livre Sterling 4.83 4.86
JPY Yen 0.04 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.64 0.80
2.11 2.07 2.19
2.00 2.16 2.34
4.69 4.74 4.77
0.01 0.01 0.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.70 0.77 0.89
2.14 2.18 2.26
2.11 2.24 2.44
4.89 4.94 4.98
0.05 0.06 0.09
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Indices Fonds de placement
SMS 25.10
4370 SMI 5309.7
4371 SPI 3950.41
4060 0AX 3854.41
4040 CAC40 3609.06
4100 FTSE100 4564.5
4375 AEX 322.03
4160 IBEX35 8230.2
4420 Stoxx SO 2638.92
4426 Euro Stoxx 50 2734.37
4061 DJones 9749.99
4272 SSP 500 1094.8
4260 Nasdaq Comp 1914.04

Nikkei 225 10659.15
Hong-Kong HS 12818.1
Singapour ST 1953.44

26.10
5330

3964.39
3862.26
3619,48
4583.4
323,12
8232.5

2645,37
2739.37
9888.48
1111.1

1928.79
10672.46
12852.35
1957.41

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq, BEJR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. MI CHF
Swissca Bdlnv. M.T. EUR
Swissca Bdlnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great 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-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
G Bf (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

93.18
107.38
10819
168.99
103.86
105.21
110,82
119.16
122.97
109.19

95.1
65.73
64.12
11645
112.33

94.4
99.58
70.2

165.3
84,07
185.2

112.11
129.25

58.4
117.05
27.05
91.55

155.95
91.95
61.8

14202
35.45

215
202.1

154.04
468.48
390,7
669.8
82.9

350.7
241.62
135.64

307
1277.25
1256.65

33.81
16.53

6.9
18.88

147.09
136.38
118.58
294.31

1179.68
591.04
146.04

197

Blue Chips
SMS 25.10
5063 ABB Ltdn 7.7
5014 Adecco n 57.65
5052 Bâloise n 47.55
5094 ClbaSCn. 78.6
5103 Clariant n 15.7
5102 CS Group n 39,65
5220 Givaudan n 744
5286 Holcim n 63.75
5059 Julius Bàr Hold p 334
5411 Kudeiski p 36,2
5125 Lonza Group n 57.75
5520 Nestlé n 285
5528 Novartis n 56.35
5681 Richemontp 33.6
5688 Roche BJ 120.6
5024 Serono p -B- 747
5741 Surveillance n 759
5753 Swatch Group n 32.9
5754 Swatch Group p 159.5
5970 Swiss Ufe n 148
5739 Swiss Ren 72.15
5760 Swisscom n 433,5
5784 Syngenta n 113.3
6294 Synthesn 129.3
5802 UBSAG n 84
5560 Unaxis Holding n 99.7
5948 Zurich Fin

Small and mid caps
SMS 25.10
5140 Actelion n 118.8
5018 Affichage n 169
5030 Agie Charmilles n 83.5
5026 Ascom n 16.5
5040 Sachent n -B- 67.75
5041 BarryCallebaut n 230
5061 BBBiotech p 65
5068 BBMedtech p 41.65
5851 BCVsp 337.5
5082 Belimo Hold. n 648
6291 BioMarin Pharma 5.11
5072 BobstGroup n 39.75
5073 Bossard Hold. p 69
5077 Bûcher Holding p 224.5
5076 BVZ Holding n 260
6292 Card Guard n 4.4
5956 Converium n 8.17
5150 Crealogixn 48.2
5958 Crelnvest USD 274
5142 Day Software n 19
5160 e-centives n 0.55
5170 Edipressep 600
5173 Elma Electre, n 205
5176 EMSChemie n 99.35
5211 Fischer n 282
5213 Forbon 268.5
5123 Galenican 195
5124 Geberit n 910
5356 IsoTis n 1.45
5409 Kaba Holding n 307
5403 Kûhne S Nagel n 214
5407 Kuonin 460
5355 Leica Geosys. n 277
5445 Lindtn 15790
5447 Logitech n 61
5127 4MTech.n 8.3
5495 Micronas n 45
5490 Môvenpick p 337
5966 Nobel Biocare p 192
5143 Oridion Systems n 3.09
5565 OZ Holding p 62
5600 Pargesa Holding p 3799
5612 Phonak Hold n 35.25
5121 Pragmatica p 1.28
5144 PSPCH Prop. n 47.8
5608 PubliGroupe n 352
5683 redITn 7.7
5682 Rietern 322
5687 Roche p 144.8
5722 Sama n 103
5725 Saurern 63
5733 Schindler n 413
5776 SEZ Holding n 29.05
5743 SHLTelemed.n 4.45
5748 SIG Holding n 222.5
5751 Sika SA p 735
5793 Straumann n 248.2
5765 Sulzern 406
5099 Swiss n 7.99
5136 Swisshrstl 119
5756 Swissquote n 84.85
5787 Tecan Hold n 27.5
5138 Vôgele Charles p 43.5
5825 Von Roll p 1.12
5854 WMH N -A- 65
5602 ZKB Pharma VI. p 118

26.10
116

165.1 d
84.5
16.4

68
226.8
65.45
41.9

337.5
630

5
39.5.
66.5

222.1
260
4.4

8.63
47.8
274

19
0.57
600
219

98
282.5
267.5
197.4

888
1.45
305

211.8
458
281

15780
61.75

8.4
46

335.75
193

2.93
61.5

3805
36

1.28 d
48.05
350.5
7.55

324.5
147
101

62.6
439
28.2
4.5

224.4
737
249
415
7.5

117
85

25.75
42.85
1.12

64
117.8

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

12444
209.36
77.28
16.47
4.81

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (lux)SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc B

85.94
1438.43
1611.33
1650.66
1134.95

125.08
109.47
118.31
77.57

3455.4

125.26
98.8

291.96

122.36
151.13
202.88

Bourses étrangères
SMS 25.10 26.10 SMS 25.10 26.10

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 30.61 31.07 8152 3M Company 75.57 7622
8304 AGF 50.65 51.1 • Abbot 40.64 40.98
8302 Alcatel 11.05 10.97 ¦ Aetna Inc. 84.81 89.3
8305 Altran Techn, 6.43 6.48 - Alcan 46.57 47.6
8306 Axa 16.21 1631 8010 Alcoa 32.06 33.04
8470 BNP-Paribas 51.95 51.95 8154 Altrla Group 46.15 47
B334 Carrefour 33.7 34.07 . Am lntl Grp 56.1 60.33
8312 Danone 64.6 64.95 8013 Amexco 51.15 51.78
8307 Eads 21,89 21.9 - AMRcorp 7.11 13
8308 Euronext 22.41 22.26 . Anheuser-Bush 50.19 503
8390 France Telecom 20.77 20.89 . Apple Computer 47.55 47.97
8309 Havas 4.16 4.16 . Applera Cèlera 12.14 12
8310 Hermès Int'l SA 146.3 147.9 8240 ATSTcorp. 16.1 16.3
8431 Lafarge SA 70.15 69.7 . Avon Products 41.03 41.84
8460 l'Oréal 52.25 52.15 . BankAmerica 43.62 43.87
8430 LVMH 52.5 53.1 . rjankofN.Y. 31 31.9
8473 Pinault Prlnt Red. 71.8 71.9 . Barrick Gold 22.55 22.5
8510 Saint-Gobain 42.13 42,54 . rjaxter 29.68 30.06
8361 Sanofi-Aventis 55 55.35 . Black S Decker 78.9 8034
8514 Stmicroelectronlc 14.06 13.96 8020 Boeing 49 49 98
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.7 17.64 55,2 Bristol-Myers 22.95 23.3
8315 TéléverbierSA 31.65 32 . Burlington North. 40.88 41.01
8531 Total SA 162.5 162 m __të^b 78.34 79.41
8339 Vivendi Universal 20.74 20.79 m chevronTexaco 53.44 53.95

LONDRES (£STG) ao43 ragroup 42.ss 43,34
7306 AstraZeneca 2162 2169 8130 Coca-Cola 38.65 39.3
7307 Aviva 527.5 534 . Colgate-Palm. 44.95 4538
7319 Bpplc 537-5 B1 - ComputerScien. 48.06 4823
7322 BrifehTelecom 180.75 180.5 . ConocoPhiltïps 84.92 86.43
7334 Cable S Wireless 100 100.5 m Comin, m76 ,086
7303 Diageo PIc 716.5 717 - CSX 3487 35 81
7383 Glaxosmithkline 1121 1125 . Dairn|erdliys|H mM 41_
7391 Hsbc Holding Pic 873 878 . rjow Chemical 43.82 4433
7400 Impérial Chemical 210.75 213.75 m n̂ jonao,. 42.72 4327
7309 InvensysPIc 13.5 14 ____ __ ?M _, „,„
7433 UoydsTSB 422.75 425 m Eastma„K(xtt 29.77 3M5
7318 Rexam PIc 428.75 431.25 . EMC  ̂ ,2J?
7496 Rio Tinto Pic 1443 . 1448 . E 

" 
m_ ^

™ !°"S,RD7c
e , , ",™ .2 «™ &™MOM 48.81 4939

7305 Royal BkScotland 1579 1584 . M

Si î T '?i *?- ¦ Fl» «* «*
7550 Vodafone Gmup 1 17 13 .

XstfirtaPc 879.5 890.5 , . .Genentech 44 42.87

AMSTERDAM (Euro) m £-& * S
ABNAmoNV 1 . 1 .27 . Genera| Mife ,___ ^Z EZm ïï Jf« "I MOt°R ™ ™¦ r «v & à '¦ « " «E EST" « K « «

onrc ,.,rr .,„ ,m< ,.„ - Halliburton 3435 35.73
8956 INGGroepNV 19.74 19.97 „. „, ,.„ ,,,„
MCT rai ./ m c-,  " Heinz HJ. 34.57 35.18
8957 KPN NV 6.2 62 „ , „ . , ,,„, ,., „
o,,,.,, I,LT • n-J. ¦., ... .„-,„ • Hewl.-Packard 17.91 17.86
8958 Philips Electt.NV 8. 182B „ . ,-,, ,„_
8959 Reed Elsevier 10.01 10,08 J™"** * 1

?

8960 Royal Dutch Petrol. 41.51 41.43 "̂  
_ _

* *
8961 TPG NV 18.68 18.65 " l™m "~ _* ,8i *
8962 Unilever NV 44.41 45.03 ™ ' »

8963 VedforNV 12.23 12.1 ntel 
„ l_ _ ]  ™

8111 Inter. Paper 38.81 38.84

FRANCFORT (Euro) :,„ *!--?_ . ™ ™7011 Adidas-SalomonAG 109.77 110.5 "? »*£ "™ 
^,„, „ .... ,, ,. c „, 8120 JPMoraanChase 37.02 37.49

7010 AllianzAG 78,5 80.1 „ ., „„ „,„
7012 Aventis 64.25 ¦ 64.4 e"̂  ' '
7(122 BA5FAG 4" « hS* « ™7023 Bay.HypoSVerbk 14.75 14.83 **$** ' '

,_, „ ,r i, 05 ii ™ • King Pharma 1135 11.567020 BayerAG 21.83 21.75 _ 
a

7024 BMWAG 32.5 32.99 ,Z- „.„ „7, "l
7040 CommerzbankAG ,4.65 ,435 ' "" ?* **
7*6 DaimlerchryslerAG 31.65 3233 8,5S 

_* 
3 
f '*

7061 DegussaAG 29.8 29.8 " "I L
 ̂ j_ '

7063 Deutsche Bank AG 57.2 57.75 ' _ 
"ledo 46.B 463

7013 DeutscheBôrse 38.85 38.8 "51 "'^«"P 
27

-B 2"
7014 Deutsche Post 15.17 15.12 8,B Mo,orala 1US ™
7065 DemscheTelekom 14.66 14.6 ' MS ta, Wil 48 08 49i5

7270 E.onAG 61.85 61.45 " ftPXa mB 4845

7015 EpcosAG 12.1 11.9 8'81 "» 2"8 28J3

7140 LindeAG 4725 4723 8,8° Procter&Gam- HJ3 5321

7150 ManAG 273 27.34 " ^^ -*¦* U3

7016 MetroAG 36.4 372 " SBC C<)mm- 24M 24-75

7017 MLP 12 7 1294 Schlumberger 65.3 65.49

7153 Mûnchner Rûckver. 72.8 74.85  ̂Seais Roetack 31.65 32.91

7018 Qiagen NV 839 8.17 " SPXcofP 37-49 3M

7223 5APAG 129.1 129,8 " Teraslnslr - ml <-M

7220 ScheringAG 50.25 49.9 8015 Ti™Wamer 16.25 1623

7221 Siemens AG 57.57 57.75 - Unisïs ,0-27 1U

7240 Thyssen-KnrppAG 14.93 14.76 825t UnitedTech. 91.67 92.6

7272 vw 33.65 34.1 ' Verizon Comm. 38.88 39
Viacom -b- 33.5 34.47

TOKYO (Yen) m Wal-MartSt 523 52.76
8631 Casio Computer 1243 1227 «** Walt Disney 2459 24.87

8651 DaiwaSec. 654 645 " Waste Manag. 26.58 2727

8672 Fujitsu Ltd 616 621 " Weyerhaeuser 61.15 62

8690 Hitachi 669 662 " Xmx ,436 ,4-œ

8691 Honda 5080 5020 A |ITDCC Dl Arec
8606 Kamigumi 772 759 AUTRES PLACES
8607 Marui 1336 1321 8950 Ericsson Im 19.8 20.4
8601 Mitsub.Fin. 865000 882000 8951 Nokia OYJ 11.6 11.54
8750 Nec 615 609 8952 Norsk Hydra asa 478.5 466
8760 Olympus 2085 2080 8953 VestasWindSyst 73.5 74.75
8822 Sankyo 2220 2240 8954 NovoNordisk-b- 308 304.5
8608 Sanyo 351 347 7811 Telecom Italia 2.551 2.575
8824 Sharp 1463 1440 7606 Eni 17.7 17.69
8820 Sony 3650 3650 7623 Fineco 5291 5.4
8832 TDK 7300 7320 7620 STMicroelect 14.062 14
8830 Toshiba 432 427 8955 Telefonica 12.74 12.71
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a Komanaie
Le Crédit Suisse publie une analyse comparative des économies des cantons francophones

Source: Crédit Suisse

DANS LES MÉDIAS

L

a section «Economie &
Policy Consulting» du
Crédit Suisse a présenté
hier à Lausanne son
étude comparative des

économies des six cantons
romands. Intitulée «Suisse
romande - Structures et pers-
pectives », cette étude analyse
canton par canton les facteurs
de localisation (conditions
cadres économiques) ainsi que
l'évolution conjoncturelle. A
noter que chaque canton est
découpé en régions économi-
ques (huit pour le Valais) afin
d'affiner la radiographie.

Ménages valaisans
plus «pauvres»
Les indicateurs économiques
révèlent d'emblée que le Valais
affiche un revenu des ménages
par personne nettement plus
bas que dans les autres can-
tons (31 034 francs contre
38 089 francs en moyenne
romande et 41 135 francs en
moyenne suisse) . A noter aussi
que la valeur ajoutée par
emploi est de 110 337 francs en
Valais contre 125 534 en
moyenne romande. Les
auteurs de l'étude - Sara Car-
nazzi Weber et Sylvie Golay -
l'expliquent ainsi: «En raison
de sa forte spécialisation dans
le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration, le canton du
Valais obtient une valeur ajou-
tée par employé nettement p lus
basse. La présence de l'industrie
chimique lui permet toutefois
de se positionner avant le can-
ton de Fribourg encore marqué
par l 'industrie traditionnelle.»

Qualité de la localisation:
aïe!
L'étude établit un indice de
qualité de la localisation (com-
pétitivité d'un canton pour
attirer de nouveaux revenus et
pour susciter la création de
places de travail) sur la base de
cinq facteurs: imposition des
personnes physiques et mora-
les, présence de personnel

. NW

nsz

o 1 11 IMI 11

hautement qualifié , niveau de
formation de la population et
axes de communication
(réseaux de transports publics
et individuels). Le Valais passe
assez mal cet examen car ainsi
que les cantons de Fribourg,
de Neuchâtel et du Jura il affi-
che une qualité des axes de
communication inférieure à la
moyenne, une lourde imposi-
tion des personnes physiques
et (mis à part le canton de
Neuchâtel) un niveau de for-
mation plus bas que la
moyenne nationale. L'indice
de qualité de la localisation
place ainsi notre canton en
queue de classement sur le
plan suisse (seuls Uri et le Jura
font encore moins bien) . Mais
si les personnes physiques
sont plus lourdement impo-
sées dans les villes valaisannes
que dans le reste de la Roman-
die, notre canton se rattrape

i gestion de
nite pas au
ons, parfois
t lun **^v-r>-* i i "i rt

morales (.sociétés;
11 Présence de personnel

hautement qualifié
11 Niveau de formation de la

population
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Les auteurs de l'étude présentée hier à Lausanne, Sara Carnazzi
Weber (à gauche) et Sylvie Golay. ie nouvelliste

avec l'imposition des person-
nes morales qui est plus basse
qu'en moyenne nationale et
l'absence d'impôt sur les suc-
cessions. Cet avantage fiscal
lors de successions est cepen-
dant en train de s'affaiblir vu

M PUBLICITE

Les entreprises ont accru
leurs dépenses
Les entreprises suisses ont un
peu accru leurs dépenses publici-
taires en septembre 2004, par
rapport au même mois de l'an
passé. Les biens de consomma-
tion en ont le plus profité. Les
dépenses publicitaires se sont
ainsi élevées à quelque 347 mil-
lions de francs, en hausse de
0,9%. Sur ce total, 67 millions
(+8,6%) sont allés aux biens de
consommation, selon l'indice AIS
Advertising Index Switzerland,
publié mardi par l'institut
Recherches et études des médias
publicitaires (REMP). La branche m
de la finance et des assurances a
enregistré la plus forte progres-
sion, soit de 16,2% à près de 27
millions de francs. A l'inverse, les
annonces à caractère politique
ont affiché le plus fort recul sur
un an, soit de 23,9% à environ 8
millions de francs. L'automne
2003 avait toutefois été marqué
par les élections parlementaires.

PRÉVISIONS

11 Axes de communication

les changements législatifs
déjà opérés ou en cours à
Genève, Vaud et dans le Jura.
L'étude note pour le Valais et
les cantons similaires: «Une
politique fiscale p lus agressive,
comme celle pratiquée dans les

désormais à une progression du
produit intérieur brut (PIB) de
1,6%, contre 1,9% prévu jusque-
là. Pour l'année en cours, le Créa
est en revanche plus optimiste,
révisant ses attentes à la hausse
de 0,2 point à 1,7%, selon ses
prévisions d'automne publiées
mardi. Pour 2005, l'institut ratta-
ché à l'Université de Lausanne
mise sur une croissance de 1,6%.
Ces taux sont «largement insuffi-
sants pour résorber le chômage
qui devrait rester élevé en 2004-
2006», selon le rapport. Le Créa
note cependant que si la
croissance demeure faible, elle
dépasse son niveau de long
terme, mais «de peu il est vrai».

canto

deux demi-cantons d'Appen -
zell, pourrait être une alterna-
tive pour donner à ces régions
une impulsion initiale à leur
économie. De telles mesures
impliquent toutefois un assai-
nissement rigoureux des finan-
ces publiques.» Le Valais
décroche une note négative
pour ses axes de communica-
tion (éloignement et temps de
parcours du fait de sa topogra-
phie).

Atouts et faiblesses
Mais le Valais a aussi ses
atouts, comme la bonne qua-
lité de vie que l'étude relève
sans en tenir compte dans ses
indices vu la difficulté à chif-
frer une telle composante et
des loyers moins onéreux que
dans le reste de la Romandie.
Les auteurs suggèrent notam-
ment: «Un positionnement du
Valais comme lieu de résidence

dre. Nuxo Marketing est spéciali
sée dans la vente de mélanges
de boulangerie, de margarine et
de graisses, de produits de pâtis
série et de produits surgelés.

pour les retraités dynamiques
pourrait aussi se révéler profi-
table dans une société dans
laquelle leur part ne cesse de
croître et où l'attention portée à
la santé et au bien-être gagne
toujours p lus d'importance.»
Selon l'étude, le Valais manque
cependant de personnel hau-
tement qualifié , particulière-
ment dans l'industrie de préci-
sion. Il y a là comme un
paradoxe puisque selon
l'étude 71% des diplômés uni-
versitaires valaisans revien-
nent habiter dans notre can-
ton après leurs études... A
noter enfin que la croissance
de la population est particuliè-
rement forte (par rapport à la
moyenne romande) dans la
région de Monthey-Saint-
Maurice qui profite de la proxi-
mité de Vaud et de l'autoroute.

Vincent Pellegrini

dollars (484 millions de francs) et
les ventes ont progressé de
22,3% à 1,78 milliard de dollars.
«La croissance est bien là, dans
nos principaux domaines
thérapeutiques», a indiqué hier à
l'ats, Jacques Jheurillat, vice-
président de la direction
générale.
Par ailleurs, au cours du trimestre
écoulé, Serono a signé un
important accord dans le
domaine des protéines avec
ZymoGenetics aux Etats-Unis.

Le valais et

CONJONCTURELLES
DU CREA
La croissance
va marquer le pas
La croissance va s'essouffler l'an
prochain en Suisse, estime l'insti-
tut conjoncturel Créa. II s'attend

GROUPE ALIMENTAIRE
Valora vend son secteur
boulangerie au groupe
Hochdorf
Le groupe alimentaire lucernois
Hochdorf rachète l'entité Nuxo
Marketing du distributeur
bernois Valora. Le prix de la
transaction, effective au 1er jan-
vier prochain, n'est pas commu-
niqué. Les neuf collaborateurs
sont repris. Cette cession s'inscrit
dans le cadre du recentrage de
Valora sur ses activités clés. Pour
Hochdorf, l'opération lui permet
de consolider sa position dans le
secteur de la boulangerie, a indi-
qué mardi ce dernier. La société
de production Nuxo, basée à
Rapperswil, est également à ven-

H SERONO
Croissance soutenue
Serono affiche toujours une
croissance soutenue après neuf
mois cette année. Le bénéfice net
du groupe genevois de
biotechnologie a bondi de
45,3% à 404,5 millions de

PUBLICITÉ

http://www.raiffeisen.ch
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Mon loft
en ville !

Jazz
Dès CHF 217.35/mois
'Leasing exceptionnel de 3,9% ou
prime de CHF 700.-. Jazz Joker
1.41; CHF 17'800.- net". 1.41 LS:
CHF 18'900.- net. 1.41 série
spéciale 30e™0: CHF 19'600.- net.
1.41 ES (NI.) : CHF 20'900.- net.
Boîte automatique CVT en option.
www.honda.ch

'Leasing valable sur toutes les Jazz 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour la Jazz Joker
1.41: prix catalogue CHF 17'800.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7'476.-. Pour un 1" loyer facultatif de
10% du prix catalogue, 10'000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 217.35/mois. Coût annuel total: CHF 438.75
(amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 5,7 1/100 km.
Emission mixte de C02: 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B.

www.lenouvelliste.ch gC 0 0 0 §1*0 0 0 MM 0 0 0 MWOUWCMMMSFC

Nissan Patrol 2.8 GR TD
1991, 155 000 km, 7 places, expertisée,

pneux été + hiver, crochet,
Fr. 10 000.— à discuter. Tél. 079 351 77 63.

036-250322

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

irSP Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

Donnez
de votre
sang

/u / Q # %

Dodge WZOO
1977, V8, 318 refait,
boîte auto, direction
assistée, équipement
frein à air, attelage,
grosse roue, 4*4,
peinture récente, etc.

Fr. 12 500.—

Tél. 079 614 81 27.
036-250534

On croit que...
pardon patron

on est sûr
que tu as

80 printemps
aujourd'hui

Achète tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-249970 Ton personnel agricole
036-250729

Les Couleurs
stage sur un week-end

20 et 21 novembre 2004

Renseignements:
Daniel Devanthéry

Artchitecte HES-UTS
Conseiller à géobiologie

Tél. 027 455 25 85, h. de bureau
www.geobio-devanthery.ch

036-250521

Liquidation
(F̂ r̂ l totale
\\-J <?~~---'̂ t )1 cessation d'activité
j^PORTS & MOD Î 30 à 70%

î HJBBHH I Skis - Chaussures
Hâ|jJMèâ|SÉpJfl I Snowboards - Boots

I Confection adultes
enfants

Tél. 079 217 60 80

Ouverture lundi à samedi
9 h 30-12 h et 15 h-19 h
dès le vendredi 29.10.2004

036-250470

Achète cash
compresseurs
de chantiers, rouleaux,
matériel de génie civil,
etc. .

Tél. 079 281 95 93.

036-250525

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

036-246971

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

036-250195

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

Rabais sur tout le stock
du 15 au 30 octobre 2004

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

VIAGENS
¦ Pena Afonso - Saxon

Natal - EM - Portugal
EM - Autocarro

IDA - i - VOLTA Fr. 270.—
Oferta - Uma - Refeiçâo.

Imforme - Se
027 744 33 39 - 079 417 93 15.

036-250724

Hôtel-Restaurant
A la Grappe d'Or - 1880 Bex

fête ses 25 ans bellerin et chablaisien
et vous propose 2 menus à choix:

Menu tunisien
Menu saison

7« vin maison p. p. et thé vert
à la menthe.
p. p. Fr. 39—

Réservations tél. 024 463 21 38.
036-250762

/~~3lfc Samaritains ¦¦

C-~1/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

vâgy&akfj

Après le gonfloir de Martigny
c'est la foire de mes

40 ans !

Bon anniversaire
Joanna

Mami et tonton
036-250446

http://www.enouveste.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://aigle.garagen.honda.ch


SERVICE
Les bons tuyaux
Tu veux mieux connaître tes droits et obligations.
Tu cherches une information, une adresse ou un
conseil pratique. La réponse 34

Ces pages sont conçues en collaboration avec la Fondation
valaisanne Action Jeunesse, téléphone: 027 321 11 11

Le sport, c'est hockey! I C IV/I /V W m \
Le hockey est un sport physique, mais pas si Ĵ  [̂  | yg || ^̂ ^Jviolent que ça. Les filles apprécient par Le Nouve||iste

I exemple l'ambiance d'équipe 35 Mercredi 27 ocotbre 2004 - Page 33 cham¦"

Ton corps en mouvement
La danse, encore la danse et rien que la danse pour le plaisir de «bouger» son corps et de se sentir
vivre! Et pas n'importe quelle danse! C'est le hip-hop qui attire le plus dé jeunes ados aujourd'hui.

MPV

J

anine Travelletti a une
longue expérience de la
danse avec des jeunes.
Elle a une formation à la
fois, classique, moderne

et jazz. Dans son école de
danse, elle a vu une évolution
importante quant à la danse et
à la demande des adolescents.
Le jazz dance qu'elle ensei-
gnait dans les années septante
donnait, à son avis, «p lus de
liberté aux professeurs en ce qui
concerne la créativité. Depuis
les Spice Girls, la demande des
ados est p lus conforme à ce
qu'ils voient à la TVA partir de
8 ans déjà, c'est le p hénomène
show biz qui prédomine et qui
impose un style dans lequel on
retrouve l 'influence des clips
des chanteurs. Les professeurs
de danse sont obligés dans leurs
chorégraphies de tenir compte
de cela.»

Le break dance fait partie
du mouvement hip-hop et
recherche surtout la perfor-
mance et la vitesse. «D'ailleurs
au début de ce mouvement, ce
sont surtout les garçons des
rues, les ados de p lus de 16 ans,
qui formaient des groupes de
danse de p lus en p lus perfor-
mants et rapides avec des mou-
vements à la limite de la «dés-
articulation». C'était une sorte
de duel entre groupes dont cha-
cun essayait de faire mieux que
l'autre», commente Janine Tra-
velletti.

Pour le plaisir
La danse hip-hop actuelle
dont les jeunes raffolent n'a
plus grand-chose à voir avec ce
qui précède. Les jeunes
demandent à ce que les mou-
vements ne soient pas trop
compliqués. Ils aiment danser
pour le plaisir sur des musi-
ques qu'ils aiment et qu'ils
connaissent. Il y a peu de gar-
çons dans cette forme de
danse et les filles ne s'habillent
pas comme les vrais breakeurs.
«Elles sont plutôt convention-
nelles en fonction de la mode
actuelle et veulent se mouler
dans une norme commune au
point qu'il est difficile parfois
dans le cadre d'un spectacle de
leur faire adopter une tenue
«sp éciale», sourit la profes-
seure de danse. Généralement,
il n'y a pas de rivalité dans le
groupe qui développe une
bonne camaraderie et même
une certaine complicité, l'im-
portant étant de danser et de
faire un spectacle.

Après 16 ans, il semble que
les ados qui font de la danse
n'ont plus les exigences des
plus jeunes et retrouvent une
danse plus conceptuelle et
créative comme avant la défer-
lante hip-hop.

Janine Travelletti privilégie
la créativité avec ses élèves et
travaille les spectacles par thè-
mes mais elle souligne «qu'on

Le groupe d'Aurélie s'entraîne à Chalais dans les sous-sols de la salle de gym

n'échappe pas à leurs exigences
du populaire télé. Elles (les fil-
les) se créent un personnage en
s'in ventant une chorégraphie
qu'elle voient à la télé ou dans
les clips de leurs stars préfé-
rées.» A ce sujet , on peut se
poser la question de savoir
jusqu'où certaines chorégra-
phies sexy vont aller en propo-
sant aux jeunes ados des
déhanchements sensuels et
sexy d'adultes dont ils ne sont
pas encore conscients des
émotions qu'ils provoquent ou
qu'ils transmettent.

Un groupe qui bouge
passionnément
¦ Aurélie Siggen était une passion-
née de sport aux agrès. Pour des
raisons de santé elle a dû s'arrêter

j et s'est tournée vers la danse.
Aurélie a fait partie d'une troupe
de danse à Lausanne pendant plu-
sieurs années. Elle prend encore
des cours de danse à titre person-
nel et a créé ses cours pour ados et
adultes à Chalais et à Sion.
L'année dernière, le groupe consti-
tué à l'époque a participé à la fête
de Planète Jeunes du mois de juin.
Un tout nouveau groupe (il en reste
quand même deux de l'année der
nière) s'est formé qui s'entraîne
avec enthousiasme dans les sous
sols de la salle de gym de Chalais
Les participants viennent des villa
ges alentour.

Et le classique?
Quant à la danse classique, il y
a beaucoup de défections et ce
sont plutôt les très jeunes qui
commencent et finissent sou-
vent par retrouver un groupe
de danse moderne. «Pour faire
de la danse classique actuelle-
ment, nous dit encore Janine
Travelletti, c'est de l'ordre de la
passion et cela demande de la
rigueur, de la persévérance et de
la personnalité.» Il faut savoir
également que comme pour la
télévision, les ados zappent sur
tous les cours et les divertisse-

Pour Aurélie Siggen, la danse a un pouvoir libérateur.

ments qui leur sont proposés
et Janine Travelletti d'ajouter:
«C'est quand tout le travail est
fait, quand le corps fait les
mouvements avec naturel et
sans effort , quand danser n est
p lus que p laisir qu 'une grande
partie des ados changent de
cours et vont «voir ailleurs» une
autre forme de loisirs.»

Propos recueillis par
Marie-Paule Vuissoz

Janine Travelletti, Art-danse, cours de
danse moderne avenue de la Gare 28,
1950 Sion 027 203 47 16.

PUBLICITÉ

Pour Janine Travelletti, la télé et les clips vidéo influencent les
jeunes par des chorégraphies qui ne sont pas de leur âge. w

«Les adultes ne sont pas moins
motivés que les jeunes, au
contraire», nous dit Aurélie. «C'est
vraiment pour tous, le plaisir de la
danse, de mouvoir son corps, de se
libérer sur des musiques modernes
un peu plus funk et hip-hop pour
les jeunes. Chaque année j 'essaie
de proposer des chorégraphies
d'un meilleur niveau.»
Et les jeunes de renchérir: «C'est la
musique qu 'on aime, on regarde
«Star Academy» et ça nous inspire,
et on a envie de danser et de bou-
ger comme eux... On va déjà se
produire à Noël ici et on répète
pour être au top... La danse c'est
une passion et on est très contents
parce que le cours dure une heure
et demie et on peut bien se défou-
ler. .. S'il y avait deux cours par
semaine on les suivrait tellement
on aime ça!... On a vraiment envie

de participer à des manifestations
et de montrer ce qu 'on sait faire...
Moi, j 'ai déjà fait de la danse mais
c'était du jazz et j 'ai eu envie de
faire quelque chose de nouveau...
Parfois c'est difficile d'apprendre
les pas, les mouvements et on a
parfois des petits moments de
découragement mais on aime telle-
ment danser que c'est vite oublié.»
A ma question de savoir quelles
qualités il faut avoir pour pratiquer
la danse, Aurélie répond: «Le
rythme, la coordination, la
mémoire pour enchaîner les
mouvements mais surtout l'amour
pour la danse qui permet, même si
on n'est pas un excellent danseur,
de se sentir bien et d'entrer dans
une dimension ou tout le corps par-
ticipe au mouvement et à la musi-
que.»

f - *
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Les bons tuyaux
Tu cherches une info, un conseil ou une adresse utile, lis ce qui suit

2046

T

u veux mieux connaître
tes droits et obligations
en famille, à l'école, au
travail ou dans tes acti-
vités de loisirs. Tu cher-

ches une information, une
adresse ou un conseil pratique.
Tu peux bien sûr trouver la
réponse à tes questions par
toi-même ou avec l'aide de ta
famille et de ton entourage.
Mais parfois... Alors, voici
quelques adresses qui peuvent
te donner un coup de pouce!

Appels d'urgence en cas
d'agression ou de menaces

Le N° 117 est un service
d'urgence de la police, notam-
ment en cas d'agression, de
bagarre, de dispute familiale
ou de disparition. Selon les
situations, la police dépêchera
immédiatement une patrouille
sur place, ainsi que les secours
médicaux ou les pompiers en
cas de besoin. Le N° 144 est la
centrale qui organise la coordi-
nation des secours (ambulan-
ces, hélicoptères médicalisés,
médecins d'urgence, sauve-
teurs en montagne ou autres
sauveteurs spécialisés) sur les
lieux de l'urgence. Si tu appel-
les le 117 ou le 144, reste
calme, donne ton nom, l'en-
droit où tu te trouves et le
motif de ton appel.
Police N° 117
Ambulances N° 144

violence, maltraitance
et abus sexuels
Si tu es victime de mauvais
traitements ou d'abus sexuels,
tu peux t 'adresser aux Centres
de consultation LAVI qui te
proposeront une écoute, un
conseil, une aide psychothéra-
peutique, une consultation
juridique, un accompagne-
ment vers un avocat ou un
médecin, un hébergement en
lieu sûr. Les entretiens' sont
confidentiels et l'anonymat est
respecté. Tu peux également

t 'adresser aux Offices de pro-
tection de l'enfant du Service
de la jeunesse, actifs dans le
domaine de la prévention, de
l'évaluation et du traitement
d'enfants ou adolescents dont
le développement est perturbé
ou en danger de l'être.
Centre LAVI du Valais central. Rue du
Rhône 25,1950 Sion, 0273231514
Centre LAVI du Bas-Valais, Av. de France
6,1870 Monthey, 0244724567
Offices pour la protection de l'enfant
(OPE):
Av. Max Huber 2,3960 Sierre,
0274512055
Av. Ritz 29,1950 Sion, 0276064840
Rue d'Octodure 10b, 1920 Martigny,
0277212654

aussi t'adresser à ton médecin
ou aux psychologues et psy-
chiatres des Centres pour le
développement et la thérapie
de l'enfant et de l'adolescent
(moins de 18 ans) ou aux Ser-
vices de consultation psychia-
trique (plus de 18 ans).
SOS Jeunesse: N° 147
Association Parspas: 0273212121
Centres pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA):
Av. Ritz 29,1950 Sion, 0276064825
Av. d'Octodure 10b, 1920 Martigny,
0277212653
Av. de France 37,1870 Monthey,
0244733570
Av. Max-Huber 2, 3960 Sierre,
0274512051
Service de consultation psychiatrique
- Rue de Plantzette 51,3960 Sierre,
0276037480
- Rue St-Guérin 3,1950 Sion, 0273232551
- Rue de l'Hôpital 14,1920 Martigny,
0277210800
- Av. de France 49,1870 Monthey,
0244733390

Informations juridiques
Auprès de la Fondation valai-
sanne Action Jeunesse, tu
pourras obtenir de façon neu-
tre, gratuite et anonyme des
informations juridiques et des
conseils pratiques sur les lois
qui te concernent (avant/après
ta majorité), la séparation ou le
divorce, les aides et subven-
tions diverses ou encore la
conclusion/résiliation d'un
contrat (achat, crédits, leasing,

Av. de France 37,1870 Monthey, bail)
0244733597

Action Jeunesse, rue du Mont 10,1950

Déprime et coups de blues Sion- 02732111 "• le lundi de 14h à 18h

En composant le N° 147, tu Bourses
pourras te confier à une per- et prêts d'honneur
sonne attentive qui, 24 h sur Le canton du Valais octroie aux
24, est là, au bout du fil, pour apprentis et étudiants des
t'écouter, t 'aider ou te conseil- aides financières, sous forme
1er lorsque tu es en difficulté et de bourses ou de prêts d'hon-
sans personne à qui parler, neur, à certaines conditions.
Tout ce que tu lui diras restera Pour plus de renseignements,
confidentiel et cette personne tu peux t 'adresser directement
n'entreprendra rien sans ton à la section des Bourses &
accord. L'Association Parspas Prêts d'honneur,
est également un relais d'en- Bourses et Prêts d.honneur,
ttaide à ta disposition. Tu peUX Av. de France 8, 1950 Sion, 0276064086

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Alien VS. Predator
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa
Lathan.Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires du
cinéma fantastique.

CASINO 027 455 14 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gas-
pard Ulliel. Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet
et de sa «fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

RBHHHHBH1 SION HBHHHMHHaBBBi
ARLEQUIN 027 322 32 42
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Version française. Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa
Lathan.Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires du
cinéma fantastique.

027 322 15 45
Un mariage de princesse
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Garry Marshall, avec Anne Hathaway et Julie
Andrews. Une quête du mari parfait semée d'embûches...

Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans

Version originale. Réalisé parWong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li et
Takuya Kimura.Un séducteur hanté par un amour perdu.
Wong Kar-Wai signe un film virtuose, en écho à «In the mood for love».

LUX 027 322 15 45
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gas-
pard Ulliel. Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet
et de sa «fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

LES CÈDRES 027 322 32 42
L'histoire du chameau qui pleure
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 10 ans

Version française. De Mongolie, une histoire pleine d'émotion et de poésie.

Kukushka - Le coucou
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans

URGENCES Version originale. Réalisé par Aleksandr Rogozhkin, avec Anni-Christina
Juuso et Ville Haapasalo. Entre situations cocasses et tragédie, «Kukushka»
séduit par son culot poétique.

Collatéral
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans

144

117
118

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 0404.
Brigue-Glis-Natersi Apotheke Dr. Guntern, Bri
gue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 115
Horizontalement: 1. Brio. 2. Gerbes de fleurs pour
celui qui est parti. 3. De porc ou de veau à l'étal -
Montrer son assurance. 4. Panthère des neiges -
Consomme sans modération. 5. Se montra négatif - II
a doublé de valeur. 6. Couvris le pied - Possessif. 7. II
se fait rouler au jeu - Passé avant l'aube. 8. Quatre en
version latine - Auteur suisse d'un «Journal intime».
9. Galette iranienne - S'élève en Bulgarie. 10.
Ravirent.
Verticalement: 1. Librement consenti. 2. Blessante
quand elle est cinglante - Sert à la messe. 3. Tuyau
dans le milieu - Aluminium. 4. Support de la pensée
- Menait le roi en bateau. 5. A bout de course - Onde
courte. 6. Miroir des Pyrénées - Qui concerne les
oiseaux. 7. Prend de haut - Mauvaise rime. 8. Village
de la Côte-d'Or. 9. Vieille arme blanche - Balai. 10.
Serrement d'amour.

SOLUTION DU N° 114
Horizontalement: 1. Maraîchère. 2. Agenda. Sot. 3. Soviétique.
4. Tue. Manuel. 5. Oter. Lois. 6. Dl. Unaus. 7. Jaunisse. 8. Noé.
Sées. 9. Titane. ETA. 10. Electriser.
Verticalement: 1. Mastodonte. 2. Agouti. Oïl. 3. Rêvée. Jeté
4. Ani. Rua. AC. 5. Idem. Nuant. 6. Catalan. Er. 7. Inouïs. 8.
Esquissées. 9. Roues. Sète. 10. Etel. César.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

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 de Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 60648 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 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: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Version française. Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentrée.
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CASINO 027 72217 74
Alien VS. Predator
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

De Paul W. S. Anderson, avec Lance Henriksen. Un face-à-face ultraspecta-
culaire entre deux figures légendaires du cinéma fantastique. C'est notre pla-
nète. C'est leur combat...

027 722 26 22
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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 Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
02748343 00.
Sion: Pharmacie Gindre, 02732258 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Crochetan, Kuun
0244711544.

DIVERS
La main tendue: 143. ,
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/0II
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 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 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie) . Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, mercredi et
dimanche, de 18 à 20 h.

Tirage du 26 octobre 2004

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, d'après le roman
de Sébastien Japrisot. Le fiancé de Mathilde est mort au champ d'honneur
mais elle refuse d'admettre cette évidence: «Si Manech était mort, elle le
saurait!» Une histoire d'amour fou sur fond de guerre de 14-18.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Gang de requins
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Eric Bergeron et Vicky Jenson.

Alien VS. Predator
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Première suisse. Version française. Pour amateurs de sensations fortes. Des
effets spéciaux incroyables pour un cocktail explosif d'horreur et d'humour.
Dans le combat extraterrestre entre «Aliens» et des «Predators» les humains
sont toujours perdants.

PLAZA 024 471 22 61
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Première suisse. Version française. Somptueux film d'amour sur fond de Pre-
mière Guerre mondiale. Trois ans après avoir enchanté la terre entière avec
«Le fabuleux destin d'Amélie Poulain», le nouveau grand film de Jean-Pierre
Jeunet avec la merveilleuse Audrey Tautou. D'après le formidable roman de
Sébastien Japrisot.
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Bienheureuse Antoinette
(t 1507)
Née à Brescia (Lombardie), elle entre très
jeune dans la vie religieuse. Après avoir
passé 30 années au couvent des dominicai-
nes de Brescia, elle est choisie comme
prieure de celui de Ferrare pour le réfor-
mer. Elle va diriger la communauté jusqu'à
sa mort, de façon rigoureuse mais juste.

Tirage du 26 octobre 2004

Alien VS. Predator
Ce soir mercredi à 20 h 15 14ans

LE MOT CROISE
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¦ SPÉCIAL ANIMAUX
L'animal le plus long
L'invertébré le plus long est le ver
rubané: ce ver de la mer du
Nord, qui ressemble à un ruban,
peut atteindre 55 mètres. C'est
l'animal le plus long du monde.
Une espèce de fourmis introdui-
tes en Europe depuis l'Argentine
forme la plus grande colonie
connue. Elle comporte des
milliards d'individus et s'étend
de l'Italie au nord-ouest de l'Es-
pagne.
La plus grande concentration
animale observée fut un essaim
de sauterelles des rocheuses qui
traversa le Nebraska. L'essaim
recouvrait 257 000 km carrés,
soit la moitié de la superficie de
la France. II contenait 12500 mil-
liards d'insectes.

Si elle pouvait parler!
La plus ancienne pensionnaire
du zoo australien du Queensland
a vu Darwin de ses propres yeux!
Harriet, une tortue géante des
Galapagos, a été embarquée à
bord du «Beagle» en 1835, puis
envoyée en Australie en 1841 où
elle devint l'hôte des jardins
botaniques de Brisbane. Cette
tortue est le plus vieux vertébré
que l'on connaisse. En 2005, elle
fêtera son 176e anniversaire!

Le sport c'est hockey!
Le hockey est un sport physique, mais pas si violent que ça.

Les filles apprécient par exemple l'ambiance d'équipe.

Cafards et blattes...
Quiconque a aperçu une blatte
sait à quel point l'animal est
rapide. Ces insectes peuvent par-
courir une distance égale à 50
fois la longueur de leur corps en
une seconde, l'équivalent de 330
km par heure pour un homme.

Des scorpions congelés
Les scorpions peuvent survivre à
la congélation, puis être décon-
gelés avec un chalumeau. Ils
résistent bien à la déshydratation
et peuvent perdre jusqu'à 40%
de leurs fluides organiques sans
dommage.

Des grenouilles tueuses
Les grenouilles venimeuses
d'Amérique tropicale sécrètent
des venins neurotoxiques très
puissants. Le plus dangereux est
celui du phyllobate doré. Malgré
sa taille (3,5 cm de long), un seul
individu peut tuer près de mille
personnes!

Singes alcooliques...
Les singes verts apprécient
l'alcool à tel point que des grou-
pes introduits aux Caraïbes n'hé-
sitent pas à venir jusque dans les
bars voler les bouteilles laissées
sans surveillance! MPV

L

'équipe féminine de
hockey sur glace de
Sierre, constituée en
1992, comprend 15
joueuses de 16 à 37 ans

et s'entraîne une fois par
semaine à la patinoire de Gra-
ben à Sierre. Parfois, pour avoir
plus d'heures de glace, elle se
déplace à Montana ou à Ayer.
Chaque saison, de nouvelles
filles viennent compléter le
contingent. L'équipe fait partie
du championnat suisse de
hockey sur glace féminin. Le
HC Sierre féminin se trouve en
LNC, ligue composée essen-
tiellement par les équipes
romandes.

Lauriane Aebi, présidente
du club et capitaine de
l'équipe, et Laetitia Maulini,
joueuse, font partie de
l'équipe. Interview.
- Quel âge avez-vous et depuis
quand faites-vous partie de
l'équipe?
Laetitia: -J'ai 17 ans et je fais
du hockey depuis l'âge de 12
ans.
Lauriane: -Je suis âgée de 25
ans, je fais du hockey depuis
l'âge de 13 ans et je fais partie
de l'équipe depuis sa création.
-Pourquoi avez-vous choisi ce
sport?
Laetitia: -Je patinais souvent
avec mon cousin qui a quatre
ans de moins que moi. Il a
commencé le hockey et pati-
nait plus vite que moi. Je me
suis prise au jeu et j'ai voulu en
faire autant. Je me suis donc
inscrite pour commencer ce
sport et j'ai «accroché». Je pra-
tique ce sport maintenant par
passion.
Lauriane: -J'ai choisi ce sport
par passion. Je passe mon
temps dans les patinoires, que
ce soit pour voir des matches,
des entraînements ou patiner
pour le plaisir tout simple-
ment. C'est à la fois un sport et
une passion, les deux vont
ensemble et renforcent cette
envie de patiner.
-Quels genres de matches dis-
putez-vous?
Laetitia: -L'équipe dispute des
matches amicaux et des mat-
ches de championnat.
Lauriane: -Cette saison, nous
avons disputé un seul match

L'équipe féminine de hockey sur glace de Sierre

Lauriane et Laetitia, deux piliers de l'équipe. idd

amical contre Martigny et
nous avons gagné 11 à 1. Le 16
octobre 2004, nous avons
commencé le championnat
avec un week-end chargé. Le
championnat se termine au
mois de février et nous aurons
disputé 16 matches.
-Comment trouvez-vous
l'ambiance au sein de
l'équipe?

Laetitia: -Nous avons une
superbe ambiance.
Lauriane: -Vrai et outre nos
entraînements et nos matches,
nous nous retrouvons souvent
et passons beaucoup de temps
ensemble.
-Quelles sensations vous pro-
cure ce sport et comment
vous sentez-vous après avoir
joué?

Idd

Laetitia: -Ce sport me fait tou-
jours des montées d'adréna-
line. Généralement, après un
match, je suis épuisée mais je
me réjouis déjà et attends avec
impatience le suivant.
Lauriane: -Je me fais plaisir, je
me donne à fond et à la sortie
de la patinoire, j'ai vraiment le
sentiment de m'être fatiguée
pour une bonne raison..

Je suis heureuse de chaque
instant que je passe sur la
glace. A la fin d'un match, si tu
n'es pas fatiguée, c'est que tu
n'as pas donné le meilleur de
toi-même.

Chaque match est diffé-
rent, donc je me réjouis de
remettre les patins mais je me
laisse aussi le temps de récu-
pérer.
-Est-ce que cela vous plaît de
jouer devant des supporters
ou bien le jeu en lui-même
vous suffit-il?
Laetitia: -Le hockey féminin
est peu connu et il n'y a jamais
beaucoup de supporters, c'est
dommage! Je le pratique sur-
tout pour mon plaisir person-
nel.

Lauriane: -Ce qui me plaît,
c'est de pratiquer le hockey, s'il
y a des supporters tant mieux,
ça met de l'ambiance, mais s'il
n'y en a pas, cela ne va pas
m'empêcher de jouer.
-Est-ce que ce sport n'est pas
un peu violent?
Laetitia: -C'est vrai que c'est
un sport physique, mais les
règles sont un peu différentes
pour les filles que pour les gar-
çons et si tout le monde joue
fair-play on ne reçoit pas trop
de coups!
Lauriane: -Non, ce sport n'est
pas du tout violent étant
donné que nous n'avons pas
droit aux charges, donc avis
aux parents qui ne laissent pas
les filles le pratiquer! De plus,
nous sommes bien protégées.
-Quel est le rôle de l'entraî-
neur et respectez-vous les
décisions de l'arbitre?
Laetitia: -L'entraîneur est un
joueur qui a plus d'expérience
que nous et nous apprend
donc tout sur ce sport. Quant à
l'arbitre, pour moi, ses déci-
sions sont sans appel et il n'est
pas question de les contester.
Lauriane: -C'est vrai, l'entraî-
neur est vraiment indispensa-
ble pour l'équipe. Lors des
matches notamment, il tient
l'équipe en main, il sait exacte-
ment quelles filles jouent le
mieux ensemble. Nous, on se
concentre sur le jeu et lui gère,
explique, corrige et nous
motive, ce qui est très impor-
tant. Concernant l'arbitre, si la
punition est injustifiée , je vais
discuter avec lui, même si cela
ne va rien changer, mais au
moins cela me permet de
comprendre sa décision.
- Quelles sont les qualités qu'il
faut avoir pour pratiquer ce
sport?
Laetitia: -Comme je l'ai dit
avant, c'est un sport physique,
mais je crois que le plus
important c'est d'avoir un bon
esprit d'équipe et d'être
motivé.
Lauriane: -Je suis d'accord.
J'ajoute qu'il faut y prendre du
plaisir et le reste s'apprend,
comme le patinage et la tech-
nique. Propos recueillis par

Marie-Paule Vuissoz,
Action Jeunesse
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A L Secteur
Acheter Liane Sésame
Agrume Soirée
Airelle M Sport
Avril Marrube

Mélèze T
B Molène Tache
Balise Musique Terne
Belette Trapèze
Blanc N

Neige V
C Vacant
Cerne O Vahiné
Corail Orange Vanesse
Croc Orteil Verni

Vivace
D P
Dix Pinson Z

Plomb Zapper
F Pommier Zébrer
Fleur Pongidé Zircon
Frange Portier Zoologie

Praline Zorille
G Prunier
Gêner
Geste R
Grand Roulis

Ruiner
K
Kip S

Saveur

Solution du jeu N° 1827
renard

Définition: arbre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Le congé jeunesse
ça existe
¦ Si tu as moins de 30 ans et si tu
travailles ou tu es apprenti(e), tu as
le droit de prendre une semaine de
congé supplémentaire, en plus de
tes vacances ordinaires, pour
exercer une activité de jeunesse. Tu
dois cependant être
organisateur(trice), moniteur(trice),
ou suivre une formation pour le
devenir, et l'activité de jeunesse doit
se dérouler dans le cadre d'une
organisation culturelle, sociale ou
sportive. Ce congé n'est en principe
pas payé. Tu obtiendras des
informations plus précises, ainsi que
les formulaires destinés à ton
employeur sur l'internet
(www.conge-jeunesse.ch).

Jusqu'à quand
un orphelin a-t-il droit
à une rente?
¦ Les enfants dont le père ou la
mère est décédé ont droit à une
rente d'orphelin. Ce droit prend
naissance le 1 er jour du mois
suivant le décès du père ou de la
mère et expire Lorsque l'enfant a

atteint la fin de sa 18e année. Pour
les enfants qui accomplissent une
formation, le droit au versement de
la rente continue jusqu'au terme de
cette formation, mais au plus tard
jusqu 'à l'âge de 25 ans révolus.

Stagiaire MPC, salaire
minimum en 2004
¦ Le salaire minimum pour un sta-

giaire en maturité professionnelle
commerciale en 2004 est de 1200
francs par mois, selon une directive
établie par le canton du Valais.
Lorsque tu as trouvé une place de
stage, tu as intérêt à faire intervenir
en premier lieu le responsable de
ton école (la direction) et/ou
l'inspecteur. Ce sont les personnes
les mieux à même de négocier les
conditions d'un stage MPC avec les
entreprises, afin qu'elles respectent
les conditions prescrites.

Le nom des enfants
en cas de divorce
¦ Si ta mère a repris son nom de
jeune fille après son divorce, tu n'as
désormais plus le droit de changer
de nom pour porter le même qu'elle,
selon le Tribunal fédéral. Si le chan-
gement de nom était autrefois auto-
risé, pour éviter que l'enfant de
parents divorcés ne soit montré du
doigt, ce n'est plus nécessaire
aujourd'hui, le divorce étant entré
dans les mœurs.
Arrêt du TF 5C.97/2004 du 23 juin
2004.

Françoise Donzé,
juriste auprès d'Action Jeunesse,

http://www.conge-jeunesse.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La fait-il?. 9.10 Dieu sait quoi. Y'a-t-il
Loi du fugitif. Coopération forcée. - un réveil religieux? 10.15 C'est tous
Une nouvelle famille. 10.40 Euro- les jours dimanche. Cuisine: en
news. 11.15 Les Feux de l'amour, soupe et en salade, on se courgel -
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra- Santé: fumée passive, intox active. -
quantes. La grande aventure de Tendances: Baby's Lounge, le pre-
Rose. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig mier bistro pour bébés. - Pas si bête:
Zag café. Mike Horn, le retour: le sauvetage des gros animaux,
d'aventures en aventures. 14.05 11-35 Les ZaP- u-° Telescoop.
Inspecteur Derrick. Pecko. 15.05 «•« Le 12:45 13.35 Euronews.

Washingto n Police. La protection I4-00 
f Z?P- Bonl°ur- "/''PP?- "

des enfants. 15.55 Le Caméléon. Le 4
EsPrlts f**°mes. : Les 4 Fantas-

poids du passé. 16.45 Charmed. Le tiqua " L Ile de Noe.

chant des sirènes. (1/2). Piper, 16.30 Inspecteur Gadget
Phoebe et Paige tentent de venir en Fllm TV. Animation. EU 2002 Real:
aide à une sirène qui doit trouver Pat Ventura. 1 h 15. Inédit. Affaire
l'amour pour conjurer l'horrible sort inclassable,

qu'une maléfique sorcière des mers L '̂ Pf 
cteur G.a$et' le P° !™r .

lui a jeté. 17.30 JAG. Espion es-tu ma 'ad
[
olt d°}e d 

f 
e mul,lt"de de

là? 18.20 Top Models. gadgets, est de retour avec des
-.« .-.- . .... .... missions p us oufoques les unes
18.55 Le 19:00 que les autres.

des régions _ 7 45 Tournoj messieurs
19.10 Télé la question ! de Bâle (Suisse)
19.30 Le 19:30 20.00 Banco Jass
20.05 Le petit Silvant 20.05 Passion foot

illustré Invité: Oscar Londono, joueur du
La police. Servette Genève

21.25 Les Experts 22.30 Le 22:30.
Série. Policière. EU. 2004. Real: 23 05 Zig Zag café
peran Sarafian. 17/23. Inédit. 

M 
' 

j s jété
La détenue. _ .- . , „,...
Les restes d'un corps sont Présentation: Jean-Philippe

découverts sous le bus qui ser- Rapp. 50 minutes.
vait à transporter les détenues Mike Horn, le retour: d'aven-
d'un centre correctionnel. 

^ures en aventures
22.15 Infrarouge. 23.20 New York, ,, ,, K. .. ¦ '".. „, . ..
section criminelle. Faux et usage de 23 55 D leu 5a lt W- Y a'U un
faux. (22/22). 0.10 Prog. câble et réveil religieux? 0.55 Réception par
satellite uniquement. câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche 1.12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour. Toutes les familles pré-
parent Thanksgiving. Olivia est sur-
prise par le retour de Malcolm. Brit-
tany essaie de s'assurer que
Mackenzie ne tentera pas de recon-
quérir William.
14.50 L'Amour en prime
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Réalisation: Gwen Arner. 1 h 35.
Inédit. Avec: Connie Selleca,
Twiggy, Shawnee Smith, Ken
Howard.
Trois jeunes couples mariés, partis
pour une croisière qu'ils croyaient
idyllique, se retrouvent confrontés
à des situations dramatiques issues
de leur passé.
16.25 Alerte Cobra
Mauvaise pioche.
17.20 Dawson
Chacun cherche son moi.
18.10 Zone rouge
Invité: Benjamin (Queer).
19.00 Star Academy
20.00 Journal

w
JC

\n
e

22.45 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1989. Réa-
lisation: Jim Frawley. 1 h45.
Phantasmes.
Avec : Peter Falk, Lindsay
Crouse, Stephen Macht, Julia
Montgomery.
0.30 Star Academy. 1.20 Le droit de
savoir. Vacances: .enquête sur les
dessous des destinations stars. 2.25
Pensacola. Ange bleu. (Inédit). - Le
prix d'un enfant.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Quelle vie pour les personnes
handicapées mentales et leurs
proches?
On estime à huit cent mille le
nombre de personnes handi-
capées mentales en France.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.

23.10 Soir 3.
23.35 La vie d'ici
Magazine.
Durant une heure, magazines,
captations de spectacles
vivants ou encore documen-
taires sur les figures embléma-
tiques mettent votre région sur
le devant de la scène.
0.35 La maladie de la mémoire
1.30 Ombre et lumière. Invités: M
Leeb, J-P. Cassel.

Jei

23.20 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h39.
Crashs aériens: quand les
pilotes deviennent fous.
Au sommaire: «Suicide dans les
airs». - «Pilotes sous amphéta-
mines» .
1.00 Culture pub. Magazine.
Société. Prés: Christian Blachas. Les
rebelles.2.00 M6 Music/Les nuits de
M6.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. La politique
étrangère des Etats-Unis (2): Les
constantes.
22.40 La Valse

des pantins
Film. Comédie. EU. 1983. Real:
Martin Scorsese. 1 h 45. VOST.
Avec: Robert De Niro, Jerry
Lewis, Diahnne Abbott.
0.25 Arte info. 0.35 Court-circuit (le
magazine). Nuit du fantastique.

L essentiel des autres programmes
TV5 CANAL+ ARD RTL D

TOI TVE

TSI

SF1

8,00 Journal Radio Canada. 8.30 La 8.30 Qui veut la peau de Roger
poudre d'escampette. Laurentides. Rabbit?. Film. 10.10 Ça cartoon.
Invitée: Marie-Michèle Desrosiers. 10.20 Partir avec National Geogra-
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. phic. 11.10 Jack , roi de la glisse.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Biblio- Film TV. 12.40 Nous ne sommes
thèque Médicis. 11.20 Soluble dans pas des anges(C). 13.40 La grande
l'air. 11.45 Le dessous des cartes. course(C). 14.00 L'Incendiaire. Film
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout ¦ TV. 15.35 Le Couteau dans la plaie,
essayé. 13.00Journal (RTBF). 13.30 Film TV. 17.05 Playground. 17.35
Des chiffres et des lettres. 14.00 Les Simpson. 17.55
TV5, le journal. 14.30 L'Impasse du Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
cachalot. Film TV. 16.00 TV5, le 18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
journal. 16.15 Le journal de l'éco. A|bum de la semaine(C). 18.35 Le
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- Train(C). 18.50 Le grand journal de
lions pour un champion. 17.00 Canal+(C). Invités: Jean-Claude
Ripostes. 18.00 TV5, le journal. BrialV. Bruno de Stabenrath. 19.55
18.30 Les blanchisseurs du jihad. Les Guignols(C). 20.10 20h10
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux pétantes(C). 21.00 Monsieur
dans l'écran. 20.30 Journal (France Schmidt. Film. 23.00 Arrête-moi si
2). 21.05 Temps présent. Les nau- tu peux. Film,
fragés de la justice. 22.00 TV5, le RTL 9
journal. 22.25 Vie privée, vie 12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
publique. Que veulent les hommes? Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
Que veulent les femmes? Invités: nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
Jean-Pierre Mocky, Anne Mansou- missaire Lea Sommer. 16.15 Les
ret, Franck Dubosc, Adriana Karem- Condamnées. 17.10 Les Destins du
beu, Salomé Lelouch, Arthur Jugnot, coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Dick Rivers, Patricia Mocky; Babette; Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
Mercedes Erra; Jean-Paul. 0.10 20.15 Friends. 20.45 Un monde
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal parfait. Film. 23.10 Stars boule-
Afrique, vard. 23.15 Le Poids du déshon-

Eurosport neur Film
10.00 Ligue des champions. Sport. TIVIC.
Football. 1re phase. 2e journée. 10.00 TMC cuisine. 10.15 Oksana,
13.00 Auto-critiques .14.00 Tour- un destin d'étoile. Film TV. 11.50
noi féminin de Linz (Autriche). TMC info tout en images/Météo.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. 12.00 TMC cuisine. 12.30 Destina-
17.00 Tournoi messieurs de Bâle tion monde. 13.30 Kojak. 14.25
(Suisse). Sport. Tennis. 3e jour. En Arsène Lu Pin - 15- 10 Sherlock
direct. - Ainsi qu'à 19h30 et 20h. Holmes. 16.10 L'Homme invisible. 2
21.30 Open de Madrid (Espagne). éP- 17-05 Fréquence crime. 17.55
Sport. Golf. Circuit européen. Les ™c info tout en images/Météo,
meilleurs moments. 22.00 Funai 18-05 Mission impossible. 19.00
Classic. Sport. Golf. Circuit améri- L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
cain. Les temps forts. A Lake Buena 20-45,50 ans 50 printemps. 20.50
Vista (Floride). 23.00 Sailing World. Hercule Poirot. 2 ép. 22.45 Miss
23.30 La sélection du mercredi. Marple. FilmTV.
23.45 Eurosport info. 0.00 X- Planète
Games 04. Sport. A Los Angeles 14.15 Pris dans la tempête. 2 ép.
(Californie). ; 15.05 L'odyssée de l'espèce. Nean-

dertal et Sapiens. - Le making-of.
16.30 Détectives de guerres. La
revanche des indiens. - Le coup de
Trafalgar. 18.10 Le dentiste meur-
trier. 1/2 et 2/2.19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 USA 2000:
Chronique d'une fraude électorale.
21.35 Drôle de décompte. La démo-
cratie en question. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 volets. 23.25 Fous
d'animaux. 2 volets. .

9.55 La Vie secrète de Ian Fleming.
Film TV. 11.30 La Femme divine.
Film. 11.40 Ninotchka. Film. 13.30
La Peau d'un autre. Film. 15.05
Piège au grisbi. Film. 16.40 La
Fièvre au corps. Film. 18.30 Sang
chaud pour meurtre de sang-froid.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Les Ensorcelés. Film. 22.40
Planète interdite. Film.

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 II pianista. Film.
23.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.35 Telegiomale notte,
23.50 Meteo. 23.55 Driven.

14.55 Schatze der Welt. 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 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 1C
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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
Fur immer und jetzt. FilmTV. 21.45
Kerry gegen Bush, Endspurt ins
Weisse Haus. 22.15 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 10e
journée du championnat d'Alle-
magne. 23.30 Tagesthemen. 0.00
Polylux. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Das Fest. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Unter Brûdern. 21.15
Ich bin ein Star, Holt mich hier
raus!. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Telenovela. 17.30 Los Lun-
nis. 18.00 Saber y ganar. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Magazine. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Africa. Film. 23.25 Programa cultu-
ral. 0.30 Tendido cero.

france K
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 8.55 Amour, gloire et
beauté. Taylor va enquêter chez
Lance afin de trouver des indices qui
permettraient d'innocenter Ambre.
Celle-ci essaie de convaincre Rick
qu'elle a été droguée à son insu.
9.25 Top of the Pops. 9.55 KD2A.
10.50 Flash info. 10.55 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le témoin.
15.05 Mort suspecte
L'assassin en cavale (2/2).
15.55 En quête

de preuves
Les chercheurs de trésor.
16.50 Des chiffres

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

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

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. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKOWismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Die Albertis. 21.00 Risse im
Stemenbanner. Reise durch eine
gespaltene Nation. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Lebensretter, 24
Stunden Notaufnahme. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Cowboy
gegen Gentleman. 0.15 Heute
nacht. 0.35 SOKO Wismar.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragt l
Talk im Staatstheater. 21.00 Die
Slowakei, Verborgener Schatz Euro-
pas. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Tatort. Film TV. 0.00

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Crème onctueuse
de chocolat blanc, fruits de la pas-
sion. Invité: Frédéric Simonin, chef
cuisinier. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 .12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La sécurité routière: les sorciers
savent se conduire!
Fred, Sabine et Jamy prennent la
route en compagnie de Bernard
Damiche, ancien champion de ral-
lye, qui va leur donner une petite
leçon de conduite.
18.00 Un livre, un jour
«Histoires inédites du Petit Nico-
las» de René Goscinny et Jean-
Jacques Sempé (IMAV).
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari
tuoi. La Lotteria. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.00 Quelli
che aspettano.... 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2.20.35 Quelli che il
calcio.... 21.20 TG2. 22.35 La

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.40 Star 6
music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Les paris. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Dames
de coeur (2/2). 13.35 Une maman
formidable. Film TV. Sentimental. AIL
Real: Thomas Jacob. 1 h 40. Inédit.
15.15 Même âge, même adresse.
Série. Sentimentale. Fra. 2004. 1 h 5.
1/15. Inédits. Provocations. Alors
que tous les membres du petit
groupe semblent filer le parfait
amour, Thibault profite de l'absence
de Camille pour tomber dans les
bras de Vanessa. 16.20 Même âge,
même adresse. Présentations.
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
1969.
18.50 Le Caméléon ¦
L'armée des lâches.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
C'est du chinois!
20.40 Caméra café

ira.
rani
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15.50 Le top Mezzo: le coup de
coeur Mezzo. 16.15 La musique de
maître Pierre. 16.25 Symfollies. 4
ép. 16.50 Musiciens en herbe.
Concert. 17.00 Musiciens en herbe.
Concert. 17.20 D'un air entendu.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 18.55 Le top Mezzo : le coup
de coeur Mezzo. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Pascal Godart joue Maurice
Ravel. 22.00 Pascal Godart joue
Maurice Ravel. 22.55 Le top
Mezzo: le coup de coeur Mezzo.
23.00 Charlie Haden Liberation
Music Orchestra featuring Caria
Bley. Concert. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Frau!.
20.15 Clever, Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 Sat.1 News, die
Nacht. 23.25 Das blonde Biest,
wenn Mutterliebe blind macht. Film

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Rediffu-
sion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, de Par ici la sortie, de l'Entre-
tien et de 4 pièces 1/2 13.00 FC
Sion - FC Vaduz, nouvelle diffusion
du match. Commentaires Biaise
Craviolini et Frédéric Chassot
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sortie,
les Chroniques 19.25 L'Entretien,
un autre regard sur l'actualité
19.35 4 pièces 1/2 20.00, 21.30,
23,00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de Par ici la
sortie, de l'Entretien et de 4 pièces

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.53 La santé d'abord. La
varicelle. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. 11.10
Balade pour deux cochons. Docu-
mentaire. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 France d'outre-
mer, planète éparse. Documentaire.
15.40 Marins en périls. Documen-
taire. 16.35 Studio 5. La Grande
Sophie: «On savait devenir grand».
16.45 Le vagabond des marais.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 L'habit ne fait pas le moine.
Les habits du futur. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Du rêve
à la réalité. Alain file le parfait
amour avec la belle Harry, tandis
que Jean-Noël n'a d'yeux que pour
Eugénie. Muriel, la directrice de
l'agence, s'inquiète plus du manque
de communication qui règne entre
Patrick et sa future femme, Fleury.

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

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

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour 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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
matin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de
la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la
une 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10 Ci-
néma 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 La santé par les pros 12.03 Ma-
gazine 12.30 Le journal 16.00 Graff'-
hit 16.30 Le Chablais aux mille visa-
ges 16.45 Jeu cinéma 17.15 Le chou-
chou 17.30 Agenda 17.45 Jeu de la
voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
quence sport 19.00 Ciao Milonga



MONDE

Les attaques de Kerry
Bush se concentre sur l'économie: duel très serré dans les sondages.

ATS/AFP/REUTERS

G

eorge Bush et John
Kerry se sont livrés
hier à un duel à dis-
tance dans l'Etat du
Wisconsin. Cela à

une semaine de l'une des élec-
tions présidentielles américai-
nes les plus ouvertes de l'his-
toire récente.

A Green Bay, le candidat
démocrate a riposté aux atta-
ques des républicains l'accu-
sant de ne pas avoir les habits
d'un futur commandant en
chef. Il a ainsi reproché au pré-
sident sortant d'avoir manqué
à l'«obligation fondamentale»
de sa fonction: assurer la sécu-
rité maximale pour les Etats-
Unis.

Il a fait allusion au silence
observé par Bush sur l'affaire
de la disparition en Irak de 342
tonnes d'explosifs très puis-
sants volés à une date incon-
nue dans un bunker des envi-
rons de Bagdad placé sous la John Kerry a acœpté l'aide de Bill Clinton. keystone
protection de l'armée améri-
caine.

«Il est venu jour après jour
devant le peup le américain
pour nous dire tous les progrès
accomplis en Irak et combien
notre sécurité s'est améliorée
depuis le début de son man-
dat», a-t-il rappelé.

«Et qu'est-ce que le prési-
dent a à dire sur la disparition
des explosifs? Pas un seul mot»,
a dit l'orateur devant une foule
de partisans réunis à l'Univer-
sité du Wisconsin, qui fait par-
tie de la dizaine d'Etats-clés
(«swing states») susceptibles
de pencher dans un camp
comme dans un autre.

«Monsieur le président, a-t-
il ajouté , sur quoi d'autre êtes-
vous actuellement silencieux?
Que cachez-vous d'autre au
peup le américain?»

«Il a manqué à son devoir
fondamental.»

M. Kerry a déclaré que les
explosifs manquants pou-
vaient être entre les mains de
terroristes et se transformer en
«bombes assez puissantes pour
démolir des immeubles entiers,
faire exploser des avions,
détruire des chars et tuer nos
soldats».

«Ces quatre dernières
années, il a manqué à son

devoir fondamental de com-
mandant en chef de faire en
sorte que l 'Amérique soit aussi
sûre qu 'elle devrait l 'être», a
poursuivi le sénateur du Mas-
sachusetts. «Lorsqu'un com-
mandant en chef prend les
mauva ises décisions, c'est la
sécurité de l'Amérique qui en
paie le prix », a dit John Kerry.

A Onalaska, toujours dans
le Wisconsin, ainsi qu'en Iowa,
deux Etats qui n'ont pas voté
républicain depuis 20 ans, M.
Bush a reproché à son rival
démocrate de vouloir augmen- d'erreur de trois points.
ter les impôts pour les petits

commerçants et de nuire à la
création d'emplois.

Dans une réunion électo-
rale à Onalaska (Wisconsin), le
président George W. Bush a
attaqué son rival démocrate
sur l'économie. «Mon adver-
saire promet d'augmenter les
impôts et malheureusement
pour nos petites entreprises,
c'est une promesse que la p lu-
part des hommes politiques ont
tendance à tenir», a-t-il
déclaré.

L'orateur a également atta-
qué le manque de constance, à
ses yeux, de John Kerry à pro-
pos de la lutte anti-terroriste.

«Qu'il p leuve ou qu'il vente,
que les sondages soient favora-
bles ou non, je suis résolu à
remporter cette guerre contre le
terrorisme et j 'apporterai tou-
jours mon soutien aux hom-
mes et aux femmes de ce pays
qui servent sous l'uniform e.»
Les sondages prédisent un
résultat très serré dans le Wis-
consin et l'Iowa.

«Je n ai aucun doute dans
mon esprit que si nous l'empor-
tons dans le Wisconsin, nous
l'emporterons le 2 novembre», a
martelé le président sortant,
qui avait perdu dans cet Etat
en 2000 face au démocrate Al
Gore par seulement 5708 voix.

Un nouveau sondage
CNN/«USA Today» donne
mardi une légère avance au
président Bush, 51% contre
46% à son adversaire John
Kerry, mais avec une marge

NUCLEAIRE IRANIEN

Des députés pour la reprise
de l'enrichissement d'uranium
¦ Une proposition de loi a été
déposée par des députés
conservateurs pour obliger le
gouvernement à reprendre
l'enrichissement de l'uranium
et à cesser d'appliquer le pro-
tocole additionnel. Mais un
membre de la présidence du
Parlement a affirmé hier que
ce texte ne serait pas examiné.

«Nonante-trois députés ont
signé cette proposition de loi»
contraignant le gouvernement
«à mettre un terme immédiat à
la suspension de l'enrichisse-
ment de l'uranium ainsi qu 'à
l'application volontaire du pro-
tocole additionnel» , a indiqué
la parlementaire conservatrice
Rafaat Bayât, citée par l'agence
officielle IRNA.

Mme Bayât a ajouté que ce
texte serait examiné diman-
che, mais Hamid Reza Hadji-

Babaï, membre de la prési-
dence du Parlement, a
démenti cette information. «Le
seul texte qui sera examiné
dimanche sera la proposition
de loi adoptée par la Commis-
sion de la sécurité nationale et
des affaires étrangères», a
déclaré M. Hadji-Babaï.

La dernière mouture de ce
texte est plus vague qu'aupara-
vant et ne réclame pas la
reprise immédiate de l'enri-
chissement.

Court-circuiter les plus durs
«Le gouvernement est tenu, en
s'appuyant sur les scientifiques,
les chercheurs et les moyens du
pays, et en veillant au respect
des engagements auxquels sont
tenus l'Agence internationale
de l 'énergie atomique et les
pays qui disposent de cette

technologie, d agir pour que le
pays maîtrise la technologie
nucléaire civile, notamment le
cycle de production de combus-
tible», dit ce nouveau texte.

Visiblement, les dirigeants
conservateurs ont voulu court-
circuiter la tentative des plus
durs dans leurs rangs. Jeudi à
Vienne, la France, l'Allemagne
et la Grande-Bretagne ont
demandé à l'Iran une suspen-
sion sine die de toutes ses acti-
vités liées à l'enrichissement,
notamment celles de l'usine
de conversion d'uranium d'Is-
pahan, et qu'il renonce à la
construction d'un réacteur à
eau lourde à Arak, capable de
produire du plutonium.

Cela, selon les trois pays
européens, éviterait que le
dossier du nucléaire iranien
soit envoyé devant le Conseil

de sécurité des Nations Urnes,
comme le réclame les Etats-
Unis.

Lundi, le dirigeant iranien
chargé du dossier nucléaire,
Hassan Rohani, a déclaré que
son pays était prêt, sous certai-
nes conditions, à envisager
une suspension illimitée de
toutes ses activités liées au
cycle de l'enrichissement de
l'uranium.

Sous la pression internatio-
nale, inquiète que l'Iran cher-
che à obtenir la bombe atomi-
que sous couvert de son
programme nucléaire civil, le
gouvernement du président
réformateur Mohammad Kha-
tami a accepté en 2003 de sus-
pendre l'enrichissement de
l'uranium et signé le protocole
additionnel. ATS

SAHARA OCCIDENTAL
Madrid et Alger soutiennent
le plan Baker

REMERCIEMENTS
¦ L Espagne et l'Algérie ont
affirmé hier à Madrid qu'elles
soutenaient le plan de l'ancien
secrétaire d'Etat américain
James Baker pour le Sahara
occidental. Pourtant , la posi-
tion des deux pays avait paru
s'éloigner au cours des der-
niers mois.

«La volonté du Gouverne-
ment espagnol est de pouvoir
app liquer le p lan Baker», a
déclaré le ministre espagnol
des Affaires étrangères Miguel
Angel Moratinos au cours
d'une conférence de presse
commune avec son homolo-

gue algérien Abdelaziz Belja-
dem. «Je suis heureux de Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
constater que nous dévelop- d'affection reçus à l'occasion du décès de
pons les mêmes thèses», a
déclaré le ministre algérien qui
a estimé que l'ambiguïté de la
position espagnole à l'égard
du plan Baker était levée.

Alors que le nouveau Gou-
vernement espagnol a paru
prendre ses distances avec le
plan Baker depuis son arrivée
au pouvoir, en avril dernier, M.
Moratinos a affirmé mardi
«qu 'il n'y avait pas de malen-
tendus entre l'Espagne et l'Algé-
rie sur le problème du Sahara

Madame

occidental». ATS

Denise CRITTIN
sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé sa peine par leur message de réconfort , leur
présence aux funérailles, leurs prières, leurs dons et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux nombreuses personnes qui ont
accompagné Denise pendant toute sa maladie.

Octobre 2004.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Sonya et Pierre-André Sai-Fornay, leurs enfants Cyrille,
Gwendoline et Le'ila, à Saint-Gingolph;
François et Carole Fornay-Paton, et leurs filles Lilou et
Nayaff, à Saint-Gingolph;
Sa sœur:
Josiane Duchoud, son ami Serge, et son fils Stéphane, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Myriam SCHALLER
1950

survenu à l'hôpital de Montpellier, France.

Les obsèques auront lieu à Montpellier, dans rintimité de la
famille.
Adresse de la famille: Sonya Sai-Fornay

Surl'Herbette
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Marie-Madeleine

sa famille vous exprime sa Bjfl M
profonde reconnaissance

A toutes celles et tous ceux qui l'ont entourée d'une pré-
sence, d'un geste, d'un message d'espoir, d'une prière, d'un
don de messe, elle adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au prévôt Benoît Vouilloz;
- au chanoine René Bruchez;
- à l'organiste;
- aux habitants du bâtiment Les Hauts-du-Bourg;
- au Scrabble-Club de Martigny;
- à la Banque Raiffeisen d'Orsières;
- à la classe 1960 d'Orsières;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller.

Martigny, Orsières, octobre 2004.

t
La section des pêcheurs
du district de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle
Lucie ORTELLI

dite Mousy

responsable durant de nom-
breuses années de la déli-
vrance des permis de pêche
journaliers pour canaux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1929 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

PERRAUDIN
époux de notre chère contem-
poraine Olga.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Zita GUNTERN

m

2003 - 28 octobre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque
cruellement.
Ton souvenir est à jamais
gravé dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
tous ceux qui t'ont aimée.

Ton Michel
et toute la famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 28 octobre
2004, à 19 heures.



Comme lui, être une fontaine qui coule généreusement,
sans se demander ce que les autres feront de son eau.

Marie-José Pralong;
François Pralong, Alina Skibinska et Sophie, Mathilde, Nas-
tasia, Elisa et Marta;
Michèle Pralong, Gérald Herrmann et Max, Casimir et
Marius;
Isabelle Pralong, Didier Leclerc, Basile et Rosine;
Sandra Pralong;
Philippe Douchet et sa famille;
Bernard Douchet et sa famille;
Marguerite et Pierre Hofmann-Pralong;
Catherine Varone;
Michel et Gratienne Varone et leur famille;
Bernard et Claire Varone et leur famille;
François Varone et Marguerite Monnet;
Marguerite et Christian Jacquod et leur famille;
Jérôme et Manou Varone et leur famille;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

PRALONG H. I
survenu à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie. j R

La messe de sépulture aura
lieu à l'église Saint-Joseph, ""Ŝ Jrue Petit-Senn 1, à Genève, le B "y J
vendredi 29 octobre 2004, à
10 h 45.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève.
Adresse de la famille: 95 Boulevard Cari Vogt, 1205 Genève.
La famille tient à remercier l'équipe soignante de l'unité 6FL
de l'hôpital cantonal pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à Terre
des hommes, CCP 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
La famille de

Monsieur ^

André I )
GENOLET

a la douleur de faire part de
son décès, le vendredi 15 oc- / g£
tobre 2004, suite à un acci-
dent de la circulation, à l'âge
de 81 ans. ' ¦ '

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Clara BADERTSCHER- WYDER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de dons, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au pasteur Paul Favre de la proisse réformée de la ville

du Locle;
- à la direction et au personnel de home La Résidence

au Locle;
- à la direction et aux collaborateurs de la Bâloise Com-

pagnie d'Assurances, Agence générale du Valais
romand à Sion;

Le Locle, Martigny et Sierre, octobre 2004.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

* D t M . Ai_ 

t
Dieu est p lus grand que notre cœur.

1 Jn 20,3.

Texte choisi par Stefan Schnyder pour sa première messe.

Les familles:
Peter et Irène Schnyder-Werner, Aesch;
Bernhard et Trudy Schnyder-Konig, Fribourg;
Rachel et Gaston Kupper-Schnyder, Olten;
Martha et Ruedi Henggeler-Schnyder, Oberâgeri;
Sébastian et Elsbeth Schnyder-Rogenmoser, Berne;
ainsi que les familles Schnyder, Hildbrand, Gentinetta,
Bodenmann, de Villa et Lonfat, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

L'abbé J^^k
Stefan L. 1

SCHNYDER <,VJ '_— /^3K^LDr. uir. can. ¦< s^ âHiî .̂
ancien recteur du collège de r̂ ^mk^^^mm
Brigue et ancien curé de ^v£Naters . M M
Leur très cher frère, beau-frère, oncle et parent, qui s'est
endormi paisiblement le lundi 25 octobre 2004, dans sa
67e année, à l'hôpital de Brigue, accompagné de la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Naters, le jeudi 28 octobre 2004, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Bernhard Schnyder
Impasse des Eglantines 1
1700 Fribourg

t
Chaque fois que vous l'avez fait aux plus petits
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.

Saint Matthieu.

Les neveux et nièces en Suisse et en France, ainsi que les
amis, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Franchie SAUDAN
1908

survenu paisiblement dans la paix du Christ, au Castel
Notre-Dame à Martigny, le samedi 23 octobre 2004.
La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 26 octobre 2004.

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Joseph à Mar-
tigny-Croix, le samedi 6 novembre 2004, à 19 heures.
Un merci sincère aux révérendes sœurs et au personnel du
Castel Notre-Dame, pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Car qu'est-ce que mourir
sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil?
Et qu'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes
pour qu'il puisse s'élever et se dilater
et rechercher Dieu sans entraves.

Khalil Gibran.

Jacques NARINX
1929

Après une longue maladie endurée avec courage, ton cœur
fatigué a cessé de battre. Nous pensions à toi avec tendresse.

L'ensevelissement s'est déroulé en Belgique, le jeudi 21 octo-
bre 2004.

Tes deux filles Sung-Rye Bajrasharya Narinx et Françoise
Narinx:
Leurs mari et compagnon Gagan Bajrasharya et Roland
Baumann;
Tes petits-enfants Alice, Chang-Ho et Sagan;
Ta sœur Maddy Narinx;
La famille Renkin;
Tes parents et amis de Belgique et de Suisse.

Ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.
Il nous restera le souvenir de ta bonté.

Le lundi 25 octobre 2004 s'est endormie paisiblement, à l'hô
pital de Sion, après une courte maladie supportée avec cou
rage et entourée de l'affection des siens

Madame

Judith CRETTENAND
CASTENETTO

Font part de leur chagrin:
Son époux: René Crettenand, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Gilbert Cock-Crettenand, et leur fils Florent, à
Martigny;
Patrick et Patricia Crettenand-Wiedmer, et leurs filles Auré-
lie et Yaëlle, à Martigny;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère :
Noémi Clochiatti-Castenetto , ses enfants et petits-enfants,
en Italie;
Enore et Maria Castenetto, leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;
Fernanda et Eno Strangolino-Castenetto, et leur enfant, en
Italie;
Ses cousins et cousines en Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 28 octobre 2004, à 10 heures.
Judith repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 27 octobre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: René Crettenand

Chemin des Glariers 4
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Valbois S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Judith CRETTENAND
mère de M. Patrick Crettenand, leur cher collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jimmy et Brigitte Escher, leurs enfants Coralie et
Valérian;
Jasmine Escher et sa maman Rose-Marie Escher;
Marie Pfammatter-Escher;
Jules et Walter Escher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner ESCHER
survenu subitement, le jeudi 21 octobre 2004, à l'âge de
80 ans, en Espagne où il a été incinéré.
La cérémonie aura Heu à la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges à Genève, le vendredi 29 octobre 2004,
à 15 heures.
A cette occasion, nous nous recueillerons également
pour son épouse Suzanne, partie un an plus tôt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m
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Avec tes mains tu as bâti sur le roc
Avec ton cœur tu nous a appris à bâtir dans l'amour.
Merci papa.

C'est devant sa maison aux
Marécottes que, suite à une **$'•'
hémorragie cérébrale

Monsieur

Frânky p  ¦ .
LONFAT WBm

1928 I ^
s'en est allé rejoindre son fils
Pierre-André dans la maison
du Père.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Monique Lonfat-Debeaujon, aux Marécottes;
Ses enfants et petits-enfants:
Chanoine Jean-Michel Lonfat, à Sembrancher;
Catherine Borgeaud-Lonfat,
ses enfants David, Sandrine et Maxime, à Chigny, et leur
papa, à La Sarraz;
Berny Devaud-Lonfat et son ami Gérard Crettenand,
ses filles Fanny et Morgane, à Charrat, et leur papa, aux
Marécottes;
Sa sœur:
Hélène Anderson-Lonfat et familles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe Lonfat-Gross et familles;
Gisèle et Gérard Bochatay-Debeaujon et familles;
Guy et Jeannette Debeaujon-Joly et familles;
La famille de feu Aimé Debeaujon;
Marguerite et Régis Megevand-Debeaujon et familles;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La*messe de sépulture sera célébrée à la salle polyvalente de
Salvan, le jeudi 28 octobre 2004, à 14 h 30.
Le corps de notre papa repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg où les visites sont libres. La famille y sera
présente aujourd'hui mercredi 27 octobre 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais les dons peuvent se faire, si
vous le désirez, soit pour la restauration de l'église de Salvan,
soit à la pastorale spécialisée auprès des personnes handica-
pées dont Jean-Michel est l'aumônier.

t
La paroisse de Sembrancher
son conseil de communauté

et son conseil de gestion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frânky LONFAT
père de Jean-Michel, curé de la paroisse.

t
La Communauté des sourds,

du Valais et son conseil

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frânky LONFAT
papa de notre aumônier, le chanoine Jean-Michel Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Anne-Françoise AUBERT-ROTEN

remercie toutes les personnes qui, par leur présence ou leur
message, ont pris part à son grand chagrin.

Sion, octobre 2004.

Une brise légère ondule les eaux du lac Léman,
Le rendant encore p lus beau au soleil couchant.
Dans le sillage d'un vieux vapeur rentrant au port,
Le soleil se transforme en p luie d'étoiles d'or.

A.R.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ruth Stalder-Eggen, son ami Paolo, à Wetzikon,
ses filles Fabienne et son ami Bruno, Nadine et son ami
Stéphane;
Ernest et Aicha Eggen-Neddar, à Champoussin,
ses filles Karin, Sabine et son ami Didier,
et Kenza;
Sonia Eggen, à Chavannes-le-Chêne,
ses enfants et petits-enfants Séverine et Rachid, Amin, Ous-
sama, Ilham,
et Cendrine;
Sylvia Eggen, à Troistorrents;
Marguerite et Antoine Rithner-Eggen, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants Phy et Henri, Julie et Jérémie,
et Onésia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir un dernier hommage lui a été rendu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1963 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frânky LONFAT

papa de Berny, contempo-
raine et amie.

t
La Société des sourds

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frânky LONFAT

papa de notre chanoine
Jean-Michel, membre et
ami. ,

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
2003 - 2004
Ton sourire

nous accompagne
et nous réconforte.
En mémoire de

Marcel PUIPPE

m - Imm
4 _

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 30 octobre 2004, à
18 heures.

Les patrons
et les employés

Restaurant Les lie ttes
à Monthey

du Restaurant Les Ilettes
à Monthey

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Chantai BRELAZ

sœur de leur estimée colla-
boratrice et amie Dany
Baertschi.

Christelle SAVIOZ

2003 - 27 octobre - 2004

Une étoile... La plus belle
Brille tout là-haut dans le
ciel.
Pout Tidian et Naël
Et tous leurs petits copains
Qui leur donnent la main
Coucou, Coucou nous t'en-
voyons
Plein de bisous.

Les enfants de première
et deuxième enfantine

et leur maîtresse
Isabelle Décaillet

à Salvan.
Ses enfants

et toute sa grande famillle.

2003 - 27 octobre

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, entouré de sa famille

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
de Gilbert

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Gerbert Martin-Perruchoud, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants;
Lina Mathieu-Perruchoud, à Réchy, ses enfants et petits-
enfants;
Renée et Rémy Rossetti-Perruchoud, à Clarens;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Berthe Perruchoud-Perruchoud, et famille;
Lucette Buchs-Perruchoud, et famille;
Hélène Perruchoud-Martin, et famille;
La famille de feu Benjamin Zufferey-Mabillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 28 octobre 2004, à 16 heures.
Georges repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mercredi 27 octobre 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
membre d'honneur de la société

Ses enfants Laura et Kevin, leur papa Christian Nater,
son amie Franchie et son fils, à Collombey;
Madame Simone Moreillon-Jossevel, aux Plans-sur-Bex;
Monsieur Marc-Henri Brélaz et son amie Gilberte, à
Châtelaine, et famille;
Madame Danièle Bàrtschi-Brélaz et ses enfants, à Bex;
Monsieur Jean-Michel Moreillon et son amie Salomé,
aux Plans-sur-Bex;
Monsieur André Crettaz, à Collombey;
ainsi que les familles Nater, Jossevel, parentes, alliées et
amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai BRÉLAZ
leur très chère maman, fille , sœur, nièce, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens,
le mardi 26 octobre 2004, dans sa 41e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 29 octobre 2004, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: 1880 Les Plans-sur-Bex.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j 'ai souffert ,
et accordez-moi le repos éternel.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Le grand tétras en Suisse: l'état d'urgence
MMM Le grand tétras est le plus grand de
nos gallinacés sauvages. Il occupe les
forêts de montagne de grande étendue,
naturelles, richement structurées et
peu sujettes aux dérangements. Il y
trouve ses plantes nourricières, telles
que les myrtilles, les airelles, les pins
sylvestres ou les sapins blancs.
En Suisse, l'espèce est aujourd'hui dans
une situation critique. Une enquête
réalisée en 2001 à 1 échelle nationale
n'a permis de dénombrer que 450 à 500
coqs, alors qu'ils étaient encore plus de
1100 vers 1970. Autrefois présent en
Valais (essentiellement dans le Cha-
blais), le grand tétras n'a plus été
signalé dans notre canton de façon cer-
taine depuis 1995.
Les modifications de l'habitat sont les
principales causes de ce recul. Les
forêts suisses présentent aujourd'hui le
plus important volume de bois sur pied
jamais enregistré. En maints endroits,
elles sont devenues si denses qu'elles
ne conviennent plus au grand tétras:
l'espèce a en effet besoin de peuple-
ments offrant de nombreuses clairières
et ouvertures que les mâles utilisent
comme places de chant. Les gardes
forestiers, les propriétaires de forêts et
les administrations cantonales ont été
informés des exigences de l'espèce
dans le cadre du projet national de pro-
tection des grands tétras. Les dérange-
ments causés par les activités humai-

nes réduisent et fractionnent égale-
ment les habitats: la création de nom-
breuses dessertes forestières carrossa-
bles, et l'augmentation du trafic qui a
suivi, se sont révélées néfastes en bien
des secteurs.
Si nous tenons à ce que la disparition
de cette figure mythique et ancestrale
de nos forêts ne soit pas une fatalité, il
est impératif d'intensifier les efforts syl-
vicoles déjà entrepris pour sa sauve-

garde. De vastes surfaces boisées doi-
vent être revalorisées en faveur du
grand tétras, et les dérangements
réduits au minimum. Ces mesures de
protection sont urgentes...

Emmanuel Revaz
Station ornithologique suisse

Antenne valaisanne, Salquenen
www.vogelwarte.ch
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Répartition du grand tétras en Suisse
de 1900 à 2001. Au début du XXe siè-
cle, cette espèce était encore présente
dans le nord du Tessin et sur le Plateau.
Entre 1970 et 1985, la distribution,
autrefois continue le long des Préalpes
du Nord, s'est fragmentée en sous-
populations isolées. En 2001, les popu-
lations des Préalpes occidentales, dont
celle du Chablais valaisan, étaient pra-
tiquement toutes éteintes.
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Hérémence 6/12
Lens 6/12
Loèche-les-Bains 5/11
Les Marécottes 3/13
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en mia)
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Jeudi verra un ciel chargé avec des précipitations,
essentiellement sur les Alpes valaisannes, alors que
le foehn maintiendra un temps sec ailleurs. Un
temps changeant persistera ensuite jusqu'à la fin
du mois avec des nuages souvent nombreux et des
averses.
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Barcelone Averses 19 Londres Averses
Berlin Averses 11 Nke Averses
Bruxelles Peunuageux 14 Paris Nuagei
Florence Peunuageux 21 Rome Averses
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