
¦ EUROPE
Le Parlement
a gagné
Face à la menace d'un
vote négatif du
Parlement européen,
José Manuel Barroso a
renoncé à solliciter
mercredi l'investiture
de sa commission. Et
l'on évoque mainte-
nant un départ de
Buttiglione... PAGE 6

¦ DRÔLES
D'EMPLETTES
Sans les yeux!
A Sion jusqu'à samedi,
la Fédération suisse
des aveugles et mal-
voyants vous propose
de faire vos courses
sans utiliser vos yeux
et avec l'aide d'un
guide. PAGE 9

¦ RIDDES
On fait la foire
C'est ce samedi que se
tiendra la 8e Foire de
Riddes, avec Chamoson
pour invité d'honneur.
On en profitera aussi
pour inaugurer la
nouvelle rue du
village. PAGE 11
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Le coup
de la panne
¦ Une sérieuse panne élec-
trique nous a contraints à
réduire drastiquement la
pagination du «Nouvelliste».
Les techniciens ont travaillé
d'arrache-pied pour remettre
la machine en état, ce qui a
permis d'assurer une
parution, même réduite. Cet
incident explique pourquoi
vous ne retrouvez pas dans
cet exemplaire toutes les
rubriques auxquelles vous
êtes habitué.
En vous remerciant pour
votre compréhension.

La rédaction
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Les Suisses invités à se faire vacciner Pour éviter une maladie qui peut être mortelle
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La 
grippé tue! Bon an, mal an, cette maladie trop 29 octobre sous le signe de la «Journée nationale de

souvent banalisée fait entre 400 et 1000 morts vaccination contre la grippe». Demain, tous les
dans notre pays. C'est justement pour essayer Valaisans sont ainsi invités à se rendre chez leur

d'enrayer cet inquiétant phénomène que l'Office médecin pour se faire inoculer le précieux vaccin,
fédéral de la santé a décidé de placer ce vendredi Pour un prix modique... PAGES 2-3

SAVIÈSE

Albert Chavaz
comme chez lui...

CIBA SPECIALITES CHIMIQUES

950 emplois
à la trappe!
¦¦ i Coup de tonnerre dans le ciel écono-
mique suisse! Ciba annonce la suppression
de 950 emplois, malgré un chiffre d'affaires
et des bénéfices qui explosent! Les princi-
paux sites touchés se trouvent à Bâle - qui
va perdre 10% de ses 3300 postes - et en
Angleterre. Mais pas à Monthey qui devrait
conserver la totalité des 380 postes d'un site
qui tourne à plein régime

_ ¦ Une toile inachevée sur son chevalet,
divers objets que l'artiste aimait avoir près de
lui quand il travaillait: tel est l'atelier d'Albert
Chavaz, reconstitué dans la maison commu-
nale de Savièse. Mais en fait , c'est toute une
salle d'exposition que ce bâtiment consa-
crera désormais, de façon permanente, au
célèbre peintre. Et ce grâce à une importante

PAGE 15 T ^V\y-( m/.  ̂ L ll_ donation de sa famille. PAGE 13
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un mur contre
Pour faire reculer cette maladie qui fauche chaque année de nombreuses âmes,

les médecins lancent demain la première Journée nationale de vaccination..
Avec les seniors comme cible principale.

Ce 

vendredi, les
médecins, princi-
palement les
généralistes et les
internistes, orga-

nisent pour la première fois
une Journée nationale de
vaccination contre la
grippe. Les intéressés pour-
ront se «soumettre à la
seringue» dans de nom-
breux cabinets, sans pren-
dre rendez-vous et pour la
modique somme de 25
francs maximum. L'objectif
de cette opération est
d'augmenter le nombre de
vaccinés dans le groupe
des 65 ans et plus. En la
matière, la Suisse est à la
traîne de l'Europe. Si bien
que le mal peut plus facile-
ment se propager.

Plusieurs études ont
confirmé l'importance de
la vaccination contre la
grippe pour maintenir la
qualité de vie des aînés et
des personnes atteintes de
maladies chroniques
- deux groupes dits à ris-
ques (lire en page 3). Néan-
moins, si les praticiens
jouent un rôle clé dans la
promotion du vaccin, l'en-
quête 2002 de l'Office fédé-
ral de la statistique a mis en
évidence le fait que seule
une minorité des seniors
consulte régulièrement.
Partant , le taux de vaccina-
tion des aînés suisses
- moins de 60% - est nette-
ment inférieur à ceux
constatés ailleurs en
Europe. A titre de compa-
raison, en France, ce taux
dépasse 80%!

Propagation facilitée
Pour combler cette lacune
dans la prévention -qui
favorise la propagation
d'un virus aussi agressif
que facilement transmissi-
ble - et proposer une offre
de vaccination simplifiée,
le Collège de médecins de
premier recours, les socié-
tés suisses de médecine

Chez les seniors, le taux de vaccination suisse est de beaucoup inférieur à la moyenne
européenne

générale, de médecine
interne et de pédiatrie,
ainsi que l'Association des
médecins praticiens ont
décidé de transformer le

29 octobre en Journée
nationale de vaccination
contre la grippe.

A cette occasion, il est
possible de se faire vacci-

__—i

keystone

ner, sans prendre rendez-
vous, dans les cabinets des
médecins participant à
l'opération. Les praticiens
se sont entendus pour ne

pas encaisser un montant
forfaitaire dépassant 25
francs par vaccination. Les
caisses-maladie le rem-
bourseront aux patients
faisant partie de l'un des
groupes à risques. Sous
réserve du montant de la
franchise bien sûr.

D'après Ueli Grùninger,
secrétaire général du Col-
lège de médecine de pre-
mier recours, «le lancement
de cette offre nationale se
fonde sur l'expérience
acquise lors des actions
régionales de vaccination
menées par le corps médi-
cal. Il s'agit d'un instrument
privilégié pour informer
l'ensemble de la population
sur la grippe, d'une part, et
pour faire entrer la vaccina-
tion dans les habitudes des
groupes cibles de la campa-
gne de prévention, d'autre
part.»

La grippe est une mala-
die infectieuse qui revient
chaque hiver, s'étend de
manière épidémique sur
l'entier du territoire helvé-
tique et s'accompagne
d'une morbidité et d'une
mortalité importantes (lire
en page 3). Elle est à l'ori-
gine d'une belle hausse des
consultations comme des
hospitalisations, ajoutant
de la sorte une dimension
économique directe à la
charge médico-sociale. Par
ailleurs, une épidémie pro-
voque une hausse indirecte
des coûts en entreprise, par
le biais d'un accroissement
de l'absentéisme couplée à
une baisse de la producti-
vité.

Selon les experts, la
vaccination représente la
solution la plus efficace et
la moins dispendieuse
pour lutter contre cette
maladie: elle réduit notam-
ment le nombre de compli-
cations graves, comme la
pneumonie ou l'encépha-
lite.

Bernard-Olivier Schneider

Comme un bon parapluie, Schengen n'empêche pas le mauvais temps

Que du bonheur...

C

'est rondement négocié. Il faut
maintenant convaincre. L'encre
des signatures de ces bilatérales

bis n'est pas sèche que les camps pré-
parent leurs batteries. A moins d'une
surprise de taille, référendum il y
aura. On ne sait pas encore exacte-
ment sur quoi , mais on ne fera pas
l'économie d'une votation populaire.

Le diplodocus de l'élargissement
de l'Union pourrait affronter le ver-
dict de notre démocratie directe l'an
prochain, à travers la libre circulation
des personnes accordée aux 25, voire

aux futurs 28 membres de l'UE. A voir
la mobilisation syndicale, le test sera
échauffant. Il pourrait tout remettre
en question.

Mais le dossier le plus brûlant est
paradoxalement celui où la Suisse
était la plus demandeuse. Les fameux
accords de Schengen Dublin sur la
sécurité et l'asile sont incontestable-
ment un outil de première nécessité
pour notre petite île au milieu de
l'Europe.

Pas de doute que l'accès au sys-
tème SIS, la banque de données de

l'immense espace Schengen, est
indispensable à une police moderne,
à l'heure où la délinquance a tout
compris de la mondialisation.

Pas de doute non plus sur Dublin ,
qui unifie la procédure d'examen des
requérants d'asile. Sans cet accord ,
les refusés des pays européens pour-
ront toujours chercher accueil hors

espace Schengen, c'est-à-dire en
Suisse. Attrait dont nous voulons pré-
cisément nous départir.

Que du bonheur, donc, pour
Micheline Calmy-Rey. Mais, comme
toujours , le diable est dans le détail .
C'est le fameux visa Schengen (trois
mois partout) que les opposants
brandissent comme la couverture de
tous les trafics. C'est l'abandon du
contrôle douanier systématique,
même s'il ne touche plus aujourd'hui
que 2% des voyageurs. C'est la
fumeuse disposition sur la détention

d'armes, qui touche au cœur du sol-
dat suisse. Et c'est surtout l'addition
fatale - visa facilité + libre circulation
+ élargissement - qui va trouver, dans
le peuple, une belle résonance sur les
airs connus de l'augmentation de la
criminalité. Schengen est un bon
parapluie, mais il ne nous protégera
pas, c'est vrai, de la température
ambiante dans l'Europe de demain.

Et si, pour inverser la tendance,
on commençait par expliquer tout ça,
avant que l'émotion ne s'en empare.

François Dayer

mastcêastinacêed,
AOC radicale
¦ Dont acte: même à l'approche des communales, Pascal
Couchepin ne s'occupe plus des affaires de Martigny.
«Pourtant, a-t-il tout de même lâché à Rhône FM, je souhai
terais que ma ville reste... radicale.» Il devrait être exaucé.
Dans le hit-parade des majorités fortes, il n'y a guère que la
Tunisie, l' Afghanistan et l'Albanie qui fassent mieux
qu'Octodure avec ses 65% de radicaux pur sucre.

Le jus est tiré...
¦ ... il faut le boire mais il est interdit de le commercialiser
Il s'agit du jus de raisin, bien sûr, qui n'est pas sans trouver
quelque point commun cocasse avec... le chanvre.
La même semaine, «Le Nouvelliste» annonçait le séquestre
d'un stock de jus de raisin non fermenté et la libération du
stock de chanvre - «décaféiné» - de Bernard Rappaz.
Et le lait de la reine du Comptoir, qu'en a-t-on fait?

Le blues à «L'Hebdo»
¦ C'est hélas d'actualité: les journaux sont tellement
dépendants de la pub qu'ils risquent la pneumonie quand
les annonceurs toussent. Même le colosse Ringier n'est pas
épargné. Quand la pub boit la tasse, c'est d'abord la rédac-
tion qui trinque. Restructurations, charrettes et compagnie.
Qui a dit que les journaux seraient plus faciles à faire, s'il n'y
avait pas... les journalistes? francois.dayer@nouvelliste.ch

Les leçons du passé
Par Bernard-Olivier Schneider

3H 100 000 à 300 000 contaminés par
an, 1000 à 5000 hospitalisations, 400 à
1000 décès... La grippe, loin d'être une
maladie bénigne, est un fléau qui
réclame inexorablement son tribut de
chair. Par-delà, la hauteur des chiffres
est éloquente: il s'agit aujourd'hui bel et
bien d'un problème majeur de santé
publique.
L'Office fédéral de la santé publique l'a
parfaitement compris: c'est pourquoi il
patronne la première Journée nationale
de vaccination contre la grippe.
L'opération s'est donnée une cible
principale, les seniors, autrement dit
les 65 ans et plus; Cela ne doit rien au
hasard. En Suisse, le taux de couverture
vaccinale des aînés est très inférieur à
celui que l'on observe chez nos voisins!
Une telle situation ne saurait s'éterni-
ser. Car la vaccination, un peu comme
Janus, arbore un double visage...
D'abord, elle contribue bien sûr à se
protéger soi-même. Or le virus de la
grippe est un adversaire agressif, sus-
ceptible de frapper n'importe qui,
même celui qui se bourre de vitamine
C. Laquelle se révèle au demeurant tout
à fait inutile contre les Influenzae.
Pire, cet adversaire est régulièrement
sous-estimé: voilà pourquoi il tue tou-
jours autant. Alors qu'il est amplement
démontré qu'il serait possible de préve-
nir le mal dans une large mesure: tout
simplement en se soumettant à une
vaccination chaque année.
Le vaccin possède une deuxième face.
Surfant au-dessus du destin individuel,
il contribue en effet à protéger les
autres. Cette protection est d'autant
plus large et efficace qu'un maximum
de gens est vacciné. Car de la sorte, la
propagation du virus reçoit un coup de
frein solide, voire total.
N'en déplaise aux adversaires parfois
acharnés de la vaccination, les leçons
du passé sont à cet égard sans appel. Ce
n'est pas en s'y soustrayant ou à coup
de petites pilules homéopathiques que
la poliomyélite ou la variole, entre
autres exemples, ont disparu de nos
contrées.
En la matière, chaque fois que l'on dés-
arme, l'ennemi revient au galop. En
témoignent les flambées de rougeole
que l'on a constatées il y a peu en
Valais!

POURVU
QU'0£T0...puae
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Les médecins valaisans n'attendentent plus que votre visite. Alors faites-vous vacciner!

te Dr Georges Perraudin en train de vacciner une patiente. Rassurez-vous! Il lui reste suffisamment d'ampoules pour faire face à la
journée nationale de vaccination de demain vendredi. ie nouvelliste

Ces
C

'est facile, pas cher et
cela peut... éviter de
gros pépins.» Les

Valaisans seront-ils sensi-
bles à l'argumentaire
développé par le docteur
Marc-Henri Gauchat en
faveur du vaccin anti-
grippe?

Le président de la
Société médicale rappelle
que ce traitement repré-
sente le plus sûr moyen
pour se préserver d'une
maladie «qui risque de
connaître deux pointes
épidémiques cet hiver, à

de Martigny. «Comme Suisses: les personnes
p lusieurs autres collègues, âgées de plus de 65 ans;
j 'ai pris l 'habitude de les enfants ou adultes
constituer un stock suffi- présentant une maladie
sant d'ampoules.» Et cet cardiaque ou pulmonaire
exercice ne déroge pas à chronique, un asthme
la règle. chronique, une cardiopa-

La vaccination contre thie congénitale, une

Noël et en février pro-
chain». Et le Dr Gauchat
d'insister sur l'impor-
tance de voir un maxi-
mum de Valaisans se faire
vacciner. «Et pas seule-
ment les personnes à ris-
ques. Tout le monde est
concerné.»

Gratuite
dans certains cas
La plupart des généralis-

mucoviscidose, une mala-
die endocrinienne chro-

la grippe est évidemment
chaudement recomman-
dée aux personnes qui
courent un risque accru
de complications après

nique comme le diabète, Mais la vaccination
une insuffisance rénale,
une hémoglobinopathie
ou une immunodépres-
sion.
Sont également inclus
dans cette liste de person-

tes de ce canton sont en une grippe. Elle est d'ail-
leurs prise en charge par
l'assurance maladie pour
plusieurs catégories de

tout cas prêts à inoculer le leurs prise en charç
précieux vaccin. A l'image l'assurance maladie
du Dr Georges Perraudin plusieurs catégorie

Ki_wr j-Li

nés ayant droit à un trai-
tement gratuit, les enfants
ou adultes qui ont régu-
lièrement besoin d'un
suivi médical ou qui ont
été hospitalisés au cours
de l'année.

Les enfants
également

contre la grippe reste par-
ticulièrement conseillée
pour une foule d' autres
Helvètes. Sont certes
concernés en premier
chef les pensionnaires de

es de la g

foyers pour personnes geste doit même s'éten-
âgées et de foyers médica- dre à presque toute la
lises ainsi que les patients population. «Une vacci-
d'établissements pour nation contre la grippe
maladies chroniques; peut aussi être envisagée
mais aussi le personnel chez toutes les personnes
médical, soignant ainsi qui veulent limiter le ris-
que tous ceux qui sont en que de maladie ou qui
contact direct avec des souhaiten t éviter une
patients et des pension- incapacité de travail pro-
naires voire des person- longée.»
nés à risques. «Un acte de Et le médecin marti-
prévention qui concerne gnerain de montrer le bon
aussi les enfants.» exemple en offrant son
Avec l'Office fédéral de la bras à sa collaboratrice,
santé, le Dr Georges Per- Myriam.
raudin estime que ce Pascal Guex
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Les concessions
de José Manuel Barroso

Le président de la Commission européenne ne procédera
qu'à un remaniement «nécessaire et suffisant».

osé Manuel Durao Bar-
roso a refusé hier de spé-
culer sur la composition
de la Commission euro-
péenne renouvelée qu'il

présentera ces prochaines
semaines au Parlement euro-
péen. Il n'entend procéder
qu'à un remaniement «néces-
saire et suffisant» .

«A ce stade, je ne peux pas
être précis avec les noms, je ne
vais pas faire de commentaires
sur des noms spécifiques» , a
déclaré M. Barroso lors d'une
conférence de presse après
l'annonce du retrait du collège
qu'il avait composé en août et
qui était menacé d'être privé
d'investiture par les eurodépu-
tés.

«Je changerai le nécessaire
et le suffisant» , a-t-il seulement
ajouté , en refusant notam-
ment d'évoquer l'avenir a
priori compromis du commis-
saire italien Rocco Buttiglione,
à l'origine de la crise pour ses

Le président Barroso a avancé d'un petit pas... keystone

propos controversés sur l'ho-
mosexualité et la famille.

«Maintenant, je dois
consulter le Conseil européen
(des chefs d'Etat et de gouverne-
ment), je veux écouter leurs
opinions. Ensuite, je dois enga-
ger des discussions avec les dif-

férentes forces politiques du
Parlement», a-t-il dit, en affi-
chant sa confiance de «bien
sûr trouver une solution».

Départ de Buttiglione
Le commissaire européen bri-
tannique sortant Neil Kinnock

a de son côté prédit mercredi
un départ de Rocco Butti-
glione. «Je crois qu 'il en sera
ainsi», a-t-il déclaré à des jour-
nalistes. Selon lui, cette crise a
en outre permis à l'UE de «sor-
tir renforcée».

«Le rôle des Etats membres
est désormais bien p lus clair...
Le Parlement européen a fait
un nouveau grand pas en
avant», a-t-il dit. «S'il y  a une
leçon à retenir par les Etats
membres, c'est qu'il faut  accor-
der une p lus grande attention à
l'évaluation des qualités des
personnes qu'ils proposent
pour siéger à la Commission».

Conservateur catholique
italien, M.Buttiglione avait été
récusé par la commission des
Libertés du Parlement euro-
péen pour avoir qualifié l'ho-
mosexualité de «péché» et
déclaré que la famille existait
«pour permettre à la femme
d'avoir des enfants et d'être pro-
tégée par son mari». ATS

PROCHE-ORIENT

Sharon dans un cabinet d'union nationale?
¦ Si le Gouvernement israé-
lien tombe d'ici à deux semai-
nes, Ariel Sharon pourrait
revenir dans un cabinet
d'union nationale avec Shi-
mon Pères, estime Pascal de
Crousaz, expert du Proche-
Orient. L'avenir du processus
de paix dépendra lui de la
volonté du prochain président
américain.

Outre un retardement de
son plan , le premier ministre
israélien craint qu'un référen-
dum sur le retrait de Gaza,
réclamé par ses opposants, ne
mobilise massivement les acti-
vistes opposés à ce projet , ana-
lyse Pascal de Crousaz, qui
s'exprimait sur les ondes de la
Radio suisse romande. Ariel

Sharon redoute que son pro-
pre clan peine à contrer ce
mouvement, même si un
récent sondage montre que
deux tiers des Israéliens
approuvent le retrait , estime
l'expert.

En cas d'élections antici-
pées, M. Sharon pourrait reve-
nir dans un cabinet d'union
nationale avec le meneur de
l'opposition , Shimon Pères,
dont l'appui lui a permis de
faire approuver mardi son plan
par la Knesset, considère M. de
Crousaz.

Le spécialiste voit derrière
le plan Sharon une possible
«maturation politique» , et pas
seulement la volonté de «pren-
dre les devants pour éviter des

concessions significatives» suite
à une initiative de paix inter-
nationale comme celle de
Genève.

«Ariel Sharon a dit récem-
ment qu'Israël ne voulait pas
régner éternellement sur des
millions de Palestiniens qui
doublent en nombre à chaque
génération», a relevé M. de
Crousaz. Son plan ne sera tou-
tefois applicable qu'»avec
beaucoup de violence». «Ne
voulant pas donner l 'impres-
sion qu'il se retire vaincu, l'Etat
hébreu va frapper sans merci
les activistes palestiniens», fai-
sant encore des victimes civi-
les. Du côté des colons, la vio-
lence n'est pas assurée: s'il
existe une lecture minoritaire

des textes sacrés prônant la
peine de mort pour toute per-
sonne voulant donner la «terre
juive» à des non juifs, il en est
une autre, majoritaire chez les
rabbins, qui place le respect de
la vie humaine au-dessus de
toute autre considération,
affirme Pascal de Crousaz.

Le retrait effectué, Gaza
pourrait «se transformer en une
grande prison à ciel ouvert,
coupée de l'extérieur par un
blocus israélien, avec une
popula tion ne survivant que
grâce à l'aide internationale»,
estime le spécialiste. La reprise
du processus de paix dépendra
de la volonté du prochain loca-
taire de la Maison Blanche,
conclut-il. ATS

ALGÉRIE

Vastes opérations anti-terroristes
¦ Treize personnes, dont trois
militaires, un policier et sept

PUBLICITÉ - 

Restaurant
L'Escale

1934 Le Châble

La Chasse
(jusqu'au 15 novembre)

* * *
Grande carte

Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Mignon de cerf
Sanglier, etc.

Réservation souhaitée
tél. 027 776 27 07

Pierrette et Maurice Luisier

islamistes armés ont été tuées,
entre lundi et mardi, dans des
attentats et des opérations
anti-terroristes survenus à l'est
d'Alger, rapportait hier la
presse algérienne.

Un militaire tué et un autre
blessé, tel est le bilan de l'at-
tentat perpétré mardi par un
commando de trois hommes
du GSPC dans le village de
Bouaïdal, dans la région de
Boumerdès (50 km à l'est d'Al-
ger) , selon le quotidien «El
Watan».

Les cibles, trois militaires
qui étaient en civil, s'apprê-
taient à prendre un transport
en commun lors de l'attaque.
Un militaire a été tué sur le
coup, un autre blessé et le troi-
sième a pu s'enfuir.

Cinq personnes, dont trois
militaires, ont par ailleurs été
assassinées, lundi juste avant

l'heure de la rupture du jeûne
de ramadan près de Bezazwa,
dans la région de Draâ El-
Mizan (140 km à l'est d'Alger) ,
selon La Tribune. Les victimes
ont été interceptées à un faux
barrage par une trentaine
d'hommes armés, venus à
bord de trois véhicules. Deux
jeunes militaires qui se diri-
geaient vers leur casernement
ont été décapités. Un officier
de la marine algérienne a été
criblé de balles avant d'être
décapité. Un civil de Bezazwa
a également été tué alors qu'il
essayait d'évacuer en voiture
son voisin, un policier, qui est
lui aussi décédé.

Les assaillants s'étaient en
effet scindés en deux groupes,
le premier dressant le faux bar-
rage et le second s'attaquant à
l'inspecteur de police.
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PUBLICITÉ

.ES&S-flHHpi^B3JjB^^^^^^.M^^H [ lu 11 M ¦ pousse et tous poussTnŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^ j ^j ^
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IRAK

Un otage japonais enlevé
et menacé de décapitation
¦ Le groupe terroriste d'Abou
Moussab al-Zarqaoui a reven-
diqué mardi soir, dans une
vidéo diffusée sur l'internet,
l'enlèvement en Irak d'un
otage japonais qu'il menace de
décapiter sous 48 heures si le
Japon ne s'engage pas à retirer
ses troupes de ce pays.

La vidéo, diffusée sur un
site internet islamiste, montre
un homme présenté comme
un otage japonais, les cheveux
longs et vêtu d'un T-shirt
blanc. Les ravisseurs affirment
que leur otage a des liens avec
les forces armées japonaises.

Dans cette vidéo non
authentifiée, l'otage s'exprime
brièvement en anglais et en
japonais et s'adresse au pre-
mier ministre japonais Juni-
chiro Koizumi. «Ils m'ont

demandé pourquoi le Gouver-
nement japonais a enfreint la
loi en envoyant des troupes en
Irak», déclare l'otage japonais
en anglais. «Ils veulent que le
Gouvernement japonais et le
premier ministre Koizumi reti-
rent les troupes japonaises
d'Irak, ou alors ils me coupe-
ront la tête.»

Puis il continue en japo-
nais: «M. Koizumi, je suis
désolé. Je veux rentrer au
Japon».

La vidéo montre ensuite
l'homme agenouillé devant
trois hommes masqués, vêtus
de noir. L'un des ravisseurs lit
un communiqué présentant
l'otage comme «un élément
attaché aux forces armées
japonaises».

AP

LONDRES

Amnesty accuse
les Etats-Unis de laxisme
¦ Les Etats-Unis se sont
détournés du respect des
droits de l'homme au fur et à
mesure des développements
de la guerre contre le terro-
risme, estime Amnesty Inter-
national (AI). L'ONG exige «un
engagement absolu et une vigi-
lance constante».

«En réduisant les protec-
tions juridiques, en diabolisant
les détenus et en affichant un
certain mépris pour (ses) obli-
gations légales», Washington a
«au mieux, semé la confusion
parmi les personnes chargées
d'interroger les détenus et, au
pire, donné son feu vert aux
actes de torture et aux traite-
ments cruels, inhumains et
dégradants à rencontre de déte-
nus», accuse AI dans un rap-
port.

LAmerique a donne le plus
souvent, par ailleurs, l'impres-
sion qu'elle cherchait à «sous-

traire à la réglementation
internationale les coupables
d'abus», plutôt qu'à s'assurer
que sa lutte était conduite sans
recourir aux violations de
droits, écrit encore AI.

Le gouvernement améri-
cain se voit aussi reprocher ses
«euphémismes»: le mot «abus»
remplace toujours celui de
«torture», tout comme les victi-
mes civiles de la guerre
deviennent des «dégâts collaté-
raux».

L'ONG rappelle avec une
ironie amère que l'administra-
tion Bush, à l'époqu e où elle
faisait campagne pour l'inva-
sion, avait cité un rapport d'Aï
sur les tortures commises sous
le régime de Saddam Hussein.
Elle reconnaît toutefois «les
défis incontestablement com-
p lexes et les menaces de la
situation actuelle» pour les
Etats-Unis. ATS

IRAK

Redéploiement militaire
britannique
¦ Des troupes britanniques
stationnées dans le sud de
l'Irak ont commencé hier à
faire mouvement vers le nord
pour se déployer aux alentours
de Bagdad. Ce redéploiement
a été décidé à la demande des
Etats-Unis.

Quelque 50 chars, trans-
portés par des camions, et
d'autres véhicules militaires
ont pris la route, sous la pro-
tection de fantassins. Des
hélicoptères survolaient le
convoi. Selon le capitaine
Stuart Macaulay, porte-parole
de l'armée britannique, les
soldats de sa Majesté doivent
faire une première halte à
Nassiriah, à 375 km au sud de
Bagdad.

Londres avait accepté la
requête des Etats-Unis de
redéployer quelque 850 mili-
taires britanniques hors de la
zone chiite, dans le sud de
l'Irak, pour les envoyer dans le
«pays sunnite» où sont
déployés les Américains, un

secteur beaucoup plus dange-
reux. Quelque 8500 soldats bri-
tanniques sont présents en
Irak.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a réaffirmé
lundi que ce redéploiement, le
premier du genre depuis l'in-
vasion de l'Irak ert mars 2003,
était «une opération limitée
pour une période limitée». Une
majorité de Britanniques est
cependant opposée à cette
décision, selon un sondage
publié hier ans le quotidien
britannique «Guardian».

Ce redéploiement est
considéré par une large partie
de la presse britannique
comme un cadeau politique
du premier ministre Tony Blair
à George W. Bush avant l'élec-
tion présidentielle américaine
du 2 novembre. Mais elle est
très critiquée par les Britanni-
ques, selon un sondage paru
mercredi dans le quotidien
«The Guardian».

ATS

¦ ALGERIE
3800 détenus graciés
par le président
Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika a gracié 3800 détenus
à l'occasion des festivités du 50*
anniversaire du 1" novembre,
fête commémorant le début de
la guerre d'indépen-dance. Ce
sont près de 10% de la popula-
tion carcérale algé-rienne qui
sont concernés par ces nouvelles
mesures. Mesures applicables,
selon les termes d'un communi-
qué de la présidence mercredi,
pour les personnes détenues et
non détenues condamnées défi-
nitive-ment. «Ces mesures
entraînent soit une remise totale
de la peine, soit une remise par-
tielle avec libération immédiate
de 3800 personnes», précise le
communiqué.

http://www.coulisses.ch


La Ville de Monthey met au concours le poste suivant
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Profil recherché
¦ Avoir de l'expérience des travaux extérieurs et d'entretien

divers
¦ Jouir d'une bonne santé
¦ Etre en possession d'un permis de conduire de la

catégorie B
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou de

manière autonome
¦ Accepter un horaire de travail variable (déneigement,

manifestations)

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1" décembre 2004 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Daniel COMTE, chef du service «Travaux publics &
environnement» qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 76 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées
au service «Administration et ressources humaines», case
postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 12 novembre 2004.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant ,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un CFC de serrurier ou formation jugée

équivalente
¦ Jouir d'une bonne santé
¦ Etre en possession d'un permis de conduire de la

catégorie B
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou de

manière autonome
¦ Accepter un horaire de travail variable (déneigement,

manifestations)

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1" janvier 2005 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Daniel COMTE, chef du service «Travaux publics &
environnement» qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (024 475 76 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées
au service «Administration et ressources humaines», case
postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 12 novembre 2004.

Entreprise du bâtiment
second-œuvre

cherche

un technicien
directeur de travaux

avec expérience entreprise.

Age requis 25 à 35 ans.

Faire offre manuscrite avec CV et photo
sous chiffre F 018-275030 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-275030
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Société active dans les domaines
de la fiscalité bancaire et des assurances

recherche pour compléter son team
du canton du Valais

Martigny
Pharmacie Zurcher

cherche
un(e) pharmacien(ne)

40-60%
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec CV et photo à:
Pharmacie Zurcher

Avenue de la Gare 19
1920 Martigny.

036-250918

Pour entrée
immédiate,
nous cherchons

monteur
en chauffage

Tél. 027 323 23 62.

036-250042

Nous cherchons
tout de suite un

mécanicien

un(e) conseiller(ère)
à la clientèle

Nous offrons: une rémunération évolutive
en fonction de vos résultats, une formation
continue, un climat de travail professionnel

et convivial.
Nous demandons: une personne dynamique,
de confiance, persévérante, ayant le sens des
affaires et des relations humaines, une bonne

culture générale avec, de préférence, une
expérience dans les domaines susmentionnés

serait un atout supplémentaire.
Nous vous remercions d'envoyer un curricu-

lum vitae complet à l'adresse suivante: société
DCA S.à r.l., à l'art, de M. Dubuis,

rue de l'Ancienne Pointe 24,1920 Martigny
ou de nous contacter au tél. 027 723 16 38

(dubuis.dca@bluewin.ch).
036-250513

Cherche

musicien
pour soirée

Saint-Sylvestre
Tél. 079 338 70 86.

036-250813

Manfred Kôhler, Installations sanitaires S.A.,
1844 Villeneuve

CHERCHE APPAREILLEUR AVEC CFC
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres au tél. 079 212 20 55.
156-717555

CNC

Tél. 027 455 14 71.
036-250038

TOUT AU CARTON

__ru__n
ORGANISATION:
FOOTBALL-CLUB TROI

mailto:dubuis.dca@bluewin.ch
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MARBRERIE DU RHÔNE S.A.
MAISON SPÉCIALISÉE DANS LES MONUMENTS FUNÉRAIRES ET PIERRES NATURELLES

- Monuments funéraires
- Cheminées de salon PIERRE-ALAIN LUISIER
- Plan de travail de cuisine en granit 1908 RIDDES
- Tablettes de fenêtres Tél. 027 306 33 23
- Toutes fournitures et travaux Fax 027 306 47 45

en granit pour le bâtiment Privé 027 306 58 0130 octobre 2004
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Stands pour tous les plaisirs de la bouche. c î i ¦ *- -

Attention: La Swiss Comic Connection à Sion! >V V * Les «pro» OU matériau
La SCC est un vivier de dangereux clown-terroristes. I
Leur mode d'interventions-commandos étant jusque-là réservé à la rue, leurs opérations «coup-de-poing» sont
musicales, visuelles et humoristiques. i i i
Aujourd'hui la SCC fomente un véritable spectacle-coup d'état. Elle peaufine sa préparation pendant deux mois au fcameL T-, , • ,1Ç
Teatro Comico et s'offre les services de deux stratèges: Benjamin Cuche et Bernard Sartoretti à la mise en scène. acTive UepUlS l lj  dflS
Mais qui sont les acteurs de ce complot d'envergure nationale? HHHHHHR REHITT HEAR ;
Pierre Miserez, humoriste redoutable. C'est le patriarche oui mène sa _-__.""__ $&$ (tOinaWBS,

ses spécialités,

Une union... JÊ̂ kUn service...  È̂ k̂
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Union des Commerces et Entreprises de Riddes - La Tzoumaz

Le cœur de Riddes
battra au rythme
convivial des stands
locaux (près de 200)
jusqu'au bout de la
nuit.

Grande tombola
Fr. 9000 - de prix
à gagner!
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PHILIPPE DORSAZ 079 242 79 92 ^
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Riddes

FABRIQUE VALAISANNE
D'ENSEIGNES AU NÉON

(̂ ^D DD DE-OS
Rue de Praz-Meidzi 16-1908 RIDDES
Tél. 027 306 24 76 - Fax 027 306 64 76

Email-gilUozneorv@bluewin.ch
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y£* Notre communauté
Le temps des venda
à votre foire et vivn
liesse.
Excellente journée c
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\̂ -  ̂ SeQaaq C qai \J>̂
cuisine typique

1908 RIDDES Té. 027 306 308 6

dans la pure tradition
le respect du terroir

Tél. 027 305 15 00 - Fax 027 305 15 01
info@mave.ch - www.mave.ch

CRETTAventure - RIDDES
Prêt-à-porter chaussures accessoire

Le bon goût avant tout!
027 307 1 307 www.crettaz

http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.PHILFRUITS.CH
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:Email-gilliozneon@bluewin.ch
mailto:info@mave.ch
http://www.mave.ch
http://www.foirederiddes.ch


Des préjuges a supprimer
Jusqu'à samedi, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants propose, à Sion,

courses sans utiliser la vue tout en ayant comme guides des personnes aveuglesde faire ses
Des ambassadrices

F

aire ses achats dans
l'obscurité. Non pas
pour imiter les aveugles
qui ne sont jamais dans
le noir le plus complet

et se font accompagner pour
faire leurs courses, mais sur-
tout pour devoir expérimenter
les autres sens que celui de la
vue. Voilà l'expérience que
vous propose, pour la pre-
mière fois en Suisse romande,
la Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA)
jusqu 'à samedi au centre
Métropole Migros de Sion.

Contrairement au pavillon
«Blindekuh» d'Expo.02 qui a vu
la visite d'une foule innombra-
ble, mais qui, de ce fait , n'a pas
pu favoriser le contact
humain, la tente obscure de la
FSA à Sion vise la qualité de
l'échange. «Il y a quelques
minutes, une femme qui était
claustrophobe nous a remerciés
d'avoir pu réaliser cette expé-
rience. Elle a découvert en elle
des ressources qu 'elle ne soup-
çonnait pas », explique Hervé
Richoz, président de la section
valaisanne de la FSA qui
compte une centaine de mem-
bres. «Le Valais doit avoir envi-
ron 3000 personnes souffrant
d'une déficien ce visuelle, mais
toutes n'ont pas encore fait le
chemin de l'admettre.»

Ne pas oublier
les malvoyants
Jusqu 'à samedi, Hervé Richoz
et son équipe de personnes
aveugles veulent démontrer
une seule chose: même si 80%
des informations que reçoit
l'être humain lui sont fournies
par la vue, il est tout de même
possible de s'en sortir dans la
vie de tous les jours sans
recourir au sens primordial de
la connaissance. «Nous avons
également choisi l'action de
faire ses courses pour sensibili-
ser les différents commerces à ce
qu 'ils peuvent faire pour les
aveugles et malvoyants. Dans le
canton de Vaud, certains servi-
ces clients de Migros étiquettent
tous les produits achetés en
braille. Ce projet est également
à l'étude à Sion», précise Hervé
Richoz, tandis que Claude

complètement aveugle se fait
accompagner pour ses courses.
Cela pose donc relativement
peu de problèmes, ce qui n 'est
bien sûr pas le cas pour les
malvoyants qui considèrent

vieille ville. Ils me connaissent et
m'aident donc dans mes choix.
Même si les prix sont un peu plus
élevés, je préfère cette proximité
avec les vendeurs. Dans les gran- f
des surfaces, j' ai parfois de la
peine à me faire accompagner par
du personnel, alors je prends sou- .̂  ,
vent une amie. A travers cette JÊÊÊ
expérience que nous menons à la
Migros, nous pouvons avoir de ^
véritables discussions avec la
population sur notre situation.
Cela permet d'éliminer certains
tabous et de communiquer de manière interactive.»

souvent les courses comme un nages se trouvent souvent à compte de ces paramètres, let
calvaire.» Et Claude Damay de cinq mètres du sol et sont donc malvoyants seraient f avoriséi
signaler quelques problèmes illis ibles pour un malvoyant, sans un centime de frais sup-
très concrets souvent insolu- tout comme certaines étiquettes p lémentaires.» A bon enten-
bles pour des malvoyants. «Les écrites en minuscules. Si, à la deur..
affiches annonçant les rayon- création du pro duit, on tenait Vincent Fragnière

souvent les courses comme un

aveugles
¦ Une plaque de chocolat, une
paquet de tortellinis et un déter-
aent. Voilà, avant d'entrer dans
la tente obscure de la FSA, les
trois articles que l'on m'oblige à
y trouver. Mais quelques secon-
des dans l'obscurité la DIUS com-
plète me font déjà perdre une
partie ae ma mémoire, impossi-
ble de me souvenir du
Hptprnpnt IP hlnffp pn dkant
mi il «in f-\t i+ rin tViri Dorrlii rtirtrL)U H me iciuL uu uic. rciuu uain
le noir, une main m'accueille,
celle deVera, complètement
aveugle, qui joue les
ambassadrices. Elle me laisse
découvrir l'étalage, me cogner la
tête contre celui-ci car j'oublie
de la tenir droite... Et puis, elle
me reprend par le bras pour
m'aider... La sensation de sa
main sur la mienne est de plus
en plus vive. J'ai l'impression d'y
sentir sa bonté. Elle m'explique
comment les aveugles dépassent
les interdits en sentant à
l'intérieur des paquets de thé
pour y découvrir l'arôme. Je n'ar-
rive pas à me décider au niveau
des pâtes. Il y a plusieurs

»_ i :u\- J :- _ .\(jdqueLi. imuubbiuit: ue savun uu
se trouvent les tortellinis. Eva
m'explique alors que ces
paquets de pâtes ont des
longueurs différentes en
fonction de leur nature: spaghet-
tis, tortellinis ou tagliatelles. Je
l'avoue volontiers, sans elle, je
serais ressorti avec des
cornettes. Et puis Vera me laisse
aux petits soins de Gemma qui
me propose un jus de fruit.
Bizarrement, je n'ai même pas
besoin d'en boire pour deviner
l'arôme. Mon odorat me
surprend, tout comme ces deux
personnes aveugles qui, dans le

bittei noir, complexeraient le plus
orgueilleux d'entre nous...

»

de pointe»
Simone Berchtold, 28 ans, Sierre
¦ «Aveugle de naissance,
j 'habite Berne depuis plusieurs
années. Pour mes courses, j'évite
simplement les heures de pointe
et le samedi après-midi afin qu 'un
employé du magasin puisse m 'ac-
compagner. Par contre, il est évi-
dent que pour certains produits
comme les yaourts, on ne peut pas
savoir, avant de les goûter, s 'ils
sont encore consommables. D'un
côté, ça met un peu de piment à k
notre vie. De l'autre, ce serait vrai- m^
ment super si les producteurs pro- w ^

posaient des étiquettes en braille, f -B
comme commencent à le faire cer-
tains magasins dans le canton de Vaud par exemple.»

Damay, la responsable des
ambassadrices aveugles qui se
trouvent sur le stand de la FSA
estime que ces étiquettes en
braille ne sont pas la première
des priorités. «Une personne

Victoire au Lotschberg
Le Conseil d'Etat a sauvé le ferroutage automobile entre 22 et 24 heures de Goppenstein à Kandersteg

Victoire du Conseil d'Etat
valaisan en général et du
conseiller d'Etat Thomas

Burgener en particulier, dans
l'affaire des trains-navettes
nocturnes au Lotschberg.

Hier, la compagnie BLS
Lôtschbergbahn S.A. commu-
niquait qu'elle maintiendrait
son ferroutage nocturne, entre
22 et 24 heures. La délégation
du Gouvernement valaisan,
avec Jean-Jacques Rey-Bellet,
Wilhelm Schnyder et Thomas
Burgener, avait fait pression
duran t toute la semaine pas-
sée. En tant que membre du
conseil d'administration de
cette compagnie, Thomas Bur-
gener s'en était fait le porte-
parole. Le message a passé. Les
deux uarties sont tombées

d'accord sur le maintien des
trains de ferroutage d'autos
entre Goppenstein et Kanders-
teg jusqu 'à 24 heures. Le
rythme sera au minimum
horaire. La dernière course
partira de Kandersteg à 24
heures et de Goppenstein à
23 h 30. Entre 6 heures et 22
heures, les navettes circuleront
toutes les demi-heures.

Dans son communiqué, le
BLS estime avoir suivi large-
ment les exigences du canton
du Valais. La compagnie abais-
sera le tarif de la course de 25 à
20 francs. Selon le président de
la direction du BLS Mathias
Tromp, cette baisse entraînera
certainement une augmenta-
tion des fréquences sur la
ligne. La controverse a éclaté il

y a une semaine, lorsque la
direction du BLS avait com-
muniqué sans crier gare son
changement d'horaire, prévu
pour début décembre. Il
contenait notamment la dis-
parition des navettes entre 22
et 24 heures, du lundi au jeudi.
La raison invoquée en était le
peu de fréquentation sur la
ligne (moins de dix autos par
convoi) à ces heures-là. La
suppression de la première
navette du matin à 5 h 30 est,
elle, maintenue.

Cette décision unilatérale
avait suscité une levée de bou-
cliers de la part du Gouverne-
ment valaisan. Celui-ci a
estimé scandaleux que, déjà
obligé de payer un impôt pour
sortir du canton par la Furka,

le Lotschberg ou le Grand- 1er à partir de 22 heures. De de la centralisation et il est de
Saint-Bernard, le canton se manière générale, le Valais a moins en moins enclin à se
voie, de plus, interdit de circu- compris la menace rampante laisser faire. Pascal Claiva;
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Fabrique de stores Michel SA

MAISON COMMUNALE DE SAVIÈSE MANIFESTATION 1 _F A I ALe cadeau de Chavaz . Riddes fait la foire! Il #1 #1
Une nouvelle salle d'exposition va rendre Samedi, Chamoson sera l'invité d'honneur ]/ f  ̂
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hommage au peintre Albert Chavaz grâce de la 8e Foire de Riddes. L'occasion d'inau- Le Nouve||iste
i à une donation de sa famille 13 gurer la nouvelle rue du village 11 jeudi 28 octobre 2004 - Page 9 ne - bru
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Mieux que la tele
Sans concurrence entre Sion et Vevey, la Bavette, la saison culturelle rien que pour les petits

repart pour une saison qui s'annonce comme les précédentes: pleine de bonheur.
A l'affiche
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a Bavette à Monthey
entame sa 14e saison et
le succès est chaque
année au rendez-vous.
«En 2004, nous avons

reçu plus de 1000 spectateurs»,
se réjouit Catherine Breu,
coresponsable de la program-
mation, «et le taux de fréquen-
tation est de 84%. Nos ateliers
doivent refuser du monde.» Le
budget de la saison culturelle
réservée aux plus , jeunes
s'élève quant à lui à 85 000
francs. Une somme pas tou-
jours facile à trouver. Consé-
quence directe, depuis plu-
sieurs années, les comptes
bouclent sur un léger déficit
avoisinant le millier dé francs.
Si la commune de Monthey
s'engage et soutient les pen-
sionnaires du P'tit Théâtre de
la Vièze, l'Etat du Valais s'est
retiré de l'aventure. «Nous
sommes conscients de l 'impor-
tance de la Bavette pour la jeu-
nesse de la ville», insiste Jean-
Bernard Duchoud, conseiller
municipal en charge de la cul-

Cette année encore, la Bavette soutient une création romande
«Amarillo City».

ture, «c'est une véritable offre
complémentaire à la commis-
sion culturelle.»

Malgré ces quelques nua-
ges, la Bavette présentera une
fois encore des spectacles de
qualité. Sept en tout , pour dix
représentations au total. La
diversité des genres est de
rigueur. «C'est une volonté de
notre part», précise Catherine

Idd

Breu, «il y a du théâtre d'om-
bres, des marionnettes, du
musical. Certains sont accessi-
bles dès 2 ans.» Les troupes
sont Romandes, à l'exception
de deux invités de France voi-
sine.

La saison démarre sur les
chapeaux de roue le 20
novembre prochain, avec «Le
chat et la mouette» de Labis-

20 novembre 2004:16 h 30, «Le 12 mf:16 hJ\^
reine des nei"

. . .  i _. . -, qes», théâtre, des 5 ans.chat et la mouette», conte musical, X« •¦ «, _,, - _ .;« , > ¦u . 30 avril: 14 et 16 h 30, «Je n ai pasdes 6 ans. ,.. ' ,. ,r
.-j .  L ,,- L -,,, ,. ¦ fait exprès», marionnettes, des 3 ans.18 décembre: 16 h 30, «Loiseau L_. _[_„__ . de ,_ -_vette. ate|jer
enchante», manonnettes et mus,que, 

 ̂
(w - aps) ,__ 

 ̂& 3Q ma_.

. .̂  , „ 2005 de 9 h 30 à 16 heures. Atelier
8 jaiwier 2005:16 h 30, «Amarillo marionnettes et théâtre d'ombres (5-
City», théâtre, marionnettes et vidéo, 

 ̂0 ans) du 30 mars au } & avrH de 14
dès 6 ans à 16 h 30. Renseignements au 024
29 janvier: Met 16 h 30, «La même 435 35 22.
qui tricote», conte et musique, dès 3
ans. Réservations à l'OT de Monthey au 024
26février:14et16h30,«Le dernier 47S,7SIf Des 

^T^Vw ?' , vente a la caisse du P ttt meatre de la
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cou Compagnie. Ce spectacle
s'inscrit dans le cadre de la
Journée internationale des
droits de l'enfant. L'association
suisse du théâtre pour l'en-
fance et la jeunesse (ASTEJ) a
choisi le canton du Valais pour
célébrer l'événement. 25 spec-
tacles seront alors présentés
dans les lieux culturels et sco-
laires du canton.

et musique, dès 2 ans.

Comme l'an dernier, la
Bavette soutient une création,
«Amarillo City» par la Compa-
gnie des Hélices, des habitués
du P'tit Théâtre. Et comme l'an
dernier, la Bavette participe
aux «Scènes valaisannes», avec
«La même qui tricote», un
conte valaisan d'Isabelle Jac-
quemain.

Olivier Huqon

ORGANISME INTERCANTONAL DE DEVELOPPEMENT DU CHABLAIS

Dossiers sous haute surveillance

¦ - MONTHEY

¦ SAINT-MAURICE
PDC en assemblée
Le PDC de Saint-Maurice
organise son assemblée générale
ce vendredi 29 octobre à 20 heu-
res, au Roxy. Ordre du jour: élec-
tions communales. A19 h,
assemblée bourgeoisiale.
¦ ' AIGLE

Santé
L'Esace Prévention Aigle Pays-
d'Enhaut organise un dépistage
des facteurs de risques des mala-
dies cardio-vasculaires lundi 1 er
et mardi 2 novembre de 9 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 30.
Inscriptions et infos: 024 468 40
40, de 8 h 30 à midi.

Gais marcheurs
Mardi 2 novembre, rendez-vous
àla gare AOMCà12h40. But.
Bouveret (départ Aquaparc) -
Saint-Gingolph.

¦ Hôpital intercantonal du
Chablais-RMera, route H21 et
nouvelle politique régionale
(NPR) . Tels sont les trois thè-
mes abordés ce dernier mardi
par les responsables de l'Orga-
nisme intercantonal de déve-
loppement du Chablais et les
députés du Chablais valaisan
et vaudois.

La séance à laquelle parti-
cipait une quarantaine de per-
sonnes s'est déroulée à Col-
lombey. «Son objectif, explique
le secrétaire régional Georges
Mariétan, visait à échanger des
vues sur ces dossiers chauds et à
sensibiliser les députés aux
questions importantes qui
concernent la région.»

Pour ce qui est de 1 hôpital
unique, décision a été prise
d'entreprendre une action
immédiate commune afin de
réaffirmer la volonté du Cha-

Le secrétaire régional Georges
Mariétan. maillard

biais de soutenir le projet de
Rennaz. Un comité de pilotage
a été désigné pour accompa-
gner la suite des travaux sous
la direction des deux Services
de santé publique du canton

PUBLICITÉ

de Vaud et du Valais. Rien de
nouveau en revanche en ce qui
concerne la NPR. Rappel:
appelée à s'exprimer lors
d'une procédure de consulta-
tion , la région du Chablais a
rejeté vigoureusement ce pro-
jet de loi fédérale.

Un projet entièrement
valaisan
Reste la H21. Un comité de
suivi des travaux dans la région
a été composé. Emmené par le
préfet du district de Monthey,
Antoine Lattion, il compte 11
personnales, dont le préfet du
district d'Aigle Michel Tille,
Georges Mariétan, André Fat-
tebert (ARDA), ainsi que les
représentants des communes
concernées par la Transcha-
blaisienne. «La H21 est un pro-
jet entièrement valaisan, com-
mente Georges Mariétan .

Cependant, il y a lieu, à notre
avis, de réaliser cette artère en
même temps que la H144 sur
territoire vaudois car l'utilisa-
tion des matériaux extraits du
tunnel pourraient pourraient
probablement être utilisés pour
les remblais de la H144. D 'où
des économies possibles. Mal-
heureusement, les deux cantons
n'avancent pas à la même
vitesse dans leurs démarches, le
Valais étant en retard.»

Restrictions fédérales
Et Georges Mariétan de

rappeler que le principal pro-
blème, sur la H21, devrait être
d'ordre financier en raison des
restrictions fédérales annon-
cées «qui ne permettront d'ins-
crire au budget du canton du
Valais qu'un seul projet de
route principale suisse».

Yves Terrani

"
_T-_.-- -

*s \ / \ B ¦] ¦Tal T fa ._ %\\ _Tal 11 ¦ h A V J  ̂»11 V, «ll-#V7_7_il IfilVI f «J -__U_B ¦ \mvs\Wm\\ wW ¦ T W, V_h i ? 11 rTTB-Fr_fc r-l-M~~*a ~̂~***flM__mjl̂ . y A ^H ^̂  M ^̂ _fl H I T l ¦ _ i _̂_B 1̂ ^K T _fl "~_B ^̂ __i k i _v A ^B _^_B ~~JH_BJ_^B _̂^B I I B k i l  ¦ * _B ¦̂ __Ẑ ^B I__̂ F 
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collpmbey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, route Cantonale 32, 027 346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 M00115.3-31.08.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage
Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

—

Elections
communales

2004 m

PDC PORT-VALAIS
Candidats
désignés
¦ Réuni en assemblée géné-
rale extraordinaire ce dernier
mardi soir, le Parti démocrate-
chrétien de Port-Valais a
décidé de présenter David
Bressoud, sortant, et Margrit
Picon-Furrer, nouvelle, à
l'élection au conseil commu-
nal. Il entend aussi proposer
Christiane Clerc-Pichon, 60
ans, sortante, au poste de juge.
Et Jean-Paul Dupertuis, 36 ans,
sortant, à celui de vice-juge.

S'agissant des candidats à
l'exécutif , David Bressoud, 32
ans - amoureux de sport et
passionné de voyages -, est
entré au conseil communal en
cours de législature pour rem-
placer Philippe Jung. Il a en
charge actuellement le dicas-
tère des travaux publics. Mar-
grit Picon-Furrer, elle, a 50 ans.
Mariée, mère de deux grands
enfants, eue assume depuis
février 2001 le secrétariat des
écoles de Port-Valais. Et tra-
vaille aussi pour le compte
d'une grande PME de Port-
Valais et appartient à diverses
sociétés locales. Sur la plan
politique, Margrit Picon-Furrer
est députée au Grand Conseil
valaisan depuis mars 2001,
membre de la commission
permanente de gestion et de la
commission du personnel
enseignant. Co-présidente de
la section de Port-Valais du
PDC depuis 2001, coprési-
dente en charge des affaires
extérieures, elle est également
déléguée au Conseil de parti
du PDCVR et du district. Et
enfin membre du comité de la
Société Suisse pour les ques-
tions parlementaires.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-rtf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Samedi 30 octobre, la commune de Chamoson sera l'invitée d'honneur de la 8e Foire de Riddes
Ce sera aussi l'occasion d'inaugurer la nouvelle rue du village.

U

n riche programme
attend les visiteurs
de la 8e Foire de Rid-
des, ce samedi 30
octobre au centre du

village. Comme tous les deux
ans, près de 200 stands, tous
désireux d'épater les milliers
de chalands, proposeront leurs
nouveautés, leurs services et
leurs conseils à l'utilisation des
articles proposés. Comme le
précise Gérard-Philippe Cret-
taz, de la commission cultu-
relle de la commune, la foire se
veut proche du terroir: «Il s'agit
d'un trait d'union entre les pro-
ducteurs et les consommateurs.
Des liens sérieux basés sur la
confiance , la connaissance des
produits et des recettes s'y
nouent.Notre manifestation se
veut authentique, défendant les
goûts et saveurs des merveilles
produites par notre riche ter-
roir.» Parmi les points forts de
la journée, on citera la désalpe Réaménagée, la rue centrale de Riddes sera inaugurée samedi dans le cadre de la foire. ie nouvelliste

¦ fleurie avec des ambassadrices
de la race d'Hérens, un événe-
ment rare en plaine, les anima-
tions musicales et humoristi-
ques, notamment par la Swiss
Comic Connection, la foiri-
nette ou fiesta dans la rue en
soirée, et la présence de la
commune viticole de Chamo-
son en tant qu'hôte d'honneur.
Cette dernière mettra notam-
ment en exergue ses/ meilleurs
crus et présentera son village
du livre. Le concert prévu de
Johnny Vegas à la salle de
l'Abeille est en revanche
annulé.

Rue relookée
La Municipalité de Riddes va
profiter de la foire pour inau-
gurer la rue Centrale, revue et
corrigée à l'issue d'un long
processus, comme le rappelle
le président Pierre-André Cret-
taz: «Il aura fallu huit ans
depuis les premières réflexions

pour parvenir à la réalisation
de ce réaménagement rendu
nécessaire en raison de l 'impor-
tant trafic au centre du village.
Cette revitalisation vise trois
objectifs , à savoir la création
d'un espace public p lus convi-
vial et p lus esthétique, le ren-
forcement de la sécurité des
p iétons vis-à-vis d'un trafic
motorisé par trop prioritaire,
l'encouragement à la réfection
des anciens bâtiments, afin de
maintenir notre population au
centre du village. Si les objectifs
visant l'espace public et la sécu-
rité sont atteints avec le tronçon
inauguré ce samedi, ce dern ier
ne représente toutefois que la
première étape d'un concept
qui s'étend sur l'axe principa l
d'ouest en est, sur la p lace de
foire et sur les radiales secon-
daires nord-sud.»

Olivier Rausis
Tout le programme sur le site internet
www.foirederiddes.ch

IDIAP À MARTIGNY

Nouveaux locaux

Ont efe pnaacpç sur nlnrt>

Jean-Maurice Tornay, chef de succursale de l'UBS, souhaite la
bienvenue au directeur adjoint de l'IDIAP, Jean-Albert Ferrez.ni
¦ Une partie des chercheurs
de l'Institut Dalle Molle d'In-
telligence Artificielle Percep-
tive (IDIAP) va occuper de
nouveaux locaux à Martigny.
Le troisième étage du bâtiment
de l'UBS va en effet accueillir à

LIDDES
¦ — ¦ ¦ _tAccident
mortel
¦ Mardi soir à 20 h 15, un
automobiliste allemand
âgé de 23 ans, circulait de
Rive-Haute en direction de
Fontaine-Dessous, sur la
route du Grand-Saint-Ber-
nard . Peu avant une épin-
gle à cheveux à gauche, il
entreprit le dépassement
de deux trains routiers.
Parvenu dans le virage, il
ne réussit pas à le négocier
et la voiture a alors quitté
la chaussée. Après avoir
effectué quelques ton-
neaux, elle s'est immobili-
sée sur le toit. Le conduc-
teur a réussi à s'extraire de
l'habitacle tandis que la
passagère, une ressortis-
sante allemande de 28 ans,
grièvement blessée, a dû
être désincarcérée. Elle est
décédée à l'hôpital de
Sion. La police cantonale
précise que le CSI d'Orsiè-
res et les pompiers de Lid-
des, ainsi que deux méde-
cins et deux ambulances

RM/C

terme une vingtaine de cher-
cheurs, selon l'évolution des
différents dossiers qui les
occuperont: «Nous avions
besoin de p lace», explique le
directeur adjoint de l'IDIAP,
Jean-Albert Ferrez. «L'augmen-
tation constante de nos activi-
tés a pour conséquence d'aug-
menter également le personnel.
Très proches du bâtiment cen-
tral, ces locaux permettront de
mettre en p lace une synergie de
proximité.» Des start-up s,
entre autres sociétés qui gravi-
tent autour de l'institut, seront
gérées dans ces nouveaux
lieux, «bien adaptés à notre tra-
vail et garantissant la confi-
dentialité nécessaire». Rappe-
lons que l'institut emploie
environ 65 personnes et est
actif notamment dans les
domaines du traitement de la
parole, de la vision par ordina-
teur, des interactions multi-
modales, de l'apprentissage
automatique. RM
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Ruedu ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>-W DU
Tél. 027 322 82 91 DUfa_ï__Jjr
Fax 027 323 11 88 KnËNÇfnE

Z> BA - CHI BA-chus CHI-noise
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1 /M ¦"• Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
EQ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Les sortants rempilent
Le PDC de Fully présente une liste fermée avec les trois conseillers sortants

Flf-rtinnc ?
S

ans surprise, l'assemblée
générale du Parti démo-
crate-chrétien de Fully,

qui s'est tenue mardi soir au
Ciné Michel, a entériné les
propositions du comité, pro-
positions déjà annoncées
avant l'été. Le PDC, qui
compte trois sièges sur sept à
Fully (3 PDC, 2 PRD, 1 LIB, 1
MISE), va donc présenter une
liste fermée avec trois candi-
dats. Les trois sortants, soit le
président Bernard Troillet,
membre de la Municipalité
depuis douze ans dont huit à
la présidence, Edouard Fellay,
conseiller communal depuis
huit ans et Jean-Olivier Cajeux,
conseiller communal depuis
quatre ans, repartent pour un
tour.

19 candidats au législatif
En ce qui concerne le Conseil
général , l'assemblée, présidée
par Gérard Ançay, a décidé de
déposer une liste avec 19 can-

Les trois conseillers PDC sortants - Jean-Olivier Cajeux, Bernard
Troillet et Edouard Fellay - se représentent. ie nouvelliste

didats. Actuellement, le PDC
compte 21 élus au législatif sur
45. S'il ne présentera que 19
candidats, c'est en raison du
probable dépôt d'une liste
UDC qui pourrait faire son
entrée au sein du Conseil
général.

A noter que 11 élus sor-
tants se représentent, le solde
de la liste devant être complété
d'ici au 22 novembre, dernier
délai pour le dépôt des candi-
datures au Conseil général.

Enfin , le PDC fulliérain
propose la candidature de

communales ®
2004 H i

Gérard Maret au poste de juge
de commune. Ce dernier est
en fonction depuis deux légis-
latures. Le parti ne revendi-
quera en revanche pas le poste
de vice-juge.

Concernant les élections
cantonales (Grand Conseil) du
printemps 2005, on rappellera
que le PDC fulliérain a déjà
annoncé le retrait du député
Roland Carron qui rentrera
dans le rang après trois pério-
des. Pour le remplacer, le parti
présentera l'actuel député-
suppléant Jean-Daniel Bru-
chez qui désire poursuivre son
activité politique au niveau
cantonal. OR

Une grande première
Le PRD de Martigny présente une candidature féminine au poste de vice-juge

M

ardi soir, après la dési-
gnation des candidats à
la Municipalité («Le

Nouvelliste» de mercredi), le
Parti radical de Martigny a
désigné ses candidats au poste
de juge et de vice-juge. Juge
depuis trois périodes, Arsène
Crettaz a accepté de rempiler
pour un nouveau mandat. Il a
rappelé les principales fonc-
tions d'un juge de commune
qui est surtout un juge de paix.
S'il repart pour un tour, il a
aussi précisé que c'était le der-
nier et qu'il fallait nommer un
vice-juge qui pourrait ensuite
lui succéder.

François Gianadda ayant
démissionné, deux candidats
ont été présentés pour ce
poste, Catherine Vouilloz et
Roger Mouther. Lors du vote,
qui s'est déroulé à bulletin
secret, Catherine Vouilloz a
finalement été choisie par 112
voix contre 54. En cas d'élec-

Catherine Vouilloz et Arsène Crettaz, candidats au postes de
vice-juge et juge de la commune de Martigny. le nouvelliste

tion , le 5 décembre prochain,
elle sera la première femme à
accéder à cette fonction à Mar-
tigny.

En ce qui concerne la
Municipalité, la présidente du
PRD Fabienne Bernard a d'em-
blée précisé que seule la com-

position de la liste des candi-
dats était d'actualité. Le chapi-
tre de la présidence et de la
vice-présidence de la com-
mune n'a donc pas été évoqué.
Officiellement , cela sera le cas
lors de l'assemblée du 6
décembre prochain, une fois

Elections &\
communales «-*2004 m

les résultats des élections com-
munales connu.

Conseil bourgeoisial
Les candidats au Conseil bour-
geoisial - quatre conseillers sur
cinq sont issus des rangs du
PRD - ont également été choi-
sis mardi soir. Le président
Bernard Monnet et les conseil-
lers sortants Daniele Henriot
Gattoni et Stéphane Closuit
remettant leur mandat en jeu ,
l'assemblée a désigné un qua-
trième candidat en la per-
sonne de José Riesco.

http://www.foirederiddes.ch


VENTE SPECIAL
30 à 50% de réduction

• vêtements de ski
• skis et chaussures
• snowboards et boots
• équipement de ski de randonnée
• équipement de ski de fond

L'hiver arrive!
Nous sommes spécialisés pour

la location de skis et de snowboardsmm
3970 Salquenen, route de Gemmi

Téléphone 027 455 16 47

.RAND DES
Sur plus de 50 véhicules d'occasio

Tél. 027 321 37 55

SP

Lundi 1er novembre 2004 supprimée
Mardi 2 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à 8h00
Mercredi 3 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à 1 2h00
Petites annonces au mot
Lundi Ie' 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

mëi^ïïm
I JQ W 100% WIR Sion

Jsjj gk- APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE >j^̂ ^René MABILLARD ^ ĵjgggjjgtt

www.brasilia.ch «==ÈrwSÊ/' I
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FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: Vh jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
COURS DE STYLISTE EN 0NGLERIE
«Gel, soie, acrylique, french, nail/art,
soin des mains, réparation d'ongles.»
FORMATION DE MASSEUR(SE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour

par semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissant
et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036.250852

VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE
EN HIVER OU AU PRINTEMPS 2005 A _"endre

chaudière
Périodes idéales pour une étude profitable élpf triflUPd'une langue, dans des écoles sélectionnées ciewii ii|ue
à travers le monde. Korimat 130 I, inox.

autoclave,
Conditions particulières pour inscription effec- très bon état,
tuée jusqu'à la fin novembre 2004. Presse à gendarme.
Bureau conseil à votre service depuis 1987, Presse à choux
agréé par le Dép. de l'éducation et de la culture manuelle,
du canton du Valais.
VISA-CENTRE-SIOM Tél. 021 921 02 74.
Tél. 027 205 66 60 - visa.centre@vtx.ch i56-717554

036-250691

V TRKCIFD

Vendredi 5 novembre 2004 Vendredi 29 octobre à lôhOO

OROC

http://www.champsec.ch
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Le caaeau ae uiavaz
La Maison communale de Savièse s'est enrichie d'une nouvelle salle d'expostion qui va rendre

un hommage permanent au peintre Albert Chavaz grâce à une donation importante de sa famille

TABLE RONDE SION ET ASSOCIATION LES PINCEAUX MAGIQUES

Soirée de soutien

L

orsque la Municipalité
saviésanne a conçu
cette salle, c'était dans
l'intention de la consa-
crer au dernier peintre

de l'Ecole de Savièse, Albert
Chavaz, décédé en 1990. Elle a
pu le faire grâce à la générosité
des descendants du peintre.

En effet, La famille Chavaz
a généreusement offert une
douzaine de tableaux venant
rejoindre les trois que possé-
dait déjà la commune, retra-
çant ainsi les principales éta-
pes du parcours du maître
valaisan. Pour l'accrochage,
réalisé en collaboration avec la
commission culturelle, la
famille a sollicité les conseils
de Pascal Rudin, conservateur
du Musée cantonal des beaux-
arts.

Enfin, un espace est dévolu
à une reconstitution de l'ate-
lier d'Albert Chavaz, avec une
toile inachevée sur un cheva-
let, et plusieurs objets familiers
que le peintre aimait avoir près
de lui lorsqu'il travaillait,
constituant son ambiance
d'inspiration: des sculptures
romanes, des bouts de vitrail,
des photos, de la verrerie, un
Christ.
Un peintre éclectique
<Albert Chavaz a vraiment
exercé toutes les techniques»,
relève son fils Denis. «Il a fait
du dessin, de la gravure, de la

¦ La quinzaine de membres d'un cancer, hospitalisés ou à
du club service de la Table domicile, des ateliers de pein-
ronde de Sion, dont la devise
est «adopte, adapte, améliore»
et l'un des principaux buts est
de servir la collectivité par des
actions sociales, organise pro-
chainement une grande soirée
de soutien en faveur de l'asso-
ciation Les Pinceaux magi-
ques.

Rappelons que cette asso-
ciation propose aux enfants
gravement malades, atteints

gouache, de l'aquarelle, des
illustrations de livres, de l'art
monumental.»

Il est certainement aussi le
peintre suisse le plus prolifique

ture sur soie.
L'occasion pour eux d'ac-

céder à des moments de dis-
traction et d'oublier, l'espace
d'une séance créative, l' envi-
ronnement médical.
Avec l'humoriste
Marc Donnet-Monay
Cette soirée de soutien aura
lieu le 27 novembre dès 18 h 30
à l'Hôtel du Parc à Martigny

puisque, parmi ses pièces maî-
tresses, on dénombre 2400
huiles. Et une dizaine de mil-
liers d'œuvres si on compte les
dessins, sans même parler de

avec un apéritif musical, un
repas gastronomique, un spec-
tacle animé par l'humoriste
Marc Donnet-Monay, une
tombola et enfin un bal.

Il sera demandé 200 francs
par personne, tout compris.

Les inscriptions doivent se
faire avant le 19 novembre, au
plus tard , au 079 347 06 19 ou
via un e-mail à l' adresse sui-
vante:
nicolas.allet@bluemail.ch.

ses carnets de croquis. Multi-
ples aussi étaient ses sources
d'inspiration, fondées essen-
tiellement sur la vie. «Ce qui
l 'inspirait avant tout, c'était

letre humain et tout ce que
nous pouvons voir autour de
nous», poursuit Denis Chavaz.
«Il nous a précisément appris à
observer, à voir des choses que

nous ne savions pas remarquer.
Il saisissait un reflet, des
ombres, un rayon de lumière.
Parfois, lorsqu'il entrait quel-
que part et que surgissait en lui
une émotion, il disait qu'il
aurait aimé se retourner et ne
p lus s'occuper des détails pour
ne peindre que ce qui avait pro-
voqué cette émotion.»

Plus étonnant encore, il
savait par ses croquis saisir le
mouvement d'une action, sou-
dain figée en instantané, et la
reproduire en peinture quel-
ques jours plus tard.
«Je peins ce que je vois»
Les premières œuvres d'Albert
Chavaz étaient dans la ligne de
Paul Cézanne qui s'évertua à
transposer la sensation
visuelle dans une stricte
construction plastique et dont
l'influence a été capitale sur
certains courants duXXe siècle
tels que le fauvisme, le
cubisme ou l'abstraction.
Albert Chavaz voulait rester
concret et réel, aimant à dire
«Je peins ce que je vois.» Mais
par la suite, il s'est détaché de
cette tendance, sa grande ins-
piration étant de peindre avec
le minimum de moyens:
grand, simple et large sans fio-
ritures.

Patrick de Morlan

Vernissage vendredi 29 octobre a 18 h 30.
Ouvert samedi 30 et dimanche 31 de 10 à
19 h.

¦ SION-SIERRE

i SIO i

Musique de chambre
Les derniers concerts apéritifs
proposés dans le cadre de la
XlVe Schubertiade de musique
de chambre seront animés par la
soprano Brigitte Fournier et la
pianiste Comelia Venetz qui
interpréteront des œuvres de
Schubert, Ravel et Fauré, ce
samedi à 19 h à la salle de la

Fondation de Wolff à Sion et ce
dimanche à 12 h au château
Mercier à Sierre. Réservations
souhaitées au 027 322 14 80.

¦ CHIPPIS
Généalogie
L'Association valaisanne
d'études généalogiques tiendra
son assemblée générale ce
samedi à 14 h à la salle
bourgeoisiale de Chippis. Toutes

les personnes intéressées par ce
sujet sont les bienvenues.

Journée de recollection
Le mouvement chrétien des veu-
ves, Espérance et Vie, organise sa
journée de recollection samedi
de9h30à16hàNotre-Dame-
du-Silence.
Inscriptions au 027 346 22 31 ou
au 027 283 11 42.

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat: Là où les montagnes s'élèvent vers le ciel, c'est là que je me ^̂ ^̂ JLJsW f m. : -
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Fini les bisbilles?
Les radicaux de Vétroz présentent leurs candidats et sont

bien décidés à améliorer le climat politique de la commune

PUBLICITÉ

V

étroz-Magnot: y habiter,
c'est bien. Y vivre et vivre
bien, c'est mieux!» C'est

sous ce slogan que s'est tenue
récemment l'assemblée géné-
rale du Parti radical vétrozain
en vue de la désignation de ses
candidats au prochaines élec-
tions communales. Un senti-
ment qui pourrait bien perdu-
rer durant toute la campagne,
mais au-delà aussi si l'on en
croit les responsables de ce
parti, bien décidés à améliorer
le climat politique au pays de
l'amigne. Il était temps!
Deux candidats radicaux
en lice à l'exécutif
Au Conseil municipal, com-
prenant cinq sièges (3 d.c. et 2
radicaux), les radicaux ont
affirmé vouloir maintenir les
acquis avec une liste compor-
tant deux noms: Michel Huser,
en fonction depuis deux pério-
des, et Isabelle Papilloud-Ber-
ner, actuelle vice-présidente
du Conseil général. Isabelle

Papilloud remplace Philippe
Sauthier qui ne sollicite pas de
nouveau mandat après 12 ans
passés à l'exécutif dont 8 en
qualité de vice-président.

Au Conseil général dont
l'effectif total a été ramené de
45 à 30 membres par la législa-
tion sur les communes, le Parti
radical affiche une liste forte
de douze candidats dont six
nouveaux. Enfin, en ce qui
concerne le pouvoir judiciaire,
Patricia Imhof-Petot est pré-
sentée au poste de vice-juge en
remplacement de Gilbert
Monney, démissionnaire.

Rappelons aussi que le
PDC présentera trois candi-

dats à l'exécutif. En plus de
l'actuel vice-président, Sté-
phane Germanier, et la
conseillère Marie-José Bour-
quin, le PDC a porté son choix
sur Freddy Praz pour succéder
à Jean-Jérôme Filliez, prési-
dent de la commune depuis
1992, conseiller communal de
1988 à 1992 et conseiller natio-
nal de 1995 à 1999. A noter que
Freddy Praz, ingénieur origi-
naire de Nendaz, fait ses tous
premiers pas en politique en
s'engageant dans cette campa-
gne.

Espérons finalement que
tous, démocrates-chrétiens et
radicaux, s'engageront pour
améliorer le climat politique
de la commune.

Les radicaux, eux, ont
affirmé leur désir «de s'investir
pour le bien commun avec,
pour objectif, le mieux-être et le
mieux-vivre à Vétroz et Ma-
gnot.» Puissent-ils être enten-
dus... et suivis!

ChS

mailto:nicolas.allet@bluemail.ch
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Les jeunes chauffards sous contrôle
Le permis de conduire à l'essai sera introduit le 1er décembre 2005. Les jeunes conducteurs

devront faire leurs preuves pendant trois ans avant d'obtenir un permis définitif.

La 
Suisse a pris l'habitude

de s'aligner chaque fois
que possible sur la législa-

tion européenne. Elle a pour-
tant décidé de faire bande à
part dans un domaine: celui
du permis de conduire. A
compter du 1er décembre
2005, les nouveaux permis
pour motos et voitures de tou-
risme seront délivrés pour une
période probatoire de trois
ans. «C'est un système unique
dans l'Union européenne»,
confirme Jolanda van de Graaf
à l'Office fédéral des routes.

Sa mise en place aura pris
du temps puisque la révision
de la loi sur la circulation rou-
tière a été adoptée en 2001. Les
méandres du fédéralisme

expliquent ce délai. Il n'en
reste pas moins que la publica-
tion des détails du système
tombe à point nommé après la
polémique sur les chauffards
qui a alimenté les médias ces
derniers mois. Elle permet au
chef du Département des
transports Moritz Leuenberger
de montrer qu'il ne reste pas
les bras ballants. Dans le
même ordre d'idée, rappelons
que le taux d'alcoolémie auto-
risé sera réduit de 0,8 à 0,5
pour mille dès le 1er j anvier
prochain.

D'après l'Office fédéral des
routes, le permis de conduire à
l'essai devrait réduire le nom-
bre des victimes parmi les jeu-
nes conducteurs novices. Le

problème est réel. Les acci-
dents de la route sont la pre-
mière cause de mortalité des
18-24 ans.

Concrètement, les élèves
conducteurs qui auront réussi
leur examen pratique rece-
vront leur permis à l'essai pour
trois ans. Pendant cette
période, ils seront tenus de
suivre deux journées de cours.
Cette formation complémen-
taire ne consistera ni en des
leçons données par un moni-
teur d'auto-école, ni en des
exercices techniques. Car le
but est moins de maîtriser des
situations limites que de les
prévenir. Le premier jour de
cours, les jeunes conducteurs
procéderont à des analyses

d'accident . Ils découvriront
aussi concrètement, sur des
aires d'entraînement, com-
ment éviter les situations péril-
leuses.

Le second jour, chaque
participant effectuera un par-
cours avec un accompagna-
teur et des autres candidats
pour confronter sa propre éva-
luation à celle d'autrui.

Ces cours seront payants.
Mais le prix différera d'un can-
ton à l'autre car la clé de finan-
cement retenue est celle des
leçons d'auto-école dont les
tarifs varient selon les régions.
Ces deux journées de forma-
tion coûteront l'équivalent de
huit leçons d'auto-école, soit
400 à 500 francs en moyenne.

Les jeunes détenteurs de
permis ne seront pas encore
assurés d'obtenir leur permis
définitif une fois qu'ils auront
suivi cette formation complé-
mentaire. En cas d'infraction,
le premier retrait du permis de
conduire prolongera la période
probatoire d'une année. En cas
de récidive, son auteur se verra
interdire la conduite d'un véhi-
cule. Pour pouvoir à nouveau
tenir un volant, il devra
demander un nouveau permis
d'élève conducteur qui pourra
au plus tôt être établi une
année après l'infraction com-
mise. Sans oublier l'expertise
psychologique usuelle confir-
mant l'aptitude à la conduite.

Christiane Imsand

NOUVELLE ORDONNANCE SUR LE TABAC

Entrée en vigueur
le 1er novembre
¦ En accord avec la directive
européenne relative aux pro-
duits du tabac, qui est déjà
appliquée par les états mem-
bres de l'UE, une nouvelle
ordonnance sur le tabac
entrera en vigueur en Suisse le
1er novembre 2004. Les fabri-
cants de cigarettes ont 18 mois
pour appliquer les nouvelles
directives. British American
Tobacco Switzerland accepte
la nouvelle ordonnance et, sur
le fond, est d'accord avec l'is-
sue des négociations.

Qu'est-ce qui va changer,
concrètement?
Les avertissements sanitaires
figurant sur les paquets de
cigarettes sont sensiblement
agrandis (35%) sur le devant et
(50%) au dos du paquet. L'or-
donnance prescrit 16 diffé-
rents textes (2 pour le devant,

14 pour le dos) qui doivent être
utilisés alternativement. Les
désignations telles que «Light»,
«Légères» ou «Mild», utilisées
jusqu'ici comme composantes
du nom ou comme ajouts
explicatifs, sont interdites.
C'est pourquoi British Ameri-
can Tobacco Switzerland a
déjà changé la désignation de
certains de ses produits et
procédera aux adaptations
requises pour les produits non
encore modifiés. En outre, les
teneurs maximales pour les
cigarettes seront limitées à 10
mg pour le goudron, à 1 mg
pour la nicotine et à 10 mg
pour le monoxyde de carbone
(CO) . Ces règlements sont
valables pour tous les produits
du tabac et toutes les marques
en Suisse.

La nouvelle ordonnance
sur le tabac n'aura aucune

influence sur la qualité et le
goût des cigarettes. British
American Tobacco Switzerland
s'engagera à appliquer les nou-
velles directives en Suisse,
dans les délais et conformé-
ment à la loi, et poursuivra
activement le dialogue avec les
autorités et les consomma-
teurs sur toutes les questions
liées au tabac.

650 personnes
en Suisse
British American Tobacco
Switzerland occupe environ
650 personnes en Suisse et
possède une usine de produc-
tion à Boncourt (Jura) . Elle
produit principalement les
marques Parisienne, Barclay,
Lucky Strike, Marylong, Select,
Marocaine, Vogue, Dunhill et
Pall Mall.

ATS

TRIBUNAL FEDERAL

Le Président du PS valaisan débouté

PRDO

¦ Le Parti socialiste valaisan a
perdu sa bataille en faveur
d'un redécoupage des circons-
criptions électorales valaisan-
nes. Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté son président, Char-
les-Marie Michellod, et d'au-
tres députés socialistes valai-
sans.

Les recourants contestaient
l'arrêté gouvernemental du 23
mai dernier modifiant la
répartition entre les districts
des 130 sièges au Grand
Conseil, à la suite du recense-
ment fédéral de 2000. Avec
quinze députés, le district de

Monthey gagne un siège de
plus alors que la Vallée de
Conches n'en a plus que deux,
contre trois précédemment.

Balance
inégale
Pour les socialistes, le système
actuel, qui fait coïncider les
arrondissements avec les dis-
tricts, viole la Constitution
fédérale. Le droit de chaque
parti d'être représenté n'est
pas garanti dans de nombreux
cercles qui comptent moins de
dfx sièges au Grand Conseil.

Actuellement, le Parti
démocrate-chrétien (PDC)
pèse d'un poids trop lourd
dans la balance politique, criti-
quent les socialistes. Avec
quelque 50% des voix, le PDC
occupe 57% des sièges du
Grand Conseil.

Arguments
historiques
En séance publique, les juges
de la première cour de droit
public ont rejeté mercredi les
arguments des recourants. Ils
ont rappelé que les cantons
jouissent d'une grande liberté

dans la manière dont ils amé
nagent leur système électoral rants. Il a regretté que «des rai- l'équité électorale». )
et souligné l'importance des ATS
districts valaisans. PUBLICITé

Ce ne sont pas des «coquil-
les vides», a notamment relevé
le juge fédéral Jean Fonjallaz ,
avant de rappeler leurs origi-
nes médiévales. Pour des rai-
sons historiques, il y a lieu
d'admettre que les districts
valaisans fonctionnent comme
arrondissements électoraux, a-
t-il expliqué.

A l'issue des délibérations,
le président du PS valaisan,
Charles-Marie Michellod , a

déploré la «défaite» des recou

Oui à la RPT le 28 novembre!

sons historiques priment sur

ené Germanier , conseiller national

Parti radical-démocrat ique
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AMNISTIE FISCALE

Le projet de Rudolf Merz
¦ Les fraudeurs du fisc qui se
dénoncent pourraient échap-
per à l'avenir tant à l'amende
qu'au paiement des intérêts
moratoires. Le Conseil fédéral
a chargé le grand argentier
Hans-Rudolf Merz et ses servi-
ces de préparer un projet
d'amnistie individuelle.

Le Conseil fédéral a
renoncé à préparer une amnis-
tie fiscale générale, vu aussi
l'opposition suscitée par cette
idée lors de la procédure de
consultation.

Mais cela n'empêchera pas
le Parlement de lancer un pro-
jet en ce sens lui-même s'il le
désire, a déclaré le ministre des
Finances Hans-Rudolf Merz
devant la presse.

En attendant, le Conseil
fédéral espère récupérer
quand même une partie des
montants soustraits au fisc. Il
mise sur une amnistie indivi-
duelle, qui «pose moins de
problèmes éthiques», à ses

yeux. En cas de dénonciation
spontanée, le contribuable
fautif ne devrait s'acquitter que
du rappel d'impôt. Il serait
libéré de l'amende et des inté-
rêts moratoires.

La dénonciation spontanée
devra avoir un caractère uni-
que. Pas question de passer
régulièrement l'éponge sur des
évasions.

En revanche, cette possibi-
lité ne sera pas limitée dans le
temps, contrairement à ce qu'il
adviendrait avec une amnistie
générale.

Le Conseil fédéral a égale-
ment décidé mercredi de la
suite des opérations pour les
héritiers des fraudeurs du fisc.
La loi supprimant leur respon-
sabilité pour les amendes fis-
cales dues par le défunt est
déjà sous toit , actuellement
soumise au délai référendaire
de 100 jours avant l'entrée en
vigueur.

ATS

¦ EXPORTATION
DE FROMAGES
Recul en septembre
Les exportations de fromage
accusaient en septembre un
recul de 25% par rapport au
même mois de l'année
précédente. L'Organisation
fromagère suisse (K0S) impute
ce fait au bond enregistré l'an
passé avant l'entrée en vigueur
de l'augmentation des prix, le
1er octobre 2003. En septembre
2003, la Suisse exportait 7009 '

tonnes de fromages suisses, fro-
mage fondu et mélanges de fon
due prêts à l'emploi, selon un
communiqué de l'organisation
K0S diffusé mercredi. Le même
mois en 2004 les exportations
n'ont pas dépassé 5234 tonnes.
L'an passé, le mois de septembre
était la dernière occasion pour
les commerçants de payer leur
marchandise à l'ancien prix,
avant l'entrée en vigueur de la
hausse des prix des fromages, au
1 er octobre 2003. Près de 2000
tonnes de fromages ont donc été
écoulées en plus par rapport aux
deux années précédentes. Le
recul enregistré en 2004 n'est
qu'un retour à la moyenne des
années précédentes.

LES ALEMANIQUES
BOUDENT LA RIVIERA
VAUDOISE
Une opération de
séduction à Zurich
Les suisses alémaniques boudent
un peu la Riviera vaudoise et le
Lavaux depuis quelques années.
Pour les reconquérir, les partenai-
res de la région lancent pendant
trois jours une opération de
séduction à Zurich, qui sera sui-
vie par d'autres à Bâle et
Berneles alémaniques sont des
clients importants pour la région
de la Riviera vaudoise et du
Lavaux puisqu'ils constituent
environ 35% des touristes, indi-
que Annette Heuer, directrice des
ventes et du marketing de Mon-
treux-Vevey Tourisme. Toutefois,
ce chiffre valable pour
2002/2003 est en baisse. Il y a
encore peu, la proportion dépas-
sait les 40%, et la tendance n'est
pas prête de se renverser. ATS



CIBA SC dégraisse...
Ciba supprime 950 de ses 4000 emplois en Suisse. Malgré des bénéfices qui explosent

Les collaborateurs du site de Monthey épargnés !

Ciba
Ciba SC veut réduire le nombre d'emplois prioritairement par des
anticipées et les fluctuations de personnel.

C

iba Spécialités Chimi-
ques (Ciba SC) va pro-
céder à une restructu-
ration massive, en
dépit de résultats en

hausse sur neuf mois. Au total,
950 emplois passeront à la
trappe d'ici à deux ans. Les
suppressions d'emplois, qui se
traduiront aussi par des licen-
ciements, seront achevées à fin
2006, indique le groupe bâlois
dans un communiqué. Ciba
SC emploie 4000 personnes en
Suisse, dont environ 3300 dans
la seule région de Bâle.

Ces compressions d' em-
plois s'inscrivent dans son pro-
gramme «Shape». Il vise à inté-
grer complètement la société
finlandaise Raisio Chemicals
(industrie du papier) dont le
rachat a été annoncé en mars,
ainsi qu'à optimiser les activi-
tés textiles du groupe.

Combien
de licenciements?
Ciba SC veut réduire le nom-
bre d'emplois prioritairement
par des transferts internes, des
retraites anticipées et les fluc-
tuations de personnel.

Moins d'un quart des sup-
pressions d'emplois se tradui-
ront par des licenciements, a
indiqué Ciba SC. Ciba SC
annonce ainsi la mise sur pied
d'une bourse d'emplois inter-
nes et propose un service d'as-
sistance pour retrouver un
emploi hors du groupe.

Les mesures de rationalisa-
tion se traduiront dans les
comptes des deux prochaines
années par des charges (après
impôts) de 125 millions de
francs. De cette somme, 50
millions seront portés sur les
comptes de cette année, 50 sur
2005 et le reste sur 2006.
Site bâlois touché
Le groupe en attend une éco-
nomie annuelle de 90 millions'

le MOI
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transferts internes, des retraites
keystone

ie influence
u site mont
uence maje
ans un avei

de francs après impôts dès
2007. 250 à 300 emplois seront
supprimés dans le secteur tex-
tile. Le site bâlois sera particu-
lièrement touché. L'optimisa-
tion de la production de
colorants textiles à Bâle, déjà
annoncée en novembre 2003,
se traduira par une suppres-
sion de 200 postes. Les effectifs
seront également réduits dans
les fonctions de support.

La Suisse reste attractive
pour la fabrication de produits
innovants. Le groupe chimi-
que investit actuellement 15
millions de francs dans les
colorants à Bâle et 18 millions
dans la fabrication de pig-
ments à Monthey, selon Armin
Meyer, patron de Ciba SC.

Bénéfice net
en hausse
Le groupe bâlois a réalisé un
bénéfice net en hausse de 11%
sur les neuf mois, à 333 mil-
lions de francs. Ses ventes ont
également progressé, de 5%
(6% en monnaies locales) à

5,261 milliards de francs par
rapport à la même période de
l'an passé. Le bénéfice brut
s'élève à 1,68 milliard de
francs , en hausse de 4%. Le
bénéfice opérationnel se
monte à 513 millions, soit une
progression de 6% (12%).

Le bénéfice d'exploitation
avant dépréciations et amor-
tissements (EBITDA) est de
797 millions.

Sur le 3e trimestre, le béné-
fice net a crû de 22%, à 132
millions de francs. Le chiffre
d'affaires a progressé de 13%,
acquisitions comprises, à 1,856
milliard de francs. Sans les
acquisitions, la hausse des
ventes est de 3%.

L'entreprise a également
confirmé ses prévisions
annuelles.

Le chiffre d'affaires devrait
dépasser celui de 2003 en
monnaies locales, sans les
acquisitions. De même, le
bénéfice net devrait être supé-
rieur à celui de l'an passé.

Or blanc pour carte bleue
Des milliers de privilégiés pourront skier à bon compte cet hiver.

BOS

Attention, première...
Valais Tourisme et les
sociétés de remontées

mécaniques du Valais ouvrent
grand la porte aux porteurs de
la Supercard de Coop Suisse.

Il s'agit d'une campagne
unique, ciblée sur les clients de

PUBLICITÉ

la coopérative qui détiennent
cette fameuse carte permet-
tant de stocker des points lors
de chaque achat.

Au menu: 45 sociétés de
remontées mécaniques valai-
sannes, 22 dans le Bas et 23
dans le Haut-Valais accepte-

ront durant la saison d'hiver
2004-2005 d'échanger des
bons d'une valeur de 60 francs
contre 6000 points.

Valais Tourisme a initié
cette action, en assumera la
coordination et se frotte d'ores
et déjà les mains... «Les sociétés
mécaniques ne participant pas
sont rares. La réussite de cette
collaboration laisse sans doute
présager d'autres activités com-
munes très fructueuses»,
observe Marcel Perren, res-
ponsable marketing de Valais
Tourisme.

Pour Marcel Perren, «l'as-
pect unique de cette campagne
sur le marché helvétique n'est
pas son seul atout. Elle nous
off re également la possibilité
d'élargir considérablement nos
contacts.»

Comment? Par différents
canaux. Les 500 000 clients clés
de la Coop-Supercard rece-
vront prochainement un cour-
riel spécial aux fins de les
informer sur la nouvelle offre.
Par ailleurs, un catalogue, dans
lequel fi gurera la possibilité
d'échanger des points contre
des bons, sera distribué à 2,6

ques. Valais Tourisme se verra
également ouvrir une fenêtre
d'expression dans le «Téles-
cope» du 9 novembre pro-
chain, de même que dans
l'émission «Studio Coop».
Quant au journal Coopération,
il publiera un large reportage

sur le Valais et ses atouts hiver-
naux.

Une excellente
affaire
Du point de vue publicitaire,
l'opération est une excellente
affaire. «La contre-valeur de ces

p lates-formes de communica-
tion équivaut à quelque deux
millions de francs», conclut
Marcel Perren. Ce qui ne
devrait pas manquer de stimu-
ler la clientèle, en particulier
alémanique.

Nous méritons votre
argent.

En toute franchise.

La gestion de fortune de la BANQUEMIGROS
sert vos intérêts et votre argent. Franchement.

BANQUEMIGROS @
1950 Sion - Tél. 027 328 16 16 J

www.banquemigros.ch (O—O

http://www.banquemigros.ch
http://www.valaistourisme.ch
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Un jeu de massacre
Après le forfait de Roger Fédérer, le public bâlois assiste à l'exécution de Michel Kratochvil

par le champion olympique Nicolas Massu (3-6, 2-6)

Le 

soleil n'est pas revenu
sur les Davidoff Swiss
Indoors. Le forfait de
Roger Fédérer laisse
toujours le public bâlois

en état de choc. Ce n'est pas
Michel Kratochvil (ATP 171),
battu dans le match vedette de
la journée par le champion
olympique Nicolas Massu (no
7), qui pouvait décemment
reprendre le flambeau.

Issu des qualifications, le
Bernois est allé au massacre
devant le Chilien. Sa tactique,
l'attaque à outrance, est appa-
rue un brin suicidaire. La rela-
tive faiblesse de son service et
de sa première volée ne lui
permettent pas, en effet ,
d'évoluer dans un tel registre.
Nicolas Massu s'est régalé
dans un match à sens unique.
Le Chilien, qui n'a guère brillé
depuis son fabuleux doublé
d'Athènes, a ravi à cinq repri-
ses le service du Bernois pour
s'imposer tranquillement 6-3
6-2.

Le bénéfice du doute
Dirigé depuis un mois par le
Français Arnaud Decugis,
Michel Kratochvil a vu trop
grand pour ce premier tour.
On lui laissera toutefois le
bénéfice du doute dans la
mesure où il vient seulement
de renouer avec la compétition
depuis deux semaines. Mais la
route qui doit le ramener vers
les cent meilleurs mondiaux
s'annonce bien penrue pour
un joueur qui accumule les
désillusions depuis deux ans.
On ne le rappellera jamais
assez: sa carrière aurait épousé
un tout autre scénario s'il
n'avait pas laissé filer cette vic-
toire qui lui tendait les bras
devant Tim Henman à Wim-
bledon en 2002.

Comme la qualification
d'Ivo Heuberger (ATP 127) la
veille, le succès de Jérôme
Haehnel (ATP 109) sur Fer-
nando Gonzalez (no 8) a
redonné quelques couleurs à
la direction du tournoi. Le
Mulhousien n'est-il pas le der-
nier régional de l'étape après le
forfait de Roger Fédérer? Le
surprenant vainqueur du tour-
noi de Metz a cueilli sa dou-
zième victoire de rang. Il s'est
imposé 6-3 6-4 devant le Chi-
lien, qui fut finaliste de ce
tournoi il y a deux ans.

Un succès qui fera date
S'appuyant sur un excellent
service, l'Alsacien a joué d'une
manière extrêmement relâ-
chée pour signer un succès qui
fera date dans sa carrière: il lui

Deux petits set et puis s'en va pour Michel Kratochvil qui a passé à la moulinette de Nicolas Massu. Il ne prendra pas le relais de Roger Fédérer à Bâle

assure, en effet , son accession
parmi les cent meilleurs mon-
diaux. Classé au 332e rang en
début d'année, Haehnel avait
signé son premier exploit à
Roland-Garros en battant
André Agassi au premier tour.
Il avait disputé ensuite la finale
du Challenger de Lugano.
En huitième de finale, Haehnel
affrontera Ivan Ljubicic (ATP
24). Le «bourreau» de Roger
Fédérer l'an dernier dans ces
Swiss Indoors entend être le
premier vainqueur d'Haehnel
depuis un certain... Marc Ros-
set le 2 octobre. Le capitaine
de l'équipe de Suisse de Coupe
Davis a, en effet , infligé sa der-
nière défaite au Français lors
du premier tour des qualifica-
tions du tournoi de Lyon. «J 'ai
de la peine à réaliser ce qui
m'arrive depuis deux semaines,
concède Haehnel. Mais je ferai
tout pour que cette série conti-

nue. La manière avec laquelle TOURNOI FEMININ DE LINZ (WTA)

Schnyder balayée par Jankovic

SI

ja i  négocie ce premier tour
contre Gonzalez m'autorise
tous les espoirs».
La lutte
pour Houston
Tête de série no 2, Tim Hen-
man a, comme Haehnel et
Massu, gagné son premier tour
en deux sets. Victorieux 6-3 6-4
du Français Anthony Dupuis,
le Britannique affrontera jeudi
le Sud-AfricainWesley Moodie
(ATP 170). Malade la semaine
dernière à Madrid , Henman a
tenu à s'aligner à Bâle. Malgré
un diagnostic qui a révélé une
carence en magnésium, il
n'entend pas hypothéquer ses
chances de qualification pour
le Masters de Houston. Actuel-
lement septième de la Race, il
est sous la menace d'André
Agassi et de David Nalbandian.

SI

«O rage et désespoir» s'exclame

¦ Patty Schnyder a été élimi-
née dès le premier tour de son
dernier tournoi WTA de la sai-
son. A Linz, en Autriche, la
Bâloise a été littéralement
déclassée par la Serbe Elena
Jankovic, 2-6 2-6. Schnyder n'a
jamais pu entrer dans le
match. Elle fut en difficulté dès
le début , perdant son service
au 3e jeu déjà , et ne totalisant

l'impuissante Schnyder.

que douze points pour le pre-
mier set. Au contraire du tour-
noi de KlotenTa semaine pas-
sée, où elle était parvenue à
revenir après avoir perdu le
premier set, et à se qualifier
pour les demi-finales, la
Bâloise a été incapable de se
reprendre, d'améliorer le
niveau de son jeu. Indolente,
elle a provoqué cinq fois plus

keystone

de fautes directes que son
adversaire dans la 2e manche
(16-3). Il existe peut-être une
explication à son comporte-
ment fort décevant. Selon son
manager Jurgen Hôthker, elle
souffrirait des adducteurs. Eli-
minée en simple, Patty est
encore engagée dans le dou-
ble, aux côtés de la Française
Nathalie Déchy

FOOTBALL

EURO 2008

Zurichy croit à nouveau
¦ Zurich n'a pas abandonné
tout espoir de pouvoir héber-
ger l'Euro 2008. Après l'échec,
du moins temporaire, du pro-
jet de nouveau Hardturm,
l'exécutif municipal est déter-
miné à accélérer la transfor-
mation du stade du Letzi-
grund, afin que celui-ci soit
prêt à temps. Il apparaît désor-

mais, après la planification
détaillée, qu'il sera possible de
terminer les travaux dans les
délais requis par l'organisation
faîtière, a annoncé le Départe-
ment zurichois des construc-
tions.

Les nouveaux délais sont
«serrés mais réalistes», pour
autant qu'il existe une volonté

politique d'accueillir l'Euro , a
déclaré le porte-parole du
Département zurichois des
constructions Urs Spinner. Le
Parlement de la ville se pro-
noncera le mois prochain sur
la hausse du crédit pour la pla-
nification du projet. Le scrutin
populaire est prévu l'été pro-
chain. SI

VOLLEYBALL
Du pain sur la planche
Les sélections de l'association régionale s
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Situation chez les interrégionaux AVF: Communiqué officiel N° 15

JUNIORS C INTER

JUNIORS B INTER

JUNIORS A INTER
Meyrin I - CS Chênois I 2-1
Naters - FC Signal I 1-2
St. Nyonnais - Lancy-Sp. I 1-1
Leytron 4 rivières - Onex I 4-2
Aigle - Martigny-Sports I 4-3

Classement
1. Monthey
2. St. Nyonnais
3. Lancy-Sports I
4. Naters
5. Signal I
6. Aigle
7. Leytron 4 rivières
8. Meyrin I
9. Martigny-Sp. I

10. CS Chênois I
11, Onex l

Meyrin - Stade Nyonnais 0-0
Vernier - CS Chênois I 0-2
Conthey - Sierre région 4-7

Classement
1. Monthey 8 5 1 2  32-16 16 10. CS Chênois
2. Meyrin 8 5 1 2  19-13 16 11. Athl.-Régina
3. Stade Nyonnais 9 5 1 3  28-14 16 12. Chêne Aubonne

8 6 2 0 28- 8 20
8 5 1 2  26-17 16
8 4 3 1 19- 9 15
8 5 0 3 20-11 15
8 4 2 2 18-16 14
8 3 3 2 17-15 12
9 3 1 5  19-35 10
9 2 3 4 14-22 9
8 2 2 4 13-14 8
8 1 2  5 10-19 5
8 0 1 7  9-27 1

4. Vernier
5. Conthey
6. Etoile-Carouge
7. Martigny-Sports
8. Sierre région
9. Saint-Légier FF

10. CS Chênois I
11. Aïre-le-Lignon I
12. Lancy-Sports

Monthey - Chêne Aubonne
Servette - Team Oberwallis
Martigny-Sp. - Vouvry Haut-Lac
Etoile-Carouge I - Athl. Régina
CS Chênois - Forward-Morges

Classement
1. Servette
2. Martigny-Sports
3. Team Oberwallis
4. CS Italien GE
5. Monthey
6. Sion
7. Etoile-Carouge I
8. Vouvry Haut-Lac
9. Forward-Morges

1. Résultats des matches des 22, 23
et 24 octobre 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvellise» du lundi 25
octobre 2004 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Massongex - Vernayaz 4-5

après tirs au but
Lalden - Brig 1-4
Troisième ligue groupe 2
La Combe - Bagnes 2
Quatrième ligue groupe 1
Crans-Montana 2 - Naters 3
Cinquième ligue groupe 1
Varen 2 - Anniviers
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Raron
Naters - Lalden
Seniors groupe 3

2-0

renvoyé

3-0 Forfait

4-3
9-1

9 7 0 2 46-14 21

Conthey - Vétroz 2-0 résultat homologué
Juniors B inter - Groupe 6
Etoile-Carouge - Aire Le Lignon
Monthey - St-Légier FF
Lancy-Sports - Martigny-Sports
Juniors B 2e degré groupe 3
Bramois-Sion 2 - Monthey 2
Riddes 4 Rivières - Vernayaz
Juniors C 1er degré groupe 1
Fully - Sierre Région
Bagnes-Vollèges - Vétroz
Bramois - Riddes 4 Rivières
Juniors C 2e degré groupe 2
Sierre 2 Région - Lens
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - US Hérens-Evolène

6-4

1-5
2-2

30-0

2-7
daz; WillinerAaron, Raron 2; Benozzo Ste-

11.1 fano, Saillon; Seewer jean-Claude, Varen;

3. Match forfait, décision du contrôle
des joueurs de l'ASF
Deuxième ligue féminine
Visp - Martigny-Sports 3-3 en 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Coupe valaisanne des actifs

PUBLICITÉ

Quarts de finale
Vétroz - Saxon Sports: le mardi 2 novembre
2004 à 20 h.
Conthey - Monthey: le mercredi 3 novembre
2004 à 20 h.
Quatrième ligue groupe 1
Naters 3 - Crans-Montana 2: le dimanche 7
novembre 2004.
5. Coupes valaisannes des actifs
Coupe valaisanne des actifs demi-
finales - le dimanche 20 mars 2005
Conthey ou Monthey - Vernayaz
Vétroz ou Saxon-Sports - Brig
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 11 au 17 octobre
2004.
7. Joueur suspendu pour deux aver-
tissements en coupe valaisanne (un
dimanche) à purger lors du prochain
tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ¦ ausge-
schlossene Spieler im Walliser Cup
werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spiel-
runde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Demir Ôzgûr, Vétroz.
8. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Lochmatter Fabian, Brig; Llukes Augustin,
Chamoson; Vinhas Rui Alexandre, Chippis 2;
Galizi Nicolas, Crans-Montana; Miranda
Yucelino, Monthey; Vouillamoz Joseph, Nen-

Nobile Massimo, Massongex 2; Bressoud
Sébastien, Vérossaz; Allaman Ismaël, Liddes;
Imboden Christian, Stalden; Lauber Yvan,
Stalden.
9. Suspensions
Un match officiel
Arijon Diego, Meyrin; Fardel Fabien, Ayent-
Arbaz 2; Neno Luis Filipe, Chippis 2; Iniacio

Hugo, Evionnaz-Collonges; Berisha Skender,
Monthey; Vuadens Cédric, Monthey; Tornay
Jean-Daniel, Orsières; Lattion Emmanuel,
Orsières jun B; Pillet Robert, Vétroz sen;
Peixoto Marcos André, Chalais; Ferreira
Jorge Alexandre, Conthey 3;Largey Sté-
phane, Granges; Marino Michèle, Grône;
Suard Pierre-Alain, St-Maurice; Antonin Lio-
nel, Sierre région jun A; Morgado Amadeu
Teofilo, Chippis 2.
Deux matches officiels
Tornay Dany, Orsières; Venceslav Pedro, Sail-
lon 2; Dos Santos Carlos Alexandre, Saxon-
Sports 2.
Trois matches officiels
Udry Guillaume, Conthey jun A
Quatre matches officiels
Ferreira André, Conthey 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chè-
ques postaux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Schnyder
Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-
2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 29,
30,31 octobre 2004 et 2 et 3 novem-
bre 2004
Actifs
Demir Ôzgûr, Vétroz CV 2 11 04; In Albon
Lucien, Agarn; Aymon Sébastien, Ayent-
Arbaz 2; Fardel Fabien, Ayent-Arbaz 2; Del
Buono Luigi, Brig; Lochmatter Fabian, Brig;
Peixoto Marcos André, Chalais; Llukes
Augustin, Chamoson; Circelli Salvatore,
Chippis; Neno Luis Filipe, Chippis 2; Vinhas
Rui Alexandre, Chippis 2; Morgado Amadeu
Teofilo, Chippis 2; Ferreira André, Conthey 3;
Ferreira Jorge Alexandre, Conthey 3; Galizi
Nicolas, Crans-Montana; Iniacio Hugo,
Evionnaz-Collonges; Largey Stéphane,
Granges; Marino Michèle, Grône; Allaman
Ismaël, Liddes; Nobile Massimo, Massongex
2; Berisha Skender, Monthey; Vuadens
Cédric, Monthey; Miranda Yucelino, Mon-
they; Blatter Diego, Naters 3; Vouillamoz
Joseph, Nendaz; Tornay Jean-Daniel, Orsiè-
res; Tornay Dany, Orsières; Guarnaccia
Mario, Port-Valais 2;WillinerAaron, Raron
2; Schiliro Nunzio, St-Maurice 2; Suard
Pierre-Alain, St-Maurice; Dos Santos Silves-
tre, Saillon 2; Venceslav Pedro, Saillon 2;
Benozzo Stefano, Saillon; Dos Santos Carlos
Alexandre, Saxon-Sports 2; Imboden Chris-
tian, Stalden; Lauber Yvan, Stalden; Seewer
jean-Claude, Varen; Bressoud Sébastien,
Vérossaz; Videira José, Vouvry 2.
Juniors A
Udry Guillaume, Conthey; Jahija Merlind,
Orsières; Bordoni Guillaume, Sierre région;
Antonin Lionel, Sierre région
Juniors B
Mascarenhas Fabio, La Combe; Margelist
Pascal, Lalden.
Juniors C
Caiano Igor, Conthey 2.
Juniors B inter
Silva Helder Jorge, Lancy-Sports; Arijon

Diego, Meyrin.
11. Communication des résultats des
juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article
3 point b des directives administratives doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un
délai de 10 jours pour nous faire parvenir
les rapports de matches manquant, passé
ce délai, le forfait sera prononcé.
Mitteilung der Resultate der Junio-
ren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung
des Artikel 3 Buchstabe b der administrati-
ven Vorschriften. Wir raumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die feh-
lenden Spielberichte auszuhandigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausges-
prochen.
12. Assemblée des préposés juniors
et des coaches J + S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'as-
semblée ordinaire des préposés juniors et
des coaches J + S aura lieu le samedi 27
novembre 2004 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette
assemblée vous parviendront prochaine-
ment.
Versammlung der Juniorenobmânner
und die J+S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass
die ordentliche Versammlung der Juniore-
nobmânner und die J+S coaches am Sams-
tag, den 27. November 2004 in Savièse
stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fur
dièse Versammlung werden ihnen in den
kommenden Tagen zugestellt.
13. Heure d'hiver
Nous rappelons que le retour à l'heure d'hi-
ver interviendra dans la nuit du samedi 30
au dimanche 31 octobre 2004. Nous prions
les joueurs et les arbitres de prendre leurs
dispositions afin que les matches du diman-
che 31 octobre 2004 commencent bien à
l'heure prévue.
Winterzeit
Wir erinnern die Vereine an den Wechsel der
Sommerzeit, welchervom Samstag, 30. auf
Sonntag, 31. Oktober 2004 erfolgt. Wir bit-
ten die Spieler und Schiedsrichter die Vor-
kehrungen zu treffen, damit die Spiele vom
Sonntag, 31. Oktober 2004 zur angesetzten
Zeit stattfinden.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Léonard Duc,
Conthey, samedi 30 octobre 2004 de 8 h à
10 h et dimanche 31 octobre 2004 de 8 h à
10 h au numéro de téléphone 079
3101841 .
Die Peimanenz fur den 30. und 31. Oktober
2004 wird durch Herrn Léonard Duc,
Conthey, Tel. 079 31018 41 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Situation chez les juniors

9 4 1 4  26-26 13

10 1 1 8 19-41 4

Juniors A 1er degré
Grouper

H) 8 1 1 44-14 25
10 8 1 1 43-18 25
10 6 3 1 22-18 21
10 6 2 2 44-18 20

i . Sion
2. Sierre région
3. Fully
4. Conthey
5. Brig 10 5 2 3 38-24 17
6. US St-Ging. H.-L. 10 4 1 5 24-27 13
7. Bagnes-Vollèges 10 3 2 5 33-31 11
8. Visp 10 3 1 6 28-27 10
9. Saint-Maurice 10 2 3 5 12-33 9

10. Savièse 10 2 1 7 21-33 7
11. Naters 2 10 1 4 5 14-42 7
12. Steg 10 0 3 7 11-49 3

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Crans-Montana 9 7
2. Saint-Léonard 10 7
3. StNiklaus 10 4
4. Brig 2
5. Chermignon
6. Chalais

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

10 1 2 7 13-35 5

10. La Combe 2

Juniors B 1er
Groupe 1
1. Naters
2. La Combe
3. Visp
4. Brig
5. USASV- Printze
6. US Port-Valais HL
7. Turtmann
8. Vétroz
9. Grimisuat/USA-A 10 3 0 7 16-50 9
10 .Crans-Montana 10 3 0 7 18-57 9
11. Fully
12. Raron

Juniors B T degré
Groupe 1
1. Naters 2 '
2. St Niklaus
3. Lalden
4. Termen/R.-Brig
5. Brig 2
6. Agarn

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

10. Nendaz - Printze

Groupe 3
1 USColl.-Muraz
2 Orsières
3 Chamoson 4R
4 Riddes 4R
5 Bagnes -V.s
6 Vernayaz
7 Saint-Maurice
8 Monthey 2
9 Bramois -Sion 2

2 0 33-10 23
2 1 33-17 23
2 4 27-22 14

8 6 1 1  33-10 19
8 6 1 1  32-16 19
8 6 0 2 35-11 18
8 5 0 3 21-21 15
8 3 1 4  17-28 10
7 3 0 4 25-19 9
7 2 2 3 20-16 8
8 1 1 6  11-24 4
8 0 0 8 12-61 0
0 0 0 0 0-0 0

degré

10 10 0 0 79- 2 30
10 8 1 1 43-18 25
10 8 0 2 68- 7 24
10 6 1 3 33-24 19
10 6 1 3 31-23 19
10 5 0 5 32-37 15
10 3 1 6 22-39 10
10 3 1 6 15-39 10

10 1 2 7 11-38 5
10 0 1 9 10-44 1

9 7 2 0 54-19 23
9 6 1 2  59-41 19
9 5 1 3  49-26 16
9 3 2 4 30-38 11
9 3 0 6 29-41 9
9 0 0 9 13-69 0

9 8 1 0 47- 8 25
9 7 0 2 30-14 21
9 5 2 2 38-20 17
9 5 2 2 29-16 17
9 4 0 5 26-26 12
9 3 2 4 23-29 11
9 3 1 5  16-31 10
9 2 2 5 22-33 8
9 2 0 7 14-33 6
9 1 0  8 11-46 3

8 8 0 0 42- 6 24
9 5 2 2 35-24 17
8 5 1 2  32-17 16
8 5 1 2  29-16 16
8 3 2 3 26-19 11
8 3 1 4  29-35 10
9 2 4 3 31-18 10
8 1 3  4 15-24 6
8 1 0  7 25-52 3

10 Fully 2
11 Châteauneuf

Juniors C1°
Groupel
1. Bramois
2. Visp
3. VÈtroz
4. Brig ¦

5. Sierre région
6. Fully
7. Sion 2
8. Martigny-Sp. 2
9. Bagnes -V.

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

Juniors C 2e

Groupe 1
1. Steg
2. Brig 2
3. Stalden
4. St. Niklaus
5. Raron
6. Saas Fee
7. Visp 2
8. Naters 2
9. Brig 3

10. Naters 3
11. Steg 2

Groupe 2
1. Lens
2. Grimisuat/US A.-A
3. Crans-Montana
4. Varen
5. Sierre 3 région
6. Agarn
7 .Chalais
8 .Sierre 2 région
9. Sion 3

10. Granges
11. Chippis

Groupe 3
1. Savièse
2. Conthey
3. Sion 4
4. Evolène-H.
5. US Hérens -Evol. 9 5 0 4 38-41 15
6. Aproz - Printze
7 Conthey 2
8. Erde
9 .Fully 2

10. Grim./USA.-A. 2
11. Bramois 2
12. Ardon 4R

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

10. Martigny-Sp. 3 9 1 0  8 13-58 3 1LNM
11. Troistorrents 9 0 0 9 3-82 0

Juniors C 3edegré ES Sierre (36)

Groupe l ES Burgdorf (43)

1. Châteauneuf 7 7 0 0 52-2 21 Sierre: Mayoraz 5, Ruedir

2. Savièse2 7 5 1 1  17-15 16 lionne1 P.6 , Sierra 16 ,
-, r ¦ . J i « . •> ,« .-, .-, Monnet, Bonvm, Gonthie. aint-Leonard 1 2  21-17 13 |ard 10, Moix 4, Prodanovi
4. La Combe 2 7 4 0 3 17-12 12 Entraîneur: Vesta Toni .
5. Bagnes -Voll.2 7 3 1 3  25-26 10 Burgdorf: Aliodar 12, V
6. Leuk-Susten 7 1 1 5  14-29 4 Meyer 25, Saner 13, M
7. Chermignon 7 1 1 5  8-34 4 Vidakovic 8, Sumarjo 3, Kil
8. Chalais 2 7 0 1 6  10-29 1 Vauclair 14. Rieder 10. Ent

8 1 0  7 19-72 3
0 0 0 0 0-0  0

degré

10 9
10 7
10 7
10 7
10 5
10 5
10 4
10 4
10 3
10 1
10 0
10 0

degré

1 0 100-14 28
2 1 66- 19 23
2 1 53- 15 23
1 2 49- 18 22
2 3 60- 27 17
1 4 49- 26 16
2 4 34- 24 14
2 4 34- 29 14
1 6 24- 32 10
1 8 18- 77 4
1 9 6-101 1
010 10-121 0

9 8 1 0  57-16 25
9 6 1 2  32-16 19
9 5 1 3  34-24 16
9 5 1 3  39-30 16
9 5 1 3  29-29 16

10 5 0 5 55-24 15
9 4 2 3 31-26 14
9 4 1 4  33-16 13
9 2 0 7 20-63 6
9 1 0  8 13-49 3
9 1 0  8 24-74 3

9 8 0 1 60-15 24
9 8 0 1 53-12 24
9 7 0 2 34-23 21
8 5 0 3 38-27 15
8 4 1 3  38-39 13
9 4 0 5 34-46 12
9 3 2 4 41-43 11
9 3 1 5  27-34 10
9 2 0 7 26-44 6

10 2 0 8 40-61 6
9 1 0  8 21-68 3

9 9 0 0 73- 6 27
10 9 0 1 96-10 27
10 8 0 2 91-31 24
10 6 1 3 53-28 19 1LNF

E] Bulle
ES BBC Agaune (21)
BBC Agaune: Berthoud 5, Clément 1,
Ramos C. 7,Moret 2, Krasniqi 2, Frei
11 .Querio 0, Manini 0, Roessli 11, Joris
3. Entraîneur: Chantai Denis.
Bulle Basket: Bossel 10, Galley 9,
Jonhsen 10, Jeckelmann 10, Knauer 2,
Gattoni 6, Francisco 6, Stritt 0, Buffet
6. Entraîneur: Stéphanie Gagaux.
Notes: arbitrage de MM. Burki et Cou-
gil. 15 fautes contre Agaune et 16
contre Bulle.
Score: 10e 15-6,20e 25-21,30e 43-30,
40e 59-42

9 9 0 0 83- 9 27 Gattoni 6
9 8 0 1 65-17 24 6. Entraîn,

10 6 1 3 58-41 19 Notes: art
9 6 0 3 52-23 18 giL 15 fa
9 4 3 2 37-28 15 

^ontre Bu
9 4 2 3 30-27 14 Score:10e
9 4 1 4  33-35 13 40e 59-42
9 2 1 6  22-51 7
9 2 0 7 29-54 6
9 1 0  8 13-58 3 1LNM
9 0 0 9 3-82 0

7 7 0 0 52-2 21 Sierre: Mayoraz 5, Ruedin, 4,Follonier

7 5 1 1  17-15 16 .Monnet P.6 , Sierra 16 , Tindom 13
Monnet, Bonvin, Gonthier 10, Mabil-

7 ] n \ n n n lard 10, Moix 4, Prodanovic 5,
7 4 0 3 17-12 12 Entraîneur: Vesta Toni .
7 3 1 3  25-26 10 Burgdorf: Aliodar 12, Wuethrich 2,
7 1 1 5  14-29 4 Meyer 25, Saner 13, Mangliarratti,
7 1 1 5  8-34 4 Vidakovic 8, Sumarjo 3, Kil Chenmann,
7 0 1 6  10-29 1 Vauclair 14, Rieder 10. Entraîneur: Ber-

ther.
Notes: salle omnisport (Sierre) 50 spec-
tateurs. Arbitage de MM Feslazzo et
Leite. 21 fautes contre Sierre et 14
contre Burgdorf. Sierre sans Beney et
Blatter raison professionnelle.
Score: 10e 15-24,20e 36-43,30e 45 -
63,40e 73-87.

01 Echallens (42)
Collombey-Muraz: Emery 13,
Dupont 3, Barman, Monti 5, Hodel 23,
Kaba , Mortier, Comte 24, Mastelic 9,
Gavillet 10, Entraîneurs: Oberholzer
Nicolas - Caillet-Bois Gilbert.
Echallens: Rossi 9, Stucheli 8, Nove,
Bezencon, Spahr 6, Jaccoud David 11,
Mivellaz 17, Jaccoud Régis 11, Hugon
7, Millioud 1, Cornu 6, Vzelac 5 Entraî-
neur: Stucheli A.
Notes: salle Corbier 33 spectateurs .
Arbitrage de MM. Goncalves et Navér-
ria. 29 fautes contre Collombey-Muraz
dont 5 à Emery, Comte et Gavillet. 28
contre Echallens dont 5 à Mivellaz.
Collombey-Muraz sans Marclay (à
l'étranger) Vallotton (blessé).
Score: 10e 21-20,20e 35-42,30e 63-
63,40e 87-81

Offre
de prise en charge.

www.newfocus.ch

144-139398/ROC

1LN
Efl BBC Collombey-Muraz (35)

BASKETBALL

1LNF

Groupe 1 (journée 4)
Elfic Fribourg II - Olten 80-49
St. Français F. - Lsne Ville-Pr. 40-58
Bulle -Agaune 59-42
Classement
1. Olten-Zofingen 4 3 1 6
2. Bulle Basket 3 2 1 4
3. Sion Hélios BC 3 2 1 4
4. BBC Agaune 4 2 2 4
5. LsneVille-Prilly 4 2 2 4
6. Elfic Fribourg II 3 1 2 2
7. St. Français Fém. 3 0 3 0

1LNM

Groupe 1 (journée 4)
Renens - Chêne 72-42
Sierre - Burgdorf Knights 73-87
Classement
1. Renens 4 4 0 8
2. Burgdorf Knights 3 2 1 4
3. Chêne BC 4 2 2 4
4. Epalinges 2 1 1 2
5. Pâquis-Seujet 3 1 2 2
6. Sierre 4 1 3 2
7. Rolle 2 0 2 0

MU
Groupe 2 (journée 4)
Coll.-Muraz - Echallens 87-81
Marly - Bernex Onex 70-89
Vernier - Uni Bâle 89-94
Classement
1. Uni Bâle 3 2 1 4
2. Marly 3 2 1 4
3. Bernex Onex 4 2 2 4
4. Vernier 4 2 2 4
5. Coll.-Muraz 4 2 2 4
6. Echallens 3 1 2 2
7. Vevey Riviera 3 1 2 2

http://www.newfocus.ch
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UNIHOCKEY

3E LIGUE HOMMES
Rats Rage Sion - Naters-Brigue 2-12

(1-7)
Rats R. Sion - Begnins-La-Côte 8-6

(4-2)

Classement après 4 matches
1. UHT Semsales II 8
2. UHC Gym Perroy 7
3. UHC Prilly 6
4. UHC Begnins-La-Côte 5
5. UHC Naters-Brigue 4
6. UHC Gruyères II 4
7. Rats Rage Sion 4
8. UHC Visper Lions II 2
9. UHC Sales 0
10. UHC Genève III 0

4E LIGUE HOMME
Hornets Yens II - Rats R. Sion II 8-2
Rats R. Sion II - Cornet Ch. Il 3-11

Classement après 4 matches
1. UC Lausanne II 8
2. UHC Hornets Yens II 6
3. UHC Bex 6
4. Comet Cheseaux II 5
5. UHC Naters-Brigue II 4
6. UHC Chiefs Apples 4
7. ROADRUNNERS Préverenges 3
8. Rats Rage Sion II 0
9. UHC Gym Perroy II 0

2E LIGUE DAMES
Rats R. Sion - UHC Genève 3-9
Eagle " s -Aigle - Rats R. Sion 10-3

Classement après 6 matches
1. La Chaux-de-Fonds I 12
2. UHC Grolley I 12
3. UHC Genève 8
4. Eagle"s UHC-Aigle 6
5. UHC Jongny 6
6. UHC Gruyères 5
7. Rats Rage Sion 4
8. UHC Sales 3
9. UC Yverdon 2
10. UHC Saane Fribourg II 2

PETANQUE

OPEN DE LA BRISOLEE

La dernière...
et non la moindre!

RESULTATS

¦ Avec une participation
record de 118 doublettes, la
présence de nombreuses équi-
pes venues d'autres cantona-
les, de joueurs non licenciés, et
même du soleil, l'open de la
brisolée organisé par le club de
La Fontaine de Fully a scellé la
saison estivale d'une bien belle
manière. On notera la victoire
de l'équipe mitigée Valais-Jura
composée de Régis Froidevaux
et de Bertrand Hug, qui ont
battu en finale les Vaudois du
club Le Léman Jean-Denis Wil-
lemin et Jean-Maurice
Schnegg. On relèvera égale-
ment la performance des
joueuses du club saxonin Abri-
cot-Boule Carmen Caruso et
Corinne Jacquemet, qui se

PUBLICITÉ

sont adjugé la complémentaire
au dépens des régionaux de
l'étape Jaurès Perret et Roger
Carron.

Place donc à la saison des
boulodromes. Au programme
notamment, les interclubs
valaisans, composés cette
année de trois ligues. Un
concours synonyme de convi-
vialité, mais surtout une excel-
lente occasion de s'entraîner
afin de retrouver les graviers
ensoleillés plus fort que
jamais.

1. Régis Froidevaux - Bertrand Hug
(mitigé); 2. Jean-Denis Willemin - Jean-
Maurice Schnegg (Le Léman); 3. Jean-
Luc Clerc - Frank Fardel (Morgins).

Du pain sur la planche
Les SAR C et les SÀR B se retrouvent

à Sierre et à Salquenen pour leur premier camp d'entraînement de la saison.

VBC SION

VBC MARTIGNY

Du pain sur la planche pour l'entraîneur Patrick Maye et ses joueuses

Les 
SAR C (sélection de

l'association régionale),
c'est-à-dire les sélec-
tions valaisannes de
juniors, s'entraînent

sous les ordres de Carole Crit-
tin, d'Ursula Dupont, de
Patrick Maye et de Fabio Per-
bellini.

Cette formation s'est
retrouvée pour un camp de
trois jours.

«Les trois journées se sont
bien déroulées grâce à l'enga-
gement sans faille des moni-
teurs», confie Dionys
Fumeaux, responsable des
juniors en Valais. «Les entraî-
nements se partagent en trois
niveaux. Les gestes fondamen-
taux sont à améliorer. Mais il
est très difficile de corriger des
défauts acquis dès le début pat-
un travail insuffisamment

rigoureux. Dans les clubs, l'es-
prit loisir prime sur la compé-
tition.»

Plus de trente filles se sont
présentées à ces trois journées
de camp. «Nous sommes per-
suadés que l'investissement en
vaut la peine», rappelle Dionys
Fumeaux. «Nous regrettons
toutefois que la condition p hy-
sique des jeunes f illes ne leur

Idd

permet pas de prof iter p leine-
ment d'un camp de trois jours.»

Les SAR B, réunies à Lal-
den, se sont entraînées sous la
direction de Laurent Mayor. Là
aussi, le camp de deux jours
s'est bien déroulé. Mais
comme pour les SAR C, il reste
du pain sur la planche pour
que les jeunes filles puissent
poursuivre leur progression.

Redoutable adversaire
Dans le cadre du 4e tour de la
Swiss Cup, le VBC Sion féminin
reçoit ce dimanche à 16 heures
la redoutable formation de
Sm'Aesch Pfeffingen.

Cette équipe figure parmi les
meilleures équipes de LNB en ce
début de saison. Rendez-vous
fixé à la salle de Châteauneuf.

Déplacement à Mùristal
Toujours pour la Swiss Cup, 4e
tour, les hommes du VBC Marti-
gny se déplacent ce soir à Mûris-
talden Bern.

Les joueurs du coude du Rhône
espèrent passer deux tours avant
de recevoir une équipe de LNA à
la salle du Midi. En effet, dès les
1/8 de finales, la LNA rentre en
jeu. Ce serait une première en
Valais.

TIR

SAINT-LÉONARD

Finale de tir du groupement
des quatre districts du Centre
¦ Le dimanche 3 octobre 2004
s'est disputée au stand de
Saint-Léonard la finale des 4
Districts du Centre. La partici-
pation de 60 tireurs sélection-
nés et représentant toutes les
sections de la fédération ainsi
que les rois du tir ou les
seconds qualifiés des diffé-
rents programmes, a permis
d'assister à des rencontres
pleines de suspense.

Le soleil était également de
la partie et les joutes se sont
donc déroulées dans d'excel-
lentes conditions, tant au
niveau de l'organisation de la
rencontre que par le compor-
tement empreint de fair-play
de chaque tireur. Aucun inci-
dent ou problème particulier
n'est à signaler et de vifs
remerciements sont adressés
aux tireurs de Saint-Léonard
qui ont parfaitement secondé
le comité.

Les résultats réalisés sont
d'excellente facture. Au pro-
gramme A, la lutte fut intense
dès le départ puisque sur les 2
premiers il n'y eut pas moins
de 17 x 58 et plus. 114 points à
l'addition des 2 premiers tours
ne suffisaient pas pour se qua-
lifier. Toni Bàchmanni , Alain
Vouillamoz et Yannick Sierro
prirent les commandes. La
demi-finale voyait toujours
Toni Bachman garder le com-
mandement avec 60 points,
devant Roger Beytrison avec
59 talonné par Kalbermatten
Stéphane, le régional de l'étape
et Yannick Sierro à 58. Roger
Beytrison de Saint-Martin s'est
finalement à nouveau imposé
avec 58 points lors de la finale ,

devant Stéphane Kalbermat-
ten et Michel Pralong. En caté-
gorie B/C , Bernard Duverney
fit la course en tête jusqu'à la
demi-finale qu'il domina avec
58 points. A la finale, Philippe
Vuistiner de Saint-Martin s'im-
pose finalement devant Frédé-
ric Fournier de Nendaz et
Thierry Rey de Savièse. En
catégorie D, Marcelin Moix et
Albert Balet prirent le meilleur
départ devant Marie-Pierre
Rudaz. Tant en demi-finale
qu'en finale , les places étaient
acquises et Claude Favre garde
le commandement avec 57
points en finale devant Léo-
nard Gagliardi 56 et Marcelin
Moix 55. Pour l'anecdote, il est
à relever la courtoisie de Guy
Rudaz qui termina son
concours avec un 7, juste pour
rester à coté de Marie-Pierre
sur la 4e marche du podium.

u. ->ienu idiniN, neienieiii-e ta.

Cat. B/C: 1. Vuistiner Philippe,
Saint-Martin 56,2. Fournier Frédé-
ric, Nendaz 56, 3. Rey Thierry,
Savièse 54, 4. Rudaz Guy, Vex 53,
5. Duverney Bernard, Ardon 51.
Cat. D: 1. Favre Claude, Leytron
57.2. Gagliardi Léonard, Martigny
56.3. Moix Marcelin, Saint-Martin
55.4. Rudaz Marie-Pierre, Vex 55,
5. Sierro Michel, Hérémence 50.

BM

Jeudi 28 octobre
20.45 Fully 3 - Flanthey-L. 2 M3

Vendredi 29 octobre
20.30 Orsières - Sion 3 F3
20.30 Brigue-Glis - Naters F3
20.30 Lalden - St-Nicolas F4E
20.30 Sierre - Fiesch-F'tal FJAE

Samedi 30 octobre
10.00 Sierre - Savièse FJB
14.00 R.-Brigue - Flanthey-L-. F4E
14.30 Lalden - St-Nicolas FJAE
14.30 Ch.-Leytron - Martigny FJAW
15.00 Chênois VB 2 - Martigny LNB
15.00 Eyholz - Sierre 1 F3
15.30 Viège - Brigue-Glis FJAE
15.30 Viège - Bramois FJB
16.00 Naters - Fiesch-F'tal FJB
16.30 Rarogne - Fully FJB

1LNB ouest

Résultats
Laufon-TV MoratVB 3-1
Colombier - CS Chênois VB 2 3-1
Langenthal - VB Therwil 3-2
Martigny - Ecublens 1 3-2
CS Chênois VB 2 - Laufon 2-3
TV MoratVB - Martigny 2-3
Colombier - VC Therwil 3-1
Ecublens 1 - Langenthal 3-2

Classement
1. VBC Langenthal 6 17-8 10
2. VBC Laufon 6 15-9 10
3. VBC Martigny 6 14-13 8
4. VBC Ecublens 1 6 14-11 6
5. TV MoratVB 6 12-11 6
6. VBC Colombier 6 9-14 4
7. VB Therwil 6 10-16 2
8. CS Chênois VB 2 6 8-17 2

17.00 Derborence 2 - Fully 2 F4W
17.00 Ecublens 2 - Fully 1LN
17.00 Fully - Massongex FJAW
18.00 St-Nicolas - Môrel F2
18.00 Viège - Sion 1LNF
19.00 Rarogne - Derborence 1 F3
19.30 Orsières - Sion FJAW
20.00 Herren Oberw. - Fully 2 M2

Lundi 1er novembre
20.30 Massongex - Sion 2 F2
20.30 Derborence 1 - Orsières
F3
20.45 Monthey 1 - C.-Leytron
M2

Mercredi 3 novembre
17.00 Môrel - Naters FJB
19.00 Fiesch-F'tal - Brigue-G. FJAE
20.30 Port-Valais - Monthey 2 M3

Classement
1. VBCCossonay 2 6-1 4
2. VBC Lutry-Lavaux2 2 6-2 4
3. VBC Meyrin 2 6-2 4
4. VBC Ecublens 2 2 4-3 2
5. Lausanne UC 2 2 4-4 2
6. VBC Bôsingen 2 3-4 2
7. VBC Etoile GE 2 3-4 2
8. VBC Fully 2 4-6 0
9. VBC Val-de-Travers 2 1-6 0

10. VBC Belfaux 2 1-6 0

1LNM

Résultats
Lutry-Lavaux 2 - Fully 3-2
Ecublens 2 - Etoile GE 3-0
Lausanne UC 2 - Val-de-Travers 3-1
Meyrin - Bôsingen 3-0
Belfaux - Cossonay 0-3

1ERE LIGUE
viège accueille Sion
En 1 re ligue nationale féminine,
le VBC Viège accueille le VBC
Sion, actuel leadela rencontre
aura lieu le samedi 30 octobre à
18 heures à la salle Im Sand pour
un premier derby valaisan de la
saison.

BM

1LNF

Résultats
GE Elites VB 2 - Serv. St. Onex 2-3
Colombier - Val-de-Travers 0-3
Sion - Cheseaux 2 3-1
Viège-TV MoratVB 1-3
Ecublens - Volley Sensé 3-1
Classement
1. VBC Sion2 2 6-1 4
2. Serv. St. Onex VBC 2 6-3 4
3. VBC Ecublens 2 6-3 4
4. GE Elite VB 2 2 5-3 2
5. Volley Sensé 2 4-3 2
6. TV MoratVB 2 5-4 2
7. VBC Val-de-Travers 2 3-3 2
8. VBC Viège 2 2-6 0
9. VBC Cheseaux 2 2 1-6 0

10. VBC Colombier 2 0-6 0
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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.9.1 O L'Ins- fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30 A
tit. Film TV. Drame. Fra. 1996. Real: bon entendeur. L'amour en un click,
Williams Crépin. 1 h 35. Frères de en 40 mots ou en 7 minutes? ABE
sang. L'instit cherche à venir en aide teste les nouvelles méthodes de
à l'un de ses élèves, très perturbé rencontre. 11.00 Classe éco. Invité:
par l'absence de son père. Après Julien Blanc, secrétaire général de la
avoir poussé son demi-frère au vol, Société genevoise des régisseurs. Au

il part retrouver son père, installé sommaire: «Jardins de Cocagne: le

près d'Avignon. 10.45 Euronews. bi° se Pa'e a ' hu'!e, de coud.M- "
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 aMete°: le marche I° ,mD

ar!d 
J

n

Telescoop. 12.15 Les Craquantes. La pleine bourrasque» - «Ted Robert: a

fête des mères 12 45 Le 1245 votre bon coeur m S'e^-dames».rete oes mères. iz.« Le u .<o. 2 35 E ews13 10 Zig Zag café. Mike Horn le , £ „ „ Le n.Mretour: Joies et souffrances d un 
 ̂̂  ̂15„0 A bop

voyage nomme Arktos... 14.05 Ins- entendeur L
.
amour en un dick_ en

pecteur Derrick. L homme de Porto- 40 mQts ou en 7 minutes? ABE teste
fmo. 15.05 Washington Police. |es nouveNes méthodes de ren-
Medecine parallèle. 15.55 Le contre 1530 C|asse éco |nvité:
Caméléon. Effets spéciaux. 16.45 Ju|ien B|anc_ secrétaire général de la
Charmed. Le chant des sirènes. Société genevoise des régisseurs.
(2/2). Devenue sirène, Phoebe est 16.00 Les Zap. 17.25 Garage. Spé-
capturée par des pêcheurs. Alors cja| pUnk. 18.15 Kelif et Deutsch, à
qu'ils décident de la livrer à des |a recherche d'un emploi. Employé
scientifiques, un démon vient s'em- des pompes funèbres. 18.20 Daw-
parer d'elle. 17.30 JAG. Le rescapé, son. Amour et confessions. 19.00
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00 Oh les filles. Ariane, Claude, Jean-
des régions. 19.10 Télé la ques- Claude, Jovita, Syria. 19.35 Les Zap.
tion !. 19.30 Le 19:30. 19.55 Banco Jass

21.05 Urgences. 2 ép. inédits: 21.55 Le Sourire Expo. Film. 22.10
Méprise. - Les voies de l'inconscient. Le 19:00 des régions. 22.30 Le
22.40 Jugé coupable 22:30. 23.00 Banco Jass.
Film. Policier. EU. 1999. Réalisa- 23.05 La presse
tion: Clint Eastwood. 1 h 20. américaine...
VM. Documentaire. Société.
Avec : Clint Eastwood, Isaiah ...4e pouvoir ou porte-parole
Washington, Denis Leary, Lisa du pouvoir? Fra. 2004. Real:
Gay Hamilton. Yves Boisset. Inédit.
0.00 Prog. câble et satellite unique- 0.00 Journée mondiale de l'anima-
ment. Le 19:00 des régions. - Le tion. Magazine. 0.25 Réception par
19:30. - Le 22:30. câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Christine et Paul se disputent au
sujet des vacances.
14.50 Séductrice

malgré elle
Film TV. Suspense. Can - EU. 200.3.
Real: PeterSvatek. 1 h35. Inédit.
Avec: Elizabeth Berkley, Corey
Sevier, Rick Roberts, Karen Robin-
son.
Une femme, professeur de lycée, se
retrouve piégée par l'un de ses
élèves qui l'accuse de l'avoir violé
après qu'elle a repoussé ses
avances pressantes.
16.25 Alerte Cobra
Piège mortel.
17.20 Dawson
Working Joey.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invités: Anne Roumanoff,
Chimène Badi, le comte Louis
de Causan, Herbert Léonard,
Jean-Félix Lalanne, Radia
(«Star Academy»), Pef et Pascal
(des Robins des Bois).
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou
lisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Erica explique à Rick
qu'Ambre ne changera jamais si elle
reste perturbée comme elle l'est
actuellement. Sheila s'introduit chez
Lance afin de récupérer son argent.
9.30 KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Appel de nuit.
15.05 Mort suspecte
Un médecin au-dessus de tout
soupçon.
15.55 En quête

de preuves
Défense ambivalente.
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

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Au sommaire: Catherine
Robbe-Grillet, Bruno de Sta-
benrath, Philippe Besson, Chris-
tophe Donner, Louis Chedid,
Bertrand Delanoë et Claude
Lévi-Strauss.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
pieds sous terre. Fraternité. 1.55
Contre-courant.

22.55 Soir 3.
23.20 Dupont Lajoie
Film. Drame. Fra. 1975. Réalisa-
tion: Yves Boisset. 1 h 40.
Avec: Jean Carmet, Pierre Tor-
nade, Jean Bouise, Michel Pey-
relon.
1.00 Espace francophone. Chanter
dans la francophonie - spéciale Tzi-
ganes roumains. 1.30 Soir 3. 1.55
J' y vais... J'y vais pas?. 2.55 Sales
mômes. Documentaire.

SJ

22.05 Missing, disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Envolée». Jess et Sunny s'in-
terrogent sur l'identité de l'ad-
mirateur secret de Brooke qui
la couvre de présents. - 22h55:
«Mafia Blues».
23.50 Nouveau look pour une nou-
velle vie. Magazine. 1.40 M6
Music/Les nuits de M6.

En réalité, le
est devenu
avertit son E

22.15 Amerika, Amerika
Documentaire. Société.
Sue. 1998. Réalisation: Michael
Wistrôm. 1 heure.-
23.15 Tracks. Magazine. Spécial
pirates. 0.10 Arte info. 0.25 Luther
contre le pape. Documentaire. Fic-
tion. Fra. 2004. Real: Jean-François
de Lassus. 1 h 35. 2.00 360°, le
reportage GEO. New York, le tour du
monde en treize kilomètres.

L'essentiel des autres programmes
légionnaires. 16.55 Les petites
ambassades. 17.20 Détectives de
guerres. 18.10 Chasse à l'homme. 1
et 2/2.19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Piégés par Staline.
21.40 Une vie volée. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.25
Fous d'animaux. 23.55 Fous d'ani-
maux III.

Weltkrieg. 23.15 Die Siedler. Film.
Documentaire. Ail. 2004.1h30. Ein
dokumentarischer Western aus dem
Osten.0.45 PlanetWissen.

19.45 Warner Show. 20.05 Braccio
di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 I passi
dell'amore. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002. Real: Adam
Shankman. 1 h 50. 22.50 TG2.
23.00 Raisport Spéciale. 0.00 Dodi-
cesimo Roud. 0.30 L'isola dei
Famosi.

TV5 CANAL+
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.30 Cette femme-là. Film. 10.05
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 Dimanche évasion. 10.55 Janis et
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. John. Film. 12.40 Nous ne sommes
10.15 Bunker, le cirque. 11.05 pas des anges(C). 13.40 La grande
Catherine. 11.25 Acoustic. Invitée: course(C). 14.00 La Vie de David
Emma Daumas, pour son album «Le Gale. Film. 16.10 National Security.
Saut de l'ange». 12.00 TV5 infos. Film. 17.35 Les Simpson. 17.55
12.05 On a tout essayé. 13.00 Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres 18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. Album de la semaine(C). 18.35 Le
14.25 Ki lo sa?. Film. 16.00 TV5, le Train(C). 18.50 Le grand journal de
journal. 16.15 Le journal de l'éco. Canal+(C). Invités: Cécile de France,
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- Olivier Besancenot. 19.55 Les Gui-
tions pour un champion. 17.00 Le gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
bateau livre. Les générations per- 21.00 Soupçons. Le retour du
dues. Invités: Marc Lambron, écri- pique-feu. - Le verdict. 22.45 Alila.
vain; Virginie Despentes, écrivain et Film. 0.40 Le Chien, le Général et
réalisatrice; Simon Liberati, écrivain; les Oiseaux. Film.
Jean-Philippe Blondel, écrivain. DTI Q
18.00 TV5, le journal. 18.25 100 ,, nn , .**,• ¦ - ., ,,„,
minutes pour comprendre. Un rêve 2-00 
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point. 22.00 TV5, le journal. 22.25 catch' 23-20 Emmanuelle 2- 1 anti-
Huntsville, la colonie pénitentiaire. vler9e- Fllm-
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le TMC
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
0.55 Festival de Fès 2004. Concert Enquêtes du professeur Capellari.
d'ouverture du festival de Fès 2004. Film TV. 11.45 TMC info tout en

EurOSDOrt images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
14.00 Tournoi féminin de Linz J
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(Autriche). Sport. Tennis. 4e jour. En KojakJ4.20 Arsène Lupin. 15 15
direct. 17.00 Tournoi messieurs de lnsPecteL" Fro^™ "f Fre"
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Weekend. 20.30 Rallye de Cata- Kf V!f ÎT 
ek

logne (Espagne). Sport. Rallye. "-55 Itopk. 20.45 50 ans 50 pnn-
Championnat du monde des rallyes. ^P5- 1°'™ Capitaine sans peur.
Présentation. 21.00 Cristian Sana- pl'm;n 

22;4° Demam c est foot-

via (lta)/Markus Beyer (AH). Sport. 23"40 ™C C
,
harme;

Boxe. Réunion d'Erfurt (Allemagne). Planète
Championnat du monde WBC. Poids 14.40 Dans la nature avec Sté-
super-moyens. 23.00 Fight Club, phane Peyron. Cortez, des hommes
23.30 Eurosport info. 23.45 Free et des baleines. - Titicaca, les
fi£iht. pêcheurs avmaras. 16.25 Paroles de

TCM
10.50 Le Choc des Titans. Film.
12.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
«L'Inconnu». 12.55 L'Inconnu. Film.
13.50 Un monde parfait. Film.
16.05 Piège mortel. Film. 18.00 La
Conquête de l'Ouest. Film. 20.30
Making of du film «La Conquête de
l'Ouest». 20.45 La Valse des
truands. Film. 22.25 Le Village des
damnés. Film. 23.45 La Femme
divine. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22.40 PHO-
TOsuisse. 22.50 PHOTOsuisse.
23.10 Telegiornale. 23.25 Meteo.
23.30 Essere John Malkovich. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Neusee-
land. 15.10 Samt und Seide. 16.00
Telescoop. 16.25 Billy the Cat.
16.50 Karlsson auf dem Dach.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard.. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 NETZ Natur. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Robert Altman 's
Tanner on Tanner. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Tiere der Nacht:
Geheimnisse des Meeres. 16.00
Fliege, dieTalkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 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 Sanft entschla-
fen. Film TV. Policier. AH. 2004. Real:
Sigi Rothemund. 1 h 30. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Yugotrip. Film TV.
Drame. AH. 2003. Real: Nadya
Derado. 1 h25. 0.25 Nachtmaga-
zin. 0.45 Harley Davidson 344. Film.
Policier. EU. 1973. Real: James
William Guercio. 1 h 50.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Wunder-
werk der Technik, Die Brùcke ûber
die Beringstrasse. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Die grosse Knoff-
hoff-Show. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Die Ret-
tungsflieger.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?.' 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. Hilfe bei Schulterschmer-
zen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Landersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. 21.50 WiesoWeshalbWa -
rum. 22.15 Aktuell. 22.30 Der Erste

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. Merlans de ligne
façon grenobloise. Invité: Frédéric
Simonin, chef cuisinier. 11.58 Pano-
rama Europe. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J' y vais... J'y vais
pas?. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Chroniques d'ici.
Maillé, le massacre oublié. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domestique.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
193019/20
19.55 Supplément

régional et local
20.15 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Laure cède à la pression de Léo et
lui ouvre la porte du studio de
Malik. Rudy se décide à partir en
Argentine avec Luna, mais bientôt,
de sérieux doutes l'étreignent.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier raus !.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjoumal. 0.40 Golden Girls.

TVE
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
Talk Show. 23.30 Informativo entre-
vistas. 0.00 Redes.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità,
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Le quattro piume. Film.
23.25 TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto 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.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Adam sera-t-il sorcier?
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'installation. 13.35 Une
punition inattendue. Film TV. Senti-
mental. EU. 1995. Real: Jonathan
Prince. 1h50. 15.25 Le Fantôme
d'Halloween. Film TV. Suspense. EU.
1997. Real: DJ MacHale. 1h35.
17.00 Génération Hit.
17.15 Ma terminale
Thia annonce à Pierre qu'elle se
sent enfin prête à faire l'amour
avec lui. De son côté, Edith décide
de changer de style.
17.55 Stargate SG-1
Après un long sommeil.
18.50 Le Caméléon
La découverte.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Mauvaise habitude.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Piles©
15.45 Faux bonds. 16.45 Sasha
Waltz (About noBody). 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top Mezzo : les mouve-
ments. 19.50 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo : les mouvements. 23.00 Roy
Ayers : live au New Morning 2004.
Concert. 0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Typisch Sophie. 21.15 Kampf
um deine Frau !. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Becker.

CANAL 9

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie, de
l'Entretien et de 4 pièces 1/2
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.30
L'Entretien, un autre regard sur
l'actualité 20.00,21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie et
de l'Entretien

france fj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Grands-parents et histoire familiale.
10.35 L'oeil et la main. Entente
familiale. 11.05 Le combat des
titans. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 La maîtrise du feu.
Sur les mers. 15.40 Ni tout à fait le
même, ni tout à fait un autre. 16.35
Studio S.Albin de la Simone: «C'est
moi qu'elle aime». 16.45 Les sculp-
tures rupestres de Dazu. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 L'araignée: pourquoi tant de
haine?. Documentaire. Animaux. AH.
2004. Réalisation: Martin Ehrmann.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Et plus si affi-
nités.... Un nouveau départ. Eugénie
et Fleury débarquent à Paris pour
vivre leur nouvelle vie avec leurs
maris français; Eugénie est
accueillie à bras ouverts par Jean-
Noël.

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'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Passé composé 22.30 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique
en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
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 Story board 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Un prénom, une
chanson 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 L'étoile du droguiste 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Le chou-
chou 16.30 Le Chablais aux mille visa-
ges 17.00 Flash infos 17.45 Jeu de la
voiture 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 Florilège



Communique -

Nouveau Centre Commercial de l'Avenir à Sion
BAGNOUDLe 

C e n t r e
Commercial de
l'Avenir, ancien-

nement MAGRO CITY,
est désormais propriété
(non pas de Casino)
mais d'un groupement
d'indépendants spécia-
liste de la distribution
multi formats "d'ensei-
gne à découvrir le
jour de l'ouverture".
Teasing publicitaire
oblige !

Ce mouvement s'ap-
puie sur des hommes
à travers des valeurs
d'engagement et de
solidarité.

Objectif : le meilleur
rapport qualité - prix

La défense du pouvoir
d'achat du consommateur

i

sera l'élément clé de la
politique Commerciale
du Nouveau Centre.
Elle sera mise en oeuvre
par un personnel formé
et motivé autour d'un
esprit d'équipe propre à
ces nouveaux commer-
çants.

L'union fait la force :
Des contrats partenai-
res sont actuellement
négociés, un certain
nombre d'indépendants
spécialistes, prestatai-
res de services, tous
Valaisans reconnus ont
d'ores et déjà adhéré au
projet. Cette Fédération
a pour missions de com-
pléter le niveau qualita-
tif de l'offre, éventuelle-
ment acheter en com-
mun, réduire les coûts
(du producteur au

consommateur) afin de
grandir ensemble dans
le sens et l'esprit d'en-
treprise donc du
consommateur.
D'importantes modifi-
cations ont été appor-
tées pour améliorer les
surfaces. Tous les tra-
vaux ont été confiés à
des entreprises valai-
sannes en majorité
Sédunoises.

Forts de la réelle capa-
cité d'Adaptation, ces
indépendants revendi-
quent une véritable
éthique et proposent en
complément du super-
marché alimentaire et
ses spécialistes, diffé-
rents espaces notam-
ment pour l'exemple :
L'espace " Nos vigne-
rons ont du talent "

une signature Xavier

Véritable Caveau recons-
titué à la convivialité
valaisanne garantie,
Xavier BAGNOUD tra-
vaille actuellement à la
mise en avant des pro-
duits du terroir, d'une
gamme de mille et un
vins et bien d'autres
surprises régionales...

Ne dit-on pas que le vin
fait du bien aux hom-
mes? dixit Xavier, les
femmes sont d'accord si
elles en profitent !!!
Autres espaces sans
autre détail : l'espace
modernité, l'espace ser-
vice, l'espace sportif,
l'espace citoyen et cul-
ture animé par Valais
de coeur.

Autant de découvertes risque nous pouvons
à venir, pour lesquelles assurer que l'automne
la presse relatera au fil sera chaud en Valais
de l'eau l'état d'avance- surtout pour les prix !
ment à travers différen- Le nouveau Centre
tes campagnes de publi- Commercial de l'Avenir,
cité avant l'inauguration. Une autre idée de la vie
Dans l'attente et sans moins chère.

PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN,
ENVOYEZ VOTRE

CURRICULUM VITAE

Le centre commercial de l'Avenir recrute ses
collaborateurs : chefs de rayon, responsables
produits, employé(e)s libre service, hôtesses
de caisse... Si l'un de ces postes correspond
à votre profil et que vous souhaitez participer
au développement du nouveau centre com-
mercial, déposez votre candidature à l'adresse
ÔLUVOlllC .

Pierre distribuSion SARL - IMEC SERVICES SA
Case Postale 4172 - 1950 SION 4/Suisse

Poissonnerie

Plan du Nouveau Centre Commercial de l'Avenir
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Fromagerie
Marie B de Sion
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Voir moins, voir mieux
Nuda Veritas danse l'essentiel, dès le 2 novembre, au Studio Interface, à Sion.
Une compagnie qui, par une clef «Aleph» de la kabbale, promet l'émotion.

Qu

'est-ce qui reste de
la danse si l'on
enlève l 'image?»
C'est par cette inter-
rogation qu'est née
la création «Aleph».

Qui est en fait un spectacle
total empreint de danse, de
musique, de vidéo et de lumiè-
res dans un cube géant trans-
parent , placé au milieu de la
scène, et dans lequel évoluent
les quatre artistes. La metteure
en scène Giovanna Amaru
explique son travail de recher-
che: «Nous nous sommes inspi-
rés d'une littérature contradic-
toire. ..» L'écrivain argentin
Luis Borges raconte des des-
tins différents qui, finalement,
se rencontrent et trouvent une
seule et même réponse en un
point lumineux: la première
lettre «Aleph» de l'écriture
hébraïque. De son côté, l'Amé-
ricaine Gertrude Stein mise
dans ses écrits sur l'impor-
tance unique de chaque per-
sonnalité. Proche de Picasso,
elle passe pour l'écrivaine du
cubisme.

«Nous voulons faire naître
et véhiculer des émotions,
explique Giovanna. Pour ce
faire, nous nous sommes effor-
ces d enlever un maximum
d'images, de sons et d'odeurs
que nous pouvions produire
pour que seul l'essentiel (des
images, des sons et des odeurs)
ait une valeur maximale.» But
avoué: Que le spectateur
retrouve son intimité comme
quand il entre dans sa cham-
bre à coucher, éteint la lumière
et se calfeutre sous la couette.

Retrouver l'originel
D'ailleurs, il n'y aura que 35
places possibles pour chacune
des représentations. Les spec-
tateurs seront placés tout
autour du cube plastifié. Cha-
cun pourra à sa guise regarder

La compagnie de danse «Nuda Veritas» en pleine création au sein du complexe artistique d'Inter-
face à Sion, en cet automne 2004. m

Quatre artistes tre' Audrey Borthare, elle, est dan-
dans le vent seuse contemporaine et

pédagogue. Toutes deux ont¦ Une Sicilienne, une Parisienne notamment dansé pour ,a cie
et deux Italiens fondent la compa- Nomades à Vevey José FabriS( |ui_
gnie de danse-théâtre-vidéo, Nuda oct ,,vnnhnnictD ot mnlti.
Veritas, en 2001. Giovanna Amaru instrumentiste. Son diplôme de
est danseuse classique puis l'Académie des Beaux-Arts de
contemporaine. Elle s'adonne Bologne lui a ouvert les portes de
aujourd'hui à la chorégraphie |a peinture et de la photographie,
d'avant-garde. Elle a été formée à Enfin, Marco Sciveres joue au
la Folkswang Hochschule de magicien, en s'occupant de la
Essen, dirigée par Pina Bausch, vidéo et des éclairages. En cas de
grande prêtresse de la danse-théâ- pépin, il est aussi médecin!

ce qui attire son regard. Cela se
fera à Sion comme à Paris ou
encore à Vevey.

«Ce n'est tout de même pas
un spectacle pour aveugle!
Mais notre démarche consiste
à rééquilibrer les sens, car les
images submergent continuel-
lement notre quotidien et
f inissent par nous lasser et
nous laisser indifférents... » Or,
l'essentiel pour Giovanna est
de retrouver l'originel,
«Aleph».

Dans ce «working pro-
gress», les quatre artistes évo-
luent selon une trame bien
définie , mais improvisent
beaucoup en même temps sur
scène. Un défi ambitieux?
Dans l'extrait qu'ils ont donné
au Festival du Printemps Séve-
lin, à Lausanne, cette année,
«les spectateurs ont cru que
nous avions dansé sur une
vidéo déjà pré-enregistrée. Or, le
passage en question était f ilmé
en live sur scène.» Pour cela,
«nous devons être absolument
sincères vis-à-vis de nous-
mêmes.»

Féerie symbolique
Et Giovanna de donner un
exemple parlant de la féerie de
sa chorégraphie: «Si je vous
donne à regarder un poisson

rouge dans un aquarium, vous
vous mettrez peut-être à rêver
de p longée sous-marine...»
Ainsi, le spectacle est truffé de
gestes et d'objets qui ont une
valeur symbolique. Or, le sym-
bole est porteur d'énergie, de
sens et surtout d'émotion.
(Comme l'a démontré par ses
travaux de recherches le philo-
sophe et psychiatre Carl-Gus-
tav lung) . C'est cela vers quoi
s'oriente la chorégraphie de
Nuda Veritas.

Avec un tel challenge, leur
concentration sera poussée au
maximum et «notre niveau de
conscience devient extrême-
ment élevé». Nous devons nous
regarder, nous écouter, nous
sentir, nous deviner. Sans parler
de la difficulté à garder l 'équili-
bre lorsque nous dansons dans
la pénombre.» Même transpa-
rent, le cube ne révélera ses
surprises et ses secrets qu'à la
lueur du signe kabbalistique,
«Aleph»...

Emmanuel Manzi

- Studio Interface, Route de Riddes 87, à
Sion. Les 2, 5, 6, 9, 12, 13 et 16 novembre
à 20h15. Les dimanches 7 et 14 novembre
à 19h. Réservations impératives: 027/ 203
55 50
- Au Loft (de la Cie Nomades), Chaussée
de la Guinguette, à Vevey, le 20 novembre
à 20h.
Réservations: 078/ 856 95 86

Photos contre cl ichés
Après une année passée dans un monastère tibétain, Yannick Laurent expose au Musée du Chablais à Bex

I

solés dans les montagnes
hymalayiennes. Entourés de
yacks. Coupés du monde

moderne. Autant de clichés
qui nous viennent à l' esprit
lorsque l'on évoque le Tibet et
ses moines bouddhistes.
Quand il part en juillet 2003
pour Tashi Lhunpo, un monas-
tère exilé dans le sud de l'Inde,
Yannick Laurent a derrière lui
une licence en archéologie et
en histoire ancienne qui lui
donne quelques armes pour
passer outre.

De retour au pays, il aime-
rait, au travers d'une exposi- Yannick Laurent n'a plus qu'une idée en tête: obtenir un visa Ion-
Won de photos, contribuer à gue durée et repartir à Tashi Lhunpo. ni

PUBLICITÉ 

modérer le romantisme qui
entoure la cause tibétaine.
C'est le fil rouge de «Descen-
dance», qui se tient au Musée
du Chablais à Bex jusqu'au 30
novembre. C'est l'histoire d'un
peuple opprimé qui descend
de ses montagnes vers l'océan
indien pour tenter de conser-
ver sa culture menacée par
l'occupation chinoise.

«En arrivant, j'ai croisé un
moine à moto avec une cas-
quette et des lunettes à soleil» ,
se souvient Yannick Laurent,
«c'esr symptomatique de ce
peup le en exil qui doit vivre
avec une autre culture, un

autre monde.» Les moines sont
fans de Zidane, passionnés de
cricket ou amateurs de raviolis
à la viande. C'est comme
enseignant bénévole que ce
natif de Lausanne (qui a grandi
à Lavey) découvre la réalité de
Tashi Lhunpo. Il y enseigne
l'anglais et l'histoire-géo, «un
moyen pour eux de s'intégrer
dans la modernité.» Il y prend
également des photos, 1400 en
tout. Il y écrit des nouvelles,
qu'il envoie à ses amis, ou des
poèmes.

En juillet dernier, il
retrouve Sandrina Cirafici ,
conservatrice du Musée du

Chablais et accessoirement
voisine de banc à l'uni.

«Mon credo, c'est de dire
que l 'h istoire n'est pas que le
passé» , explique cette der-
nière, «l'h istoire s'écrit aussi
au présent. Et puis la Suisse a
des points communs avec le
Tibet. Il y a près de 3000 boud-
dhistes tibétains exilés chez
nous.»

Olivier Hugon
Musée du Chablais à Bex, du 29 octobre
au 30 novembre. Du mardi au dimanche
de 14 à 17 h. Vernissage ce soir dès 18 h
30. Des contes tibétains sont prévus les
samedis et dimanches après-midi de 15 à
16 h, sur inscription au tél. 024 463 38 00.

O rH r\ r)  Francis Perrin u reste encore des pû  of t̂r: :
V_y V_y V_> U CÎ««*A W%mumm^mm Prix Fr. 60.- tél. 024 485 40 40
. ,. , . V~ dans 9IKI1V VII I laS à retirer au puîchet ma-ve 9h-llh et 15h-18h,

théâtre du martolet st-maurice ; . © a retirer au guichet 
sa 9h-i2h et lu ish-ish

v (Salle du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice) jeildl 28 OCtObre 2004 a 20 heures dès 19h00 tourisme@st-maurice.ch

mailto:tourisme@st-maurice.ch
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Megane Grandtour dès Fr. 20950.-*
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Un design pionnier, une technologie d'avant-garde et un confort de haut niveau, voilà ti
offre la Megane Grandtour pour faire de chaque voyage une belle aventure, kilo
S'ajoutentà cela un espace particulièrement généreux et de nombreuses possibilités de rangemi

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages
de détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-250404

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

036-250949

P̂ 3 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur Drix!

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
(et camions)
kilométrage
sans importance.
Tél. 079 582 87 55.

036-250547

Achète tous
voiture, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-249970

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

036-242659

La SEAT Ibiza Cupra TDI.

La nouvelle SEAT Ibiza Cupra 1.9 TDI: l'exemple
sans concurrence qui montre comment concilier
des performances inégalées avec une consommation
raisonnable. Dotée du diesel le plus puissant de
sa catégorie , elle brille par son couple colossal de
330 Nm en ne se contentant que de 5,4 1/100 km
Châssis sport, ESP, Climatronic et radio-CD - rien
ne manque pour un plaisir sportif intégral.

Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37
Garage du Rallye, 021 921 88 60

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS
VEVEY

SEJOURS LINGUISTIQUES
_ ft CDN 054 A 

ronammài depuu 1955

^ | î  Cours intensifs
f̂* " ajfc ; i Cours avec diplôme

 ̂ *Ek*fjk * À Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour uno documentation graluil.:

Toi. 031 341 04 04 A. uMii-Ruehonnot 1. CP 1001 lauianno
Info immèdiata: WWW.prolinguis.ch

Rentrée EF,
profitez de nos f -<* j
offres spéciales ï

N° gratuit
0800 822 81

m

^̂ ESfMn l̂ EF Education
^̂ Ĥ ^36jjjïiM» Place St François, 2

¦̂Pj^̂ ^̂ 3pr 1003 Lausanne
ĵB | 021/312 8372

www.ef.com

Jf/fmmi Centres Internationaux
[w|||H de Langues

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

EXEMPLES
Hamadan Iran 140 x 200 mm environ Efr—690  ̂ Fr. 350

Lori lran 196x165 mm Et—89ft= Fr. 620
Lori lran 210 x166 mm Er̂ -9607= Fr. 670
Mechade Iran Extra-rouge 334 x 246 mm Eiv-3520  ̂ Fr. 2400
Kirman Fin - bleu/beige 367 x 276 mm Er̂ €980  ̂ Fr. 4800

Najaf-Abad Iran - rouge 408 x 296 mm Et-548fJr̂

Vu sa grandeur soldé Fr. 3200
Hamadan passage 440 x 118 mm EFr-2780  ̂ Fr. 1680

QAMQOUp

Une prestation GAMGOUM
NETTOYAGE et RÉPARATION

de tous vos tapis

»Jfcfcte _̂ Ecole Technique
~etvj de la Vallée de Joux

f
1347 Le Sentier
Q) 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

29 - 30 octobre 2004

Portes ouvertes
Vendredi : 08h00-12h00 et 13h30-17h00 Samedi : 09h00-1.6h30

En même temps que le salon des métiers Vallée-Formations !

Certificat fédéral de capacité CFC
Maturité professionnelle technique MPT

Diplôme de technicien ET

Micromécanique Dessin microtechnique
Electronique Bijouterie Horlogerie

Sur demande : renseignements, documentation ou rendez-vous.

Qs& Âi/ 
(M

A cd< so p̂\ &\Mpks

http://WWW.renault.ch
http://www.esthetiquedufutur.com
http://www.etvj.vd.ch
http://www.seat.ch
http://WWW.prolingUI5.ch
http://www.ef.com


aes à la Bia Melc
Vendredi soir à Sierre, les Halles accueilleront la deuxième mouture de la fête des HEVs. En tête

¦d'affiche, Rumplestîtchkin, un groupe récemment émergé de la bouillonnante scène rock belge

R

umplestitchkin. Un
nom à ne pas pronon-
cer la bouche pleine...
Un nom à retenir
pourtant. Le groupe

bruxellois fait à l'heure actuelle
partie de ces «petites sensa-
tions rock» qui viennent sou-
vent du Plat Pays qui est le leur
et qui redonnent du souffle au
style. Couleur 3 ne s'y est d'ail-
leurs pas trompé en décernant
le titre de «repérage» à leur hit
«Oh Lord» (sur l'album «Small
Time Hero») et en le martelant
sur les ondes. Dans le sillage
de leurs grands frères spirituels
dEUS, les membres de Rum-
plestitchkin font voler en
éclats les critères qui permet-
tent en général à l'industrie du
disque de cibler un public et à
la presse d'attribuer aux grou-
pes des qualificatifs stylisti-
ques usés.
- Prononcer à haute voix votre
nom est une sorte de chal-
lenge...
-Thomas Devos [voix et gui-
tare) : [rires] Oui, ce n'est pas le
nom le plus commercial, c'est
sûr... En fait , Rumplestitchkin
est le nom de l'un des person-
nages d'un conte des frères
Grimm. C'était mon conte pré-
féré quand j 'étais petit. Le récit
original est très sombre, assez
atroce, même...
- Beaucoup de très bons grou-
pes de rock émergent de la
scène belge qui est tout de
même assez restreinte. Com-
ment expliquez-vous cela?
- C'est vrai que la scène belge
est très créative. En Angleterre,
par exemple, beaucoup de

Rumplestitchkin, du rock zébré d'électronique, de claviers vintage

groupes naissent, sont procla-
més «révélations» et disparais-
sent après un album. Je pense
que le public et la presse ont
des attentes quant à une iden-
tité musicale typiquement
anglaise qui limité la créativité
des groupes. Forcément, ils se
ressemblent un peu tous. En
Belgique, notre univers cultu- - Oui. En Belgique, un titre de
rel est très varié. Ce n'est pas notre premier album était
incompatible d'écouter du énormément passé sur les
rock et de la musique classi- ondes. Notre nouvel album a
que, par exemple. Actuelle- été très bien accueilli par la

ment, tout est fait pour que les
musiciens aient une identité
visuelle et musicale bien pré-
cise, formatée. Ça me dérange
beaucoup.
- Le fait d'être repérés par une
radio comme Couleur 3 a-t-il
eu des répercussions pour
vous?

et de guitares nerveuses.

presse, mais les radios n'ont
pas suivi. Couleur 3 a flashé
sur «Oh Lord» et ça nous a
donné l'opportunité de nous
exporter. Ça nous a donné
confiance en notre musique en
nous prouvant qu'elle pouvait
aussi plaire au-delà des fron-
tières belges.
-Vous avez même un petit
nom au Japon...
- C'est une histoire assez
marrante. Une japonaise que
nous ne connaissions pas

alex vanhee

nous a contactés sur le net.
Elle est fan de rock belge et a
créé une homepage qui lui est
consacrée. Nous l'avons invi-
tée à venir en Belgique pour
assister à des concerts. Elle
essaie de nous faire connaître
là-bas.

Même si l'industrie du dis-
que souffre des télécharge-
ments, je pense que l'internet
est un bon outil pour les grou-
pes indépendants comme
nous.

Variété des styles
¦ Dharma Circus ouvrira la
soirée. Le groupe originaire de la
région de Martigny vient de sor-
tir un premier CD 5 titres. Du pur
rock d'inspiration seventies où
les riffs gras côtoient des
accords jazzy stylés.
Les belges de Rumplestitchkin
prendront le relais. La tête d'affi-
che de la soirée marquera à
coup sûr les esprits tant son rock
est maîtrisé.
Après eux, le public pourra
découvrir Underschool
Elément, des Jurassiens dont la
fusion métal-rock-funk devrait
ravir les fans d'Incubus et de Pri-
mus.
Enfin, les locaux Zion's Power
feront briller le soleil de
Jamaïque au cœur de la nuit
sierroise. Le groupe devrait sortir
un album «live» en janvier et il
s'apprête à rentrer en studio
pour graver ses nouvelles
compositions.

Ouverture des portes, 20 h. Bus
navette dès 20 h de la gare CFF de
Sion jusqu'aux Halles de Sierre.

-Etiez-vous déjà venus en
Suisse?
- Non, c'est une première. On
se réjouit beaucoup d'y faire
cette tournée...

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Rumplestitchkin, Small Time Hero, Saïko
Records, 2004. En concert également
samedi 30 octobre au Romandie, Lau-
sanne.

SALLE ARTHUR-PARCHET A VOUVRY

Les hôtesses en l'air

Evelyne Ziehli, Suzanna Genoud et Catherine Parvex jouent les
hôtesses. idd

¦ Si «Boeing Boeing», une
comédie de Marc Camoletti
qui a connu un grand succès
parisien est irrésistible, elle ne
le doit pas seulement au fait
que le public assiste au défilé
incessant de trois hôtesses de
l'air.

En effet , le public est
embarqué immédiatement
dans cette aventure mise en
scène par Christophe Aellen.
La troupe de théâtre Nos loisirs
a choisi une intrigue dans
laquelle, Bernard, jeune séduc-
teur parisien, succombe au
charme de ces filles de l'air.
Tant et si bien qu 'il a réglé sa
vie sentimentale sur les
fuseaux horaires. Un exercice
de jon glage dans lequel il est
devenu un expert.

Tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Mais lorsque les avions se met-
tent à ne plus les respecter tout
se complique pour notre frin-

gant jeune homme. Ce dernier
devra compter sur un vieux
pote et sa bonne pour tenter
de se tirer de ce mauvais pas
avec les honneurs. Les comé-
diens de Vouvry vont ainsi
multiplier à la vitesse d'un
avion les situations délicates
sur la scène de la salle Arthur
Parchet.

Les acteurs de Vouvry ont
décidé cet automne de nous
faire rire, les situations délica-
tes vont s'enchaîner à la
vitesse des boeings. Seront sur
scène: Muriel Tocados, Phi-
lippe Lattion, Christophe Ael-
len, Evelyne Ziehli, Suzanna
Genoud et Catherine Parvex.
Le succès est garanti quand on
se souvient de l'accueil triom-
phal réservé à la création de
Camoletti par le public pari-
sien. GB/C
Vouvry, salle Arthur-Parchet, les 29 et 30
octobre à 20 h 15, 31 octobre à 17 h; 5 et
6 novembre à 20 h 15.

THÉÂTRE DE VALÈRE À SION

Hollywood en Irlande

Eric Métayer et Christian Pereira

¦ Etonnant spectacle que «Des
cailloux plein les poches», pré-
senté ce soir au Théâtre de
Valère. Deux acteurs jouent à
eux seuls les 15 personnages
censés se croiser dans un petit
village irlandais. C'est cet
endroit qui a été choisi par une
production hollywoodienne
pour donner la touche pitto-
resque à un film qui devrait
devenir le succès du siècle.

L'Irlande a déjà servi de
cadre à des films célèbres
comme «L'homme tranquille»,
de John Ford. L'imagination
n'étant pas au pouvoir dans
cette superproduction, le film
est baptisé «La vallée tran-
quille», xième mélodrame fol-
klorique et romantique avec
des fermiers miséreux, des
aristocrates rapaces et l'amour
rédempteur entre la fille du
châtelain et le fils d'un
métayer. Charlie et Jake, deux
traîne-savates du coin au
passé tourmenté et à l' avenir

v. poncet

bouché, sont bien contents
d'avoir décroché quelques
semaines de figuration... Deux
mondes s'affrontent , celui du
réel fait de chair et de souf-
frances cachées et celui de la
fiction tout d'esbroufe et de
racolage facile. Le spectateur
est vite entraîné dans une his-
toire où se croisent les figures
attachantes d'une Irlande un
peu déboussolée et tout ce que
la production cinématographi-
que compte de requins et de
stars à l' ego démesuré. La
pièce de Marie Jones offre à
deux acteurs, Eric Métayer et
Christian Pereira , une occa-
sion de produire une perfor-
mance époustouflante qui a
fait de ce spectacle — nommé
cinq fois aux derniers Moliè-
res — un des grands succès
parisiens de la saison passée.

C
«Des cailloux plein les poches», au Théâ
tre de Valère, ce soir à 20 h 15. Réserva
tions au 027 322 30 30.

BALADIN À SAVIÈSE

L'amour est enfant de salaud
¦ Tiré d'une pièce de Alan
Ayckbourn et adapté par
Michel Blanc «L'amour est
enfant de salaud» a obtenu
deux Molières en 2004 pour
neuf nominations. Et avec rai-
son. Dans la pièce, une jeune
femme coincée et psychori-
gide (Isabelle Gélinas),
héberge provisoirement une
camarade d'enfance (Lysiane
Meis) et son nouveau petit ami
(Bruno Madinier). Celui-ci res-
sent immédiatement de l'anti-
pathie pour la propriétaire des
lieux, jusqu'au jour où... Sur ce
schéma relativement classique
(personnages aux caractères
radicalement opposés), Ayck-
bourn brosse une comédie à la
fois tendre et caustique, poin-
tant avec justesse et imperti-
nence les travers de nos
contemporains lorsqu 'ils sont
confrontés à l' amour et la pas-
sion

Servi par une brillante dis-
tribution, une mise en scène
efficace et un décor très pop,
L'amour est enfant de salaud
est une comédie parfois ten-
dre, parfois cruelle, mais tou-
jours jubilatoire. C
Théâtre le Baladin Savièse.
Samedi 30 octobre 20 h 30. 027 396 10 43.
www.lebaladin.ch

CROCHETAN À MONTHEY

Gare aux femmes
¦ Thomas Middleton a beau
être issu d'une famille puri-
taine, son théâtre sent le sou-
fre. Et ça n'est pas pour
déplaire à ses compatriotes qui
considèrent «Femmes gare aux
femmes» (1607) comme un
incontestable chef-d'œuvre.
Pas étonnant dès lors que le
talentueux metteur en scène
Dan Jemmett s'empare, après
«Shake» et «Presque Hamlet»,
d'un tel matériau. Il signe une
fois encore un spectacle pétri
d'humour, iconoclaste et se
jouant de la vraisemblance
historique. On retrouvera par

ailleurs, avec plaisir, l'un des
comédiens romands les plus
attachants: le Montheysan
Mathieu Delmonté.

«La fable de Middleton est
absolument échevelée, rocam-
bolesque», souligne le directeur
du Crochetan, Mathieu Men-
ghini. «Mais sous le rire fusent
des vérités intemporelles sur les
contingences de la vie amou-
reuse et du désir.»

C

«Femmes gare aux femmes», Théâtre du
Crochetan, Monthey, samedi 30 octobre à
20 h 30. Renseignements et réservations

http://www.lebaladin.ch
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• ¦ Studio Bonnardot ¦ rfll I I Iril I fV rn U 11 |HBJ
de cuisine ij^ m̂^̂ JU^̂ UMâAH£u ^̂ ^̂ UJI^E

CCP 19-78-8 www.cath-vs.ch "J^. m°"M^= HH^S^H

MfM homegate.ch

WÊ? A |U|Atl#liav ^1 sion' avenue du Midi 12, 4
r̂T^K^̂ ^Va^̂ l 1? Ŵ 8*5 ^^8 IwlOnillC y  ̂ étage. A louer très beaux bureaux

LaBHBiiAa||M MMS \Wm 
'
lr m̂ Il J^  ̂

Av. 
du Simplon d'env. 281 m- , 9 pièces.

Br̂ wBÉjB L m̂° . t é r~  , , Entièrement rénovés, câblage
Ente. ¦ ^F 

S immeuble rénove informatique, 2 WC, kitchenette,
? 4 Vi pièces : lOO m* Fr. 219'000.~ ascenseur, escaliers en marbre.

Le portail de f immobilier

? 3 '/z pièces : 79 m* Fr. i77'ooo
Pour plus d'Informations : www.geco.di

iTpT f̂l^̂ ŷpr̂ ^̂ TRSr^̂ H

______ [ maison vÏMageoise proche sortie autoroute, <(
1  ̂ idéal pour carrosserie, garage

«-;_„ avec duplex de 140 m2 
ou halle de stockage __3 lOn et 60 mJ habitable indépendant. « mojs aratujt) ^

duplex 514 pièces 155 m2 Cave voutée- garage et places de parc.
. Aménagement et matériaux c . , ... , . .. ,

aUor halrnn J X- ¦*
¦ u • J Surface de 200 m' Fr. 90.- m2

dvec UdICUn de finition au choix du preneur. _ _, ...
n •* •,. *

¦ .J « J r>«,„ - *s___JTn„ Surfaces extérieures non couvertes
4e étage, situation de 1er ordre. Offre exceptionnelle. . , . 2
Prix: Fr. 650 500.- garage inclus. Renseignements et visites: MJuaiuuu m 

, ,,,„ ./- 4. _^ B « • fi u i ,.„.„., r«r,«o ^u Bureaux c imatises 20 a 40 nr Fr. 110-m2
Contact: Marie Haverbeke www.reno9.cn

Tél. 078 891 27 21 Tél. 027 306 66 11. 10 Places de Parc

E-mail: direction@amservicessa.ch | "36-249543 j non couvertes Fr. 40.-/mois

036-248794 10 places de parc couvertes Fr. 45.-/mois

Entièrement rénovés, câblage
informatique, 2 WC, kitchenette,
ascenseur, escaliers en marbre.
Libres de suite.
Loyer de 120 - m2/an.
Pour visiter: MIB AG, Lausanne

Pour tout renseignement:
Mme A. Dubuis, 027 329 89 89
Mail to: antoinette.dubuisQap a.ch

Très rare: à 10 min. de Martigny
Nous vendons dans petit bâtiment
très grand appartement de

S'A pièces, 200 m2

+ 1 chambre indépendante
avec poste d'eau, grande

terrasse.
Beaucoup de cachet, très grandes

pièces.
Garage fermé, nombreuses places

de parc.
Prix à saisir de Fr. 330 000.-.

036-250499

Châteauneuf-Conthe y
local commercial

Situation commerciale
de premier ordre.

Local de 90 m2 à l'état de neuf, entière-
ment équipé. Entrée-réception, 4 pièces
séparées, bloc cuisine, WC séparé, dou-

che indépendante, places de parc.
Convient parfaitement pour

toutes activités commerciales.
Prix de vente: Fr. 265 000 -

Pour tous renseignements et visites:
Tél. 079 637 98 33

036-250855

Diocèse de Sion

d'un clic plus de 300 objets immobiliers
achat - vente - financement

n A vendre à Vex
dans petit immeuble résidentiel

4 appartements 5% pièces
situation exceptionnelle, ascenseur,

proches du centre
et des commodités.
Dès Fr. 415 000.-.

Finitions au gré de l'acheteur.
Renseignements: 079 628 72 11.

036-247903

Aven-Conthey
A vendre

petit chalet
3 chambres + séjour,

terrain 1155 m2,
zone agricole.

Route Som. des Ceyves.
vue, soleil, tranquillité.

Renseignements tél. 027 481 42 84.
036-248886

'4

CONTHEY Route Cantonale

fi?»™' Sf*8£ Le droit d'auteur
, . en 24 heures

matériel w .. _
. . . Studio Bonnardot

de cuisine sion
le lot Fr. 1500.— Tél. 027 203 44 24

Tél. 076 56! 24 93. °~̂ ^
036-250822

A louer à SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de la

SUVA, avenue de Tourbillon 36
magnifique appartement 5 pièces

attique 99 m2

3 chambres à coucher, 1 petit bureau,
grande cuisine superbement agencée,

2 salles d'eau, séjour, 2 balcons.
Prix de location Fr. 1470.-+ Fr. 210.-/mois

acompte sur charges. -a-
Place de parc Fr. 90.-/mois. §

Libre dès le 15.1.2005. S
Renseignements: S

SfcĤ ESSSSwlffi

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
à VERNAYAZ

appartement 3% pièces
entièrement rafraîchi

Fr. 850.- acompte
de charges compris.
Libre tout de suite.

036-248432

Vigneron valaisan
avec 20 ans d'expérience cherche

vignes à louer
en Valais

Conditions de location intéressantes
(en rapport avec la parcelle)

Travail soigné et garanti
Faire offres sous chiffre P 036-250914, à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s7Glâne.

036-250914

A louer à Sion

centre-ville

café-restaurant
Renseignements:

Tél. 027 322 59 48.

036-2S0597

http://www.cath-vs.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
http://www.reno9.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Fidèle à ses idéaux
Couronné du prix «Zora la Rousse», Jacky Lagger poursuit sa tournée qui passe

par le Valais. Le musicien invite à davantage de partage et de tolérance.

/*"»

0
Ce  

prix me fait chaud
au cœur. Il ne récom-
pense pas le chanteur
mais les paroles du
chanteur, la f idélité à

un idéal, la continuité dans des
convicitons.» Jacky Lagger
déborde de joie à l'idée de se
voir remettre le prix des
médias pour l' enfance et la
jeunesse «Zora la Rousse»,
décerné par le Bureau fédéral
de l'égalité entre femmes et
hommes. «Je suis le premier
étonné, car il y avait pas mal de
prétendants. Ils ont app laudi à
la poursuite de l'idéal...»

En entendant la remise du
prix, le 6 novembre, qui sera
prétexte à une grande fête
musicale avec plein d'invités
du chanteur, Jacky Lagger
poursuit sa tournée suisse
romande, qui arrive en Valais
dès mardi. Un tour de chant
qui s'adresse à la fois aux petits
et aux grands: «C'est un specta-
cle tout âge, c'est la même lan-
gue, tirée de la même connais-
sance, de la même existence,
qu 'on ait2 ans ou qu 'on ait 102
ans!»

Pour cette tournée, le
musicien a instauré un horaire
spécial: «Les concerts ont lieu à
19 heures. C'est une heure
inhabituelle, mais c'est bien
pour clore une journée ou une
semaine dans la bonne
humeur. Cela permet aux
parents, à la famille d 'être pré-
sents, et de pouvoir faire encore
quelque chose après, de rentrer
avec des chansons pour une
nuit p leine de rêves de meil-
leur.»
Un disque pour Noël
Fourmillant de projets, Jacky
Lagger a sans cesse des mélo-

Jacky Lagger: une tournée, un prix et un album à paraître pour
Noël.

dies, des textes dans la tête ou
au fond d'un tiroir. D' où des
chansons toutes fraîches qui
seront regroupées sur un CD,
qui paraîtra à Noël. «Dix-huit
chansons pour dire que notre
enfance et notre jeunesse sont
merveilleuses», précise le chan-
teur. «Nous avons tendance à

I

,dd poursuivra sa lutte en musi-
que, en rires et en émotions.

être accusateurs, et moi le pre- Joël Jenzer
mier. Mais nous manquons de
compliments pour les autres. Je
circule souvent dans des «trains
à rappeurs», et je trouve que
nos jeunes sont merveilleux.»

Il est comme ça, Jacky Lag-
ger, toujours soucieux de voir
le positif dans les choses. A tra-

vers ses chansons, il veut
exprimer une note d'espoir
dans un monde que beaucoup
peignent en noir. «Je vais sou-
vent dans les écoles, c'est vrai
qu 'il y a de la violence. Mais,
f inalement, le monde adulte ne
leur prêche pas le bon exemple:
les adultes se battent, se dispu-
tent avec des gros mots. Ce qui
m'a permis d'avoir un idéal,
c'est que j 'ai toujours eu des
grands frères, les adultes étaient
des gardiens. Et ce qui manque,
c'est des «gardiens de brutes»!
Aujourd 'hui, on est répressif,
mais p lus éducatif. C'est un peu
la faute à ce monde, qui ne
pense p lus qu 'à l'argent et au
rendement.»

Contre la haine
Ses idéaux, Jacky Lagger les
défendra jusqu 'au bout , com-
battant pour la tolérance et
l'égalité. «Récemment,
quelqu 'un, qui pourrait être
n 'importe qui, m'a traité de
salaud parce que je n 'avais pas
de haine envers les étrangers,
parce que je défends le respect
absolu des enfants, pour un
monde p luriculturel et égali-
taire. J 'étais suffoqué! Tout à
coup, défendre des vertus égali-
tairesfaitde moi un salaud! J 'ai
ressenti ça comme un coup de
couteau.»

Qu'importe , Jacky Lagger

Mardi 2 novembre à la salle de la Gare à
Monthey, jeudi 4 à la salle paroissiale de
Savièse, vendredi 5 à la salle de gymnasti-
que de Saillon, mardi 9 aux Halles à
Sierre, jeudi 11 à la salle de la Biolette à
Nendaz, vendredi 12 à la salle de gymnas-
tique de Vernayaz. Conncerts à 19 h. Por-
tes à 18 h 30. Réservations: 076 434 21 09.
Remise du Prix «Zora la Rousse» samedi 6
novembre à 20 h au Théâtre de Vevey.

Mozart à la Matze
En ouverture de saison, l'Ensemble Instrumental Valaisan interprète

deux oeuvres du grand compositeur, avec Lionel Monnet et Olivier Theurillat
Depuis sa première saison

en 2001, l'Ensemble Ins-
trumental Valaisan (EIV)

n'avait plus consacré de
concert entier à Mozart. Ce
sera chose faite, dimanche à la
Matze à Sion, lors de l'ouver-
ture de la saison: l'orchestre de
chambre interprétera le
«Concerto N° 20 pour piano en
ré mineur, K 466» et la «Sym-
phonie N° 40, en sol mineur, K
550».

Tandis que les symphonies
sont très souvent jouées par
des effectifs supérieurs à ceux
utilisés du temps de Mozart ,
l'EIV peut se targuer de corres-
pondre au nombre de musi-
ciens de l'époque: «C'est un
retour aux sources», note Fran-
çoise Gyps, directrice artisti-
que de l'EIV. «Nous essayons le
plus possible de trouver des
œuvres écrites pour un effectif
comme le nôtre, où chacun
peut ajouter sa patte person-
nelle. Souvent, le public s 'ima-
gine que la quantité fait la
qualité sur scène. Même si ça
peut être le cas, comme on peut
jouer à dix très mal.»
Invites de marque

La «Symphonie N" 40», termi-
née en 1788, est sans conteste
la plus célèbre de Mozart. Il
s'agit d'une œuvre à l'orches-
tration légère, sans trompettes
ni timbales. Quant au concerto
proposé dimanche, il a été
longtemps l' un des plus
connus et des plus joués de

Lionel Monnet.

toute la production de Wolf-
gang Amadeus Mozart. Cette
œuvre a indéniablement
ouvert de nouvelles perspecti-
ves dans l'évolution esthétique
du compositeur.

Pour cette première sortie,
L'EIV peut compter sur la par-
ticipation de deux invités de
marque: Lionel Monnet est un
pianiste au talent reconnu
bien au-delà des frontières
valaisannes: le jeune musicien,
détenteur d'un diplôme supé-
rieur de piano ainsi que d'une

bonnardot Olivier Theurillat

virtuosité de musique de i
chambre au Conservatoire de i
Lausanne, s'est déjà produit i
avec des solistes de renom, tels I
que Jacques Mauger, Leonid
Gorokhov ou Brigitte Fournier. <
Il prépare actuellement le fort i
réputé concours Marguerite i
Long - Jacques Thibaud à (
Paris. ]

Olivier Theurillat, qui assu- i
rera la direction, est bien
connu dans le monde des cui-
vres: né à La Chaux-de-Fonds, |
le musicien de 32 ans mène i

une double carrière de chef
d'orchestre et de trompettiste
entre Londres, Berlin , Paris et
la Suisse.

Nommé directeur musical
du Redhill Sinfonia (Londres)
en 2003, il devient la même
année assistant personnel de
Christoph von Dohnànyi au
Philarmonia Orchestra de Lon-
dres.

JJ

Dimanche 31 octobre à 17 h à la salle de la
Matze à Sion. Réservations Ticket Corner.

MARTIGNY
Soirée Akoustika
Après deux éditions d'Akoustika
- soirées acoustiques du Centre
de Loisirs et Culture de Martigny
-, l'équipe des Petites Fugues
ouvre la saison ce samedi 30
octobre à 20 h (concert 21 h 30)
avec un groupe sierrois nommé
Unity Research Lab. Le but de
ces soirées est de permettre aux
formations valaisannes, tous sty-
les confondus, de transformer
leur musique et de la présenter à
leur public d'une manière acous-
tique. Le groupe Unity Research
Lab présentera son premier opus
au public martignerain dans le
cadre de sa tournée.
Réservations au 027 722 79 78.

Molière au Moulin-Neuf, à Aigle,
les samedi 30 (à 20 h) et diman-
che 31 octobre (à 17 h). La mise
en scène est signée Floriane Bin-
jamin et Yves Bumier. Mari cocu,
père possessif, médecins pédants
et déjantés, jeunes femmes
dévergondées, amoureux transis,
servantes entremetteuses... tous
ces ingrédients sont réunis pour
ces deux farces pure sucre,
premières réalisations de la
Compagnie du Moulin-Neuf et
de La Mauvaise Graine, troupe
fondée par des comédien(ne)s
issu(e)s des ateliers-théâtre du
Moulin-Neuf.

THÉÂTRE DU DE
Humour à l'affiche
«Emile et une nuit», tel est le
titre du spectacle proposé le
samedi 30 octobre, à 20 h 30,
par le Théâtre du Dé, à Evionnaz.
Nous sommes à Bottoflens, pays
de Vaud. Emile est un facteur et
il aime foot. Seulement voilà, le
curé du village lui prédit que le
match qui l'attend, il le jouera
plutôt là-haut». D'ordinaire pas
spécialement causant, Emile va
transformer l'angoisse liée à sa
fin proche en une puissante
gerbe d'images. Les sept jours
qui lui restent à vivre, il les pas-
sera à prendre congé, à sa façon,
sans rien dévoiler de son secret,
avec poésie et légèreté. Porté
par un conteur-comédien - Phi-
lippe Campiche - doté de
souplesse et de malice, «Emile et
une nuit» se déguste comme
une légende vraie. Humaine et
touchante. Réservations au
027 76715 00

MOUUN-NEUF A AIGLE

Farces de Molière
La Mauvaise Graine et la
Compagnie du Moulin-Neuf pro-
posent «La jalousie du
barbouillé; l'amour médecin» de

MUSÉES CANTONAUX

Le trajet d'un tesson

L'un des dépôts des collections du

¦ Dans le cadre du 175e anni-
versaire des Musées canto-
naux, Philippe Curdy, conser-
vateur du Musée cantonal
d'archéologie, présente, ce
jeudi 30 septembre, une confé-
rence intitulée: «De la fouille
au musée, le trajet d'un tes-
son».

La conférence dévoile les
diverses activités spécifiques
au musée d'archéologie sur la
base d'exemples concrets: on
décrira le cadre général et ins-
titutionnel des collections
archéologiques avant de
détailler les étapes de traite-
ment que va suivre l' objet
archéologique du terrain au
musée: sa mise au jour lors
d'une fouille archéologique,
son conditionnement, les dif-
férents processus de restaura-
tion qu 'il va subir, son étude
scientifique, son intégration
dans les collections du musée
et, finalement, sa mise en
valeur lors d'expositions. Ce
thème abordera en outre les

Musée cantonal d'archéologie.
musée cantonal d'archéologie, sion

multiples démarches qui per-
mettent à une institution
muséale d'enrichir la connais-
sance du passé le plus lointain
d'une région donnée, le Valais
en l'occurrence.

Les collections du Musée
cantonal d'archéologie

Le Musée cantonal d'ar-
chéologie expose en perma-
nence des objets issus du pre-
mier peuplement de la vallée
du Rhône jusqu'à l'intégration
du Valais dans l'Empire
romain. La conférence de Phi-
lippe Curdy représentera donc
une véritable opportunité de
retracer les pérégrinations de
ces vestiges, d'époques et de
provenances diverses, avant
leur arrivée dans les vitrines du
musée.

Conférence: Philippe Curdy, conservateur
du Musée cantonal d'archéologie, «De la
fouille au musée, le trajet d'un tesson»,
jeudi 28 octobre 2004, 20 h 15, à la
Grange-à-l'Evêque, Sion; une conférence
organisée, par le Musée cantonal d'ar-
chéologie. (Entrée libre)

¦ MARTIGNY
Comédie débridée
La troupe Le Masque joue
encore ce week-end «L'amuse-
gueule», une comédie débridée
de Gérard Lauzier. Une folle intri
gue, pleine de quiproquos, qui
débute avec une jeune femme
qui se retrouve en petite tenue
sur le palier. A voir ce soir,
vendredi, samedi à 20 h 30 et
dimanche à 18 h à la salle des
Combles à l'école primaire de
Martigny. Réservations à l'office
du tourisme de Martigny, au
027 721 22 20. Des
prolongations sont annoncées
les 19 et 20 novembre.

M TEATRO COMICO A SION
Un «Ubu Roi» spécial
La Guilde Théâtrale reprend son
spectacle «Ubu Roi», d'Alfred
Jarry, au Teatro Comico, ce soir,
vendredi et samedi à 20 h 30, et
dimanche à 17 h. Ce sont des
jeunes qui interprètent les rôles
principaux, Christian Cordonier
et Noémie Schmidt, sur une mise
en scène d'Ingrid et Bernard Sar-
toretti. Comme il s'agit d'une
pièce qui renverse, les valeurs, les
prix seront tirés au dé: un dé
pour les enfants jusqu'à 7 ans,
deux pour les jeunes jusqu'à 16
ans et trois dés pour les adultes.
Rés. au 027 321 22 08. Portes à
20 h (16 h 30 dimanche).
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LOÈCHE-LES-BAINS ¦ MORGINS
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MONTORGEM BOURG-SAINT-PIERRE

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h OL
sur demande au © 079 463 79 55,
Les Saveurs de Cristian présentent le
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h,
Exp. perm.. Les tableaux sont remplacés
au fur et à mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14 à 18 h. Brigitte Heinz-
mann, peintures sur porcelaine, soie et
verre. Tous les jours de 14 h à 17 h 45,
à part les ma de 14 h 15 à 17 h 30.
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

GALLERIA GRAZIOSA GIGER
Jusqu'au 14 novembre. Je à di de 10 h
à 20 h. Photographies de Claudio
Antunes.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h. Camélia Heymoz,
aquarelles et pastels.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Exposition de bonsaïs des collections de
Georges Dayer et Ramond Veu-
they.

Jusqu au 31 octobre. Ouverture: de
15 h à 19 h. Lundi fermé.
Herboristeries, goitreux, curistes.
Une exposition en provenance de
Zurich. Thème: «Les Alpes dans la
médecine - La médecine dans les Alpes.
CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 7 novembre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h; sa-di
dès 11 h.
Angélique Bonvin, dessins, peintres;
Laurence Gay, peintures; Rachèle
Roduit, rakus, sculptures.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 452 23 23
ou 027 452 23 33.
Jusqu'au 18 décembre.
HanneTyrmi, estampes contemporai-
nes.
ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les
jours sauf lun de 9 h à 20 h.
Bernard Dubuis et Jean Margue-
lisch, photographies.
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL

Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche» .

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70. Du
ma au di de 11 h à 17 h, entrée gratuite
le 1er di du mois. Trésors en ques-
tion.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 17 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

1 CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à

l 19 h. Entrée libre.
• Verena Segal, tapisseries, sculptures

encres sur papier.

Ml f MûlUIDEDrV

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

¦ CHARRAT
ANCIENNE SALLE
Renseignements au © 027 746 11 52.
Du 30 octobre au 6 novembre. Ouver-
ture: de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Exposition d'icônes.
Entrée libre. Présence permanente de
l'iconographe pour commentaires et
conférences.

¦ :OI±OMBEY
CENTRE LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: du lu au ve de 10 h à 18 h et
lé sa de 14h à 18 h.
Exposition caritative au profit de
l'association Solidaires et de la Fonda-
tion valaisanne en faveur des personnes
handicapées mentales (FOVAHM).
Vingt-six artistes de renom exposent
leurs œuvres.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Margot, peintures sur verre.

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de15hà19h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

¦ FULLY
LA BELLE USINE
Renseignements au © 079 611 57 26
Jusqu'au 7 novembre. Ouv.: du je au di
de 14 h à 18 h. Raboud, sculptures.

M GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der Vielen»
artisanat en Valais.

Ml IMC IWOJHISLE:

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouv.: du me au di
de 14 h à 18 h. Louis et Pierre Cour-
thion. «Bagnes Genève Paris».
Editions rares, estampes, tableaux de
peintres admirés pour évoquer les des-
tins de Louis, journaliste et de son fils,
Pierre, critique d'art.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHÊY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

Trésors du monastère Sainte-
Catherine du Mont Sinaï.
Jusqu'au 12 décembre.
Tous lesjours de 10 h à 18 h.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryùz.
EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 31 octobre. Ouv. tous les jours, .̂
septembre et octobre de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. Alpes, roc, neige.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. .Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.
GALERIE D'ART CARRAY _
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: me au
ve de 15hà 19h, sa de 11 hà 19h, di
de 15 h à 18 h.
Florence Alexandra Vouilloz et ses
élèves.
Jusqu'au 30 octobre. Ouverture: du me
au vede 15 h à 19 h; les sa de
11 hà 19hetlesdide 15h à 18 h.
Sabine Legrain-Bonnet, Christine
Collet, les élèves de l'Atelier Pein-
tre par Ressenti de Patricia Car-
ron: Catherine Boy, Annie Favre, Cen-
drine Fuchs, Françoise Jayet, Sonia
Manser.
GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...
v-so
Renseignements au © 027 722 64 70. m
Jusqu'au 28 octobre. Laura Bischof,
peintures, photographies et vidéo.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 13 novembre. Ouvert tous les
jours.
Exposition Triada. Trois artistes
colombiens (Jésus et Angela Calle, Maie
Correa). Au bénéfice de la Fondation
Moi pour toit.
v-so
Renseignements au © 027 722 64 70.
Jusqu'au 28 octobre. Laura Bischof,
peintures, photographies et vidéo.
Du 29 octobre au 23 décembre. Ouver-
ture: je-ve-sa de 14 h à 20 h.
Marc Biderbost, créaticien, informati-
cien, photographe, musicien poète, écri-
vain et peintre.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70. §
Exp. permanentes; «La Bible à tra-
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la Bible». Des centai-
nes de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50. m
Imm. Clair Lac. Exposition d'artistes
internationaux.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE
CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les croquis de Rima
Ayache.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-MAURICE
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. Visites guidées à 10 h 30,15 h
et 16 h 30. Di et jours fériés fermé le
matin; lu fermé toute la journée.
Réservation pour groupe,
tél. 024 486 04 10.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Prolongation. Ouverture: tous les jours,
sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au © 027 455 85 35.
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées-sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre, expositions
temporaires:
-Hans Steiner (1907-1962) «Jour de
vendanges dans les années 50». Photo-
graphies.
- «Les douze travaux d'Emile le
vigneron», bande dessinée réalisée
par les élèves de l'Ecole de commerce
de Sion.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitution des appareils de Marconi
de 1895.

M SAVIÈSE
MAISON DE COMMUNE
Renseignements au © 027 396 10 1C
Jusqu'au 30 octobre. Ouverture: de
14 h à 19 h, tous les jours sauf le lu
Fernand Dubuis.

¦ SAXON
EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18hà22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Michellod-Dutheil.

SIERRE
CAVES DE COURTEN

¦ TROISTORRENTS
Renseignements au © 027 603 77 06
Jusqu'au 12 décembre.
Ouvert à partir de 10 h jusqu'à 20 h.
Muriel Salamin.
ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05 ps<
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.
MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu..
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et cultuels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30et de 14hà16h30 ,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

SION

S MONTHEY

SAVIÈSE

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
(2> 606 46 70. Ma-sa 10 h à 17 h;
di 14 h à 17 h.Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15,12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, Il
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouvert jusqu'au 14
novembre, du ma au di de 10 h à 18 h.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de 14hà18h30et sa de 14hà
17 h. TuyetTrinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Du 30 octobre au 20 novembre. Ouver- _
ture: du me au ve de 14 h 30 à 18 h ™<
30, sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h ou sur rendez-vous.
Erminio Poretti, huiles, aquarelles,
dessins, gravures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © 027 324 11 22.
Jusqu'au 25 décembre. Ouverture: me
et je de 14 h à 18 h, ve et sa de 10 h à
12het de 14hà18h.
Entrée libre.
«Vues sédunoises dans les collec-
tions municipales», peintures de
Menge, Hodler ou Valet.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 5 décembre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 18 h.
Christophe Gillioz, peintures.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 31 octobre, de 14 h à 18 h, les
me, sa et di, visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre».
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.

THÉÂTRE CROCHETAN
Renseignements © 024 471 62 67.
Samedi 30 octobre à 20 h 30.
«Femmes gare aux femmes». De
Thomas Middleton. Mise en scène Dan
Jemmett. Avec: Sonia Cardeilhac, Julie-
Anne Roth, Josiane Stoléru, etc.

LE BALADIN
Renseignements © 027 396 10 43.
Samedi 30 octobre à 20 h 30.
«L'amour est enfant de salaud».
Comédie d'Alan Ayckbourn, adaptée
par Michel Blanc, mise en scène José
Paul, avec Isabelle Gelina, Bruno Madi-
nier, Lysiane Meis et Chick Ortega.

UVRIER
HÔTEL DES VIGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours, avec la présence de l'artiste de
17 h 30à 19 h.
Roger Gaspoz «Femmes et fragments
de natures», dessins et peintures.

VAREN
GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 30 octobre. Du lu au sa de
10 h à 18 h. Mélanie Schmid, peintu-
res.
Du 30 octobre au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14h30 à 18h.
Achemin Zametschnik, dessins en
noir et blanc.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
vede10hà12hetde13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo
donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin».

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc., contactez:
O.T. de Zermatt, ©027 966 81 00.

AVIS MORTUAIRES

#4
Afe p leurez pas mon absence,
je suis le vent bruissant
dans les feuillages.

A la douce mémoire de

Célestine BIOLLAZ

vt

t

 ̂
2003 - 28 octobre - 2004

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi
30 octobre 2004, à 19 heures.

La fanfare Les Colombes
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai BRÉLAZ

maman de Kevin Nater,
membre actif de la société.

En souvenir de

Louis PARCHET

Mon très cher époux
papa
pépé

frère et tonton
Le 29 octobre 2003, tu fais
tes adieux
mais l'amour est trop fort et
ton message de vie si pré-
cieux
aujourd'hui même, si tu
dors, pour nous tu vis en
tous lieux
et permets-nous, dans ton
silence, de t 'embrasser
encore une fois bien fort.

Une messe anniversaire aura
lieu à Vouvry, le samedi
30 octobre 2004, à 18 h 30.

t
La communauté Foi

et Lumière de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frânky LONFAT

papa de notre aumônier
Jean-Michel et ami de notre
communauté.

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 pai
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

http://www.museevalaisanduvin.ch


Othmar « Mariette

1979 - 2004 1994 - 2004

Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix. On voudrait revenir à la page que l'on
aime.
Vous nous manquez beaucoup.

REY

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Romain, à Ayent, le samedi 30 octobre 2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Erwin « Joséphine
MORARD

1994 - Novembre - 2004 1997 - Octobre - 2004

Le temps passe, mais vous êtes toujours présents dans nos
cœurs et nos pensées.

Votre famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le vendredi 29 octobre 2004, à 19 heures.

<?
En souvenir de

Edith FELLAY Lucie BESSE

1984 - Octobre - 2004 1999 - Novembre - 2004

Mamans,
Vous êtes parties il y a si longtemps déjà,
mais dans nos cœurs, vous êtes toujours là.
On a pleuré, on a ri, on a souffert , on a grandi aussi.
Regardez aujourd'hui , tous vos enfants et petits-enfants
qui vous entourent et qui ne cesseront de dire
Je t'aime maman

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le samedi 30 octobre 2004, à 18 heures.

t

Myriam SCHALLER Georges
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La direction et les employés s-est endormi à son domicile
de Fisa Monthey à Grône dans sa 94u année

ont le profond regret de faire part du décès de Monsieur
Madame t<̂

maman de M. François Fornay, contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

atténuée

is de la famille. Sont dans la peine: 
 ̂
|

^HI^̂ HB 
Son fils: -
Fredy Bellenot, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Manuela Jacquemai-Bellenot, Jessica et Mathieu, à Grône;
Bertrand et Carine Bellenot, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'in-
timité de la famille.
La famille remercie:
- le docteur Jean-Michel Salamin;
- le CMS de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des propriétaires des immeubles
Le Morestel A & B à Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ç>

Jean-
Claude

LAMBIEL
1994 - 28 octobre - 2004

Rien n'arrête le temps
Tu es parti voilà dix ans.
Tu avais rempli nos cœurs
D'un océan de bonheur.
Sache qu'ici rien n'a changé.
Certes, la douleur s'est quelque peu
Nous poursuivons notre route empreinte de souvenirs,
Certaines que personne ne peut nous les ravir.
De là-haut, tu nous guides et tu nous aimes,
Mais nous vivons toujours avec le même dilemme.
Quelqu'un nous manque ici-bas.
... Tu nous manques Papa.

Ton épouse et tes deux filles Stéphanie et Sarah.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 30 octobre 2004, à 18 heures

t

lVTorisiiMiFProfondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de All"iOTrî "DU AT f l̂Vr^"1
notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répon- X BXUCJL L JT JjLVTXj l_A_r L\ VJ
dre à chacune et à chacun, la famille de

Monsieur

Le Kiwanis-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

membre fondateur

Le Conseil communal
et le personnel enseignant de Sembrancher

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Remerciements

André
MICHELET

^̂^̂ Frânky LONFAT
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remercie du fond du cœur,
vous tous, qui de près ou de
loin avez pris part à son
grand chagrin.

Aproz, octobre 2004.

la paroisse.
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
reçues lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Robert NICOLLERAT +

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de La société de musique
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Les Enfants des Deux Républiques
Elle adresse un merci tout particulier: a le r t de faire art du décès de- au Dr Pierre-André Rey-Mermet a Monthey;
- au personnel soignant et à la direction de la clinique 1VÏ »

Saint-Amé à Saint-Maurice; iviaaame
- à la communauté des sœurs de Saint-Maurice à Saint- î\/T-» •»¦«•» *"» »-*"» r/^IT A ï  T E D

Amé et à La Pelouse; MyTlcilll oL*llAjLLjCil\
- au pasteur Philippe Genton à Monthey;
- au curé Roger Donnet-Monay à Salvan; maman de Sonya, et grand-maman de Cyrille Fai-Fornay,
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey. membres actifs de la société.

Octobre 2004. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion - Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

Georges BELLENOT
locataire au Morestel B depuis sa construction, il y a 20 ans



eWWM Si, désireux de vous ouvrir aux saveurs et parfums Solid Alliance Corp. présente à Yokohama le nouveau produit
d'Orient, vous décidez de vous fournir en sushis chez cette de sa compagnie. Le «SushiDisk» est une mémoire USB qui se
jeune femme, vous risquez de les trouver un peu durs sous la décline sous différentes formes du mets traditionnel japonais,
dent. Miwa Yoshida, directrice du marketing et des ventes chez De quoi combler les petits creux technologiques... keystone JFA

Le nième dessous
¦¦ i Jean-Pierre Raffarin, dit-on
dans les couloirs de Matignon, affi-
che un calme olympien devant
l'avalanche de mauvais sondages.

Il serait le premier ministre le plus
impopulaire de la Ve République et,
c'est vrai, rien ne semble pouvoir le
remettre en selle, après le tiercé
d'élections perdues de 2004.

Mais, non content de jouer les saint
Sébastien percés de flèches, il en
rajoute une couche par de nouveaux
déboires, dont on ne sait s 'ils
relèvent de la candeur ou de l'impé-
ritie. Le décret d'extradition du ter-
roriste italien Casare Battisti en est
la dernière preuve. Battisti, auteur
de plusieurs crimes de sang en Ita-
lie, réfugié en France depuis plus de
vingt ans, arrivait au terme de sa
cavale, avec l'arrêt des juges,
confirmé par la cour de cassation,
autorisant son extradition. Une pré-
caution élémentaire aurait été de le
placer sous écrou extraditionnel en
attendant son transfert en Italie. Pas
du tout.

Battisti est laissé en liberté sous
contrôle judiciaire, dont il se joue
aisément et disparaît sans laisser de
traces. Mitterand protégeait Battisti:
il était de gauche. Raffarin le laisse
filer: il est de droite. C'est la France
du bateau ivre, en ce 150e anniver-
saire de Rimbaud.

Pierre Schaffer
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«A la Sainte-Simone, il faut Prévisions personnalisées
avoir rentré ses pommes.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min (Météô i

Faibles pluies sur les Alpes
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Prise dans un fort courant de sud, une nouvelle perturbation abordera la
Suisse ce jeudi. Elle occasionnera essentiellement de faibles pluies sur les
Alpes valaisannes. La limite pluie-neige se situera autour de 2400 m. Sur
le reste de la région, le foehn maintiendra un temps globalement sec
accompagné d'éclaircies. Les températures atteindront 18 degrés en plaine
et 10 en montagne vers 1500 m d'altitude.

Vendredi, des passages nuageux accompagnés de
faibles averses alterneront avec des éclaircies. Une
nouvelle perturbation intéressera notre région
samedi, occasionnant un ciel couvert et de
fréquentes averses. Une relative amélioration se
dessinera dimanche.

PUBLICITÉ 

http://www.nouvelliste.ch/



