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JACQUES GUHL
Monsieur football
Rencontrer Jacques Guhl, Dans un livre paru hier, un condis

|î c'est redécouvrir le football. du garde pontifical valaisan pari
$H Mais aussi le théâtre! 2-3 coup de folie. Et non de complot...
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déjà de gardes-frontière, | ^
d1scrpTssb5aires. Suspendu au vote des Américains, le monde se demande de quoi demain sera fait.
de 10% .Ce qui repré- .
sente 500 douaniers en v
moins. PAGE S \v \
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Les violences se N5j \ iB .̂poursuivent en Irak où ^m/ Ni \
une vingtaine m̂)
d'hommes ont été tués
hier. Par ailleurs l'UE
pourrait entreprendre \\
des programmes de _ f\ \\
formation de la police n i  \\\.
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enne oour mieux
sécuriser le pays.
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-o A l°rs clue votaien ricains d'un remake du scénario catastrophe d'il y a quatre
eux de ans, avec un dépouillement digne d'une république
inète a bananière. «George W. Bush ou John F. Kerry?»
a payer C'est la deuxième des questions. La première, c'est
it venir «quand?» Et toutes les autres attendront... PAGE 9
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jacaues <jun
c'est redécouvrir le théâtre et le football
Sion, jadis partout montrée en exemple

ment. Alors que le Conseil'fédéral fait
ramnaimp en affirmant nue la nartin-

Par Christiàne Imsand

¦I Même quand la collégialité n'est
pas violée par un conseiller fédéral qui
cherche à dynamiser son image ou
celle de son parti, le système de gou-
vernement collégial reste une vue de
l'esprit. Entre les sept départements
fédéraux, c'est le règne du chacun pour
soi. Ce constat s'impose au vu de l'in-
cohérence qui marque la politique de
la Confédération en matière euro-
péenne.
Alors que la Suisse s'achemine vers
une votation controversée sur les nou-
veaux accords bilatéraux, les mesures
d'économies envisagées par Hans
Rudolf Merz sabotent la position du
Conseil fédéral. On sait en effet que
l'UDC et l'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre ont décidé de com-
battre l'accord sur l'adhésion de la

. Suisse au système Schengen. Selon
eux, la suppression du contrôle des
personnes aux frontières vaudra à la
Suisse une augmentation de la crimi-
nalité. Or que fait le Département des
finances pour apaiser le sentiment
d'insécurité bien réel d'une partie de la
population? Il prépare tranquillement
une diminution drastique du budget
de T administration fédérale des doua-
nes. Selon le projet soumis aux com-
missions, plus de 200 postes de gardes-
frontière doivent être supprimés.
Compte tenu du sous-effectif actuel, ce
sont 500 postes qui feront bientôt
défaut. Et cela sans oublier les emplois
menacés dans des endroits moins visi-
bles mais tout aussi stratégiques,
notamment pour le dédouanement
des marchandises.
Si l'on voulait donner des arguments à
l'UDC, on ne procéderait pas autre-

pation de la Suisse au système Schen-
gen constitue un plus en matière de
sécurité, ce n'est pas en coupant dans
les effectifs douaniers qu'on parvien-
dra à convaincre la population de la
justesse de cet argument. Il faudrait au
contraire faire un effort particulier
dans ce domaine pour démontrer les
avantages sécuritaires d'une participa-
tion helvétique.

r . , ' -i i t-, ' s'impose comme leader MÉl
peut pas être bien dirigée. ap£Llm pTc Jur^Les

—: —:—, J fleurs du mal» de Beaude- La première volée de juniors sédunois de Jacques Guhl (en complet, à droite), studio caméra/régis de roten

Jac
Ce précurseur ton

L a  

mémoire ou mon
imagination d'Alger
la Blanche a fait de
moi un poète.» lac-
ques Guhl naît en

1922 en Algérie, d'une
famille montreusienne.
Son père avait ouvert une
brasserie à Alger.

Son enfance est bercée
par les débuts de la radio,
grâce à un père féru d'in-
ventions techniques. Sa
mère, elle, chante l'opé-
rette. La famille Guhl
revient s'installer à Lau-
sanne, lacky entame sa
scolarité et reçoit de son
père un premier ballon qui
avait annartenu au FC Nar-
cisse de Montreux. _«. ^€  ̂ \ . \j i;: ' .ifl

mence à botter le cuir dans Jac£7ues Gur>l parmi ses livres et ses archives. Sans doute le meilleur pédagogue du
son quartier. Le père l'ins- f ootball qu'ait connu la Suisse. ie nouvelliste
crit aux juniors du Lau-
sanne-Sports. «Le LS laire. Pour cela, Jacky est usines Fiat à Turin: «Les celle des «Faux Nez» de
devient ma seconde puni et mis au cachot. «Là, avions migrateurs repas- Jean-Paul Sartre au Théâtre
famille.» Particularité: je rencontre le poète 'rebelle, saient chaque soir I Se municipal de Lausanne.
Jacky est bien plus jeune Jean Hercourt, passionné moquant des lueurs où la «Nous l'avions donnée un
que ses coéquipiers. Il pro- lui aussi de football. C'est nuit venait boire.» peu partout en Romandie.
gresse à la vitesse grand V. lui qui m'a initié à la poésie, .. . . _ 

M Puis, nous nous étions pré-
Son premier entraîneur est celle d'Aragon, d'Apolli- sentes à un concours dejeu-

. l'international Robert «aire...» Hercourt prédit à Dans les années 50, Jacky nes compagnies à Paris, où
Pasche. «Je marque beau- Guhl qu'il sera poète. A fréquente les milieux cultu- nous avions remporté le
coup de buts de la tête. Très Etagnières, dans le canton rels lausannois. Il est Prix Figaro de la mise en
vite, j'ai ressenti l'envie de Vaud, le soldat Guhl se - accepté par les Belles Let- scène.» Guhl quitte l'entre-
d'enseigner ma bonne tech- met à écrire des poèmes très. Il y côtoie Charles- prise Bobst , monte la
nique aux p lus jeunes du sur les avions américains Henri Favrod, Christian librairie Le Tournant, écrit
club.» ou anglais qui survolent le Sulzer, Freddy Buache. Ils des pièces de théâtre et des
. . . .  , . territoire suisse (neutre) montent et jouent des piè- livres (une préface signéeL aviation Tascine pour aller bombarder les ces de théâtre. Notamment Georges Haldas), et fondele soldat Guhl r "
Mais le père est atteint

• d'une attaque cérébrale. La
mère se met alors à travail-
ler comme couturière. Son
frère aîné devient électri-
cien. A l'école, Jacky est
rêveur. Si bien que, plutôt
que d'entreprendre des
études, il fait un apprentis-
sage de dessinateur techni-
que à Renens. Jacky aime
aussi l'abstraction. Il s'inté-
resse à la littérature, à la

avec Charles Apotheloz le
cabaret des Faux Nez, dans
une ancienne cave, à la rue
de Bourg, à Lausanne.
«Comme j 'avais beaucoup
de copains au LS, j 'ai fait
appel aux carreleurs, pein-
tres, électriciens... histoire
d'aménager le lieu à meil-
leur marché!»

Révéler l'identité
valaisanne
Mais Jacques Guhl aban-
donne assez vite le théâtre
pour le football. Quand
bien même le statut de
professionnel n'existe pas
encore. Si bien qu 'il s'oc-
cupe de domaines viticoles
à la tête d'une entreprise
sédunoise. Car il a une
famille de trois filles à
nourrir. Ce qui ne l'empê-
chera pas de se donner
«corps et âme» au football
valaisan pour «lui donner,
dès la base, une véritable
identité». En témoignent
les Yerli, Trinchero, Valen-
tini, Geiger, Barberis, Piffa-
retti, Bonvin, Sauthier, Rey
et tant d'autres.
Aujourd'hui encore, Jac-
ques Guhl prodigue ses
conseûs aux juniors de
Crans-Montana.

Emmanuel Manzi

Schengen saboté

. ' nR|ffiHHjjj|: .

Schengen: prendre les gens au sérieux
*m%MmM ¦ Selon les comman- était le thème clé de la politique, conjugales, comportement sauvage
_ ' ¦' ' M dants de police et les Sécurité de l'emploi, sécurité maté- au volant, ou encore violences lors

¦M chefs des déoartements rielle. santé, retraite: les socialistes d'événements snortifs.<£¦ ~"w~_. —w*_ —w f_  «_ _ w . .  . *_ .-_ ._ . ......-_., _.»__.-w, _. v __.v*_...W. _.~._ _. _. *__-..... -~v. « w * -_¦-,-.»___.»-&..*. _ . j . w .  .

I de sécurité, les accords ont toujours mis un accent fort sur En plus il faut mieux intégrer la

¦ I de Schengen et Dublin la prévention des causes de la délin- population étrangère, en y consa-
k-V I j  apportent plus de sécu- ouance et en particulier sur la res- crant davantage de moyens. Cette

rite à la population de notre pays, tauration du tissu social. Certes, la exigence concerne surtout les à bout de nerfs, n'ose le faire 1
qui a besoin de la collaboration prévention seule ne suffit pas, et il immigrés de la deuxième généra- sous peine de passer pour
européenne pour lutter efficace- faut un recours mesuré à la répres- tion et les jeunes fraîchement arri- effroyable marâtre,
ment contre la criminalité. L'an- sion Mais n'oublions pas les priori- vés en Suisse, pour qui une intégra- Parents, apprenez à dire nor
nonce d'un référendum avant tés: d'abord favoriser l'intégration tion ratée constitue souvent le mode d'emploi de l'éducation \
même les débats des Chambres sociale des jeunes et des moins jeu- premier pas vers la délinquance. Et est désormais connu: il n'y a ]
fédérales laisse deviner comment la nes. La recherche scientifique mon- finalement il faut renforcer la fonc- qu 'à l'appliquer avec fermeti
campagne des adversaires va être tre que beaucoup de délinquants tion préventive de la police, qui doit courage,
menée. Dans ce contexte, il est ont ressenti une grande frustration recruter davantage de personnes Evidemment, si les chi
important de voir que la sécurité est lors de leur parcours scolaire. Un issues de diverses minorités, étaient aussi simples, on ne voit
devenue une préoccupation impor- appui scolaire et psychologique notamment culturelles, et dévelop- pourquoi la démarche ne ferait
tante de la population. plus important doit être fourni aux per les compétences sociales et de recette. On oublie un peu vite

Si les forces raisonnables de élèves en difficulté. Ensuite il faut médiation de son personnel. La les parents d'aujourd'hui sont ]
notre pays veulent gagner le soutien diminuer le potentiel de violence de mise en place d'une police de proxi- fois les enfants-rois d'hier. Lorsq
de la population dans une campa- la société. Une amélioration de la mité s'impose. De telles mesures imposent leur volonté à leur reje
gne de haine et de peur, il faut pren- qualité de vie et des conditions de dissuadent certains délinquants de il leur arrive d'opposer tout sim
dre ses soucis au sérieux. Il faut travail est ici essentielle. L'augmen- passer à l'acte et contribuent à ras- ment à un petit caprice d'enfan
donner des réponses, qui ne soient tation du stress et des exigences de surer la population. vrai caprice d'adulte, qui a toute
pas celle de l'UDC. Pour la gauche performance contribuent à rendre Peter Jossen-Zinsstag apparences de la vertu et de la 1
et les syndicat la sécurité sociale les gens agressifs, d'où violences conseiller national limité puisqu 'il émane d'un par

La difficile éducation
¦ Halte à l'enfant-roi , au tyran Les droits de l'enfant se sont net-
domestique qui impose sa volonté à tement accrus au cours de ces der-

donc chacun peut
ient se prévaloir,
saurait se limiter à
âge, encore moins
thodes autoritaires
surer les méfaits.
i oui rend l'éduca-
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cnose. L,e iravau ae meneur en cunne a Jacques quu a ues ui. nourrirais-iu vuiuis auvui,
scène comporte de grandes idées tactiques et techniques pas de jeunes juniors (10 ans,
similitudes avec celui d'entrai- bien en avance sur son temps, dans les années 50, explique
neur.» Bien que partagé entre Son idée de base est de pren- Guhl, je suis venu m'établir c
théâtre et football, Jacky confie dre le plus tôt possible les Sion. J 'ai choisi le Valais pour le
à son pote Charles Apothéloz enfants footballeurs. Afin de nature méridionale de ses foot
qu'il préfère poursuivre sa vie cultiver leurs qualités innées et balleurs, fiers de leurs racines.)
dans le football. Car, estime-t- d'éliminer leurs éventuels Paradoxalement, Guhl doi
il, «le football exerce une p lus défauts. Jacky a en tête de leur d'abord faire ses preuves ave(
grande influence sur les enfants apprendre la gestuelle, les la première équipe du FC Sion
que le théâtre». mouvements de base, le tou- Qui, un an plus tard, fait l'as

Même si les deux discipli- cher de balle. Il veut leur incul- cension de Ire ligue en ligu .
nes enseignent la collectivité quer des signes et des schémas nationale B. Deux ans aprè.
(une troupe, une équipe) à tactiques pour que l'équipe son arrivée en terre sédunoise
partir d'individualités (des soit imprégnée de «compli- il peut créer, en 1957, son écolf
comédiens, des footballeurs). cité», son mot clé. Il veut que le de football avec une premier!
«A cette époque , tous les gosses ballon circule dans les rangs volée de joueurs âgés de K
jouaient au football dans leur . plus vite que chez l'adversaire, ans. EIV

L'équipe nationale qualifiée pour la coupe du monde 1966 en Angleterre: Derrière: Jacques Guhl,
Schneiter, le gardien Elsener, Furrer, B'àni, Odermatt, le Dr Foni, Leimgruber, Kuhn (actuel entraî-
neur de la Nati), le gardien Prosperi et deux officiels Devant: Durr, Schindelholz, Hosp, Vuilleumier,
Tacchela, Grobéty et le Valaisan René-Pierre Quentin. idd

Une âme de créateur
L e  

théâtre et le football , quartier. Alors qu'une minorité II lui reste donc à trouver une
explique Jacques Guhl, s'adonnaien t au théâtre.» Fran- terre vierge pour mettre à exé-
c'est presque la même kie Séchaye, le gardien du LS, cution son programme éduca-

rl,r,en T /_ /-_ ¦•_ . »/ _ . .  rlo mottour on rT_nfi_3 ?_ T-irnnoc nn'il Q rlcc tif tiCrwnmo lo \ïnlni£ n'mtnit
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Cuisine Life-N livrable en 10 couleurs Seulement Chez

prendrons gratuitement I

Suisse (toutes marques]

le monde que j'ai 50 ans
aujourd'hui!

et en plus sans mon frère jumeau. Important pour propriétaires de maisons où habitent plusieurs familles: Prix spéciaux à partir de 3 cuisines! Tél. 031 98011 56
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J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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sur mesure (apporter
vos plans, ou bien nous
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La sommelière à Gervais

Nathalie a 20 ans
aujourd'hui

Venez lui offrir un verre
de 10 à 19 heures.

Apéro offert à tous.
Ses amis
036-251853

Chapiteau chauffé

Zoo itinérant
ve 14h00-18h30
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Liquidation d'automne
sur les arbustes et conifères,

les vivaces et rosiers.

Les 2 premières semaines
de novembre.

036-251470
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Gardes-frontière:
500 postes à la trappe

Des coupes de 10% sont envisagées à l'administration fédérale des douanes.
Pourtant, on manque déjà de gardes-frontière. Et ce n'est pas Schengen qui va réduire les besoins.

Les 
conseillers nationaux • > Son seul motif de satisfaction: La situation est d'autant plus

qui participaient la • les coupes ne seront pas inquiétante que l'entrée de la
semaine passée aux tra- ' . . linéaires. La réduction sera Suisse dans le système Schen-
vaux de la sous-com- ¦"¦¦¦ T̂P»MWIWM|̂ M_^_______________^^ minime à Genève - 

qui est gen 
ne va 

pas 
réduire les

mission des finances ^

mm
wmmgmjm considérée comme la zone la besoins. On aura en effet tou-

n'en croyaient pas leurs oreil- *«___|_H P*us criticlue de Suisse avec jours besoin de personnel
les. Ils ont découvert que l'ad- Bâle et le Tessin. Cela signifie pour le contrôle des marchan-
ministration fédérale des Wf cependant que les coupes dises et pour le contrôle
douanes prévoit des mesures JM seront d'autant plus importan- mobile des personnes. «Cela
d'économies qui vont bien au- JL_«^^^ tes ailleurs. Genève ne perdra risque de donner des argu-
delà de celles qui sont annon- ijg que 5 postes sur 243, tandis ments aux adversaires des
cées par le reste de l'adminis- Jl que le Valais en perdra 12 sur accords bilatéraux bis», cxamt
tration. Au lieu de la 98, Vaud 11 sur 83 et Neuchâtel Christophe Darbellay. Certes
compression budgétaire de 5% m 7 sur 56.' les polices cantonales pour-
envisagée partout ailleurs, ce MA M - |_es |,j|atérales en danaer raient être mises à contribu-

sont projetées. La nouvelle n'a Que faire? La solution devait propres problèmes d'effectifs
rien de fantaisiste: «Nous m ¦\'

m \ venir de l'armée. Compte tenu et de budget.
devrons renoncer à quelque 500 ÎB ÏTI du manque d'effectifs , il avait Jean-Noël Rey voit dans
postes sur les 4800 que compte '̂ -'¦8I^: """% été décidé que quel que 290 cette affaire un argument de
l'administration fédérale des ' . » 'ES. , 'Z mgmj 'Wm»*J~ , mi ¦.•¦̂  ̂ militaires professionnels plus en faveur de son postulat
douanes» , confirme le chef de IMË ÏK, : El seraient engagés pour appor- sur la politique du personnel
l'information Pavel .Walter. M I •^^^^__ ter leur appui aux gardes-fron- fédéral. Selon lui, une stratégie
«C'est une mesure incompré- tière. «Cer engagement a été globale de gestion des ressour-
hensible», s'exclament les p rolongé jusqu 'à f in  2007 mais ces humaines fait cruellement
conseillers nationaux valaisans il a toujours été prévu qu'il res- défaut au sein de la Confédéra-
Jean-Noël Rey (PS) et Christo- terait provisoire. Ce n'est pas tion. «Les décisions se prennent
phe Darbellay (PDC). «On n'ar- une solution à long terme», quasiment office par office et
rête pas de nous dire qu'il n'y a fc***8*5̂  ; souligne Pavel Walter. aboutissent à des situationsreie pas ae nous aire qu u nya  —: souligne ravei vvaiiei . uuuuimeiu u ua A(iuu_ ._u.»
pas assez de gardes-frontière et Le Valais (ici à la douane de Saint-Gingolph) perdra 12 postes sur 98. ie nouvelliste Le colonel Strahm constate incohérentes qui démotivent les
l'on se prépare à réduire leur pour sa part que même dans employés.» Le Conseil fédéral
effectif de 10%.» mes, touchant aussi bien le nes (Suisse romande). «Or je travailler avec un sous-effectif ce domaine les promesses vient d'accepter le postulat qui

Pavel Walter atténue la por- personnel civil que le person- vous rappelle que les commis- de 500 personnes! » n'ont pas été tenues. «Je devais charge le gouvernement d'éta-
tée de cette mesure sur l'em- nel en uniforme. «A lui seul, le sions parlementaires ont . i/alak nprd lî nortK avoir 116 militaires en app ui, blir un rapport d'évaluation
ploi en soulignant que l'objec- corps des gardes-frontière va reconnu, lors des délibérations vaiais Pera i* posies ym a - eu quarante.Septetfina- sur la politique du personnel,
tif est de diminuer les effectifs 'perdre 212 collaborateurs sur sur le système de sécurité inté- .Basé à Genève, le comman- lement je n'en aurai p lus que Mais le temps presse. Il faut
sans procéder à des licencie- 2000», souligne le colonel Jac- rieure USIS , qu'il manquait 290 dant du 3? arrondissement ne vingt parce que l'armée est, elle agir avant que les décisions ne
ments. Il n'en reste pas moins ques Strahm, commandant du postes. Cela signifie que l'auto- cache pas que cette décision aussi, sujette à des mesures soient prises,
que 500 postes seront suppri- 3e arrondissement des doua- rite politique nous contraint à lui reste en travers de la gorge, budgétaires.» . Christiàne Imsand

¦ ____¦¦ ¦ ¦ ¦
* | _t UN LIVRE SUR L'AFFAIRE STÂUBLI

LO TeSSItl DOIT IS taSSG Pieirç Arnold s'en prend
Des pluies torrentielles ont provoqué de nombreux dégâts au sud des Alpes: JUSIIce vauaoïse

caves inondées, route ensevelie et niveau du lac Majeur critique. "e^a Mî ?sort S£aSS
: 

¦ sur l'affaire Stâubli dans f

Des 
pluies torrentielles ont jHË lequel il y fustige la justice

provoqué inondations et 
 ̂

'̂ S Wk vaudoise. Il revient aussi sur
glissements de terrain au '̂ 5jja__l ses ^ens avec celui qu 'il

sud des Alpes. A Locarno, le nomme «son protégé» et qui §
niveau du lac Majeur a passé ' '$&Lm\ vient de lui rembourser les .
mardi la barre des 195 mètres. '3pl8 6,1 millions "qu'il lui devait.
Les quais seront inondés s'il ¦ • ____ >¦ .W.
continue à pleuvoir ces pro- «Je ne regrette rien»
chains jours. f^^Ê «J 'avais avancé à Jurg Stàu- ;':\ "4§^
... ... $ mEm mm bli 6,1 millions de francs wk JL V Mm *

du lac étaient déjà monde
hier. A Locarno, les passant
avaient encore les pieds au sei
jusqu 'à l'embarcadère. L;
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.a dernière fois que les • R«aKS_______r- homme .intelligent, habile, staubl1- C était hier, lors de sa
s de Locarno ont été inon- Près de 500 000 m3 de roche ont enseveli la route principale entre Porto Ronco et Brissago. keystone travailleur et sérieux. C'est présentation a la presse. key
en novembre 2002, le un protégé que j 'ai bien

au du lac était monté à Le passage de la frontière de rain a été inondé, a indiqué la Retour prochain aimé. Je ne regrette rien.» de Nyon, qui a condamné Jiirg
ron 196,25 mètres au-des- Brissago a été interdit au trafic police tessinoise. Personne n'a vers la normale .,. . .. Stâubli à 28 mois de prison
iu niveau de la mer. Hier poids lourds, a indiqué Via- été blessé. Dans le Sottoceneri, les pluies 9.? instruction ferme, est «une farce». «Lajus-
s-midi, il se situait à ' suisse. M . . „ .. se sont affaiblies dans le cou- en "9ne "e mire tice ne pouvait pas prononcer
34 mètres. Il est monté de _ . .. . Nord de I Italie rant de lajournée d'hier. Selon Dans son livre «Quand triom- un jugement moins sévère sans
de 70 centimètres en 24 Diesse plus touche Météosuisse, le soleil sera aux phe l'injustice: Jurg Stâubli risquer de se mettre elle-même

*PR I PC nnmnïprç nnt Hn intPnfAnîr T PC r.lllloc r.r.fr /*_.nci-i Hoc rlonrâto ahnnniSc aKcûn.o roc nrnr-li îiÎTic f_pp à l'innilicitinn _r-_ llHnicPw on nupçtinn,, _Srrit-.l

_ _ _ • — ' — f ' I
veli la route principale reliant sortis de leur lit; à Bioggio, près Côme ont été inondés en rai- plus froid. Le niveau des chu- ronné par des dénonciateurs de semaine prochaine dans les
Ascona à Brissago. Selon les de Lugano, des arbres sont son de l'importance des préci- tes de neige, qui se trouve bas niveau», a pris le risque de librairies de Suisse romande,
estimations, environ 500 000 tombés sur la route cantonale; pitations - et non parce que le actuellement à 2600 mètres, démolir JSH. Pour Pierre La semaine suivante en Suisse
m3 de roche se sont éboulés, à Tenero, un passage souter- lac a débordé. devrait donc s'abaisser. ATS Arnold, le verdict du Tribunal alémanique. ATS
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hôpital public sans en faire de
¦* a_____________J TE______K_H____I même oour le nrivé?

Les cliniques privées
partent en guerre

• Plus concurrentielles,.elles obtiennent, en comparaison des coûts, de meilleurs résultats
que les établissements publics... Mais elles se sentent victimes de discrimination et réagissent.

Les 
établissements hos- ' ~*̂ ~^ ii___ Tir" ĝ::g:::>̂ " "" °*e '3ase s'̂ s se 

^ont s°igner
pitaliers privés se mobi- -~^~~Z^^0/^^_J~z^̂ Ë**̂* dans un établissement privé.
lisent pour que leur rôle ||g|| | *"  ̂

gl L'Etat face à ses intérêtsdynamisant en matière ^_ % È ^ MIHT^̂  ti m m \  
L ttat îace a ses intérêts

de soins soient mieux f\^V - JET li j j  contrad.cto.res
ovant dans tous les domaireconnus et incitent à davan- V ' I 

^
"-w

tage de concurrence dans le » &_S_K J^système de la santé publique. $5=*^S'appuyant sur une étude du --**__*. ""̂ É̂ÉÎîiîiprofesseur Franz Jaeger de _HÉi^'wf T* »^
l'Université de Saint-Gall, Peter i m ,̂»
Kappert , président des clini- _H._!_i^'l_l.lHques privées suisses et CEO de
Sonnenhof AG, a ainsi , ,,'fi v_ m
demandé mardi à Berne l'abo- 

^
â —^—̂  BU'iS^iS'^

lition de toute une série de dis-
criminations, te prof esseur Franz Jaeger de

Il s'inquiète, en vrac, de l'Université de Saint-Gall. key
l'inégalité dont souffrent les m ™ ifc '** "
patients assurés séjournant ques privées créent de la valeur Wm ^Êe .¦
dans une clini que privée , des ajoutée , des p laces de travail et ËÊMWFzM
menaces que font planer les de formation» , affirme Franz W?' '
cantons, suspectés de vouloir Jaeger.
rayer les cliniques privées de la En conséquence, poursuit-
planification hospitalière, et il, la suppression des assuran-
veut passer à un financement ces complémentaires ne pour-
moniste de l'hôpital. • rait pas être compensée de
.. . . manière équivalente par lesUne personne sur six. dans *,_,__ ._ ¦_ _._ . _*._ .__ .__._ ._ . Ws&BBBlÊÊÊÈ. V .__ , __ ... . , nopiiaux puoiics. Les paiiems¦m hnnital Travaille on nrivo . . .. ¦T . " . .  ... ™ ~  ..¦* nopitaux puoiics. Les patients ¦ ¦ Pi res ae la negociauon, résolvantun hôpital , travaille en prive étrangers et suisses prêts à |yiH de ce rôle tri ple et contradic-
Plus d'un tiers des hôpitaux en payer le prix fort ne se feraient oSlîËHÎIffë! mi '-. - "Ht toire de l'Etat. A la fois proprié-
Suisse, soit 37% du secteur, est plus soigner en Suisse. «Il faut Les diniques privées (ici ce//e de Valèrei à 5ion)i veuient être mf eux reconnues. ie nouvelliste tai[<v exploitant des hôpitaux
en mains privées et génère une plébisciter une médecine a plu- publics, financier des subven-
valeur ajoutée de trois mil- sieurs vitesses échelonnées en chances aux cliniques privées lisation que les hôpitaux dent que les patients bénéfi- tions d'exploitation, fournis- -
liards de francs, représentant fonction du nombre de presta- et éviter selon Peter Kappert publics. Travaillant majoritai- cient du même traitement seur d'une garantie de déficit ,
0,7% du PIB^iominal suisse en tions de luxe et de confort» , des «distorsions de concurrence rement avec des médecins dans les secteurs privés que et finalement instance de
2003. Il contribue aux presta- lance l'économiste saint-gai- p lus actuelles que jamais», agréés, ils en emploient moins dans les secteurs publics, recours en cas de litige en
tions sociales à raison de 334 lois. Sans soutiens publics, faits de que le secteur public et utili- Actuellement,.alors qu'ils sont matière de tarif , «ce système
millions de francs. Il procure „ ,. .. . . subventions et de garanties de sent de surcroît moins de per- couverts par l'assurance obli- entraîne l'Etat à être pris dans((Hrilif * riux niÇTorçiotiçplus de 16 000 emplois, soit '«"«¦"*<"»""»'"" déficit , les établissements pri- sonnel par lit, relève l'étude gatoire, les patients avec une une situation contradictoire,
une personne sur six occupée concurrence» v^s parviennent à de meilleurs Jaeger. assurance complémentaire source inévitable de conflits
dans un hôpital, sécrétant un Le Conseil fédéral et le Parle- résultats, affichant des coûts Fort de cette conclusion, n'ont pas droit à un cofinance- d'intérêt», relève Franz Jaeger.
milliard de revenus. «Les clini- ment doivent offrir les mêmes plus bas par journée d'hospita- les cliniques privées deman- ment par l'Etat de l'assurance Edgar Bloch

ENVIRONNEMENT: FILTRES À PARTICULES SUR LES BUS PUBLICS DIESEL 8HH_SHH__.̂ Ĉ JIHHBH. ^H
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rOUl U6S II CinSpOriS PUIS piOpr6S Lauteur d incend.es Couple germano-suisse

-' • •'.' . -v - . ,; ¦ . ' . ¦ " "- • ¦ • ; . . • :- de voitures arrêté v assassiné
publics fonctionnant au diesel ^ „  . pollution entraînerait des .. , . . r P . " . . ...
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* ' PÉDOPHIUE a indiqué la police allemande.

r«,r«t«,« «t,ngereu5« ble> SQn prjx  ̂ do^es de |a  ̂
de Zurich a 

u'̂ ™
Citant Neuchâtel en exemple, approximativement égal aux été arrêté hier matin.'ll est soup- H TMOUIMEl'ATE demande aux parlemen- économies attendues dans le çonné d'abus sexuels sur i Dataires cantonaux de toute la Wm.A. :'i i _ S domaine de la santé. L'ATE enfants a indiqué la police muni- Panzer rose
Suisse d'exiger l'installation de £fena Hauser.strozzh responsable du projet «pas de diesel sans e"tend, également revenir à la cipale. Son arrestation a fait suite Jarmée voit rouge: des plaisan-
filt/es à particules sur tous les mœ>> tenanf un mre à particuleSt hier à NeuchâteL key 

charge lors de 1 e aboration des à une dénonciation issue de son J» ont peint en rose un char
moteurs diesel. «Les entreprises tarifs 2008 de la Redevance entourage. » ° assaut hors d usage a I aide
de transports publics doivent Les particules fines, les mes respiratoires et cardio- poids lourds liée aux presta- d'un spray ce week-end sur la
montrer l'exemple au trafic «PM10», c'est-à-dire les pous- vasculaires. Grâce à leur petite tions (RPLP). Selon elle, les S fRAUENFELD place d'armes de Thoune (BE) .
privé en équipant entièrement sières dont la taille est infé- taille, elles peuvent pénétrer camions étrangers les plus pol- Mac Do en feu" Depuis, le «Pink Panzer» a été
leur flotte... C'est une obligation rieure à 10 millièmes de milli- dans le sang et jouer un rôle luants, ceux classés dans la . . . ' .. recouvert d'un filet de
avant tout morale», a-t-elle mètre, peuvent causer de dans le développement de norme «Euro 0», devraient être ueux jeunes impliques camouflage. Le char retrouvera
souligné. l'asthme, ainsi que des problè- nombreuses maladies. Elles interdits de transit à travers les Deux jeunes gens de 17 et 21 sa couleur d'origine ces

contribuent également à l'effet Alpes en Suisse. ans se sont rendus hier à la prochains jours. La police
PUBLICIT é ¦ de serre et au réchauffement Si l'ATE lance un appel aux police et ont avoué avoir bernoise est chargée de

du climat. ' parlementaires cantonaux, involontairement bouté le feu à l'enquête.
f L e  trafic routier constitue la c'est que la question marque le un Mac Donald's dimanche à

_ _ i-.rpm.prp «mn-r. » HP nnrtir-nlpc naR ..n ...vp.ni rloc rhamhro o FrailPnfplH IP hraçipr avait nm- I CHANTIERS A ZURICHJean'Rene Germanier, conseiller national g»*»—.,»», «w„_.v.w^.~ r
u_
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fines en suspension dans 1 air.

BP_IHMIHUPP_RI!M_H fédéral de l' environnement ,

- dégagent 2950 tonnes de
«PM10» chaque année en

jft'_'lïâyfl . _ r?in ffl Suisse, contre 3180 tonnes aux
T»fj ¥\ f \  véhicules privés. Environ 4,3
X JV-L-J V_r millions de personnes seraient

Oui a la RPT le 28 novembre! ¦¦¦¦"" r.dtam..-,.im. | soumises à des concentrations

ĤÊ̂ t̂ 
In leur gestion plus rationnelle ,

devraient, en définitive, entraî-
"̂ mTmm% ner même les établissements

¦ mm\ I m Ŝk ĝgg publics à se libéraliser, prophé-
mmWm *̂ j !¦«¦¦ ^

se Franz Jaeger. Comment
¦ yÊk justifier des garanties de déficit

et des subventions nour un

¦ M ¦VR L'Etat devrait par ailleurs
traiter de manière équivalente
les deux catégories d'hôpitaux

IIJ Ĵ J ^___^J et en particulier d'é\ater de
songer à rayer la liste des clini-
¦¦ *¦—- ques privées de la planifica-

|W^B tion. Une réduction des char-
HHA '̂ 11 ges nécessiterait également le

.-
^ 

passage au financement
•âg*«i3|! moniste des hôpitaux, laissant

le soin aux caisses-maladie de
devenir les derniers partenai-

menr, ae i aménagement au ^luiueuis piupiei iiiuicdiiuiib ,
territoire et de l'énergie du les jeunes étaient sous l'emprise Dumping salanal et travail au
Conseil national (CEAE-CN) d'alcool et de drogues. Pour noir font déjà partie du quotidien
propose l'obligation des filtres s'amuser ils ont allumé un feu sur les chantiers zurichois. L'ins-
à particules sur toutes les nou- avec des poubelles à proximité tance ^e contrôle a visité 564
velles voitures diesel impor- d'une des faces du bâtiment. Ils Sltes et mis le doW *ur des "je-
tées. Elle n'a cependant pas ont pris la fuite après en avoir gulantes pour 267 d'entre eux, a-
encore été traitée devant le perdu le contrôle. t-elle indiqué hier. ATS
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iter au Texas, plus confiant que jamais. Les résultats seront

ont moDiiise c5»u ooservateurs mune: attenure ia lernieiure

;es ponaance, ia semaine ai
H- nière, a également semé
de doute. Si bien que certaii
ux malgré la distance à parcou
où ou un état de santé défailla

se sont finalement déplac
_ns hier. Histoire de s'assurer q
:o- leur voix compte malgré
rès promesses que des mesui
to- d'urgence permettraient
lie rattraper le temps perdu,
on Le week-end dernier,
in- Républicains ont protesté (
le- près de 1000 personnes, p
de vées de leur droit de vote api
3le une inculoation oour

keystone

Palm Beach. Jane et Bob, eux,
tante et quand j 'entends une som- ne dérangent personne. Ils
melière dans un bar me dire sont assis autour d'une table
qu 'elle a d'autres soucis, je monte de camping avec leurs pancar-
sur mes grands chevaux pour lui tes, auto-collants et autres bro-v
dire que derrière elle, il y a des chures. West Lake Shore, un
centaines de personnes qui se quartier chic au sud de la ville,
mobilisent pour déf endre ça. Je vote plutôt républicain mais ce
peux être très méchante.» Lundi couple de retraités, après avoir
après-midi , le révérend Jesse Jack- fait du porte-à-porte pendant
son était à West Palm Beach pour deux semaines, sent que Kerry
encourager les Afros-américains à a réussi à faire passer son mes-
se fendre aux urnes. Pour lui , cette sa8e- Aujourd'hui , Jane et Bob
élection ressemble à celle qu 'a . ne vont Pas P^1  ̂de politique.
connu l 'Afrique du Sud en 1990. Ils ne vont Plu

r
s essayer de

iyi^Q convaincre. «Nous sommes
juste là pour être visibles et ren-
contrer les gens que nous avons

d'attendre tranauillp .mp .nt le contactés aunaravant. On veutd'attendre tranquillement le contactés auparavant. On peu t
jour J pour aller voter comme j uste aiguiller ceux qui rencon-
d'hàbitude.» trent des problèmes.» Les

En ce jour J, les quartiers Républicains ont leur stand
_— JL _ .'.,.,. -. «.._. . i _ -. ,]..,,,. ,,.. ,.<¦ _ . , . . _ <, v% _ ¦ minlminn nin+i-nn _i lnn l_ ~»ii-_ 7\_.T_ -_ *-geneiaiiA ue UCUA JJCU US suiii quelques iiieuca piua lum. îviui
également en ébullition avec d'ordre: rester calme et cordial,
une armée de militants prêts à Sijes pro-Kerry et les pro-
bondir sur chaque anomalie Bush se sont chamaillés pen-
rapportée... Dans le comté de dant des semaines, ils ont
Palm Beach, les Républicains aujourd'hui une envie com-

cictLUiauA CL lea ucuiuuaico uco ui.__.co a. -L -J 11 t t i t uuw aia
1300, dont 166 avocats. Des maison. Reprendre une vie
centaines d'autres bénévoles normale et parler d'autre
se tiennent à proximité des chose. Zelda s'est engagée
bureaux, avec des bouteilles dans la campagne républi-
d'eau, brochures, auto-col- caine. Cette retraitée s'est levée
lants. Ils ne doivent pas dépas- tous les matins à 6 heures pour
ser une certaine limite, ni rejoindre un carrefour avec sa
aborder les électeurs dans la chaise de camping et ses pan-
file d'attente. Pareil pour les cartes où elle est restée sta-
journalistes qui se font discrets tionnée jusqu'à ce que la nuit
après l'arrestation ce week- tombe. Ce soir, elle n'a qu'une
end d'un correspondant amé- envie: dormir,
ricain qui prenait des photos
de la file d'attente devant le Maqalie Goumaz/

«La Liberté»/Palm Beach

i/oîx compte
rge W. Bush: on attend le verdict des urnes.
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aide et informations aux parents I
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Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous _ .

k propose nos meilleurs |_6S FalaiSeS
1 maSSaqeS ¦ Institut de remise
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PDCC*Section de Bagnes

Les membres et sympathisants du PDC de Bagnes sont convo-
qués en

assemblée générale électorale
le mercredi 3 novembre 2004 à 20 heures à la salle Concordia au
Châble.

Ordre du jour:
• Ouverture de l'assemblée
• Admission de nouveaux membres au Comité directeur
• Rapport d'activité quadriennal des conseillers communaux
• Désignation des canditat(e)s au Conseil communal
• Désignation des canditat(e)s au Conseil général
• Désignation des canditat(e)s aux postes de juge et vice-juge
• Information générale sur le mode d'élection
• Divers

Cordiale invitation

PDC de Bagnes Le Comité directeur
036-251692

http://www.apcd.ch
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, dont un Américain, pris en otages.
Garde nationale irakienne ont six et huit personnes travail-
été tués et onze autres blessés lant pour une entreprise saou-
lors de l'explosion de deux voi- dienne ont été enlevées lundi
tures piégées, a indiqué un soir au siège de leur compa-
officier de la Garde nationale, gnie à Bagdad.

Le nord de l'Irak est le théâ- Un Américain, un Népalais
tre de fréquentes attaques, et un Philippin figurent parmi
Trois personnes avaient été les personnes capturées, a
tuées et quatre autres blessées déclaré mardi l'ambassade des
vendredi dans deux attentats à Etats-Unis,
la voiture piégée à Mossoul. Ces enlèvements n'ont pas

A Ramadi, une localité été revendiqués et aucune
.située à une centaine de kilo- demande n'a été formulée,
mètres à l'ouest de Bagdad, dix Plus de 30 otages étrangers en
personnes ont été tuées et Irak ont été assassinés par
neuf blessées lors de combats leurs ravisseurs depuis le
entre GI's et insurgés irakiens, début d'une vague de rapts en
selon des responsables hospi- avril dernier,
taliers. Un cameraman travail- -... .
lant pour Reuters Télévision u ?figure parmi les victimes. saDotes

L'armée américaine, qui se C'est dans ce contexte de vio-
Hl prépare à donner l'assaut lence que les autorités irakien-

contre Ramadi (bastion de la nes ont annoncé mardi que

jan (bu km a i ouest ae tsagaaa. au nora au pays avaient ete
a par ailleurs fait savoir qu'une sabotés. Ces attaques ont
cache d'armes avait été entraîné la suspension des

S*® détruite au cours d'un raid exportations de brut irakien.
ystone dans cette région. L'opération, Selon les autorités, il s'agit de

menée dans la nuit, a fait cinq l'acte de sabotage le plus
blessés, selon des sources important depuis l'interven-

ppé médicales. tion américaine de mars 2003.
los- Par ailleurs, les prises
. la d'otages se poursuivent. Entre ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

rient i*m
s de l'ouest du Darfour, a indiqué UC IwllliCI I CH IU
Dur) Mme Berthiaume. Une cen- ÎUCfé DOUI*
ardi taine de travailleurs humani- * ^* **
ilice taires, notamment des CifTâUCie fiSCâl©»
rdi- employés de l'ONG Care, ont
isa- été évacués lundi par hélicop- ¦ Jean-Christophe Mitter-

tère de ces zones, a-t-elle rand, le fils aîné de Fran-
ce- ajouté. çois Mitterrand, qui a com-
; ces Le Darfour est en proie à paru hier pour «fraude
ice», une guerre civile depuis février fiscale» devant le Tribunal
nai- 2003. Elle oppose l'armée correctionnel de Paris, a
lire, régulière, appuyée par des assuré être complètement
le à milices arabes djandjawids, ruiné. Selon lui, il vit de «la
Ber- aux deux groupes rebelles du générosité familiale».

le
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lusieurs attaques ont
été perpétrées mardi
en Irak, causant la
mort de près de vingt
personnes. Trois

étrangers, dont un Américain,
ont été enlevés, rappelant aux
Etats-Unis - en pleine élection
présidentielle - que la situa-
tion n'est toujours pas sous
contrôle.

Une voiture piégée a
explosé mardi devant le Minis-
tère irakien de l'éducation,
dans le centre de Bagdad, fai-
sant au moins six morts et huit
blessés, a annoncé le Ministère
de l'intérieur en fin de journée.
Aucune explication n'a été
fournie quant au mobile de cet
attentat.

La déflagration a causé
d'importants dégâts au bâti-
ment, situé dans le quartier
central d'Adhamiya, et détruit
une trentaine de véhicules sta-
tionnés à proximité. La voiture
a explosé dans une rue lon-
geant un côté du ministère, "*
non loin d'une école de filles. Attentats à la bombe, explosions...le lot quotidien des Irakiens
L'attentat a semé la panique,
mais on ne signale aucune vie- irakienne se sont rendus sur exhorté les autorités à barrer i
time parmi les élèves. les lieux tandis que des héli- rue où l'explosion s'est pre

Soldats américains et coptères survolaient le quar- duite. «Ils ne nous ont pc
membres de la garde nationale tier. Des riverains ont dit avoir écoutés», a déploré l'un d'eu

DARFOUR

Le HCR et le PAM s'inquiète
¦ Les incidents se multiplient du Darfour d'origine arabe qui nouvel afflux de réfugiés a
au Darfour (ouest du Soudan) circulaient dans un bus entre Tchad,
et compliquent l'aide humani- Zalinge et Nyala. Les autorités Une équipe du HCR s'éta
taire, a affirmé hier à Genève le soudanaises ont attribué cette rendue dans la région de Mai
Haut-Commissariat de l'ONU attaque aux deux mouvements teri le 26 octobre et elle deva
pour les réfugiés (HCR) , de guérilla actifs au Darfour, le y retourner dimanche poi
L'agence de l'.ONU a été forcée Mouvement pour la justice et plusieurs jours afin de survei
d'annuler plusieurs missions l'égalité (JEM) et le Mouve- 1er les mouvements de popul;
sur le terrain. ment de libération du Soudan tion vers le Tchad voisin, ma

Ces missions étaient pré- (SLM) . cette mission a été annulée,
vues cette semaine notam- N . „. Masteri avait déjà été inte
ment dans les régions de Dje- , ,, •¦ j  dite d'accès aux humanitaire
bel Moon, au nord d'El OB reiugies. par précaution pendant dev
Geneina (ouest du Darfour), et «U yaeu récemment davantage semaines à la suite d'une att ;
de Masteri, à 50 km au sud d'El d'informations sur des activités que contre un poste de polie
Geneina, a précisé le porte- des rebelles et c'est un souci le 10 octobre, avant d'être c
parole du HCR Ron Redmond, pour nous à cause de la possi- nouveau accessible. Par ai

Cette mesure de précau- bilité d'actions de représailles», leurs, le Programme alimei

ueneina, a précise le porte- aes reoeues et c est un souci le tu octobre, avant d être
parole du HCR Ron Redmond, pour nous à cause de la possi- nouveau accessible. Par .

Cette mesure de précau- bilité d'actions de représailles», leurs, le Programme alime
tion fait suite à l'enlèvement a déclaré M. Redmond. Il a mis taire mondial (PAM)
jeudi dernier de 18 Soudanais en garde contre le risque d'un annoncé que des camps

MISSION DE FORMATION DE POLICIERS

Les Vingt-Cinq s'engagent en Irak
¦ Les Vingt-Cinq ont décidé président de la Commission, tielle américaine et rou\
hier de s'imoliauer davantage losé Manuel Durâo Barroso. à comme esnéré. la nnrte
dans le rétablissement de l'Etat Strasbourg, le jeu de chaise
de droit en Irak, notamment musicales se poursuit,
en y lançant une mission de Bruxelles,
formation de policiers et de Après celle de l'Italien Rocc
magistrats. Sans doute antici- Buttiglione, le Portugais
nent-ils ainsi le résultat H P pnrpcnstrp hipr In Hpm.Qçin

¦—— £~w- .. . . .£ -_ .  M u_i*_v«._. M.̂  lUllV/UUllliUll̂ O l_L\^ I l l O L l L L

remplacer cette «euroscepti- kiens. L'UE n'a cependan
que saine» par un europhile: encore décidé si cette oj
Andris Pielbags. tion aura lieu en Irak ou,

Le lendemain, une autre ciellement) pour des rai

histe
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Double voie européenne
Fin du maillon faible CFF Sîerre-Loèche, entre l'Angleterre et la Calabre.

H

ier à Loèche, les ^ - - «,-aaprr^- _̂g_2Së_HHB_|____________fi__________H_^  ̂ __—
représentant* des 24 heures sans trail
CFF et du Conseil ¦ Le grand jour approche. I
d'Etat ont annoncé grand jour c'est la bénédict
Officiellement la A D I, Hnithlo unio on mro H

création d'une double voie
entre Sierre et Loèche. Les
ingénieurs et les ouvriers y
mettront la dernière main, ce
week-end (voir encadré).

Le délégué de la Direction
des CFF Paul Moser s'est féli-
cité de voir le dernier tronçon
à voie unique de tout l'axe
Angleterre-Calabre remplacé
par une double voie. Ce fut
l'histoire d'une collaboration
intense avec les Routes natio-
nales (RN) et le Département
•des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement de
Jean-Jacques Rey-Bellet.

«C est aussi la première fois
que nous avons pratiqué avec
des prix f ixés d'avance pour un
tel chantier», s'est félicité Paul
Moser.

A * . _ _ _ * * . _^ _ _  4-r. _ ^+^ i %.*_ ^_ *_  *"_ Q f _rWCL. U11C Ic lCLLl lC  UC 6JU

millions de francs, la double
voie a coûté une vingtaine de
millions moins cher que ce qui
avait été budgétisé.

Rocade au Bois
Jean-Jacques Rey-Bellet a
expliqué la stratégie du pas- !_>agG uu uui_» uc ringca.
Comme il fallait y construire
l'autoroute, on a fait démarrer
le projet de double voie des
CFF, grâce à deux tunnels et à
deux ponts. Les RN ont pris à
leur charge 160 millions. Il est entre Sierre et Gampel/Steg.
resté 80 millions à la charge ie nouveau tracé de la double voie (trait rouge) et la nouvelle gare de Loèche. idd
des CFF.

Le partage des tâches était çon A9 au bois de Finges est Le chef des produits de Rail amélioration amène égale- tunnel de base du Lôtschberg cadence semi-horaire durant
normal, puisque la route can- budgétisé à 560 millions de 2000 Christian Metzler a ment avec elle la modernisa- qui accélérera la liaison Viège- toute la journée. Enfin en ce
tonale réutilise le tracé CFF francs, y compris la participa- assuré que la double voie per- tion du matériel roulant. Fini Berne d'une heure, Rail 2000 mois de novembre, le ferrou-
libéré sur la rive droite du tion au nouveau tunnel CFF. A mettrait d'augmenter la ponc- les vieilles voitures étouffantes amènera un raccourcissement tage d'autos Brigue-Iselle
Rhône. Elle-même libère le ce montant, il convient d'ajou- tualité des trains, étant donné en été: désormais tous les de parcours d'une demi-heure reprendra du service,
tracé du bois de Finges, réuti- ter les 80 millions financés par qu'ils circuleraient à 160 km/h, directs auront des wagons cli- entre Sierre et Zurich. L'axe de
lise par l'autoroute A9. Le tton- les CFF. au lieu de 140 km/h. Cette matisés. Et sans attendre le Genève bénéficiera d'une Pascal Claivaz
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Réduisez de moitié
vnfrp imirnpp dp lavage

T* , ^^"" Maintenant , grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle •
(t. g ÔB Spirlt XL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore

plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous
ĝgggag--̂  

consacrer a l'essentiel.

f /^"'  ̂K\ \ 
Le tambour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup

f /f __# ^^___k \ P'us d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
l .MÉ_P IB lavage parfait. Grâce à la Free Floating Technologie (FFT), le linge

peut se déployer pleinement, il est mieux nettoyé et présente
V V_fàl_____Rr /W I visiblement moins de plis.

V. ̂ Ŝjjgj/0  ̂•&/ Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL :

Le lave-linge suisse certifié AM ¦"¦ * Durées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
selon la norme européenne • Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire
A utilisation optimale de l'énergie Pour un meilleur entretien du linSe et une formation réduite de plis
A résultat optimal de lavage ,' * Free Floating Technologie (FFD pour des résultats de lavage
A résultat optimal d'essorage nettement meilleurs /Sm\ *—"^"—¦ ¦¦ Il ^PiB î ^Mf
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Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wolfhausen, tél. : 0844 880 880, fax : 0844 880 890, info@schulthess.ch, www.Jour-de-lessive.ch rapide • éCOlOglqUC • éCODOmiqUe
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cherche Randogne met au concours le poste d

auxiliaire de police (50%)1 ' ¦ ¦ - • • •• - - ¦— ' " ¦ ¦ • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' - - ¦ "- ¦ ' " 1 RF^PONCARI F MAfiACIN¦ I Kt^rUN^ADLt IVIAUAMIM . . . .  . . M + _ _  .auprès de la police municipale de Montana & Randogne.

D ORIENl GAMGOUM pièces détachées ^̂ ,_. ,, ., . .. . -jouir d'une bonne santé ainsi que

^^
_____ —\ (fr. + ail. + angl. ou it.) d'une bonne réputation;

^
—""""" \ - savoir gérer des situations conflictuelles;

" [____ _ . _ .  ^̂
___—Îî_^?l7r\f  ̂ \ - avoir 

une 
bonne résistance nerveuse et morale;
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.- lMTrl\ W»t'1' \ Profil désiré: - une place stable et bien rémunérée;

r ftMS irl»*" ,«" _.¦** \ - formation et expérience en rapport avec le poste proposé - les avantages sociaux d une administration publique;
SfXl*^ . AotiaYlV \ - flexibilité, dynamisme - un travail en équipe;

I _ «%^l\t vl̂  • \ i capacité à s'adapter rapidement aux exigences _ + t ,_» + + J i • ,
\ "* _rl _____ C Ul »*̂  __¦/___ « \ de notre clientèle Engagement selon statut du personnel intercommunal.

S à W"3 V rllf ï f̂l̂  "___--r --dl - contact aisé et bonne Présentation Entrée immédiate ou à convenir.

\ . ¦ •'IfO CiO*" ' ' Nous offrons- Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certi-
\ \OW^___l__--- 

¦ *" - les avantages d'une entreprise en constant ficats usuels seront adressées sous mention «Postulation» à

V- ' ' _ une^biancTde travail aaréable ADMINISTRATION INTERCOMMUNALE
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?E MONTANA ET RANDOGNE

i Hamadan Iran 140 x 200 mm environ Er̂ ttO- Fr. 350.- I " Une 9amme de Pr°dUÎtS de techn0'°9ie de P°inte ££ SStana 1
- «._-_- Entrée: tout de suite ou à convenir. s,...,, .'-.. ->•> ___ ™__ mi,_.__ inru

Lori Iran 196x165 mm Er_-89tt= Ff. 620.- jusqu au 22 novembre 2004.
Envoyer votre candidature avec les documents usuels . . .

Inri lran 710x166 mm F____-̂ Qfift^= Fr 670 — ' sous chiffre O 036-251704, à Publicitas S.A., case postale 48, Administration intercommunale
LOn Iran .J lUXIbb mm fcr_—WJU:- ri. U#U. 1752 Villars-sur-Glâne 1. de Montana et Randogne

Mechade Iran Extra-rouge 334 x 246 mm Efr-3520  ̂ Fr. 2400.- j 
036-251704 036-25.707

Kirman Fin - bleu/beige ' 367 x 276 mm Er̂ 698ft̂  Fr. 4800.-
^^PB n ¦¦ vi

Najaf-Abad Iran - rouge 408 x 296 mm Et-5480  ̂ Vous pensez une WW^Wj l Wj fgk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W r/ ^W \. . .  Ci- -iinn professio nnelle? w mk.zâl +7 W^ m X *  Àm\ ^'i i im4̂ â\ d±i  ^̂ Â rfVu sa grandeur solde Fr. 3200.- Devenez Web@Master M ¦¦
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SALON DE L'APPRENTISSAGE VILLENEUVE

Pour les futurs apprentis

André Glappey (à gauche) et Pierre-Alain Karlen présentent
l'affiche du 16' Salon de l'apprentissage de Villeneuve. ie nouvelliste

¦ Le 16e Salon de l'apprentis-
sage de Villeneuve se déroulera
du 16 au 20 novembre pro-
chains à la halle de La Tron-
chenaz, à Villeneuve. Ses orga-
nisateurs l'ont présenté par le
détail hier.

37 stands prendront place
sur les quelque 1150 m2 dévo-
lus aux exposants. «C'est
330 m2 de p lus que l'an der-
nier», commente André Glap-
pey, vice-président du comité
d'organisation. «Notre salon
devient ainsi l'un des p lus
grands de Suisse romande.» Il
devient si grand, ajouterons-
nous, que ses responsables ont
dû se résoudre à compléter la
halle de La Tronchenaz par
une cantine de toile extérieure.

Cette dernière accueillera
notamment, sur plus de
240 m2, l'hôte d'honneur du
salon villeneuvois: la Fonda-
tion pour la formation des
métiers de la bouche. Avec,
comme exposants: l'Associa-
tion vaudoise des maîtres bou-
chers-charcutiers, les Artisans
boulangers-pâtissiers du can-
ton de Vaud, l'AMEF (Associa-
tion pour les métiers de l'éco-
nomie familiale) , Prometerre,
Castro Suisse, hotelleriesuisse,
ainsi que l'Ecole profession-
nelle de Montreux

A noter que le 16e Salon de
l'apprentissage verra l'appari-
tion de nouveaux venus dans
les domaines les plus divers: le
Groupement vaudois des opti-
ciens; Jeucomm, société de
jeunes commerçants, Lau-
sanne; les électriciens
romands; HECV Santé et
l'Ecole-Club Migros. Ce sont
ainsi plus de 300 métiers en
out que les jeunes visiteurs
lourront découvrir.

Les jeunes, justement. On
en attend plus de 2700 en pro-
venance d'écoles situées entre
Leytron et Pully. Ils viendront
accompagnés de leurs profes-
seurs. «Nous aurons par exem-
p le la visite de classes du Pays-
d'Enhaut ou de la vallée
d'Illiez. Mais aussi de Saint-
Maurice et Martigny. Nous
avons ciblé les élèves en avant-
dernière année de scolarité»,
commente Pierre-Alain Karlen,
syndic de Noville et président
du comité d'organisation du
salon. Ce dernier ajoute: «Un
tiers de nos jeunes visiteurs
vient du Valais.»

Pour le reste, les exposants
entendent, plus que jamais,
mettre l'accent sur le côté ludi-
que du salon qui permettra
aux futurs apprentis de s'es-
sayer directement aux diffé-
rentes professions de manière
amusante et vivante. De plus,
les organisateurs ont insisté
sur le fait qu'il était important
que les exposants soient pré-
sents avec leurs apprentis car
le contact direct entre jeunes
est souvent plus facile et plus
apprécié.

Enfin, le 16e Salon de l'ap-
prentissage de Villeneuve sera
ouvert le mardi 16 de 13 h 30 à
18 h 30 (cérémonie d'ouver-
ture à 18 h 30). Les mercredi
17, jeudi 18 et vendredi 19 de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 16 h 30. Enfin le samedi 20 de
9 h 30 à 16 h 30. Il sera possible
de se restaurer à La Tronche-
naz, la buvette ayant été trans-
férée cette année dans la halle
principale «où, à en croire
andré Glappey, un gros espace
d'accueil a été constitué».

Yves Terrani

•

En faveur d'un Rhône vivant
Les milieux valaisans et suisses de la nature et du paysage ont constitué

une plateforme pour promouvoir un aménagement, du fleuve
qui intègre à la fois les objectifs écologiques et ceux de la sécurité.

P

our une fois, nous ne
sommes pas au centre
d'une démarche polé -
mique; ce que nous
entreprenons n'est pas

une procédure d'opposition,
mais la coordination de diffé-
rents intérêts environnemen-
taux, touristiques, socio-écono-
miques pour mieux
communiquer autour du projet
de la correction du Rhône.» En
ouverture de la conférence de
presse qui s'est tenue hier à
Riddes, Marie-Thérèse Sangra
du WWF Valais a tenu à rendre
clairs les principes qui ont
sous-tendu cette initiative. La
constitution de «La plateforme
environnementale pour le
Rhône» est en effet «une
démarche qui ne se positionne
pas en marge du projet de la
troisième correction du Rhône
mais qui s'intègre parfaitement
dans le cadre donné par l'Etat
du Valais. En nous engageant
de manière active et collégiale
dans le débat d'idées y relatif,
nous souhaitons améliorer
l'adhésion de la population a
ce projet et contribuer à sa
réussite.»

Défendre la nature
Le champ d'action principal
de l'association consiste à
intervenir aussi souvent que
possible pour rappeler que
«l'intégration des objectifs éco-
logiques est de même impor-
tance que ceux de la sécurité», a
expliqué Richard Patthney de
la Fondation suisse pour là "
protection du paysage.

«Ces objectifs environne-
mentaux doivent être pris en
considération dès le début et
être app liqués pour chaque
mesure, y compris pour les
mesures anticipées.» La plate-
forme s'est donc fixé un objec-
tif à court terme; obtenir une
mesure anticipée pour la
nature et la sécurité.

«Nous demandons à l'Etat
du Valais de mettre rapidement
en œuvre un exemple concret
d'élargissement du Rhône, qui
serve de démonstration et d'en-
seignement par rapport au pro-
jet général. Cette expérience
grandeur nature permettra aux
responsables du dossier de
recueillir des informations sur
la base d'un aménagement
pilote tel que souhaité dans le
projet de la correction du
Rhône. Jusqu'à présent pour-
tant, seules des mesures classi-
ques de sécurité ont été mises
en p lace, notamment suite aux
intempéries.»

Un interlocuteur unique
Regroupant des organisations
de protection de l'environne-
ment, de la nature et du pay-
sage, ainsi que des sociétés à
but scientifique, sans engage-
ment politique, la plateforme
est conçue sur un principe

«

évolutif: «Elle est ouverte à
chaque association qui sou-
haite apporter son soutien
dans un sens «nature et loi-
sirs», comme par exemple la
p êche, le tourisme, la protec-
tion du paysage, l'agriculture»,
a précisé Emmanuel Reynard,
membre de la société valai-
sanne des sciences naturelles
La Murithienne.

«Nous désirons être un outil
de communication pour trans-
mettre aux autorités la p lura-
lité des avis concernant la troi-

, sième correction du Rhône. La
p lateforme sera ainsi un parte-
naire facile d'accès poui

I accueillir les idées de la popu-
J lation.»

Emmanuel Reynard, Marie-Thérèse Sangra, Richard Patthey et Thierry Largey, membres de la pla-
teforme (de g. à dr.), sur la digue du Rhône, au niveau de la commune de Riddes. ie nouvelliste

s»*»» <•_*_ .*».»«. Un exemple
rl'ôlarniccomont

sant la si tuation

Etroitement endigué, le Rhône d'aujourd'hui apparaît comme un
chenal droit et monotone, remplissant mal ses fonctions écolo-
giques et sécuritaires. idd

__-____¦___»

publications thématiques sont prévues
dès l'année prochaine.
Informations sur www.rhonevivant.ch ou

i mail®rhonevivant.ch

i

mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.rhonevivant.ch


Un COUD de folie
Dans un livre paru hier, un ancien garde suisse condisciple de Cédric Tornay affirme que c'est bien

le caporal valaisan qui a tué le commandant Estermann et son épouse. Il exclut tout complot.

Les 
Editions Cabédita

ont publié hier «Garde
suisse au Vatican», un
livre écrit par Stéphane
Sapin. Cet ancien halle-

bardier de la Garde suisse a été
un ami et un condisciple du
caporal Cédric Tornay au Vati-
can. Il a porté aussi son cer-
cueil et il consacre un chapitre
de son ouvrage au drame d'il y
a six ans. Pour celui qui a vécu
les événements de l'intérieur
les choses sont claires: Cédric
Tornay a bien tué sur un coup
de folie le commandant de la
Garde Aloïs Estermann et son
épouse avant de retourner
l'arme contre lui. Et Stéphane
Sapin explique la genèse du
drame. Tout ce qui n'a cessé de
mettre sous pression Cédric
Tornay et a fini par le faire cra-
quer. Il y a tout d'abord le lieu-
tenant-colonel Estermann, un
homme certes «exemplaire»
mais qui était beaucoup trop
exigeant envers ses hommes et
n'avait pas assez d'égards pour
eux de sorte que la tension ne
cessait d'augmenter entre le
commandant et les hallebar-
diers... L'auteur parle «de
reproche perpétuel fait aux
hommes par Estermann pour
la moindre peccadille». Un
homme par qui Cédric se «sen-
tait brimé» et avec qui il avait
déjà eu plusieurs altercations.
D'abord
la médaille
Le caporal Tornay avait décidé
de quitter la garde, mais il ne
voulait pas le faire sans avoir
reçu la médaille bene merenti.
Une médaille qu'il aurait dû

L'auteur du livre, Stéphane Sapin, du temps où il était garde
suisse. iddsuisse.
recevoir après trois ans de ser-
vice mais qu'il n'avait toujours
pas après trois 'ans et demi.
Cédric Tornay avait accepté de
rester six mois de plus à la
Garde pour la recevoir, cette
médaille qui avait une
immense importance pour
lui... Stéphane Sapin explique:
«Cédric était quelqu'un d'entier,
qui se donnait entièrement,
même s'il devait y laisser ses tri-

pes. C'était un bileux. Il se fai-
sait du souci quand tout ne Pour Stéphane Sapin,
fonctionnait pas correctement. Cédric Tornay aurait voulu
Mais il était aussi extravagant changer certaines choses à la
et quelque peu excessif. (...) Il Garde mais il avait fini dans la
était très actif Tout en lui ten- complète désûlusion. L'auteur
dait à une reconnaissance, il explique: «Mais le comman-
était prêt à se battre pour par- dant Estermann et le chape-
venir à une certaine considéra- lain, en refusant de signer l'ob-
tion. Af in de devenir l 'homme tention de la médaille, allaient
du bon mérite, sans doute donner à Cédric la raison de se
comme tout un chacun.» brûler pour «assainir» la

Garde. «Ce sont eux qui m'ont
poussé. J 'ai juré de donner ma
vie pour le pape et c'est ce que
j 'ai fait.» (réd. passage tiré de la
lettre à sa mère). Il faut  bien se
rendre compte qu'il ne s'agissait
pas uniquement de la médaille
à part entière, mais bien d'un
mal qui corrompait la Garde.
La médaille en fu t  le détona-
teur. (...) Cédric croyait sincère-
ment accomplir un acte de
libération aberrant mais
devenu sa seule issue. Et si l'on
regarde la Garde aujourd'hui,
on peut dire qu'il y est parvenu.
Le nouveau commandant n'a
pas peur de demander à la
Secrétairerie d'Etat ce qui est
nécessaire pour la Garde, lui
redonnant son vrai rôle.»

Le fil du drame
Un homme apparaît en fili-
grane du livre, l'énigmatique
«abbé» Yvon Bertorello qui
vient d'ailleurs de publier avec
un journaliste de «Paris
Match» un livre peu crédible.
Pour Stéphane Sapin, cet
homme a mis encore plus de
pression sur les épaules de
Cédric Tornay en lui promet-
tant un reportage sur la remise
de sa médaille dans le «Figaro
Magazine» (on ne sait d'ail-
leurs pas si c'était sérieux...).
Le jour du drame, Cédric Tor-
nay est depuis quinze jours
bloqué dans la caserne et se
trouve dans un état d'épuise-
ment nerveux. Stéphane Sapin
suit le fil de la journée du
drame. Lorqu'il apprend qu'il
n'aura pas sa médaille, Cédric
est abasourdi. Il saisit par le col
le caporal doyen de la garde, se

dispute avec le chapelain qu'il
considère désormais «comme
un ennemi de p lus». Il ne par-
vient pas à cacher ses larmes à
la caserne. Il remet à un halle-
bardier une lettre pour sa
mère. Pour Stéphane Sapin , il
n'y a aucun doute. C'est bien
Cédric Tornay qui a tué le
commandant et son épouse
avant de se suicider.

Critique
des médias
L'auteur est très dur avec le
chapelain ainsi qu'avec Ester-
mann, lequel n'a pas expliqué
à Cédric pourquoi il ne rece-
vrait pas la médaille. Il conclut
«En ruinant ses p lans, le lieute-
nant-colonel Estermann
poussa Cédric à l'extrême, là
où, aux yeux de ce dern ier, il se
devait de mettre f in au proces-
sus d'autodestruction de la
Garde. Ce qui est arrivé n'aurait
jamais dû se produire, c'est une
aberration. Cédric n aurait
jamais dû tirer sur Estermann,
comme Estermann n'aurait
jamais dû lui refuser cette
médaille dans ces circonstan-
ces.» Stéphane Sapin est dur
aussi avec les médias et cer-
tains auteurs «qui ont dit n'im-
porte quoi». Il précise: «Cédric
Tornay n'était pas homosexuel
ni l'amant de la femme d'Ester-
mann et il n'y avait pas de qua-
trième homme.» Pour l'auteur,
il n'y a eu aucun complot. Tout
s'explique simplement par
l'état psychologique dans
lequel se trouvait Cédric Tor-
nay le soir du drame.

Vincent Pelleqrini

A l'assaut des sirènes blochériennes
L'historien et journaliste valaisan Gérard Delaloye décrypte les mythes suisses pour mieux dénoncer le blochérisme

avec un livre mi-brulôt mi essai, «Aux sources de l'esprit suisse». Entretien.

balete, une arme de destruc-

tél. 027 327 35 35

A u  
sources de l'esprit

suisse», le dernier
ouvrage du journaliste et

historien Gérard Delaloye,
décrypte sur un ton alerte les
mythes suisses, ceux du moins
que Blocher aurait récupérés.
Deux cents pages pour laminer
les idées ressassées par «les
sirènes blochériennes». Ce livre
est clairement «un acte politi-
que et une contribution à un
débat». Mais sous le propos
piquant se profile un travail
sérieux sur les sources du
nationalisme suisse. Gérard
Delaloye rappelle que les Suis-
ses ont été les précurseurs du
mouvement nationaliste au
18e siècle, un mouvement pro-
gressiste et révolutionnaire à
sa création. Il suit Rousseau
avec délices, nous emmène sur
les traces du jeune Hegel pré-
cepteur chez les Bernois,
musarde de Bienne au Valais,
canton auquel il consacre de
nombreuses pages.

Le livre démarre sur un
coup de gueule. Lorsque Blo-
cher vient faire représenter le
Devin au village de Jean-Jac-
ques Rousseau à l'île Saint-
Pierre, le sang de l'historien ne
fait qu'un tour.
- Mais en fait, monsieur Dela-
loye, qu'est-ce qui vous a tant
énervé?
- Que Blocher, le plus raciste et
le plus hostile aux réfugiés
depuis des décennies, récu-

père le personnage de Rous-
seau, cet éternel réfugié,
chassé de toutes parts, même
de l'île Saint-Pierre. Rousseau
et Blocher, il n 'y a pas photo,
aucun rapport possible.
- A la lumière de votre lecture
historique, pourquoi le dis-
cours de M. Blocher trouve-t-il
un si large appui dans la
population?
-Je vois trois éléments. Le pre-
mier c'est la xénophobie, tradi-
tionnelle et particulièrement
évidente en Suisse, documen-
tée à travers les registres de
mariage par exemple. Le
deuxième élément, c'est le
fameux «y en a point comme
nous», le Sonderfall. Voyez le
mythe de Guillaume Tell: l'ar-

tion massive, avait été interdite
par le concile de Latran, en
1236. Il est étonnant de voir
une légende fleurir sur un
interdit de l'Eglise! Je vous
donne un autre exemple plus
valaisan: lorsque Maurice
Troillet introduit des bouque-
tins dans le haut val de Bagnes,
à Fionnay où je suis né, il passe
commande à des contreban-
diers bagnards qui sont allés
les piquer au Gran Paradiso, le
parc privé du roi d'Italie...

Le troisième élément, c'est
l'Alleingang. La chaîne alpine a
été très fréquentée pendant
des siècles, par les marchands,
les pèlerins, les soldats, sans

que cela laisse de traces. On
était comme les canards. Les
étrangers, on leur prend l'ar-
gent, mais ils passent sans lais-
ser de marque. On est seuls
contre les autres.
- Pourquoi le blochérisme
fleurit-il maintenant?
- Justement parce que la dis-
parition de la civilisation
alpine à la fin des années 1950
a déstabilisé notre société.

Depuis lors l'insécurité et la
peur de l'autre se sont déve-
loppées, en même temps que
le sentiment du y en a point
comme nous. Il n'y a plus de
clivage villle-campagne. Les
gens de Lourtier ou de
Champsec travaillent à Verbier
ou à Martigny. Blocher
s'adresse à une suisse tertiari-
sée, même si les gens ont gardé
un lopin de terre. Il n'a pas fini
de gagner des voix, parce que
c'est le seul qui parle de proté-
ger des acquis avec une idéolo-
gie passéiste, l'idéalisation
d'un passé fabuleux. Fabuleux
parce que la Suisse n'a jamais
été indépendante, depuis 1516
on a dépendu de la France,
mais on n'analyse jamais la
réalité.
- Pourquoi Blocher a-t-il
choisi l'UDC?
- Il s'est emparé d'un parti
exsangue, sans avenir parce
que sa base protestante et
rurale avait disparu. UDC et
PDC se sont créés en même
temps, à la Première Guerre
mondiale. Ce débat nationa-
liste a été bloqué par le com-
munisme jusqu 'à la fin de la
guerre froide.

Aujourd'hui, il n'y a plus
nécessité pour les partis de
droite d'être soudés contre le
communisme, ce qui empê-
chait tout débat démocratique
et pouvait favoriser le consen-
sus. Si on a Blocher sur le dos,

c'est à cause de la chute du
mur de Berlin. Il a pris son
envol juste après, en 1990,
avec la campagne contre l'es-
pace économique. Et là son
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FINISSONS NOTRE
AUTOROUTE A9!
Il n'y a pas d'alternative à l'autoroute A9 dans le
Haut-Valais. Aujourd'hui, les voies de communication
font partie des conditions cadres décisives.

Tous à Berne le samedi 6 novembre 2004!
Inscription pour le transport en bus gratuit
sur www.a9-vs.ch ou

Jacques-Roland Coudray
Président de la CVCI <;

ascension a été extrêmement
rapide . Propos recueillis par

Véronique Ribordy
Gérard Delaloye, «Aux sources de l'esprit
suisse». Editions de l'Aire.

http://www.a9-vs.ch


Parée pour l'avenir
Ayant procédé à des investissements approchant les 600 000 francs, la société

Télés-Vichères-Liddes S.A., qui a nommé son nouveau président, regarde l'avenir avec sérénité

G

râce à l'augmenta-
tion du capital-
actions et aux bons
résultats des deux
dernières saisons,

d'importants investissements -
surtout en comparaison de
notre chiffre d'affaires annuel
qui avoisine les 400 000 francs
- sont en cours de concrétisa-
tion. Ils nous permettront d'af-
fronter les prochaines saisons
avec sérénité, jusqu 'à l'échéance
de la concession du télésiège, le
30 avril 2009. Tout en prépa-
rant et en anticipant cette
échéance, nous allons donc dés-
ormais nous efforcer de consoli-
der notre position.» Samedi
dernier à Liddes, lors de l'as-
semblée annuelle de la société
Télés-Vichères-Liddes S.A.
(TVL), le président Maurice
Tornay s est réjoui de son
essor. Grâce aux 400 000 francs
récoltés dans le cadre de l'aug-
mentation du capital-actions,
durant l'hiver 2003-2004, et
aux très bons résultats des sai-
sons 2002-2003 (cash-flow de
155 000 francs) et 2003-2004
(143 000 francs), près de
600 000 francs ont pu être
investis dans des projets qui
sont en cours de concrétisa-

La société Télés-Vichères-Liddes S.A. a investi 600 000 francs pour améliorer ses pistes et refaire
son bar des neiges. De quoi voir l'avenir avec sérénité. ie nouvelliste

tion et qui augmenteront de
manière significative l'attracti-
vité de cette station sise au
centre du Pays du saint-ber-
nard.

M. Tornay présente ces
investissements: «Après l'ac-

quisition, l 'hiver dernier, d'une
dameuse de la dernière généra-
tion, nous avons réaménagé
durant cet automne la piste
noire jusqu 'au départ du télé-
siège. Ceci nous permettra de la
damer sur toute sa longueur et

de garantir durant toute la sai-
son, en raison de son exposition
au nord, le retour des skieurs
jusqu 'au départ des installa-
tions. Dès l'ouverture des p istes,
prévue le 20 novembre pro-
chain, les skieurs pourront

aussi découvrir un nouveau
bar des neiges, qui dispose dés-
ormais de l'eau courante et de
sanitaires. Enf in , les dortoirs sis
au-dessus du restaurant ont été
rénovés et dotés de sanitaires.»

Ski sans frontières
La convention avec les parte-
naires de «Ski sans frontières
au Pays du saint-bernard» -
l'achat d'un abonnement
annuel donne le droit à son
détenteur de skier dans six sta-
tions, soit Bruson, Champex,
La Fouly, Les Marécottes,
Super-Saint-Bernard etVichè-
res-Liddes - a été renouvelée.

Un grand pas en avant a même
eu lieu puisque toutes ces
sociétés ont décidé de s'équi-
per du système Sport Access -
Ski Data. Ainsi, la répartition
du produit des journées ski
entre stations pourra s'effec-
tuer dès la saison à venir.

Signalons enfin que les
actionnaires présents à l'as-
semblée ont massivement
refusé la proposition du
conseil d'administration de
verser un dividende de 3% par
action. Un signe indéniable de
leur attachement à cette sta-
tion et à son essor futur.

Olivier Rausis

PARKING DE LA POSTE À MARTIGNY

Un horodateur bientôt en service!

L enxenxe
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pour ngurer sur la liste a en-

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 3 novembre à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée aux trésors de Sainte-
Catherine du mont Sinaï. Elle
sera conduite par Antoinette de
Wolff.

¦ FULLY
PRD en assemblée
Le Parti radical-démocratique de
Fully se réunit en assemblée
générale ce mercredi 3
novembre à 20 h au café Le Cer-
cle. Le rapport des élus et les
élections communales de
décembre prochain sont à l'ordre
du jour. Invitation aux membres
et sympathisants.

¦ Les usagers motorisés du
parking de la poste n'ont qu'à
bien se tenir: dans les jours qui
suivent, un horodateur public
y sera mis en service. En clair,
cela signifie que les trente pla-
ces disponibles, hormis les
quinze minutes initiales gra-
tuites, seront accessibles
moyennant paiement d'1 franc
par quart d'heure supplémen-
taire. La formule mise en place
est le fruit d'une convention
signée entre la commune et La
Poste suisse.

L'usager désireux de garer
son véhicule sur le parking de
la poste aura désormais l'obli-
gation de retirer son ticket de

L'administrateur postal Hubert
Ducry montre l'exemple.

le nouvelliste

: double

l'horodateur public installé à
proximité. Même s'il envisage
d'y stationner moins d'un
quart d'heure, il sera contraint
de se munir de son ticket de
parking après avoir au préala-
ble composé et validé le
numéro de l'emplacement
choisi.

Administrateur de la poste
de Martigny, Hubert Ducry
explique que la démarche a
pour objectif de permettre à la
clientèle de pouvoir disposer
gratuitement d'une place de
parc pour ses opérations pos-
tales, partant du principe que
depuis l'introduction du sys-
tème de tickets aux guichets, le

RIDDES
¦ f ______ ._____ *__ !___* ̂ JL'_-.

¦ Le Parti socialiste et le Mou-
vement social indépendant de
Riddes ont choisi leurs candi-
dats pour les élections com-
munales. Conseiller commu-
nal MSI depuis huit ans,
Jean-Louis Gaillard se retire. Il
était responsable de la sécu-
rité, de la police et du sport.
Afin d'offrir aux citoyens de
Riddes un véritable choix et
pour les encourager à aller
voter, les membres de ces deux
partis réunis en assemblée
proposent une liste ouverte et
paritaire. Pierre-André
Détienne et Marcelle Monnet
ICllCLLOZ. -HJlll -.HIC! ULOlgLlL,.

tente.

Respecter l&fl
le tournus
Pour respecter le tournus
décidé entre les deux partis, les
deux candidats sont membres
Hu Dnrtî rr>_^_r_ lî_. +Q T 'ûntûntfl

communale présente deux
personnes d'expérience et
proches de la population. ^^^^^^^^^^^s m̂mmMmmmmmmmmmmmm
Pierre-André Détienne a 50 Pierre-André Détienne et Marcelle Monnet Terrettaz, candidats
ans. Après 29 ans de carrière de l'entente communale de Riddes. m

¦

temps d attente, en quatre
mois d'exploitation, n'a jamais
excédé les huit minutes.

Le coût de l'opération
s'élève à 18 000 francs. La com-
mune percevra amendes et
taxes de stationnement
jusqu'au remboursement de la
somme dépensée. Par la suite,
l'encaissement des taxes sera
réparti à parts égales entre la
commune et La Poste.

L'installation a été posée
par l'entreprise HISA qui a mis
en place à proximité une
borne publique de recharge-
ment de ses horodateurs indi-
viduels.

CM

ouvre sa liste
dans une banque, il reprend
un domaine comme vigneron
et agriculteur.

Quant à Marcelle Monnet
Terrettaz, elle est députée et
membre de la commission des
finances

VERNAYAZ

¦ Occupant actuellement un
siège à l'exécutif, le Parti socia-
liste de Vernayaz entend offrir
un choix aux électrices et élec-
teurs en proposant une liste
«forte et ouverte» lors des élec-
tions communales de décem-
bre prochain. C'est ainsi que
deux candidats seront sur la CM ....
ligne de départ , à savoir ¦
Nadine Blatter Montipietra et mm
le municipal sortant Pascal
Lugon, récemment impliqué
dans le dossier de l'introduc-
tion de la vitesse limitée à 30
km/heure sur le territoire
communal. Par ailleurs, le PS
local soumettra la candidature
de Jacqueline Chollet au poste
de vice-juge.

______ ___________Encore le PDC ¦ Bk_.
A Vernayaz, si, du côté radical, m .
les trois sortants - le vice-pré- mm%
sident Jean-Marc Gay, Marie-
Claude Resentera et Yves Gay- M
Balmaz - seront à nouveau en
lice, le mystère demeure en ce
qui concerne le PDC. Le prési-
dent Alexandre Revaz a d'ores ¦̂ ^^^MW mmml
et déjà fait part de son inten- Pascal Lugon et Nadine Blatter Me
tion de se représenter certes, leurs socialistes à l'élection de la /V

mais on ne sait pas encore
qui sera en lice afin d'assurer
la succession des sortants
Léonard Borgeat et Didier
Giroud. L'assemblée générale
de désignation se tiendra le 5
novembre.

LEYTRON
Vers un statu quo
en décembre
¦ Leytron se dirige vers des
élections sans surprise. Au
PDC, Pierre-André Herren,
l'actuel président, Ubald
Huguet et Georges Roduit se
lancent pour une nouvelle
période. Seule inconnue: qui
succédera à Nicolas Luisier?
Réponse le 12 novembre à
l'occasion d'une assemblée
générale qui devrait avaliser
une liste fermée à quatre.
Encore moins de suspense
chez le PRD où les trois muni-
cipaux sortants se représen-
tent. La séance du 5 novembre
devrait également confirmer
une liste fermée avec Serge
Ramuz, Patrice Martinet et
Patrice Villettaz. CC



ision d'avenir
L'administration communale de Troistorrents lance un concours d'architecture

pour repenser le cœur du village chorgue. Audacieux bienvenus.

D

'entente avec la
paroisse catholique,
l'administration
communale de
Troistorrents vient

de lancer un concours d'archi-
tecture. Objectif: réaménager
le cœur du village (bâtiment
communal, cure et réalisation
d'un parking de 200 places,
dont 150 couvertes). Un projet
devisé entre 8 et 10 millions de
francs.

«Nous avons défini deux
périmètres», explique Guy
Martenet, président de la com-
mune de Troistorrents. «Le pre-
mier, dit d'intervention. Celui-
ci comprend la cure, la cour
d'école - jusque sur la salle
polyvalente - ainsi que la par-
tie sise sur le bas de la p lace du
village et où se trouvent actuel-
lement quelques p laces de parc.
Et un second, dit de réflexion.
Plus vaste, ce dernier englobe
l'entrée et la p lace du village,
ainsi que les abords de l'église.»

Projets audacieux attendus
Guy Martenet ne le cache pas.
Il attend des projets audacieux.
Déjà parce que les autorités
locales souhaitent vivement
que le deuxième périmètre
puisse permettre des accès au
futur parking ou à des
constructions annexes pas for-
cément liées au projet. «Or à ce

Une petite partie du périmètre concerné par le relookage du cœur du village de Troistorrents avec, à gauche, la cure et, à droite, le
centre scolaire.

que les experts nous on dit, les
choses ne vont pas être sim-
p les», confie-t-il. Et puis, Guy
Martenet imagine déjà un

espace convivial piétonnier
entre l'église, les établisse-
ments publics, la salle polyva-
lente { «dont nous souhaitons

améliorer laccès»), etc. «Nous
espérons une étincelle et pour-
quoi pas tomber sur l'oiseau
rare capable de nous pondre le

le nouvelliste

projet le p lus complet possible.»
Pour le reste, la cure est appe-
lée à disparaître. «Mais là
aussi, si un petit génie trouve

une solution permettant son
maintien...», glisse encore le
président qui évoque la
deuxième priorité: le bâtiment
communal. «Actuellement,
nous sommes à l'étroit dans le
nôtre et nous souhaitons
regrouper toutes les activités
dans un immeuble fonction-
nel.» Un immeuble qui n'ac-
cueillera pas le service du feu.
Logé actuellement sous la
cure, ce dernier est appelé à
déménager du côté du Pas, à
l'extérieur du village, sur la
route conduisant à Chenarlier.

«Reste le parking. On l'a dit,
200 p laces dont 150 couvertes.
Nous songeons aussi à jumeler
ce dernier à une réalisation
destinée à la protection civile,
commente Guy Martenet.
Nous avons assez d'argent pour
cela.»

La procédure du concours
d'architecture est ouverte
selon les modalités de la légis-
lation valaisanne sur les mar-
chés publics. Les projets doi-
vent être envoyés à la
commune de Troistorrents
jusqu'au 15 avril 2005 (29 avril
pour les maquettes).

Quant au chantier de
refonte du cœur du village, il
ne démarrera pas avant 2006.
«Et encore...», conclut Guy
Martenet.

Yves Terrani

La Migros voit double
Elle veut créer des commerces et des boutiques supplémentaires à côté du MMM
de Monthey. Et ce, sous les 120 appartements prévus par des privés à Trollietta.

J

oli coup du président de
Monthey qui a convaincu
la Migros de se développer

en ville de Monthey, en
venant se greffer sur le projet
immobilier de l'îlot Trollietta,
situé juste à côté du MMM la
Verrerie. Ainsi, au rez-de-
chaussée de ce projet qui pré-
voit la construction de 120
appartements par des privés,
Migros entend créer de son
côté et à moyen terme (3 à 5
ans) des petits magasins et
commerces complémentaires
à son offre actuelle. Consé-
quence: le projet de brico-loi-
sirs envisagé dans le secteur
des grands commerces de
Collombey est gelé pour l'ins-
tant, même si Migros
conserve le terrain qu'elle y
possède.

«L'initiative revient à Fer-
nand Mariétan et les discus-
sions ont débuté il y a une
année, mais notre conseil
d'administration a donné son
feu vert seulement le 27 octo-
bre dernier. Monthey est et res-
tera le pôle régional majeur
du Chablais pour la Migros»,
indiquait hier Roland
Duchoud, directeur de
Migros-Valais.

Rappelons que, depuis
peu, la commune de Mon-
they possède un droit d' emp-
tion sur une partie de cet îlot
qui borde l'avenue de la Gare.
La Municipalité voulait en
effet débloquer la réalisation '
de logements à cet endroit.
Mais aussi réagir face à
l'exode des commerces vers la
périphérie. Or, le projet

Migros est en plein dans la
cible des politiques, puisqu'il
ne prévoit pas un agrandisse-
ment du MMM en tant que
supermarché, mais bien de
développer de petits com-
merces. Le supermarché
Migros sera tout de même
réorganisé et des produits
nouveaux ajoutés. Le total
des surfaces de vente du
MMM va doubler à 5000 m" et
un nouveau parking souter-
rain sera ajouté .

«Ce projet permettrait de
concurrencer de manière effi-
cace les enseignes de la
région», a indiqué Roland
Duchoud, confirmant que les
boutiques à créer ne concer-
neront pas que l'habillement,
mais compléteront l'offre
déjà existante en ville.

M SAINT-MAURICE ter face à la drogue sur le lieu de
Vente-échange t™3'17»
Aujourd'hui meraedi.de 15 h à S SAINT-MAURICE
19 h, vente-échange de l'Associa- Aînés - Sport
tion des parents d'élèves de Saint- _. . . . .  . . _ - i
Maurice, à la salle Lavigerie (bâti- Demain jeudi, marche a Salvan ou

ment dela bibliothèqueet de ^T^ fT^ ^u
l'ODIS). Infos au 024 485 26 55. parkin9 de 'aUtorOUt* a 13 h'

¦ MONTHEY¦ MONTHEY '
„ . .. Connaître mon avenir?Drogues sur le lieu K, , 
, .. Des demain jeudi et jusqu au 6

Cie traVail nn.»mU ̂  ".f. k 1 C -,.r._ - . n, ,n In

A l'occasion de ses assises annuel-
lê  l'Union valaisanne des arts et
métiers met sur pied une
conférence-débat publique
demain jeudi, à 17 h 30, au Théâ-
tre du Crochetan. Thème:
«Comment déceler et se compor-

A noter que la rue de la
Verrerie, qui sépare le terrain
vague Trollietta de la Migros,
va disparaître. «Un partena-
riat doit encore être mis en
p lace entre la Migros, la com-
mune, les propriétaires des ter-
rains. Mais ces derniers se sont
engagés par écrit à mon égard
à ne pas faire flamber les
prix », a précisé Fernand
Mariétan, en 'faisant allusion
à une expertise qui a déjà
estimé récemment la valeur
des terrains..

Avec ce double projet ,
Monthey donne un signal
clair aux promoteurs, aux
commerçants et aux citoyens:
le chef-lieu entend proposer
une vie urbaine attrayante.

Gilles Berreau

VALLÉE D'ILLIEZ

__, __ .i___ eieuûe , _ U I I I H ._ I .H _  ue cunsi qu aupies uu oeiviue ues

Protection des bas-marais
¦ Le Service des forêts et du nale», commente Thierry Lar-
paysage du Département gey. «Il s'agit maintenant de
valaisan des transports, de préciser le type de protection
l'équipement et de î'environ- ainsi que le contenu des règles
nement (DTEE) met à l'en- qui leur sont app licables.» Le
quête publique un projet de chargé d'affaires de Pro Natura
décision concernant la protec- Valais poursuit: «Il faut  garan-
tion des bas-marais d'impor- tir la p rotection du biotop e, le
tance nationale de Champous- maintien de la faune. Dans
sin et Bochasse, et l'absolu, on ne peut rien entre-
d'importance cantonale des prendre dans ces bas-marais
^nampeys, communes ae vai- classes. i\i epanaage, ni arama-
d'Illiez et Troistorrents. Une ges, ni constructions, etc.»
procédure similaire est lancée A noter que les dossiers
pour la protection du bas- peuvent être consultés dans
marais d'importance nationale les communes concernées

i__nampery. to rets et au paysage au Ulth
«Ces bas-marais sont déjà durant trente jours.

classés d'importance natio- Yves Terrani

PARLEMENT DES JEUNES DE VOUVRY

Comité désigné
¦ Porté sur les fonts baptis-
maux le 1er septembre («Le
Nouvelliste» du 3 septembre),
le Parlement des jeunes de
Vouvry s'est donné un comité
directeur en fin de semaine
dernière. Celui-ci se compose
de Juhas Marko (président),
Jennifer Roch (vice-prési-
dente), Davide Petrosino (cais-

PUBLICITÉ

sier) , Ermira Rogova (secré-
taire), Maëlle Bays, Gaspard
Vignon, Stéphanie Jimenez,
Kevin Pichard, Benoît Perret et
Sylvain Blasco (membres).
Pour mémoire, le Parlement
des jeunes de Vouvry sera
encadré par une une équipe
«technique» composée d'adul-
tes. YT

http://www.lenouvelliste.ch
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Le visage suisse du Mirage
L'un des quelque trois cents pilotes que comptent les forces aériennes militaires suisses, le Sédunois Nicolas Richard

est engagé pour trois ans dans l'armée de l'air française.
i 1 pointe enfin dans le ciel jA\\ 1mm. photos olivier devènes ©infoclaiva I 

11 
¦ i iun «.ICI plus _>t_ i cm

¦ Les riverains de la base
aérienne militaire de Sion oeu-

I 

valaisan. Du sol, tous les Amw™  ̂ 1
regards suivent cet avion àm ^
supersonique filiforme qui kW •
peut atteindre deux fois la ÉÊ

vitesse du son et qui ne res- —¥
semble en rien à un F /A-18 ou fl
encore à un Tiger. Après un HL
bref survol de la rive gauche, le ^^^Mirage Fl-B de l'armée de \
l' air française avec, à ses com- ^Bk
mandes, le capitaine Nicolas ^^Richard, vient se poser sur le flL.
rarmac de la base aérienne _____*_____¦____ ¦ M ÎL

vent ranger leurs boules Quies.
Le cours de répétition, tenu
durant ces trois dernières

\ semaines à la base aérienne
*w^tJ^H| militaire de Sion, s 'est officielle-

ment terminé vendredi dernier.
Il a rassemblé deux escadrilles,

i a savoir une vingtaine de pilo-
tes engagés sur des avions-de

: type F/A-18 ouTiger, ainsi que
près de neuf cents hommes au '
sol. Il s'agit là du dernier cours

militaire de Sion. Une fois l'ap-
pareil rangé dans son hangar,
le cockpit s'ouvre et laisse
apparaître un sympathique

lance au pilote l'un des inten- É̂ /^M. activités jusqu'à la fin
dants de la base aérienne. Car KJfiJSiï ) Bienvenue aux futurs Les visiteurs pourront également . novembre. Le commandant de

S
COl

uoS
Clî"ne

des
C1 C

ud ïé polymécanidens découvrir une exposition des piè- . Ia base aérienne milit
f 
ire< le *

trois cents que comptent les -34  ans HH H là ¦ La base aérienne militaire de ces rea isees urant 
félicité du bon déroulement de

forces aériennes militaires .? Originaire de Sion B sion ouvre ses portes, aujourd'hui I apprentissage et durant les sta- 
ce dernier cours annuel en terre

suisses, est Sédunois. Il a fait le > Apprentissage de mé- I : 1 >,. ainsi que mercredi le 10 , ges. Des exemples d examens de sédunoise et a placé son
voyage la semaine dernière de canicien poids lourds ; \ ' M  novembre de 13 h 30 à 17 heures, fm d'apprentissage leur seront discours de clôture sous le sym-
Tours en France, jusqui a Siort ? Ecole de pilotes mili- aux jeunes intéressés à y aussi proposés. A noter que les bo|e de |g sécur|té . tQUS ,es

SedWnîlLemenîïïa 
^kes 

 ̂
officiers 

| V entreprendre un apprentissage de inscriptions pour effectuer un niveaux. Il n'a, à cette occasion, jîe caoreaun enudinemeiu did ? Formation sur Tiger 
\ ' à '̂ mW polymécanicien. Les deux ateliers apprentissage de polymecanicien pas oublié de remercier la

atterrissage externe au terri- _ , . W iMâ ifcià T\ d'apprentissage seront présentés à la base aérienne de Sion population pour sa compréhen-
toire français de manière auto- î ? Est aujourd hui fl̂ ^S ['ff^T à ces occasions, dont les ' doivent être formulées avant le sion quant aux nuisances sono-
nome, c'est-à-dire «sans méca- 

capi aine : ^ ĵ nes 
^ outj|

s en act jpn et un -\ Q décembre. Renseignements au res causées par les exercices

, " ... ., pendant 3 ans sur \ i ' 

l'explique. . •
Mais que fait un pilote des Mirage, des appareils idoines passer de la défense aérienne à rience lui permet de se remet-

forces aériennes militaires pour effectuer des missions de la reconnaissance. Cela permet tre en question. Son épouse et
suisses aux commandes d'un : reconnaissance. Comme je suis à l 'armée suisse d 'avoir un ses deux enfants ont heureuse-
Mirage français? «On m 'a pro- de l 'armée de l 'air française», suisse travaille aujourd 'hui formé sur F/À-18, on m 'a pilote qui connaît le Mirage et ment pu le suivre jusqu'à
posé de suivre une formation explique le capitaine Richard, exclusivement sur F/A-18 et envoyé en France pour appren- ses missions.» Nicolas Richard Reims pour le soutenir.
de trois ans sur Mirage au sein «Il faut  savoir que l 'armée Tiger. Elle ne dispose pas de dre le pilotage sur Mirage et avoue aussi que cette expé- Christine Schmidt

HARMONIE DE SION ÉGLISES ET ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE SAINT-LÉONARD

100 ans: bilan A l'évêque de choisir... Vente-échange
et honneur ____¦ Dans quelques jours, iévê- ¦ Saint-Léonard va vivre sa récents, jouets, jeux et livres.
¦ Les membres de l'Harmonie que du diocèse de Sion, Mgr troisième vente-échange ce Ne sont pas accceptés: les jeux
municipale de Sion, qui ont Norbert Brunner, recevra une *P®r%J week-end à la salle du collège, électroniques, les peluches,
célébré cet été le 100e anniver- recommandation de sa com- \__1~ï3_W H L organisateur, r Association baskets et autres chaussures.
saire de leur société, tournent mission diocésaine d' art sacré VT îHi / des parents d'élèves, récep- Ultime rappel: tous les objets
une belle page. Leur président, concernant l'installation des à̂lf donnera le 

matériel vendredi mis en vente doivent être en
Hubert Gattien, les a d'ailleurs antennes de téléphonie J^&̂S 

de 18 à 20 heures; la vente sera bon état, propres et munis
félicités la semaine dernière mobile à l'intérieur des clo- shtP'̂ k organisée le lendemain de 11 à d'étiquettes volantes solides
lors de l'assemblée générale, chers des églises. Cette recom- Jjjj| 13 heures, non-stop. indiquant le prix et la taille.

Il a également rappelé que mandation correspond tout 
 ̂ ^^T=^\ |LI E h  't t Dix pour cent seront rete-

cet anniversaire «n 'a laissé per- simplement aux conclusions ^ \J P̂^\ (P " nus sur les montants encaissés
sonne de côté». d' un colloque organisé en fin v5^*i ^ vv ^a rem'

se c'u produit de la pour couvrir les frais d'organi-
En effet, de nombreuses de semaine à Saint-Martin sur -m JL£\, vente se déroulera samedi, de sation. Les vêtements, objets et

personnes, des jeunes et des le thème «Antenne et esprit de JL JjL /%%-~5?  ̂ 15 à 16 heures. Vous pouvez argent non retirés le samedi 6
moins jeunes, des musiciens, clocher» (cf. «Le Nouvelliste» \*»^rtr** f  ¦ $SsSSj| apporter habits d'hiver (2 à 16 novembre à 16 heures ne
des chanteurs, des sportifs..., du 26 octobre). '•¦>_£!__&¦£ M Ŝl HHH  ̂ ans), skis, snowboards, patins, pourront plus être réclamés.
ainsi que des personnalités Président de cette commis- fl___}\ F^'M::- Bx luges; bobs, souliers de ski CD
politiques et ecclésiastiques, sion diocésaine, l' architecte ¦ , _.(^mm \.k- mf ?b :'

'
gm Ev\sans oublier tous les bénévo- valaisan Michel Clivaz KV V̂les, ont été associés à cette annonce déjà -que celle-ci va |§\K. SION

grande manifestation qui vivra suggérer au diocèse d' entrer %B9B feîxK C<_tfé-K_)_fl_lloun dernier événement le 4 en matière sur ces projets. iri**»_5à, MB ,̂ 
waic-pilliw

décembre prochain à20 h 15 à «Aujourd'hui, il y  a, en Valais, \̂\ à la FeiTIflè-ASÎle Allaitement maternel
la salle de gym de l'école pri- cinq à six projets d 'antennes ElX i ___ . __ . , , . ,__ ..s..™ ,i _, i' __ ii=_ .t__ m__nt
maire de la Planta lors du dans les clochers déià réalisés lÈCV ¦ Mercredi _ . novembre à Le groupe a appui a i allaitement

Asile accueille Jean- séance d intormation pour les
is Malherbe, philoso- mamans ce samedi à 15 h au jar-
¦t Patrick Delachaux, din d'enfants Milou, avenue
r genevois et écrivain, Maurice-Troiliet 127 à Sion.
îe réflexion autour de la
e: d'où vient-elle? Est- ¦ SIERRE

la gérer? _ , u-:' -W-J- ...

>ncert de cl
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L'ai
A Sierre, la première

défensives. Coire

Ut.V_ Cl UlWllUL IUlOOL

raient des traces ont
été rassurés en début

le jeu, lui, était d'une rare lim-
pidité. Un raid solitaire d'An-
ger, deux jeux de puissance
habilement exploités, Sierre a
fait parler la poudré en début
de partie. Il a surtout été
impressionnant d'efficacité ,

Ce premier bloc, d'ailleurs, a '•¦ buts et deux assis
joué un rôle essentiel hier soir, deux réussites e

AJOIE - VIÈGE 2-0

http://www.banquemigros.ch


dès CHF W / l

^̂ Ŝ___H wÊm ~^ s\ JB« 1 _HvP̂ ^^̂  ̂ .. ....^~-^*^^ m̂ Ê̂umÊHÊÊmmÊUOËIÊËIBÊÊlKmÊ^ M̂ _________L^__r mm^* Aj .̂^
... j r̂ ^̂ ĤH^̂ ^̂ ^̂ Er^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y l̂ _̂__F

^^^—^MP 

Design 
novateur associé 

à des . ^̂ ^H | f
^̂ BBBP  ̂ dimensions ultra-compactes et HL». IP'"̂ '̂"!I £^^HH^P^ l'incomparable 

qualité 
de café J ^k ""£________ ?-,

C
m^ m̂ M— _̂_l _#>l̂ ^__ra'____M̂ A ' __________ K" Nespresso , c'est le nouvel :' . | K ___¦#__. 'B1— ___H^_P ______________ C,,,,, _.-.._ .»____- LU kl» ... _ . ___ - ___ -/>-. ?. _.;__ ._ _  automate KOENIG Capri. Venez le
^—¦ miAT*^ M m W boyez raisonnable. INe renoncez a rien, a voir, il est irrésistible! 

j ^^
ABS, EBD, BAS et TCS (2.0L), 8 airbags, climatisation, radio/CD, Trip Computer (2.0L), Tempomat, etc. ._______MSK____. m m] *
3 motorisations: 2.OL CVVT 16V, 1.6L et 2.0L CRDi. Dès CHF 22 990.- net, TVA incluse. ¦ mW(wiî\îr\& 

Brillante, dans tous les sens du terme. ]mmw m^Am^^n^-  , 
j  mmw KSENIG Nespresso Création C

^̂ ^m^̂ ^̂  • Ejection automatique de la capsule
j K<5ENIG caprl Alu KOENIG capri Coralle • Buse pivotante pour eau chaude et vapeur '

^̂ ^̂  ̂ ' Ho art, 560230 (+ TAR 3.- / Total 302.-) No art 560231 (+TAR 3.- / Total 302.-) No art 560208 (+ TAR 3.- / Total 432.-)
3 ans de garantie _____^^M B̂*>h_____. Plus pour VOtre argent. fcfilfTJ jffJlffSHSfl ptB!^̂d'usine, A^m̂ .AW m ÎÎ Ŵ m ___r _¦ ____. _ _ _ _ _ _ ¦  ___P̂ ._B__PB___0  ̂__M__>. __*¦» fefffnrWBlJWll  ̂ fcJWWJWlWI

WWW.kia.ch ^  ̂B k̂ I 
_¦ 

%  ̂ l m.«_rTll ¦ " m^ Ĵ \^
m m ^ < < ^  

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

^^^________^^  ̂ Importation et distribution: KIA Motors SA, 5745 Safenwil J Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust F^HM mmWÂm \
Tél. 062 / 788 88 99, fax 062/788 84 50, kiamotors@kia.ch ! Supercenter , Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d' appareils |̂ _____ll ^̂ fc^C
Une entreprise du Groupe Emil Frey ! 0848 559 111 (Tarif l°cal ) * Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 H ma  ̂*̂  ^m

I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch Et ça fonctionne.

•Leasing Cerato 1.6L: durée 48 mois, 10 000 km/àn, caution CHF 500-, acompte initial CHF 7590.-, taux de leasing 2,94%, acompte mensuel CHF 149.50, casco complète obi., offre
limitée a 150 véhicules, valable jusqu 'au 31.12,2004. 

, —. , . , . 1 I Peinture s
Action spéciale! , , Peintre indé

Duvets nordiques 160 x 210 cm. Suite à la fin de mon mandat ^ant effectue Offres d emploi
Plumettes duveteuses neuves d'oies auprès du foyer Pierre-Olivier tous travaux L
blanches à Fr. 79.90 ou 200 x 210 cm à Chamoson, je remercie les rési- Ê̂ÊÊÊ B̂KÊ ^̂ KI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ËÊBÊÈËÊItÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Buffet AOMC

à Fr. 139.90 ou 240 x 240 à Fr. 249.90.—. dents et leurs familles, le personnel °e fen°Ya»°n. Monthey
Duvets nordiques du foyer, le corps médical tapisserie, 

cherche
4 saisons 160 x 210 cm pur duvet d'oies et les autres institutions partenaires décoration, plâtre. ^nH_^n_H|_HHn_H_H|n_HnHHH _pnBH

blanches 90% à Fr. 398— des soins pour ia confiance Prix correct. ^K^̂ ^̂ nl̂ ^Û Jrl^Û ^î̂ ^uI ŷS  ̂
JGUIie

OU,2!?n0 x ^n
Cm cFr ' c4Q9o8-- qui m'a été accordée Tél . 027 455 85 94, ¦JofWWWffïTnPWII Cuisinier

ou 240 x 240 cm Fr. 698
^
-. durant mon engagement. tél. 079 709 87 65.' 100̂ 1̂̂̂ f\ P^t pour comp léterOreillers 60 x 60 cm à Fr. 24-. 036.246971 s

F
on é %

Expédition rapide dans toute Je leur souhaite t- L
la Suisse, jusqu'à épuisement du stock. à tous une bonne continuation. Entrée à convenir.

Duvet Shop SA Genève Cédric Burgat Tél. 024 471 29 98.
Tél. 022 786 36 66 ou fax 022 786 32 40. „,, ,,..,,.. I ô I Pour cela nous cherchons à engager un

E-mail: duvetswiss@aol.com 036-251670 Donnez _ - ¦. ¦ ¦' . . ' Q36-25i5it
036 25 036 ' ' ($&* de votre Vendeur au service externe

économisez 200.-I
I

'̂ 
Jm ____¦ Exclusivité F* "

ma M Fust" "par mois
1 emballage,

Tout le charme de l'Italie , valeur Fr. 107
©Saeco Magic de Luxe
• Système Easy Clean • Programme

service automatique • Système de pré-
paration pour un maximum d'arôme

• Chauffe-tasses
No art. 196062 (+ TAR 7.- / Total 906.-1

ilj' par mois
Er 1 emballage,
* valeur Fr. 107

• Système de préparation pour un max.
d'arôme • Réglage de la quantité d'eau

No art. 196055 (+ TAR 7.- / Total 506.-.

1 emballage,
valeur Fr. 107.-Un sacré débit!

BOSCH Benvenuto B 60
• système de chauffe
• Incl. tablette de service en acier inoxyda

ble et récipient à lait
No art. 139O10

.r_Ti Votations du 28 novembre 200^

posé de M. Oskar Freysinger, co

s membres et sympathisants de
jartager le verre de l'amitié à l'i

é

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE '
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: l'A 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. 036-251652

*

http://www.kia.ch
mailto:kiamotors@kia.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.wuerth-ag.ch


NEUCHÂTEL - MONTHEYp̂  I I I  NEUCHÂTEL - MONTHEY

Dans la douleur w<*™ *¦ ,¦**¦ ,¦ Pour des joueurs qui ont nés.» Le constat de Jean-

Martigny aurait pu s'imposer facilement, mais il s'est compliqué la tâche. ïïrïïNTK.'ï'Si? %*ErT*3r™
jours facile d'assumer leur rôle équipe en ce début de cham-

P

our la dernière de mmmf . ^ " - "T^̂ MWmMMWÊ K̂ÊÊm ^e ^ea^
er dans '

es ligues ama- pionnat. Ce n'est donc pas une
Dédé Pochon à la J____________ë8££^ Rvan nour Pochon teurs. Si Didier Massy est l'ex- surprise si le sommet du clas-
bande du HCM , les ^*l__^_ mu i ? h l ception qui confirme la règle, sèment est occupé par des
joueurs martignerains §?*¦. ,er soir apres m , ' cette saison l'entraîneur Gaé- féquipes formées de jeunes
avaient à cœur de lui Octoduriens ont a ppns le nom tan Boucher et surtout le men- éléments avides de progres-

offrir une victoire. Mais, après de leur nouvelentraîneurJI s'agit tor neuchâtelois Jean-Michel sion.
tout , pourquoi faire simple . I du Canado-Allemand Kevin Ryan. Courvoisier en font la fâcheuse Cependant, hier soir, les
lorsque l'on peut faire très Agé de 38 ans, lenouveau mentor expérience. Promis à une place Neuchâtelois se sont réveillés
compliqué, et ne fallait-il pas octodurien , après une carrière de dans les quatre premiers, Neu- en affichant un réalisme de
ménager une place au sus- joueur , a occupé le poste d'entraî- châtel Young Sprinter peine à bon aloi devant Sébastien Gal-
pense? Toujours est-il que neur assistant au Memp his River- confirmer son étiquette de ley deux réussites, en entame
Micheli est consorts se sont kings puis la saison passée favori. «Nous ne travaillons pas de tiers médian, qui ont tué le
fait peur. Parce que, à force auFrancfort Lions avec lesquels il assez et les joueurs peinent à match. A noter que Marc Gon-fait peur. Parce que, à force auFranctort Lions avec lesquels il assez et les joueurs peinent a matcn. A noter que Marc uon-
d'offrir de véritables «caviars» ... a décroché le titre de champion respecter les consignes. Nous zalez qui a repris l'entraîne-
aux attaquants saasi - dont d'Allemagne. JMF manquons d'agressivité face à ment lundi était remplaçant
heureusement seuls deux se m des adversaires p lus détermi- au Littoral. Jean-Marcel Foli
sont révélés néfastes - les
Valaisans du Bas ont laissé leur 0 Martigny (0 1 2) 1 II ||_ l JJ| ||JJ . I J MU H Neuchâtel YS (2 4 0)adversaire ouvrir le score. Par =Z - - .._. m_/_.l M n  V__H¦ 1133_i V ** \ .. .
la suite, face à la rudesse des H Saas-Grund (1 1 0) ™aÊÊtmmmmmmmmmmmmmm g Monthey (0 y 1}
hommes de Kastak (il est dés- Patinoire du Forum, 349 spectateurs. 1re LIGUE Littoral: 287 spectateurs,
ormais avéré que l'espace Arbitrage de M. Zurbriggen, assisté de Arbitres: Linder, Zurbriggen, Bayard.
entre la bande et un défenseur MM. Blatter et Hug. Buts: 5'24 Lendi Hier soir But: 3e Aebersold (Scheidegger) 1-0;
saasi est inférieur à l'épaisseur (Heinzmann) 0-1; 25'03 Bonnet MpiirhâtplY<- Mnnthpu fi -, 7e Aebersold (Castioni/à 5 contre 3) 2-
d'un Octodurien), l'envie de Kevin Ryan, le nouvel entraîneur du HC Martigny. ¦ gibus (Spicher, Giove, à 5c4) 1-1, 29'04 

^rfnnv Saas G^S  ̂ 32 S 
2

_f lîT* X TÎ \ ï 55'
bien faire n'a pas toujours Heinzmann (Lendi, Truffer) 1-2, 35'46 Martigny - Saas-Grund 3-2 Maillât (Brasey/a 5 contre 4) 4-0,27e
semblé suffire. Pourtant , à l'avantage que, heureusement, tromper Andenmatten qui Stastny (Giove) 2-2; 57'33 Imsand C|assement t^Pf ^ ^cT^ V /f l
l'image de Schûpbach , les Stastny parvenait à réduire, s'était fait l'auteur d'une héroï- (Gay-Crosier) 3-2. ¦ _ Mailla (Lambert) 5 - ;  36e Mailla
Valaisans faisaient tout pour Après deux tiers, les équipes que résistante. 3-2, la victoire Martigny: Brûgger ; Schaller , Dériaz; L ™. ' w u mi u 

Ancav/à 5 contre 4) 6-2revenir au score. Mais, devant, n'étaient pas encore départa- était enfin acquise. Mais dure- M. Schwéry, L. Schwéry; luliani , Bon- 2. Martigny 8 4 2 2 18-16 12 ¦ 
pénalités - 8x2 contre Neuchâtel* 9x2les maladresses, la malchance, gées, malgré l'évident ascen- ment, et au prix de bien des net; Gay-Crosier , Michellod , Schùp- 3. Sion 7 4 3 0 26-19 11 +1 o (Massy) contre Monthey '

ainsi qu'un bon Andenmatten, dant des pensionnaires du efforts, qui auraient pu être bach; Bruetsch , Imsand , Dénéréaz; 4. Fr. Montagnes 8 4 2 2 27-24 10 Neuchâtel: Blaser Mottet Brasey;
ne leur permettaient pas de Forum. évités avec plus de rigueur. Stastny, Giove, Spicher; Micheli; Berra , 5 StarLausanne 6 4 0 2 23-10 8 ott, Dijkstro; Erard , Gauch; Brusa]
combler le retard. Jusqu'à ce L'ultime période donnait Quoi qu'il en soit, le public ne Bruttin. Entr.: André Pochon. g Trame|an 7 4 0 32 33-32 8 Aebersold, Scheidegger; Lambert ,
que Bonnet , d'un maître tir, lieu à un festival d'occasions s'est pas trompé sur l'intensité Saas-Grund: Andenmatten ; Franzen , —'—- —— Egger, Maillât; Van Vlaen'deren , Cas-
transperce le filet adverse. brumeuses, dont la plupart du travail fourni par son Albert; Rupp, C. Anthamatten , R. '¦ Neucnatel Yi- - tioni , Brusa. Entraîneur: Jean-Michel

Les Saasi, qui avaient jus- étaient dues aux Martigne- équipe, et a réservé à cette der- Anthamatte n, Summermatter; Heinz- 8. Moutier 6 2 0 4 24-26 4 courvoisier.
que-là privilégié la tactique du rains. Mais les efforts de la nière une ovation méritée. Et mann , Lendi , Schwarz; Gnadiger, 9. Saas Grund 6 2 0 4 28-31 4 Monthey: Galley; Massy, Ferrât; Ber-
contre, transformaient cette bande à Pochon finissaient par Dédé Pochon a reçu un cadeau Brantschen , Burgener; Taccoz, Von Wyl, 10, Monthey 7 2 0 5 26-28 4 tholet, Schmid; Favre; Perrin , Bochatay,
dernière en jeu de la carotte, s'avérer payants: à moins de tout aussi mérité en guise d'au Truffer. Entr. : Kamil Kastak. 11. Star Chx-de-Fds 7 0 0 7 15-37 0 Dornbierer; Tschannen , Dufresne,
Un nouveau cadeau défensif trois minutes de l'issue de la revoir, soit une victoire. Pénalités: 2x2 contre Martigny et 2x2 Ançay; Wyder, Dorna , Cossetto; Mar-
ieur permettait de reprendre rencontre , Imsand parvenait à Jérôme Favre contre Saas Grund - _______ ^__________________________________________ ._[___M shall. Entraîneur: Gaétan Boucher.

^54 Î É̂ T *̂ l̂ ^̂ llnP̂  B Verbier (110) (Wedge) 2-1;23e Breguet (Bettex) 3-1;
mmW%»M mSmWmmmt %tmm* ¦ ¦%_#¦¦ ^* H M_ >vrin WÂÏ) 24e Schneider (Saglini) 4-1; 31e Carroz

um y  " K ' (Wedge,Sermier) 4-2; 35eTosi (Roppa,
. ' . . . ,. ., . Verbier val de Bagnes: Pierroz; stojanovic) 4-3; 42e Tosi (Stojanovic,

Il V a deUX SaiSOnS, AnniVierS Condamnait POrteS-dU-Soleil a la releqatlOn. Michellod Fellay; Lovey, Ambresin; C. Roppa) 4.4;42e Constantin (Massy) 4-
3 .. . A . . : . , _ A r w i .,  ni- Voutaz; Peterer, Nussberger, Gabioud; 5; 50e Roppa 4-6; 51e Stojanovic

Vendredi, les Anniviards se sont a nouveau imposes 3-1 face aux Val-d llliens. corthay viœt MuHeavoutaz,Bocha- (ROppa) 4.7;59e Constantin (pont)4-

f - f „ —j  _ .—

uisse alémanique d'origine, le Milan Kolar



NEUCHÂTEL - SIERRE (106-54) COURSE A PIED
________________¦

CORRIDA
D'OCTODURE

Jour
J -10

Sombre journée
pour les Sierroises

un sierrois en rinaie

hiver.
- Le cheva l

uicugic un jeu pciiiuis UCLUUSU, «ruue u une exueiwrue jui iriu- W Mn I»"1 
Sion parvient à reprendre les tion de LNB, nous avons pu JL*JJ J 13Ja""nska n±!̂ w— n«i« m
rênes de la rencontre et s'im- mesurer tout l 'écart qui sépare SE^ii._,i, » Hamster-Doré 2700 J.-cs_ ., i s. Gueipa m

¦ «Le résultat est p lus que par-
lant, il n 'y avait qu 'une seule
équipe sur le terrain.» L'entraî-
neur Benoît Sierro ne sait plus
à quel saint se vouer. Son
équipe a complètement som-
bré à Neuchâtel et est passée à
côté de son match. Sans envie
et sans révolte, Sierre a subi de
bout en bout une formation
neuchâteloise appliquée qui
n'en demandait pas tant. On le
savait, Sierre doit cette saison
développer un autre jeu. Le
coach ne cesse de le répéter,
offensivement il attend plus dé
ses filles.

Eggle prise en sandwich
Fini de surprendre avec Sana-
javaite. Toutes les équipes l'ont
compris et une box-and-one
pratiquée sur la Lituanienne
suffit à déstabiliser les Valai-
sannes qui ne savent plus
pointer la cible. «Nous avons su
prendre les tirs, mais le taux de
réussite fu t  catastrophique. De
surcroît • ... _ équipe n'a
.. -.-.primé aucune intensité
défensive et dans ces conditions
il est impossible de mieux
fnirow /v-ir. ct_.t_.it Hénito IéS

uejensive ei uuas ces coriuiuuns
il est impossible de mieux ¦ Benjamin Pitteloud, 21 ans, bats. Malgré ce handicap en
faire », constatait dépité le disputera la finale des cham- termes d'expérience, Benja-
coach de Sierre. Rusu et Carr, pionnats de Suisse amateurs min Pitteloud partira favori,
ravies, purent sans se fatiguer ce dimanche à Zurich. Il «C'est un gaucher difficile à
asseoir leur domination sur le .^BHH_B___HBi mmmWÊmt- boxera dans la catégorie poids boxer. A mon avis, il a les
jeu intérieur tant dans le sec- p  illoud cherche une solution ma/s en ra/a Cest Neuch0tel qui C0<lÇ4. f os>: Le Sierrois s'est moyens d'enlever le titre natio-
teur offensif que défensif. nrend le larae b Qua^he l°rs du tournoi elimi- nal. En septembre, il a battu un

Sierre doit réagir s'il entend natoire qui s'est déroulé à boxeur qui avait vingt matches
ne pas se faire manger dans rrri |\|euchâtel (50) Carr 27, Zucchinetti 8, Rusu 28. Baden ce week-end. Il a battu derrière lui et qui avait aussi
cette catégorie et doit montrer mrru <¦¦ ,,,-> Sierre: Sanajavaite 17 , Pap illoud 2, son adversaire aux points, dominé Tschanz. Je suis opti-
un autre visage. «J 'espère que ¦*¦ Ierre ' ' Thurre 3, Melly 9, Favre 10, Follonier , <<C'est un petit gabarit qui com- miste pour lui», conclut Flo-
mon équipe saura suivre ¦ Glassey 10, Dayer, De Kalbermatten 3. bat dans une catégorie où la rindo Pascale. Benjamin Pitte-
l'exemple de Valérie Thurre, la Neuchâtel: Donnet-Monay 13, Ferez Entraîneur Benoit Sierro. rivalité n'est pas très impor- loud était le seul Valaisan
seule joueuse à s'être battue 2, Robert 3, Taramarcaz 6, Zaugg, Eurt- Notes: salle Uni Mail; Arbitres Roth et tante», explique Florindo Pas- engagé dans cette compéti-
jusqu'au bout.» MSB ner, Widmer 8, Humbert 5, Chanson 6, Fatton; 20 spectateurs. cale, son entraîneur. «Benja - tion.

min Pitteloud ne boxe que Le dernier Valaisan à avoir
. . depuis une année. Il disputera enlevé le titre de champion de

VULLb YDALL d'ailleurs son quatrième match . Suisse est Muharrem Berisha.
"7. ^^^^^^^~ seulement.» Plus loin, le dernier représen-

1LNM FULLY LNB COUPE SUISSE Le Sierrois est membre du tant du BC Sion à avoir été
_, _, Boxing-Club de Sions. A sacré est Renato Pascale. Tous

¦k | --» - .- .-I 1-^ El lltll flâtlOll Zurich , il affrontera le Bernois deux ont ensuite rejoint les
I THJ^I vdIC , 

_ _  
.. Jérôme Tschanz, 19 ans , qui rangs des professionnels.

Cl© IVIdrtl Qliy compte, lui, déjà dix-sept com- Christophe Spahr

Vl6TCl l Lw ¦ Brillant en championnat, RARY-FOOTMartigny ne franchit pas son DMD I~rUU I
MI | •T'M A  ̂ !«%__¦¦_»% "%l_r premier tour de la coupe de
CH«1 LI _̂?M_K#I Ï̂CI IV Suisse. Vainqueurs par 3 à 1 la . .. 

veille lors de leur déplacement ^.gue A (jeud. 28.10.0-
¦ Les tie-breaks ne réussissent tie. Assommé par ce coup du à Chênois II , les Valaisans ont Le Soleil , Salquenen - Le
J^__ : J_; ^.4. x l> _£ : XL.l j. T7-.ll !_:._- l„ * J tr T_: l_ l_; J _ A T  :.i.u I ' At/ani IQ Thinnic - loc ^décidément pas a 1 équipe tul- sort, Rilly subit le jeu des Vau- subi la loi de Munstalden uHvuiiue , uni^u. - L.» «
liéraine. La manche décisive dois lors de la troisième man- Berne dimanche (défaite 3 à 1). . Le Pigalle 1, Sierre : La F
lui échappe pour le troisième che et s'incline 25-17. Durant Avec un déplacement la veille L'Avenue, Chippis - Le Pi
match d'affilée. La rencontre le set suivant, le score reste très à Chênois et à Morat diman-
débute pourtant sous les meil- serré et l'issue demeure incer- che passé, les huit joueurs res- 1 • L'Avenue. Chippis
leurs auspices pour les Valai- taine. Les Valaisans sauvent 2 capes sortaient de trois gran- 2- Le piga"e 1i sierre

sans. Plus en verve, ils parvien- balles de match et, bien aidés des prestations en une 3. Le Cherry Pub 1, Ch
nent à creuser rapidement un par un Christophe Dupont des semaine ponctuée de victoires. 4' La Bergère, Ayer
écart important et remportent grands jours, contraignent . De plus, le comité a un objectif 5' Les Mazots 1, Salqi
la première manche facile- l'équipe locale a la manche précis cette saison et la coupe 6' La Puchotaz , Mayoi
ment. Lors du deuxième set, décisive. A 7-6 dans le ein- n 'en fait pas directement par- Le Soleil , Salquener
en nrnie an rlnritp . les VanHnis nnièmp set les Fiilliérains lais- tre A re siiiet le nrésiHpnt Lique B (mercredi 27.1

J — , • — — — *1— •.--— ww- ,  _._.*._. _ . .- ._ . .- . . . . . .  ...... _»W. ... — W . . ., . . ,  __. J _  . - . _ . . ^. - _ . . . _.

. laissent à nouveau leur adver- sent échapper 3 points pré- Cédric Giroud déclare: «Il est Le Pigalle 2, Sierre - Le Cherry Pub 2, Chippis 21-3
saire se détacher progressive- deux et permettent à Ecublens clair qu 'une qualification après Xtrême Café, Sion - Le Frohneim/Salquenen 9-15
ment pour mener 24-20. Alors de s'envoler vers la victoire 2 matches en huitièmes de
que l'on s'achemine vers un 2- finale. f inale permettait de rencontrer 1. Le Frohheim , Salquenen 5 72-36 15
0 logique, les visiteurs s'effon- Le 5 novembre prochain, une équipe de LNA, mais on ne 2. Le Pigalle 2, Sierre 5 76-44 12
drent, galvaudant quatre balles Fully se déplacera à Lausanne peut pas tout réussir la pre- 3. Xtrême Café, Sion 5 60-60 6
de set. Ils laissent ainsi Ecu- pour rencontrer le LUC. Face à mière année. Il faut  gravir les 4. Les Mazots 2, Salquenen 4 32-64 3
biens égaliser à une manche cet adversaire direct, la victoire échelons les uns après les autres 5. Le Cherry Pub 2, Chippis 5 38-82 0
partout et revenir dans la par- est impérative. CB afin d'éviter les faux pas.» BM

1RE LIGUE NATIONALE FÉMININE I— .. ,_ | „u , I—r~T. n~. 1 . D . i ~̂77~ I PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur g Perf.
VCI Ii y Iww /O VQICHSCII I Demain l lavaki-D'Areent 2700 J.-F.Popot j.-F.Popot 10/1 3a5ala U-C 'est sa meilleure Notrejeu 

Hier soiràvince

_ _ ,. ,,. . .„ . , . , . , , . BriS"
65 

2 Hardi-Tenor 2700 U. Nordin U. Nordin 38/1 0a0a3a saison. 12' Prix du Salon du
I Samedi, Viege accueillait démente et a montre pouvoir ™xaes —~ :— 12 - Un trésor oour Aiiaire ,6* r™*i 1 1,c. °j  , .nnm ¦ - ^.  j  • - Cevennes 3 N.G.-Prlde 2700 J.-M. Bazire F. Criado 15/1 6a8a7a " un u "u m H ""B- ¦ 13' Iieac. .» - I  - I

Sion pour un derby 100% inquiète ses adversaires grâce rtrot attelé 16 - Elle est presque 1 Quarténs-i-
valaisan. Après Un début de à leurs Services. Réunion I .' " ^̂  ̂ j700_ P. Verc ruysse J.-L Dersoir JM 6a2a2a dédassée Quinte*: 3-1-
match en demi-teinte, Sion se Dimanche, en coupe de 2700 mètres 

5 Ki'0"D""Vivier 2700 lMm* l B°isnii"'e' ^ 
5/1 ?a3a7a »-Uvesoue cherche la 5 Rapport s pour 11

fait coiffer au poteau en fin de Suisse, les Valaisannes perdent départTrTi. 50) 6 Gatsby 2700 P. Daugear d p. Daugeard is/i 8a4a0a gagne. 
confier Tiercé dans Yw

1 f>r cpt nnr Hpc \/"lDapn!cpc mit ^ _ o H for-o à Çm'Ao-rh "Dfoffir,.. 7 n-fru-nn-fntil 57nn l-P Rl_nrhnn l.P Rl__rhnn tin K _ 1 _ l _  1 - Il Sera encore — Dan. un ordrp f1er set par des Viégeoises qui 3 à 0 face à Sm'Aesch Pfeffin- , 7 Harry- pu -Mii 2700 I.-P. Blanchon i.-p. Blanchon 33/1
mettent à mal la réception gen, équipe leader en LNB. 1 JL - âMW 8 Helia Ba,tes 2700 c.Bi geon c. Bigeon 20/1
CPflllnr_.cP CTr_.rp _l lpiir cor.7_po «Çj'/in Wn f r / i n rhomon f  n/jc «r ï!_l. . . ~*.̂  _ „ .. ---- ...%.._. - . _ „  . _cuuiiurac giai-c a icui aciïu,c. «ow/i nu J I uiiun-Kincni /j uà g g Hyperion 2700 S. Gueipa S. Gueipa 45/1
Les Haut-Valaisannes ne gar- démérité lors de cette confron - 110 lnslan,.GMé "̂ T j,p. Mary 

_ 
I^M^ Ion

dent pas la même régularité tation», confie l'entraîneur # ... ,„  ~ ~ , rnilfc A . . . . ~, ,r , . ° . _-,,. , ^, #&$m I' Isn t-lt-Pacha 2700 L Coubard L. Coubard 25/1
dans les manches suivantes, et assistant , Christophe ferrettaz. mtWMVm 77 ' ~" —

i r ¦ i . r̂  n j r  IWlMRjf*ll 12 lackal 2700 0. Locqueneux P.-D.'Allaire 4/1malere un .eu Danois décousu. «Face a une p xr.p .llp .ntp . f orma- mm itBF Vi&. 1—

pose aisément dans les trois les deux ligues.» Senl .la li.tB__ lclell. ilu ii__i?_Ë 2700 C- Unnoo A. Lannoo 30/l GaDaOa 7 - Sa lorme est .|
derniers SetS. Viège n'a jamais BM |PMUfailM IS Jalfaa-Du-Pont "JTÔO

"
! J. -Y. Rayon A. Rayon 1 7/1 1 7a4a6a ascendante. 1 13

CHAMPIONNATS DE SUISSE AMATEURS
¦ ¦ il 1* " " __C" I

alm 5 " N'

¦ Après quelques semaines de
pause active, les adeptes de la
course à pied reprennent le
chemin des villes et la 29e Cor-
rida d'Octodure du samedi 13
novembre fait figure de pre-
mière étape dans la Golden
League des corridas. •

Placée tôt dans la saison,
cette épreuve à travers Marti-
gny doit fournir un travail
conséquent pour garder sa
place et être reconnue parmi
les athlètes populaires ou che-
vronnés. Une planche de prix
digne de ce nom, un prix sou-
venir à chacun et une
ambiance fort sympathique,
avant, pendant et après
l'épreuve, donnent à cette
course populaire un caractère
apprécié.

L'organisateur compte
avant tout sur la participation
des sportifs valaisans et nous
pouvons déjà lever un coin du
voile en vous disant qu 'une
large majorité parmi les meil-
leurs sportifs du canton a
annoncé sa participation. De
très bons coureurs de Suisse
romande et de Suisse alémani-
que seront également de la
partie tant chez les hommes
que dans la catégorie fémi-
nine.

La course des dames élites
à 16 h 55 sur 5035 m et celle
des As, à 18 h 05 sur 7759 m,
promettent un spectacle de
qualité avec la présence de
coureurs de très grande valeur
internationale venant de Rus-
sie, d'Italie, d'Ethiopie, du
Kenya et de Suisse bien sûr.

Les différentes catégories à
disposition des populaires,
hommes, dames et vétérans,
attendent encore vos inscrip-
tions qui seront prises en
compte jusqu 'à soixante
minutes avant le départ de
votre catégorie.

Une bonne partie de
l'après-midi est dévolue à la
jeunesse avec pas moins de
onze catégories, sans oublier
les trois épreuves réservées aux
écoliers et ecolières des classes
primaires de Martigny et envi-
rons qui s'élanceront sur une
distance réduite.

La course de trottinettes,
en cette année électorale, pro-
met un moment de détente
garanti, sur <_ 3ii m, cette
épreuve revêt un caractère
humanitaire avec la présence
d'un partenaire Terre des hom-
mes en faveur de la Maison de
Massongex.

Renseignements et inscrip-
tions chez Ariette Delay au
027 722 61 34 ou sur le site
internet www.corridadocto-
dure.ch.

N'attendez-pas et inscri-
vez-vous dès maintenant. Le
CABV Martigny vous attend
très nombreux.

Jean-Pierre Terretaz

Cheval de Paris. Trio/Bonus (sans ordre): 42.50 fr.

i. Rapports pour 2 francs

" '' Quinté+ dans l'ordre. 51.566,1-0 fr.
12-7- U. riansim «rrlrv Hiff4rt»nf UW _

LNBM: STARWINGS - MARTIGNY

Un instant d'égarement
¦ Martigny a bien joué... une
mi-temps. Faux. Durant dix- fm7  ̂Starwings (47)
sept minutes! A ce moment-là, |̂ f Martigny (41)

• les Octoduriens étaient bien
partis pour rêver de surprise. Starwings: Arslan 13, Schwaiger
32-37 pour eux, et la pause 3, Stark 13, Eghan 7, Cvijetic 18,
sourire à l'horizon chronomé- Morris 21, Portmann 6, Pavloski 2,
tré. Re-faux. En deux minutes Daniel Stark 17.
et demie, les Valaisans encais-
sent un net 15-4. Au lieu Martigny-Ovronnaz: Michellod
d'avoir un avantage consé- 7, Hamelin , Oliva 0, Meynet 13, Gil-
quent, Martigny se retrouve en lléron ' Jones 25 > Moret 20- Glardon

déficit. «On leur a donné 7' Muino 3- Leiz 6- Coach: Ed

conf iance», explique Ed Gregg. Gre99-
«Et je reconnais qu'ils l'ont bien ., .. r __ , „ n . , , ,  . . .
eérée en seconde mi-temos » Notes: Sporthalle Birsfelden. Arbi-geree en seconae mi temps.» 

 ̂Mazzonj et Code||a
Alors, les Octoduriens entame- Fautes> 25 contre starwi 22
rent une longue course-pour- contre |y,artigny
suite. Vaine. Ils ne revinrent
inmaic an crnrp i=»t npnnriprpnt r_ .. -,. • _ _ -... -_ -.̂  -.« - _ .j< ___ i____ .c. __u »i.ui_ et x1c5w_.1c1t.1iL t,ar qUarts; 1er 24-20; 2e li-l v,3e
mal le fait que plusieurs Aie- " 30-21; 4e 23-19.
maniques comptabilisaient Au tableau: 10e 24-20; 20e 47-41;
quatre fautes. «Au lieu d'atta- 30e 77-62; 40e 100-81 .
quer le panier, on s'est perdu à
chercher une solution indivi-
duelle.» Conséquence: une semble de la rencontre. La
défaite indiscutable sur l'en- deuxième de la saison. MiC

BOXE

http://www.longuesoreilles.ch


\m\ \gV  ̂ Vljf Ldl d Ĥnl WmW I ^̂ U ¦
m Val-d'Illiez, 50'11 "9; 2. Richard Mireille,

Evionnaz, 50'44"0; 3. Luisier Marie, le

Tant chez les femmes que chez les hommes, les temps de référence ^^rtrS l̂ î1 
•- ' ¦ ¦ F-Morzine,1 h01'38"2.

ont été améliorés lors de la quatrième édition du KM Vertical. Une belle réussite. S^̂ SSrlâ,
Fully, 34'25"8; 3. Charvoz Mathieu,

L 

coureurs ont em-
prunté les 1920 m de
conduite forcée pour
1000 m de dénivella-

tion entre La belle Usine et Les
Garettes à Fully. Emmanuel
Vaudan et Christina Favre-
Moretti se sont imposés en
battant du même coup le
record masculin et féminin
déjà en leur possession.

De superbes conditions
Samedi, les athlètes ont pu
bénéficier de superbes condi-
tions avec à la clef - beau
temps et oxygénation optimale
avec la pluie de la veille -
beaucoup de performances
améliorées pour la plupart des
participants. Au départ, les
favoris n'ont pas dérogé à leur
statut et se sont retrouvés
devant. Mais Emmanuel Vau-
dan demeure inconditionnel-
lement le spécialiste de ce
genre d'épreuve aux caracté-
ristiques particulières,
puisqu'il a relégué le
rtmivinmn A 1 ,-vv, r> f _ i -w UOKPI , r,ucu_viciiic, nicAjLO ucA-i auiy, a
plus de 30 secondes. Le cou- Emi

reur du val d'Illiez a même de «Ce
la peine à expliquer le pour- peti
quoi de cette convenance à ce pas
genre d'effort. «Cette saison, l 'éq,
j 'ai commencé beaucoup p lus 3 fe
tard à courir, j 'ai fait  quelques recc
courses avant le KM Vertical, con
mais je n'arrive pas vraiment à œïï
expliquer les raisons de ma per- m >
formance aujourd'hui, si ce ,¦ ¦
n'est que p lus raide, mieux ça
va pour moi.» ,,

Le Français Jean-Christo-
phe Dupont, de l'équipe de aux
France de courses de monta- Aie
gne, a pris quant à lui la 3e «Je
place. Chez les juniors, Alain p 0U
Richard s'est imposé devant sur
Pierre Bruchez et Mathieu taQl
Charvoz, signant au passage le con
4e temps de la journée.

Mille mètres de dénivelle: vertical, on vous a dit!

t-IM Un peu de Vélo Ovronnaz, 37'48"2; 4. Charrière José,
comme échauffement Cerniat- gg,]- 5

C ^
Cyrille. Ver-

segeres, 39 24 9; 6. Bruchez Romain,
Christina Favre-Moretti avait ^^l̂ ^^̂lnnrtpmm hésité à nrenrlre zier, 40 27 9; 8. Corthay Raphaël, Bex,longtemps hésité a ptento 40'39"4;9. Michaud Randy,Champéry,part cette année au KM Verti- 411] 1 

„ . Q chei||on fe J ,.̂ £
cal. Elle s est quand même iine 41 '47"6
trouvée au départ ce samedi Da^,es. \;  FaVre-Moretti Cristina,
matin mais avec une prépara- Ima\t 38'09"1 j 2. Claus Sylvie, F-Gre-
tion particulière: «Pour ne pas nob[ei 39'39»0; 3, Mabillard Catherine,
me mettre de pression, je suis Troistorrents, 41 '10"1 ; 4. Borcard Col-
venue ce matin de Sion à vélo, lette, Neirivue, 42'01"2; 5. Troillet
comme cela, je n'ai pas pensé à Marie, Lourtier, 43'40"3; 6. Zimmer-
la course et suis arrivée décon- mann Andréa, Monthey, 43'42"6; 7.
tractée.» En tout cas, cette mise Carron-Bender Anne, Fully, 46'26"1; 8.
en jambes lui a parfaitement Luisier Marie, Fully, 46'35"1 ; 9. Barvey
convenu, puisqu'elle a battu Pierrette, Morlon, 46'58"1; 10. Rey
son propre record, laissant la Annick, Ayent, 49'13"8.
deuxième, l'a Française Sylvie Seniors: 1 .Vaudan Emmanuel, Evion-
Claus, à pratiquement une naz,32'18"5; 2. Gex-Fabry Alexis, Col-
minute, l'autre Valaisanne lombey-le-Grand, 32'52"0; 3. Dupont
Catherine Mabillard complé- Jean-Christophe Saint-Jean-de-Sixt,
tant le podium. Avec une ^09 

9; 4. 
TroiHet Florent, Lourtier,

forme pareille, on comprend »11 6; 5. Aubry Patrice Leytron,
• f ,_ ' rI_5„H 34 48 3; 6. Perrier F orent, Areches,donc aisément que Christina San ^^hésite a refaire une saison de ,-,.. .„., __ .. .. .. , .- mmm u»i« a iciain; uuc acuauii u 35,^.-9. g  ̂ Marœ| Q
ski-alpinisme au plus haut 35

,
15

„
3; 9 Taramarcaz Pierre.Marie,mam,n mVeau, décision qu elle devrait verbier. 35'58"1; 10. Moret Didier.

^̂  
prendre ces prochames semai- Sales,36'07"5; 11. Conus Thierry, Vua-
nes. dens, 37'04"3; 12. Nicollier Sébastien,

¦
der Une belle ambiance SSJTïS13' *f* Ezi°', ' uT', 37 27 4; 14. Ançay Emmanuel, Marti-
ale Le YM Vertical a une nouvelle gny, 37'57"4; 15. Richard Jean-Marc,
dite fois attiré un grand nombre de Evionnaz, 38'10"5; 16. Tissières Daniel,

participants avec une majorité Saleinaz, 38'20"0; 17. Rapillard Lau-
d'adeptes du ski-alpinisme, rent, Conthey, 38'29"3; 18. Di Nino
avec beaucoup de représen- Dominique, Troistorrents, 38'32"0; 19.
tantes féminines pour un Gérard Massimo, Cogne, 38'49"6; 20.
effort assez violent, comme en Jaggi Christian, IM-Fang, 38'57"3.
témoignent les traits assez Vétérans: 1. Short Mike, Savièse,

* marqués de certains coureurs. 35"> 3"8'
" 2 - Fl"autschi Werner< Turbach-

en Parallèlement à la course, de 
^

'1 r5; 3 Millus Stéphane, Vérossaz,
nne, nombreux spectateurs ont une 37 27 5; 4. Oguey Georges, Monthey,
é nouvelle fois fait le déplace- 38 01 2; 5

^ 
Rossier Ph-lippe Bruson,

7 mPT1t nnstés à différents 38 °4 2; 6' Joer9 Peter' Affoltem'i ment, postes a dirterents 3g,04
„ 

? Buchgr Rudj Gj ffe
vrai endroits de la conduite forcée, 39

,
06

„
9; g Comb Danj e |/ ^%^est gratifiant les coureurs de nom- 39_ 10.5 g_ Favre Car, ,.Aost

Concernant breux encouragements Dien- 39<13"7; 10. Gabidud Michel, Marti-
ou non une venus. Avec une pareille gny, 39'26"3; 11. Cuaz Rolando, I-
ki-alpinisme, je ambiance le long du parcours, Aoste_ 4o'o6"1; 12. Tissières Jean-
semaines qui nul doute °lue la brisolée qui Marc, Saleinaz, 40'07"0; 13. Devaud

DV suivait a dû fort bien se passer. Daniel, Semsales, 40'23"3; 14. Lugon
David Vajterio Patrick, Jussy, 40'27"7.

CYCLOCROSS

RUTI
Julien Taramarcaz se rassure
mvmtmmmsLmsm i -: i WSÊ M WÊÊÊ

ASSEMBLEE DES D

nci i iu ___»«¦ i
L'Association de gymna
le du Valais romand a ré
quatrième assemblée

ilégués vendredi demie

-*• ¦ ¦ w ¦ ¦ ¦* u_r ¦ ¦ -w *_r ____¦

S DE L'AGVR

Ditaine, le bateau navique



appareil photo Minolta Dynax 3xi + zoom
0-200 avec sacoche, parfait état, valeur
r. 990.—, cédé Fr. 350.—, tél. 078 653 07 42.

Salon en velours vert clair 4 places + fauteuil
en très bon état, Fr. 200.—, tél. 027 722 34 26.
Surf Oxygène bleu, 180 cm, état de neuf,
avec fixation Stepin et boots noir et bleu,
Fr. 480.— à discuter, tél. 079 609 90 09.

Audi S4 Avant Quattro, couleur bleue, inté-
rieur cuir alcantara, année 8.1998, 130 000 km,
265 CV, super état, full options, boîte 6, jantes 17,
dim. auto, etc., Fr. 23 500 —, tél. 024 445 51 71.

Toyota Corolla 4WD Wagon, 1992, 129 000 km,
crochet, expertisée 19.11.2003, Fr. 3800.—,
tél. 027 203 25 77, dès 17 h.

Gameboy Color + 5 jeux, en bon état,
r. 200.—, tel. 027 785 18 40.

motobineuse transmission hydraulique,
égrappeuse manuelle, prix à discuter, tél. 024

71 42 16.
10 kg = Fr. 10.—, pommes, poires, coings, —'. . '. 
choux blancs, carottes, courges, pommes de Tout le mobilier d'une villa, meubles B & B
terre, kiosque à côté des bains de Saillon, et granges, bureau USM, luminaires contempo-
13-18 h tél 079 412 72 78. rains, tableaux, tap is, meubles de jardin,

'¦ : —— r- —— ——- tél. 079 220 31 73.•ann „:_— .._,+_- -j— -i _•*, J2t* *.-_.. c son +A\ rmIUU pi^UtîU \â*3 *. III Cil l«3l f T I . ->UU . , ICI . KJÉ-I
1 . 455 62 53.

2 portes-fenêtres vitrage themopane, dim.
97/194 + volets, Fr. 300.—, tél. 027 783 27 64.

Table ronde en granit, pieds en métal
chromé, 120 cm diamètre, prix à discuter,
tél. 079 230 56 36.
Tour de mécanicien ancien genre 102 avec
accessoires, Fr. 1000.—, tél. 027 744 20 13,
tél. 079 481 55 37.

Tracteur Landini 5500 SP, 5000 heures avec
lame à neige hydraulique, excellent état,
tél. 079 214 00 64.

Bus Mitsubishi L400 4 x 4 , vit. démultipliées, cro-
chet remorque, année 1999, 70 000 km, très bon
état, Fr. 16 000.— à discuter, tél. 079 220 34 64.

VW Corrado G60, violette, 1989, intérieur
cuir, sièges chauffants, 220 000 km, expertisée
12.10.2004, pot Sebring, Fr. 6900 —, tél. 078
620 79 38.

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

Vendanges humagne rouge, petite et grande
quantité, Fr. 3 — lelcg, tél. 027 455 55 56.

Fiat Seicento Sporting Abarth, 2.1999,
48 000 km, jaune métal, jantes + pneus hiver,
RCD, climatisation, Fr. 6900.—, tél. 079 217 02 24. 4 roues hiver complètes 195/60 R14H

Fr. 80.—. 1 porte-skis et vélos Opel Vectra
Fr. 80.—, tél. 027 346 51 88.

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

400 kg humagne blanc, avec acquit, tél. 079
628 03 12, le soir.
7 chaises valaisannes, pin naturel, bas prix,
tél. 027 771 44 81.
Actions: scies circulaires neuves, 380 V,
diam. 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—,
idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—. Fendeuses
à bois 220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à
100 cm, prix net dès Fr. 660 —, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Agencement de carnotset, table en noyer
pour 16 personnes, chaises et bancs, porte-man-
teaux, étains et tableaux, tél. 079 220 31 73.

Cherchons à acheter bacs à vendanges de
650 à 700 I (env. 500 kg). Prière d'appeler le
tél. 079 434 48 86.

Je cherche machines de chantier, pelles
hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les
camions, tél. 0041 794 230 971.

Scooter Piaggio NRG MC3 45 km/h, bon état,
2002, noir, refroidissement à eau, Fr, 2300.—
à discuter, tél. 079 549 89 41.Bois de chauffage hêtre extra sec, coupé sur

mesure, pris sur place, Fr. 125.—/stère, livraison
selon conditions, Atelier Itineris Sion, tél. 027
323 21 34. 
Bois sec, longueur 30 à 40 cm, à Fully, pommier,
poirier, tél. 079 445 89 16, tél. 027 746 33 16.

Canapé 2 places tissu rouge, armoire 2 portes,
3 tiroirs, cause déménagement, prix à discuter,
marcheur pliable, tél. 027 346 60 54.
Cuisine agencée à démonter sur place + dou-
che + WC, tél. 027 283 11 60.
Four à pizza électrique professionnel,
Fr. 1000 —, tél. 079 219 02 28. Cherche travaux de campagne, taille des

arbres, de haies, de bois, nettoyages, tél. 078
913 12 20.Machine à laver le linge lavante-séchante

Fust à l'état de neuf, 220 V, valeur à neuf
Fr. 1980 —, cédée à Fr. 980—, tél. 027 7442836,
repas.
Matériel d'usine: armoire mobile «Pater-
Noster», containers produits dangereux, cha-
riots, étagères, balances industrielles, etc.,
tél. 079 628 41 22.
Meubles Louis-Philippe, 1 canapé, 1 voltaire, — : ; -
1 fauteuil, prix à discuter, tél. 027 722 31 72, Jeune fille dynamique cherche travail
heures reoas comme aide cuisinière ou femme de ménage,

!_ — tél. 076 495 39 56, tél. 027 395 48 28.
Piano peu utilisé, guitare enfant, appareil —;—:—;—; r—-— ;—
hot-dog, tél. 079 249 13 91. Ras-le-bol de la paperasserie? Appelez

_ _ S.O.S. secrétaire au tél. 079 311 13 72, pour
Piano Rosier, parfait état, Fr. 2000.—, à pren- privé et indépendant, discrétion assurée.
dre sur place, tel. 079 628 84 76. -— — — —-—-. —

Secrétaire haut-valaisanne, 2e formation
Pommes jonagold biologiques certifiées, masseuse diplômée, cherche place dans bureau,
goût excellent, bonne conservation, Fr. 50.— la vente, institut ou dame de compagnie à temps
caisse de 25 kg. Frédéric + Madeleine Carron
Fully, tél. 027 746 47 46.

partiel, tél. 076 475 69 2'

Pousse-pousse Quinny Fashion 2002
marine, nacelle, chanceliere + protection pluie, „ flffrpÇ n Pmmni
Fr. 390.—, Babyphone Philips Fr. 50.—, tél. 079 VIIICS U Cllipiui
643 02 26. Famille de deux aarcons (2'h ans et 3 mois)

Pressoir hydraulique 60 cm de diamètre,
Fr. 700—, tél. 079 673 44 38.

643 02 26. Famille de deux garçons (27.' ans et 3 mois)
:—:—; -. — —— —— cherche une maman de jour à Fully, pour

re»°» ty^S'iS^A0,, cm de dlametre' 3 demi-journées par semaine dès janvier 2005,Fr. 700.-, tel. 079 673 44 38. té, 078
J
713 10 46

Remorques neuves et occasion, B. Lerjen, Patente H café-restaurant à disposition.
Conthey, tel. 027 346 12 06. Homme sérieux étudie toutes propositions de
Remorques neuves et occasion, B. Lerjen, patente H café-restaurant à disposition.
Conthey, tel. 027 346 12 06. 

^̂ ^̂  
Homme sérieux étudie toutes propositions de

Réservoirs, citernes et chauffe-eau, capacité collaboration, tél. 079 577 68 12. 
800 à 20 000 litres, inox-aluminium, acier, fibre, pizzeria Savièse cherche fille de salle
aussi sur remorque, occasion ou neuf, tél. 079 connaissant les deux services + français et alle-
744 52 23. mand, à 50%, tél. 078 678 32 30.

800 a 20 000 litres, inox-aluminium, acier, tibre, pizzeria Savièse cherche fille de salle
aussi sur remorque, occasion ou neuf, tél. 079 connaissant les deux services + français et alle-
744 52 23. mand, à 50%, tél. 078 678 32 30.
Salon cuir canpaé + 2 fauteuils Fr. 500.—. Restaurant au-dessus de Martigny cherche
TV Sony 70 cm Fr. 300.—. Tuner, K7 audio, lec- un jeune cuisinier capable et motivé et une ser-
teur CD-DVD, 2 enceintes 3 voies, en bloc veuse, de suite, logés, tél. 079 779 65 01.
ou séparé, tél. 079 774 58 29. -z -r-—. , . . —. „ . . ._,,—

Restaurant au-dessus de Martigny cherche
un jeune cuisinier capable et motivé et une ser-
veuse, de suite, logés, tél. 079 779 65 01.
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 !
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Sur présentation de cette annonce '

, , Ford Mondeo 2.0 Ghia, année 2001, automa-
On ChSrCnC tique, toutes options, bleu métallisé, 74 000 km,

„._,_, .i „,„ état impeccable, Fr. 19000.—, tél. 027 455 6640.A louer vignes entre Saxon et Riddes, tel. 079 _ 
342 47 28. Fourgon Iveco, année 2001, 65 000 km,

T. rr-:—-. - -r—r. -—— Fr. 18 000.—. Pour tous renseignements.Accordéon diatonique Ranco Guliemo 5 voix *é 079 210 59 80
Sib, tél. 027 458 23 56, dès 19 h. . '. 
—— -—: , „ , Honda Civic Shuttle 4 x 4, 1990,16V, 160 000 km,Achète grands vins de Bordeaux Bourgogne, expertisée Fr. 2900.-, tél. 079 253 73 71.
Rhône, italiens, etc., tel. 079 217 45 49. r ; 
. ... __ . _. r r~. z r Honda CRV ES, 2002, 49 000 km, noire, pein-

^
C
1
h_fctnec"OS *?, ano

r-_ Iv^ni' 
B°nZ°' ergerS ture métallisée, vitres teintées, valeur à neuf6, 1950 Sion, tel. 027 322 50 01. Fr. 40000.—,cédée Fr.24900.—,tél.07951303 64.

en tôle ou eternit oU bois, tel. 027 306 21 53.
Vignes à travailler et à encaver, région Sierre ^""TtîT S în n"fTlST *"""""" ~™\
et Sion, tél. 078 806 02 12. | m l̂ tb ls _ rtia rtrp •maiiraru-|g/agyglPf !

Demandes d'emploi l _) ^ _iri .̂ ffî   ̂¦ W W\ =1M À
Chef de cuisine, libre dès le 20 décembre, cher-
che place à responsabilités, tél. 027 455 07 80.

i Durée à choix: 1, 2, 3 mois etc...
Offre valable jusqu'au 31.12.04 1

1 séance gratu/fe
I TROPICAL'S WELLNESS à

CAP-DË-VILLE - Rue Pré-Fleuri 4 - SION
v«L---£LJii_5-,_--6_'
Monospace Renault Scénic turbo diesel,
1998, 136 000 kmi excellent état, mécanique,
Fr. 10 500.— à discuter, tél. 078 792 40 98.

A 3 minutes sur Monthey, appartement _ . _ . . ,  ; ; -r-, :__ r. 
4'A pièces, Fr. 260 000.—; S'A pièces, Saint-Léonard, splendide vi la entièrement
Fr. 270 000.—, place de parc. Venez visiter rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,
tnl n79 Km d". 19 couvert barbecue, garage, arrosage automati-tel. 079 610 95 19. 

que_ pr 548 000^
u
té| §7'9 722 21

y
2l réf 191

Anzère, centre station, studio nord meublé,
30 m2, tél. 079 217 60 80.

Aven-Çonthey, demi-maison à rénover avec
terrain, garage, place de parc, prix intéressant,
tél. 079 379 89 01.

Ayent, terrain à bâtir, 1461 m2, calme, enso-
leillé, vue imprenable, Fr. 85.—, tél. 079 747 49 78.

Chamoson, centre village, maison
mitoyenne avec grange, garage, jardin, estimée
Fr. 114 000.—, tél. 022 300 47 39, visite tél. 027
306 24 67.

www.immo-valais.ch

Savièse-Drône, terrain à bâtir 800 m1
équipé, bonne situation, Fr. 130.—/m2, tél. 078
764 25 30.

Sierre, appartement Vh pièces, garage,
place, de parc, cave, etc., calme et à 2 min.
du centre, tél. 027 458 35 69, midi et soir.

Sion, appartement 37i pièces, balcon,
garage, avec petite conciergerie (Fr. 550.— par
mois), prix très intéressant, tél. 079 236 18 63.

Dame dynamique cherche partenaire pour
cours de salsa à Sion, tél. 078 755 69 89.
Hangar agricole d'occasion environ 4 x 5 m

Dame, 50 ans, secrétaire, cherche emploi du
1er au 25 décembre 2004, secrétariat, service,
vente, remplacements ou autres, tél. 027 483 53 04,
tél. 076 530 04 47.
Jeune fille de couleur cherche travail fille au
pair, ménage chez personne âgée, couple ou
femme seule, tél. 079 400 03 48.

Secrétaire pour la facturation, l'administra-
tion et la comptabilité d'une petite entreprise,
1 jour par semaine, région Entremont, tél. 027
785 18 34.

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

Subaru Justy 1.3 i 4WD, 4 portes, direction
assistée, nouveau modèle, 1997, 92 000 km,
expertisée du jour, Fr. 6800.—, tél. 079 226 21 38.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisible, Fr. 155 —/m2, tél. 079
673 32 28.

Cherchons maison individuelle, région
Mollens-Venthône, jardin, vue, min. 3 cham-
bres, tél. 079 758 58 84.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.
Audi A6 Avant Quattro, 1998, 137 000 km,
toutes options, excellent état, expertisée,
Fr. 25 000 —, tél. 079 607 72 48.

Suzuki SJ 410 cabine, chariot à moteur agri-
cole, 30 km/h, à rénover + diverses pièces, appe-
ler le tél. 079 220 79 62, venez voir et faites
une offre.

Martigny, ch. de la Praille, appartement
A'h pièces, construction 1990, libre dès été
2005, prix à discuter, tél. 079 379 89 79.

Entre Fully et Conthey, terrain ou maison
individuelle 5'A pièces, situation ensoleillée et
particulièrement calme, tél. 027 744 35 74,
tél. 079 527 85 72.

BMW 525 IX 4 x 4 break, 1992-1993, toutes
options, révisée, 180 000 km, expertisée,
Fr. 8300 —, tél. 079 301 40 89.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location de quad 49 ccm 45 km/h
dès Fr. 350.— par mois (3 mois minimum),
tél. 079 218 99 79.

Chrysler Sport Long, 1997, excellent état, 3.3
V6, toutes options, crochet attelage, experti
sée, Fr. 14 300.—.

Accessoires autosCitroën Saxo VTS 1.4, 2002, 58 000 km, bleue,
2 jeux roues, expertisée, Fr. 10 400.—, tél. 079
428 81 84. 4 pneus hiver neufs Audi A8 avec jantes, prix

à discuter, tél. 079 680 08 33.
Porlf ûltë W" _. ' Idéal Finances o*~.
'̂  1 y  ̂ www:,dealfinanc*LchFiat Scudo diesel, véhicule frigorifique 1997

moteur neuf, expertisé, tél. 027 322 01 31. 4 roues hiver avec, pneus neufs Radial
165/65 R14 pour voiture Fiat Punto, bas prix,
tél. 024 471 30 13.

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

Monospace Ulysse, 7 places, 1997,
115 000 km, Fr. 12 000 — + VW Bora 4 x 4  turbo
diesel, 2000, 60 000 km, Fr. 22 000.— à discuter,
tél. 027 722 90 64.

Chamoson-Coteau, deux parcelles de
740 m2, verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m2,
tél. 079 673 32 28.

.. _,̂ . _, 
n.-vi....-:., t«... wn ,.,.¦ -,>. -.u. _>uo _t o/. Sion, bel appartement 4Vi pièces, 147 m2,
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aCer nfr ,7n,. ,FlaCe,S' _J"J' Chamoson-Coteau, deux parcelles de 3 salles d'eâu cheminée, carnotset et sauna,

i 5 °,0 ™™' ?In f l°--.+ Y^nS
ra 

4- X^tUIb° 740 m2, verdure, vue, tranquillité; Fr. 125.-/m2, tel. 079 509 11 10. 
dièse , 2000, 60 000 km, Fr. 22 000.— a discuter, +ôI nvo K75 59 7R _^ ;. '¦ TT- _TT.  ̂tél 027 722 90 64 Sion-Bramois, magnifique 57; pièces

! : ! /-us»-,..—..* _-„_*u AM _:A ,—; duplex neuf, calme, vue dégagée, 195 m2, mez-
Remorques neuves et d'expo avec rabais spé- 5,̂ "̂̂ "̂ ^ ,,? t ^on nnn TôHô canine, terrasse 20 m2, 1 place parc, possibilité
cial! Le plus grand choix du Chablais, tél. 024 £

le,rQe!'̂ "tlel'tX? ie"r
a T-%* .A ¦_ « cheminée, Fr. 598 000.-, tél. 079 357 53 63.

472 79 79 bureau (www.brandalise.ch . Fr- 296 °00--- tel- 079 673 32 28- -A : -—. : 

Châteauneuf-Conthey, 47: pièces, immeu-
ble résidentiel, valeur neuf Fr. 390 000.— cédé
Fr. 296 000.—. tél. 079 673 32 28.

Sion-Bramois, magnifique 57: pièces
duplex neuf, calme, vue dégagée, 195 m2, mez-
zanine, terrasse 20 m2, 1 place parc, possibilité
cheminée, Fr. 598 000.—, tél. 079 357 53 63.

Renault Espace 4 x 4  Bacarat, cuir, non
expertisée, Fr. 900.—. Quai gare Charrat,
tél. 027 722 58 13.
Renault Espace Expression 16V, 6.2002,
43 000 km, 7 places, 4 roues hiver, dim., 6 CD,
garantie 8 mois, cause divorce, valeur à neuf
Fr. 45 000—, cédée Fr. 24 500—, tél. 078 801 16 99,
le soir.
Renault Kangoo 1.4, entièrement équipée
pour transport d'une chaise invalide (rampe et
treuil), 23 000 km, expertisée avril 2004,
1re mise en circulation 12.10.1998, 4 pneus
hiver, parfait état de marche, prix de vente
Fr. 15 000— à discuter, tél. 079 409 34 40 ou
tél. 027 483 34 07.
Seat Ibiza 16V Cupra, 1997, 63 000 km, noir
métallisé, roues été-hiver, alarme, climatisa-
tion, impeccable, expertisée, Fr.- 13 500.—,
tél. 079 257 51 57. '

Evolène, maison/chalet 7'h pièces, 192 m2,
terrain 435 m2 + forêt 372 m2, Fr. 325 000.—,
tél. 079 223 87 87.

Subaru Forester Advantage, année 2004,
2000 km, 4 pneus neige, crochet amovible, prix
à discuter, tél. 079 355 39 07.

Fully, liquidation, grande villa 87; pièces,
1105 m3, terrain, espace barbecue, carnotset,
garage double, Fr. 595 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 208, www.immo-valais.ch

Bains de Saillon, cherche appartement, éven-
tuellement studio, dans complexe des bains de
Saillon, tél. 027 744 32 94.

Subaru Justy 4 x 4 ,  1992, expertisée
30.9.2004, Fr. 3400 —, très bon état, tél. 024
471 72 49.

Haute-Nendaz, appartement 17. pièce
meublé à 100 m télécabine, état de neuf,
Fr. 130 000 —, tél. 078 764 25 30.

30.9.2004, Fr. 3400 —, très bon état, tel. 024 riauie-nienaaz, appartement i ïJ pièce Couple 2 enfants cherche maison ou villa
471 72 49. meublé à 100 m télécabine, état de neuf, sur Sion ou Bramois, tél. 079 408 63 47.: : ¦ Fr. 130 000 —, tél. 078 764 25 30. ! 
Subaru Legacy Swiss Station 2.0 break, De particulier à particulier, recherchons vil-
1997, 110 000 km, diverses options, expertisée, Icogne-Crans, parcelle à construire, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
Fr. 10 900.—, tél. 079 253 73 71. 1892 m2, vue panoramique, tranquillité, 322 24 04.

Icogne-Crans, parcelle à construire,
1892 m2, vue panoramique, tranquillité,
Fr. 150.—/m2, tél. 079 673 32 28.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

#£••# tUmmm Hmmm NOUVelIlStC www.lenouvelliste.ch

Pneus hiver avec jantes 175/65 R14,
Fr. 250.—, tél. 027 346 16 65.

Martigny, terrain à construire équipé, den-
sité 0.5, 893 m2, ch. du Milieu, tél. 079 220 26 21.

Doiiv.rniioc
Je cherche moto BMW K75 pour pièces,
tél. 078 792 40 45, le soir.

Nendaz, chalet neuf A'h pièces, belle vue, fini-
tions soignées, Fr. 315 000.—, tel, 079 610 95 19.

Ovronnaz, terrain à construire de 650 m2,
proche toutes commodités, tél. 079 632 41 34.

Je cherche vélomoteur Kondor Puch ou
Alegros Puch 2 vitesses mécaniques pour pièces,
tél. 078 792 40 45, le soir.

Immo-vente
2 pas de Verbier, 3 min. de la télécabine du
Châble, maison de 3 appartements, 1 x 57: piè-
ces, 2 x 27i pièces + garages, dépendance + ter-
rain. Situation imprenable, libre de suite,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Saillon, affaire à saisir, appartement 37; piè-
ces à Chante-Brise, Fr. 228 000.—, tél. 079
637 45 89.

Saillon, au village, appartement à rénover,
avec cave à voûte et galetas, tél. 027 744 19 24,
heures repas.

Saillon, résidences Chante-Brise, villa
mitoyenne, excellent état, tél. 027 744 35 74,
tél. 079 527 85 72.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min.
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
création de 7 parcelles possible, Fr. 80.—/m ',
tél. 079 446 37 85.

Choëx-sur-Monthey, terrain équipé de
1068 m2, altitude 850 mètres, Fr. 65 000.—,
tél. 027 471 68 53.

Conthey-Plan, luxueux 47: pièces 130 m2,
terrasse ou plain-pied, finitions à choix, tél. 079
220 24 00.

Daillon-Conthey, grande maison de 3 éta-
ges avec café villageois, tél. 079 379 89 01.

Zinal, appartement 3 pièces 58 m2,
balcon, infos tél. +41 79 433 04 38 ou
www.annifun.ch/îmmo

Pub-disco 4-Vallées, prix avec les murs, info
tél. 079 682 76 79.

Ravoire, 10 minutes de Martigny, terrains
avec une vue superbe, très calme, ensoleille-
ment idéal, 900 m2 à Fr. 90.— le m2 (construc-
tion clefs en main possible). Renseignements:
tél. 027 '722 95 05, www.immobruchez.ch

Sion-Nord, appartement duplex attique,
vue sur châteaux + studio + garage,
Fr. 685 000 —, tél. 027 324 14 74 prof., tél. 027
322 61 23 privé.

Troistorrents, chalets neufs 5'A pièces,
vue exceptionnelle, choix des finitions,
Fr. 425 000 —, tél. 079 610 95 19.

Veyras, joli appartement rénové 37J pièces
en rez, jardin dans maison d'époque, avec
beaucoup de cachet, salon avec pierre ollaire
1884, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 290 000.— éventuellement à discuter,
tél. 079 247 30 10.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.annifun.ch/immo
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Fully, famille cherche terrain pour villa
environ Fr. 60 000 —, tél. 079 574 37 13.

Jeune couple de Vionnaz cherche terrain à
bâtir minimum 800 m2, sur le territoire de la
commune, tél. 079 315 22 54.

Ovronnaz, 2 à 3 pièces dans immeuble, bud-
get Fr. 200 000.— à 250 000.—, décision rapide,
tél. 078 608 66 83.

Valais central, chalet, mayen, altitude 1200 à
1800 m, tél. 079 257 14 29.

lrv* ir%* m Ui-^^IAn _-\+ +¦»./% 'iiiliiiu iuv.auuu ville ;-_?_ .
Chamoson, spacieux 37: pièces, neuf, dès le
1er décembre 2004, Fr. 1100.— charges compri-
ses, tél. 027 306 68 22, tél. 079 427 54 89.

Ça ne coûte rien! Brisez votre solitude en
écoutant le numéro gratuit 0800 200 500.

Fully, 47: pièces + attique, immeuble haut
standing, tél. 027 746 42 85.

Granges, 27i pièces, libre de suite, cuisine '
agencée, cave, place de parc, Fr. 850.— ce,
tel. 079 679 91 42, le soir.

Lausanne, Ouchy, appartement en coloca-
tion, bien situé, proche ficelle et gare, libre de
suite, Fr. 565.— par mois, tél. 079 708 57 42.

Martigny, av. Grand-Verger, place de parc
dans garage souterrain, en race de Sainte-
Jeanne-Antide, Fr. 70.—/mois, contact tél. 079
239 85 64.

Martigny-Combe, à louer ou à vendre, berge-
rie, tél. 079 439 45 56.

Miège, appartement 120 m1, grand living,
cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau, belle ter-
rasse sud/sud-ouest, grand garage, libre 1er
janvier 2005, Fr. 1650.— charges comprises,
tél. 079 622 19 16.

Montana Vermala, petit studio, libre de
suite, loyer Fr. 350.— charges comprises, pour
renseignements tél. 027 306 65 10.

Monthey, Venise 12 A, appartement
5Vi pièces, Fr. 1500.— charges comprises,
tél. 024 472 16 75, tél. 079 473 92 39.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322
10 63, tél. 079 438 03 26.

Animations musicales N.P. Express, homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoires moderne et rétro,
pour bals, cagnottes et mariages, fax et tél. 024
477 16 12 et 079 649 57 04.

Pour vos vacances, à l'année ou saison,
appartement 4 lits dans la vallée du Saint-
Bernard, tél. 027 783 11 55.

Codeur Café Narguilé-Bar, soirée orientale
samedi 13 novembre, inscriptions tél. 076
432 35 82.

Savièse, à 1250 m, dans chalet appartement
5 pièces, coin à manger, véranda couverte,
2 salles d'eau, pelouse privative, Fr. 1350.—
charges comprises, tél. 027 395 16 76, dès 18 h.

Drainage lymphe et homéopathie pour
canaliser les peurs. Bienfaits assurés, tél. 027
203 13 11.

Saxon, 2 pièces meublé, Fr. 680.—, électricité
et toutes charges comprises, tél. 027 744 19 19.

Exposition de fourneaux à bois avec sys-
Saxon, 2 pièces meuble, Fr. 680.—, électricité tème ventilé et nos nouveaux poêles à pellets à
et toutes charges comprises, tel. 027 744 19 19. allumage télécommandé, prix imbattables,

r : :—; Tourbillon 51 à Sion, tél. 079 220 39 58.
Sierre, à 1 min de la gare, magnifique 
472 pièces de 107 m2, loyer Fr. 1400.— Je fais et répare prothèses dentaires, 24/24,
+ acompte charges Fr. 270.—, libre dès décem- service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—,
bre 2004, tél. 079 624 42 74. tél. 079 647 31 05.

47.' pièces de 107 m2, loyer Fr. 1400.— Je fais et répare prothèses dentaires, 24/24,
+ acompte charges Fr. 270.—, libre dès décem- service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—,
bre 2004, tél. 079 624 42 74. tél. 079 647 31 05.

Sierre, chambres meublées dès Fr. 300.— Marty Musique, cours d'animateur, disc-
/mois, cuisine et buanderie communes, rensei- jockey (DJ), professionnel: vinyle et CD, tél. 078
gnements tél. 027 452 30 30. 851 06 07.

Marty Musique, cours d'animateur, dise-
jockey (DJ), professionnel: vinyle et CD, tél. 078
851 06 07.

Sion, chemin des Amandiers 91, magnifi-
que duplex de 183 m2, immeuble neuf, vue sur
les châteaux de Sion, Valère et Tourbillon,
3 chambres à coucher, bain/WC, 2 douches/WC,
buanderie, superbe cuisine, grand balcon
+ 2 terrasses, loyer Fr. 2200.— + charges, place
de parc intérieure à disposition.' Pour visiter,
tél. 079 210 62 71.

Sion, place du Midi, bureaux 3 pièces + WC,
Fr. 750.— + charges, libres dès fin décembre,
tél. 027 323 32 10.S; &"~}£, ?o9es' aecemore, promotion d'hiver: antigel auto -36 degréstel. 027 323 32 10. , Fr. 1.—/litre, grand stock pièces détachées tou
— T.—¦ _¦¦ ...—__ T tes marques, tél. 078 819 16 93, 1963 Vétroz.Sion, villa individuelle en terrasse sur le 2 
coteau, 672 pièces, terrasse et pelouse, garage stop tabac, définitivement. N'attendez pas li
et place de parc, Fr. 2500— + Fr. 200.— paquet à Fr. 7.50. Par laserothérapie, tél. 07!
acompte charges, libre 1er décembre 2004, 471 91 04
tél. 079 628 68 68, dès 8 h. 

Stop tabac définitivement. N'attendez pas le
paquet à Fr. 7.50. Par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.

Terrain abricotiers luizet, 5000 m2 inst. pour
moutons, tél. 027 306 21 09.

Immo location demande
Famille 2 enfants cherche chalet indépen-
dant à Ravoire, minimum 372 pièces, tél. 027
722 71 76, tél. 078 721 58 51.

Famille cherche appartement ou maison
5 pièces minimum, entre Martigny et Sion,
tél. 079 271 25 30.

Région sierroise, cherche appartement
37; pièces, neuf ou rénové, place cie parc inté-
rieure, pas de rez, pour le 15 décembre 2004,
tél. 079 606 47 54.

Sion ou environs, cherche appartement
2-3 pièces avec balcon-terrasse, loyer modéré,
de suite, tél. 076 396 15 66.

Sion, chambre meublée près de la gare,
tél. 078 621 47 47.

Sion, vieille ville, min. 150 m2, max.
Fr. 2500.—, tél. 079 238 79 60.

Animaux
Aquarium 180 I avec meuble noir, dimen-
sions 101 x 41 cm, hauteur 123 cm, valeur à
neuf Fr. 725.—, cédé à Fr. 500.—, utilisé 6 mois,
tél. 079 769 20 90.

Box de voiture pour chiens, possibilité de
mettre 2 chiens, avec séparation, p 95, h 93,
I 72, Fr. 500.—, tél. 079 667 48 51.

Chiot shar-pei, femelle, 5 mois, sable, pedi-
gree, vaccine, puce élect, Fr. 800.—, tél. 078
740 24 18.

Chiots norwich-terrier, inscrits au LOS avec
, puce et vaccinés, tél. 032 466 50 54.

Très beau mulet sociable de 9 mois, croix
saint-andré, avec papiers, tél. 024 436 26 83.

Liquidation d'expo, cuisines massives, rusti
ques et contemporaines, tables, chaises, tabou
rets de bar. Equipement de salle de bains. JPi
rue Centrale 25, Lausanne, tél. 021 312 20 50
www.jpi.ch

A donner
Bancs d'église de diverses dimensions, tél. 079
304 71 84.

Bouteilles Granini de 1 I, 300 bouteilles pour
sauces tomate ou jus de pomme, tél. 027 458 27 13.

Fourneau Sarina bois + électricité, à prendre
sur place (Erde), tél. 027 346 02 05 ou tél. 079
217 76 01.

Monoaxe Agria, 1962, à prendre sur place à
Grimentz, tél. 079 213 82 56.

Superbe fumier bovin avec un peu de paille,
à 5 minutes de Sion, tél. 078 716 67 82. 

MASSONGEX

AGETTES

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) à la clientèle
pour la région de Monthey.

Vous serez responsable du suivi global de clients rattachés au marché des
particuliers. Votre principal objectif sera de les conseiller de manière perti-
nente et en réponse à leurs attentes. Le développement des relations exis-
tantes ainsi que l'acquisition de nouveaux clients représenteront pour vous
un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits à disposition

de cette clientèle
• esprit d'équipe ,
• aisance en informatique
• bonnes connaissances orales d'anglais

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous par-
venir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à:
Banque Cantonale du Valais, Madame Françoise Masserey, Gestionnaire
Ressources humaines, Place des Cèdres 8, 1951 Sion
tél. 027/324 63 56, e-mail: _rancoise.masserey@bcvs.ch

Amitiés, rencontres
58 ans, Seriez-vous prêt si entente à l'accueillir
chez vous? Veuve, à l'aise financièrement, ado-
rable, douce, gaie, active, Simone quitterait
tout pour partager la vie d'un monsieur trop
seul lui aussi, tendre, gentil, 58-70 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18. Destin Heureux Sion.

Blonde aux yeux bleus, mince, 43 ans, cuisi-
nière, Annie aimerait se blottir dans les bras
d'un homme honnête, 45-58ans, stable, gentil,
aimant la nature et les plaisirs simples. Très
douce, elle fera de vous le plus heureux des
hommes. Faites le tél. 027 322 02 18. Destin
Heureux Sion.
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Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.

ùmKUJi'Uix—*'
ncontre 'Amitié • Mariage
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27322 90 91

Perdu lunettes médicales, Veyras, route de
Miège, tél. 027 455 36 53.

Problèmes de fatigue, poids, endurance
sportive ont une solution Dis.Ind.Herbalife,
tél. 079 757 61 86, www.nutri-best.com

Problèmes scolaires, comportementaux, etc.,
besoin d'aide, de conseils... tél. 078 763 24 44,
psed@bluewin.ch
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Je veux soutenir Terre des hommes :
r-j par une activité bénévole dans ma région.
r-. par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
,__ par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
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CYCLISME TENNIS EN FAUTEUIL

ALEX ZULLE A FAIT SES ADIEUX TOURNOI INTERNATIONAL DE MARIN

Les cyclistes sur la glace Hassan Achoumi finaliste

¦ 

m M mj m m ¦ Deux Valaisans - Hassan
-- x . Achoumi et Yann Avanthey -

„.* ; *\̂ i. ** •' iSsaiT' SyM ont pris .part au'tournoi inter- M
''. *»_, \ ___È1 *'' j £ '̂m£Z . national de Marin. Cette ĝfl B^!_ ¦ !____£ * Piff - ^H 'JInRii. ' _____ J _. - ¦ _ -> -7.-r . __  P^______H____ _________

. » i *

L'envolée
Une magnifique élévation de Biaggi à la 88e permet au leader Conthey

de s'imposer 2-1 face à son dauphin Bagnes qui passera l'hiver à dix points
_ es minutes s'égre- 0 Conthey

naient , la parité sem- 5p Q Bagnes
Lblait couronner cette

ultime rencontre du
premier tour opposant

les deux premiers, lorsque
Gabbud débordait avant de
centrer pour Fabrice Biaggi
qui, au prix d'une belle envo-
lée, catapultait la balle dans les
buts de Maret (88e) pour le 2-
1. Au coup de sifflet final, l'am-
biance était mitigée. D'un côté
des Contheysans qui se
congratulaient; de l'autre des
Bagnards, des Rarognards, des
Montheysans et des curieux,
conscients que le suspense
autour du siège de leader avait
disparu, permettant à Conthey
de placer un soulier en
deuxième ligue interrégionale.

Une belle revanche
Déjà auteur du but salvateur
face à Monthey (1-0) d'une
volée d'anthologie (47e) le 26
septembre dernier, . le
Contheysan Fabrice Biaggi a
récidivé dimanche face à
Bagnes. Cet attaquant n a pas
été épargné par les blessures
durant sa carrière. Après un
passage à Naters (trois saisons)
et Martigny (une) en première
ligue, il revenait à Sierre où il se
déchirait à deux reprises les
ligaments croisés du genou,
incidents qui le forçaient à
mettre un terme à sa carrière.
«A force d'assister à des mat-
ches, l'envie m'a repris», déclare
Biaggi qui rechaussait ses sou-
liers en été 2003 à Conthey.
Cette saison, lors du premier

6? . 4». ___ ¦__________ »• \__l . » » """MF* epieuve ue uaieguiie v__ - /ouu
"3|M§ A' J?'° "TWmwmwnM dollars - a attiré de belles

ijj j ÊÊ ' j / ¦ '''"' \W%i. raquettes européennes pour la
BUE i ' , ^ïSm Àm qualité de son organisation.

JE K@lc-. I n\L Ha ^e fêtait cette année sa 10e
gJ^ L̂gjl'f̂ Bj ™0 édition. Les parties furent très

|Bml ^F  ̂ 1 PH0|\|Al( ( disputées même si 
les 

scores
¦IRHl-^**̂  1 

h"&'9 **'»« r- -: '_ • . ' ne le reflètent pas tout à fait.
RPWB 'l'S^' _^E_vt_. _M ^'_t__ Hassan Achoumi a été tout

m\ ?*X*% R̂lÉl- * IBKll 1 '«mtf I Pr^s ĉ e iéaliser le doublé.
49 Mr .'* 7!*~~—i_b_______ ll ;_ - _ '•» ' W*TAWB ' . _,. *___________ . Vainrmeur riu double, au côté
!PLj| 1IÉ- - Ẑ \ t$L%®m\ de Raphaël Gremion, le Valai-

p H Qf t . flb  ̂._ BIB  ̂ PHiïNAk ' OU -NNI ûk"̂ ^^fl san a été 
battu 

en finale du
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*___ . 0 ri 'h„r,r.n,,r ™,,r A iJi 7:;nJ • meilleur ami»- , explique Has- È f f l M  Spremic , Rama , Kikunda; S. Curdy,haie a honneur pour Alex Zulle. keystone . , . „r .n ,, ., .iH- '-Utfmt JM n L • M_. I ¦ _ -._> ¦ ..• • _ « •san Achoumi. «Ce jour-la, il mm Dubois , Uhlaj (78e Justiniano), Asani ,
¦ Alex Ziïlle a officiellement s'est imposé 9- 7. L'ambiance était meilleur que moi. Il a y^. ^ 

Ramosaj; Favez, 0. Curdy (85e
fait ses adieux au monde du était très bon enfant. Ensuite, commis moins de fautes et réa- u ... . Bonato). Entraîneur-joueur: Olivier
vélo, samedi, à Wil (Saint-Gall) . ap rès une cérémonie officielle , Usé p lus de coups gagnants. HassaP. Achoumi et teP™« GreJ?'?n se rencontraient pour la Curdy; assistant: Marc-Alain Duchoud.
Le tout nouveau retraité a on s'est tous retrouvés sous la Désormais, on est à égalité avec ^^tneme f ois en compétition off icielle, idd 

Naters II: Zengaffînen , Marbot (65e_
invité plusieurs coureurs suis- tente montée pour l'occasion.» deux victoires chacun dans les comptait le 20e et le 30e joueur r-m C Borter), Ebener, Ruppen , Zurbri ggen,'
ses et journalistes à partager Le match de hockey a été confrontations directes.» mondial. CS GOLF Murmann (75e Allenbach), Marty,
un repas, à midi, puis à se organisé par Renato Tosio, Hassan Achoumi disputait ¦ ———~ Ammann , Heinzmann (46e Burgener ),
retrouver sur la glace pour un l' ancien gardien du CP Berne, son tournoi de rentrée après sa Golf-Club de SÎOI1 Ch. Frutiger Salzmann. Entraîneur:
match de hockey humoristi- Alex Ziille était entouré, blessure au coude qui l'avait _ . _ . .  '.¦ ¦ _ 'Î. „ ° 9|n? ,.'n ,-, c , n „.
que compte tenu du niveau notamment,. de Moos, priyé d. championnat, *> M^ n.e .̂cf̂ - 

Cou û Blstro 
du 

Golf ^^^^des différents acteurs. «Cer- Tschopp, Camenzmd, Rast, Suisse a Martigny. «Je ne m at- ne B, premier tour: Hassan ae 3lon 
Frutiaer 4-1 ' 92e Justiniano 5-1tains ne savaient pas patiner», Elmiger, Schnider, Albasini et tendais pas à un tel résultat. Achoumi bat Anton Kehrli (Suisse) Samedi 30 octobre, la coupe du

rigole Alexandre Moos, venu Aebersold, soit tous les cou- J 'ai passé un bon test lors du wo. Deuxième tour: Achoumi bat Bistro au Golf-Club de Sion. g Evionnaz-Collonges (1)
en compagnie de' Johann reurs suisses de Phonak. premier tour. Ensuite, j'ai battu Thomas Mazarik (Slovaquie) 6-1 7- Chapman-Four - Stroke play - S- - -——
Tschopp. «Parmi les cyclistes, je Alexandre Moos et Johann le champion de Suisse de la 6. Demi-finale: Achoumi bat A. 18-trous. H orsières [i)
ne me débrouillais pas trop Tschopp auront l'occasion de catégorie B. Je suis vraiment Kabilaleh (Suisse) 7-5 7-6. Finale: Classement brut: 1. Barras Evionnaz: Cecere; Balduchelli; Mot-
mal.:.. On portait un maillot manier à nouveau la canne le très content de mon tournoi. Ra Phaël Gremion (Suisse> bat Anthon y et Barras Hubert - Cranwur- tel, Kolinski , Chambovey; Lugon , Tac-
aux couleurs de Phonak avec vendredi 19 novembre pro- J 'espère obtenir une invitation AchoT' 6"3 6".3' . Sier,re/Slon. W 2 - ex aequo Bornet chin '' Pmho- Gamit0 (.65e Ricrhard >;
notre nom inscrit dans le dos.» chain, à Sierre. Cette fois, c'est pour le tableau A à Sion en Simple messieurs, catégorie André et Bornet Yves, Sion , et Rappaz Saudan , Beto. Entraîneur: Ernest

Le Miégeois avait pris l'in- le Valaisan qui organisera un début d'année.» ft/v *"!'0? S 
Michel et Amos L iane, Sion , et Rey Amman

vitation au sérieux nuisau'il match de streethockev entre Dans la catégorie A iuste- (Suisse) batYann Avanthey (M) 6-1. Aline et Vuignier Fanny, Sion , et Rey Orsières: F. Fellay; Je. Rausis , Troillet ,viiauon au .sérieux puisqu il matcn ae streetnocKey entre Dans la catégorie A, juste Doub|e messieurs demi .fi na |e: Claude et Rey Daniel , Sion , 69. A.Tornay (75eT.Tornay); Cincotta (50es était entraîne, durant la plusieurs cyclistes romands - ment Yann Avanthey a ete Gremion-Achoumi battent Nicoli- Classement net: 1. Rappaz Michel Amoos), Favre, E. Fellay, Marques ,semaine, avec le HC Sierre- Dufaux, Clerc, Zampieri, battu dès le premier tour. siegrist  ̂4.6 g., Rna|e . Gre. & Am QS mmei  ̂
57 2; -, m{ Richard; chambovey, Veuthey (70e Jo.Anniviers. D ailleurs, Alexan- Atienza, Beuchat notamment - Il est vrai que la concur- mion-Achoumi battent Kabirlaleh- Paul et Vultagio François, Sion, 60,2; Rausis) . Entraîneur: Reynald Moret.

dre Moos a marqué un but à des mécaniciens et des journa- rence était particulièrement Pham 6-1 6-0. 3. Pétremand Eric et Raiola Vittorio, Buts: 15e Chambovey 1-0; 23e Gamito
l'équipe des journalistes. «On listes. Christophe Spahr relevée dans ce tableau qui Sion 61 6. 1-1 • 38e Cincotta 1-2.
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Christian Gabbud (Conthey) au coude à coude avec Wiedmer (Bagnes). mamin

match à Orsières, il fut victime sujet , Michel Yerly confie: «Le tactique attentiste en spécu-
d'une déchirure à la cuisse, printemps, c'est un nouveau lant sur de longues balles aux
Mais à force de travail et de championnat qui commence, avant-postes, à l'instar de leur
persévérance, il retrouvait ses Nous devrons l'aborder dans les égalisation parti des pieds de
marques, ainsi qu'un sens du . meilleures conditions possibles Wiedmer lequel servait James
but aiguisé. «Lorsque je rentre afin de nous montrer Derivaz qui fusillait Moulin
sur un terrain, c'est toujours constants.» (40e) . Ne se compliquant pas
pour marquer.» Une nouvelle Seule formation encore la tâche dans la circulation du
fois, au cours de cette rencon- invaincue avant cette onzième ballon sur un terrain bosselé,
tre, le trio magique contheysan journée, Bagnes a donné du fil cette tactique aurait pu se
Olivier Eumeaux - auteur de à retordre à son adversaire, en révéler payante si James Deri-
l'ouverture du score - Biaggi, particulier grâce à son agressi- vaz avait vu son magistral essai
Gabbud ont placé leur équipe vite qui confirme l'excellence finir dans les buts de Moulin
sur les voies du succès, voire de sa condition physique. Les au lieu de quelques centime-
même de la promotion. A ce visiteurs avaient opté pour une très par-dessus (75e). A l'issue

Résultats
Rarogne - Saxon 0-0
Chippis - Bramois 1-1
Salquenen - Brigue 0-0
Monthey - Naters II 5-1
Evionnaz-Collonges - Orsières 1-2
Conthey - Bagnes 2-1
Classement

1. Conthey 11 10 0 1 29- 9 30
2. Monthey IT 6 2 3 20- 8 20
3. Rarogne 11 6 2 3 19-10 20
4. Bagnes 11 5 5 1 17-10 20
5. Saxon 11 5 3 3 14-12 18
6. Orsières 11 4 4 3 16-16 16
7. Bramois 11 3 5 3 13-12 14
8. Chippis 11 2 5 4 13-19 1
9. Brigue 11 2 5 4 8-16 11

10. Evionnaz-Coll. 11 3 1 7 13-21 10
12. Salquenen 11 1 2 8 8-20 5
11. NatersJI 11 1 2 8 8-25 5
Prochaines rencontres
Coupe valaisanne 1/4 finale
Ce soir
20.00 Conthey - Monthey

Reprise championnat 2-3 avril
Bramois - Bagnes
Conthey - Orsières
Evionnaz-Collonges - Saxon
Rarogne - Brigue
Salquenen - Naters II
Monthey - Chippis

Q Rarogne (0)
Q Saxon (0)
Rarogne: Salzgeber; M. Imseng, Wer-
len, Murmann, Ruppen; Zumoberhaus
(65e Stoffel), Elsig, Lienhard, Stuhlert;
Von Dâniken, Eberhardt. Entraîneur:
Martin Schmidt.
Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bol-
lin (69e Pitteloud), Scalesia, Magalhaes
(81e Correia), Moulin, Roserens;
Devayes, Gomez. Entraîneur-joueur:
Samy Roserens; assistant: Edgar Bru-
chez.

Q Chippis (1)
Q Bramois (1)
Chippis: Emery; Prats; Stelitano,
Amacker (22e Manière), De Donato;
Rey (60e Ferreira), Lagger,.Fr. Petrella,
Silva; Scaramuzzo, Vilardi. Entraîneur.
Filippo Petrella.
Bramois: Monnet; Roduit; Carron,
Schmid, Vidal; Geiger, Lambiel, Evé-
quoz, Rouiller (46e Corvaglia); Del Rio,
Bektovic. Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 18e Lagger 1-0; 26e Bektovic
1-1.

Salquenen: P. Oggier; Briguet (46e
Smith), Théier (62e Ben Brahim), Wei-
bel, Bichsel; Clavien (75e Abasse),
Bououkaz. Berclaz. Toumi: Marauet.

CYCLISME

d)
d)

Conthey: Moulin: Sierro, Gerzner, F.
Darbellay, Neto; Gabbud, Héritier (80e
Jordan), Rezaie, Sparascio; Biaggi, 0.
Fumeaux. Entraîneur: Michel Yerly.
Bagnes: Maret; Fellay, De Luca, M.
Taccoz; B. Darbellay (90e Moulin), V.
Taccoz, Carron, P. Derivaz, Terrettaz
(17e G. Vaudan); Wiedmer (74e Ros-
sier), J. Derivaz. Entraîneur-joueur:
James Derivaz; assistant: Samuel Vau-
dan.
Buts: 19e 0. Fumeaux 1-0; 40e J. Deri-
vaz 1-1; 88e Biaggi 2-1.
Notes: stade des Fougères. 500 specta-
teurs. Bon arbitrage de MM. Schmid,
Amacker, Salzgeber. Avertissements:
Vaudan (28e), Wiedmer (32e), Darbel-
lay (71e), Biaggi (90e), J. Derivaz (94e).
Coups de coin: 9-7 (5-6). Conthey
privé de Y. Fumeaux, Rezgui, Donnet
(blessés),' S; Neto, Troillet (arrêt);
Bagnes privé de Costa, Murisier (bles-
sés).

de la rencontre, l'entraîneur
bagnard tirait le bilan: «Malgré
une excellente entame, nous
commettons deux erreurs sur
les buts encaissés. Mais ce n'est
pas cette défaite à Conthey
qu'on doit regretter, mais p lutôt
les cinq parités. J 'ai eu la
chance de compter sur un effec-
tif étoffé où les vingt joueurs
pouvaient partir titulaires. Les
choix n'étaien t pas faciles. Il
faudra faire aussi bien le prin -
temps.»

Grand joueur, James Deri-
vaz est en passe de réussir sa
reconversion au poste d'en-
traîneur-joueur.

Jean-Marcel Foli
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Une longue attente
Le Barça doit patienter jusqu'à l'avant-dernière minute du match pour assommer TAC Milan

sur un but de Ronaldinho

Kenteris et
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jours privés de Beckham, dis- toujours en course pour la le champion du monde cadet
putent à cette occasion un qualification. en titre, le Français Richer puis

L 

attente fut longue au
Camp Nou. Le FC Bar-
celone n'a-t-il pas dû
patienter jusqu 'à la 89e
minute pour arracher

une victoire (2-1) mille fois
méritée devant le Milan AC.
Une frappe du gauche extraor-
dinaire de Ronaldinho a per-
mis aux Catalans de prendre
leur revanche sur la défaite
malheureuse (0-1) concédée il
y a quinze jours à San Siro.

Venu à Barcelone avec
comme unique ambition de
défendre, le Milan AC garde
toutefois la main. S'ils termi-
nent cette première phase à
égalité de points avec Barce-
lone, les Champions d'Italie
remporteront ce groupe F par
le jeu des confrontations direc-
tes. Le but inscrit par Shenv-
chenko au Camp Nou vaut
donc son pesant d'or.

Avec 63 % de possession de
balle et 26 frappes en direction
de la cage milanaise, le FC Bar-
celone a livré le match que ses
socios espéraient. L'équipe de
Rijkaard est bien l'une des tou-
tes meilleures d'Europe à
l'heure actuelle. Elle tire sa
force de l'excellence de son jeu
court et de trois individualités
resmarquables, Déco, Eto'o et,
bien sûr, Ronaldinho.

Milan
se régale
Favori No 1 pour le Ballon d'Or
2004, Shevchenko est bien,
quant à lui, l'arme absolue du
Milan AC. Déjà auteur du but
de la victoire samedi à Gênes
face à la Sampdoria, l'Ukrai-
nien transformait imparable-
ment sa seule chance du
match. Sur un service de Pirlo,
0 échappait au contrôle d'Ole-
guer pour battre Valdez (17e) .

Shevchenko et ses parte-
naires trouvaient parfaitement
la profondeur. Deux minutes
avant le but , Valdez était déjà
inquiété par une reprise de
Kaka sur un centre de Ser-
ginho. Evoluant dans un sys-
tème en 4-3-2-1, les Milanais
se régalaient en ce début de
match.

Ronaldinho. Une fois de plus l'atout majeur des Catalans. Les Milanais peuvent en témoigner pour saison- n offre pratiquement la accident de moto, jugé inexis-
leur plus grand dépit. keystone qualification pour les huitiè- tant.

mes de finale. Seul désormais Les athlètes, soignés plu-
Giuly le poids mort ser leur style inimitable pour un service de Xavi pour fusiller un incroyable concours de cir- sieurs jours après cet incident
Menés au score et bien vulné- exercer une emprise presque Dida. Le FC Barcelone aurait constances pourrait empêcher au Kat, ont toujours plaidé leur
râbles en défense, les Catalans totale. Leur domination était peut-être pris l'avantage avant Milan et le FC Barcelone de bonne foi , affirmant ne pas
couraient vraiment à la catas- récompensée par l'égalisation la pause si Giuly avait évolué poursuivre leur route dans avoir été prévenus à temps
trophe. Mais au fil des minu- d'Eto'o à la 37. Le Camerou- au niveau d'Eto'o et de Ronal- cette ligue des champions. qu'ils étaient demandés pour
tes, ils sont parvenus à impo- nais reprenait en pleine course dinho. Mais le Français, qui Sl un contrôle. Sl

La Roma au pied du mur E -ME

- . _. .,. ¦ , r . «EUROPÉENS» JUNIORS¦ LAS Rome, aores trois defai- AWm- -m • nlus être denasses a la fois oar ____ , ¦

groupe B, joue sa survie en \ ¦ÉjgffÀ
ligue des champions, en rece- W'̂S 1 ^vant à huis clos le Bayer Lever-
kusen ce soir lors de la qua- ¦> ~§jM
trième journée de la première _ ' , ^ww_pr
phase. La Juventus (groupe C) fL*>—
et Lyon (D) peuvent quant à ' '̂ 9m-
eux ,déjà se qualifier pour les
Ses de finale.
Groupe A. Monaco, qui s'est
relancé à Louis-II (deux succès ¦ ri / /
sur La Corogne et Olympiakos) 9 [ _" T^H
après son revers initial à Liver- I
pool , peut faire un pas décisif IS
vers les 8es de finale. Une vic-
toire sur la pelouse d'Olympia- Un 9?ste a repeter pour
kos permettrait au finaliste romaine.
2004 de consolider sa première mier des deux matches à h
place pendant que La Corogne clos infli gés par l'UEFA à
et Liverpool vont s'expliquer suite des incidents qui aval
au Riazor. interrompu le match Ron

Liverpool , sans Djibril Dynamo Kiev (donné gagne
Cissé, victime d'une fracture 0 par forfait aux Ukrainie
de la jambe gauche samedi à lors de la première joum
Blackburn (2-2), est en quête Les joueurs romains ne DO

in d'Anfield Road alors pour aller cherchi
Depor», demi-finaliste points synonymes <
i dernière, vise ni plus Cl. La très nette i
s que sa première vie- Cagliari ' (5-1) din
première phase après série A va peut-êti
ls et une défaite. «déclic» aux Italien:

/

Q Barcelone (1)
D Milan AC (1)
Camp Nou. 95 000 spectateurs.
Arbitre: Meier (S). Buts: 17e Shev-
chenko 0-1. 37e Eto'o 1-1. 89e

"S»'Bj Ronaldinho 2-1.
, m Barcelone: Valdes; Belletti, Puyol,

'._ ¦ r Oleguer, Van Bronckhorst; Déco,

 ̂
Marquez (80e Larsson), Xavi; Giuly

_B__ '•sT'W (67e lniesta). Et0'°. Ronaldinho.

x_, - ._ .. ,,_.__ -__, .,.
Avertissements: 49e Kaka. 65e
Ambrosini. 89e Ronaldinho. 92e
Gattuso. Sl

relève de blessure, fut un poids
mort sur le flanc droit.

Si Giuly fut le plus décevant
dans les rangs catalans, le plus
brillant au Milan AC fut évi-
demment Dida. Le portier bré-
silien a été à l'ouvrage après le
repos sur des frappes de Déco,
Xavi et Van Bronckhorst. Il n'y
avait qu'une seule équipe sur
le terrain en cette seconde
période. La domination du FC
Barcelone était totale. Une
seule fois, le Milan a pu sortir
la tête de l'eau. A l'heure de
jeu, Cafu était décalé sur son
côté droit pour armer une
frappe très violente que Valdez
détournait.

Face à un adversaire qui
défendait à onze, les joueurs
de Rijkaard ont calé après
l'heure de jeu. A l'image
d'Eto'o, ils payaient leur folle
débauche d'énergie devant le
mur milanais. Mais alors que
l'on s'acheminait vers un nul
qui les aurait placés encore
sous la menace du Celtic et de
Donetsk pour la deuxième
place qualfiicative, Ronaldinho
signait son plus beau but de la

plus être dépassés à la fois par ç_a_k__»e+ï_at» i -.mftnle Bayem et l'Ajax, qui se ren- aeDaSlien LamOn
ÉÉÉt____l contreront lors de la dernière neUVlèmemi B journée. Une bonne raison

Jtk pour les Néerlandais, déjà bat- ¦ Les championnats d'Europe
tus deux fois dans cette poule, juniors ont débuté à Espinho,
de ne pas laisser filer de points au sud de Porto. Trois Valaisans
face aux Israéliens de Maccabi sont de là partie: Tiffany

A , vv Tel-Aviv. Géroudet , Lorraine Marty et
^^ Groupe D: Lyon, après sa Sébastien Lamon. Seul ce der-

J^Énl' démonstration collective en nier était en lice hier puisque
Turquie (3- 1), peut enfoncer le la journée était consacrée aux
clou face à Fenerbarhçe mer- épreuves hommes individuel,
credi au stade de Gerland. En 32 nations et 75 tireurs ont pris
cas de succès, les champions part à cette compétition.

R £&- C'C Prance seraient qualifiés Sébastien Lamon a obtenu
pour lès Ses de finale en une magnifique neuvième

au centre, et la compagnie février, à moins que le Sparta place, soit son meilleur résultat
keystone ne i'emp0rte dans le même obtenu dans une compétition

si le Dynamo Kiev ou le Real temps à Manchester. Mais les juniors. Il est le meilleur
Madrid l'emporte dans l'autre Lyonnais doivent se méfier de Suisse. Après cinq victoires en
match. Les Madrilènes , ton- la réaction d'orgueil des Turcs, noule, il a dominé notamment

match piège en Ukraine. A Ulcl iranord , Mancnester le Norvégien Backer, septième
Groupe C: La Juventus est en United peut aussi faire un du classement mondial. Classé
position de force à l'heure de grand pas vers la qualification numéro trois dans le tableau,
rendre visite au Bayem, battu en éliminant Sparta. Une vie- le Sédunois a battu Kovaloks
1-0 il y a deux semaines à toire qui aurait valeur d'une (Lettonie) 15-10 avant de per-
Turin. Invaincue en Cl comme bouffée d'air frais pour des dre face à Schreyer (Allema-
en championnat d'Italie, où Mancuniens irréguliers, battus gne) pour entrer dans le
elle caracole en tête avec cinq à Portsmouth (0-2) une tableau final. Il s'agit d'un très
points d'avance sur Milan AC, semaine après avoir mis fin à bon résultat pour Sébastien
la «Juve» peut se qualifier dès la série d'invincibilité d'Arse- Lamon pour sa première
ce soir. Avec 10 points, les Turi- nal (2-0) en Premier League. année chez les juniors. Les fil-
nois ne pourraient en effet SI les tireront demain. CS

r

HIER SOIR

Groupe E
Arsenal - P. Athènes 1 -1
PSV Eindhoven - R. Trondheim 1 -0

Classement
1. Eindhoven 4 3 0 1 4-2 6
2. Arsenal 4 1 3  0 5-4 6
3. P.Athènes 4 1 2  1 5-5 4
4. R. Trondheim 4 0 1 32 3-6 1

Groupe F
C. Glasgow - Sh. Donetsk 1-0
FC Barcelone - AC Milan 2-1
Classement

1. FC Barcelone 4 3 0 1 8-3 9
2. AC Milan 4 3 0 1 6-3 9
3. Sh. Donetsk 4 1 0  3 3-5 3
4. Celtic Glasgow 4 1 0  3 3-9 3

Groupe G
Inter Milan-Valence 0-0
W. Brème - Anderlecht 5-1

Classement
1. Inter Milan 4 3 1 0 10- 2 10
2. W.Brême 4 3 0 1 9-5 9
3. Valence 4 1 1 2  4-7 4
4. Anderlecht 4 0 0 3 3-12 0

Groupe H
CSKA Moscou - Chelsea 0-1
FC Porto - Paris St-Germain 0-0

Classement
1. Chelsea 4 4 0 0 9-1 12
2. CSKA Moscou 4 1 1 2  2-3 4
3. Paris St-Germain 4 1 1 2  2-5 4
4. FC Porto 4 0 2 2 1-5 2

DOPAGE

Thanou mal pris
¦ Le procureur chargé de l'en-
quête sur l'affaire de dopage
des sprinters grecs Costas Ken-
teris et Ekaterini Thanou a
proposé l'ouverture de pour-
suites contre les deux athlètes.
Il les accuse de fausse déclara-
tion et d'obstacle à un contrôle
antidopage.

Les poursuites concernent
le fait de s'être soustraits à un
contrôle antidopage, le 12
août, à la veille de l'ouverture
des Jeux olympiques d'Athè-
nes, et le délit de «fausse décla-
ration», pour avoir affirmé
qu'ils avaient dans la soirée du
même jour été victimes d'un

CE SOIR

Groupe A
20.45 La Corogne - Liverpool
20.45 Olympiakos Le Pirée - M
Classement

.45 uynamo Kiev - Kea

.45 AS Rome - Bayer Li
assement

Dynamo K. 3 2 0
Baver Leu. 3 ? 0



Avant le dénouement
¦ Les marchés des actions américaines ont dans l'attente des élections, alors que
ouvert positifs, à la veille d'élections présiden- l'approche du billet vert semble constituer l'un
tielles américaines qui s'annoncent très des principaux points de divergence entre les
serrées. Le Dow Jones et le S&P 500 vont pro- deux candidats.
bablement enregistrer une 6e séance d'affilée Les cours du pétrole se détendent, en dépit des
de hausse. Le repli des cours du pétrole a éga- appels à la grève générale au Nigeria, alors
lement soutenu les indices. Les volumes sont que John Kerry a déclaré être disposé à utiliser
restés dans la moyenne de ces dernières les réserves stratégiques afin d'éviter le main-
séances et la volatilité implicite est resté tien des prix à un niveau trop élevé.
stable. En Suisse du côté des sociétés
Le marché obligataire américain continue son , T .,, ... ,. . . , ,
repli, la détente des cours du pétrole Le

h
Tamiflu' médicament antigrippal du géant

entraînant des tensions sur les taux d'intérêt: Pharmaceutique bâlois Roche, réduit les

le tauxTreasury à 5 ans se tend à 3,3510%, le ris
^

es
,
de "mphcation pulmonaire. Ce dernier

10 ans progresse à 4,089%, comme le 30 ans, est e9alement Micacé con re le virus de la
à 4.849%. le marché nhlinataire reste un 9rlPPe av ia ire' Vlrus <P falt des rava9es auà 4,849%. Le marché obligataire reste un grippe avia.re v ru qui tait aes ravages au

«safe heaven» une zone protégée jusqu'à Vietnam et en Thaïlande. Le groupe souhaite

l'issu du scrutin présidentiel, qui redonnera un do"b'
£

les caPf tes de production du Tamiflu

peu de visibilité aux marchés des actions, au *n 2005< aPres ,les avoir deJa multlPhees Par

détriment des obligations. deux cette année. ,

Sur le marché des changes, le dollar reprend t
UBS S
;
A' a P"blié des ré

,
sulta
!
s Pour le 3e,, ,

des couleurs et s'affiche à 1.2703 EUR/USD *"mestre «nJigne avec les attentes couples a
des perspectives encourageantes. Un ensemble

de nouvelles saluées par le marché, qui
m porte le titre en hausse d'environ 2,80%

à 90 francs suisses en cours de séance. Le
CFO estime que .l'exercice 2004 «est en
passe de figurer parmi les meilleurs exer-
cices, mais l'incertitude sur les marchés
pourrait freiner l'activité». Il pense donc
qu'il est prématuré de décider une
augmentation du dividende.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

I
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Card Guard N 9.26 Rothombahn N -7.90
Converium N 5.54 Leclanche N » -6.92
Swiss Intl Air N 3.70 Mikron N -5.71
Beau-Rivage N 3.70 Basilea Pharma -4.23
Also Hold N 3.34 ZKB Spez. Vision P -4.08

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.70 0.73 0.79 0.92
EUR Euro 2.09 2.14 2.15 2.19 2.31
USD Dollar US 2.03 2.14 2.19 2.34 2.57
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.90 4.96 5.04
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.85
Royaume-Uni 10 ans 4.81
Suisse 10 ans 2.47
Japon 10 ans 1.53
EURO 10 ans 3.90

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.57 0.60 0.62 0.72 0.83
2.06 2.10 2.12 2.20 2.26
1.98 2.08 2.11 2.24 2.48
4.68 4.71 4.74 4.77 4.84
0.01 0.03 0.01 0.00 0.06

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH Q
ÏWI11 IXCHANCI Vlrt-X

IW3T6 Cours sans garantie

Indices

SMS 1.11 2.11
4370 SMI 5422.3 5486.1
4371 SPI 4027.66 4071.7
4060 DAX 4012.64 4037.57
4040 CAC 40 3734.07 3765.84
4100 FTSE IOO 4673.8 4693.2
4375 AEX 331.16 334.28
4160 IBEX35 8418.3 8506.1
'4420 Stoxx 50 2715,1 2741.23
4426 Euro Stoxx 50 2834.03 2855.16
4061 DJones 10054.39 10035.73
4272 SSP500 1130.51 1130.58
4260 Nasdaq Comp 1979.87 1984.79
4261 Nikkei225 10734.71 10887,81

Hong-Kong HS 13094.25 13308.74
4360 SingapoirST 1978.79 1995.38

|P Blue Chips Hl
SMS 1.11 2.11
5063 ABBltdn 6.93 6.89
5014 Adecco n 57.9 57.5
§052 Bâloise n 48.35 48.95
5094 Clba SCn 83.1 83J
5103 Clariantn 16.25 16.25
5102 CS Group n 41.5 41.95
5220 Givaudan n 745.5 758
5286 Holcim n 65.15 65.75
5059 J ulius Bar Hold p 331.75 334
5411 Kudelskip 36.7 36.85
5125 Lonza Group n . 58.85 '60.15
5520 Nestlé n ' 288 295
5528 Novartis n 57.8 58.05
5681 Richemontp 33.95 34.1
5688 Roche 81 123 123.6
5024 Serono p -B- 744 744 :
5741 Surveillance n 774 789.5
5753 Swatch Group n 33.2 33.9
5754 Swatch Group p 162.1 165.2
5970 Swiss Life n 153.8 154.2
5739 Swiss Ren 74.35 74.75
5760 Swisscom n 431.5 432.25
5784 Syngenta n 115.2 115.5
6294 Synthes n 127.4 124
5802 UBS AG n 87.5 89.95
5560 Unaxis Holding n 100.1 100.3
5948 Zurich F.S. n 172.7 174.6

Small and mid caps
SMS 1.11 2.11
5140 Actelion n 147 145
5018 Affichage n 175.4 172
5030 Agie Charmilles n 85 83.5
5026 Ascom n 16.25 16.15
5040 Bachemn-B- 67.7 67.6
5041 Barry Callebaut n ' 230 233.2
5061 BB Biotech p 68 68.4
5068 BB Medtech p 41 41
5851 BCVsp 338.5 337
5082 Belimo Hold. n 647 653
6291 BioMarin Pharma 4.8 4.92
5072 Bobst Group n 41.25 41.1
5073 Bossard Hold. p 67 67.8
5077 Bûcher Holding p 222 228.9
5076 BVZ Holding n 260 250
6292 Card Guard n 4.1 ¦ 4.48
5956 Converium n 8.83 9.32
5150 Crealogixn- 47.35 47.35
5958 CrelnvestUSD 275 277
5142 Day Software n 19 18.6 d
5160 e-centives n 0.55 0.56
5170 Edipresse p 590 590
5173 Elma Electre, n 207.5 200 d
5176 EMS Chemie n 97.95 99.1
5211 Fischer n - 287.75 290.5
5213 Portion 215.3 216
5123 Galenîca n 197 198
5124 Geberit n ' 809 821.5
5356 IsoTis n . 1.53 1.52
5409 Kaba Holding n 309 312.5
5403 Kûhne & Nagel n 216.5 217.6
5407 Kuoni n 455 460
5355 Leica Geosys. n 280 283.25
5445 Lindt n 15385 15485
5447 Logitech n 62 63
5127 4M Tech, n 8.2 8.3
5495 Mlcranas n 46.3 46.1
5490 Mbvenpick p 337 337
5966 Nobel Biocarep 195 191
5143 Oridion Systems n 2.96 3
5565 OZ Holding p 61.75 61.75
5600 Pargesa Holding p 3799 3800
5612 Phonak Hold n 37.25 37.95
5121 Pragmaticap 1.32 1.27
5144 PSP CH Prop.n 48.35 48.65
5608 PubliGroupen 351 352
5683 redlî n 7.47 7.5
5682 Rietern 314.5 312
5687 Roche p 145.5 150
5722 Sama n 102.9 99.5
5725 Saurer n 64 65.55
5733 Schlndlern 419 423.75
5776 SEZ Holding n 27.95 27.85
5743 SHLTelemed. n 4.5 4.5
5748 SIG Holding n 223 225
5751 Sika SA p , 735 745
5793 Slraumann n 245 247
5765 Sulzer n 407 412
5099 Swiss n 7.55 7.83
5136 Swissfirst I 117 118
5756 Swissquoten 87.5 87
5787 Tecan Hold n 26.3 26.5
5138 Vôgele Charles p 44.2 44.2
5825 Von Roll p 1.1 1.1
5854 WMHN-A- 63 63
5602 ZKB Pharma Vi.p 120.5 119.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF 8

UB5 (Lux) Bond Fund-CKFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

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

UBS (Lux)EF-USA USD B

UBS 100lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund GIF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund G3P
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest tHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Eu-ope EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps NAmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUF:
Swissca Great Britain GBP
'Swissca Itaty EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

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

121.03
136.94
100.91
151.92
94.17

138.64
182.3
8437

248.05
195.44

72.67
164.72
165.65
141.24

¦ 93.21
107.46
10819
169.03
103.68
105.05
110.69
118.97
122.65
109.04

95.1
65.57
63.84
11619
112.03

94,3
9932
7135

169.75
85.13
191.2

115.94
110.6
59.7

118.45
27.95
95.1

159.6
94.25
62.5

14283
36.5

219.25
203.5

157.62
47035
405.23
6473
8535

364.24
248.85
140.52
308.25

1277.25
1256.65

34.96
17.42
7.16

19.49

149
139.05
118.44
294.21

117433
61037

149.3
200.2

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

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault PrinL Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable & Wiréless
7303 DiageoPIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic 890.5
7400 Impérial Chemical 21335
7309 InvensysPIc 15.5
7433 LloydsTSB 435.25
7318 RSxam PIc 435.5
7496 Rio Tinto Pic 1444
7494 Rolls Royce 261.75
7305 Royal BkScotland 1638
7312 Sage Group Pic 186
7511 SainsburyO.) 267.25
7550 Vodafone Group 139.75

Xstrata Pic 854

8950 ABNAmroNV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutcb Pétrel
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV

1.11 2.11 SMS

3237 32.71 8152 3M Company
52.85 53.35 - Abbot
11.56 11.72 • Aetna inc.
6.79 6.75 - Alcan

17.08 1734 8010 Alcoa
53.85 54.15 8154 Altria Group
34.52 34.66 - Am lntlGrp
6635 66.95 8013 Amexco
22.57 22.9 . AMR corp
22.8 22.85 . Anheuser-Busb

22.55 22.6 - Apple Computer
4.15 4.2 . Applera Cèlera

152.6 153.2 8240 ATSTcorp.
72.05 72.3 . Avon Products
«¦1 54-5 - Bank America

W-25 54-?5 - BankofN.Y.
738 M-35 - Barrick Gold

43.45 4332 . Baxter
57'55 59 • Black S Decker
14.55 14.59 8020 BMin9
18.79 18.89 80,2 Bristol-Myers
32.55 32.52 . Budington North
163.6 164.1 8M0 Caterp,na,
21.69 21.81 8041 ChevronTexaco

8043 Citigroup '
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

' 2243
550.5

532
187.25

2257
554.5
532.5
185.5

107
739.5
1170

897.5
215.5
15.5

438.75
442

1438
263.75

1647
186.5

261.75
140.5

853

104.75
736

1163

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors

,„ . .„„ - Goldman Sachs

, °0 _ ' 8092 Goodyear
19.92 20.18 u ,,.'-,„ no -,. „. • Ha liburton
20.88 21.04 ____ _,,
615 627 '

18.76 1839 J*****1

10.46 " 10.54 """"f
42.46 425 ' "0neiWe"

'8-82 18.95 " 
r

3"31"'
46.1 46.89 BM

,
11.73 11.8 nte'

8111 Inter. Paper

(Euro) " mMus-
1 . ' 8121 Johns. & Johns.

114.05
85.9
63.5

49.88
15.16
22.85
33.93
14.44
33.05
30.75
61.15

39
15.57
1535

65
12.19
48.12
28.04
36.88
13.16

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberiy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
M_Graw-H.il
Merck
Merrill Lynch
MettJer Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wil
PepsiCo
Pfizer8181 Pfizer

8180 ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm. "
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instf.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

1301
671
629
664

5180
766

1362
912000

578
1948
2175
340

1509
3670
7440
438

1327
888000

580
1950
2170
340

i 1«4
3670
7250
438

76.91 75.88
42.74 42.31
95.85 95.56
46.68 46.55
32.87 32.08
48.55 48.57
60.77 61.47
52.91 54
7.94 8.27

49.83 50.22
52.45 53.5

13 12.77
17.27 1735

38 37.64
45.11 45.17
32,41 32.67
21.87 21.4
30.88 30.67
80.54 81.47
49.95 49.83
23.36 23.18
41.67 41.85
81.84 81.99
52.95 52.1
19.26 1939
44.31 44.99
40.53 .40.65
44.7 45.02

49.49 50
83.68 83.43
11.67 11.75
36.18 36.11
41.9 41.79

45.19 45
43.95 43.67

43 43.17
3039 30.44
12.76 12.75
65.19 63.71
48.82 48.43

90.7 90.97
45.83 45.25
24.15 2437
1333 1334

46 45.95
102.34 100.48
34.05 34.05
44.09 43.95
39.34 39.18
41.5 41.7

98.32 98.55
10.08 10.19
36.74 3534
36.51 36.45
18.76 19
41.08 41.14
35.04 34.45
2035 19.69
90.11 90.47
22.42 22.61
38.56 3832
80.79 80.1
58.44 58.04
385 38.55

42.56 42.62
33.68 33.45
59.74 59.4
10.6 10.57

55.15 55.12
85.3 85.1

2838. 26.8
54.13 54.73
47.85 48.01
28.11 28.11
17.16 17.08
52.19 52.15
493 49.64
28.8 28.7

51 50.93
2331 23.3
25.67 25.52
6238 6131

» 34.93 34.8
36.97 37.63
24.8 24.19

1638 1638
10.6 10.52
94.8 93.47

39.98 40
36.14 ' 36.6
53.85 54.15
25.23 25.46
28.49 28.54
62.91 62.75
1535 1536

FRANCFORT
7011 Adidas-Salomon AC
7010 Allianz AG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 ConperzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.
7018 QiagenNV

12421
208.23

78.5
.16.63

4.92
7223 SAPAG
7220 ScheringAG

85.94 7221 Siemens AG
1452 65 7240 Thyssen-KruppAG
1 636.39 H72 VW

1657.91 __.„,'• ,„ «
1133.3 TOKYO (Yen)
,24 9 8631 Casio Computer

-109.34 8651 DaiwaSec.

12162 8672 Fujitsu Ltd

8005 8690 Hitachi

3523 29 869' Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.

,25'26 8750 Nec
988 8760 Olympus

291 -96 8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp i

123.49 8820 Sony
150.95 8832 TDK
203.05 8830 Toshiba

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

Le Nouvelliste

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydre asa
8953 VestasWindSyst,
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21 21.7
12.23 1234

475 .473.5
7435 74.5
290.5 296.5
2.65 2.675

17.981 18.05
5.763 5.82

14.598 14.58
12.94 13.21

REUTERS #

http://www.Swlssca.ch
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Après 
un début d'an-

née en fanfare , l'UBS
a affiché une perfor-
mance en baisse au
3e trimestre. L'éta-

blissement a dégagé un béné-
fice net de 1,671 milliard de
francs , 14 millions de moins
qu'un an auparavant. La ban-
que attend néanmoins une
très bonne année 2004.

Au regard du 2e trimestre,
le bénéfice net , qui comprend
pour la première fois celui de
17 millions de francs de la hol-
ding Motor Colombus dont
l'établissement détient 55,6%
du capital depuis juillet, a
diminué de 300 millions, a pré-
cisé hier l'UBS. Ce facteur
excepté, le résultat net des
activités financières s'est fixé à
1,654 milliard, fléchissant de
2% sur un an et de 16% sur
trois mois.

Dans un environnement
difficile au 3e trimestre, l'UBS a
affiché une solide perfor-
mance, a commenté Clive
Standish, son directeur finan-
cier lors d'une conférence télé-
phonique. «Malgré l'actuelle
incertitude des marchés finan-
ciers, qui pourrait encore frei-
ner les investissements, il sem-
ble que 2004 est en passe de
f igurer parmi les meilleurs
exercices de l'UBS.»

MÉDICAMENT CONTRE LA GRIPPE

Roche veut doubler
la production du Tamif luAprès de nouveaux débrayages en Allemagne,

quelques signes de rapprochement sur un plan de réduction des coûts

La 
direction et les représen-

tants du personnel du
groupe automobile alle-

mand Volkswagen (VW) ont
commencé à rapprocher leurs
positions sur un lourd plan de
réduction des coûts. Ils n'écar-
tent cependant pas l'éventua-
lité de discussions marathon.

«Nous observons sur cer-
tains points des signes de rap-
prochement, mais sur d'autres,
nous restons encore très éloi-
gnés», a déclaré le chef négo-
ciateur du syndicat de branche
IG Metall,. Hartmut Meine,
avant la reprise des discus-
sions, hier vers 11 heures à
Hanovre. «Une issue n'est pas
encore en vue», a-t-il résumé.
Débrayage Les ouvriers ont manifesté en nombre hier sur le site historique
de 45 000 ouvriers de VWà Wolfsburg. aP

Le représentant de la direction, débrayé pendant près de trois avaient également arrêté le
Josef-Fidelis Senn, a quant à heures sur le site historique de travail sur le site de Hanovre,
lui jugé les discussions diffici- VW à Wolfsbourg, selon IG Les débrayages se multiplient
les, parlant notamment de Metall. depuis que la période dite de
«programme compliqué». Hier, Avant la reprise des discus- «paix sociale», qui interdit
quelque 45 000 ouvriers ont sions, environ 6000 ouvriers théoriquement tout mouve-

TÉLÉPHONIE MOBILE

La ComCom attribue les fréquences i
¦ La Commission de la com- d'utilisation devraient rappor- Kbits/s). Cette dernière se
munication (ComCom) a attri- ter quelque 1,1 million de situe à cheval entre GSM e)
bué les fréquences restantes francs par année à la Confédé- UMTS et ne nécessite pas le
de la norme GSM aux trois ration. mise en place de nouvelle-
opérateurs de téléphonie Les services de téléphonie infrastructures dans les
mobile couvrant le marché de la troisième génération ne régions moins peuplées. L'at-
suisse. Elle souhaite par là devraient être fournis au début tribution de la presque totalité
offrir des services similaires à que dans les agglomérations, des fréquences restantes sen
l'UMTS aux régions périphéri- Swisscom, Orange et Sunrise partagée en trois parts égale;
ques. s'intéressent aux dernières fré- jusqu'à l'échéance des conces- opérateurs sont en construc-

«La desserte en prestations quences restantes, car ils ont sions GSM actuelles en mai tion, notamment en zones
mobiles à large bande concer- pour objectif d'intégrer dans 2008, a précisé la ComCom. urbaines. Toutefois, l'entrée de
nera ainsi tout le pays, tout en les actuels réseaux GSM la 7 1 7 * 1  o pu l'opérateur suédois Tele2 sur le
posant moins d'antennes sup- norme EDGE, qui permet une Tele Z et ,nSP',one marché suisse de la téléphonie
plémentaires», a indiqué hier la transmission mobile des don- Pour mémoire, en décembre mobile est apparu plus difficile
ComCom.- Les redevances nées plus rapide (jusqu'à 384 2003, la Commission de la que prévu. ATS

ment de grève massive, a pris capacités de production du
fin jeudi soir. Tamiflu en 2005, après les
_ . , avoir déjà multipliées par deuxPas de percée cette 3j m^

eê pe nouvelles don-
Aucune avancée décisive n'a nées ont prouvé l'efficacité de
encore eu lieu depuis le début ce médicament contre les
des négociations salariales à la • virus de Ja grippe humaine et
mi-septembre, les deux parties de la grippe aviaire.
campant jusqu'à présent sur
leurs positions: ils en sont déjà
au septième round de discus-
sions.

La direction veut imposer
un gel des salaires sur deux ans
pour 103 000 de ses salariés en
Allemagne, qui comptent
parmi les mieux payés du sec-
teur au monde. L'objectif est
de réduire en plusieurs étapes
la masse salariale de 30% d'ici
à 2011, soit 2 milliards d'euros
(3,07 milliards de francs). ,

De s,on côté, IG Metall, qui
réclamait initialement une
revalorisation salariale de 4%,
parle désormais d'une hausse ,
d'environ 2% en 2005 et 2006.
Elle exige surtout une garantie
d'emplois sur dix ans. ATS

estantes
communication (ComCom) a
octroyé deux nouvelles
concessions GSM (Global Sys-
tem for Mobile Communica-
tion). La société veveysanne
In&Phone et l'antenne suisse
du groupe suédois Tele2 ont
été élus parmi sept candidatu-
res. Les réseaux de ces deux

¦ Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche veut doubler les

_„. : • . , commandes fermes. Les capa-
ttticacite reconnue cités de production sont donc
Des experts ont reconnu le rôle accrues «à nos propres risques
majeur que le Tamiflu aurait à afin de garantir que les gouver-
jouer en cas de pandémie et nements pourront faire face à
exnorte les gouvernements a
constituer des stocks, a indi-
qué hier Roche dans un com-
muniqué.

Ces conclusions sont res-
sorties lors de la Conférence
interscience sur les agents
antimicrobiens et la chimio-
thérapie tenue à Washington.
Elles s'ajoutent à celles livrées

PUBLICITÉ 

par des études de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) et du Centre for Disease
Control (Centre américain de
suivi de la propagation des
maladies).

Peu de commandes
Reste que Roche dit ne pas
avoir encore reçu beaucoup de

leurs uesuiab», seiuii îe uuiu-
muniqué.

Les ventes de Tamiflu
avaient déjà augmenté de
184% en 2003, à 431 millions
de francs. Ce médicament arri-
vait alors en onzième position
des meilleures ventes de la
multinationale.

ATS

Conflit chez VW

s en neuf mois!
Le bénéfice de l'UBS a légèrement fléchi au 3e trimestre

La banque attend néanmoins l'un

Après neuf mois seulement, le bénéfice net, qui a bondi à 6,068 milliards de francs, représente déjà
94% de celui dégagé pour l'ensemble de 2003.

Ainsi après neuf mois, le aussi dit en «grande confiance»
bénéfice net, qui a bondi à concernant 2005, en particu-
6,068 milliards de francs , lier le 1er trimestre,
contre 4,431 milliards un an n . ... » .
auparavant, représente déjà Opportunités en Asie
94% de celui dégagé pour l'en- D'autant plus que la banque
semble de 2003, a noté Clive distingue d'incroyables oppor-
Standish. Le responsable s'est tunités de croissance en Asie,

de ses meilleurs

keystone

en particulier au Japon et dans
l'espace chinois (Chine, Taï-
wan, Hong Kong et Corée du
Sud) .
Sur le 3e trimestre, les revenus
du groupe issus de la région
Asie Pacifique ont explosé de
49%. •

exercices en 2004.
Sur la période sous revue, son bénéfice avant impôts de

l'afflux d'argent frais s'est hissé 2% à 517 millions de francs,
à 20,5 milliards de francs , Celui de la gestion de fortune
contre 16,9 milliards entre avril avec la clientèle institution-
et juin 2004 et 23 milliards il y a nelle (Global Asset Manage-
un an. Les activités de gestion ment) s'est accru de 21% à 105
de fortune dans le monde y millions,
ont contribué à hauteur de -, , .
16,7 milliards. Charges en baisse

Au vu de la volatilité En revanche, baisse des mar-
ambiante, la diversification chés financiers oblige, le résul-
des activités de la banque a tat avant impôts du secteur
payé. L'UBS est ainsi parvenue- Banque d'investissement
à saisir les opportunités de (Investment Bank) a chuté de
revenus alors que les marchés 19% à 714 millions de francs,
d'actions et d'obligations affi- L'UBS a également tiré profit
chaient un fort dynamisme, du recul de 1% à 6,265 mil-
comme en a témoigné un pre- liards de francs de ses charges
mier trimestre «exceptionnel», d'exploitation pour les activi-

Âu 3e trimestre, les activités tés financières,
de gestion de fortune et d'ac- L'allégement reflète notam-

f  tifs ont quant à elles pu contre- ment la baisse de 6% des char-
'2 balancer les reculs consécutifs ges de personnel, alors que

à la détérioration des condi- l'effectif s'est accru de 965
tions de négoce. Dans le détail, employés à un total de 66 894.
les premières ont généré de Explication: la banque a versé
sonaes revenus, en particulier aes primes ae résultais mom-
ies affaires avec les clients les dires,
plus riches (Wealth Manage- Les investisseurs ont appa-
ment) , dont le résultat avant
impôts a bondi de 20% à 855
millions de francs au 3e tri-
mestre

L'unité Clientèle privée et
Entreprises (Business Banking
Switzerland) a également pré-
senté une évolution réjouis-
sante, malgré une baisse de

remment apprécié les résul-
tats, le titre de la banque
gagnant à 11 h 36 2,06% par
rapport à la clôture de la veille
à 89,3 francs. L'indice SMI des
valeurs vedettes s'appréciait
lui de 0,48% à 5448,50 points.

ATS

http://www.bcvs.ch
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! À LOUER

* À PLAN-CONTHEY PPfiM n——t —_) __ ggTEZl 4 LOUE/?
5 Dans petit immeuble récent , PfWfixl SIERRE_c bénéficiant de l'aide

' et étudiants 
^̂ ^̂  

À LOUER

; Renseignements 027 322 11 30 I ERDE

I 3 pièces
| °36-251695 

IfHHi dès le 01.01.2005
Loyer dès 942.—,
ch. comprises.

F^ /j LOUER  ̂ Tél. 026 470 42 30.

V^ Monthey 0JW
?¦! Rue du Fay 2

Local commercial de 165 m2 Rue mand*. _e 15 à sion
^ 

centre ville/médiathèque/poste place de parc
Hall-réception - 4 bureaux indépendants dans parking
1 cafétéria - 2 wc séparés souterrain

 ̂
De suite ou à convenir 

Fr 
i<x>--"n°fc-

Loyer : à discuter sur place Tél- ?}7J,Rlî ™,,„ ' . .. , _ . _ . ou té!. 079 608 0811.Pour visiter : contacter notre bureau 035-25078.
Pourplus ef Informations:www.geco.ch 
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halle artisanale
Superbe arcade de vente ^"rté s!" lieure
avec 2 vitrines, bureaux, WC, surface 75 m' *£* X '̂accès
+ dépôt au sous-sol 55 m2. 

 ̂hauteur 4 mètreS|
Centre vieille-ville de Sion grande porte de garage,
Excellente situation. places de parc

et charges comprises
Fr. 1980.- Fr. 1450.-
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079 446 06 17.
Etat neuf. ^âî sisai
Tél. 079 775 71 32 ou tél. 079 417 70 83.

018-274491

Martigny
i. ,. A louer
Sion Sion quartier résidentiel

' Place .Gare 2 Proche place du Midi cil niprps
. m à louer ¦* ' rlcvca

StUulO rlônnt terrasse,
libre dès le 1er décembre 2004 "eP01 .. • garage souterrain.
Fr. 525.- UanS parking Libre: 1er avril 2005.
charges comprises avec place de parc
Rodex SA Fr. 300.-/mois R?™6'̂ ™"**
Tél. 027 323 34 94. Tél. 027 322 66 22 Tel - "*' ul °z bi -

036-251382 036-251687 036-251092

Cherche à louer ïl Î̂L*appartement ou conthey
spacieux et calme Sierre, Veyras, Venthône zone commercial)

ou Sion, loyer maximum Fr. 2000.—. cnrfare
Tél. 079 216 22 24. 036-251732 

surTace .035 25W32 rnmmprna IP

\7I_\NDE/_C'

V eimk HRSi
(J Avendre à FULLY

tj on Ancien atelier-dépôt sur
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= = facilement modulable -

590 m' équipée • bureau - garage -
dépôt ext., sortie autoroute
à 2 min, accès facile.

50 - 079 449 44 26. Liquidation Fr. 130 000.-.

036-251565 Q_E___l-_l________f_Efi
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'

Immobilières vente SAXON (VS) f~f) . Ĥ B_MT
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I À LOUER À GRIMISUAT PflP Pl AM WA\K ĵ U—mM JÊM 'ÀmiyM
i Dans immeuble récent, DUC -SARRASIN i CIE S.A.

J bénéficiant de l'aide Pffiffl «20 MARTIGNY

J» au logement , situation calme _________l___l_i__l MARTIGNY
4 et ensoleillée, à proximité rue de la Fusion
5 des écoles A louer au ? étage
! , „, . , . spacieuxï spacieux 4V_ pièces r

? Dès Fr. 1200.-+ charges appartement

* 414 pièces
q Possibilité de conciergerie réflOVé
i . - Cuisine agencée
j  Equipement moderne, cave, grand balcon, _ Grand et lumineux
__ 2 salles d'eau, place de parc salon

- Grand balcon
ï Réduction pour AVS , Al - f p/ace c/e parc
: et étudiants c/ans garage
r, ^̂ ^̂ ^̂ m Fr. 7650.- charges
r. Renseignements 027 322 11 30 I comprises,
t, Libre tout de suite

I . ou à convenir. '
m6.jçi B08 036-250378

http://www.magro.ch
http://WWW.rfimmO.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.martigny-lmmobilier.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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italienne, expose ses toiles à la galerie 
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' sera sur la scène du Metropop Festival Le NouveNjste
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TÉLÉVISION

On a pris la température de la météo
Lors des journées portes ouvertes à la TSR, chaque téléspectateur pourra se glisser

dans la peau d'un présentateur. Soleil sur les visages.

T 

infos sur TSR 1 s'achè- Bk^̂ ÏÏI __^-̂ ŝ "'" teur pour commenter les car-
vent au cœur de l'im- ,.._-̂ -?s'arî tes. «C'est une chorégraphie
mense salle accueillant -̂ --0  ̂ assez simple», confie Philippe
les journalistes . Jeanneret. Peut-être. Mais leĤ IV^O J \J Ul 1 
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d'«Actu». A peine le générique passage de l'éphéméride est
envoyé, sur la droite de la pré- attendu. Ouf, il est temps de
sentatrice, à l'extrémité du pia- quitter l'orage pour passer à la
teau, un technicien veille à la présentation,
mise en place du dispositif de Travaj| conséquentla meteo. Maria Mettrai se n
campe à côté de la célèbre . J^S Philippe Jeanneret retourne à
blue box, les pieds sur les mar- son bureau, à une quinzaine
quages verts au sol. Elle attend de mètres de celui où officient
qu 'on établisse son profil publiquement Darius Roche-
avant de prendre l'antenne. bin et ses collègues. Ordina-
Dans quelques secondes, elle H#* teur à l'appui, il commente le
aura exactement 3 minutes 30 mP,m\ travail qui entoure les trois
pour nous éclairer sur les ___P_T____BH interventions quotidiennes,
caprices du ciel. «Pour être prêt à 20 heures,

Elle a achevé sa tâche avec j 'aime commencer aux alen-
le sourire naturellement. tours de 15 heures», explique-t-
Samedi et dimanche, les télé- il. La collecte d'informations
spectateurs pourront tenter de est conséquente. Les prévi-
l'imiter puisque cette anima- sions météorologiques sont
tion figure au programme des une science nécessitant des
journées portes ouvertes. Phi- __-_---W------_----B-B__------B-H-  ̂ équations considérables et des
lippe Jeanneret, Nathalie Sbaï, Notre envoyée spéciale Cathrine Killé-Elsig: f ront chaud pour un exercice marqué par de la brume dans le cerveau, imputable à moyens très performants. Au
Valérie Bovard et Maria Mettrai l'eff et miroir.... » phiiippe ch.iste.Ltsr siège européen, des ordina-
fourniront à chacun les indica- teurs consacrés aux évolutions
tions pour une «vraie-fausse» Vous £ |a TV te f ait que l'outil de production est en même temps que des passage de la Radio , à l' ang le du atmosphériques peuvent
météo. Les séquences person- ___. . _ .. ,, .  . dans la maison», souligne-t-elle. En discussions informelles avec son boulevard Carl-Vogt. Une autre rue effectuer 500 milliards d ope-
nelles seront ensuite diffusées ¦ La Télévision suisse romande a r „ . .. , , ... , , , , . , . . rations a la seconde. Une tech-. .̂  " "i, cs .... . cne . •_ . ? ' ? France en effet, il n y a plus rien a pubhc. Le contact sera pnvi egie sera fermée a la circulation pour iaiiuiB aia_c.uuuc. wic m 

^sur le site TSR. ce ebre son 50e ann versa re tout . , . .. , K v 3 a ¦ . . .. noloeie au service de 1 humainmontrer dans es sièges car a pu sque e té espectateur pourra permettre a bonne organisation . 5 , „ ..._ . .. au onq de année 2004 par e . .. , rr. ¦ r H iĉ ^uaicu, ru"° v . . a puisqu en Europe, on ditOn a teste oour vous . . .  ? X . maieure partie des émissions est muer aux cartes avec une oerson- des différents rendez-vous en plein _ :_, .._,__ j -  il . __ .__qu'un franc dépensé en éco-
nomise deux. C'est-à-dire que
tous les moyens mis en œuvre
en vue de limiter les dégâts
occasionnés par une météo
catastrophique s'avèrent en
quelque sorte payants. En
cours d'élaboration, l'équipe
établit un contact avec un pré-
visionniste de MétéoSuisse. Le

On ne va pas paniquer pour un
banal exercice de style. Mais
tout de même, comment font-
ils pour oser se lancer sans filet
tous les jours? Les lieux sem-
blent si anodins, pourtant ils

spectateurs les regardent. En
prime, ils n'ont pas droit au
prompteur mais doivent
apprendre leur texte. Perturba-
tion en vue. Heureusement, la

prompteur mais aoivent aui:>! c.e/. t_ ....t.i. ;t. d U._JU__. ut. jeux. Il sera possible ae visiter en repanir comoie. tes visiieuis pour- www.tsr.ch/portesouvertes. système roncuonne a mer-
apprendre leur texte. Perturba- rencontrer ceux qu 'il voit tous les petits groupes le cœur du départe- ront sélectionner une offre sans CKE veille puisque «les prévisions à
tion en vue. Heureusement, la jours dans la petite lucarne», . ment Actu avec les présentateurs être contraints de suivre la visite 24 heures se vérifien t dans 80%
maquilleuse dissipe les stratus annonce-t-elle. «Le gros avantage vedettes. A Bon Entendeur a complète. 300 collaborateurs de la gTelren^heurere^dimanchl de des cas etdans 60% des cas à six
dans le cerveau. Impérative- de notre petite chaîne réside dans concocté un test à grande échelle, TSR les accueilleront dans le 9 heures à 17 heures. Purs>K Les cartes défilent sur
ment, elle doit poudrer le l'écran, les courbes techniques
visage afin d'éviter qu'il ne res- également. Philippe Jeanneret
semble à un astre. C'est parti, genre d'exercice les gestes doi- Jeanneret mais «intérieur-exté- rictus, on recommence. Mais champ et non une caméra qui engagerait-il un passionné? «Je
sous le regard bon enfant de la vent être inversés puisqu'on se rieur, cela paraît compliqué au surtout pas d'agitation inutile le suit. Et puis, il faut s'arran- ne suis pas éternel, mais cela
régie, qui passe les cartes satel- trouve confrontés au problème début, mais on s 'habitue vite», car elle pourrait nous faire sor- ger pour que la mise en fait quinze ans que je présente
lites. Philippe Jeanneret vient du miroir. Si on dirige la main C'est cela. Les nuages sur le tir du cadre. Vous voyez le lumière des prévisions reste la météo et je ne m'ennuie
de fournir les bases, on avait vers la droite, elle se déplacera Valais se retrouvent position- tableau? La présentatrice en attractive. Donc, il est recom- jamais », lance-t-il en riant,
compris. En résumé, le cou- vers la gauche. «Il ne faut p lus nés sur le Tessin avec la meil- vadrouille en Russie. Il faut en mandé de varier les gestes, de Une belle éclaircie dans la gri-
rant a passé. Puis, avis de tem- réfléch ir gauche-droite», leure volonté du monde, effet savoir que c'est l'officiant regarder la caméra pour garder saille de ce jeudi genevois,
pête, on a oublié. Car dans ce conseille gentiment Philippe Brouillard dans la tête. Petit qui doit se mettre dans le le contact avec le public et de Cathrine Killé Elsig

À ADMIRER CE WEEK-END À GENÈVE

Une spécialiste lève le voile sur la petite lucarne costumée
générale, nous achetons la moi-

Une spécialiste lève

écia

http://www.tsr.ch/portesouvertes


PeinU Le silence devient chair
du cœur Erminio Poretti, peintre de la lumière italienne, est à découvrir

à la galerie Grande-Fontaine à Sion jusqu'à la fin novembre.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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sage des

dessin a i ccoie pruiessiun- « mmr

la salle de récréation de l'Hôtel Venise, canal du Canareggio au Matin. Aquarelle. m Kukushka - Le coucou
de Ville à Sierre. Il s'agit , d'un Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
don que le peintre sierrois a ^^^. oucéur, sobriété, titre d'une exposition à Rimini la présence des êtres, des cho- ~ : ~ ,_______F^̂ ^__________ Vprsion onninri p
remis à l'association Cérébral 

 ̂
sérénité... Les 

qui peut définir de façon syn- ses, dans leur quotidien simple Réa |jsé 
9
A|eksandr R hkiri/ avec Anni-Christina Juuso etVille Haapa-Valais qui s occupe de handi- ¦ tableaux d Erminio thétisante la démarche que et profond. sa|0

capes valaisans. J Poretti qui expose Poretti suit dans son travail Dans sa discrétion et sa . Entre situations cocasses et tragédie, «Kukushka» séduit pas son culot poé-_ . . . . .  mm W actuellement à la d' appréhension de la réalité , simplicité , la réalité nous tiaueEnchères finales „_. ._ ___ „ _- __„  T,„_.„:„„ J„ A *ï + « ._ _. _)__ _. ' „„.„t. „_ >_„ A.AA „„^ „.,.„ M *gcueiie uiiumd-ruuiamc ue ue su. uauMiyu -auun  ci ue sa pcuaii pius eviuciiie, uiu»
Sion nous rattachent à la pre- transposition poétique dans sereine, dans une plénitude
mière vision à plusieurs styles les huiles, fresques, aquarelles, soudaine, chargée de sens,
de peintres valaisans ou établis dessins à la pointe d'argent, comme rivée à un destin, à un
dans notre canton, «moines- gravures au vernis mou, gravu- cheminement dans les envers
artistes» dont l'art est tout de res à l'eau forte. du temps et de l'écoulement
densité et de lumière inté- Poretti entretient un lien et existentiel,
rieure, comme Andenmatten, un rapport fort, direct, total Les visages, les ciels, la
Palézieux ou Chavaz. avec les paysages qu'il traverse neige, l'eau... irradient d'une
.. . .. .. comme les collines toscanes lumière intérieure, prenant

La particularité de cette expo-
sition permet aux visiteurs
d'enchérir les tableaux sur la
base d'un prix préalablement
fixé. Dimanche prochain les
organisateurs procéderont à
l'enchère . finale. Le montant
récolté sera versé au profit de
cette association.

Les trente toiles évoquent
des paysages du Valais, de la
France ainsi que des person-
nages et des fleurs, le tout dans

tegerete mystique

Poretti est maître de la gravure
pt rip l'amiarpllp opnrp Hans

dont il aime mettre en évir parole dans les mille et une
dence les inflexions, la lagune valeurs dé couleurs brumisées.
vénitienne dont il traduit la Derrière la matière se cache le
transparence, les plaines ita- spirituel, derrière l'exprimé, le
liennes inondées de lumière non-dit, l'imaginaire, le rêve, et
fraîche ou lascive; mais l'artiste les œuvres de Poretti savent
italien porte aussi une atten- mettre en relation dans leur
tion particulière aux personna- harmonie et leurs couleurs
ges, peignant entre autres des retenues ces différentes
maternités, des madones, avec dimensions,
leur part de mystère, de magie
et leur vitalité intérieure. Une Jean-Marc Theytaz
sorte de silence nimbe ses por- .± . .. . , '¦.¦'¦.., A découvrir a la galerie Grande-Fontaine
traits et ses paysages, silence jusqu.à ,a fin novembre# |es œuvres d-Er-

lesquels il se déplace avec
aisance, légèreté et pureté.ne lumière éclatante. La tech-

ique et les couleurs utilisées
our les dégradés sont agréa-
le à l'œil. Un secrétariat
'animation répond tous les
iurs aux questions des visi-
;urs. Ils peuvent l'atteindre au

L'artiste vit et travaille à
Sumigaro près de Varèse en
italie. Il a fréquenté l'Académie
des beaux-arts de Florence et
expose avec régularité en Italie
et en Suisse: on a ainsi pu
découvrir ses œuvres à Rimini,
Zurich, Haute-Rive, Sion...

uméro 0273467044.
L'exposition est ouverte

tous les jours de 15 à 19 heures «La lumière dans les per- traits et ses paysages, silence jusq
^

à^rfinnowmbrejerœrvresd'Er Emouvant et magnifiquement interprété.
jusqu'au 7 novembre. CA sonnes et dans les choses», le qui nous fait sentir le poids et minio Poretti. iM_ _̂_ _̂____M^^_^_ _̂fe 

MARTIGNY 
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M CASINO 027 72217 74

LE MOT CROISÉ URGENCES Un long dimanche de fiançailles
—: ————————— ' Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
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0279234144 KM'jM m j Le fiancé de Mathilde est mort au
AMBULANCES 144 viège: Apotheke Fux, 0279462125. __PF1PM VêL M̂ chamP , d'honneur mais elle
Centrale cantonale des appels. ____¦ ' '>:_ /JPfct ' ' rê USe d'admettre cette évidence:
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7 ! Centrale cantonale des appels. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
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tance, pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72.
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15-027 47045 34. 022 ou 031 140. Membres TCS. 140. 
Allen VS. Predatory Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.

^̂ ^̂ « Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf , DIVERS Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
10 crans 0274813351. La main tendue: 143. • De Paul W. S Anderson, avec Lance Henriksen.
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™\M „, „, sos ieunesse: 147 (24 h /24 h>' Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires du cinémaRégion Fully-Conthey: 079 418 82 92. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et fantastiaue¦ CI I MO 11Q Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. Chablais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi- ,, rt n * '„i-i,xta ,-'_>_ ¦? i„, ,_ ¦ mmk,tJtU N 110 Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 5aint-Mau- cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme: C est notre planète. C est leur Combat...
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orizontalement: 1. Théodore et Dorothée. 2. Monthey: PharmacieSun.store Verrerie (de 0273223859! Baby-sitting: Sion, 0273227358. «MONTHEY ÏM
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Martin de Porrè _ Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848 Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
uand il est frais. 7. Circulent confidentiellement en f«"o «r»ni 848833,24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079 . r—" ;—,, . ^ : 
uisse. 8. Lac des Pyrénées - Il a perdu son shah - Petite uS/»-lo_*»j 3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve Première suisse. Version française,
îarche chinoise. 9. Trouvaille - Laissés sur place. 10. A Lima, au Pérou, Martin de Porrès, fils 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD Pour amateurs de sensations fortes._ . . . . .  nature d un cheva 1er esoaano et d une ..... ..... ...... x 1- J \ _. '«. . , . . . . ... . ¦„
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4. Siffle-t-il comme un pinson? - Non reconnue. 5. Eté en mie., avec une bonté p?ole*iale s?étendant «h ^.̂ Î^JuridtaS mâ û ig'h 027 
sont toujours perdants.

fête - S'exprimer par gestes. 6. Sud-américain derrière à toutes les misères. Canonisé par Jean XXIII 3212126. m PLAZA 024 471 22 61
les barreaux - Mauves ou blancs. 7. Niveaux intermédiai- en 1962- .. . _,„ jim_,„,u_, J« <_ •__ ._ - ,____»¦
res. 8. Au bout de la rue - Long dans les membres - , . . y 

Un lon9 dimanche de fiançailles
Deuxième sous-sol. 9. Devenu plus mince - Balle à remet- Î ^^^^Kc ï̂ï r j  

' \ I <-' r f j H  Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
tre en jeu. 10. Connaît bien «Les Mystères de Paris» - La -__^_r A./vl ____. ___>' • .(, JL^J- Xr4 — nrm,ii r_n»'r._, \w™(„„,_ico
oatrie du oère François i - / • —' • / * v_ 3--/ Première suisse. Version française.
p p ç 

|_sfl__l 
£—0 Somptueux film d'amour sur fond de Première Guerre mondiale.

SOLUTION DU N° 117 8 10 23 27 6,8,9,10,R Trois ans après avoir enchanté la terre entière avec «Le fabuleux destin

""' f °"ta'e,Tent- ;¦ 
c
Pour,.df vraj :R

2- Assaillant. 3. Ratte. Anse. Le  ̂J 
"

i film de Jean-Pierre Jeunet avec la merveilleuse Audrey4. Essence. 5. Dan. ET. Erg. 6. Issu. AB. IR. 7. Seins. Arno. 8. Ilhers. /IQ nr\ cO K/l CC _ C T i >  T i
Es. 9. Elée. Air. 10. Ressuscite. Tautou.
Verticalement: 1. Paradisier. 2. Osa. Aselle. 3. Ustensiles. 4. 57 62 63 68 69 ^9  D après le formidable roman de Sébastien Japrisot.
Rats. Unies. 5. Dièse. Se. 6. El. ETA. Ras. 7. Vlan. Basic. 8. Rance. m^̂ ^BÊÊÊI ^̂ BÊÊmmw m̂l m̂r B̂> mmmm^^m^KK ÎÊÊmmmm ^mm^  ̂_^_

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmm\mwmmwÊm SIERRE WÊËmÊÊÊÊÊmÊÊmmmmw
BOURG 027 455 0118
Un crime dans la tête
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep.
Un thriller politique palpitant et au-dessus du lot

S CASINO 027 455 14 60
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Jean -Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.
Après «Améli e Poul ain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

__________ ¦¦___¦_¦ SION WËmmmmmmmÊmmmWm
M ARLEQUIN 027 322 32 42

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mercredi 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Jean -Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain» les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

¦ CAPITULE • 027 322 15 45
Kiilmchlra - I P rniirnn

2046
Ce soir mercredi à 20 h 15 Mans

Version originale.
Réalisé par Wong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li etTakuya Kimura.
Un séducteur hanté par un amour perdu.
Wong Kar-Wai signe un film virtuose, en écho à «In the mood for love».

LUX ,027 322 15 45
Alien VS. Predator

i
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

¦

Version française.
Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa Lathan.
Un face-à-face ultraspectaculaire entre deux figures légendaires du cinéma
fantastique.

LES CEDRESLES CEDRES 027 322 32 42
Les fautes d'orthographe
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12ans

Version française.
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Damien Jouillérot et Carole
Bouquet.
Film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
Emouvant et magnifiquement interprété.

„ . „, .. ,.,, .. ____________________HBR_^^"̂ 'B®i____i-ï"S De Jean-Pierre Jeunet, avec
Lavallaz) 024471 7244 . 

 ̂ j  Q d UMAigle: Pharmacie du Midi, Aigle, j<,„-ji u r„m,„ J5 cÂk.„.+;__..
024 466 2046. d après le roman de Sebastien

Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters, ^
aP.nSOt. , "

fond de guerre de 14-18
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LITTÉRATURE

Un Quichotte contemporain

Jfr NAU

QUI

¦ «Nautre Quichotte» de Fré-
déric Thurre, l'ouvrage que
vient de publier le Martigne-
rain en France, offre un voyage
dans une recherche formelle et
humoristique sur le langage,
qui happe le lecteur et l'em-
mène dans un monde étrange,
d'illusion et de rêve.

Un mode d'expression iné-
dit, une langue innovatrice, un
rythme soutenu, des dérapa-
ges verbaux, des allusions et
des illusions... ce livre est une
porte ouverte sur la littérature
contemporaine. On pourrait
d'ailleurs penser à une sorte de
«post-Nouveau Roman», une
suite aux recherches formelles,
à l'anéantissement de l'intri-
gue et des personnages des
Butor, Robbe-Grillet et autres
Duras ou Ricardou.

Humour décapant et
références littéraires
«Nautre Quichotte» offre une
large part aux jeux de mots,
aux combinatoires sonores,
aux renvois à des réseaux de
références littéraires: «Mon
ouvrage se lit rapidement, dans
une lecture cursive et rythmée.
Le thème du récit pourrait se
définir dans la description du
p hénomène de la fête, le passe-
temps favori des jeunes, de leur
manière d'être jeune
aujourd 'hui dans un monde
qui bouge, hétéroclite, atomisé.
Les jeunes vont certainement se
reconnaître dans «Nautre Qui-
chotte». Chaque chapitre com-
porte des idées comiques, ce qui
apporte un souffle permanent,
une respiration au récit, qui est
articulé en petits chapitres, une
sorte de succession de petits ins-
tants comiques...», explique
Frédéric Thurre.

«Mon livre peut être appré-
hendé sur p lusieurs niveaux de
lecture: premièrement sur un
mode humoristique qui
s'adresse à la jeunesse, avec un
héros qui recule au lieu d'avan-
cer; deuxièmement, j'ai effectué
Un travail formel, notamment
avec le jeu des «île», chacun se
trouvant dans sa bulle et
éprouvant de la peine à com-
muniquer, à sortir de sa soli-
tude; troisièmement on peut
déceler dans mon livre une
sorte de mise à mort brutale du
héros; les choses évoluent en
effet si rapidement qu'il n'est
pratiquement plus possible de
faire un roman actuellement, et
le héros se retrouve par instants
dans un rêve en suspens, une

Frédéric Thurre. idd

unu
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sorte de monde parallèle, en
apesanteur...»

Au début le lecteur peut
être désarçonné par les jeux de
mots ou les multiples référen-
ces culturelles qui balisent le
texte, mais selon l'auteur il ne
doit pas s'arrêter à certaines
incompréhensions mais tou-
jours aller de l'avant, avec ce
premier niveau de lecture ludi-
que, synonyme de plaisir.
La recherche formelle
Le travail formel sur lé texte,
sur l'intertextualité, est présent
avec la volonté de gommer la
temporalité. Plus de passé, de
présent ou de futur... On
assiste ainsi comme à une
déconstruction du temps avec
une schizophrénie latente du
personnage.

Frédéric Thurre s'attache à
décrire les problèmes de la
jeunesse actuelle qui voient
une seule issue dans le rêve et
l'illusion. Le héros de Cervan-
tes est ainsi ivre d'illusions,
d'errances, de d'alcool...

Jean-Marc Theytaz
Frédéric Thurre, «Nautre Quichotte» vient
de paraître aux Editions de L'Ampoule à
Paris.

Jeu IM° 1830

Adage Képi Salut
Algue Sentir
Annexe L Sexy
Artiste Litre Ska
Avenir Souris

M Stage
B Madère Sucrer
Ballet Marais

Médaille T
C Modifier Tomate
Ciboule Musette Trame
Concert Triceps
Coyote N

Naucore V
E Nougat Vêtir
Enigme Nuance Videur
Envie
Etude O

Oronge
F Ovale
Farter
Feuille P
Fonder Pangolin

Patelle
G Pélican
Généreux Rouget
Genêt
Grande R
I Rush
Isobare

Définition: devenir plus court, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1829
dentelle

«Je ne suis pas cynique»
Samedi soir, Cake présentera son nouvel album «Pressure Chief»

sur la scène du Metropop Festival de Lausanne. Interview.

Encore quelques encore disponibles. Idem pour la possibilité d'étancher la soif de
places... soirée d'ouverture qui se tiendra ce décibels.

vec une tête d'affiche
comme Cake, le
Metropop Festival ne

A_____M risquait pas de faire
m mun four. Les billets de
la soirée de samedi se sont
vendus comme des petit-pains
et il ne reste aucune miette de
précieux sésame...

Le groupe californien vient
de sortir «Pressure Chief», une
galette faite maison où l'on
retrouve tous les ingrédients
qui ont fait le succès du
groupe. Du country-rock «lo-
fi» , sans fard mais incroyable-
ment inventif, qui sert des tex-
tes un rien désabusés mais
extrêment lucides. Rencontre
avec John Me Rae, tête pen-
sante du band.
-Pourquoi avez-vous pris ce ris-
que de faire ce disque tous seuls
à ce stade de votre carrière?
-Il faut prendre des risques
pour rester vivant artistique-
ment. Il y a des aspects que
nous n'apprécions pas dans les
enregistrements studio. Le fait
d'avoir un ingénieur du son
qui regarde sa montre...
quelqu'un d'extérieur à notre
musique et donc moins impli-
qué. L'intimité de notre propre
studio était par contre très
agréable. Il n'y avait personne
pour juger ce que l'on faisait.
On a acheté quelques micros,
on s'est installé dans une mai-
son. Et tous les membres du
groupe ont appris à utiliser la
technologie adéquate. C'est
très satisfaisant , car on a fait
cet album de A à Z de nos pro-
pres mains. Quand nous avons
débuté l'enregistrement, nous
ne savions pas vraiment ce
que nous faisions. On peut
l'entendre sur le disque, mais
je pense que ça sonne bien au
final. On pourra dire beaucoup
de choses sur ce disque, mais
on ne pourra pas dire qu'il est
surproduit. Car ça, on ne sait
pas le faire {rires}.. .
-Vous avez toujours eu un son
spécifique, bien à vous. Com-
ment est-il né?
-C'est certainement dû aux
styles de musique que j 'aime,
au genre de chansons qui me
plaisent. Pour Cake, la musi-
que consiste à jouer le mini-
mum possible, à charger le
moins possible les instrumen-

Cake qui sera précédé sur scène par Luke (F) et Nada Surf (USA)

m A„ic ,„v _,m,t_,„rc An ,™,„ __t s0'r au U! UUD avec mmor maj0" L'Atelier Vo ant accuei e jeudi soir
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tations. Il est important pour
nous d'être «transparents»,
que l'on puisse vraiment
entendre ce que nous jouons.
-Les textes de ce disque ont
une tonalité assez triste, ils
évoquent la fin des relations,
la fiba des choses. C'est une
préoccupation?
-J'y pense beaucoup. Il faut
être conscient quand l'on est à
peu près au milieu de sa vie,
qu'on se situe quelque part sur
une courbe et qu'il faudra bien
un jour en arriver au bout. Les
choses que l'on débute, les dis-
que, les relations ont un début,
un milieu et une fin. C'est une
bonne raison de vivre le pré-
sent au maximum.
- On a souvent dit de vos paro-
les qu'elles étaient cyniques...
-Elles ont peut-être quelque
chose de cynique mais elles
sont sincères aussi. Tellement

de personnes m'ont dit que
j 'étais cynique ou ironique que
j'ai commencé à le croire. Mais
je ne suis pas sûr que ce soit
vrai. J'inclus des détails dans
les chansons qui font croire
aux gens que je plaisante, mais
j 'essaie juste d'être descriptif et
de ne pas idéaliser ou roman-
cer la réalité.
-Les USA doivent être dans
une période très intéressante
à observer et décrire...
-Oui, c'est une période fasci-
nante et effrayante. Il y a une
peur diffuse dans toute la
société américaine. C'est
comme une longue ombre qui
s'étend et recouvre tout le
monde.
-C'est aussi la théorie de
Michael Moore...
-Oui. Les républicains ont
beau dire que «Fahrenheit /
911» contient des erreurs, mais

* même si une ou deux choses
de ce film sont vraies - ce qui
est forcément le cas -, c'est
intolérable...

Ceci dit, je ne pense pas
que John Kerry soit vraiment
meilleur que Bush. Le système
de financement des campa-
gnes électorales pourrit le sys-
tème. Avec Kerry, les choses
seront peut-être plus stables et
sereines. Par contre, si Bush est
réélu, les républicains conti-
nueront à piller les ressources
de l'Amérique et celles de
l'Irak. Ces gens sont ivres de
pouvoir. Je pense que l'admi-
nistration Bush restera comme
l'une des plus corrompues de
l'histoire des Etats-Unis.

Propos recueillis par
Jean-François Aibelda

Cake, «Pressure Chief», Sony, 2004.

La Nuit du Blues à Viège

__________________¦¦ .____¦__«» -> mmmmmmmwm m̂wmmmwmwm.. «_________________________ *
AI Jones Blues Band wd Egidio Juke Ingala & Band. idd

¦ Vendredi 5 novembre, le théâtre La Poste de à Zagreb. Son orchestre a également tourné
Viège accueillera Al Jones Blues Band et Egidio avec Tommy Tucker, Sonny Rhodes, Willie
Juke Ingala & Band. Ils animeront la tradition- Mabon, Champion Jack Dupree, Louisiana Red
nelle Nuit du Blues. et Johnny Winter.

Al Jones a débuté dans les années 1960. Il n 'a Egidio Juke Ingala et son orchestre sont, eux,
pas changé de style depuis. Son père était un des spécialistes du blues des années 1940 et
soldat américain en Allemagne. C'est en Aile- 1950. Eux aussi sont connus des scènes euro-
magne que Al Jones à connu le blues. Son péennes où ils tournent régulièrement, par
groupe, le Al Jones Blues Band a participé à exemple les festivals de Scandinavie, du Bene-
tous festivals importants, dont le North-Sea- lux, de Suisse, d'Allemagne et bien sûr d'Italie.
Jazz-Festival Den Haag, le Bilzen, le Lanaken ou Pascal Claivaz

http://www.ticketcorner.com
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6.00 Spécial élections américaines.
Qui de John F. Kerry ou de George
W. Bush a été élu président des
Etats-Unis? Les premiers commen-
taires et analyses du monde entier
après l'annonce du résultat des
élections américaines. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. Un plan
presque parfait. - Combat truqué.
10.40 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Que le meilleur
gagne. 12.45 Le 12:45. 13.25 Zig
Zag café . Gastronomia (3/4): le
salon des plaisirs gourmands.
Invités: Patrick Regamey, Michel
Gros, Jean-Pierre Pellegrin. 14.15
Sabrina. Sabrina au pays des mer-
veilles. 14.40 Effets spéciaux. Cata-
clysmes hollywoodiens. 15.10
Washington Police. Des souvenirs
encombrants. 15.55 Le Caméléon.
Travail d'artiste. 16.45 Charmed. Le
mauvais oeil. 17.30 JAG. Interven-
tion injustifiée. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

france 
^

bol!» . - «Quelle intimité dans
les EMS?». - «Psycho-test: Mar-
tine Brunschwig-Graf, êtes-vous
dépensière?».
21.25 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
A l'état brut.
Un meurtre violent dans le par-
king d'un casino et un épisode
étonnant dans la salle d'inter-
rogatoire de la police mènent
l'équipe du CSI d'une décou-
verte choquante à l'autre.
22.10 Infrarouge. 23.15 NYPD
Blue. 1/23. Inédit. 0.05 Prog. câble
et satellite.

23.00 Le 22:30.
23.35 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp.
Gastronomia (3/4): le salon des
plaisirs gourmands.
Invités: Patrick Regamey,
Michel Gros, Jean-Pierre Pelle-
grin.
0.25 Dieu sait quoi. Au temps des
Croisades. 1.25 Prog. câble et satel-
lite uniquement.

Si

22.45 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1973. Réa-
lisation: Boris Segal. 1 h45.
Candidat au crime.
Avec : Peter Falk, Ken Swofford,
Jackie Cooperjisha Sterling.
0.30 Star Academy. 1.20 Vis ma vie.
Vis ma vie de mère des villes / mère
des champs. - Vis ma vie de chan-
teur de variétés. 2.50 Reportages.
Les baroudeuses de la foi.

22.55 Ça se discute
Magazine. Société. 2 h 15.
L'amour peut-il frapper à tout
âge?
Avec notamment: Lisa et Louis,
6 ans et demi;Aurélie et
Benoît, 21 ans; Bernard, 45 ans;
Angélique; Marie-Madeleine,
67 ans, et Louis, 78 ans.
1.10 Journal de la nuit. 1.30 Tour-
noi messieurs de Paris-Bercy. Sport
Tennis. Masters Séries. 3e jour.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Crème onctueuse
de chocolat blanc, fruits de la pas-
sion. Invité: Frédéric Simonin, chef
cuisinier. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 .12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
15.00 Questions au gouvernement.
16.02 Panorama Europe. 16.05
Mon kanar. 16.30 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Les antibio-
tiques: les bactéries font de la résis-
tance. 18.00 Un livre, un jour.
«Leçon d'équilibrisme n°1» de
Jakuta Alikavazovic (Médium/L'é-
cole des loisirs).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

du tennis
20.20 Plus belle la vie
Luna et Lucas passent leur pre-
mière nuit ensemble. Quelqu'un va
découvrir leur relation.

23.05 Soir 3.
23.35 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
La République, otage des reli-
gions?
Invités: Nicolas Sarkozy, le père
Pierre Ceyrac, Alain Mine, Mar-
cel Gaudiet, Dounia Bouzar.
1.10 Ombre et lumière. Invités: Lau
rent Chalumeau, Erik Orsenna.

ns l'arène

22.40 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h44.
Des corps hors du commun.
Au sommaire: «Suis-je une fille
ou un garçon?». - «Ils veulent
voir à tout prix».
0.25 Secrets d'actualité. Christophe
Rocancourt: le Français qui escro-
quait Hollywood. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

JAI 1

15.45 Le top Mezzo. 16.15 La tien et de 4 pièces 1/2.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30 CANAL+ Marple. Film TV. 15.00 Tagesschau: 15.15 Aben- 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5 8.30 Le Chien," le Général et les Plan ète teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- Guten Abe"d
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infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5, Oiseaux. Film. 9.40 Ça cartoon. 14.45 Pris dans la tempête. 15.35 show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
le journal. 10.30 Bibliothèque 9.50 «Un long dimanche de Dans la nature avec Stéphane Pey- sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Médicis. Spéciale Napoléon. Invités: fiançailles», le making of. 10.15 ron. Cortez, des hommes et des Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. .'̂ n' schlechte Zeit

^
n- 20.15

Dimitri Casali, Thierry Lentz, dir. de Cyrano de Bergerac. Film. 12.40 baleines. - Titicaca, les pêcheurs 18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela. Nikola. 20.45 Unter Brùdern. 21.15
|a fondation Napoléon; Jean Tulard, Nous ne sommes pas des anges(C). aymaras. 17.20 Détectives de 19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa. Ich bin ein Star, Holt mich hier
historien. 11.30 Nec plus ultra. 13.40 La grande course(C). 14.00 guerres. 18.10 Chasse à l'homme. 1 19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im raus 1.23.15 Stern TV Spezial. 0.00
Invité: Didier Gomez, designer et Nos vies secrètes. Episode 1 et 2. et 2/2. 19.50 Au coeur du danger. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 R] \ Nachtjournal. 0.30 Golden
architecte d'intérieur. 12.00 TV5, le 15.30 Wallace et Gromit. 3 ép. 20.15 Chroniques du dernier conti- ARD-Brennpunkt. Die US-Wahl. Gir|s.
journal. 12.25 Magazine non com- 15.40 La semaine du cinéma, nent. 20.45 Les royaumes disparus. 20.30 Sehnsucht nach Liebe. Film TVE
muniqué. 13.00 Journal (RTBF). 16.10 Dallas Mavericks/Sacra- Le mythe de Persépolis. - La légende TV. 22.00 Die Queen in Deut- 15.OO Telediario!. 15.45 El tiempo.
13.30 Des chiffres et des lettres. mento Kings. Sport. Basket-ball. de Troie. 22.25 Pris dans la tempête, schland. Der zweite Tag. 22.30 15.50 Telenovela. 17.30 Los Lun-
14.00 TV5, le journal. 14.30 La championnat NBA. 17.10 Play- JjCM Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. nis. 18.30 Telediario internacional.
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(Espagne). 20.45 Sailing World , tion monde. 13.20 Kojak. 14.10 schau. 17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. TalkimStaatstheater.zi.oo im Her-

21.15 Grand Prix de Kuala Lumpur Arsène Lupin. 15.10 Sherlock 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz zen Europas. 21.45 Ausiandsrepor-
(Malaisie). Sport. Equitation. Saut Holmes. 16.10 L'Homme invisible. 2 aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 f

er "ebesnest hinter Mauern Javas
d'obstacles. 22.15 Queen's Cup. ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55 Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das- 'etzter H,a,rem.;22 „ n„,  J ,
Sport. Polo. A Surrey (Angleterre). TMC info tout en images/Météo. Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40 Tatort. .Rlm TV; ouo Leben hve-
22.45 La sélection du mercredi. 18.05 Mission impossible. 19.00 Ziehung des Schweizer Zahlenlot- 0.30 Brisant.
23.00 Masters Cup. Sport. Equita- L'Homme de fer. 19.55 Kojak. tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur- RTL D
tion. A Spruce Meadows (Canada). 20.45 50 ans 50 printemps. 20.50 platz. 23.00 ch:filmclub. 15.00 Das Familienqericht. 16.00

Macau contacte. 20.00 Jardins proi-
bidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 David
Mourâo Ferreira. 23.00 Atlântico.
0.00 Matas, bosques e brenhas.
0.30 A hora de baco.

RAM
15.05 Spéciale Elezioni americane.
15.50 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. La Lotteria. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte.

RAI 2 fusion de la veille d'actu.vs, de la
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 météo, de Par ici la sortie, de l'En-
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35 tretien et de 4 pièces 1/2 18.30
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera. .j, . , _,,. _¦
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 Actu'V5' Journal d informations

minuti. 19.00 L'isola del Famosi. cantonales du Valais romand
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio 18.50 Météo 18.55 L'Entretien,

VT-r^VllT 
a"f °tta 

"n autre regard sur l'actualité20.30 TG2. 21.00 Incantesimo. 3

22.55 TG2. 23.05 Fantasmi. 23.50 «-0S 4 pièces 1/2 20.00,21.30,
Miracles. 0.35 L'isola dei Famosi. 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion

MezZO d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-

musique de maître Pierre. Le
rythme. 16.25 Symfollies. 16.50
Musiciens en herbe. Concert. 17.00
Musiciens en herbe. Concert. 17.15
D'un air entendu. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Clip émotion. 18.55 Le
top Mezzo : le coup de coeur Mezzo.
19.50 Mezzo mag. 20.40
Profils/Designers. Elisabeth
Garouste. 20.50 Au détour d'un
rythme, voyage musical en Bulgarie.
22.00 Yo-Yo Ma, The Living
Legends. Portrait du violoncelliste
américain Yo-Yo Ma. 22.55 Le top
Mezzo : le coup de coeur Mezzo.
23.00 Roy Hargrove RH Factor.
Concert. 23.30 Maceo Parker: Jazz
in Marciac 2001. Concert. 0.00
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.
Elisabeth Garouste.

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 Fraul.
20.15 Clever, die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Der Bulle von Tolz.
Film TV. 23.15 Stockinger. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Becker.

AÊÊÊm 
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6.45 Les Zap. 8.15 Quel temps fa it-
il ?. 9.10 Dieu sait quoi. Au temps
des Croisades. 10.10 C'est tous les
jours dimanche. Cuisine: on part à la
chasse. - Santé: bien dans sa peau
au boulot. - Jardin: l'art du compos-
tage et zoom sur un jardin extraor-
dinaire. - Loisir: la Ferme de la
Gavotte, un bonheur pour les kids. -
Tendances: la Fen,g Shui attitude.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.50 Euronews. 14.00 Les Zap.
16.00 Pantin la Pirouette. Dessin
animé. 16.30 Patate et le jardin
potager. Film. Fra. 2000. Real:
Damien Louche-Pélissier et Benoît
Chieux. 17.00 Hamilton Mattress.
Film. Court métrage. GB. 2001. Real:
Barry Purves. 17.25 Garage. Inter-
view de Hoobastank au RKC. 18.15
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Père Noël. 18.20 Dawson.
Se souvenir de toutes les belles
choses. 19.05 Objectif aventure. Le
grand galop. 19.30 Les Zap
20.00 Passion foot
Invité: John Dario, agent de
joueurs.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. Spécial élec-
tions américaines. 14.00 Les Feux
de l'amour. Nick questionne Carter
sur son passé tandis que Victor fait
appel à un avocat.
14.50 Les Couleurs

de l'amour
FilmTV. Comédie.AH. 2004. Real:
Zoltan Spirandelli. 1 h 35. Inédit.
Avec : Katja Weitzenbôck, Heio von
Stetten, Hansa Czypionka, Rosema-
rie Fendel.
Une jolie trentenaire accepte avec
réticence de servir de modèle à un
camarade de classe devenu artiste.
Leurs relations orageuses mas-
quent en fait leur amour.
16.25 Alerte Cobra
Le bonheur était de courte durée.
17.20 Dawson
Comment se faire larguer en une
leçon.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La nuit du jaguar.
15.00 Mort suspecte
A qui profite le crime.
15.55 En quête

de preuves
Coeur fragile.
Un homme d'affa ires est retrouvé
mort près d'un arrêt de bus; peu de
temps avant le drame, il se trouvait
dans une maison close.
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 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.40 Star 6
music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La fortune pour Serena.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les paysannes. 13.35 L'Été
du renouveau. Film TV. Drame. AIL
2003. Real: Karola Meeder. 1 h40.
Inédit. Avec : Eva Habermann,
Daniel Morgenroth. 15.15 Même
âge, même adresse. Mystifications. -
Amplifications.
17.15 Ma terminale
Thia, qui a trop bu lors de l'anniver-
saire de Vanessa, se réveille en
compagnie de Kevin mais ne par-
vient pas à se souvenir de la soirée.
17.55 Stargate SG-1
Diplomatie.
18.50 Le Caméléon
Le grand plongeon.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Dur dur d'être une maman! (1/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

CANAL 9

5.30, 7.00, 8.30 et 12.00 Redif

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Grim-
bert, psychanalyste. 10.35 C'est
notre affaire. L'agriculture biolo-
gique. Au sommaire: «Le bio et la
grande distribution». - «L'associa-
tion Amap». 11.05 Géorgie du Sud,
l'île des paradoxes. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Inlandsis,
dans le secret des glaces. 15.40 Les
premières amours. 16.40 Studio 5.
Brigitte Fontaine: «Le Nougat».
16.45 Face à face avec l'ours blanc.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Arte info. Spécial élections
américaines. Quelques heures après
la fermeture des bureaux de vote
aux Etats-Unis, une édition spéciale
pour analyser les résultats de l'élec-
tion présidentielle américaine.
20.15 New York : des rêves et du
sport. Documentaire. Sportif. Ail.
2004. RéaL: Liam McGrath. 3/5.
Hautes tensions.

20.45
Le scientifique...

umentaire. Histoire. «Le
Ttifique qui en savait trop».

2004. Real: Reinhard
ch, Helmut Wonschnik.
962, Adolf-Henning Frucht,
chercheur est-ailemand.

I3D/ , u es. Loiiudiiiue d id pri-
son à vie. Ce document analyse
le cas de cet étrange espion.

21.35 ARTE reportage. Spécial Elec-
tions américaines. L'Irak. - La sécu-
rité intérieure. - Les problèmes éco-
nomiques et sociaux. 22.25 Le
dessous des cartes. La politique
étrangère des USA: L'après 11/9.
22.40 Débat
Débat.
En direct.
Quo vadis America?
23.50 17, Rue Bleue. Film. Drame.
0.55 Arte info. 1.50 Court-circuit .

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 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 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 13.00 Journal 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
Concert du mercredi soir 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Musique en mémoire.

RHONE 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 Stoiyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du ma-
tin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la une
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.05 Le premier cri 9.10 Cinéma 9.30
Un artiste, une rencontre 9.S0 La santé
par les pros 12.03 Magazine 12.30 Le
journal 16.00 Graff 'hit 16.30 Le Cha-
blais aux mille visages 16.45 Jeu ci-
néma 17.15 Le chouchou 17.30
Agenda 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Ciao Milonga.



RALLYE DU VALAIS

Quelles retombées?
¦ Sans dénigrer l' attrait , en
particulier écologique, du Ral-
lye international du Valais, je
suis abasourdi par la clair-
voyance économique de son
organisateur Christian Dubuis.
Evaluer les retombées écono-
miques de sa manifestation à
quelque 3 millions de francs
est tout simplement surréa-
liste. La majorité des specta-
teurs d'un rallye ne sont guère
que des voisins du parcours,
qui ne dépensent par consé-
quent pas grand-chose en
logement et en essence.

Croire que ce sont 30 000
personnes qui se déplacent
réellement, et a fortiori se
logent sur place alors qu'au
mieux ils viennent de régions
limitrophes, est insensé. Un tel
calcul est absolument sim-
pliste, et ne tient pas compte
du fait que les spectateurs du
rallye sont peut-être d' abord
des touristes qui viennent en
Valais, dans l'un ou l'autre
endroit , et en profitent pour

respirer le grand air aux abords
de la manifestation, sans être
venus dans ce seul but.

Alors, quand Christian
Dubuis conclut que «ces chif-
f r e s  sont totalement réalistes» et
qu'il n'est pas du genre «à gon-
fler les chiffres pour faire de l'ef-
fet », il devrait d' abord penser à
une logique économique plus
scientifique que son auto-éva-
luation primaire. Et peut-être
faire appel à des instituts indé-
pendants pour évaluer ses
retombées, comme le font
d'autres grandes manifesta-
tions valaisannes sans fanfa-
ronner. Il n'y a guère que le
service de promotion touristi-
que pour s'y laisser tromper et
verser 50 000 francs.

Et, finalement, quid des
retombées écologiques? A por-
ter évidemment en déduction
d'un montant déjà très discu-
table.

Luc Green
économiste, Martigny

Puanteurs
¦ A force de se boucher le nez,
dans le plus pur style phari-
sien, afin de ne plus sentir les
«puanteurs» des arguments
UDC, M. Guérin de Werra
réussit à convaincre le plus
athée de ses électeurs de son
odeur de sainteté. Un tel degré
de sainteté politiquement cor-
recte pourrait bien faire de lui
le nouvel Imam de la tolérance
et de l'ouverture. Sous son
règne, les journaux regorge-
ront de senteurs exquises et de
parfums. Les méchants seront
condamnés au silence et les
gentils pourront enfin répan-
dre librement leur encens
paradisiaque et leurs fragran-
ces d'innocence. Tout le
monde sera enfin beau et gen-
til. Plus de «puanteurs», plus
«d'éructations nauséabondes»,
les égouts de la vérité céderont
leur place au nuage rose de l'il-
lusion vaporisée par cet
homme de bien qui ne lit que
modération dans les yeux de
ceux qui brandissent des cou-
teaux et ne saurait voir qu'une
pluie de pétales sortir des
Kalachnikov.

L'insulte et le mépris sont
légitimes, sous sa plume de

pureté, puisqu'il se bat pour
les gentils, le bien, la justice, la
vérité et que la fange ne saurait
être combattue autrement que
par la fange. Ne cherchez pas
trop la contradiction, dans
cette démarche, elle disparaît
sous la noblesse de la cause.

Malgré ce chevalier des
temps modernes, l'UDC, elle,
continuera à mettre les mains
dans le cambouis, ne rechi-
gnera pas à se les salir au
contact d'une réalité qui n'est
nullement réductible à l'image
angélique que s'en fait M. de
Werra. Car les problèmes que
l'on n'a pas affrontés de face,
on les a très bientôt sur le dos
et ce n'est pas parce qu'on ne
les voit plus qu'ils sont résolus.

Finalement, si M. de Werra
profitera un jour de notre vigi-
lance, c'est tant mieux. Lui et
sa famille seront saufs et ses
mains resteront propres, afin
qu'il n'ait pas besoin de se les
laver comme son illustre pré-
curseur biblique.

Qu il continue donc de se
boucher le nez de ses phalan-
ges pures, en attendant!

Oskar Freysinger
conseiller national, Savièse
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Un sacre
toupet
¦ Dans sa rubrique économi-
que parue dans «Le Nouvel-
liste» du 20 octobre, Christo-
phe Darbellay prétend tout de
go que le conseiller fédéral
Blocher a prôné, lors de l'ou-
verture de l'OLMA, la libérali-
sation totale du marché de
l'agriculture. Quelle déforma-
tion de la réalité! En fait , tout
en encourageant l'esprit d'en-
trepreneur des paysans suis-
ses, M. Blocher a proposé de
diminuer progressivement les
subventions pour ce secteur
économique, mais d'augmen-
ter les paiements directs en
contrepartie. Cela fait tout de
même une sacrée différence ,
que M. Darbellay feint d'igno-
rer.

Et dire que lui-même prô-
nait la libéralisation du marché
agricole il n'y a pas si long-
temps, dans les pages mêmes
du «Nouvelliste». Il est vrai que
c'était du temps où son chef
s'appelait Pascal Couchepin.
Depuis, il a épousé une vision
plus compatible avec celle de
M. Deiss. Et dire que celui-ci,
après des décisions catastro-
phiques pour l'agriculture
suisse, lors des dernières négo-
ciations dans le cadre de
l'OMC, a osé revenir en pro-
duisant un grand cocorico
d'autosatisfaction sur le dos de
nos paysans! Or ça, M. Darbel-
lay n'en parle pas, dans son
article, tant il est occupé à
noircir M. Blocher de toute la
force de son inimitié.

Evidemment, il vaut mieux
voir la paille dans l'œil de l'ad-
versaire que la poutre quf -
éborgne un allié de circons-
tance. Si, pour cela, quelques
contorsions intellectuelles
sont nécessaires, qu'importe!
Car, finalement , c'est le vent
qui tourne, pas la girouette!

Jessy Udry
Savièse
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AQUA NOSTRA

La grande illusion
¦ «Le Nouvelliste» du 25 octo-
bre 2004 a largement fait écho
aux gémissements d'Aqua
Nostra , qui tente avec obstina-
tion de démontrer la nécessité
de remettre en question le
droit de recours des associa-
tions écologiques ainsi que
leur acharnement procédurier.
Ce n'est pourtant pas l'achar-
nement qui manque aux aco-
lytes de M. Simon Epiney, leur
président, mais ils se distin-
guent particulièrement par
leur leur mauvaise foi. Ce que
ces derniers se réservent bien
stjr de dire, c'est que les nor-
mes environnementales sont
souvent violées de façon fla-
grante, et que seul 1,4% des
recours émanent d'associa-
tions de protection de l'envi-
ronnement*.

Pour en finir avec les chif-
fres, il est bon de savoir que les
associations, bien que remises
en cause, obtiennent gain de
cause dans deux cas sur trois,

alors que le taux de succès
n'est que de 18% lorsqu'il s'agit
de recours privé*!

La loi est la même pour
tous, et chacun est tenu de la
respecter. Il n'y a pas de raison
pour que cet axiome ne s'ap-
plique pas à Aqua Nostra qui,
derrière cette appellation léni-
fiante, ne cache qu'un énorme
syndicat d'intérêt. Invoquer
l'affaire du stade de Zurich
n'est qu'une tromperie supplé-
mentaire. Les citoyens et les
autorités de cette ville ont en
effet décidé démocratique-
ment la réalisation du projet ,
mais ce n'est pas parce qu'ils
sont Zurichois qu'ils peuvent
contourner la législation fédé-
rale.

Les opposants ne criti-
quent d'ailleurs pas le projet
en lui-même, mais que cer-
tains détails non conformes au
droit. Parmi ceux-ci, il ne se
compte qu'une seule associa-
tion, les autres sont des privés.

Une suppression du droit de
recours des associations de
protection de l'environnement
n'aurait en l'occurrence rien
changé et il est dès lors bien
fondé de se demander si tous
ces grands ténors d'Aqua Nos-
tra ne s'attaqueront pas un
jour au droit de recours des
privés?

Plutôt que de s'en prendre
au droit de recours, il vaut
mieux inciter nos saints pro-
moteurs à tenir dûment
compte de la législation sur la
nature et l'environnement, car
si abus il y a, c'est bien plus de
leur côté qu'il faut se retourner
que de celui des associations
de protection de l'environne-
ment.

Roger Matter
leunesses radicales de Sierre

* MM. Flùckiger, Tanquerel et Morand:
Evaluation du droit de recours des asso-
ciations de protection de l'environne-
ment, 300 pages. Cahier de l'environne-
ment N° 314. OFEFP. Berne. 2000.

LOI SUR LE TOURISME

Une chance ou une charge?

PERCE BROSNAN
SE CONFIE

¦ Le Valais réalise, à lui seul,
18% des nuitées suisses, soit
un apport de 5,5 milliards de
francs. L'incidence économi-
que du tourisme dans notre
vie de Valaisan n'est donc plus
à démontrer. Le tourisme ne
concerne plus seulement les
stations de montagne mais
l'ensemble de l'économie du
canton et mérite mieux qu'une
loi ancienne, même remode-
lée. Aujourd'hui, la variété des
destinations touristiques, cette
soif de voyager, une meilleure
répartition des moyens finan-
ciers font que de nombreuses
personnes rêvent de voyager,
quitte à partir plus souvent
pour des périodes plus cour-
tes, ce qui nécessite plus de
clients pour réaliser un chiffre
d'affaires idendique.

Il faut donc créer une
mosaïque d' animations, de
structures sportives et culturel-
les qui répondent aux désirs
des gens du XXIe siècle. La
meilleure publicité se fait sur
place et doit donner l'envie de
revenir et d'y amener ses amis.
Les Autrichiens l'ont bien
compris. «Le Nouvelliste» du 8

Pierce Brosnan parle de ses
attentes pour le prochain James
Bond, Beyondlhe Ice. Ce 20e
épisode, au titre encore
provisoire, sera donc le dernier
de la série en ce qui concerne

février 2003 écrivait: «L'argent
consacré à la publicité ne fait
pas tout... Pratiquement tous
les Helvètes rencontrés en
Autriche nous ont affirmé avoir
choisi ce lieu sur recommanda-
tion d'amis et non en vision-
nant une publicité.» Il faut
donc relativiser le poids de la
publicité et reporter une partie
de cet argent sur les investisse-
ments locaux. Aujourd'hui, la
mode est à la location d'appar-
tements qui se louent au week-
end, à la semaine. Il faut donc
tenir compte de cette nouvelle
tendance et ne pas aller contre
les règles de ce marché. Les
programmes interventionnis-
tes ne font que renforcer les
distorsions économiques et
portent une grave atteinte à la
concurrence. On l'a vu avec les
subventions, qui doivent être
supprimées et remplacées par
une aide directe au secteur en
difficulté , comme l'hôtellerie,
par la suppression des taxes de
séjour, de promotion touristi-
que et les remplacer par une
taxe économique cantonale de
perception plus simple et per-
mettant des investissements

mieux ciblés, des réductions
fiscales et des taxes communa-
les, voiries, eaux, égouts, de
20%. Du concret, donc...

Cette loi doit tenir compte
que dans une économie de
marché, chacun doit trouver
les créneaux économiques qui
lui conviennent. L'économie
de station comme Crans-Mon-
tana, Verbier ou Nendaz ne
peut pas être la même que Zer-
matt ou Saas-Fee, par exem-
ple. En ce qui concerne les
investissements importants,
centre sportif , piscine, il ne
s'agit pas de subventionne-
ment, mais de financement
d'une tâche qui incombe aux
collectivités publiques. Ils
génèrent beaucoup d'argent,
leur utilité économique n'est
plus à démontrer. Une loi ne
peut pas remplacer le travail,
l'engagement, le dynamisme
et la compétence des profes-
sionnels mais doit faire passer
un souffle d'enthousiasme et
de motivations. On peut y voir

< une chance pour l'avenir du
tourisme en Valais.

Amédée Duc
hôtelier, Crans-Montana
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A l'aube du lundi 1" novem
bre 2004, s'est endormie pai
siblement à l'hôpital de Gra
velone à Sion

Madame

Il y aura toujours une p lace
dans notre cœur pour t'aimer.

Bernadette
VANNAY

née FUMEAUX
1917

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Auguste Vannay, à Vétroz;
Ses enfants:
Roland et Madeleine Vannay-Schmid et leurs enfants Fran-
çois, Philippe et Fabienne, à Nussbaumen;
Rose-Marie Vannay, à Zurich;
Jean-Michel Vannay, à Gûmligen;
Sa belle-sœur:
Justine Vannay, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
jeudi 4 novembre 2004, à 15 h 30.
Bernadette repose à la chapelle ardente d'Ardon, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 3 novembre
2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ARMECO
La Société des arts et métiers et commerçants

de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mariette COPPEY
maman de Charles-Albert Coppey, président de la société
et ami.

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

En souvenir
de notre petit

t
A la douce mémoire de

René
CRETTENAND

1994 - Novembre - 2004

Après quelques rides et che-
veux blancs,
dix ans ont passé:
Et des milliers de roses sont
tombées dans le jardin de
nos souvenirs.
Telles ces fleurs d'amour
que, pour nous, tu as si bien
su semer.
Merci.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ovronnaz,
le samedi 6 novembre 2004, à
17 h 30.

Yoann
S ans

1999 - 3 novembre - 2004

Il y a 5 ans, un ange naissait
Une nouvelle étoile brillait
Nos pas, sous cette lueur
Cherchent force et vigueur.

Famille
Jean-François Puippe.

Orsières, novembre 2004.

T
Les sénateurs

de la Jeune Chambre
économique
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette COPPEY

maman de Charles-Albert,
membre de notre amicale.

Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
S'est endormie paisiblement
à son domicile, le samedi
30 octobre 2004, à l'âge de
80 ans

Madame

Juliette
JUILLAND

née DRAPEL
1924

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gilberte et Meinrad Lambiel-Juilland, leurs enfants Malcolm
et Nevikle, à Saxon;
Dorothée Juilland-Roduit, veuve d'Alexandre, ses enfants
Alexandra, Grégory et son épouse Sarah, leur fille Atlantis, à
Saillon;
Raymond et Josiane Juilland-Denis, leurs enfants Erika et
Zian, à Chamoson;
Ariane et Henri Putallaz-Juilland, leurs enfants Jennifer,
Noam, Bryan et Byron, à Chamoson;
La famille de feu Charles Drapel-Dubuis;
La famille de feu Jules Juilland-Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu lieu
dans l'intimité, le mardi 2 novembre 2004.
La messe de septième aura lieu à l'église de Chamoson, le
samedi 6 novembre 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le docteur Dominique Fournier
et le personnel

de l'Institut de radiologie de Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette COPPEY

Emmv
DOBLER

maman de Jean-Philippe, leur dévoué collaborateur et ami

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

Jean-Pierre Dobler-Raocharoenporn, à Wettingen;
Rudi et Marie-Claire Dobler-Carrard, à Froideville;
Magali Dobler, à Genève;
Laurent Dobler, à Froideville;
La famille de feu Hermine et Alfred Wetzel-Meyer;
Trudi et Josef Marti-Dobler et famille, à Horriwil;
Martha Schwaller-Dobler et famille, à Soleure;
Madeleine Morisod, son amie, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

née MEYER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, endormie
paisiblement au home Les Tilleuls à Monthey, le mardi 2
novembre 2004, à l'âge de 92 ans.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey, le vendredi 5 novembre 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux enfants de
Terre des hommes, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Un merci particulier au personnel soignant du home Les Til-
leuls pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresses de la famille: Wiensenstr. 11, 5430 Wettigen

Chemin du Maupas 11
1055 Froideville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ W m̂Monsieur

François K - .-jj
PERRAUDIN W m

1917 *
ancien procureur A

de la paroisse j  

s'est éteint dans la paix du Christ, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'hôpital de Martigny, le mardi 2 novembre 2004.

Font part de leur peine:
Son épouse: Alice Perraudin-Rozain, à Montagnier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Marguerite Perraudin-Vouillamoz, au Sappey;

Pierre-André et Anne-Lise Perraudin-Mouron, Rémy,
Oriane et Lilia, à Tatroz (FR) ;
Nathalie et Stéphane Dubuis-Perraudin et Margaux, à La
Tour-de-Peilz;

Claude et Marguerite Perraudin-de Castro, à Martigny;
Anne-Véronique Perraudin, à Fully;

Gérald et Nicole Perraudin-Jaton, à Coldgny;
Yves et Marc Perraudin, à Cologny;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie Favrat-Perraudin, à Montagnier;
Louise Perraudin, à Montagnier;
Jean et Odette Perraudin-Fellay, à Montagnier;
Rosa Perraudin-Fellay, à Lausanne;
Lucie Guigoz-Perraudin, à Montagnier;
Jacqueline Perraudin-Barraud, à Villette;
Famille de feu Françoise et Hermann Filliez-Perraudin;
Famille de feu Marie et Raymond Rebord-Rozain;
Anita Rozain-Métroz, à Branson;
Elise Rozain-Gabbud, à Bruson;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis de l'arsenal fédéral d'Aigle.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 4 novembre 2004, à 15 heures.
Notre époux et papa repose à la chapelle de l'ossuaire du
Châble où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
3 novembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Kiwanis Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette COPPEY
maman de son membre et ami Charles-Albert.

En souvenir de

Sandra Lucienne
GENOLET- SCHÛTZ-
SCHUTZ- POUSAZ

n - .

B'

¦à f-^
1999 -12 novembre - 2004 2000 - 24 octobre - 2004

Par tous ces gestes, paroles et instants partagés, grâce à
l'Amour que l'on s'est porté et tout ce que vous nous avez
donné et enseigné, vous resterez toujours présentes dans
nos vies.

Vos familles, amis et connaissances.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 6 novembre 2004, à 18 heures.



t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valtério S.A. et Les Creusets SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BÉTRISEY
mère de M. Jean-Lucien Bétrisey, leur estimé collaborateur.

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

t
Le personnel de la Bâloise Assurances à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BÉTRISEY-GILLIOZ
maman de notre collaborateur Olivier.

t
La direction et le personnel de Sochinaz SA.,

à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

A/Tonoma

Ida BÉTRISEY-GILLIOZ
maman de Mme Elisabeth Pesse, notre collaboratrice et col-
lègue.

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

t
Le conseil d'administration
le conseil de surveillance
ainsi que les employés

de la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BÉTRISEY
maman de Georges Bétrisey, membre du conseil de direc
tion, et ami.

t
La Nationale Suisse Assurances

direction régionale pour le Valais
ainsi que son agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

t
L'administration communale d'Ardon,

le Conseil municipal
et le personnel de la commune

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain REBORD
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U**VAVi » * A^V> J »-*£jV_.J V*U J-if *-»__. V» ...v ~ w j  w- £, wi  ̂ . «»__. A l i .  _¦_ . « __ .< .. > u w__ L I J. .̂

Rebord, conseiller communal.

Four les ooseques, prière ae consulter i avis ae ia lamine.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain REBORD
père d Yves-Gerard, conseiller communal.

T
Te voici vigneron du Seigneur.

Les Encaveurs
Jean Fierre ueiaioye - Marco iienetu - Alex ueiaioye

et leurs épouses

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain REBORD
leur estimé ami et collègue de la corporation.

t
Heureux les coeurs purs.
Ils verront Dieu.

S'en est allée vers la maison du Père, après une longue vie
vécue dans la foi et la simplicité, le mardi 2 novembre 2004,
à l'hôpital de Sion

Mademoiselle

Louison PITTELOUD

t
Il n 'y eut rien qu 'un éclair jaune près de sa cheville.
Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas.
Il tomba doucement comme tombe un arbre.
Ça ne f it  même pas de bruit, à cause du sable.

Saint-Exupéry, «Le Petit Prince»

La famille de

Monsieur

Alain
REBORD

1931

a la tristesse d'annoncer son
décès survenu subitement le
samedi 30 octobre 2004.samedi 30 octobre 2004.

Font part de leur peine:
Son épouse: Josiane Rebord-Riquen, à Ardon;
Ses enfants:
Yves-Gérard et Nadia Rebord-Meilland, à Ardon;
Corine et Jean-Paul Roessli-Rebord, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Tean-Yves Rebord et son amie Valérie:
Claude Rebord et son amie Léfla;
Diane-Flore Rebord;
Fanny Roessli;
Mike Roessli;
Sa tante:
Marie Frossard, à Ardon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Hélène Riquen-Bérard, à Ardon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Ernest Frossard-Rebord;
La famille de feu Eugène Rebord-Gaillard;
La famille de feu Louis Monnet-Rebord;
La famille dé feu Anny Gaillard-Riquen;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aéra célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 5 novembre 2004, à 15 h 30.
Alain repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente îe jeuai 4 novemore tvv% ae in a zu neures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.



guerre au nom de la foi. Justifier une
intervention en Irak pour la démocra-
tie n'est bien sûr qu'un alibi. Que faut-
il donc à cet animal humanoïde pour
comprendre enfin le sens de son pas-
sage sur terre?

Emmanuel Manzi

-__¦¦ Tom Loveday et sa nouvelle épouse Lena Scott ont choisi sèment dans les célèbres Keys. Nul doute qu'ils se souvien
l'originalité pour célébrer leur mariage (notre photo keystone). dront à jamais de leur «exploit».
Ils se sont dit oui sous l'eau... au sud de la Floride, plus préci- i

sou mo
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Le ciel se chargera à nouveau en journée jeudi puis
une nouvelle perturbation traversera le canton
vendredi et s 'accompagnera d' une baisse du
mercure. Un temps en partie à assez ensoleillé et
globalement sec semble nous être promis pour le
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