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La fin du raïs
Par Vincent Pellegrini

¦¦ L'exil médical de Yasser Arafat à
Paris aura marqué la fin du raïs. Hier
soir, il était en effet dans un coma dont
on ne revient pas. Mais la disparition
de celui qu'Ariel Sharon n'a cessé de
traiter comme son ennemi personnel
et un leader avec qui l'on ne discute
même pas annonce des heures diffici-
les autant pour le peuple palestinien
que pour le Gouvernement israélien.
Sharon a en effet pris le prétexte de
Yasser Arafat pour refuser toute nou-
velle négociation et enterrer de facto la
feuille de route avec l'appui des Etats-
Unis. Même le retrait annoncé des
minuscules implantations de Gaza ne
sert dans cette stratégie qu'à annexer
les principaux blocs d'implantation de
Cisjordanie. L'arrivée d'un nouveau
président de l'Autorité palestinienne
avec une équipe remaniée obligeront
le premier ministre israélien à montrer
clairement aux yeux du monde s'il
désire ou non la paix, c'est-à-dire un
Etat palestinien viable.
Pour les Palestiniens, le problème sera
ia succession uu rais, uans la perspec-
tive de nouvelles élections présiden-
tielles, des noms sont souvent cités.
Mais ni l'ancien premier ministre
Mahmoud Abbas (cofondateur du
Fatah) , ni le premier ministre Ahmed
Qoreï, ni les autres vieux compagnons
de route jugés fréquentables par Israël
ne sont suffisamment populaires pour
faire accepter par la rue les conces-
sions qui s'imposent, ne serait-ce que
sur le droit au retour. Les Palestiniens
savaient l'Autorité palestinienne cor-
rompue, mais ils n'ont jamais cessé de
voir en Yasser Arafat le père de la
nation et personne ne pourra plus le
remplacer dans ce rôle-là. Paradoxale-
ment, en le maintenant reclus dans
son misérable QG assiégé de la Mou-
qata, Ariel Sharon a contribué à entre-
tenir jusqu'au bout l'image historique
fit mvthimifi H'nn Arafat martvr de la
cause palestinienne. Certains leaders
de l'Intifada sont populaires, mais

En plus de doubler son chiff re d'affaires en 2004, la Valais SkiCard
annonce un- partenariat avec quatre nouvelles stations romandes.

En attendant une réponse positive de Zermatt.

0 

Peut-être sa personna- avis maladroits, ne correspondant que rejette avec la
lité ne convenait-elle 'd'ailleurs pas à la présentation de énergies toute disi
pas au portefeuille que la pensée de l'Église institution - l'égard des personne
le président de la Com- qu'il n'approuvait pas le mariage les, dignes d'un i
mission européenne homosexuel et que la famille ser- comme toute perso
J.M. Barroso lui desti- vait à accueillir des enfants! et donc refuse toute

nait dans son équipe. Je me garde- Il est vrai que le mot «péché» sans pour autant poi
rais bien de porter un jugement utilisé dans ce contexte au sujet de bâtir une société
politique, hors de mon ressort, des unions de même sexe paraît du mariage homose>
Mais j' ai tout de même été surpris malheureux, puisqu'il induit un tement au même i
du concert tonitruant et des vagues jugement moral porté à rencontre mariage entre une
gigantesques de protestation que des personnes. Reste qu'il me homme,
le commissaire Rocco Buttiglione, paraît nécessaire de pouvoir pren- Est-ce un si gran(
présenté officiellement par l'Italie, dre le risque d'exprimer des réti- rappeler? Est-ce ui
a récemment provoqués. Une véri- cences à l'égard du mariage homo- nieuse affirmation (
table diabolisation! Son crime, fai- sexuel, placé exactement sur le mer l'une des finalitf
sant de lui un véritable pestiféré même plan que le mariage hétéro- l'une des belles m
aux yeux de la majorité des dépu- sexuel tel que la Bible le propose femme - pas la seule
tés européens? Un casier judiciaire -selon *¦ l'altérité constitutive mettre au monde
chargé? Des malversations comp- homme-femme inscrite par Dieu enfants dont notr
tables? Des accointances avec la dans l'ordre de la création, et cette européenne manqi
mafia? Des oronos légitimant la comolémentarité des deux sexes ment? Rocco Butti
lapidation? Que nenni! Le profes- nécessaire à l'engendrement droit , oui! Pestiféré,
seur italien a osé, ô sublime «naturel» des enfants -, sans passer tout cas des déclarai
offense au «polifiquement correct», immédiatement pour homophobe! dangereuses que les
dire - certes en des termes à mon La nnsition de l'Éplise natholi- Abbé Francois-X
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n 2004, le chiffre
d'affaires de là
Valais SkiCard a
doublé. Un phéno-

mmWl mène qui s'est déjà
vérifié en 2002.

d'une station comme Ver-
corin ou Rosswald dans le

< Haut-Valais. «Cette année,
nous atteignons 1,8 million
de francs, ce qui correspond
parfaitement aux chiffres
hivernaux de Télévercorin»,
explique Eric Balet, prési-
dent de la Valais SkiCard et
directeur de Téléverbier. * % S

mw 'Un point noir:
Zermatt
Deux phénomènes expli- î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^B
quent cette augmentation. pouf £r/c fia/et présicjent de /a ya/a/s SkiCard et directeur de Téléverbier, le mot dé, c'estL arrivée, 1 an passe, d une „mmn iA— ,an*~ rs*A, . K.-, _ . «complémentarité. bitteigrande majorité des sta- r

tions haut-valaisannes
ainsi que de la vaudoise et VALAIS SKICARD bornes d'entrée lisent en effet toutes les.
ires uynamique vmars a -  __ informations indispensables a la fixation du tant:
multiplié l'offre. «De plus, \ \_ _ f %_ \ ( l  ffl PHI flIfl l nom, prénom, sexe et date de naissance (impor-
plusieurs stations ont réa- ¦¥¦ WMC U ^11 IfJIlTI ^  ̂pQur |g déterminatjon précjse de certaj ns
Use un très grand effort de u [g Va|ajs skiCard se présente sous ]a forme §ges fimîte), tarif général ou indigène et... photo.
vente notamment en sup- 

d
,
une carte é|ectronique à pojntS( offrant un La carte est en effet personnelle et inaliénable.

primant aes proauits 
^  ̂

((majn |jbre)) aux 
domaines skjab|es de a L'usager peut acquérir cette carte par

abonnements six ou dix 29 stations et à deux centresthermaùx de notre tranche, au gré de sa motivation et de ses

j ours isolés Prenez Crans canton, ainsi qu'à quatre stations extérieures au habitudes de ski. Il a donc le choix du montant

Montana, qui a triplé leur Vaiais' dont " entend disPoser P"'5^'11 Peut char9er sa

chiffre en passant de 55 000 ¦ c'est une sorte de carte de débit très Prati" carte a C0UPS de m- 200< 30°;400 ou 500

à 160 000 francs.» °i ue Pour 'e skieur moyennement actif qui fanes. Plus le montant est élevé, plus le rabais
• SPHI noint noir de cette, n'achète ni abonnement saisonnier, ni forfait accordé est important. Cela va de 4%
année 2004, les remontées hebdomadaire. Qu'on en juge! Lorsque le titu- d'économie pour un investissement de 200 fanes
mécaniques de Zermatt - laire d'une carte démarre sa journée de ski en à 10% pour un chargement maximal de 500
les plus grandes de Suisse - . quelque lieu que ce soit, sa carte est automati- francs. Une formule d'autant plus avantageuse
n'ont pas encore adopté la quement débitée du montant répondant aux cri- que la Valais SkiCard est valable deux ans dès
Valais SkiCard. «En fait, tères de chaque station et de l'usager. Et cela en son acquisition. Elle est en vente aux caisses des
c'est un oui, mais... Sur le évitant les files d'attente ouisau'il n'a olus remontées mécaniaues concernées ou au Resto-
principe, ils ont déjà donné besoin de passer par les guichets de vente. Les route du Grand jSaint-Bernard à Martigny. PG
leur accord. Nous devons
maintenant négocier certai-
nes de leurs conditions. J 'es- remontées mécaniques sons ou de la France voi- skier en Valais en cas de
p ère pouvoir annoncer une non valaisannes vendront sine. Par contre, il existe une manque de neige.»
bonne nouvelle dans les le fameux sésame, à savoir réelle complémentarité avec ' ... . .. . _
deux semaines», explique Leysin (VD), Charmey, La ces stations de basse alti- v
Eric Balet. Berra (FR) et Bugnenets- tude. Autre nouveauté mise en

De toute mamère, pour Savanières (NE-JU) . D'un côté, elles forment place cet hiver, une expé-
la saison à venir, la Valais «Rassurez-vous! Nous de nombreux skieurs débu- rience pilote concernera
SkiCard compte bien pour- n'aurons jamais comme tants. De l'autre, grâce à la quatre hôtels de plaine qui
suivre son développement, partenaires des sociétés de SkiCard, ils pourront p ro- feront l'acquisition de la
Après Villars, quatre autres l 'Oberland bernois, des Gri- poser à leurs clients de venir Valais SkiCard pour la met-

Les vaches sacrées...
*¦ Dans la crèche dé Noël des publi- de Paul qui surfent pour un opér

chaires, ce n'est pas l'Enfant Jésus teur internet, une chaîne de hari
qui est auréolé mais le bœuf. La burgers qui fait sa pub avec la repr
chose n'a pas plu au cardinal sentation de la Sainte Cène c
Schwery qui a signifié à juste titre sa Léonard de Vinci, le slogan de
déception, nous apprend «Rhône Résurrection utilisé par une maisc
FM» au sujet d'une campagne d'affi- qui récupère les bouteilles vides, et
chage visible sur nos routes. Des La tradition a la cote, mais jama
panneaux publicitaires avec une dans sa dimension religieuse. La trpanneaux puoiiciiaires aveu une uaiis sa uuneiiMuii iciigieusi
vache d'Hérens portant l'auréole dition c'est l'argument mas;
pour dire aux touristes que le carac- la bonne bouffe et la cuisine
tère et l'authenticité de nos froma- tique, mais surtout pas pou

considère l'insoutenable légèreté de • à ses racines chrétiennes. Et ce
la culture pub, mais le phénomène horrifie le plus la pensée dominai
de banalisation publicitaire du sacré c'est la Uadition volant au secours
va plus loin qu'une mode marketing, la morale ou confortant la religi
Il trahit un changement de paradig- Chassez le sacré et il revient
mes. Avez-vous remarqué que le galop... Aujourd'hui, pour c<
sacré est souvent ramené au rang société, le sacré n'est plus dans
d'argument de consommation? Un tabernacles ni dans l'existence vé>

tre à la disposition de leurs
clients. «Ces hôtels veulent
également pouvoir prof iter
de la grande attractivité
hivernale de nos stations.
Grâce à notre carte, un
skieur peut très bien pren-
dre l'op tion de loger' en
p laine et de découvrir p lu-
sieurs domaines skiables
différents.» Enfin , pour la
première fois, l'Association
Valais SkiCard a engagé des
moyens marketing impor-
tants.

Quelque 12 000 francs
ont été investis dans une
campagne qui va durer
jusqu'en février. «C'est un
succès. Notre bus londonien
aura sillonner la Suisse
occidentale pendant 150
jours, alors qu'au dépa rt,
"nous avions prévu 87 jours
de promotion.» A l'avenir,
la promotion de la Valais
SkiCard se fera par une
commission ad hoc com-
posée de représentants de
Valais Tourisme et des
remontées mécaniques
valaisannes. «Ce partena-
riat avec Valais Tourisme ne
peut être que prof itable à
tout le monde.»

Bientôt
ie FC Sion?
Surtout qu'à l'avenir, diffé-
rents types de partenariat
peuvent être envisagés
après l'arrivée, l'an dernier,
de trois bains thermaux
(Loèche, Saillon et Ovron-
naz) . «A terme, notre pro-
duit doit devenir une véri-
table carte de loisir du
Valais. En p lus de différents
partenaires culturels (voir
ci-contre), nous sommes en
contact avec le FC Sion. Il
n'y a guère que les restau-
rants qui, pour l 'instant, ne
sont pas adaptés à notre
structure d'organisation.»

Alors, à quand Aqua-
parc, le HC Sierre, les golfs?
«Aujourd 'hui, cette question
n'est p lus du tout utopi-
que!»

Vincent Fragnière

aïs
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Ovronnaz et son centre Thermalp. son aux portes de la Fondation

ses, les Préalpes fribourgeoises
voire le Jura, notre canton n'est
déjà plus le seul secteur couvert

eau calme et chaude après une
journée de ski en présentant le
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'est tout

On ne regrette en tout cas pas d'avoir
dopté ce système!» Une année après
voir adhéré à la Valais SkiCard, Télé-Vil- pourtant ces deux sociétés du Jura neu-

châtelois et bernois n'ont pas hésité à
rejoindre la famille «Valais Ski-Card».
«C'est un plus pour un domaine com-
me le nôtre qui dispose de 7 téléskis et
de 30 kilomètres de pistes tracées entre
1200 et 1450 mètres.» Pour Michel Voû-
tât, ce rapprochement avec le Valais ne
sera que bénéfique. «Nos deux domai-
nes - qui vont d'ailleurs fusionner avant
la fin de l'année sont considérés com-
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Tendance toujours a la hausse

INSTALLATION D'ALDI EN SUISSE
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a tendance à la hausse,
déjà dessinée dès le
mois de juin , se pour-
suit. Le rythme de
croissance s'est même

accéléré en août.

Exportations
C'est essentiellement la
demande étrangère qui a
donné des impulsions réjouis-
santes à la croissance au mois
d'août 2004. Les exportations
nominales de marchandises
de l'industrie valaisanne ont
augmenté de 18% par rapport
au mois d'août de l'année der-
nière, alors que la croissance
s'était déjà élevée à 40% au
mois de juin et à 2% au mois
de juillet. Durant le mois qui
nous intéresse, les exporta-
tions de l'industrie chimique,
la principale branche d'expor-
tation, ont augmenté de 22%.
Par contre, les exportations de
métaux et de produits métal-
lurgiques ont connu un léger
fléchissement (-2,2%). Enfin ,
pour ce qui est du groupe des
«Machines, appareils et élec-
tronique» qui occupe la troi-
sième place dans les exporta-
tions valaisannes, les ventes à
l'étranger ont doublé par rap-
port au mois d'août 2003.

Construction
Les indicateurs laissent entre-
voir une amélioration de la
situation dans le domaine de
la construction. La réserve de
travail dans le bâtiment au 1er
juillet 2004 indique une légère
reprise de la demande jusqu'à
la fin de l'année, et ceci parti-
culièrement dans le gros
œuvre. L'augmentation des
contrats de construction
constatée entre j anvier et juin
2004 laisse envisager un déve-

loppement positif du secteur
de la construction pour l'an-
née prochaine.

Hôtellerie
Dans l'hôtellerie, au mois
d'août, la demande a régressé
par rapport à l'année dernière.
Selon les estimations provisoi-
res, le nombre de nuitées a
reculé de 5,7% par rapport à
l'année dernière, après avoir
progressé durant les mois de
mai à juillet 2004. Le résultat
négatif du mois d'août est
essentiellement à mettre sur le
compte des hôtes étrangers
(-9%), même si le nombre de
nuitées des hôtes indigènes a
également connu un léger flé-
chissement (-1%). Cependant,

PUBLICITé 

la demande touristique des
hôtes en provenance de
Grande-Bretagne et des USA
s'est développée de manière
positive. En outre, le recul de la
demande dans le secteur du
tourisme en août 2004 par rap-
port au même mois de l'année
précédente doit être relativisé
en tenant compte du fait que
la canicule qui régnait en août
2003 a singulièrement dopé le
tourisme alpin.

Marché du travail
Malgré la reprise conjonctu-
relle, la situation sur le marché tenant compte des facteurs
du travail valaisan ne s'est pas saisonniers, elle a reculé de
améliorée. Le nombre de chô- 10% A par rapport au
meurs s'élevait à 4300 person- mois *w de juillet.
nés au mois d' août 2004 , c'est- lin. C

A

a-dire à 13% au-dessus du
chiffre du même mois de l'an-
née passée. Corrigé des fac-
teurs saisonniers, le nombre
de chômeurs a augmenté de
4% par rapport au mois précé-
dent. Le taux de chômage cor-
rigé des facteurs saisonniers
s'est élevé à 4,1%, alors que les
taux étaient de 3,9% en juin et
4% en juillet. En août , l'offre
d'emplois mesurée par les
annonces de postes à plein
temps était nettement plus
élevée qu'au même mois de
l'année précédente, mais, en

H U

o o

Vignerons et commerçants
- - - ^ -, ^ Appel à la grève

prOteStent a VjeneVe Les principaux syndicats italiens
ont appelé à une grève de quatre¦ La Fédération des artisans et Domdidier (FR) pour les «met- heures aujourd'hui sur tous les

commerçants de Genève (FAC) tre en garde». C'est dans cette sj tes de |a branche automobile
ainsi que le mouvement la commune que le discounter de Rat. Ils veulent exprimer leurs
Vrille (qui fait partie d'Uni- allemand a décidé d'implanter inquiétudes sur l' emploi au sein
terre) s'élèvent ensemble son centre de distribution du groupe,
contre l'installation du hard pour la Suisse romande, avec
discounter Aldi en Suisse. Ils environ 180 emplois à la clé. ¦ UAISON AERIENNE
dénoncent le dumping des concurrence déiovale Vol Genève-Copenhague
marchandises et des salaires, concurrence ueloyaie 

Maersk Air«Nous voulons sensibiliser «Nous voulons alerter la papu-
les consommateurs sur les lation locale sur le fait que ven- La compagnie «low cost» 

^conséquences sociales et les ris- dre à prix cassés, c'est aussi danoise Maersk Air vient d inau-
ques sur l'emploi de l'arrivée offrir des salaires cassés.» De 9urer un vo' entre Genève et
d'Aldi , a indiqué hier à Genève son côté, Bernard Menuz, pré- Copenhague. Cette liaison est
Willy Cretegny. Les produits sident de la FAC a même parlé opérationnelle depuis le 1er
ncrrîrrtloc rxii tinn non/lue Asivte Aa */Aictr\reirtvt Ao nrwimnrra-nnaw nOVclTlDrc, d UlUl QUc iHcl  la
H

^
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ces magasins proviennent sur- vis-à-vis des professionnels société. Elle sera opérée six fois
tout de l'étranger, entrent en qui ne peuvent pas s'aligner par semaine à midi , du lundi au
Suisse avec un minimnum de sur les prix d'Aldi. samedi, en partage de code avec
taxes d'importation et ne rap- Aldi projette d'ouvrir 30 à Swiss.
portent presque rien au pays.» 40 filiales en Suisse romande, g ÉTATS-UNIS

Un tous ménaees a été sans donner de .lieux nrécis _¦¦ .
envoyé par les deux organisa- pour l'instant. Outre-Sarine, la Neuf ans °e Prison
tions, qui réunissent des société a déjà des permis de pour un spammeur
vignerons genevois et vaudois, construire pour plusieurs sites. nn habita nt de l'Etat américain
aux quelque 800 habitants de ATS de Caroline du Nord a été

condamné à neuf ans de prison
M.GROS: HAUSSE DES SALAIRES 2005 IXlLttWSB S
I Ck Cl/nrlîr t̂ FfTA raiof+O tés. Jeremv Javnes a violé une loi

- „ m__ __ uc i Liai uc vi iyi inc  Humain  icles résultats des pourparlers nombre de courriers
électroniques que les chargés de¦ Migros augmentera les salai- des diverses entreprises du marketing peuvent envoyer dans

res individuellement de 1,5 à groupe à partir du 1er janvier. un temps donné et qui leur inter-
<£% en 2005. toutefois, une Les adaptations seront égale- dit d'utiliser de fausses adresses.
adaptation générale au coût de ment décidées en fonction de
la vie pour les employés sou- la prestation du collaborateur
mis à la CCT n'aura pas lieu. Le et des nécessités structurelles, 1,3% en octobre
syndicat FCTA, contrairement a-t-il précisé. L'accord s'appli- Les nausses de prix survenuesà d'autres partenaires, a rejette quera aux collaborateurs sou- l'habillement et le pétrolel'accord pour cette raison. mis à la Convention collective en octorjre ont entraîné une

«Nous avons accompli de nationale de travail (CCNT), poussée de l'inflation. Le taux debonnes négociations», a déclaré soit 62 000 employés sur envi- renchérissement a qrimpé àhier à l'ats le patron de Migros ron 81 000 au total que compte 1 3o/0 en rythme annuel Et la
Anton Scherrer. Des hausses le groupe. Ceux de Globus n'en tendance est à l'accélérationde salaires comprises entre 1,5 font par exemple pas partie.
et 2% auront lieu à l'échelon ATS U^HHBHHHHHHHHllIlï

http://www.bcvs.ch


'Irakn eveque
Mgr Louis Sako, évêque catholique chaldéen de Kirkuk, était cette semaine à Fribourg.

Il témoigne sur son pays.
gr Louis Sako,
évêque catholi-
que chaldéen de
Kirkuk, en Irak,
était cette

semaine de passage en Suisse
à l'invitation de l'Aide à l'Eglise
en détresse. Il a parlé de la
situation dans son pays à l'oc-
casion d'une conférence-débat
organisée à l'Institut Philan-
thropes, à Fribourg. Une situa-
tion qu'il définit ainsi: «Avant,
nous n'avions rien mais nous
avions la sécurité. Aujourd 'hui,
les salaires ont augmenté mais
nous n'avons p lus aucune sécu-
rité. Lorsqu'on sort de chez soi,
on n'est pas sûr de revenir, les
médecins et les professeurs
n'osent pas quitter leur maison
de peur d'être enlevés et bien
des gens n'osent pas travailler
pour les Américains par peur
d'être attaqués. Malgré cela, je
suis convaincu que l'avenir de
l 'Irak sera meilleur. Les Améri-
cains sont obligés de réussir la
transition vers la démocratie

Mgr Louis Sako, évêque catholique irakien: «Je reste malgré tout optimiste.» ie nouvelliste ques, comme s'il y avait besoin
de christianiser une Eglise

sinon p lus personne ne leur
fera confiance. Mais ik doivent
laisser faire les Irakiens et non
imposer leur modèle. Le pro-
blème aussi c'est que les Ira-
kiens ne sont pas patients. Ils
pensaient que tout changerait
tout de suite. Nous voulons cer-
tes que les Américains quittent
le pays, mais pas maintenant

car ce serait le chaos et pas
avant qu'ils aient reconstruit

constate: «Dans la commit- chrétiens au moins ont quitté apostolique qui existe en Irak
nauté chrétienne, c'est la pani- l 'Irak. Les islamistes veulent depuis le 1er siècle et d'y fonder
que. Certains musulmans ont purif ier le pays mais ce n'est pas de nouvelles Eglises,
en effet tendance à assimiler les la tendance de la population A Ces évangéliques distri-
chrétiens aux Américains 'et musulmane irakienne. Les isla- buent des brochures et leur
comme ils ne peuvent pas atta- mistes réagissent car le nou- activité est perçue par les
quer ces derniers ils s'en pren- veau modèle irakien est très musulmans comme du prosé-
nent aux chrétiens qui sont dangereux pour eux. S 'il réussit, ly tisme. Par réaction, les
persécutés et menacés. Depuis les autres pays de la région musulmans attaquent les chré-
trois ou quatre mois, 40 000 seront si j 'ose dire contaminés.» tiens.»
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l'Irak qu'ils ont détruit...»

Les islamistes
Quant aux chrétiens, qui
constituent environ 3% de la
population irakienne (700 000
personnes), ils vivent des heu-
res difficiles. Mgr Sako
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L'erreur américaine Optimisme
Mais il y a en Irak un réel début Les chrétiens chaldéens, au

D . de démocratie selon Mgr Sako. contraire, déploient une
«C'est une liberté retrouvée de grande activité pour nouer le
manifester, de surfer sur l'inter-, dialogue avec les musulmans,
net, de posséder un télép hone explique Mgr Sako qui est pré-
cellulaire et de s'exprimer qui sident de la Commission inter-
n'existait pas avant.» L'évêque religieuse de la Conférence des
relève qu'il y a 118 nouveaux évêques catholiques d'Irak. Il
partis en Irak. Les chrétiens note: «Pour réussir, il nousfau-
ont par exemple fondé six par- dra trouver un nouveau lan-
tis et lancé douze journaux. Ils gage, un nouveau vocabulaire
peuvent publier des livres alors pour présenter le christianisme
qu'avant il fallait attendre trois aux musulmans. Il faudra
ans pour recevoir l'autorisa- aussi que les musulmans
tion d'éditer par exemple un apprennen t à lire leurs textes
livre de prière, a expliqué Mgr sacrés non seulement de
Sako. manière littérale, mais aussi de

jjteL^ 
Le 

problème, sur le plan manière scientifique , symboli-
religieux, c'est que les Améri- que et spirituelle. Mais le p lus

Jm \mW cains manquent de doigté, argent, actuellement, est de
Mgr Sako critique: «Les Améri- promouvoir les droits de
cains ont fait une grande erreur l'homme et la liberté reli-

L \  
qui nous fait beaucoup de mal. gieuse.»
Ils sont venus en Irak avec une Mgr Sako est assez opti-

WL dizaine de nouvelles commu- miste pour l'avenir. Il explique:
nautés chrétiennes évangéli- «Je ne pense pas que les Irakiens

désirent un régime religieux
comme en Iran. Et la nouvelle
constitution définit l'islam
comme l'une des sources de la
législation. Les chrétiens, qui
sont minoritaires, peuvent
accepter que l'islam, qui est une
civilisation, soit comme une
tente pour l'Irak mais à condi-
tion qu'il respecte la diversité.»

Vincent Pellegrini
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«Les actions spectaculaires
ne suffisent plus.»

¦

Fêtant ses 20 ans, Greenpeace Suisse se trouve à la croisée des chemins.
Bilan et enjeux, avec le directeur du mouvement suisse Kaspar Schuler.

P

resque quinquagé-
naire, mais passionné
comme un jeune
homme. Ou comme
un activiste de Green-

peace: à 46 ans, Kaspar Schu-
ler, directeur de l'organisation
suisse depuis 2001, partage à
n'en pas douter la foi des adhé-
rents du mouvement au point
de lâcher «oui, c'est vraiment
difficile , 'aujourd 'hui , de faire
passer nos idées» avec un grand
sourire. Mais le décourager
ment ne fait pas partie clés
meubles de la maison, qui
fêtait hier soir à Zurich ses
vingt ans d'existence. Rencon-
tre.
- Le slogan de votre campar-
gne anniversaire est: «Nous
venons juste de commencer le
travail.» Qu'avez-vous donc
fait en vingt ans?
- En fait , tout le monde chez
nous n'était pas convaincu de
la nécessité de fêter cet anni-
versaire. «On a mieux à faire »,

tre pe

valable po
aies.

disaient certains collègues. Kaspar Schuler: «Nous devons trouver de nouveaux moyens de frapper les esprits.» ' key
Finalement, nous avons
décidé de marquer l'événe- cals avec des victimes de Bho- est-ce une forme de résigna- taurer un concours «Mrs -Je ne peux évidemment sont les médias! Nos membres
ment, mais pas en s'auto- pal en 2001. Vos actions sont- tion? Greenpeace»! Sérieusement, encore rien dire. Nous voulons eux, nous écrivent pour nous
congratulant. C'est pourquoi elles moins efficaces? - Les gens se sont habitués à nous sommes bien dans une surprendre, mais surtout être signaler des problèmes, des
nous mettons nos thèmes de - C'est un de nos grands pro- nos actions mais je pense aussi période de changement. Nous efficaces. D'ailleurs, je tiens à thèmes à débattre. Nous avons
campagne - climat, baleines, blêmes. Les actions ne suffi- qu'il y a une forme de résigna- cherchons de nouveaux préciser que ce ne sont pas nos gagné notre crédibilité.
génie génétique et "nucléaire, sent plus pour provoquer un tion. La pression néo-libérale moyens de frapper les esprits, adhérents qui nous deman-
sur le devant de la scène. changement d'opinion chez est très forte. Beaucoup de - Vous conserverez l'esprit de dent des actions spectaculai- Ariane Gi gon Bormann
- Des thèmes qui étaient déjà les gens qui ont du pouvoir, gens ont l'impression que ce' 'provocation? res, ou un «Brent Spar 2», ce «La Liberté»
vos objets de bataille il y a Notre pression n'est plus aussi n'est plus l'Etat qui décide
vingt ans... efficace. Nous ne devons pas le mais l'économie privée. Il n'y a . 
-Oui, sauf le génie génétique, regretter, c'est une réalité. plus de grand intellectuel
Greenpeace Suisse a d'ailleurs Mais tant que nous avons des garant d'un discours moral. De j ' ' j
mené une campagne pion- activistes prêts à prendre des plus, quand nous essayons de Q r^ritAwalo A i t  XA^lra -î cnière lors de la votation de risques et à en assurer la res-, convaincre quelqu'un comme D3.T1^U.6 .̂3.11 TON cil G QU Vd.13.15
1998, perdue mais gagnée sur ponsabûité, parce qu'ils veu- Daniel Vasella, par exemple à j «? >

le plan de la sensibilisation, lent témoigner du pillage de propos des dizaines de déchar- F Tin T/IYl f^T TI |tp |
Nos collègues étrangers nous l'environnement sous toutes ges toxiques à assainir dans la C L # r t iy i l C f c  I ULC •
disaient que c'était un thème ses formes, il y aura des région bâloise, nous avons en i
impossible à expliquer à un actions. L'expression anglaise face de nous quelqu'un de très La prévoyance-vieillesse étatique offre certes une bonne protection , mais
large public. Nous avons qui fonde ces actions, «bearing très malin, qui joue avec le , ' . , ,, . . . „ .
prouvé le contraire. witness», émane de l'esprit des temps. j un nombre croissant de personnes désirent assurer leur avenir financier j
- Parmi vos dernières actions, quakers qui était celui des pre- C'est devenu très, très diffi- en constituant leur propre capital d'épargne,
beaucoup ont eu un écho plu- miers militants de Green- pile. Les médias donnent plus
tôt discret, comme l'occupa- peace. d'importance aux personnali- j „ . r , ., . . . , • . . ¦ r- - ,, ; j  T -  J i J^  •  ̂  ̂ J i i .   ̂

,\ i i, • : Pourquoi Jaut-il encore épargner de exclusivement a des fins de pre- . santés: après leur correction massi-
tion des Champs de Lindail, -Le désintérêt du public tes. Or chez nous, 1 organisa- | nQs u prévoyance_vieillesse voyance et les possibilités de retrait ve. les actions sont-elles à nouveau j
dans le canton de Zurich, ou le vient-il d une certaine lassi- tion est. devant les personnes, ; obligatoire de ,.AVS et de ,a caisse antici pé sont extrênicment res. attrayantes ? La hausse des mar- j
uni-é-é*-! »-* ntn f\ nt m »"»4- I )rf~t-r .r f ^V* fkw\ * +¦ i *-| r. rr\r%r. rt In ***•*"** rj~* *-**-. ¦ê'-a *-\+^ V f l«i Tj*-v1 1+ /-\ 1Jf-¥*r-\ /-i/-n r*«i —,n n »̂  *-\i t n 1 r\ n Z . . ¦«smmg» uevam uuw i îieim- luue iace aiapruvucauuns uu reui-eue uevnuiis-iiuus 111s- ; de pension n 'assure-felle pas un treintes . La prestation allouée au chés obligataires va-fellc se pour- j

; revenu suffisant au moment de la moment de la retraite est imposée à suivre ? Quelle sera l'orientation
j retraite? En période d' incertitude un taux réduit. prochaine du franc suisse? L'expé-
; conjoncturelle, les assurés craignent rience prouve malheureusement j
; pour leur avenir et accordent 11 vaut la peine d'exp loiter au que la plupart des investisseurs pri- !

M ASILE A VALLvnBI la sécurité. finances, bon nouveau 
^ 

; davantage d'importance à l'épargne, maximum les possibilités offertes vés s'engagent trop tard - lorsque !
Moins de résidants programme d économies prévoit ; Nombre d'entre eux ont choisi de par le pilier 3a: non seulement les les cours ont déjà fortement grimpé i

, ¦ RAPPORT SERC51ER des coupes de 480 millions dans I prendre leur destinée en main en primes versées sont déductibles du - et ne liquident pas leurs titres au
Le Centre d enregistrement de Livre 6t eXDOSition les salaires des employés optant pour une solution de revenu imposable et ne doivent pas moment opportun en cas de baisse
requérants a asile ILtKA) ae Val- 

J M •+
¦ jusqu'en 2008. : prévoyance-vieillesse individuelle. être déclarées en tant que fortune, du marché. Ils sont en outre trop

lotte (VD) n'accueillera plus Un livre et une double exposition Entre 8000 et 9000 employés de j Dans ce domaine également, il mais les revenus du capital sont nombreux à prendre des risques j
qu'une centaine de résidants. au Château de Prangins (VD) l'Etat ont défilé hier soir dans les convient d'observer certaines règles également exonérés d'impôt. Les inutiles en concentrant leurs place-
Des agents de sécurité viendront reviennent sur les conclusions du rues de Zurich contre ce qu'ils : afin d'optimiser le revenu dès plà- montants versés sur un compte 3a ments sur des titres isolés (actions
renforcer la police aux endroits rapport Bergier. Ils relancent le appellent «un pillage du service = céments. peuvent être investis dans des ou obligations).
délicats, a annoncé la Municipa- débat sur l'attitude de la Suisse public et de son personnel» ' groupes de placement spécialisés.
lité de Vallorbe. Celle-ci a rencon- durant la Seconde Guerre mon- ' ' i Les spécialistes de la Banque Le plan d'épargne en fonds de pia- j
tré hier trois représentants de diale. Un débat toujours COntrO- I Cantonale du Valais sont de bon La couverture des risques cernent constitue une manière élé- ;
l'Office fédéral dés réfuqiés qui a versé. i conseil. Ils sont à votre disposition dans le cadre du pilier 3b gante de résoudre le problème. U j
rappelé Qu'une fermeture du Ouverture | pour un entretien sans engage- La prévoyance libre (pilier 3b) offre s'agit pour l'investisseur de verser j

CERA n'était pas de sa « TROIS MORTS À VÉSENAZ La 13e session fédérale des jeu- \ ment! également certains avantages fis- plus ou moins régulièrement un

Compétence. Fin Octobre, le légis- C'était Une nés s'est ouverte au Palaisfédé- j ;. . eaux de manière toutefois plus res- montant d'épargne fixe ou variable |
1 ..r r 1 .. , .  ̂ „liD»mn n,»ln„ninn i™™, Exploitation maximale tnclive que dans le pilier 3a. En qui sera immédiatement investi
latlf Communal avait redame cOUrSe-pOUrSUite ' r l̂ VÏ 'T, n "ï int 

j de
" 

avantages fiscaux contrepartie, l'avoir constitué peut clans un ou plusieurs fonds selon la
cette fermeture en reaction a des quatre coins du pays ont , ... „3 ,,. , , ... . . . . .  . . . . . .

^aSon mmSai mrB Les trois jeunes gens décédés répondu présent à l'appel de la i Le pilier 3a est l'instrument de être i.bere en tout temps. La pol.ee stratégie choisie. Le montant de ;

de vE samedi dernier à Vésenaz (GE) Eue Se pïque sera l prévoyance individue"c par exccl" »'™-vic consti
f
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placement |

. .. , , . . . ic puiiii IUI IUC i CUIUUII tuu-t. ; en effet la prévoyance liée par le fiscaux et permet de couvrir des régulier des acomptes permet :
M CONSEIL D'ETAT VD circulation s adonnaient a une ; biajs d.avantages Fiscaux. En clafr| risques comnK. k, décÈS? nnvali(,ité • d'optimiser le prix d'achat moyen

Maillard à la santé 
course-poursuite. C est ce qu a toute personne active peut déduire ou la maiadie. dcs parts> puisque l'on achète plus j

. . i, .._ . i permis 0 établir «Clairement» Incendie dans Un I chaque année la prime de son rêve- de parts quand les cours sont bas, ;
et a I action SOCiaie I enquête de la police genevoise. 

rpntrp commercial i nu imposable jusqu'à concurrence Avantages des plans d'épargne et inversement. Il est naturellement j
Pierre-Yves Maillard, nouvel élu centre commercial j d,un certain montant- En 2004, la en fonds possible de changer de stratégie ou
au Conseil d'Etat vaudois, pren- Un incendie s'est déclaré au çen- j déduction maximale s'élève à 6077 Outre l'optimisation fiscale, d'autres de demander le remboursement dû ;
dra la tête du Département de la Programme d'économie *re commercial des Bergues, francs pour les salariés affiliés à aspects sont à considérer lors de la capital constitué en tout temps. Le
santé et de l'action sociale. imnnnillair p S'tU^ 3U centre"v'"e- l-e ^eu a &té j une institution de prévoyance du constitution d'un patrimoine: une profit de l'investisseur est double:
L'UDC Jean-Claude Mermoud rapidement maîtrisé et selon un ; deuxième pilier. Dans le cadre d'un question récurrente est celle du il élimine le risque spécifique lié à i
héritera du Département des ins- Face à un déficit qui devrait premier bilan il n'y a pas de victi- • couple, les deux partenaires peu- choix du moment de l'investisse- un titre particulier et règle avanta-

titutions et le libéral Charles- atteindre 1,46 milliard de francs mes. Mais les dégâts dus à la ! vent effectuer la totalité des déduc- mem\ Là conjoncture, les taux.d'in- geusement le problème du moment

Louis Rochat du Département de en 2008' 'e Gouvernement zuri- fumée sont importants. AP/ATS tions dans les limites prévues. Les térêt, les titres et les monnaies sont de l'investissement grâce à j'éche-
chois continue à tailler dans les : fonds ainsi épargnés doivent servir soumis à des fluctuations inces- lonnement.des versements.
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Immo location
demande

Vigneron
cherche à louer
pour 2005

vignes
(Gamay ou Pinot)
3000 à 5000 m\
Région Chamoson,
Riddes, Leytron,
Saillon, Fully.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
D 036-245994
à Publicitas S."A.,
case postale 48,
1752,Villars-sur-Glàne1.

036-245994

Immo cherche
à acheter

Cherchons
à acheter
maison individuelle
de 4 ou 5 pièces
dans la région
de Martigny ou environs.

Faire offre sous chiffre
Q 036-252269 •
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-252269

Cherchons à acheter

Cafés,
restaurants
et kiosques

VS et VS

Tél. 032 755 97 2Q.
028461472

«10 jours de l'occasion»
5 au 15 novembre 2004

Superpromotion:
prix concurrentiels

4 pneus d'hiver offerts + contrôle hiver
Garantie Mercedes-Occasion

Taux spécial de leasing: 5,3%

Mercedes-Benz
A 160 classic
A 160 élégance
A 190 avantgarde
C 280 élégance
C 43 AMG break
C 200 break '
C 200 coupé sport
C 230 coupé sport
C 220 Cdi coupé sport
CLK 320
E 320 coupé
E 320 4 matic
E 430
E 430
E 320 break '

S 500
S 500 (W 220)

Voitures de service IV
Vanéo 1,6
Vanoé 1,7 Cdi
C 180 coupé sport
C 240 4M break
C 240 4M
C 200 break
C 200 break
CLK 320
E 240 break

Autres marques
smart cabriolet
smart cabriolet
smart cabriolet
smart city coupé
smart roadster

BMW 320 Tounng o/.y/
Citroën Xsara VTS • 02.98
Fiat Stilo 1.8 16V 07.02

Année Km
02.01 56 000
03.03 55 000
12.02 55 000
08.96 102 000
10.98 75 100
03.02 47 000
11.02 32 800
05.01 28000
09.03 13 000
08.01 34 900
06.94 47 200
11.98 145 000
05.98 36 300
08.99 70 000
03.99 66 500
09.94 86 000
06.99 120 000

Mercedes-Benz
12.02 32 200
09.03 26 600
07.04 10 000

. 12.02 26 000.-
12.03 12 000
06.02 23 000
03.04 15 000
06.02 23 000 42 000
03.04 15 000. 48 000
03.04 16 000 73 000
09.03 21 000 63 000

10.02
05.01
01.04
01.04
02.04

12 000
4 500
48 000
53 000
58 000
90 000
99 000 8 900
33 000 17 500

Prix
18 800.-
21 900.-
23 500.-
20 200.-
36 800.-
41 000.-
33 000.-
37 200.-
40 100.-
48 500.-
23 500.-
26 500.-
38 200.-
39 800.-
39 800.-
26 000.-
43 500.-

25 900
28 000
40 000
51 00C
56 000

14 500
23 500
17 800
20 500
27 600

Restaurant Le Cervin / T̂à Conthey A^Àmm.j  y ĵ g ^
Ce vendredi BAL avec Claudio

et samedi BAL
avec l'orchestre les 4-Vallées

de 20hà 2 h

Immo cherche
à acheter

Privé cherche
à acheter
en Valais

chalet
avec vue.
Décision rapide.
Tél 079 216 85 29.

036-252005

»

j e... tu... il... Houvelliste

i

Consultations
Soins

Douleurs
musculaires
Mal de dos,
de nuque, jambes
lourdes, stress?
Massages
thérapeutiques
, Ruth Gehringer,
masseuse médicale '
certifiée '
Croix-Rouge Suisse.

Tél. 079 345 64 16, Sion.
036-252174

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

036-252109

i

Massages .
Stressé, fatigué,
nerveux, accordez-vous
un moment de détente
pour votre bien-être.

Relaxant, sportif,
réflexologie
+ enfant et bébé.
Tél. 079 299 49 39,
Michaud Jacqueline,
masseuse diplômée, Leytron.

036-251996

CRETTAventure, Sous-Coop,
Hffffîffiffi ffffifflnfîîl 1908 Riddes, tél. 027 307 1 307
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦fl jusqu'au 31 décembre 2004.

036-252366
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' ' Alerte DAleù \»our
à tOUteS les filles \̂ u Tranc^ ccinn

Si vous croisez O* -*a ttaRSlIUJJADn

ce beau célibataire, > i ,»y,«
faitès-lui une bise pour ses qu VJ£-* XiL

30 ans x\ hs ô\os à
I JtfMk • PU&UCVTA*JMËk ¦ PU&UCVTA*

Z /ours ouvraUj c.5
V* avarn ?aruuon

à 14 \\JLUus

Bon anniversaire (_a c&s!
Ta famille _ _ %.:K K R

036-251956 Fr 7Q~ K W\
j

TOMBOLA FOIRE
DE RIDDES 2004
Liste des numéros gagnants:

1090 - 1453 - 1708 - 1933 - 1804
1334 - 2064-1755 - 1012-1336
1604 - 1726 - 3479 - 3-107 - 3450

Les lots sont à retirer chez

I

I

rsfêfeb ' 
*ié$*SÊm$* *iilW%^W Mmtttô

i &**PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

""P v 1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81

\ FAX 027 306 15 50
\ NATEL 079 220 77 13

ë̂HHr JSIJQH

/" \ " Sélection '
Valais

I GRAND CHOIX DE
CÉPAGES ET
SÉLECTIONS

CARITAS

Saillon
I innirlatinn totale!

Tout doit disparaître!

50% sur tout le stock.
Josiane Buchard, articles ménagers,

Centre commercial, 1913 Saillon, tél. 027 744 10 62.
036-251381

Forum 2005
La solitude, un fléau de
notre société?
Une conférence pour les cadres et les collaborateurs
d'institutions sociales de l'Etat , de l'Eglise et privées

Vendredi 14 janvier 2005, Kultur-Casino, Berne

Conférencier principal: Prof. Horst-Eberhard Richter ,
psychanalyste, Giessen. Autres interventions de:
Dr Elisa Streuli, HES Travail social des deux Bâles (FHS-BB);
Chantai Balet, economiesuisse; Ueli Leuenberger, enseignant
à l'Ecole d'aide familial de Genève et conseiller national;
I-TOT. ivianin tsronauer, rrivv Berlin; Liliane iviaury rasquier,
sage-femme et conseillère nationale; Hanspeter Rohrer,
chef du secrétariat du Quartier Petit-Bâle: Briaitta Gadient.
juriste et conseillère nationale; Judith Mayencourt, TSR.
Avec la participation de Gusti Pollak et Pierre Miserez,
comédiens-comiques.

Inscriptions et programme détaillé: ¦

Caritas Suisse, secteur Communication, Lôwenstrasse 3,
' 6002 Lucerne; Tél. 041 419 22 22; Fax 041 419 24 24;

' e-mail: info@caritas.ch
Délai d'inscription: 3 décembre 2004

C2J| Coûfs (repas inclus):
EaJjS Tarif normal: Fr. 220 -, tarif diminué: Fr. 100 -, tarif de soli-

darité: Fr. 250> (en payant le tarif de solidarité, vous nous
_ „ donnez la possibilité d'offrir le tarif réduit aux étudiants).

Consultation
sociale • 
> 027 322 07 41 www.caritas.ch
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La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
Vous intéresse?

160 heures de cours théoriques
et pratiques le scyr et le week-end sur un trimestre

Renseignements et inscriptions au tél. 024 471 64 18
ou par mail à aci@hlevet.com

www.aci-investigations.ch3 036-250766

Garage du Sud

Noës

EXPOSITION
SUZUKI 4X4

Vendredi 5 novembre ¦
de 10 h à 19 h

Samedi 6 novembre
de 10 h à 18 h

Le verre de l'amitié vous sera offert.

SUZUKI - LE NO 1 DES COMPACTES
036-252122
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http://www.dandres-hediger.ch
mailto:info@caritas.ch
http://www.caritas.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
mailto:mottet@ecvs.ch


Yasser Arafat proche de la mort
Le président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat se trouvait hier en état de mort clinique

dans un hôpital militaire près de Paris.

£ PRê:F
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M PRÉSIDENTIELLE
AFGHANE
Hamid Karzaï

La 

mort attendue de Yas-
ser Arafat risque d'ou-
vrir une période d'in-
certitude alors
qu'aucune solution

n'est en vue au Proche-Orient.
Une source médicale fran-

çaise a indiqué que le chef his-
torique des Palestiniens, âgé
de 75 ans, était en état de
«mort cérébrale» et qu'il est
plongé dans un «coma très
profond de stade IV», ce qui
veut dire irréversible. Pour les
réanimateurs, déclarer qu'un
sujet est en état de mort céré-
brale veut dire qu'il est main-
tenu artificiellement en vie.

Le président est dans «un
état critique», a reconnu à Paris
son principal conseiller, Nabil
Abou Roudeina. Les autorités
palestiniennes affirment tou- .
tefois qu'il est encore vivant.

v* *

Aggravation
subite
Depuis mercredi 1 état de santé
du président palestinien s'est
détérioré rapidement. Selon
une source médicale française,
il a sombré jeudi «dans le
coma». Cette source a laissé
entendre que les chances d'un
rétablissement étaient rédui-
tes.

Yasser Arafat souffrait en
arrivant à Percy vendredi der-
nier d'une «anomalie san-
guine» qui se manifeste par
une destruction des globules
blancs. Le Ministère français
de la défense avait exclu mardi ¦ redoute de voir les territoires missions étant supprimées,
le diagnostic d'une leucémie palestiniens sombrer dans le Cette décision a été prise après
mais avait évoqué des difficul- chaos avec le risque d'affronté- une réunion à Tel-Aviv du
tés des fonctions digestives. ments entre différents groupes ministre de la Défense Shaoul
_,  . armés. Mofaz avec les responsableseumon Deux factions palestinien- des différents services de ren-ur9ence nes _ je j-ramas et ie Front seignement.
Le Comité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP) s'est réuni d'ur-
gence à Ramallah sous la
présidence de son secrétaire
général, l'ancien premier
ministre Mahmoud Abbas
(alias Abou Mazen) . Les servi-
ces de sécurité palestiniens
ont été placés en état d'alerte
jeudi soir.

George Bush en rassembleur
Bush appelle «tous les pays» à lutter contre.le terrorisme.

e président américain que 140 000 soldats américains décision de renverser l'ex-dic- très dure et coûteuse. «Mais le
George W. Bush, réélu pour déj à déployés dans le pavs. tateur irakien Saddam Hus- coût de l 'inaction est bien vlus

t quatre ans, s'est posé hier «Nos commandants auront les sein. Celle-ci avait suscité de élevé que le coût d'une réforme croft et la conseillère à la sécu- ' cain George W. Bush l'a félicité,
en rassembleur tout en affir- ressources dont ils ont besoin», fortes réserves au sein de la du système», a-t-il dit. rite nationale Condoleezza estimant que le scrutin
mant le maintien de sa ligne a-t-il toutefois souligné. Plus communauté internationale. En matière économique, le Rice. constituait une défaite pour le
politique tant sur le plan inter- de 1100 soldats américains ont Concernant le Proche- président s'est engagé à dimi- Interrogé sur les nomina- terrorisme. «Merci d'avoir placé
national qu'intérieur. Il a ren- été tués en Irak depuis le début Orient, M. Bush a rappelé son nuer le déficit public évalué tions auxquelles il pourrait votre conf iance en moi», a dit le
contré pour la première fois de la guerre en mars 2003 et la engagement en faveur d'un cette année à 400 milliards de procéder à la Cour suprême, premier président élu de
depuis l'été son gouvernement situation y reste chaotique. Etat palestinien indépendant, dollars. «J 'ai un programme M. Bush a affirmé qu'il choisi- l'histoire afghane en s'adressant
in corpore. Interrogé sur le coût de la Mais il n'a pas annoncé de dynamique afin de respecter rait des juges capables «défaire «aux f emmes et aux hommes

Lors d'une séance ques- guerre en Irak pour les Etats- nouvelles initiatives pour non seulement la discipline la différence entre les opinions d'Af ghanistan», «l'espère que j e
tions-réponses avec la presse, Unis, il s'est contenté de relancer le processus de paix, budgétaire mais aussi pour personnelles et la stricte appli- remplirai les promesses que j e
la première depuis sa réélec- répondre qu'il travaillerait avec enlisé depuis un an. «Je pense favoriser la croissance et les cation de la loi». vous ai f aites», a-t-il ajouté. ATS
tion mardi, le président repu- les Ministères du budget et de qu 'il est important que nos emplois», a affirmé M. Bush. Les démocrates craignent 
blicain a affirmé que «les élec- la défense pour en présenter amis israéliens aient un Etat «J 'espère pouvoir travailler qu 'il y nomme des ultra- WÊÊÊÊÊlÈÊÊËmmmWÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊk
teurs ont donné la direction à devant le Congrès une estima- palestinien pacif ique à côté avec les démocrates pour le conservateurs. ATS
notre pays pour les quatre pro- tion «réaliste». d'eux», a-t-il simplement dit. faire, car je ne suis pas sûr que
chaînes années». M. Bush a fait part de sa . ». nous puissions y arriver sans —PUBLICITé 

Sur l'Irak, le thème domi- détermination à continuer à . Çot et assurance leur participation », a-t-il
nant de la campagne électo- combattre le terrorisme. «Tout v,e"lesse cependant reconnu. jr^ %raie , le président a répété que pays civilisé à un intérêt dans le Pour son programme intérieur, . y 

^̂ ^̂ ~^^̂ ^̂ ^les Etats-Unis «travailleraient» sort de cette guerre. Quels George W. Bush a estimé que le ->tatu R u0 
K<^?TTTVTrTiVlTL^[lavec le gouvernement du pre- qu'aient été nos désaccords pas- Congrès qui allait commencer au gouvernement ¦¦¦(¦(¦¦¦¦ ¦ly îtt

mier ministre Iyad Allaoui en ses, nous partageons un ses travaux l'année prochaine Le président a annoncé qu 'il v-j  , , — -Q ~ — . j .  ,.*«*— t w*«w— .. « ~.... *~..~~ 
n

« « J

faveur des élections de janvier ennemi commun», a-t-il «aurait de lourdes responsabili- aurait des «changements» dans
2005 et de la «stabilité». ¦ insisté. tés et des chances historiques», son équipe mais a précisé
v ' Il a affirmé qu'il continue- Il s'est fixé comme priorités la qu!«aucune décision» n'avait

9.,. . rait «de tendre la main à nos réforme du code des impôts et encore été prise.
partenaires de l'Union euro- l'assurance vieillesse. Parmi les partants évoqués

Il n'a pas annoncé d'envoi de p éenneet de l'OTAN» mais s'est Sur ce dernier point , il a par les médias américains
renforts pour épauler les quel- montré sans remords sur sa prévenu que la réforme serait figurent notamment le secré-

L'Autorité palestinienne cées en état d'alerte, les per- annoncer la mort de celui qui

populaire de libération de la Le bureau du premier ennemi intime.
Palestine (FPLP) - ont appelé à ministre a donné pour consi- L'armée israélienne qui se
la formation d'une «direction gne aux responsables israé- prépare à l'après-Arafat
collégiale» en cas de décès du liens de s'abstenir de tout entend recommander à l'éche-
président. Une telle direction commentaire sur la succession Ion politique d'exploiter cette
devrait inclure des organisa- possible de M.'Arafat et réaf- disparition en vue d'un possi-
tions extrémistes. firme l'opposition d'Israël à ce ble rapprochement avec les
Côté israélien, les forces que celui-ci soit inhumé à Palestiniens. Elle entend
armées en Cisjordanie et dans Jérusalem. recommander que le retrait
la bande de Gaza ainsi qu'à la Les médias israéliens ont unilatéral de la bande de Gaza
frontière libanaise ont été pla- rapidement , cru pouvoir se fasse en accord avec la nou-

symbolise depuis des décen-
nies la lutte du peuple palesti-
nien pour la reconnaissance
de son droit à un Etat.

Des dirigeants israéliens
ont évoqué ouvertement
l'éventualité de la mort de leur

taire d Etat Colin Powell, le
minktrp r\e In Tnctirp Tnhn Àch-

remercie
M. Karzaï a remercié hier le peu-
ple afghan d'avoir placé sa
confiance en lui en l'élisant à la
tête du pays. Le président améri-

Pour la Suisse,
il reste le représentant légitime
des Palestiniens

ATS

¦ A l'instar des pays, européens,
la Suisse a toujours considéré Yas-
ser Arafat comme le président
légitimement élu du peuple pales-
tinien. Berne a également sévère-
ment critiqué le siège par l'armée
israélienne du QG du raïs à Ramai
lah.
«Le DFAE considère Yasser Arafat
comme le président démocratique
ment élu de l'Autorité
palestinienne», a encore indiqué
ces jours le Département fédéral
des affaires étrangères. Le leader
palestinien a été élu président en
1996, un scrutin jugé
démocratique par les observateurs
internationaux.
Dans une prise de position écrite,
le DFAE a ajouté qu'il souhaitait
«que les conditions nécessaires
soient réunies dans les meilleurs
délais pour la tenue d'élections
législatives et présidentielles libres
et honnêtes, telles que prévues
dans (...) la .Feuille de route, afin
de renforcer la légitimité démocra-
tique de l'Autorité palestinienne».
Interrogé sur les accusations de
corruption visant le leader palesti-
nien, le DFAE a indiqué qu'il sou-
tenait le processus de réformes de
l'Autorité palestinienne. «Le DFAE
souligne et apprécie les progrès
réalisés par l 'Autorité en matière
de transparence financière et bud-
gétaire», a ajouté la prise de posi-
tion.

velle direction palestinienne, a
souligné la télévision.

Elle devrait également pro-
poser des gestes sur le plan
humanitaire et économique et
un allégement des mesures
draconiennes aux barrages
militaires.

En Cisjordanie comme à
Gaza, les Palestiniens ont suivi

Situation «dégradante»
Alors que Yasser Arafat a été mis
hors jeu par Israël et les Etats-
Unis, qui l'accusent de soutenir le
terrorisme, il a toujours été
défendu par la Suisse. Le DFAE a
plusieurs fois répété sa position
ces dernières années, notamment
lorsque Israël avait menacé d'ex-
pulser le raïs en septembre 2003.
En mars 2002, la Suisse estimait
que le siège de la Moukata'a pla-
çait le président palestinien dans
une situation «dégradante». Quel
ques jours plus tard, le chef du
DFAE de l'époque, Joseph Deiss,
appelait Israël à ne pas s'en pren-
dre physiquement à Yasser Arafat
et à se retirer de Ramallah.'

Pour le spécialiste du Proche-
Orient Pascal de Crousaz,
interrogé par l'ats, l'attitude de la
diplomatie suisse se trouve dans
la droite ligne des pays européens.
La Suisse n'a pas fait preuve d'une
audace particulière, nuance M. de
Crousaz. «La Suisse n'est pas allée
comme la France jus qu'à défier
Israël en rendant ostensiblement
visite à Arafat à la Moukata'a»,
relève le politologue.
L'ambassadeur Biaise Godet est le
dernier officiel suisse de haut
niveau à avoir rencontré le raïs,
lors d'une visite dans les
territoires occupés en juin 2002.

ATS

heure par heure les informa-
tions contradictoires qui ont
circulé sur le sort de leur lea-
der. «Ce sera une catastrophe.
Si Abou Ammar (nom de guerre
de M. Arafat) meurt, j'ai bien
peur que la cause palestinienne
meure avec lui», affirme Has-
san Ali, un étudiant de 18 ans.
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âSLeader dans le domaine de la publicité, nous recrutons des

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

serveur(se)

DANS VOTRE CANTON
y Revenu annuel très intéressant

y Initiation et formation à notre produit

V Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années 
^̂ ^̂

V Vous avez entre 25 et 45 ans. ^Ê\ V^P̂
Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de I J J |
la Direction. Pour tous renseignements, téléphonez du lundi au vendredi, horaires 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de bureau, au 032/725.76.61. ¦ 
^

foSmUKI Publicité S.A., Rue St-Honoré 12, 2000 NEUCHÂTEL messageriesmessageries
durhône

COMMUNE DE MASE
Mise au concours

LES imereseiej» »n« pneiets a adresser leurs onres avec meriiiuii

~t~\ ¦=»«=!=? r\i ,».r?r->

L'Administration communale de Mase met au concours le poste de secré-
taire municipal(e) à plein temps.

Exigences:
• Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
• Aptitude à rédiger et à travailler de manière indépendante.
• Sens de l'organisation.
• Expérience dans le domaine public.
• Connaissances approfondies en gestion d'entreprise, comptabilité

et informatique.
• Facilité de contact.
• Préférence sera donnée à une personne domiciliée ou prête à élire

domicile dans la commune et ayant de bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.

Entrée en fondions: tout de suite ou à convenir.

Tous rer;: _
¦¦- -¦ ; rtî complémentaires ainsi que le cahier des charges

peuvent être obtenus auprès du secrétariat communal (tél. 027 281 15 82).

«rosiuiauun seueidiie rniimrcipanej» accompagnées, a un uimcuium
vitae, des copies de certificats et des prétentions de salaire, au Conseil
municipal de Mase, W6S Mase, jusqu'au 15 novembre 2004,

L'administration communale
036-251734
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''M ĝÈMLMmm  ̂ cherche d'emploi
W_WWW™Wm_ pour Martigny et Sion

il coiffeurs/euses 1̂̂PI'WPWfPPWPPPWB en onglene
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de préférence avec quelques années a™c expérience cherche
WMUjmn&m d'expérience. place dans institut

ou autre, év. louerait

WMA9| PIPH|I| Envoyez CV avec photo à place. Région Sierre.

¦VflffvèîCKVffM Pierre et Bernard SA Faire offre sous chiffre

WWrlmilîtim 12 . Cours de Rive ™:™i
m —i 1 te Wi tFAWWà m . a Publicitas S.A.,
_t_________U 120" Genève. case posta,e 48/
tWBMJMliBM mWWSlÊÊ 018-277428 1752 Villars-sur-Glâ ne 1.
HiÉiÉÉniîliÉÉlliiilH gynum  ̂ | I ^ 035-252251
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I EDHE IMAJOSA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Nous cherchons

menuisiers
menuisiers-poseurs

(cuisines)
Tél. 027 744 35 35

¦ 036-251994 I

___ S I N IL canna J^^̂  ̂
MAJO SA 1907 

SAXON 

TEL 027 744 35 35 
_ ^ r̂

le... tu... H... nouvelliste

Noville

et dimanche
6 et 7

II n'y a qu 'auj ourd'hui 7*
allons faire les choses à moitié !

I ê̂T
> Pour vous, Madame
; Lors de votre visite à notre
; exposition de Noël les samedi et
I dimanche 6 et 7 novembre une rose
¦ vous sera offerte , tirée de notre
; bouquet de fête!

Pour vos Fêtes!
Notre traditionnelle exposition
de Noël. Qu'ils soient issus de
la tradition ou inspirés du futur,
venez découvrir nos articles de Noël
Il y en a pour tous les âges !

L'expo de Noël

des samedi

novembre
attend votre
visite de 09 h 00
à!7h00.

( Depuis 50 ans
• et pour 50 ans

\ encore!

IJ Fête-vous
100% plaisir !

| Pour l'ambiance
; Notre orchestre de jazz vous
! emmène faire un petit tour
I dans les années 501

Au Garden Centre de Novile
Noël c'est géant !

tli
Way»E ¦.Jpvmx. s

et un(e)
extra
pour le service
Postes à l'année.
Tél. 078 657 26 92.

036-252017

mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
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fe \ SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01
aLha TOP COLLECTION

^̂ BSEESE i 
VISONS - CUIRS - RETOURNÉS - PELISSES

1 KIÏMII w\ ASTRAKANS et NOS CHEKIANGS TRÈS LÉGERS

WWMW^̂ ^̂ \LA FOURRURE, L'é TOFFE DE UHIVER»
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SUPERBE COLLECTION 2004

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64- :
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerpnd & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Sa
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autov

n: morer-vjarage, lei: UZ///44 zu ua. sierre: oarage La romaine v^uingriem JCUM « i us,
5.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Eledricité, Tél: 024/481 19 20. HOOUS^.M
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cV&ST l€ MoUVeAU
SUPERMARCHE
Il M S}AP?f 1ER

SUpeRpRi'ce
TOUT te MOMDE
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MUSTCARS®
LEASING FACILE POUR TOUS

Besoin d'un véhicule?
Retraités, Al, indépendants, jeunes, sociétés,
poursuites, faillites ou autres motifs de refus

Nous avons la solution!
90% des demandes sont acceptées

Aucun frais de dossiers
Intérêts 6.2% l'an, ex.:prix véh. 20000.-

leasing 48 x 520.- = 24 960.- + 7,6% T/A

Must-Cars SA -1020 Renens §
Contactez-nous! s

021 635 85 31 -021 635 85 32
www.mustcars.ch §

ARRONDISSEMENT
DE VEVEY
Vente immobilière

TAPIS ET TABLEAUX DIVERS
Les lundi 8 et mardi 9 novembre
2004, de 9 h à 12 h,
puis de 13 h 30 à 17 h,
c/o Mme et M. Françoise
et Louis Bailly,
route de Châtillon, Bon Vallon,
1804 Corsier, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente des biens suivants:

- un lot de tapis Smyrne
300 x 200 cm; 75 x 135 cm;
40 x 60 cm; et diverses
autres grandeurs;

- un lot de divers tableaux
(dont la majeure partie
est signée Françoise Bailly).

Vente sans garantie. Enlèvement
immédiat. Paiement comptant,
en espèces. Pas de chèque ni carte
de crédit acceptés.

Vevey, le 5 novembre 2004.
Office des Faillites de Vevey

B. Chappuis, préposé
156-718238

Le plus beau des voyages
tf"""̂ ^̂  

>•» WmL ___
]_

à <fc)lSfte0lAA)4>.
( P A R I S

du 3 au 5 janvier - Holiday Inn****
du 6 au 8 janvier - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 12 ans) gratuit
par adulte payant

/^^SëT x̂ inc'us:
/ \ 2 entan*s \ • voyage en car

I ** 9o0-T de luxe
V ŜltS^m • 2 nuits d'hôtel

x ĵ
te ae 

u _ /̂  (Çw _̂\ dans 'e s'te de
^\V  ̂\2jïĴ  Disneyland

CÊSÊmf • entrée au parc
V*T~PSSj  ̂ les 3 jours
\J_^̂  ̂ • 

petit 
déjeuner

Départs: Sierre - Sion - Martigny

Penh Qr\ZÇ Autocars & Minibus
• -—mm——wmm-wmÊA 158O AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

http://www.mustcars.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.hyundai.ch


Franco Frattini
remplace Buttiglione

José Manuel Durâo Barroso a dévoilé, hier soir à Bruxelles, la nouvelle composition
de la Commission européenne qu'il présidera.

osé ' Barroso a dévoilé, . . .hier soir à Bruxelles, la QUI GSt FfailCO Frattini?
nouvelle composition de K^ AM
la Commission euro- mâM Wmm\ m \na iwi=„,mi p 3,_

an

ait
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jeurs - la
l'Union et
'uveau pro-
tel visant à
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usé la France 
^e président de la Commission européenne, 3e depuis la gauche, vient d'annoncer la nouvelle

: passe», aura composition de la Commission européenne. keystone
elles. Hier, ce
mort (céré- l'homosexualité et la famille de ce dossier, mais le Parle- simple», confesse-t-il, car les

r palestinien avaient choqué les eurodépu- ment européen l'a jugé incom- Etats ont résisté. .
réélection de tés, a démissionné. Hier soir, pètent. Barroso l'a donc Le président de l'Assem-
la présidence José Barroso a annoncé le nom changé d'affectation: il devien- blée des Vingt-Cinq, Josep Bor-

la reconnais- de son successeur au poste de dra commissaire à la fiscalité et rell, s'est d'ailleurs déclaré per-
parWashing- commissaire aux affaires inté- à l'union douanière. suadé que les différents
que deMacé- rieures et judiciaires: ce sera _ . , ... . . groupes politiques représentés
la formation Franco Frattini, jusqu'à pré- P simple 

^ Strasbourg, dont José Bar-
mission euro- sent ministre des Affaires Le Portugais n'a en revan- roso rencontrera aujourd'hui
alimenté les étrangères dans le gouverne- che pas voulu toucher à la per- les chefs de file, feront preuve

ment de Silvio Berlusconi. sonne ou aux compétences de de «flexibilité».
. Durâo Bar- Le Gouvernement letton, la Néerlandaise Neelie Kroes, Il règne un «esprit positif»
i la succession de son côté, a retiré la candida- future commissaire à la au Parlement européen, a
ii à la tête de ture d'Ingrida Udre, qu'un concurrence, exposée à un ris- ajouté le Portugais, qui a «l'im-
îunautaire, a scandale politico-financier ris- que de conflit d'intérêts en rai- pression» que Strasbourg
'équipe qu'il quait de rattraper. Son succès- son de ses activités passées pourra accorder dès la mi-

î en effet Commissii

Laszlo adoubée par le Parlement devant les commii
xuper européen - et «ça n'a pas été mentaires. Tangi

saoa
Iyad Allaoui a appel

dans
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)IA, assurance maladie et accidents,
est présente dans toutes les villes du Valais

LAV

CONCORDIA en Suisse

l/ûrnai«7

noi
CONCOF
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MARTIGNY Nonante
ans! Elle n'est pas

encore centenaire... mais
neuf décennies de succès
représentent une occa- - ^
sion de retracer celle ¥ <Jg Wm\ l**' i Êmtranche d'histoire et de H£* "" ¦mrappeler aux Valaisannes dm
et aux Valaisans que H^ f̂lla société CONCORDIA 11
est présente dans toutes Bl
les villes du Vieux-Pays.

C'est en 1914 que
débute l'histoire de

alémanique. A ce jour,
elle est l'une des plus
anciennes assurances
maladie, au niveau
national, qui a su conser-
ver son indépendance. Et ÊÊm
elle n'a eu de cesse de se CONCORDIA Assurance maladie t
développer. Valais, elle est représentée par Vai

Ces nonante années paZi Simone Lavanchy (de gauche
de succès, CONCORDIA Dumoulin et André Ruff iner (de gi
le doit, certes, a ses fidè-
les assurés, mais égale- fiable , l'assurance sacha:
ment à ses collabora- CONCORDIA répond à d'emp
teurs(trices) qui, grâce à toutes vos attentes par faut,
leur engagement, au fil un service de proximité. CO
des générations, ont fait , Pas de call center, mais they, ls
aujourd'hui, de des gérantes et des tél. 02
CONCORDIA une assu- gérants compétents, gny, '.
rance maladie sûre et sympathiques, à l'écoute tél.
prévisible: Innovante et de leurs clients et CONC

Féerique!
'*__ WIÊm7 * _________ WL\

¦Rira

¦OK9H^̂ »S âSBHIr .mmm k̂WK - mWmW r. boin

MARTIGNY Chaque cent» les façades des village d'exception et ¦m̂ ms
^im^mi ss^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

année, à pareille bâtisses .composant ce «d'entrer dans le vif du Migros, Le Pays-Fraîcheur, c'est aussi... les Saveurs d'automne. Et c'est en septem-
époque, la Jardinerie bourg lumineux et har- sujet». A l'accoutumée, bre - ce mois que l'on nomme «le mai de l'automne» - que La Chasse, les Fumés,
Constantin nous offre un monieux sont «prises l'atmosphère qui vous L 'Assortiment vaudois... rivalisèrent de qualité et d'originalité pour assouvir vos
spectacle de choix, de d'assaut» par ces bons- étreint exhale des efflu- ambitions culinaires. Au restaurant Migros, le civet de cerf garni f latta, en l'oc-
grande qualité. Cette hommes encapuchon- ves parfumés et circons- currence, une f oultitude de palais. Fidèles au dicton, «Septembre nous produit le
année, la conception du nés, tout de rouge et tanciés. plus délectable des f ruits», les poires louise-bonne et Williams ainsi que les pom-
Village des Pères Noël blanc vêtus. Fort accueil- Chemin faisant, vous mes golden et gala en f irent saliver plus d'un(e). Quant au concours Saveurs d'au-
atteint son paroxysme. A lants - ils ont des années écarquillez les yeux... à tomne, il combla de joie Violette Wicky, Gianni Ceccarelli et Henriette Beytrison,
proximité des voies fer- de savoir-vivre derrière chaque coin de rue de ce lesquels ont (Remporté - en présence de P.-E. Devanthéry, du Manoir à Martigny,
rées et routières, entre eux - ces sympathiques Village des Pères Noël à et £ Pochon, de La Verrerie à Monthey - qui un bon de voyage Hotelplan de f ort
Martigny et Vernayaz, les barbus vous invitent à nul autre pareil. A sui- appréciable valeur, qui un bon d'achat Migros... apprécié à sa juste valeur.
fenêtres qui' «transper- franchir la voûte de ce vre... r. bain

Petit-Lac chez Manor Entre 25$*»
1** m ' WÊr^M WÊÊmî Jusqu 'à demain ______ W _% _W__ ^^%i <&> TQYQîA

Vn î̂JFS §hpa| samedi, au Cen- A« _%%9mmWf€^ T̂*  ̂ *^

^K Ga
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«•'* ' • m m\ m\ Am w ûà
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Aujourd'hui, de 16 à 19 h, et demain samedi 6
novembre, de 10 à 18 h, Nuance, entreprise de pein-
ture et décoration, route des Casernes 30, à Sion,

_\ J| vous convie à ses journées portes ouvertes. r. boni
mmWrnW'- SAmmX

QION Dans le Vieux- «chez-vous»? A l'image
H| OPays, elle est unique de la musique, les cou-
+Wà en son genre. A l'instar leurs créent une

ta^ _̂-*»<iJB de 
ses 

«géniteurs» et ani- ambiance et influencent
mateurs - Alain Joris, nos sentiments. Certai-
maître peintre, et Ste- nés éveillent nos sens,

¦j phanie Fuchs, coloriste d'autres les apaisent. La
HL. en architecture - l'entre- peinture est une musi-

i/àbre son 90e anniversaire. En Prise Nuance - Couleur que qui se voit au lieu de
iriam Albasini, Maryvonne Rap- & Habitat se distingue, s'écouter. Si une envie de
que par Patrick Lavanchy ,  Reto certes, par la qualité et la couleurs vous prend...

r boiii diversité de ses presta- franchissez alors le seuil
tions, mais encore et sur- de Nuance, à Sion. En

mve Myriam Albasini, tél. tout par son dynamisme effet, aujourd'hui ven-
il le 0273063129; Sion, créatif et sa rigueur dredi et demain samedi 6

Madge Mévillot, tél. d'exécution. En cette novembre, participez à
Ion- 0273225128; Sierre, Valé- période on ne peut plus ces journées portes

mateurs - Alain Joris, nos sentiments. Certai-
maître peintre, et Ste- nés éveillent nos sens,

H phanie Fuchs, coloriste d'autres les apaisent. La
H I HL. en architecture - l'entre- peinture est une musi-

zccidents célèbre son 90e anniversaire. En Prise Nuance - Couleur que qui se voit au lieu de
e Solioz, Myriam Albasini, Maryvonne Rap- & Habitat se distingue, s'écouter. Si une envie de
droite) ainsi que par Patrick Lavanchy ,  Reto certes, par la qualité et la couleurs vous prend...
he à droite). < boni diversité de ses presta- franchissez alors le seuil

tions, mais encore et sur- de Nuance, à Sion. En
faire preuve Myriam Albasini, tél. tout par son dynamisme effet, aujourd'hui ven-

hie lorsqu'il le 0273063129; Sion, créatif et sa rigueur dredi et demain samedi 6
Madge Mévillot, tél. d'exécution. En cette novembre, participez à

XDRDIA Mon- 0273225128; Sierre, Valé- période on ne peut plus ces journées portes
yvonne Rappaz, rie Solioz, 02745562 77; colorée, souhaitez-vous ouvertes qui éveilleront
72 23 30; Marti- Loèche, André Ruffiner, définir votre partition de vos sens.
:rick Lavanchy, tél. 027473 1755; Brigue, couleurs? Cherchez-vous Tél. 0272030730 -

02772280 17; Reto Dumoulin, tél. des idées pour vos murs, internet: www.nuance-
*DIA SPVAL, 0279249561. votre décoration, votre ch.ch

Saveurs d'automne...
Cette année, f liHHHHfcHHSaWHt 7 ' S?
Pères Noël a
la Jardinerie
Constantin,
entre
Martianv et

vous
accueille
dans un
décor à nul

or Sierre, mmi
mthéry, ™ —̂  ̂__
io Frontini,
teur. et . ç> ION Dei
Bétrisey du 5d-énumére
ge du Petit- les et les vol
ous presen- confiés à ses

SIERRE Fidèle à la tradition, le veille.
Garage du Petit-Lac a pris ses quar- de sou

iers - jusqu'au samedi 6 novembre - se lais
lans l'aire d'exposition(s) et d'anima- authen
ion(s) du Centre commercial Manor Cel
îierre. Sa présence, en cette fin d'année le nou
Î004, coïncide avec la présentation de Lancia

3 à découvrir une petite mer- gramme!

Jean Envie de couleurs?
Nuance, peinture et décoration, vous
convie à ses journées portes ouvertes.

qu'i
'e , il suffit Toyr.
tière pour mol
la beauté entr

est ex
titre. (

t

:oul
tyle
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La commune panse ses blessures, après le gigantesque glissement de terrain de mardi.
Le spectre de Gondo plane sur la région.

M

ercredi matin, Wk—ÈWÊAlexander Hen- Nlllt
zen n 'en crut pas .mmmmmmm»- j -„-.,,,- ,Mmmn , • -|~ «.-»¦ ¦«•UAM»-»*ses yeux sa W  ̂

de cauchemar
grande ferme en rSs"<w J^^_ ___—

___,
bordure de forêt à Simplon- -___ Hfcte^ ilVillage était remplie de boue. & ' \ • -¦ ——M $É&>. [TI 1

montagne était arraché par un
gigantesque glissement de ter-
rain, large de 80 mètres et long
de 300 mètres: aussi violent
.qu'à Gondo, en octobre 2000.
Cette fois-ci heureusement, le
village ne se trouvait pas au
bas de la pente.

C'est la ferme de M. Hen-
zen qui a tout pris. Hier, il arri-
vait au bout du nettoyage,
après avoir réussi à sauver les
quatre moutons qui s'y trou-
vaient la nuit du cataclysme.
«Je ne me serais jamais attendu
à une catastrophe de cette
ampleur», expliquait le garde
forestier qur, ce soir-là, était au
travail. A la mi-octobre 2000, il
avait fait partie des secouristes
de la commune voisine de
Gondo.

«A l'époque , ce même
endroit, également gorgé d'eau,
avait provoqué un petit glisse-
ment de terrain. Mais Simplon-
Village avait été grandement
épargné.»

Tous les trois ou quatre ans ,
à présent, les habitants du sud M '"' le bas "u
du col du Simplon craignent la
pluie. Cette fois-ci Gondo était
de nouveau en alerte roùge.
Mais à part un poste de trans-
formateur électrique, la com-
mune du bas a été épargnée.

Torrent _*. i

passe en plein miueu au vil-
lage de Simplon-Village s'est
déchaîné. Il a laissé des épais-
seurs de boue derrière l'hôtel
Post, bien connu depuis l'épo-
que de Napoléon. La boue, les
pierres et les troncs se sont

Ile 
urana Lonsen

radicale Brigitte D
de la loi fiscale... ,

"ouché par le débordement du to

»* fî'

n m !! Jj ; p
'*—___-|C3ï ¦ j mm

_  - V,i\\>P -rW f _U

Dorfplatz, la place historique c
le nouvelli

i : —>

W Martin Arnold (photo) a
passé la nuit de mardi à
mercredi dans sa maison
au bord du torrent à Sim-
plon-Village. Et le torrent
était plus que déchaîné.
Lorsqu'il s'est réveillé mer-

. credi matin, il à vu un
mètre de boue, de graviers
et de troncs déposés
contre le fond du mur
arrière de l'hôtel Post. «J 'ai
eu la peur de ma vie»,
confiait-il. «Surtout avant
minuit. Parce que vers 2
heures du matin, ça s 'est
calmé un peu.»

D'autres ,témoins dans
le village ont également
constaté que les dernières
heures avaient porté l'es-
tocade. C'était au début de
la soirée et ils eurent l'im-

. pression qu 'à ce moment-
là, il était davantage tombé
de pluie qu'aux pires
moments d'octobre 2000.

problème: «Le p lan pour la
maîtrise des hautes eaux est
disponible depuis un an. Il faut
maintenant que nous résol-
vions le problème.du torrent. Je
pense que la meilleure solution
serait de lui redonner sa
liberté.»

2 millions
de dommaaes
Avec les dommages aux privés,
le débordement du torrent et
le glissement de terrain coûte-
ront dans les deux millions de
francs.

Hier, les travaux de réta-
blissements, assurés par la
Protection civile de Brigue et le
Service d'entretien des routes
du col du Simplon arrivaient à
leur terme. Les pluies ne
menaçaient plus et la météo
annonçait un temps plus frais.
Pour cette année, le danger des
pluies battant à 3000 mètres
était passé. Pascal Claivaz



âble!
Toni Ruttimann fera une halte demain au Châble. Celui qui a construit 360 ponts à travers le monde

nous livrera quelques bribes de son existence «au service de l'humanité».

.„„„— j f.̂  _ . _— j j 5200 mètres — 
d'un diaporama sa magnifique d'inondations en Colombie, 0 . ... Rotary de Sion a décidé en des passerelles là où les hom- conférence de toni Ruttimann , demain,
destinée. décide de quitter la Suisse et caoïe effet avec le concours de Télé- mes au pouvoir sont plus samedi 6 novembre à 20 heures à la salle

Alors qu 'il n'a que 19 ans, les Grisons pour aider les Le pontonnier humanitaire verbier de tendre... le câble à occupés à construire des murs, polyvalente du co du châble. Entrée
„; . T. ..J? 1 1 ^. ..+ . T j - - j  T, . , c . .„„. , r., F ce . j  . libre. Avant de repartir pour le Vietnam, ilTom Ruttimann, plus connu populations en détresse, réalise cette action grâce a des Toni el Suizo: 5200 mètres de C est en effet avec de vieux sera présent sur |e piateau de la TSR à
des populations d'Amérique Depuis 1987, le célèbre bâtis- , matériaux de récupération câble vont lui permettre de pipelines en acier, c'est avec «zig zag Café», le lundi 8 novembre.

Pas d'alcool au boulot Un coffrage s'effondre
Hier à Monthey, l'Union valaisanne des Arts et Métiers Un accident de chantier fait deux blessés, dont un grave,

a parlé prévention contre la drogue, mais aussi abus d'alcool. à la rue de Condémines à Sion.

L

'Union valaisanne des Arts j~--~«̂  ̂ y u - •̂ff f̂ltjjBB

plus entendre parler d'al- sans interdire «Idéalement, dans cinq à dix ans, \ 1________ _̂__\
~

cool sur les lieux de travail. Lors _ . ., . , . ,. . je souhaiterais que le

CL^J^TAL̂ W m E"ô que de Monthey, Jean-Marc Bella- P°urœn
^

a9e 
de 

consommateurs 
'iwSmmrsees hier a Monthey, 1UVAM a namba la solution aux problèmes d alcool a problèmes sur le site

rpsnnnsahlp HP la nr̂ vpntinn HP liés à l'alcool en entreprise ne S0lt mfeneu[ a celui de la
responsaoïe ne îa prévention oe <¦ 

moyenne suisse, qui se situe entre \ W t^â
t • ¦ n\rr-\ pii • l'interdiction de la consommation. 5% et 10%. Aujourd'hui nous

expliqué comment déceler et se «A mon avis on peut avoir une me " " e-

comporter face à la drogue et consommation raisonnable et rai- en dessus, mais pas en dessous , ^ \ $ y .
l'alcool en entreprise, que ce sonnée de boissons alcoolisées non plus. Le but de Santox est

^ _̂_——WÊ——\soit avec'des adultes ou des sans compromettre ni la sécurité d abord d améliorer la sécurité du j -___0i0£
apprentis. Le patron d'une PME de l'entreprise ni sa santé.,, Sou- site chimique. Ensuite de prévenir
ralaisanne et une porte-parole cieuses de réduire l'importance ' les maladies liées à une consom-
du site chimique de Monthey des problèmes liés à l'alcool, les mation d'alcool à problèmes.
ont ensuite témoigné de leur entreprises du site chimique ont C'est un programme où il ne

Toni Ruttimann (à droite) avec une partie de l'équipe locale qui a
travaillé avec lui au Cambodge. . wd

concrétiser son action sur le du bois et avec les gens qui
terrain. vivent sur place qu'il construit

ILw ^-.J! I ,. .. . . des ponts, source de vie pourUne histoire les communautés.
d amour «Aujourd 'hui, je sais que je
«Je voulais être pontonnier. Je suis partout à ma p lace, car
voulais me lever pour l 'huma- mon chez-moi est la terre et ma
nité et aller par le monde entier famille l 'humanité. Je sais¦ |dd pour relier les gens.» C'est cette qu'elle est profondément meur-
merveilleuse histoire d'amour trie et je le suis moi aussi. Mais

u'il a pu obtenir jusqu'ici entre lui et les sinistrés du aussi longtemps qu'il y aura cet
après des compagnies pétro- monde qu'il va présenter lors ardent désir en moi de faire de
ères américaines. Pour la pre- de son passage au Châble. Une notre chez-nous un meilleur
ùère fois, Toni Ruttimann va fabuleuse aventure qu'il a endroit, d'aimer un peu p lus
:cevoir des câbles de la écrite avec l'encre de ses vei- notre famille, je n'aurai pas
iisse; pour marquer le cen- nés, en taisant don de sa vie, peur.»
omo annîirûrcoiro Hn Rntanr Ho enn ornuto rlo OQ ranarîtoi/iiiv uiiiiivoiouiivj uu nu IUJ. y viv> JUIA V->J U U L^| \J.\J au K/ UUUVXLU

itemational en 2005, le hors du commun à construire

«Toni el Suizo» au



Le Valais
roule

sur Berne
Les motards

manifesteront en faveur
de l'autoroute.

Les 
cantons du Jura , de Neuchâtel, du

Valais et de Berne manifesteront
demain sur la Place fédérale , à Berne ,

pour protester contre les coupes budgétai-
res de la Confédération qui renvoient à
beaucoup plus tard l'achèvement du
réseau autoroutier, notamment dans le
Haut-Valais.

Côté valaisan, le mouvement a été ini-
tié par le Comité Citoyens A9 présidé par
Christian Salamin. Demain matin, plu-
sieurs cars gratuits partiront du Valais et
s'arrêteront dans les villes de notre canton
pour faire le plein de manifestants. On
peut d'ailleurs toujours s'inscrire jusqu 'à
aujourd'hui midi - pour profiter de ces
transports - au secrétariat de la Chambre
valaisanne de commerce et d'industrie
(027 327 35 35) ou passer par le site inter-
net du Service cantonal des routes natio-
nales qui soutient aussi la démarche
(www.a9-vs.ch). Pour toutes les personnes
qui voyageraient par leurs propres
moyens, rendez-vous est donné demain à
13 h 30 sur la Place fédérale. Les gouverne-
ments des cantons de Neuchâtel, Jura ,
Berne et du Valais apportent leur appui à
cette manifestation populaire et y seront
tous représentés par des conseillers d'Etat.
La délégation valaisanne comprendra
ainsi les conseillers d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et Wilhelm Schnyder ainsi que
le président du Gouvernement Jean-René
Fournier.

Appel aux motards
Jean-René Fournier montera sur Berne à le traitement de la motion. Ce certain nombre de problèmes aux directions
moto et ouvrira le cortège des motards de dernier va intervenir lors de la d'écoles. D'où le souhait du DECS de pouvoir
la Fédération motorisée valaisanne prési- session ordinaire du Parlement y apporter quelques correctifs,
dée par Marc-André Rossier. Ce dernier valaisan qui aura lieu du 8 au II " ' t I ?lance en effet un appel à tous les motards 11 novembre. «La dernière fois, *— WXi slî ^^^^M^^^^HB^B^^^^^^^^^^^HH une journée cantonale.
pour qu 'ils rallient la Place fédérale sur le conseiller d'Etat Wilhelm '„ . :_. ' -. . _ , . ¦ .¦J. . ,,: , ¦. Des revendications qui n 'ont malheureuse-
leurs machines (le rendez-vous pour ce Schnyder était absent», constate Bn9ltte Dl5erens veut combattre le Phénomène dit des «lits f roids». ment pag  ̂entendl?es Conscients qu'il faut
déplacement est donné à 10 h 30 demain Brigitte Diserens. «Je ne sais pas léon maiiiard poursuivre le travail de promotion d'une for-
devant le CERM de Martigny). Reste que comment les choses vont se pas- de loi sur le tourisme sur lequel vote nominal pour voir qui s'op- mation professionnelle ouverte», le Service de
de nombreux motards ont déjà déposé ser ce coup-ci. Le grand argentier une commission extraparlemen- pose à ce que je considère comme l'enseignement et le Bureau de l'égalité se
leurs plaques à l'approche de l'hiver... n'est pas très chaud en matière de taire vient de commencer à p lan- une dynamisa tion du tourisme déclarent cependant prêts «à. travailler à la
L'action des Citoyens A9 est soutenue rabais. Il n'a pas très envie d'in- cher.» valaisan. Nous devons prouver possibilité de mettre en p lace une journée can-
notamment par la quasi-totalité des partis tervenir sur la loi f iscale. En _ . . que la volonté politique est là tonale dès 2005, probablement sur le modèle
politiques valaisans, par les communes, revanche, le président du Gou- <<uans ,e concret» dans notre canton pour faire vaudois qui propose les mêmes activités pour
ainsi que par une quinzaine d'associations vernement Jean-René Fournier Brigitte Diserens est-elle opti- avai er les choses dans du les f illes et les garçons, dans la limite bien évi-
valaisannes représentant les milieux éco- avance un avis p lutôt favorable , miste pour la semaine pro- conc. Jt et pas seulement sur du déminent des moyens f inanciers à disposition».
nomiques. Il aimerait que cette motion chaîne? «Disons que si ça gre- joli pap ier glacé», répond-elle.

Vincent Pellegrini passe directement dans le projet nouille trop, je demanderai le Yves Terrani Pascal Guex

PUBLICITÉ 
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472
Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: C _ge O
Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 72 £. . .~j ,^ . ,̂ .,v^ wr-i, ««_ , t.^u ui - r i , «i-Lc«i iaiu. v-iaïayc uu i_a^, ucuiycj vuioimei on, KJ£.I iuj ic  3t, v isbuie; uaraye ivieny, u<i; tj o  ca ao, vuueyes. uaïaye uu uaïuyiie o^, \)IL I IOO lu oi
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nthey: Garage des Alpes de Conthey SA, route Cantonale 32, 027 346 16 28;
lu, Route de Sion, 027 455 08 23 M00u5.3-31.08.
¦a, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage

On reparle
des «lits froids»

Le Grand Conseil valaisan traitera, la semaine prochaine,
une motion de la députée radicale ch' j laisienne

Brigitte Diserens réclamant une modifier: jon de la loi fiscale

D

ans une motion au
Grand Conseil valai-
san déposée le 4 mars
dernier, la députée
radicale chablaisienne

Brigitte Diserens évoquait le dis-
positif fiscal de «Leaseback».
«Un dispositif déjà en vigueur
dans les pays voisins où il a fait
ses preuves», écrivait la Morgi-
noise. Mais de quoi s'agit-il?
«Dans les zones touristiques défi-
nies, en contrepartie d'avantages
f iscaux - ristourne sur impôts en
fonction des loyers déclarés, par
exemple - le propriétaire inves-
tisseur serait tenu de mettre son
bien en location par l 'intermé-
diaire de professionnels. Et ce,
pendant un nombre d'années à
déterminer», explique Brigitte
Diserens.

Comme une lettre à la poste
La motion de la Bas-Valaisanne
- dans laquelle'il est question de
formules désormais connues
comme «lits froids» ou «volets
clos» - a été développée lors de
la session d'octobre du Parle-
ment valaisan. «Elle est passée
comme une lettre à la poste»,
commente Brigitte Diserens.
«Elle n'a pas été combattue,
même si les choses ont bougé
dans certaines travées.»

Il s'agit désormais d'aborder
le traitement de la motion. Ce

Exit
la Journée
des filles!

Berne ne veut pas étendre
l'action aux garçons? Le

Valais renonce!

Le 
Valais va bouder la prochaine Journée

nationale des filles! La raison? La Confé-
rence suisse des délégués à l'égalité n'a

pas voulu tenir compte de divers correctifs
demandés par notre canton. Le Département
de l'enseignement, de la culture et du sport
(DECS) avait ainsi souhaité voir cette journée
d'information et de formation être organisée
un mercredi plutôt qu'un jeudi. Le Valais avait
aussi appelé de ses vœux une égalité de traite-
ment entre filles et garçons. Autant de propo-
sitions qui n 'ont pas été retenues. «Le Valais ne
pouvant souscrire au concept national en igno-
rant défait les demandes des directions des éco-
les, il a été décidé de ne pas participer à l 'édi-
tion 2004.»

Un succès certain
Cet avis de renoncement cosigné par le
Bureau de l'égalité valaisan et le service de
l'enseignement est d' autant plus surprenant
que cette Journée nationale des filles a connu
un succès particulier dans notre canton,
depuis son lancement en 2001. L'an passé, ce
sont ainsi plus de 1700 jeunes Valaisannes qui
avaient saisi cette occasion pour suivre l'un ou
l'autre parent sur son lieu de travail. Record
absolu pulvérisé au niveau national.

Mais malgré ce succès indéniable, le
concept même de cette opération a par contre
fait l'objet de plus en plus de critiques de la
part des enseignants et des parents. Notam-
ment par le fait que les garçons n'y étaient
intégrés qu'avec des activités spécifiques sans
pouvoir suivre un adulte au travail. L'organisa-
tion pratique de la journée pose également un

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.a9-vs.ch


Sécurité publique
Prévenir et encore prévenir: c'est le credo de la police.

S

i gendarme est souvent
synonyme de répres-
sion, le rôle de la police
ne se résume pas à ce
raccourci réducteur.

Les problèmes d'incivilité, sur-
tout dans les villes, sont certes
bien réels, mais la police
entend mettre l'accent sur la
prévention, en réinstaurant
une «culture du respect
mutuel».

La ville s'en préoccupe si
bien qu'elle est partenaire
d'une campagne de convivia-
lité initiée par les polices
municipales valaisannes.

Si elle vise avant tout la jeu-
nesse, elle n'en concerne pas
moins tous les citoyens, qui
ont des droits mais aussi des
devoirs.

Cette campagne rappelle
donc quelques règles élémen-
taires garantes de sécurité et
de bien-être.

Les polices municipales
valaisannes sont en outre par-
tenaires du concept Fiesta,
projet de prévention dans l'or-
ganisation de manifestations
d'importance.

Etablissements
publics
On évitera donc la «peur du
gendarme» si l'on garde à l'es-
prit que, à moins d'être
accompagnés d'une personne
adulte...

- les moins de 12 ans n'ont pas
accès aux établissements
publics au-delà de 18 heures.
- les moins de 14 ans n'ont pas
accès aux salons de jeux

- .

F ^T

- les moins de 16 ans n'ont pas S'agissant des consomma- ment préciser que les tenan- Prévention
accès aux établissements tions, rappelons que la vente ciers d'établissements publics drogue
publics au-delà de 22 heures de vin et de bière est interdite et autres débits de boissons En matière de lutte contre la

aux moins de 16 ans et celle sont tenus de contrôler l'âge drogue, la police pratique une
- les moins de 18 ans n'ont pas d'alcopops et de spiritueux aux d'accès des jeunes consomma- prévention très active sur le
accès aux cabarets-night clubs, moins de 18 ans. Il faut égale- teurs. terrain. Elle effectue des

î\> "rf j0//

contrôles réguliers aux abords
des établissements scolaires et
dans les transports publics,
ainsi qu'à d'autres points
chauds de la ville.

Ici aussi, il faut rappeler
que le commerce et . la
consommation de drogue sont
interdits par la loi. Dans ce cas,
la vigilance peut aller jusqu 'à
la répression.

Education
routière
En période scolaire, des agents
sont spécialement affectés à la
prévention et à l'éducation
routière dans les écoles. Cours
et démonstrations sont dis-
pensés dans les classes enfan-
tines et primaires.

En outre, des cours ont lieu
au jardin de circulation où les
élèves apprennent à adopter le
bon comportement, qu'ils
soient cyclistes ou piétons.

brouilleurs
scolaires
Sur le terrain, des élèves sont
formés à la fonction de
patrouilleurs scolaires pour
passages piétons.

Notons qu'ils sont enca-
drés en permanence par des
agents de la police municipale.

Cadet-pompier

rée depuis la réouverture de la
gare CFF de St-Léonard en
décembre 2003. Ainsi, le der-
nier train pour St-Léonard part
de Sion à 22 h 38 et, en sens

Châteauneuf et Pont-de-la- i I
Morge sont desservis par les
bus de la ligne régionale Sion- à Tous les mercredis après-midi, les jeunes cadets sédunois
Martigny. Au départ de la gare ' \ apprennent les notions élémentaires. idd
de Sion, le dernier bus est à
20 h 20 et à 21 h 00 en sens %Ù E^—_*_m ¦ Soucieuse d'assurer le de premiers secours. Ils ont
inverse. renouvellement de ses effec- ensuite l'occasion de mettre en

Rappelons que les abonne- tifs, la Fédération valaisanne pratique ces principes lors
ments sont réciproquement Les noctambules n 'ont plus de soucis à se f aire grâce au Lunabus. ie nouvelliste des sapeurs-pompiers créait d'exercices réguliers. Mais
valables sur tous les bus des en 1975 la section des cadets- cette activité qui se veut avant
entreprises concernées, à Sion - Martigny et retour. Les la fréquentation est en pompiers. A Sion, ils sont 25 tout de loisir s'accompagne
savoir les Bus sédunois et les vendredis et samedis soir et les constante augmentation: de La présente double- (contingent maximum) de 8 à aussi de parties récréatives tel-
entreprises régionales (Balles- veilles de certains jours fériés, 527 en 2002, la moyenne men- Page est une informa- 16 ans à suivre une formation les que visites de musées ou de
traz et Car postal) . ce «bus pyjama» dessert les suellê des voyageurs est passée tion officielle de base en matière de préven- bâtiments, projections de films
Lunab communes sises entre Sion et à 608 en 2003 et à 800 pour les de la Ville de Sion. ^

on et de lutte contre les et autres rencontres festives.
. . ' . . Martigny: au départ de Sion à quatre premiers mois de 2004. WWW.sion.ch incendies. Ainsi, tous les mer- Relevons que la formation desextension en projet 23 heures et 1 heures et au credis après-midi , les jeunes cadets s'attire chaque année

Les noctambules de fins de départ de Martigny à minuit et Un projet d'extension cadets sédunois s'initient au les louanges des parents et des
semaine n'ont plus de soucis à 2 heures. d'une ligne en direction de Textes maniement des extincteurs et enseignants, dont certains ins-
se taire depuis la mise en ser- Relevons que 1 opération Sierre, via Uvrier et Bramois, rrançoise Luisier des motopompes et appren- crivent la prévention incendie
vice, en mai 2002, du Lunabus Lunabus fait un tabac puisque est actuellement à l'étude. nent les notions élémentaires à leur programme. c

http://www.sion.ch


La crèche «Pirouette» à Vissigei

aSion «i eu nesse»

Lieux d'accuc

L

e saviez-vous? Sion
compte actuellement
quelque 6900 jeunes de
5 à 25 ans, dont 2200 de
12 à 18 ans. Dans sa

volonté de développer une
politique jeunesse cohérente
et coordonnée, la ville de Sion
entend agir en totale interac-
tion avec une catégorie de la
population aux aspirations très
diverses. Désireuse d'inscrire
son action dans la durée, la
ville se veut donc résolument à
l'écoute des groupements et
associations de jeunes, pour
cerner au mieux leurs besoins
et leur apporter son soutien
concret. A ce stade de la
réflexion , la catégorie des 12-
18 ans est la priorité actuelle
de cette politique.

Dans ce cadre bien défini,
le Service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs a pour mis-
sion de coordonner diverses
actions en faveur de la jeu-
nesse; écouter, soutenir, colla-
borer, informer sont les princi-
pes de base qui sous-tendent
ces prestations jeunesse.
Section jeunesse
Lancée récemment, l'action
graffiti illustre parfaitement la
politique jeunesse mise sur
pied par la ville. Pour prévenir
les tags sauvages, les jeunes
graffeurs sont invités à net-
toyer les murs indûment souil-

D

epuis 1992, les crèches et garderies d'enfants de Sion sont
regroupées sous la bannière de l'ASLAE, l'Association sédu-
noise des lieux d'accueil de l'enfance publics et privés. Elle

a pour mission d'évaluer les besoins en structures pour les
enfants et les écoliers, puis de coordonner leur réalisation. Préci-
sons que les crèches privées membres de l'ASLAE bénéficient de
subventions octroyées par la ville de Sion. '

Les structures d'accueil sédunoises offrent près de 480 places.
En 2003, elles ont reçu quelque 1300 enfants.
Crèches

Des murs ont été mis à la disposition des jeunes taggeur.

lés, avant de • donner libre nesse, telles que la fête des étu-
cours à leur créativité sur des diants en fin d'année scolaire,
murs mis à disposition par la La salle Totem du centré RLC
ville. L'opération est déjà un et la cave à jazz du théâtre de
succès. Valère sont à disposition pour

. Le service jeunesse dis- les soirées «culture j eunes»,
pense conseils et soutien dans D'autres locaux sont égale-
l'organisation des soirées jeu- ment disponibles pour des

le nouvelliste

assemblées à la rue de l'Indus-
trie, à Sion; citons encore
l'Abri'Colle, à Châteauneuf.

Toujours dans un esprit de
partenariat, un effort impor-
tant est fait au niveau de la
communication. Le service
collecte les informations four-

nies par les différentes associa-
tions de jeunes et coordonne
la diffusion en réseau d'un
agenda jeunesse auprès des
jeunes (Centre de formation
professionnelle, collèges, école
de commerce) et de la popula-
tion. Signalons en outre que le
service collabore avec Canal 9
pour la préparation d'émis-
sions jeunesse.

Enfin, toujours dans le
cadre de la mission «jeunesse",
la ville va mettre en place un
observatoire jeunesse destiné
à dresser un tableau d'ensem-
ble de la condition actuelle des
jeunes en ville.
Eveil culturel
et passeport-vacances
Parmi les nombreuses activités
de loisirs extra-scolaires offer-
tes, la ville invite les enfants
des classes de 3e, 4e, 5e et 6e
primaires de s'ouvrir à d'autres
cultures en créant des échan-
ges avec des enfants étrangers,
Q tTairorc Hî rorc atcaliorc fVn'c-

toire, cuisine, folklore, lan-
gage)-

En été, le passeport-vacan-
ces propose 270 activités cul-
turelles, manuelles et sportives
aux enfants de 5 à 14 ans.
Sport-loisir,
sport-santé
En matière de politique spor-
tive pour la jeunesse, la ville Agorespace.

s'attache à promouvoir 1 acti-
vité sportive par le biais d'un
programme de sports et loisirs
facultatifs. Découverte, initia-
tion, perfectionnement , activi-
tés à la carte, il y en a pour tous
les goûts: une quarantaine
d'activités fun, libres et sans
compétition sont ainsi propo-
sées durant l'année scolaire.

Ppur encourager la prati-
que du sport populaire, rappe-
lons que la ville a créé en 1990
déjà la Médaille sportive sédu-
noise.

Elle sanctionne les sportifs
dès 15 ans ayant participé à
des épreuves courues dans 5
disciplines (natation, cyclisme,
course à pied, ski de fond , ran-
données pédestres), ce tout au
long de l'année.

Dans un registre moins
strictement sportif , le samedi
matin loisirs comprend des
activités telles que jeux de
scrabble et d'échecs, trampo-
line, grimpe ou des visites gui-
dées.

S'agissant des infrastructu-
res sportives, les Sédunois ont
de quoi faire,' puisque la ville
leur met à disposition 23 salles
de gymnastique, 3 piscines, 2
patinoires, 1 jardin des neiges,
4 centres sportifs multidiscipli-
naires, Lstade dlathlétisme, 16
terrains de football et 2 instal-
lations de quartier multisports



Une Verte pour Monthe
La Gauche plurielle, qui regroupe les socialistes et les Verts, lance Evelyne Bezat-Grillet

à la Municipalité. Son programme: espaces... verts, 30 km/h, transports dangereux et chauffage à bois

mwmwr\ m̂:\{t mmitàm CHABLAIS VAUDOIS

Consécration pastorale

gée de 45 ans, spécia-
liste en communica-
tion, mariée, 2
enfants, originaire de
Lausanne et Nuvilly

(FR) , domiciliée à Monthey
depuis vingt ans, Evelyne
Bezat-Grillet est la candidate
des Verts qui rejoindra les qua-
tre candidats socialistes à la
Municipalité présentés la
semaine passée («Le Nouvel-
liste» du 30 octobre).

Cette union montheysanne
baptisée «Gauche plurielle» a
pour but de conquérir un cin-
quième siège. Pour Gilles Bor-
geaud, président du PS et
Régis Chanton, coordinateur
des Verts à Monthey, cet objec-
tif est tout à fait réalisable.
Deux cents listes de plus qu'en
2000 sont nécessaires. Or, à la
vue des résultats du scrutin
fédéral de 2003, les Verts pour-
raient apporter une bonne
partie des voix nécessaires.

Dans ce dessein, les Verts

Régis Chanton et Gilles Borgeaud avec Evelyne Bezat-Grillet, photographiés sur un espace... vert

uans ce aessein, les verts
présentent un programme du Crochetan ou encore favo- chimiques dangereuses en
local qui veut défendre et amé- riser les 30 km/h dans les rues garé CFF de Monthey pousse
liorer les espaces verts en ville, résidentielles et près des éco- les Verts à soutenir l'idée d'une
notamment autour du Théâtre les. Le transport de matières ligne entrant directement dans

ÉCOLIERS MONTHEYSANS

Création bientôt d'un pedibus ¦ *¦ **^¦ Chœur mixte
¦ Accepté récemment par le 

^«TW | p 
^ 
|l||| J||ip| |1||M||I ,I I Le chœur mixte Saint-MichelConseil générale Monthey le |Li& j »  annonce qu 'il reste encore des

postulat développe par les Biffi places pour sa soirée cabaret defemmes socialistes et démo- 
T* 4 . „, IL demain (sans repas), à 20 h 15, àcrates-chretiennes devrait W V  JLf i  ' __¥f ¦£*% M la salle Tauredunum des Evouet-aboutir a une réalisation Û O^T ;<. §! fl rjLJ |7 tes. Ce soir: complet ,

concrète dans un proche ave- '* "p ? \&J»_&2m_m mmmmfimSniTmW mnir. «Il n 'y a aucune objection -¦¦/ / BL p VOUVRY
pour que ce projet démarre r Tj^mV * -% 

Abolition rte IV«-lavanPpuisqu 'il ne coûte rien. Mais - _mr- '¦ ' Q >•? M 
Abolition de l esclavage

cela demande une certaine W WW"e 'VÊl',X ¦J El»'' " KF^>€ 
La commission culturelle locale

organisation» , indique la ' S II M \'' W ~ _̂M W*- '>' "" présente «La lutte pour
conseillère générale Patrica 11 |fl| ?» __ % W , \ l' abolition de l' esclavage» , une "
Casays. ¦ ' Itff rï ? "' m m .  exposition rétrospective, au cha- ministère dans la paroisse Daniel Courvoisier aujourd'hui

Destiné à l' accompagne- ^̂ m̂m 'ÏWmml* %¦ teau de la Porte-du Scex, avec de réformée d'Ollon-Villars. à Lausanne. YT
ment par des adultes des éco- W «f- ^Ê | nombreux artistes. Dès ce jour et
liers d'enfantines se rendant à % jusqu 'au 21 novembre, du jeudi 
pied à l'école, le système Pedi- 2» m\ , .!* ¦ au dimanche, de 14 à 18 h. PUBLICITé
bus nécessite surtout de la Le pedibus (ici à Vétroz), un projet qui ne demande qu'à voir le m CA'IMT MAUDII-E I 

~ 
ïTbonne volonté. jour à Monthey. ' ,e nouvelle . '" *A,1™A GRONE - ELECTIONS COMMUNALES 2004

«Les parents, voire les Conférence
grands-parents, doivent être Monthey-Choëx, nous avons tion d'un formulaire d'inscrip- L'Association des anciens élèves Assemblée du Parti radical-démocratique
disponibles et volontaires. En 314 enfants qui fréquentent tion qui doit être retourné à du collège propose la conférence Vendredi 5 novembre 2004 à 19 h 30 au Café Industriel
fait, c'est en rendant cette l'école enfantine, et ceci dans l'enseignante, il faut encore «Neutra l ité et omission»

publics. En Valais, les Verts ont
réussi leur pari: présenter des
candidats dans toutes les gran-
des villes.

A Monthey, bien que spé-
cialiste en palynologie (étude
des grains de pollen), Evelyne
Bezat-Grillet ne
d'associations
écologistes.
«Les Verts ne
sont pas le bras
armé de ces
associations», a
précisé Régis
Chanton.

Licenciée
en sciences

fait pas partie

naturelles,
consultante auprès du musée
et jardin botanique cantonal à
Lausanne, Mme Bezat est
associée dans une agence de
communication.

Elle préside la commission
d'information de Valais Soli-
daire (fédération des ONG
valaisannes de coopération) et

le nouvelliste

le site chimique depuis Mas-
songex. Les Verts entendent
aussi promouvoir le chauffage
à bois dans les bâtiments

Projets Femm'es, association
au service des femmes, en
Suisse et à l'étranger.).

Gilles BerreauL DOIS uans les oaunieiius

¦ Deux jeunes pasteurs en
poste dans le Chablais rece-
vront leur consécration pasto-
rale aujourd'hui vendredi, à
17 heures, en la cathédrale de
Lausanne.

Il s'agit de Catherine Dieti-
ker, installée dans la paroisse
réformée d'Aigle depuis le 1er
novembre 2003.

Le deuxième pasteur est
Jean-Daniel Courvoisier, qui
exerce depuis deux ans son
ministère dans la paroisse
réformée d'Ollon-Villars.

Dimanche, lors des cultes
donnés à Aigle et Ollon, les
communautés paroissiales
concernées fêteront leurs deux
jeunes pasteurs.

Cinq pasteurs
et un diacre
A noter encore que cinq autres
pasteurs vaudois et une diacre
recevront également leur
consécration pastorale au côté
de Catherine Dietiker et Jean-
Daniel Courvoisier aujourd'hui
à Lausanne. YT

démarche visible dans un sept quartiers différents» , définir les trajets , créer des demain de 9 h 15 à 13 h au Désignation des candidats
quartier, en démontrant son notaient les postulantes. panneaux, établir des horaires. Théâtre'du Martolet. Avec la présence de M. Léonard Bender, vice-président du
utilité, que cela donnera envié Concrètement, la mise en La charte du Pedibus est basée Parti radical-démocratique suisse
aux parents d'y participer et de place de ce système nécessite sur la confiance , l'accueil et la m SÂÎNT-MÂUilCE Invitation cordiale à toutes et à tous
la rendre attractive. Actuelle- quatre personnes prêtes à responsabilité, note le postu- A+0I;Q>- hr;rnuno 
ment, dans la commune de s'impliquer. Outre la distribu- lat. GB Atelier Bricolage . Bnsolee a l' issue de I assemblée

Atelier bricolage de confection . PARTI RADICAL DE GRÔNE
de bougies demain, de 14 h . I —

LE BOUVERET : PUBLICITé ¦ 
à 17 h, à la Maison de la Famille,

! Vérolliez. I

Aquaparc et le ski Re,2rid̂ r .*¦»—<« conférence
Rue de la Bâtiaz 22 - Martigny Souper de SOUtien (J|| dOCtCUT XclViCT Mlfclbêl¦ Les nouveaux gérants fran- tiel dès 16 heures. Voilà de quoi Marlyse Lonfat Un «souper de soutien» en

çais de l'Aquaparc du Bouveret intéresser les skieurs séjour- vous propose sa traditionne lle faveur du FC Saint-Maurice est SUT les Cellules SOUCiheS embry onnaires
avaient promis une adaptation nant dans les stations çhablai- organisé demain, dès 14 h, au Cinn anh rln mllnno il« rra..»tcdes horaires aux besoins de la siennes lors de l'après-ski, tout bnsolee châtelaine centre sportif de Saint-Maurice. aiun, duid uu tuiieue u» ueusets,
clientèle. Ils en donnent comme les skieurs quittant la Fr. 20.- lundi 8 novembre 2004, à 20 h
aujourd'hui une nouvelle région pour rentrer chez eux ¦ TROISTORRENTS _ . •¦ . , .. . . .  , „» ,, .  , . . , ,
preuve. En effet , cette semaine, après . une seule journée de Merci de nous ann °ncer votre Rpna<- rf(J ,nlltipn Xavier Mirabel ' Pres,dent de I Alliance pour les droits de la
Aquaparc annonce vouloir sport d'hiver visite au tél. 027 722 27 26 IMJJJC» ue MJUIHJH vie , est médecin cancérologue à Lille. Il est marié et père de
préparer l'ouverture des pistes . ' GB 7 Un repas de soutien en faveur sept enfants.
de ski en modifiant ses horai- u BBC Troistorrents aura lieu C'est après avoir été porte-parole du «Collectif contre l'han-
res pendant l'hiver. — PUBLICITé 4&_L* r*m» PF™IIPANT 

demain. L'apéritif sera offert dès diphobie» au moment de l'affaire Perruche (en tant que
. PUBLIC,TÉ &/m_% ̂ j'r̂ ^oN 19 h 30. Infos et inscriptions: père d'une petite fille atteinte de trisomie 21), qu'il est

Bon pour le tourisme 
| 

. ^^  ̂o^«ÂL &».]«. ' 024477 3815. devenu président de l'Alliance dont il avait été délégué
En effet , après consultation ¦ Café-ReStaUTant ' 

B MIIBA? pour le Nord.
des-visiteurs, une demi-heure , ' 027 322 18 67 - Fax 027 323 43 44 

^ ^ 
Chef de département adjoint au Centre de lutte contre le

quotidienne a été ajoutée en Cl6S AipGS Plateaux Fête de l'enduro cancer de la région Nord Pas-de-Calais, le docteur Mirabel
soirée du dimanche au jeudi. rhfl7 Ooal , Uanc . * - ¦ * .  .. Demain, au couvert du Bochet, à est impliqué en recherche clinique, investigateur dans plu-
A;n,.i i»xtnW,vonmm* i,™î ^i«, v.ne£ aieciK. ndiib rio Fruits df» ivlp»r /¦.» u...i- -̂ 1 r:,. J. r -.r...^ A+.,^«r AW -,I ,,™+ i'i~,~„-f ^

Qr +hôr,.™,,+;,-..,«r ;¦;„„Ainsi l'établissement balnéaire "6 Fruits de Mer Collombey-le-Grand, Fête de sieurs études évaluant l'Impact des thérapeutiques inno-
ferme à 20 heures au lieu de a NlOUO (aussi à l'emporter) l'enduro 2004, organisée par le vantes dans le traitement des cancers digestifs.
19 h 30. Mieux encore, pen- , . Moto-Club Le Muguet de Muraz, Le docteur Mirabel anime un groupe de réflexion pluridisci-
dant les vacances scolaires des REOUVERTURE Chasse fraîche avec Philippe Cottet. Spéciales plinaire en éthique médicale, il est chargé d'enseignement
cantons voisins, l'ouverture est aujourd'hui • * * *  ^ 

dès 15 h et gymkhana trial. en éthique et en soins palliatifs à l'Université de Lille II.
prolongée carrément de deux 

vendredi 5 novembre Au 1er étage: ' Motos à disposition. Remise Le docteur Mirabel est coordonnateur du site internet
heures de temps, portant la venareoi s novemore 

La Table d'Hôtes des prix du championnat suisse wvwv.sosfindevie.org (service de référence pour toutes les
fermeture à21 h 30. a 17 heures Votre restaurant privé en soirée. questions liées à la fin de la vie: témoignages, conseils,

Autre geste en faveur du » prolongation de la chasse. dès. 10 pers. à 40 max. Inscriptions: 078 717 82 18. adresses et liens utiles, aide personnalisée) et porte-parole
tourisme régional,. Aquaparc Au plaisir de vous revoir! Demandez nos offres du collectif d'associations «Vigilance fin de vie»,
offre aussi un rabais substan- I . I I I | 

PORT-VALAIS
Pas
de quatrième
candidat radical
¦ Le Parti radical démocrati-
que (PRD) de Port-Valais ne
présentera finalement que
trois candidats à l'exécutif
communal lors des élections
de décembre prochain. «A/bus
en cherchions un quatrième,
surtout un jeune, pop.r tenter
de décrocher un quatrième
siège au Conseil communal
(n.d.l.r.: «Le Nouvelliste» du

30 octo-
bre)»,
explique
Jean-
Pierre
Bopp,
président
du parti.
«Malheu-
reusement,
nous ne

l'avons pas trouvé. Ce n'est
pourtant pas faute d'avoir
essayé.»

De fait, les radicaux de
Port-Valais repartiront au
combat avec leurs trois muni-
cipaux en place: Paul Baru-
chet, président de la com-
mune, Sonia Tauss et Pierre
Zoppelletto. «Et nous brigue-
rons évidemment la prési-
dence», conclut Jean-Pierre
Bopp. YT

http://www.sosfindevie.ora
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Objectif, le statu quoi TlDIS €311010315 SOCIdllSteS
Une femme et deux hommes seront en lice dans la course à la succession

! de Francis Fournier à la Municipalité de Martigny.
rancis Fournier ayant
décidé de tourner la
page, le Parti socialiste

raie extraordinaire, le PDC de
Charrat s'est prononcé pour
une liste fermée à deux candi-
dats lors des élections commu-
nales de décembre. Laetitia
Willommet-Schmid et Chris-
tian Grognuz, municipaux sor-
tants, ont décidé de se repré-

tion de
nos mem-
bres el
sympathi-
sants per-

senter.
Les deux candidats ont eu sympathi- Elections K p \  un rapport de

l'occasion de dresser'un bilan sants per- communales 1 force plus équi-
de la législature qui ^

'achève, mettra 2004 1 J libre entre les
Ils se sont plu à relever «le bon d'attein- ^ŝ ^  ̂ partis, étant
climat politique qui prévaut dre cet \ ,.' n. ,, , ,,. .-¦ ,.„,..,-J entendu que
actuellement dans la com- objectif» nous ne pou-
murie, prop ice à un travail Une rencontre-apéritif vons pas mettre un terme à
constructif pour l'ensemble de avec les deux candidats se l'avantage radical, mais vou-
lu population charrataine». tiendra le vendredi 19 novem- Ions battre en brèche la toute-
Pour le président du PDC Jean- bre dès 18 h au Café Corlcor- puissance du parti majori-
Marie Volluz, «le magnifique dia, à Charrat. CM/C taire.»

Des revendications
MARTIGNY «Pendant les quatre ans à venir, V~~- ^»^.»-̂ -«~^^«^~«~~̂-.̂ ^-.....l- ..,.,.„.,.1.

u„..
,..,..,̂ ,.,.,..

l.~.... .,^
,„..-,-̂ ,

.„.
..—-,'.¦¦.,..¦,: _™J ¦¦ „ .„1

M^XMnHaJI^ITt^Myw^ \r\mr\.mf \mm\m+** le PS veut se battre pour une
lllOriclu6riclll 6 inOnOi G ville p lus démocratique, p lus le grand nombre de celles et Dans le domaine social , le ports , l' aménagement d'un

solidaire et p lus dynamique », ceux qui ont besoin des services PS souhaite le renforcement de certain nombre de zones ren-
¦ Né le 4 novembre 1914, line Sarrasin, Frédéric Giroud indique la plate-forme com- fournis par le collectivité». Il la politique d'accueil de la contres avec limitation de
André Bossetti a soufflé et le chancelier René Pierroz. munale 2005-2008 conçue par revendique «des impôts suff i- petite enfance à travers l'éta- vitesse à 20 km/heure et la
nonante -bougies sur son Issu d'une famille de neuf la fraction socialiste dans la sants et justes au lieu de rabais blissement d'une halte-garde- mise en place de transports
gâteau d'anniversaire cette frères et sœurs, la plupart perspective des élections de tentants mais inconsidérés» et rie ouverte sept jours sur sept, publics attractifs avec une
semaine au home Les Marron- ayant exercé une fonction reli- décembre. plaide en faveur du versement En matière de culture et de amélioration de la desserte des
niers dont il est pensionnaire gieuse, le nonagénaire, fils de Le PS, qui fera à nouveau d'une allocation de 400 francs sports, il prône la construction quartiers périphériques,
depuis quelques mois. Robert, a toujours vécu dans alliance avec les Verts en par année et par enfant, soit le d'une salle de spectacles et Charles Méroz

André Bossetti a reçu à son cher quartier de La Bâtiaz. décembre, affirme ne pas vou- double de la demande formu- d'un bassin couvert,
cette occasion la visite des Célibataire, André Bossetti a loir «de baisses d'impôts qui lée il y a peu par le PDC de Autres points forts, ratta- Un site internet (www.ps-martigny.ch)
autorités communales et exercé la profession de maçon, f inissent par se retourner contre Martigny. chés au domaine des trans- sera disponible à partir du 15 novembre,
bourgeoisiales, représentées CM
par Jean-Michel Mathey, Rose-

pwn Le quotidien effleuré
Une série de films amateurs seront projetés à la Médiathèque Valais à Martigny

ce soir et demain. Un autre regard sur la vie et les gens d'ici et d'ailleurs.

Le 
temps de deux soirées, il . >~—~

sera possible de toucher : Programme
au plus près du quotidien *gl | a Ce soir, vendredi 5 novembre, à 18 h 30, à la Médiathè que Valais à

1 
d hier et d aujourd hui , d ici et JEf Marti gny est organisé une projection publique en hommage à Pierre

témoignage de fikns ardeur" ffl* JVV J^* « î't' L/émissio
^

vis au
* a™

teu
™ ainsi Ve les deux fgf* «Artua"

¦ A l'occasion des rencontres fefc. MJ V L̂P Jfe*»* I hte des années 1930» et «Un Magicien aux Ponts» sont a découvrir.
s, européennes inédits à Marti- «Ll . // IMmJâmM: .« ¦*!. Demain ' samedi 5 novembre < à 18 h 30, à la salle communale de Marti-

Epargne 3. Ou alors, vous investissez, sans frais, tout ou une partie de vot
à la LPP, en fonction de votre disposition à prendre des risques. Pour en

le nouvelliste

Leurs motivations bitants de la commune de Marti- est essentielle et la commune, par
¦ Emmanuelle Pot Tedesco, 38 9"Y. Que je suis prête à défendre ses services, est responsable de

ans: «Mon expérience de femme, au mieux- » notre cadre de viej >

de maman de trois enfants de Serge Fe"av' ̂  ans: <lPour m01' Ie- Benoît Gaillard, 30 ans: «J'ai un
travail à. temps partiel avec toute Pas du législatif à l'exécutif est la intérêt pour la politique depuis
l'organisation et leurs st"fe logique de mon envie de longtemps. J'ai eu envie de »
implications, amènera sans doute participer à l'amélioration des franchir le pas en mettant mes
une sensibilité et une façon de" conditions de vie de tout un cha- compétences et mes convictions
voir proche de bon nombre d'ha- cun. Pour y parvenir, la solidarité au service de mes concitoyens. »

gny, une série de films sur le thème «La vie à la montagne» seront pro-
! jetés. Durant ces deux journées, des ateliers sur les thèmes «les maria-

ges», «comment le privé devient public» , et «le patrimoine
! numérique» sont organisés pour les membres de l'AEI.

internationale à but non lucra- quant les différents aspects de
¦ntï'i i ur, créée en isai pour encou- la vie ues sociétés, nier et
raâswthl ra§er la collecte, la conserva- aujourd'hui. Les documents,
mmjjtoB&l* don , l'étude et la mise en réalisés sur les formats et les

valeur des films amateurs, supports les plus divers,
Aujourd'hui elle regroupe des n'étaient pas destinés à une
cinémathèques actives dans diffusion dans les circuits pro-ue valais martigny _ , . ^ _ ., r. . 1 1 1, 1. . lune dizaine de pays d Europe, fessionnels de 1 audiovisuel,

édits (AEI) des sociétés de télévision et RM/C
:c la mélo- des indépendants. Les mem-
une Vouil- bres de l'association s'intéres- ^^^^Z^_^ISSOCiation sent ainsi à tOUS les films évo- ou mv-martigny®mediatheque.ch

-tous ! Franchement! WWW.banquemigrOS.Ch 

mailto:mv-martigny@mediatheque.ch
http://www.ps-martigny.ch
http://www.banquemigros.ch


navaz, ie saviesant^ m ^

La commune de Savièse a rendu un hommage appuyé à «son peintre» en inaugurant
me salle permanente à son nom. Histoire intelligente d'une succession bien assumée

Après 28 ans de bons services,

bie

une salle permanente
u soir du «vernissage
Chavaz» à Savièse, on
s'écrasait dans les
salles de la maison

m ^communale. En
2004, Albert Chavaz (1907-
1990) est une institution à
Savièse. La maison de com-
mune lui consacre une salle
permanente, et c'est cette salle
que l'on inaugurait vendredi
29 octobre.

La salle Chavaz sera
ouverte sur demande on lors
des expositions temporaires.
Elle contient des huiles, des
dessins et une série d'objets
tirés de l'atelier d'Albert. Pres-
que tout provient u un legs îau
par la famille Chavaz à la com-
mune de Savièse, legs assorti
d'une condition: les œuvres
doivent être exposées de façon
permanente, faute de quoi la
famille pourrait réclamer leur
restitution. ,

Les fils et la fille d'Albert
Chavaz ont saisi avec enthou-
siasme l'offre de la commune
Chavaz ont saisi avec enthou- K/.'-v. tire, la famille espère une
siasme l'offre de la commune f .  fw^ ^ m ïïk grande exposition à la Fonda-
et ont choisi quelques-unes {__.' **** 3*f?̂  mvJ uon Pierre Gianadda. Pascal
des plus belles pièces de la Ruedin et Marie Claude
Fondation Albert Chavaz pour Zabo, ancien modèle du peintre, et Angel Duarte, sculpteur, entourent Bernard Chavaz, un des f i l s  du peintre. Le monde des arts a Morand (déjà commissaire de
ce minimusée qui comprend marqué son intérêt pour le geste de Savièse. - idd l' exposition organisée en 1994
aussi la projection de films sur à la Fondation et aux musées
le peintre. Le coin «atelier», nettes siciliennes chers au reconstitués, celui de Cézanne ture de Chavaz est parfois rap- mis de faire connaissance avec cantonaux) sont chargés du
avec ses affiches, photos, cru- peintre, a été conçu sur le à Aix-en-Provence en particu- prochée). Mais l'inauguration les tableaux et les dessins projet,
cifix, channe, pots et marion- modèle d'autres ateliers lier (auquel d'ailleurs la pein- de la salle Chavaz a aussi per- entrés dans les collections Véronique Ribordy

¦ ¦ ____ m « m NONAGÉNAIRE À RÉCHY/CHALAISUne star a Veysonnaz vive ia gym!
¦ Agnès Antille était fière mais

Le nouvel enfant chéri du R&B français -Willy Denzey donnera un concert unique émue de recevoir chez eue ie
3 J J ' ¦",- .• président Dany Perruchoud , ¦ 1

en Valais samedi soir dans la station du Valais central. venu lui rendfe hommage
pour un nonantieme anniver-

Af n amedi soir, dès 1 heure du W__W_Ç__ \ rythme de dingue. «Acte 2» cor- saire qu 'elle n'a pas vu venir
^^ 

matin , la discothè que Le Bkfl respond à ma vision actuelle de tant elle est en forme. «Agnès
J Pacha à Veysonnaz la vie.» Dans cet album, Willy tout sourire, avec toujours le

le jeune français ae il ans
s'est imposé comme le nouvel
enfant chéri de ce. type de ¦
musique. Dès son premier
album, Willy Denzey a conquis
la première place avec 150 000
albums vendus et plus de ^WWWW
700 000 singles. Wju y Der

Aujourd'hui, il revient avec samedi dun deuxième album «Acte 2».
«Pour celui-ci, même si les ins- beaucoiq
trumentaux nous ont pris gistré tou

POMPIERS SIERROIS

L'auto-échel
¦ La nouvelle nous est parve- m_x~!
nue de Codega, village de
10 000 habitants à 70 kilomè-
tres au sud de Santiago du El
Chili. L'auto-échelle offerte par
la commune de Sierre est bien
arrivée. C'est l'association
Tuyaux pour tous qu'anime
Sténhane Ruoss rie Verbier nui
s'est chargée du transport et
des formalités. L'auto-échelle
construite en 1976 avait été
vendue au corps des pompiers
de Sierre par la ville de Genève.

elle n'était plus aux normes
helvétiaues mais nouvait très k ¦

communales dans le cadre de
la succession du peintre, à ne
pas confondre avec le legs de
la salle A. Chavaz. A la mort du
peintre, les œuvres restées
dans l'atelier ont été taxées par
l'historien de' l'art indépen-
dant Bernard Wyder. Sur cette
base, l'Etat a levé un impôt de
succession. D'entente avec la
commune, les 100 000 francs
d'impôts communaux ont été
prélevés sous forme d'ceuvres.

Elles sont venues grossir la
collection de la commune de
Savièse et seront accrochées
dans la maison de commune.

La Fondation Albert Cha-
vaz continue de faire son tra-
vail de mémoire et de recon-
naissance de l' œuvre du
peintre. Elle expose son fonds
dans le restaurant du Relais de
Mont-d'Orge et de façon ponc-
tuelle dans des galeries suisses.
¦Pour 2007, année du cente-
naire delà naissance du pein-



sur la même vagàU
La marque d'accès à l'internet par le câble, «netplus», s'étendra du Valais central au coude du Rhône

m SION
Un air de Kandinsky

jros a blon des ce soir l»n
rnissage) jusqu'au 31 décem-

dès le 1er décembre et,devient une société anonyme avec un capital actions de 100 000 francs

I

nternet: 2500 connexions
via le câble ont été enre-
gistrées en janvier 2001
lors du lancement de «net-
plus». Cette marque d'ac-

cès au web, lancée par Télévi-
sion Sierre S.A., le Téléréseau
de la ville de Sion, Télédistri-
bution intercommunale S.A.,
Sateldranse SA. et les téléré-
seaux partenaires du Service
électrique intercommunal SA.
(SEIC), a connu un grand inté-
rêt de la part du public,
comme le relève Nicolas
Antille, directeur de Sierre-
Energie SA.: «Le nombre de
connexions dépassera très pro-
bablement les 15 000 à la f in de
cette année. Cette progression
exponentielle a été rendue pos-
sible par la conjoncture de trois
facteurs principaux, à savoir la
qualité des prestations, le pro-
fessionnalisme des structures
mises sur p ied et l'esprit d'inno-
vation du produit qui a créé sur
le marché une connexion per-
manente à l 'internet pour -
moins d'un franc par jour.»

Pour les internautes de la
région de Martigny aussi
Vu le succès rencontré par
cette connexion via le câble et
suite à l'acquisition par SEIC
de la société Télédis, proprié-

Les œuvres d'Urs von Rotz
seront exposées à l'Ecole-club

ITE-NENDAZ
ée Nicaragua
ipop de Nendaz organise
soirée consacrée au Nicara-
ît à la coopération aux pays

nous permettra de rester des
~
~«&m^__ acteurs régionaux importants

^̂^m' et nos téléréseaux devront pou-
m\ voir ainsi répondre aux atten-

Nicolas Antille, directeur de Sierre-Energie S.A.: «Les connexions à internet via le câble ont passées de 2500 lors du lancement de ^
s "¦f 

^
r c
^

nJ?.e 
 ̂

surtout

netplus en 2001 à plus de 15 000 à la fin de cette année.» pdmorian etre « ™eme « °nrir <̂
es 

Presta-
tions équivalentes a celles de

taire du téléréseau dans le 1er décembre prochain. «En S.A. ainsi que ses téléréseaux stade de marque régionale à nos concurrents.»
Chablais, «netplus» s'étendra à venant renforcer l'association partenaires permettent ainsi à celui d'unique référence en
la région de Martigny. dès le «netp lus», Sinergy Commerce notre marque de passer du matière d'accès à l 'internet par Christine Schmidt

Michelet Fournier, ce soir à 20 h II H 
Y 
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rTSÏPfde Haute"Nen" 
A r- iW + - r v * * t maintenir les acquisdaz. Entrée hbre. A Sion, le PDC a opte pour une liste ouverte a neuf1 . , ¦ Le PDC dé Mollens n 'a pas connu
candidats. L'UDC en propose cinq et le PCS deux. trop de problèmes pour désigner ses

Concert ( • candidats à l'élection communale de
L'orchestre du Conservatoire 11Y a quelques semaines, - le président François On y retrouve le président décembre.
supérieur et l'Académie de musi- I «Le Nouvelliste» avait Mudry et les conseillers Dyonis Fumeaux, mais ¦ En effet, tant le président actuel
queTîborvarga animera un I déjà dévoilé la grande Jean-Pierre Sierro, Gilles aussi l'urbaniste Salah Raad, Stéphane Pont que les conseillers
concert à l'occasion de la remise majorité des candidats à Martin, Alfred Squaratti et le remplaçant de Freysinger communaux en fonctions Jacques
des dip lômes 2004 ce samedi à l' exécutif de la Ville de Sion Pierre-Alain Burgener - et au Grand Conseil Cyrille Gasser et Nicolas Zufferey briguent un
20 h à I église des Jésuites. pour îes communales zuuo. ae trois nouveaux, uomini- r-aucnere, la resraurarrice au nouveau manaar politique. «i\ous
Entrée libre, collecte à la sortie. u ne restait plus qu'à que Elsig • (assistante Café de la patinoire actuel- détenons actuellement la majorité des

connaître les candidats d.c, sociale), Grégoire Dayer lement fermé Rosy Jungo sièges au conseil avec trois élus sur
UDC et du Parti chrétien (avocat) et Bernard Métrail- ainsi que le conseiller finan- cinq. Notre objectif est clair: le main-

Cnnrar* a* Un m«-h social. 1er (maître professionnel) , cier Pierre- „ tien des acquis», pié-^oncen et Druncn * ¦ ¦ _**— ¦*¦-¦—— *.—¦***.- —-*y . viv* g âiiiiiiMmwfflMiOT^ **— -.* *vww wu*^»<w r ^-—
. . „ , . .. , . _ Vu -_L * L'UDC sédunoise n 'aura Michel cise le communiquéLe guitariste Svetlin Markov ani- Sept hommes et une finalement pas attendu le Vergère.  ̂ de presse envoyé .

mera un concert a l  auberge femme dépôt des listes pour dévoi- Reste le JTW par le parti.L Ecole Inn a Sierre ce dimanche Depuis hier, ces trois partis 1er ses candidats. «De p lus, Parti chré- . .. IX ] De plus, Sté-
f H h  ff 

V6C
- R 

S°US n'ont Plus de secret pour ce nous n 'allons pas faire de tien social Elections | A phane Pont brigueratorme de buftet vane Renseï- qui est de l' exécutif de la polémique, mais simple- qui vise j Communales 1 un nouveau mandatgnements au 027 456 45 31. ville. Les premiers nommés ment nous montrer disponi- également J à la présidence de la
¦i qui possèdent actuellement blés pour un certain nombre un siège à ^"V^  ̂ commune. Les d.c.

» __ huit sièges ont opté pour de citoyens qui adhèrent à l' exécutif. I ,", ' „, ,;, "• ¦ , i.,. ,., ,m „¦ „„,„«$ vont également pro-
une liste ouverte à neuf can- notre vision», explique Dio- Pour y par- ' , poser la candidature
didats. «Nous avons laissé la nys Fumeaux, président de venir, il a choisi de miser sur de Mme Heidi Antille au poste de juge

KIATDC liberté à notre assemblée de la section sédunoise et deux candidats: l'avocat de commune. «Si nous avons décidé de
i 1̂ 1 %̂ J | IVC choisir. Elle s 'est montrée ancien collègue de travail Philippe Zimmermann, lancer cette candidature pour un poste

favorable à une liste ouverte. d'Oskar Freysinger au col- actuel président de la sec- occupé actuellement par l'Entente, c'est
FC A Al La commission électorale lège de la Planta. L'UDC tion , et l' ancienne prési- pour respecter le principe de tournus

C #V>r  • trouvera donc un neuvième proposera donc une liste de dente de Solidarité Femme, instauré et d'autre part favoriser la
candidat d 'ici au 15 novem- cinq candidats pour l'exécu- Denise Betchov. La campa- promotion de la femme en politique.»

réseau de base des fore.» Le reste de la liste d.c. tif avec l'ambition de décro- gne peut débuter...
tre achevée au plus tard se comPose de cinq sortants cher «au moins un siège». Vincent Fragnière VF/C

ipes budgétaires injustes
pour défendre cela que SION SIERRE
e et que e soutiens e Question d'intéaration Familles et nauvreté

6 novembre 2004! B  ̂est un meme d'actualité l'Association des Kurdes du ¦ Le Bureau de l'égalité entre rite, Stéphane Rossini, conseil-
en cet automne 2004, c'est Valais, et par Salah Georges hommes et femmes, en colla- 1er national, Frédéric Pralong,en bus gratuit Djen ja qUestion de l'intégra- Raad , Valaisan d'origine liba- boration avec le Service de du Service cantonal de l'action

le câble pour le Valais romand,
tout en renforçant les coopéra-
tions entre les partenaires»,
indique encore Nicolas Antille.

Faire face à la concurrence
Alors que des opérateurs suis-
ses, de téléphonie fixe annon-
cent la distribution prochaine
de programmes TV par ADSL
et que le monde des télécom-
munications est en pleine
mutation, les dirigeants des
différentes sociétés partenaires
de «netplus» se devaient de
réagir. C'est ainsi que, hier soir,
l'association de départ est offi-
ciellement devenue une
société anonyme inscrite sous
le nom de «netplus.ch S.A.».
«Son capital actions se montera
dans un premier temps à 100
000 francs et sera répa rti à
parts égales entre les divers par-
tenaires, explique le directeur
de Sierre-Energie SA. La créa-
tion de cette société anonvme

TmWwr ¦ ¦¦-¦

http://www.a9-vs.ch


découvrez...

OENOTHEQU E ET

r

SA SALLE POUR GROUPES
(sur réservation)

SON OENOTHEQUE SES ESPACES CULTURELS SON RESTAURANT
Dans ses caves voûtées, Photographique: "Bagnes, autrefois" Une authentique gastronomie
200 crus sélectionnés, Pictural: "Un artiste, une œuvre" de terroir, sans oublier la
200 coups de cœur. (chaque mois) saveur des vieilles recettes

d'autrefois.

_ LA//TSHNA//_
OENOTHEQU E ET GASTRONOMIE DE TERROIR

LA PLACE 1934 LE CHÂBLE VS
w m m .  -

DIRECTION: CHARLES-ALBERT FELLAY

Ouvert toute l'année de 10 h30 à 24h
Sur la Place, de mai à octobre, sa terrasse (chauffée)

La Place Tél. 027 776 40 50
Case postale 102 Fax. 027 776 40 55
1934 LE CHÂBLE (VS) E-mail: latsana@bluemail.ch

E+G Comina, Bureau d'Architecture, Verbier
Arts'Décos Créations, Verbier
Vaudan SA, Bâtiment-Génie civil, Le Châble
Yvan Gailland, Serrurerie-Ferronerie, Vilette-Le Châble
Béard SA, Equipement hôtelier, Clarens-Montreux
Marco Chiarelli, Décorateur d'intérieur, Martigny
Corthay-Troillet SA, Menuiserie, Champsec-Versegères
Cashflow SA, Informatique, Lonay
Cellier du Manoir, Martigny
Exquis & Luy, Gypserie-Peinture, Sembrancher
Sopas SA, Produits Unilit, La Tour-de-Peilz
Jean-Louis Gard, Radio-TV, Le Châble
Progatec SA, Applications des gaz propane, Crissier
Rochat SA, Cuisines professionnelles, Cernier/NE
Telekurs Card Solutions, Gland
Traitement Thermiques SA, Sierre
Walco SA, Produits de nettoyage et d'entretien, Sion
Schell Gaz, Baar
René Salamin, Tournage et sculpture sur bois, Le Châble
Rr\Hrimiûo Fûrhlantûriû \/ûrcanàrûc

St-Bernard, Viandes séchées, Versegères-Vionnaz
Distillerie Morand SA, Martigny
Boulangerie Bessard, Le Châble
Boulangerie Michellod, Le Châble/Verbier
Eaux Gazeuses Sàrl, Le Châble

Les 60 encaveurs de Viège à St-Gingolph

Véhicules

p'ifMfyiÉy Pour le bonheur des enfants!
J'achète
CASH Grâce à son service de garde d'enfants, la Croix-Rouge Valais vient en aide à

Toyota et véhi- _m (jes familles dans le canton. Elle s'associe à Nestlé Suisse pour offrir à
cules japonais + r

autres marques , leurs enfants un moment magique au cirque Knie.
année et km sans
importance; véhi- 
cules récents, fort V""VH
km et accidentés
Ô̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^J y .mmmmmmmmmmmmmmm~ 

W**
'̂fcmW*E? •¦ m r̂ r̂ L

Suzuki Grand Vitara
3 p., 14 000 km, crochet • 1
Fr. 20 000 —

24 000 km, Fr. 18 000.'-
Subaru Justy MÉB0É
1.31,5 p., 2003,18 000 km
Fr. 14 000.—
Subaru Impreza
1.61, break, 2000,60 000 km
Fr. 13 000-
Honda HRV
1.61. KWD, 2000, 83 000 km

13 f m w W W W W m m m m m m m m m m m m m W m m m m m m m m m \
Véhicules expertisés
t roues hiver. <yf

Téi. o79 2i3 5i i6- 036 2S1878 Croix-Rouge suisse F] B f@%£Ssg ¦
Schweizerisches Rotes Kreuz ma /Ml 3 f&t x̂A MSÔ-H^

Croce Rossa Svizzera T ï ï %g r^èîW% llHJOUtî

(£5= Achète
voitures , bus Pour plus d'informations sur le service de garde Croix-Rouge Valais

MpHteuTnrixi et ^'autres ser™es en faveur des familles: tél. 027 322 13 54

A vendre

Vos images
numériques Ŵ^̂^ ŴmmÊK m̂m^̂^̂^ mtoutes options sur vrai papier photo I l [ I jw"*̂ B * \ WÊ [ I ] l' LT'W'-i I I I T V... en 24 heures ^^^^^̂ ^f^^^^^^^^^^^^^^^^^T̂^^^^^Y^^^^^ Ĥ

Galaxy ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î HBHH I
Z-UIA Studio Bonnardot .GHIA sion ik

=» TéL 027 203c::ii33 f| _ ^ î^ d̂ù^mak
• BARBAS El

garantie d usine 5 ans, , . . .
année 2002, A vendre pommes de terre . Morj  ECO 400 en pierre ollaire Kl

cédéeVas ooo.- sa
°U

de30kg / Fr.20.- gHHH|l • Spacieux foyer Wu
Tél. 078 612 19 91. sac de lOkg / Fr. 8.— _ • Vitre panoramique

Tél. 021 881 1073. • 78% rendement B̂ fl

1977, V8, 318 refait , . Arhptp ra*h ¦ > _̂M_\mm ---  ̂ mmMboîte auto, direction HUICIC Laïll 
^

—^m 
^̂ ^

fr"!nà
e
âir,

q
atte

e
irg

e
e" compresseurs ££>>A|^̂  Vfl

Fr. 12 500.— rouleaux, matériel ' ^

Tél. 079 614 81 27. 
de génie civil , etc. 

^̂ ê̂ée  ̂jètettC ùCUùtC W\
036-250534 ... , . ... B*l1 I Tél. 079 281 95 93. • Magnifique habillage K9

036-252169 en pierre ollaire 5 cm Kfl
• 8-9 kw II

Achète tous piannç « 240 kg W_\
voitures, bus, ridiius . Rendement 78% i ÛW^WM EScamionnettes a queue WSm
kilométrage _&%&.- W~Wk
sans importance Steinway, Yama ha, ^̂  k A^ -_s 

 ̂
k ~ nr " HVflPetrof, Gaveau, Seiler. ^̂

m m m W^ ^ ^m W^

tél. 079 449 07 44. Be"es occasion5 "̂ ^5 *̂L*i!ifl m .̂ ïfcjJ ^̂ ^1¦̂¦ ÉBl ^̂ '°36'251366 location-vente possible. '̂ ^̂ r W^Ê__̂ *K^____mmm__^__^m_mm_m __________ m\^Ê
A,UA.*„ ...,u www.fnx.ch m ' i f i  K ^HtTJ^̂ r̂ B m* H>*J9Acheté cash 130-155115 ¦ IY L•>!• JÊ l m 2 'A'l £VL «7  ̂ wVm¦PPMOTfPlllMintlMqH MAtm
camionnettes, n „__ J__ M«MMt«BrMMA *WMl«M K*4„„,„, A vendre BTTTÏHÎMTw^rpWîïîrTl!rflfflSIà'nniS™ ES
au meilleur prix. ITieilbleS mmmmmmm$mwliUi!kBi£ *£m ftffl

anciens ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ĵ^n̂ î j^̂ ^̂ ^̂ ^̂  MuM
Tél. 079 622 37 14. du Valais Plus de 180 modèles dès Fr. 950.- El

036-233812 tables, chaises, 
¦̂^ ¦¦^̂̂^̂ ¦î^ M̂^MMIMM M̂^ Bi^̂ B

Tél. 027 281 1242. Hjymj^̂ ijmiyMC'mu^mmjVJvî ^036-252226 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Gastronomie

Hôtel-Restaurant \^£l_ ff£
A la Grappe d Or
1880 Bex Tous à Sembrancher
ét
,
cha

e
biaisiens

bellerins 
55  ̂

le 
samedi 6 novembre 2004

et vous propose ^̂ 0̂*=1̂  INAUGURATION
Menus tunisien 

B̂ ^Menu saison n̂wS îwWr ^̂ W

èuKrf^Ue ¦¦¦¦¦ tfH 7th SKI ARTCOM
PP. Fr.39.- CCP 19 - 720 -6  Duplan Christelle AttMKa
Réservation tél. 024 463 21 38. Rens- 027 722 °6. °{ Centre commercial Tocfc

www.moipourtoit.cn . i. ' iiiwmmïniôl»iHUi22 I [_ 1 -1933 sembrancher

Du 8 h 30 à 10 h 30: cafés et croissants offerts

¦ 

De 10 h 30 à 17 heures: raclettes et boissons offertes
Mar"f,,y , S^̂ T^- Vabin <\

A, \ tA HAKON bO T«J() m____W

^̂ m̂. m̂ m̂wr

Sembrancher M f

Grand Sairn̂Bernard

Large assortiment de mobilier
de jardin en teck - Création

de fleurs, plantes et arbres artificiels
Artisanat - Cadeaux, souvenirs

*
c

mailto:latsana@bluemail.ch
http://www.fnx.ch
http://www.moipourtoit.ch


Ils sous-traitent les salaires
Sierre et Viège ont confié la gestion de leur masse salariale à une agence

de travail temporaire. Elle s'occupe de toutes les questions d'assurances et conseille les joueurs.

A

u-delà de leur rivalité Pour le HC Sierre, c'est Brice du hockey», relève Yvan- Clerc, sionnels ne peuvent pas faire de convaincant qu'Yvan Clerc a
sportive, Sierre et Zufferey, responsable du «Certes, le sport ne représente folie. «Croyez-moi, ces gars méri- déjà été sollicité par deux clubs,
Viège ont, au moins, bureau de Sion, qui accueille les généralement qu'un mi-temps tent d'être applaudis. Leur dont un représentant romand
un point commun. Ils joueurs. Il avoue leur consacrer, pour la majorité d'entre eux. salaire est équivalent à ce que de LNA, pour occuper le même
sous-traitent tous les en moyenne, une journée par Mais ils ne sont pas tentés d'en touche un employé dans une rôle. «J 'ai refusé parce que la

deux la gestion salariale de leurs semaine. «Au-delà de ces soucis prof iter pour se tourner les pou- entreprise, rien de p lus. Par rap- situation f inancière, dans le cas
joueurs auprès d'un même quotidiens, je les rends attentifs ces. C'est d'autant p lus louable port au football, la manne sala- présent, était plus opaque. Mais
bureau. En l'occurrence, il s'agit à leur avenir», souligne-t-il. qu'ils rentrent parfois très tôt le riale est beaucoup p lus réaliste, je suis persuadé qu'à l'avenir,
d'une agence de travail tempo- «Une blessure est si vite arri- matin, après fin match.» D'ailleurs, j e  suis surpris en bien d'autres clubs emboîteront le pas
raire, Val Job. Sierre et Viège ont vée... Je leur conseille surtout
un autre point commun. En d'effectuer des compléments de
Suisse, ils font œuvre de pion- formation en parallèle à leur
nier en confiant cette tâche activité de joueurs. A d'autres, on
administrative à des tiers. D'au- déniche des «jobs» à mi-temps.»
très clubs pourraient leur
emboîter le pas rapidement. Ĵ HBMHMHHI

Sierre et Viège conservent Des salairesbien évidemment leur titre . „ . . .
d'employeurs. Mais, au quoti- *res raisonnables
dien, ils ont confié tous les pro- WÊ̂ a m̂ŒÊÊmm m̂i
blêmes inhérents aux salaires à
une entreprise qualifiée et rom- Ainsi, Falett et Wegmuller
pue à ces diverses questions, travaillent auprès du Groupe
«On permet aux clubs de se Mutuel. Gull, Siritsa et Tacchini
Aârhnraor ri& ratto nnrtio nrïmi- rViorrVifint nnp nrtnnto nrnfoc.

Habitué aux salaires miro- par la gestion des deux clubs. Ils
bolants offerts dans le milieu du sont structurés comme de petites
football, Yvan Glerc a été surpris entreprises.»
par les sommes allouées aux Le concept de sous-trai-
hockeyeurs. Même les profes- tance des salaires est à ce point

à Sierre et à Viège.»
A la traîne économique-

ment, le Valais a pris, dans ce
domaine, une petite longueur
d'avance. Christophe Spahr

Cédric
eut-on

LNA
Ce soir

Davos - FR Gottéron
Kloten - Langnau
Lugano - Berne
Zurich Lions - Rapperswil
Zoug - Ambri-Piotta

Lausannezu.uu i]t iervette -

LNB
Hier soir
Bâle - Langenthal 7-1
Ce soir
20.00 Ch.-de-Fonds - GCK Lions

Coire - Olten
Forw. Morges - Bienne
Sierre - Viège
Thurgovie - Ajoie

Classement



Immobilières

Pour nos investisseurs allemands,
nous recherchons:

• des hôtels
• des restaurants

de grande taille
Veuillez nous envoyer offres par
télécopie au n° suivant :
0049-89-69 701 87
NTI Hôtel CONSULTING

uu- / louj  ¦ limilgm' )W_W / {\

A vendre à Grône TTT f̂lQ- ^̂  A louer centre
A rendre à FULLY de Sion 2> étage

ann^rtamonT Ancien ateliGr-dépot sur -_appartemeni 3 demi-niweauX 306 m' 4 nièrec

en attique, place équipée - bureau ¦ garage - Fr. 1500.—
de Darc. aaraae. rlônnt avt enrtia sirmmula rharnoç rnirinricoc

Fr. 540 000.— WWWT55&WWTW— i Equipement moderne, grand balcon,
Visite et information EWHHflS S 

cave et Place de Parc

Tél. 078 603 13 41 - tél. 079 689 18 25. __________% - Réduction pour AVS , Al
036-250972 ¦ffflWîffll' riiJJi 'iJ ¦ et étudiants

„yOUyïïr, ' Renseignements 027 322 11 30 I
Miege A vendre vieux-Port ? j  I

A vendre ou à louer Cause liquidation 2APPTSDE3PIÈCES i Disponibilité janvier 2005

appartement bureau récep- ^™tK.bains/wc j| 036,2517l2 |̂ Q
31/, nièces *î°n Cabinet Dèifr.780,-+<:harges. iBun 1 
Libre Je suite médical Haller |»Mf llMl Montana
ou à converar. avec accessoires informa- à louer
Tél 027 458 22 11 tiques, luminaires Spilla,
_ Q36-252125 j^J*^™!,*physia Café-Restaurant de L'Ouest
Martf u 6 novembre Sionmaragny de 15 h à 17 h, Sion, à louer 65 places + terrasse + appartement

rue du Rhône 25, ¦ .. -
Rue de la Scène 3.étage. bout ique En bordure route touristique.
A vendre Tél. 027 323 65 21, bien située. Etudie Places de parc.

tél. 079 410 62 26. toutes propositions. Couple souhaité.
31/2 DÎGCeS 036-252131 Ecrire sous chiffre Certificat de capacité nécessaire.pIs«i.. F 036-252256
rez suoérieur à Publicitas S.A., Libre dès début janvier 2005.

C A i i i rvM 
case postale 48,

Fr. 170 000.-. 
A vendre 

1752 Villars-sur-Glâne 1. Renseignements:
«i mmic mc mini i-v 036-252256 Fiduciaire de Crans-Montana S.A.,Tel. 079 716 21 16. DUPLEX tél. 027 481 42 84.

036̂ 251853 ATTIQUE 036-252262

A vendre 154 m2 Sion
Riviera garage double. Place Gare 2
maison vigneronne 2 places de parc. çtiirlin
aupr ». 435 000.—. MUUIU

7. Tél. 079 436 60 64. Iibre dès le 1er décembre 20M
cafe-restaurant 035-24950? Fr H5-
2 appartements charges comprises
et 1 chambre ?fr,™<, Mindépendante. - Tel. 027 323 34 94

r Ba |||| n«_ 036-251382
Tel. 079 730 84 91. t_m ___1_MM

156-718155 iiWWWiWWWi

4 / 2 pieCeS f a"de Plaœ e*,é,rie"re - très bien situéfan empnt . mnHu ah p ¦ Tres D'en Sliue

cave. Prix à discuter. à 2 min. accès facile. Nous attendons
Tél. 027 458 48 23. 

Nidation Fr. 130 OOP.- votre appel au

garage, cave, buanderie, avec terrain

JUSQU'AU © DÉCEMBRE 2004

aSSBins

NOUS C O M P T O N S  SUR VOTRE V I S I T E :

GARAGE DE L'AVIATION VULTAGIO FRÈRES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027/398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Rue du Grand St-Bernard, 027/722 28 24
www.transalpin.ch

iàùssançes' .
T̂":"'"1 J _ . - .

' Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35 — la case

«

PEUGEOT
AVEC ROUES D'

www.peugeot.ch

Peugeot vous offre un jeu complet de roues d'hiver MICHELIN à l'achat d'une
Peugeot 206 ou 307 identifiée. Mais le temps presse: cette offre n'est valable que
dans la limite des stocks disponibles. Passez donc sans plus tarder chez un parte-
naire Peugeot et renseignez-vous sur nos autres promotions d'hiver attractives.

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

20G BERLINE,
SW ET CC

Terrain à bâtir

villa S'A

aaraae
sur parcelle de
500 à 1500 m2.
Dès Fr. 440 000.-.
Proche des écoles

\

au logement, situation calme,
verdure et ensoleillement

Appartement de VA pièces
Dès Fr. 1146- + charges DUC-SARRASIN & CIE S.A.

y centre ville/médiathèque/poste
Hall-réception - 4 bureaux indépendants
1 cafétéria-2 wc séparés

y De suite ou à convenir

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
A louer à

MARTIGNY
Au centre-ville,
immeuble neuf

superbe
appartement
de standing
en attique

Accès direct avec
ascenseur

5/ pièces de 125 m*
terrasse de ISO m'

avec magnifique vue
Fr. 2350 - acompte de

charges compris
Libre dès

le !" février 2005
036-252126

M . \ - <deS .
**_ ~̂ ' Ê̂am%mm m̂xmmmwmmmmmmm-mmt__\w » *

Mohammed Orner Munir

«¦MliiÉMMIÉÉÉiUÉMI ....,..,...,

•ysii ~~ n"
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

I A  
louer

à SIERRE
i I I I

http://www.peugeot.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.swissimo.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.newfocus.ch
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La tête dans les étoiles «EUROPÉENS»
JUNIORS
Géroudet
en bronze

sion
sident

européen par une défaite attendue
réalisé un gros match. Chapeau!dur

Martigny-Ovronnaz entame son périple
en Allemagne. Mais les Valaisannes ont

raverse une passecomitf
financ
déficit

sur un budget de
l ^rA A' r...rr\c ,. Tl W n e -f

déclaré
confère

'e recettes des

Mîchaela Moua: «Je suis très f ière»

Le Nou

C

TURIN
HAM

¦ Vale
dent d
des Je
Turin
démiss
Ansa. 1
préseri
fin du !

Me
voirs si
été doi
d'Etat
cante,
du goi
Turin 1
reman
Toroc

à 180 m
compte
1,175 m
pas con
un trou
olympic

vrai i
de di
acte
trans
en éi
défia
lions
sent

parraineurs, en particulier de
la participation de l'Etat, et
pour 60 millions d'euros de
majoration de dépenses.»

«Serrer les rangs»
M. C
leurs

WPISME

106
¦

Jno Castellani, prési-
:omité d'organisation
c d'hiver de 2006 à
broc), a annoncé sa
»n à l'agence italienne
mcien maire de Turin
ra sa démission à la
ois.
redi, les pleins pou-
l'organisation avaient
lés au sous-secrétaire
rx Sports, Mario Pes-
ommé «superviseur»
ernement des JO de
21 octobre dernier. Le
ment à la tête du
tervient alors que le

; ûimcue, avec un
iffré pour le moment
ions d'euros dans les

JCUU U CUIU3. «.it l l GOt.

:t d'affirmer qu'il y a
vis le budget des Jeux
es de Turin 2006,» a
lastellani lors d'tme
:e de presse. «Il est
existe une prévision
, mais il s'agit d'un
responsabilité et de
nce que de le mettre
ice. La prévision de
en réalité de 150 mil-
ros, qui se décompo-
• 90 millions d'euros

ssuré par ail-
ecettes d'un
u loto pour-
équilibrer ce
lletterie, 3e tablement favorables mais montré qu'elles avaient aussi défense. «Quel cœur elles ont sourire correspondait à celui moi.»
nus (7% du Martigny mit sur le parquet envie de jouer au basket, eu! C'est un grand truc pour de toute l'équipe. «C'est juste La Sédunoise est allée cres-
es droits de boisé son cœur, ses tripes, sa Comme moi. C'est pour ce moi.» Palpitant. dommage pour Goupillo t qui cendo après cinq victoires en
Révisés et les fierté bien placée. genre de matches que je prati- Eric Bally, le coach octodu- s'est blessée.» cinq matches dans les poules.
Tait pour sa . . . . . que ce métier.» La Finlandaise rien, n'en était pas moins heu- Un fait est certain: jeudi Elle a dominé l'Estonienne
iviron 75 mil- ^"Ois poinis fut la grande actrice de la ren- reux. «On a encaissé 102 points, prochain à Martigny face au Zuikova (15-14), la Française
s billets pour Les filles de Saarlouis prirent contre. Malgré ses quatre fau- mais je suis tout de même BC Enge de Kazan, les cham- Pegliasco (15-12) et l'Israé-
Jeux sont en l'avantage définitif au début tes. «En Suisse, je n'ai pas content. Et f ier aussi. Honnête- pionnes de Suisse méritent un lienne Ferdmann (15-11) pour

tudi , notam- du deuxième quart (25-24). besoin de marquer trente ment, je n'osais pas croire à une gros public. Bougez-vous! se qualifier en demi-finale où
le site Mais elles furent constamment points. Ici, j'ai senti p lus de res- telle performance, surtout CM elle a donc été sortie. En 2003,

org/ tickets, Tiffany Géroudet avait terminé
; 3000 suceur- cinquième lors des «Euro-
ue Sanpaolo. FOOTBALL TENNIS péens» juniors. Elle s'était pro-
ie la Républi- ****»**—*———— ——— mis de faire mieux cette année.
]arlo Azeglio _ Une autre Valaisanne était
ce la semaine COUPE UEFA PARIS-BERCY engagée. Lorraine Marty-une
;1 «à serrer les _ _ _ 

f^^%*« +A+SN** seule victoire en matches de
xès» des Jeux SCHclllCQ Groupe A Groupe E UQS TGTCS poule - ne s'est pas qualifiée
<ue l'Italie doit Edimbourg - Schalke 04 0-1 P. Belgrad - Egaleo Athèiies 4-0 j . | j .  pour le tableau principal.
sait organiser 

__ 
VSt)f V%èi\'¥  ̂ F. Budapest - F. Rotterdam 1-1 Middlesbrough - Lazio Rome 2-0 lOÏTIDGlTt Aujourd 'hui , ce sont les

ie manifesta- 5C I ClVl IClt? classement Classement garçons qui tirent par équipes.
maie aussi uassemem uassemem m LQ toumoi de parig.Bercy, Classés au cinquième rang, Us

SI ¦ Tenu en échec par Bâle sur !¦ Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4 1. Middlesbrough 2 2 0 0 3-0 6 privé de la moitié de ses vedet- affrontent l'Ukraine au pre-
sa pelouse il y a deux semai- ^ $** M 2 1 1 0  2-1 4 2. P. Belgrade 1 1 0 0  4-0 3 tes avant que la moindre balle mier tour. Les filles seront sur
nés, Schalke 04 s'est racheté en _Liî!i 1 0  1 0 —U—i- ^ Villarreal 1 0  1 0 —jM—L ne soit frappée, a encore perdu la piste samedi. CS
«'imposant à Edimbourg face à ¦ !™r,0Su, 1 2 1  S 111 t taz',o Rome ^ 0 1 1  1-3 1 deux de ses principales attrac-
Heart (1-0). L'autre «grand» du 5. H. ofMidlothian 2 0 0 2 0-4 0 5. Egaleo 2 0 0  2 0-5 0 tions jeudi: Andy Roddick (ATP ___,_
groupe, Feyenoord, a en revan- Groupe B Groupe F 2) et Tim Uenman (ATP 8). H n̂â ŵH
che concède le nul a Budapest Parme - Steaua Bukarest 1-0 Graz AK - Arnica Wronki/Pol 3-1 L Américain, tête de série no 1, CrtATRAI 1contre Ferencvaros (1-1). B. Istanbul - Ath. Bilbao 3-1 Alkmaar/Ho - Auxerre 2-0 a été battu par le Biélorusse

nis Sous le regard attentif de . ri t Max Mirnyi (ATP 71) 7-6 (7/2) Grasshopper: démission
' 2004 dès Christian Gross, les Allemands tlassement Classement 6-2. Le Britannique, tenant du du président Gulich
ilpntp Ho ont forcé la décision en 1. B. Istanbul 1 1 0  0 3-1 3 1. GrazAK 2 1 1 0  3-1 4 titre et tête de série no 3, a lui - ._ ... .1 . . .
ournoi de seconde Période aPrès une 2- St. Bucarest 2 1 0  1 2-1 3 2. Glasgow R. 1 1 0 0  5-0 3 été dominé 7-5 6-1 par le Thomas Gulich , 42 ans, a demis-

Tamrttina première mi-temps bien terne. * Ath. Bilbao 2 1 0  1 3-3 3 3. AZAlkmaar 1 1 0  0 2-0 .3 Russe Mikhaïl Youzhny (ATP sionne de son poste de président

u nPni^T" Malgré la présence de trois ". tae 2 1 0 1  1-2 3 4. Auxerre 2 0 1 1  0-2 1 20). S, de la section football de

nn™u attaquants (Sand, AUton et 5. Sten.de Liège 1 0 0  1 0-2 0 5. Arnica Wroncki 2 0 0  2 1-8 0 ' Grasshopper. Il était en place
mnes mascu- Asamoah) , soutenus par Lin. Groupe C Groupe G depu* seize mois seulement. Ce

jvertaux 
nnnonrtP ^?nnffST  ̂

Utrecht 
" 

Dnie
Pr 1"2 

VfB 

Stuttgart - Benfica 3-0 crÏÏqu^̂ îKelSnerrt le
dé doubles ont longtemps souffert le jeu Austria Vienne - R. Saragosse 1-0 Dinamo Zagreb - Beveren 6-1 Pans. Tournoi ATP Masters Séries 

dub zurichois laraué enphysique des Ecossais, qui se (2,425 millions d'euro/indoor). C'UD zuncnois, largue en
rendront au Parc Saint-Jacques Cassement Classement Ses de finale: Max Mirnyi (Bié) bat championnat et déjà élimine de
le 25 novembre. 1. Dniepr 2 2 0 0  5-3 6 1. Stuttgart 2 2 0  0 8-1 6 Andy Roddick (EU/1) 7-6 (7/2) 6-2. la coupe. GC a mis sur pied une

Sous la houlette de leur 2. Austria Vienne 1 1 0  0 1-3 3 2. Dynamo Zagreb 1 1 0 0  6-1 3 Lleyton Hewitt (Aus/2) bat Nicolas task force qui va expédier les
nouvel entraîneur John 3. R. Saragosse 2 1 0  1 2-1 3 3. Benfica 2 1 0  1 4-5  3 Massu (Chili/14) 4-3 30-0 abandon, affaires courantes jusqu'au

> estorqani- Robertson les Hearts déjà 4. FC Bruges 1 0 0  1 2-3 0 4. Heerenveen 1 0 0  1 2-4  0 MikhailYouznhy (Rus) batTim Henman terme de la saison,

mouvement pénalisés par l'arbitrage lors 5- u t̂ 2 0 0  2 1-4 0 5. Beveren 2 0 0 2 1-11 0 (GB/3) 7-5, 6-1. Guillermo Canas

ier, Pour l'oc- du premier match contre Feye- Groupe D Groupe H K̂ kTti ^mS to c v nont aux «s- noord, peuvent récriminer sur Newcastle a. Dynamo T 2.0 Lille - Zenith St-Petersbourg 2-1 Ê SS? 6!le ï? ** f.on-Young Boys
se tiendra a une décision cruciale de M. Lisbonne - P. Athènes , ven FC Séville - Aix-la-Chapelle ven Philadelphie (EU). Tournoi WTA le samedi 20 novembre
novembre à Ivanov. L expulsion a la 48e 

c| . r|a«pmp„t (585 000 dollars/indoor). 1 er tour: Le match des Ses de finale de la
; auprès de minute de 1 Australien Kis- cassement ' 

! L , „ , Alicia Molik (Aus/8) bat Marlène Wein- coupe de Suisse entre le FC Sion
-inàl, norbo (2e carton jaune pour . Newcastle 0 0 3-0 6 . Aix-la-Chapelle 1 1 0 0  1-0 gartner (Ail) 6-2 6-4,2e tour: Maria et les Young Boys se jouera le
* simulation) n a pas semblé jus- 2. Sochaux - . . St. Petersbourg 2 - Sharapova (Rus/3) bat Jelena Kostanic samedi 20 novembre à 17h30,

tifiée. Dès ce moment, la ¦ Sp Lisbonne 0 0 0 0 - JJM_  z-Z 3 (Cro) 2-6 6-4 3-0 abandon. Jennifer au stade de Tourbillon SI
domination de Schalke a été f. R Athènes 1 0 0  1 0-1 0 4. FC Séville 0 0 0  0 0-0 0 Capriati (EU/4) bat Meghann Shaugh-;. totale. SI 5. Dynamo Tbilissi 2 0 0 2 0-4 0 5. AEK Athènes 1 0  0 1 1-5 0 nessy (EU) 4-6 6-3 6-4
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artigny a fait
mieux que Bon-
court! Les Juras-
siens dominent le
championnat hel-

vétique mais se sont pris qua-
rante points, mercredi soir en
Hongrie. Hier, les Valaisannes
ont réalisé une performance à
la qualité inattendue. Sans
Cardello, Hugelshofer et Arlet-
taz, elles ont tenu le front haut
face à l'une des trois meilleu-
res équipes de la Bundesliga.
Personne n'osait y croire. En
quarante minutes de dents
serrées, d'intelligence et de
solidarité, elles ont prouvé
qu'elles méritaient le cadeau
des dirigeants. Malgré la
défaite.

Fantastique Moua
Vingt et un points d'écart final,
plus de quatre-vingt points
marqués, le premier quart
gagné (23-24), seulement sept
longueurs de déficit à la 23 e
minute (54-47): oser en
demander plus relèverait de la
malhonnêteté. D'autant plus
que les Octoduriennes ont dû
se passer durant presque la
moitié du match de Michaela
Moua, extraordinaire dans le
premier quart (15 points dont
2 à bonus, 7 lancers francs sur
8). En effet, «Micha» fut rapide-
ment créditée de trois fautes
(10e minute), puis de quatre
dès son retour en seconde
période (20'37"). La poisse s'en
mêla encore lorsque Rachel
Goupillot se tordit une cheville
en solitaire (24e) . Bref. Les cir-
constances ne furent pas véri-

Malgré la défaite, Michaela Moua (au centre) a réalise une
grosse performance face à Agathe Kierz. mamin

¦ Transpirante de sueur et de
bonheur, Michaela Moua n'en
revenait pas. «J 'avais peur que
les f illes aient trop de respect.
Ce ne fu t  pas le cas. Elles ont
montré qu'elles avaient aussi

ponsabilités.» Qu'elle assuma
avec grande classe. Sans doute,
son meilleur match sous les
couleurs octoduriennes, pré-
sentes en attaque comme en

gênées par la rapidité d'exécu-
tion de Sandra Camesi à la dis-
tribution généreuse. Finale-
ment, c'est dans les ' tirs
extérieurs plus que dans la
raquette que les Allemandes
lâchèrent leurs adversaires. A
ce jeu-là , parfois assommant,
Ratay n'en rata pas beaucoup
(série de six sur huit à trois
points) et Csipko non plus
(quatre sur quatre). Ce feu
nourri d'ambitions européen-
nes fit trembler Martigny.
Admirable, il ne lâcha pas,
même après avoir encaissé 18
points lors des cinq premières
minutes du troisième quart.
Les Valaisannes, culottées,
avaient la tête dans les étoiles
et la confiance flamboyante.
Cette défaite vaut une victoire.
Du fond du cœur.

De Saarlouis

Christian Michellod

1 TV 1872 (53)
131 Martigny "(41)
Martigny-Ovronnaz: Camesi 13,
Goupillot 4, Tuckova 13, Anderes 14,
Moua 28; puis Emonet 0, Volorio,
Schmied 8, Rosset 1. Coach: Eric Bally.
Notes: Kreissporthalle de Saarlouis.
600 spectateurs. Arbitres: Mmes Julien
(Fr) et Underland (No). Martigny sans
Cardello, Hugelshofer et Arlettaz (bles-
sées).

nues eiani a egaine o-o âpres
après ce match amical en deux périodes. «Ensuite, je me
France avant la saison. C'est suis écroulée. J 'étais fatiguée; je
beau de pouvoir croire à la vie- ne parvenais p lus à tenir mon
toire en coupe d'Europe. Je ne
l'aurais j amais imaginé. » Le

Tiffany Géroudet a créé une
agréable surprise. gibus
¦ Tiffany Géroudet a remporté
la médaille de bronze lors des
championnats d'Europe
juniors qui se déroulent au
Portugal. Elle n'est tombée
qu'en demi-finale, face à la
Polonaise Piekarska (15-9)
contre laquelle elle restait sur
une victoire il y a deux semai-
nes. «Sur le coup, je suis déçue»,
lâche la Sédunoise. «J 'ai mal
tiré ce match. J 'ai le sentiment
que je pouvais faire mieux. Par
contre, je suis satisfaite de ma
jo urnée et de cette médaille.»
Piekarska possède une allonge
supérieure avec ses 190 centi-
mètres. Après avoir mené de
deux touches au terme du pre-
mier tiers, elle a été rattrapée
par Tiffany Géroudet, les deux

bras. On s'est souvent affron-
tées. C'est une f ois elle, une f ois
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Demandes d'emploi

1500 kg de vendange pendante, rhln de
Chamoson, év. à laisser flétrir, tél. 079 737 10 88.
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.
250 kg de pinot, secteur Zampon, tél. 079
287 04 47, heures de midi et dès 18 h.

Appareil photo numérique Samsung,
3.2 méga pixel, zoom numérique 3 x, vidéo,
écran LSD 1.6', très petit, état neuf
(30.12.2003), cédé à Fr. 200.— compatible carte
SD 256 Mo, prix à discuter, tél. 076 332 09 05.
Armoire Grange 2 portes Louis-Philippe
merisier, tél. 078 600 99 28.

Boiler Domotec 150 litres, neuf, dans son
emballage d'origine, valeur Fr. 1100.—, cédé
Fr. 750—, tél. 079 216 85 59.

Des jumeaux? Très bonne affaire! 2 sièges
maxi-cosy City 0-15 mois, modèle 2003, très bon
état, complets, 2 pour 1, soit Fr. 239.—, tél. 027
398 41 91.
Epandeuse à fumier Sacco 180 SH fixation
Aebi, parfait état. Transporter Aebi + autochar-
geuse ou pont basculant, tél. 027 288 37 67.

Sonnettes Chamonix + tonneaux inox de 20
litres avec isolation et robinet, tél. 027 322 61 17.
Table bois 400 x 110 cm avec 15 chaises bois,
Fr. 500.— à prendre sur place, tél. 079 628 80 81.
Table de bureau 200 cm en noyer, 1 paroi en
noyer et 6 chaises rembourrées, le tout
Fr. 500 —, tél. 027 306 41 02 ou tél. 079 371 86 81.
Treuil + charrue + griffe tuteurs bois 3 m/
35 m 8/10, pompe irrigation + conduite, tél. 079
445 89 67.

A acheter basse électronique à 4 cordes,
si possible avec ampli, tél. 024 472 72 35.
A acheter camping-car turbo diesel 2.5 I,
tél. 027 481 29 92 (repas).
A acheter une vigne 200 à 500 m, région de
Branson, tél. 027 776 29 21.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Sion, cherche personne minimum 20 ans
pour garder enfant 3 ans, ménage et dîner à
mon domicile, minimum une année, nourrie,
non logée, Fr. 800.—/mois, congé week-end,
pour début décembre, tél. 076 537 90 04.

Aven, Conthey, Sion, Suissesse cherche heu-
res de repassage, non-fumeuse et très soi-
gneuse, tél. 078 722 79 93.
Boulanger-pâtissier avec expérience cher-
che emploi, libre de suite, tél. 027 744 33 37 ou
tél. 078 600 33 37.
Chef de cuisine, libre dès le 20 décembre, cher-
che place à responsabilités, tél. 027 455 07 80.

Dame avec expérience dans la vente cher-
che place 2 jours par semaine, tél. 079 441 28 53.

Monthey, loue place pour esthéticienne, et Opel Kadett 1.61, 1989, ABS spécial, pneus
beauté des mains et des pieds, tél. 024 471 96 11. hiver-été, grille de toit, Fr. 1800.—, téL 076

472 01 00.
Peugeot 206 SW GTi break 140 CV, février

Véhicules 2002' 35 00° ^m, pneus hiver sur jantes, garan-
tie, Fr. 20 000.—, tél. 078 610 15 03.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion- 
nettes, camions, tél. 078 603 30 20. Peugeot 306 S 16, non expertisée, tél. 079

711 09 74, tél. 024 477 24 67.
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon 
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Renault Clio, 1992, 120 000 km, 5 portes, exper-
—-—; .. * .. .. .—; — tisée, bon étaî, Fr. 2400.—, tél. 076 596 43 36.A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 
ques. Paiement comptant. Car Center. Renault Express, de 1989, 144 000 km, exper-
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 tisée, parfaite pour la campagne, Fr. 2500.—,
609 09 95. tél. 079 606 82 33.
A louer ou à vendre, dès Fr. 800.— par mois, Renault Kangoo 1.4, entièrement équipée
voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. pour transport d'une chaise invalide (rampe et
A i»..„, „AU:,..I» /ie i iu *AI ma aia 1 n nn treuil), 23 000 km, expertisée avril 2004, Ire
o„ ?£ n:>7 77S K?nV ' mise en circulation 12.10.1998, 4 pneus hiver,ou tel. 027 722 62 03. parfait état de march6i ^rj/ de ve

^Achat de véhicules au comptant, toutes Fr. 15 000.— à discuter, tél. 079 409 34 40 ou
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 tél. 027 483 34 07.
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. Renault ScenicRx4 4 x 4, 11.2001, 55 000 km,
BMW 318 E46, 06.1999, 71 000 km, bleu foncé excellent état, Fr. 20 000.—, tél. 078 709 58 70.
métal, ABS, 6 airbags, climatisation automati- r ;r-=—: —-: :—._,.„ ,.r r.r.r. , 
que, jantes alu 17" spéciales, Fr. 19 900.-, Rena"ltTw'n?° J'2' at

n-?6n-,1„9!̂ U5o°-,°° km'
tél. 078 677 55 84. expertisée, Fr. 2800.—, tel. 079 633 33 87.

BMW 330X1 break E46, 47 000 km, 02.2002, ST 200 205 CV, année 1999, équipement com-
gris métal, cuir noir, Xénon, Pack Sport, boîte P.lft„,e„t?:h'vc:e,r'c Prlx Pour declslon raPlde.
manuelle, vitres teintées, 6 CD, Fr. 39 000.—, tel. 079 213 54 60. 
tél. 078 633 29 25. Subaru 1.8 i 4 x 4, 4 portes, 1988, 140 000 km,
Bus diesel Peugeot Expert 1.9 TD, 9 places, propre, expertisée, Fr. 2800.—, tél. 079 226 21 38.
1998, 96 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. Subaru break 4 x 4, expertisée 4.11.2004, cro-
Bus livraison 4 x 4  Mitsubishi, crochet chet de remorque, très bon état, Fr. 3400.—,
remorque, année 1989, 77 600 km, expertisée tél. 024 471 72 49.
28.05.2004, Fr. 3700.-, tél. 079 413 59 59. Subaru Justy 4 x 4 .  2000, bleue, 90 000 km,
Camionnette Mercedes 307 D, année 1990, expertisée, Fr. 9700.—, tél. 079 679 90 90.
70 000 km, Fr. 5000.-, tél. 079 441 93 91. Subaru Legacy 2.2 I GX 4WD, 1990, crochet
Chrysler Voyager 3.3 LX, 1998, 75 000 km, de remorque, 4 roues neige et 4 jantes alu, exp.
toutes options, expertisée, garantie 1 an, du jour., Fr. 5500.—, tél. 021 948 70 82.

des mfd?-
-'téL °27 45851 27'téL °79219""' Subaru Legacy break 4 WD 2.0. 1994,

138 000 km, attelage, très bon état, expertisée
Citroën Saxo 16 VTS 16V, 1998, 100 000 km, du jour et garantie, Fr. 5400.—, tél. 079 361 07 14.
bleue, roues d'hiver, rabaissé, ressorts d'origine -. ¦—- _ „—- - ,, ,, _-„ , Trr^̂ rJ.A., Fr. 9000.- à discuter, tél. 079 282 77 22. T°20tiLC?rolla DV8 TS' ,3.6 f.00 km' 01£002'. ; vert métallisé, ABS, climatisation, roues hiver,
Fiat Brava 1.8, 1995, 120 000 km, climatisa- Fr. 23 600.—, tél. 079 347 57 75.
tion, parfait état, pneus été-hiver sur jantes, - — --.—r ;—; . .... ; 
courroie de distribution remplacée, Fr. 5500.—, Toyota Corolla, break 4 x 4, 1993, crochet,
tél. 078 699 63 09. expertisée, Fr. 5900.—, tél. 079 679 90 90.

Fiat Panda 4 x 4, Fr. 3800.—. Daihatsu Cuore, Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 1994, climatisa-
Fr. 3000.—. Pneus neufs, expertisées du jour, tlon- 173 00° km, expertisée 28.10.2004, état
tél 079 276 44 17 exceptionnel, pneus d'hiver neufs, Fr. 8900.—,
—'— : tél. 079 430 15 15.
Golf VR 6 Syncro, gris met., 1995, 148 000 km, 
4 roues 17", 4 roues neige, exp. du jour, Toyota RAV 4, modèle Terra, 2003,
Fr. 8500.—, tél. 021 948 70 82. 52 00° km, expertisée, 5 portes, gris métallisé,
-—-\—_. . „ ,. „, ... . .„. „„„ , air conditionné, excellent état, Fr. 23 000.—,Honda CIVIC LSi-16, 1990, 180 000 km, exper- tel 079 453 7^ 61tisée du jour, excellent état, tél. 026 322 48 72. —'¦ '. 
73—-3—__. . . . _ .. -r—- UNIMOG 406, exp. 2003, prête pour déneige-
?n°nnn |5

RV * \*' t
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98' ment< évent- av" fraiseuse, parfait état,90 000 km, cuir, climatisation, Fr. 12 900.—, +ài nia A__ a C/ , *A
tél. 078 796 66 00. tel, u/a 44a S4 34. 

Honda Dominator, expertisée, bon état,
tél. 079 255 11 46.
Vélomoteur occasion Cilo VA 2, aut., valeur
Fr. 3000.—, cédé Fr. 850.—, expertisé, tél. 079
628 45 78.

Anniviers-Vissoie, très joli 3 V; pièces, 90 m2,
rez, dans maison familiale, terrasse, gazon,
place de parc, Fr. 265 000.—, possibilité d'ac-
quérir studio attenant, tél. 027 475 13 69,
tél. 079 542 49 07.

Choëx-sur-Monthey, terrain équipé de
1068 m1, altitude 850 m, Fr. 65 000.—, tél. 024
471 68 53.
Collombey, maison mitoyenne, 3Vi pièces
(100 m2), cave, jardin, terrain 418 m1,
Fr. 325 000.—, tél. 024 471 42 84.
Crans-Montana, pour Noël, occasion unique
suite à faillite, très joli 2'A pièces d'angle traver-
sant, avec terrasse, vue panoramique,
Fr. 160 000.— + garage Fr. 25 000.—, prix
exceptionnel, possibilité choix des finitions
intérieures, tél. 079 247 30 10.
Fully, liquidation, grande villa B'h pièces,
1105 mJ, terrain, espace barbecue, carnotset,
garage double, Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 208, www.immo-valais.ch
Granges, appartement 4'A pièces en duplex,
115 m', Fr. 330 000.— y compris garage, buan-
derie, cave, tél. 079 647 55 03.

¦travers, à saisir au plus offrant 1053 m2
entièrement équipé, magnifique vue sur la
plaine, prix bas, tél. 027 455 17 93.

4 tableaux Pierre Struys Fr. 6000.—, 1 lit-
armoire horizontal, literie complète bois clair
Fr. 300—, tél. 027 207 14 32.

Armoires vestiaire métalliques 3 portes,
dim. L 90, H 175, P 50, Fr. 150—, à discuter,
tél. 079 426 05 73. •
Batterie fixe complète, marque Pearl, état de
neuf, Fr. 1500 —, tél. 079 474 56 23, dès 18 h.

Bois de chauffage hêtre extrasec, coupe sur
mesure, pris sur place, Fr. 125.—/stère, livraison
selon conditions, atelier Itineris, Sion, tél. 027
323 21 34.

Jeune fille niveau S 2e du CO cherche
cours d'appui de maths. Contactez-nous au
tél. 027 306 84 66 ou via e-mail
à casacupido@netplus.ch

Bois sec, longueur 30 à 40 cm, à Fully, pommier
poirier, tél. 079 445 89 16, tél. 027 746 33 16.
Buffet valaisan en chêne massif, Fr. 3000.—
Tél. 024 471 26 53.
Canapé 3 places Fr. 300.—, sommier matelas
160/200 Fr. 200.—, table pin massif 4 places
Fr. 100.—.tél. 079 362 30 67.

Canapé 3 places Fr. 300.—, sommier matelas Véhicule 45 km/h, préférence Jeep, tél. 027
160/200 Fr. 200—, table pin massif 4 places 203 15 32: 
Fr. 100.—, tél. 079 362 30 67. Vigneron cherche à louer vignes de rouge à
Canapé Louis-Philippe 170 x 80 x 60 restauré, Fr. 1.—/m2, région Conthey et environs, tél. 079
chaises valaisannes époque 1800 6 pièces, 425 43 31. 
2 tapis d'Orient, tél. 079 417 36 34.

Vigneron cherche à louer vignes de rouge à
Fr. 1.—/m2, région Conthey et environs, tél. 079
425 43 31.

Cuisine agencée à démonter sur place + dou
che + WC, tél. 027 283 11 60.

Excellent état: ensemble ou par pièce à demi-
prix, 1 congélateur encastrable Bosch et 2 som-
miers Superba (67 I et 93 x 200), Fr. 250 —
le sommier et Fr. 400.— le congélateur, tél. 079
606 82 33.
Fromages à raclette, tommes, alpage
Chassoure-Etablons, livraison possible, tél. 079
259 52 73, tél. 027 306 64 58.
Grand fourneau pierre ollaire de Bagnes,
rectangulaire, parfait état, Fr. 7000.—, tél. 027
746 47 85.
Groupe machine à laver + séchoir, Fr. 1200.—,
état de neuf, tél. 079 200 78 21.
Lits jumeaux en parfait état, avec literie,
Fr. 500.—, tél. 027 722 41 88.
Lot de fûts, seaux, bidons, huile moteur SAE
15W-40, auto 4 46, tél. 027 322 44 27.

Homme avec expérience cherche emploi
comme aide carreleur, tél. 079 425 43 31.

Luminaires contemporains, dos d'âne
et fauteuils Voltaire, rideaux, morbier, table
de salon et canapé-lit, tél. 027 395 20 82.
Machine à café Nespresso, très bon état
encore 10 mois garantie, neuve Fr. 549.—
cédée Fr. 290.—, tél. 079 214 89 08.

Homme cherche travail aide de cuisine, plon-
geur ou casserolier, tél. 027 203 23 91, tél. 076
499 96 02.

Machine à laver la vaisselle Therma 55 cm,
blanche, à encastrer, année 1999, Fr. 400.—,
tél. 027 395 44 53.
Magnifiques armoires anciennes, tapis de
soie, tableaux et étains, tél. 079 220 31 73.

Jeune femme sérieuse, avec expérience,
cherche à garder enfants, région Sion, libre les
après-midi et soirs, tél. 078 677 10 03.

Montres Swatch spéciales et collections
olympiques, tél. 079 350 49 57. Jeune femme, permis B, cherche travail

comme serveuse, vendeuse ou autres, tél. 078
891 47 38. mm ÂV !̂2^™& 

U r̂S t̂â^̂ ^r%rFr. 10 500.- à discuter, tél. 079 278 04 35. ** 07I 3
P
03 74 50 ' ' '

Monthey, appartement 47J pièces (130 m2),
3 balcons, cave, garage, place de parc,
Fr. 365 000.—, avec 20% de fonds propres,
Fr. 1262.— par mois, tél. 024 471 42 84.

Offres d'emploi

Palan à chaîne et portique, porte-bagages
bus Toyota, pneus neige bus 185 R14, scie circu
laire à bois, chaînes stéréo, caisse alu avec sépa
ration, tél. 079 380 80 30, dès 18 h.

Riddes, vignes en spécialités, 2400 m2, pinot
blanc + chardonnay sur guyot, tél. 079 391 24 88.

Jeune homme, 23 ans, cherche place chauf-
feur PL, avec CFC et permis C et E + ADR/SDR
citerne, 100% en Valais, tél. 078 775 38 76.

Café de l'Avenue à Chippis, cherche som-
melière à 50%, entrée immédiate, tél. 027
455 17 11.

Mercedes 320 Elégance 4 x 4 , break, 2000, — : ,,,,„ ;—;
56 000 km, toutes options (téléphone, GPS, 4 pneus hiver sur jantes 165/65 R14 pour Ford
etc.), Fr. 45 000.—, tél. 079 210 61 15. Escort 160°- etat °e neuf. Fr. 250.—, tel. 079

_— 243 35 16.
Mercedes-Benz C 220 CDI Elégance 
Limousine, pack sports + options, 150 CV, 4 pneus hiver sur jantes 165/70 R13 pour
février 2003, garantie, pneus hiver, Renault. 4 pneus hiver sur jantes 145/75 R13
Fr. 52 000.—, tél. 078 610 15 03. pour Fiat, très bon état, tél. 027 398 33 15.
Mitsubishi Coït 1.3i, 1996, 100 000 km, blan- 4 pneus hiver sur jantes 175/70 R14 pour Opel
che, climatisation, jantes alu + roues hiver, Vectra, Fr. 250.—. 3 roues 155/70 R13 pour Justy
très bon état, expertisée, Fr. 5900.—, tél. 079 J12I, Fr. 100.—, tél. 027 398 19 05.
304 42 94. 

1 4 pneus neige Bridgestone 215/40 R17, 95%,
Nissan Patrol GR diesel, courte, 170 000 km, Fr. 400.—, tél. 027 281 30 61, tél. 079 704 99 41.
crochet boule, culasse et pneus neufs, 
Fr. 4800.— à discuter, tél. 079 446 07 51. 4 pneus neige sur jantes 175/70 R14 pour Golf
-—— . . , x „ „. „„„ : IV, état de neuf, tél. 027 480 10 83, le soir.Opel Ascona cabriolet 1.81 EFAT collection, 
blanc nacré, Kit carrosserie, 59 000 km, année 4 roues équipées pneus neige 195/70 R15
1986, intérieur cuir beige/bordeaux, radio-CD, pour Berlingo, état de neuf, Fr. 400.—, tél. 027
tél. 079 699 38 29. 281 18 13.
Opel Corsa 1.4, 09.1994, 112 000 km, 5 portes, Remorque transport de voiture, exp. 04, p.t.
expertisée 3.11.2004, direction assistée, 2000 kg, essieu double, comme neuve,
Fr. 3600.—, tél. 079 260 56 78. Fr. 5600.—. tél. 079 449 54 34.

Saillon, affaire à saisir, appartement 3' /.- piè-
ces à Chante-Brise, Fr. 228 000.—, tél. 079
637 45 89.
Saillon, résidences Chante-Brise, villa
mitoyenne, excellent état, tél. 027 744 35 74,
tél. 079 527 85 72.

Piano droit Wurlitzer brun avec tabouret,
hauteur 107 cm, Fr. t500.— à discuter, tél. 079
592 77 60.
Pommes Canada 1er choix Fr. 2.—/kg,
2e choix Fr. 20.— la caisse, rainette
de Champagne, 1er choix Fr. 1,50/kg, tél. 027
722 07 43.
Pommes de terre bintje, agria, charlotte,
désirée, ainsi que pommes de terre fourragères,
tél. 024 463 28 46.

Secrétaire médicale cherche emploi 80 à
100%, tél. 076 389 70 83.

Pommes jonagold biologiques certifiées,
goût excellent, bonne conservation, Fr. 50.— la
caisse de 25 kg. Frédéric + Madeleine Carron,
Fully, tél. 027 746 47 46.

Salle à manger, table + 6 chaises, paroi
murale, commode, assorties, Fr. 1000.— (neuf
Fr. 5500.—). tél. 079 243 06 19.

Café-Restaurant Le Vieux-Valais,
Ovronnaz, cherche de suite sommelière, salle
à manaer. tél. 079 213 61 10.
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A louer vignes entre Saxon et Riddes, tél. 079
342 47 28.
Baby-foot d'occasion venant d'un café-res-
taurant, tél. 079 658 36 44.
Fontaine en pierre, tél. 027 746 21 23.

Cuisinier CFC CH disponible pour le service de
midi en semaine, tél. 079 549 04 29.

Etudiante valaisanne (22), à l'Ecole de tra-
duction GE (AL, F, A), cherche travail à Sion (ser-
vice, vente, garde-enfants, etc.), libre jeudi soir
et la journée du vendredi, tél. 076 304 18 55 ou
tél. 022 782 31 44.

i„ r w„,ru„ —„u:- -i- -u <¦¦— n— Vous avez un retrait de permis? Nous avons
h!dr^?linMp< "îhïiïïr -r nn '̂

6
^,̂ ' " la solution! "-°cation de quad 49 cem 45 km/hhydrauliques, chargeur sur pneus, tous es JI C Cr r,™ „=r ™„;.¦ n m„i- „,;„;„,,„ \

camions, tél. 0041 794 230 971 tel 079 218 99 79 
minimum),

Massongex, La Tour, VU pièces, y compris
place de parc, Fr. 185 000.—, tél. 079 210 61 15.

Garde-malades, personnes âgées, pouvant
voyager, expérience hospitalière et soins, excel-
lentes références, 24/24, tél. 076 308 31 61,
dès 12 h.

Jeep Daihatsu Feroza 1.6 4 x 4 , 1996, mm <-_u ¦> n r-rt mn/i me nnr, i _—^TT"
48 000 km, demi-vitesse, expertisée, tél. 079 Y™hp

Go.'f 2 ° GllA 1994'J Sfr °00,km' Vlolf-
401 77 38 anthracite, 5 portes, radio/CD, deux jantes

! + pneus, grand service en 09.2004, Fr. 4990.—
Jeep Grand Cherokee Ltd, 1997, 127 000 km, à discuter, tél. 027 455 74 92.
cond. excellente, 5 pneus hiver sur jantes .,,., r- ix r-~ « OT ,nnn ,ir. r.™ , :—
dispo., Fr. 10 000.- ou meilleure offre, possibi- V™ Golf GTI 1-8T.' 1999' .139 00° k

u
m' nolre'lité caisse Thule pour toit, tél. 079 623 98 42. 

CD F̂MVSOO— téTo?^^! Ol"̂
5

Jeep Toyota Land Cruiser 2.4i, 1994 — ¦
96 000 km, 6 places, crochet 3000 kg, experti- V™ p°» lv 1-.8T'. 4- 1998i 84 .000 km, vert
sée tél 079 401 77 38 métal, climatronic, jantes alu spéciales, 5 por-
—! : : tes, Fr. 16 900.—, tél. 078 677 55 84.
Jeep Wrangler, 1992, noire, 2.5, bâchée, bon 
état, expertisée 06.2004, Fr. 8000.—, tél. 078 

Homme avec permis cherche travail comme
chauffeur ou autres, parle un peu le français,
tél. 078 646 26 94.

Jeune femme cherche travail comme femme
de chambre ou ménage, région Sion Sierre,
tél. 079 534 90 10.

Jeune préretraité cherche emploi selon
convenance, bilingue français-allemand,
tél. 078 683 88 35.
Pâtissier-confiseur cherche place de travail
pour 3 mois avec connaissance en boulangerie,
libre dès le 1er décembre. Valais central,
tél. 079 469 25 86.

Land Rover 109-IIA, très bon état, Ire mise en nwvE«vm;j «UVWJ

circulation 29.04.1064, Fr. 4500.— à discuter, 4 pneus hiver sur jantes alu 205/50 R16 pour
tel. 079 220 44 66. Peugeot 206 et 206 ce, Fr. 600—, tél. 078 792 1886.
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a -̂,l%n ' CD' exPertisée' 4 pneus hiver sur jantes Goodyear 185/65 R14,Fr. 3800.—, tel. 079 792 26 50. 95%, Fr. 300.—, tél. 079 644 79 17.

Monthey (rue du Château), petite maison de
3 pièces sur 3 niveaux, idéal pour 2 personnes,
Fr. 225 000.—, avec 20% de fonds propres,
Fr. 755 — par mois, tél. 024 471 42 84.
Monthey, appartement 3 pièces, cave, pro-
che de toutes commodités, Fr. 169 000.—,
tél. 024 471 42 84.

#&••# #U#.» //... NOUVelliste www.lenouvelliste.ch
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Deux-roues
Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir
1060 m', entièrement équipé, prix intéressant,
tél. 079 433 30 61.
Champlan-Grimisuat, particulier vend ter-
rain équipé, constructible, 1500 m', zone vil-
las, vue imprenable sur les Alpes, accès direct
route Grimisuat-Coméraz, prix à discuter,
tél. 078 722 26 24.

Granges, maison avec cachet à rénover
situation calme. Fr. 380 000.-. Tél. 078 711 68 44.

Leytron, magnifique 47: pièces avec jardin
d'hiver + garage, Fr. 320 000.—, tél. 079 633 39 54.
Loèche-les-Bains, appartement Vh pièce,
meublé et agencé à neuf, cuisine, WC douche,
chambre pour 2 personnes, balcon, cave
et place de parc, tél. 078 6982 51 51, tél. 027
455 58 59.

Mayen-de-Vernamiège, terrain à bâtir
équipé, bonne situation, calme et ensoleillé,
900 m2 environ, tél. 079 663 97 84.
Miex sur Vouvry, ancien chalet avec 4 cham-
bres, cheminée, carnotset, atelier, cave, terrain
1023 m2, Fr. 355 000—, tél. 024 471 42 84.
Montana, superbe attique 47: pièces de
132 m', + 7m2, situation optimale en pleine sta-
tion de Crans-Montana, à 100 mètres des
remontées, restaurants, commerces et casino,
grand salon avec cheminée, loggia avec vue
magnifique, places de parc intérieures disponi-
bles, Fr. 685 000.—, tél. 078 611 68 00.

Monthey, avenue du Simplon, dans immeu-
ble rénové, spacieux 37; pièces, 79 m', cuisine
habitable, grand salon, Fr. 177 000.—,
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10 www.geco.ch
Orsières, très joli 47= pièces avec cheminée,
place de parc, jardin et dépôt si désirés, libre
dès le 01.01.2005, tél. 027 783 34 00, tél. 027
746 27 16.
Riddes, 4 pièces, 90 m! dans immeuble avec
cave + 2 places de parc, Fr. 258 000.—, tél. 079
782 09 12.
Roumaz/Savièse, 'h maison villageoise avec
terrains, pour visites tél. 079 224 35 07.

mailto:casacupido@netplus.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.publicitas.ch


Saint-Léonard, splendide villa entièrement
rénovée, chaleur provençale, soleil, tranquillité,
couvert barbecue, garage, arrosage automati-
que, Fr. 548 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 191,
www.immo-valais.ch

Sierre, spacieux 47: pièces, proximité centre,
Fr. 1780.— charges et garage compris, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 706 82 05.

Saxon, appartement 47> pièces, 3 chambres,
grand salon + hall avec armoires, 2 salles d'eau,
cuisine moderne, balcon, 2 places de parc,
Fr. 295 000 —, tél. 079 263 93 86.
cuisine moderne, balcon, 2 places de parc, Sion, centre-ville, appartement Vh pièces,
Fr. 295 000 —, tél. 079 263 93 86. garage, 2 caves, libre 01.12.2004, Fr. 1850 —

— charges comprises, té|. 027 322 47 59.
Sion, avenue de France 84, 47; pièces, très 
bon état, véranda, garage, Fr. 325 000—, Sion, centre, chambre indépendante avec
tél. 078 764 25 30. lavabo, meublée, douche, WC sur l'étage,

Sion, centre, chambre indépendante avec
lavabo, meublée, douche, WC sur l'étage,
Fr. 270.—/mois, charges comprises, tél. 027
322 25 14.Sion, bel appartement 47: pièces, 147 m',

3 salles d'eau, cheminée, carnotset et sauna,
tél. 079 509 1110.
Sion, Champsec, particulier à particulier,
superbe appartement 37: pièces, rez 104 m!,
2 salles d'eau, terrasse + pelouse environ 80 m!,
meublé, meubles à choix ou non meublé, prix à
discuter, tél. 027 203 05 18.
Sion, Vissigen, appartement 47: pièces,
récent, quartier tranquille, verdure, jardin d'hi-
ver, Fr. 360 000.— + garage, tél. 079 203 06 19.
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.

Valais central (Ardon/Chamoson), studios
meublés de 1 à 4 personnes, saison hivernale du
1er novembre 2004 au 30 avril 2005, Fr. 300 —
à Fr. 800.—/mois TTC. Forfait saison = 1 mois
gratuit, possibilité de location à la semaine ou
a la quinzaine, tél. 027 305 30 60.

Unique, Sion-Ouest, grange avec jardin d'en
viron 471 m2, possibilité d'aménager un appar
tement de 4 pièces avec garage, Fr. 165 000.—
renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.

Veysonnaz, à l'année ou à la semaine,
app. 3'A pièces dans chalet. Vue, terrasse enso-
leillée. Tél. 027 323 33 51.

Urgent à donner contre bons soins 3 cha-
tons âgés de 2 mois, autonomes, affectueux, pro-
pres, tél 027 776 20 27, le soir à partir de 19 h.

Immo location demande Artisanat
Uvrier, privé vend 2022 m2 de terrain à
bâtir équipé, vue dégagée + 5 plateaux granit
120 x 180, V* prix, tél. 079 465 09 29.
Vernamiège, appartement à rénover, 3
chambre, balcons, cave, Fr. 62 000.—, tél. 079
372 15 81.

Cherche appartement 2 pièces à l'année, à
Ovronnaz, mayens de Chamoson, Les Vérines
ou à proximité, tél. 079 244 37 02.

Poseur de sols indépendant effectue avec
soin tous travaux de rénovation, ponçage par-
quet, pose tapis + Novilon, tél. 079 230 56 39.

Veyras, Vieux-Village, très beau 37: pièces
dans maison historique de 2 appartements,
entièrement rénovée, jardin, grand carnotset,
atelier + cave, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 290 000.—, tél. 079 247 30 10.

Immo cherche à acheter
Cherche terrain, maison ou appartement,
région Martigny, Fully, tél. 079 703 59 04.

Nous cherchons logement meublé 4 à 6 lits, /-,_, .J,_„_J i ,,„ +Ai mincimo
du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005 entré Canards grands, galopeurs, tél. 078 757 14 18
Sion et Nendaz, tél. 032 913 89 67. Contre bons soins, chat 6 mois, câlin, vac
Région Bas-Valais, cherche boucherie ou
local avec congélateur, tél. 079 281 95 93.

cine, avec nécessaire, tél. 079 417 85 20.

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

Région Martigny, recherche appartement
3-A ^!/2nP4t

Cfl'QS^^°n calme- entrée à conve- superbe fumier bovin avec un peu demr, tél. 079 698 04 42. f||e_ à 5 minutes de sion, tél. 078 716 67 82.

Dalles en béton lavé 50/50, 23 m2, à ramas
ser sur place, tél. 024 471 85 83.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 Sierre, urgent̂ Jeune homme cherche stu
322 24 04. dio, tél.-078 683 64 29.

Entre Fully et Conthey, terrain ou maison Sion et environs, cherche appartemen
individuelle 57; pièces, situation ensoleillée et 47: ou plus, maximum Fr. 1500.—-/mois, charge
particulièrement calme, tél. 027 744 35 74, comprises, accessible chaise roulante, ascen
tél. 079 527 85 72. seur, place parc, libre 1er février 2005 ou

Entre Fully et Conthey, terrain ou maison Sion et environs, cherche appartement
individuelle 57: pièces, situation ensoleillée et 47: ou plus, maximum Fr. 1500.—-/mois, charges
particulièrement calme, tél. 027 744 35 74, comprises, accessible chaise roulante, ascen-
tél. 079 527 85 72. seur, place parc, libre 1er février 2005 ou à

convenir, tél. 076 537 90 04.
Ovronnaz, 2 à 3 pièces dans immeuble, bud- 
get Fr. 200 000.— à 250 000.—, décision rapide, Sion, famille cherche appartement 37: -
tél. 078 608 66 83. 47: pièces, de suite, même sans confort, tél. 079
get Fr. 200 000.— à 250 000.—, décision rapide, Sion, famille cherche appartement 37: -
tél. 078 608 66 83 47: pièces, de suite, même sans confort, tél. 079

453 82 85.
Sion ou environs, cherche appartement 
47: - 5 pièces au rez avec pelouse, cheminée et Sion, Martigny, et environs, cherche appar-
garage, tél. 027 322 23 64 dès 18 h tement 2 pièces au 1er janvier 2005, si possible
47: - 5 pièces au rez avec pelouse, cheminée et Sion, Martigny, et environs, cherche appar-
garage, tél. 027 322 23 64 dès 18 h tement 2 pièces au 1er janvier 2005, si possible

meublé, maximum Fr. 800.—, tél. 078 717 04 34.
Valais central, cherche à acheter terrain : 
30-300 m2 en bordure de route sur grand axe Sur Châteauneuf-Conthey, cherche appar-
très fréquenté, tél. 079 449 33 66. tement 27: pièces, bon état général, tél. 027

Sur Châteauneuf-Conthey, cherche appar-
tement 27: pièces, bon état général, tél. 027
346 24 38. '

5 min de Martigny, Branson-Fuliy, 4 pièces
dans villa neuve, 94 m2, libre 1er février 2005,
Fr. 1900.—, tél. 027 746 47 85. Vacances
Ardon, appartement 47: pièces, rez-de-
chaussée, cave, parking, aide au logement,
Fr. 1310.—, charges comprises, libre 01.12.2004,
tél. 079 582 88 50.

Guttet, à louer chalet 6 lits, à 15 min de
Loèche-les-Bains ou piste de ski de Torrent,
Fr. 70.—/jour tout compris, tél. 027 455 06 14.

Ayent, Botyre, appartement 37: pièces,
libre de suite, tél. 027 398 12 17. Hi-Fi TV infnrmatintiP
Baar, appartement 5 pièces, cave, galetas,
places parc, jardin, libre début décembre,
Fr. 1200.— + charges, tél. 027 207 20 52.

Qui me donnerait vieil ordinateur, même
en panne, pour travaux pratiques? Tél. 027
746 39 31.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumanh, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.
Arrachage ceps avec chenillette, tél. 079
401 32 03.

Chalais, centre village, appartement 3 piè-
ces + parc, Fr. 1100.—/mois toutes charges com-
prises, tél. 027 458 28 33.

Chamoson, villa 57: pièces, cave, garage,
buanderie, terrasse, pelouse, situation calme,
vue et ensoleillement, Fr. 1800.—/mois + char-
ges, libre de suite, tél. 027 306 35 13.
Crans, 27: pièces, saison ou année, tél. 079
782 40 42.
Evionnaz, grands 17:, 27:, 37: pièces, équi-
pés, balcon, jardin, parking, dès Fr. 240.—
/pièce, tél. 079 238 08 03.

Fully, 27: pièces, 59 m2, balcon, cave, place
de parc, Fr. 850.—/mois + charges,
www.abyda.com ou tél. 021 861 08 62,
dès 19 h.

Lens, spacieux appartement en attique
5V: pièces, 160 m2, 2 cheminées, 2 garages,
Fr. 1450.— + charges Fr. 430.—, tél. 079 221 14.07.
Martigny, 47: pièces neuf, balcon fermé,
calme, Fr. 1713.— charges comprises, libre tout
de suite, tél. 079 372 49 52.

Martigny, avenue de la Gare 50, grand
47: pièces, état de neuf, libre 1er janvier 2005,
Fr. 1570.—charges comprises, tél. 079 752 71 21
ou tél. 027 723 56 05.

Martigny, place Centrale, appartement
7 pièces rénové, libre 1er janvier 2005,
Fr. 1700.— ce, tél. 027 722 48 20, le soir.
Martigny-Bourg, Fusion, spacieux 47: piè-
ces neuf, cuisine ouverte, disponible 1er janvier
2005, Fr. 1580.— + charges, tél. 027 722 81 27.
Miège, appartement 120 m1, grand living,
cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau, belle ter-
rasse sud/sud ouest, grand garage, libre 1er jan-
vier 2005, Fr. 1650.— charges comprises,
tél. 079 622 19 16.

Proche de Martigny, joli studio meublé,
calme, libre de suite, Fr. 500.— par mois + char-
ges, tél. 079 542 40 83, tél. 027 722 65 55.
Savièse, Saint-Germain, 2 pièces, préfé-
rence à dame seule, si possible sans voiture,
Fr. 600.— charges comprises, tél. 027 395 10 46
ou tél. 078 801 21 47.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

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

Sierre, à 1 min de la gare, magnifique
47: pièces de 107 m2, loyer Fr. 1400.— +
acompte charges Fr. 270.—, libre dès décembre
2004, tél. 079 624 42 74.
Sierre, appartement 47: pièces, dans mai-
son, quartier calme, proche hôpital, terrasse
privée, pelouse, place de parc, cave, galetas,
Fr. 1200.— + charges, libre tél. 027 455 33 70.
Sierre, grand 37: pièces, pelouse, piscine,
libre 1er janvier 2005, Fr. 990.— + charges,
tél. 027 455 60 46 (repas).
Sierre, joli 3 pièces, WC et douche séparés,
cave, galetas, balcon et place de parc, quartier
très calme, dès le 1er décembre ou date à
convenir, Fr. 850.— ce, tél. 027 481 03 87.

r '

Sierre-Veyras, studio meublé pour 2 person-
nes, cuisine, WC bain, balcon, cave, place parc,
libre, tél. 078 682 51 51, tél. 078 691 10 22. Chatons chartreux à vendre, élevage fami-

lial, habitués aux chiens, avec pedigree,
Fr. 1200.—, tél. 078 609 11 29.

Sion, Petit-Chasseur, lumineux et grand
27: pièces, dernier étage, Fr. 850.—, charges
Fr. 225.—, possibilité place de parc couverte
Fr. 100—, libre 1 er janvier 2005, tél. 079 220 47 16.

Chiots golden retriever, pure race, sans pedi-
gree, parents visibles sur place, tél. 026 668 23 10.

Sion, près de la gare, grand et bel apparte-
ment 47: pièces, 2e étage, balcon, libre dès
décembre 2004, Fr. 1700.— charges et garage
compris, tél. 027 306 26 54.

Superbe chiot labrador-retriever, femelle
noire avec pedigree, vaccinée, puce électroni-
que, excellente santé, disponible de suite,
tél. 079 410 31 77.
Superbes chiots yorkshire, avec pedigree,
vaccinés, avec puce électronique, dispon.
de suite, tél. 027 458 35 48, le soir,
www.yorkshire.ch

Proche des Bains de Saillon, chambre d'hô-
tes, Fondation Gianadda, 30 min., Verbier,
Nendaz, 2 chambre à 2 lits, non-fumeur, cui-
sine, couche/WC, place parc indép., tél. 027
746 20 78.

A donner

Famille cherche appartement ou maison
5 pièces minimum, entre Martigny et Sion,
tél. 079 271 25 30.
Jeune couple avec 1 bébé cherche apparte-
ment 47: pièces, région Sierre, Chippis et envi-
rons, tél. 078 604 14 64. A enlever salon avec canapé-lit + lits,

tél. 027 395 16 76, dès 18 h.

Urgent! Sion, jeune couple avec bébé cher
che grand 27: ou 37: pièces, loyer modéré, tél
078 616 76 38, tél. 076 524 83'16.

Un moment de détente vous tente? Jiwasai
peut vous le proposer, amitié, sorties, loisirs.
M. Michelet, tél. 027 322 93 03 ou tél. 027
324 63 26. A bientôt l

* Une fois

certains ont tendance

Pas nous.

les élections passées,

j r S.

* ^V/ '̂ -̂"""̂  6 vitesses avant et 2 arrière,
^L/ /̂'̂

^ 
largeur de travail 65 cm, capacité 40 t/h,

1
^ 1/  

poids 87 kg Fr. 4190.-
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Animaux
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Cooleur Café Narguilé-Bar, soirée orientale
samedi 13 novembre, inscriptions tél. 076
432 35 82.

Cherche cavalier(ère) 2 x semaine pour
balade et dressage, selon niveau manège cou-
vert, participation financière, demandée,
tél. 078 686 47 26, soir.
Chèvres, boucs, cabris, pour boucherie ou
garde, diverses races, tél. 079 201 91 74.

SOS reste femelles épagneul springer
super caractère, propre, pedigree, Fr. 800.—
prix cadeau, tél. 078 770 19 75.

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

Amixies, renconires :
60 ans, ne la laissez plus seule! Adorable
dame, simple, très gentille, excellente cuisi-
nière, alerte et en bonne santé, Anne n'est pas
compliquée, attentive et aimerait vivre avec
monsieur doux, gentil, pour tendresse et vie ¦
paisible. Faites le tél. 027 322 02 18, Le Club des
Aînés Sion.
Dame, 70 ans, libre, affectueuse, douce, non-
fumeuse, désire vivre encore des beaux
moments avec un gentil compagnon sincère,
soigné, honnête, tél. 079 504 33 83.

Se Nuit de l'accordéon, 13 novembre, salle
Coop Leytron, entrée Fr. 30.—, avec repas
Fr. 80.—, soirée dansante avec 5 accordéonistes,
tél. 078 805 92 21.

Exposition de fourneaux à bois avec sys-
tème ventilé et nos nouveaux poêles à pellets à
allumage télécommandé, prix imbattables,
Tourbillon 51 à Sion, tél. 079 220 39 58.
L'horloger de Coop City Sion répare pen-
dules, pendules neuchâteloises, morbiers, etc.,
devis sans engagement, tél. 027 327 37 55:
Orchestre «Bernar'Music» anime vos soi-
rées, mariages, anniversaires, entreprises, mani-
festations, tél. 079 213 71 68.

MAY \w%r(MNh¦ upa
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Skier tous les jours de la a

400 f r;
Offre spéciale de Télé-Mo
pour tout abonnement de
acquis avant le 1er déceml

Adultes:
Fr.400.-au lieu de Fr.490 -
Pnfnntc îiicriii'à 1fi ancUIIUIIIU JUU^U 

%M 
I 

\J 
UIIOi

Fr. 190.-au lieu de Fr. 240 -
Apprentis, étudiants et senior:
Fr.250.-au lieu de Fr. 290 -

En prime, un rabais supplémen
pour les familles dès 3 personne
à demi-tarif dans une autre stal

' et des PARKINGS GRATUITS au

IÉLé Tester ÏÏcw, cto
VONT A commander auprès de Télé-Mi

SRI F (téL 027 203 73 03 ¦fax 027 2C
¦J""-!*" ou www.naxmontnoble.ch.
NiSKSK  ̂ Conditions de paiement: avant le

>55VsuT CCP 19-3167-5.

àgrol
 ̂ / Route de Sion 90

SIERRE
Tél.: 027 455 93 01
Fax: 027 455 93 42

LiU-, C t4t CO/rhJAlWAt.
ccwtf., c'c4£ îfart ù&M.
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ppelez-n

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

r

http://www.immo-valais.ch
http://www.yorkshire.ch
http://www.abyda.com
http://www.naxmontnoble.ch
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Cinquième en 2001, le Suisse de 49 ans entend faire encore mieux pour son deuxième

Vendée Globe qui débute dimanche. Seul Suisse en lice, il vise une place parmi les trois premiers

L

e navigateur suisse a
acquis de l'expérience
(270 000 milles) notam-
ment lors de ses cinq
premiers tours du

monde, dont le dernier en soli-
taire.

Même le fait que «Teme-
nos» ait été construit pour la
dernière édition ne constitue,
pour le skipper, qu'un petit
handicap. Dans les faits, après
a importants travaux, ne SUD-
sistent de l'ancien «Union
Bancaire Privée» que la coque
et le pont d'origine.

Alors que les heures s'égrè-
nent inexorablement, le Suisse
ne se départit pas du calme qui
le caractérise en toute occa-
sion.

Préparation météo
Dominique Wavre ne travaille
déVor**'»: !-' ¦ sur son voilier.
Cuant à son entraînement
physique, il y a renoncé par
manque de temps. Le skipper
a d'ores et déjà commencé sa
préparation spécifique. «Je me
suis déjà mis en course. Je
traîne à bord et je rentre dans la
météo. Je regarde les cartes et
j 'étudie le scénario de départ.
Nous serons protégés par un
anticyclone atlantique.»

L'ancien recordman de la
distance parcourue en solitaire
en 24 heures craint «les gran-
des tempêtes du Sud forcément,
mnis /7 / / ÇÇ;  lt> Pnt nu Mnir P/7Ç

pour le danger qu'il représente,
mais pour la part de chance, le
côté aléatoire qui peut faire
perdre beaucoup de temps»,
admet le marin. Dominique Wavre: partir dimanche des Sables d'Olonnes keystone

BASKETBALL

ienos.
Vlarie Finot,

9.

Premier vainqueur
non-Français?
Si ce n'est pas dans les pre
miers jours que les partici
pants braveront les conditions
les plus extrêmes, ils entreront
pourtant immédiatement dans
le vif du sujet: «Il y a toujours

podium! Les skippers expéri -
mentés et disposant en p lus
d'un bateau neuf, potentielle-

Retour triomphal?

Même s'il ne le reconnaîtra
jamais, superstition' oblige, le
Genevois se verrait bien entrer
dans l'Histoire en devenant le
premier skipper à briser l'hé-
gémonie française , qui a fait
siennes les quatre premières
éditions. «Nous sommes une
dizaine à avoir le potentiel
pour gagner. Je ne fais pas de
pronostic quanta la marche du

beaucoup de tension au
moment du départ en raison
du danger de percuter un autre
bateau ou un zodiac. Il faut res-
ter vigilant. Le soulagement
d'être enfin parti vient quelques
heures p lus tard. On dort très
peu la première nuit. Puis on
prend très vite un rythme qui
ne change presque p lus jusqu'à
l'arrivée.»

ment p lus rapide, partent avec
deux avantages. Je ne citerai
pas de nom. J 'espère seulement
que c'est un marin confirmé et
ne disposant pas d'un trop gros
budget qui s'imposera»,
conclut Dominique Wavre. Pas
encore parti, il se voit déjà fêter
un retour triomphal.

SI

wavre veut ie

ARBITRAGE
CHAMPIONNATS Cadettes U17 Minimes U13 - Groupe 2 , Vendredi 5 novembre £fl ITlcinCflUe Cl'dClepteS
VALAISANS Résultats Résultats 18.30 Brigue - MJ Haut-Lac 2 BEJM  ̂ *^
_ .. ,. . rf c .„¦ . .„ .(, Sion 2-Agaune 1 6-80 18.30 Sion-Hélios - Leytron BENF ¦ L'arbitrage du basket valai-Deuxieme ligue Leytron-Saillon - Agaune 40-48 MJ Haut-Lac 1 - Hélios 1 88-28 190n Martionv - MJHL CADF san essaye tant et olus de sesen ors Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 30-55 M, naut.Lac 4 . MJ Haut-Lac 5 33-39 ™ ™ ^"W . ™JHL

+ "j£ *an ess
7

e Tant et P,ms a,e se

masculins Hérens - Leytron-Saillon 99-41 
MJ haut Lac 4 MJ Haut Lac 5 33 39 20.30 Sion-Troistorrents 2 M donner les moyens de redon-

21.00 Coll.-Muraz - Hélios 2 2LSM ner vie a ce secteur qui man- #
Résultats Classement Minimes U13-Groupe 3 que toujours singulièrement
Mai+inmi Dwr ? ci™ 7R s? !¦ Martigny-Ovr. 6 5 1 121 10 ?®n U , . . -, „0 -,„ Samedi 6 novembre d'adeptes. «Nous avons onze
Srent ] Hérens 2 Sa l Hérens 7 " 5 2 13() 8 Saillon-LeVtron " A9aune 2 48"38 08.45 MJHL4-Agaune 1 MIG2 'équipes de ligue nationale en
Levtron - Monthey 2 79 70 3| MJHL 5 3 2 60 6 roMFFRFMrP 08é45 MJHL 5 " MJHL 1 MIG2 Valais, probablement la plus
l 4. Sion-Hélios 6 3  3 -9  6 «IIKT °9-00 Hélïs.-My1-Agaune 2 MIG3 grande concentration d'équipes

Classement 5. Agaune 5 1 4  -52 2 uu"' 09.00 Sierre - Sion-Hélios BEJM à ce niveau pour notre associa-
1. Martigny-Ovr. 2 1 1 0  11 2 6. Leytron-Saillon 7 1 6 -250 2 Juniors féminines 09.00 My-Ovr. 1 - My-Ovr. 2 BEJM tion. Mais seulement quatre
2. Leytron 1 1 0  9 2 Groupe A U19 10-00 Brigue - Sierre MIG1 arbitres sont élevés au grade
3. Troistorrents 1 1 0  7 2 R-ni_min. ,„s Résultats 10'30 MJ H.-Lad-Agaune BEJM national.» Igor Wirthner est _WW~%
1 Héli0S ° ° ° ° ° 

^minS U15 
Cossonav Nvon 34 58 

-M Martigny-0 - Ann.viers BENF toujours en quête de nouvelles
5. Sierre 0 0 0 0 0 Résultats Cossonay - Nyon 34-58 11-00 Martigny - MHJ H.-LacCADM „^1P. 4

ESD Pu v - Lrincv 70-47 ICLI UCD.
6- Brigue 0 0 0 0 0 Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 2 90-43 r' Ces lacunes mal gérées par f̂l kl¦ 

f,0"'*™ ? ? ° Brigue - Agaune 29-88 Classement Lundi 8 novembre les dirigeants ne sont pas près
o M,  " Classement 1'  ̂

3 2 1  58 5 ] î î n  ÏT'Vù , îîlrî 
de complètement s'estomper

9' Monthey 2 1 ° 1 "9 ° 
uassement 

2. Agaune 3 2 1 50 5 18-00 Saillon - Hehs.-My 1 MIG3 et les olus optimistes oensent10- sion 1 0 1  _11 ° !¦ Sf01 î î !  m ! *¦ *>* 2 2 ° 68 4 ;s :r-ïr S-5™rsï EKïï !1 Agaune 4 4 ° 194 8 4. Nyon 2 1 1  15 3 19-00 Leytron - MJHL CADF * '  . , , ¦
Promotion 3. Marjj^l 

1 1 0  
52 

2 , 
 ̂

2 0 2  _ 69 2 20.30 Hélios 2 - Leytron 2LSM ^S s^uve  ̂" " ̂  "" ^" ^̂ ^̂ "
fcn-»e ;:

™.f \ ] l  Z 2 
6- EI,ic Frtor9 2 ° 2 "122 2 

Mardi 9 novembre Quelques nouvelles têtes 4^^̂ .̂
Résultat 6. Martigny-Ovr. 2 2 0 2  -70 0 Juniors masculins 18.30 Hélios 2 - Sion 1 viennent cependant donner

¦ 
7 sierre 2 0 2 -128 0' - « Min un peu plus d allure a ce sec- assez physique. Cependant j  ai

Bagnes - Leytron 53-48 g
- 

 ̂
2 Q 2  _m Q Groupe B U19 

18 30 Aqaune 2 - MJ H -Lac 2 teur qui en a diablement beaucoup appris ici. J'adore
Classement Résultats MIG3 

y besoin. m'amuser avec le ballon. J'ai eu
1. Bagnes 1 1 0  5 2 Rons~jn<M. n« Yverdon - Echallens 63-61 18<30 Agaune - Martigny Achille Mehatcheye est ori- envie d'arbitrer en fait parce
2. Hélios 0 0 0 0 0 Benjaminesuia Cossonay - Sion 81-72 CADF ginaire du Cameroun. Son qu'à l'époque nous ne pouvions
3. Brigue 0 0 0 0 0 Résultats Classement 20-30 Hérens 2 - Brigue Père- manager du sport fut pas intégrer la LNB. Je n'ai
4. Troistorrents 0 0 0 0 0 Agaune - Leytron-Saillon 62-86 H 

¦ . 2LSM mandaté par Gilbert Kadji jamais trouvé d'équipe à ma
5. Leytron 1 0  1 -5 0 Anniviers - MJ Haut-Lac 26-50 ) ' m 

o ï l  in 1 pour s'occuper des intérêts du mesure. L'arbitrage me plaît.
Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 90-61 \ r"?" ,, I . I "_ fi . Mercredi 10 novembre FC Sion- c'est ^nsi Q11'11 Comme mes études me pren-

Cadets U17 MJ Haut-Lac - Agaune 44-51 4 Bernex 2 1 1  2 3 18-30 Hélios 1 - Sion 2 emmena dans ses bagages ses nent beaucoup de temps, c'est

Classement l Cossonay 2 1 1  -8 3  ̂
deuxj !

ls
- . "" bon ^mpwmis- J'aurais

Résultats ^0.30 Sierre - Coll.-Muraz «Chez moi nous avons tou- aime jouer en LN et je ne perds

Brigue - Martigny-Ovr. 91-60 \ Mart£l 5 3 2 -16 ^ 
Juniors masculins 2LS^ jours pratiqué le basket et le pas espoir d'y parvenir. Dans

c- u-r 
iy
'

uv '- <-¦ Maragny uyr. D i L 10 D firn m r ,,iq foot de rue. En fait on wuait l immédiat, c est la priorité auxS,on-Hel.os - Agaune 88-69 . Leytron-Saillon 
Sment Jeudi 11 novembre beaucoup. Dans notre éduca- études, mais je joue en

Classement .- 9a"ne 
23 4 l Mor9es 2 2 ° 112 4 18'30 Brigue - Hérens tion, mon père a toujours voulu deuxième ligue à Martigny.»

1. MJ Haut-Lac 4 4 0 92 8 6 Ann|viers 4 0 4 _252 Q 2. Paquis Seujet 2 2 0 79 4 MIG1 que nous allions à l'école à Achille Mehatcheye ne man-
2. Brigue 5 4 1 214 8 3. Bulle 3 1 2  -56 4 18.30 Sierre - Agaune > CADM pied.» 11'90 au 100m, 175cm que donc pas d'ambition et
3. Martigny-Ovr. 6 3 3 -42 6 . 4. Blonay Riviera 2 1 1  -18 3 18.30 Sion-Hélios - Hérens CADF en hauteur, 13 mètres au lan- voilà un renfort qui devra
4. Sion-Hélios 5 2 3  -40 4 Minimes U13 - Groupe 1 5. MJ Haut-Lac 2 1 1  -41 - 3 20.00 Brigue - Leytron PROF cer du poids de 5kg, Achille cependant s'astreindre à un
5. Agaune 6 2 4 -129 4 Résultat 6. Versoix 2 ,0 2 -56 2 20.30 Hélios - Bagnes PROF Mehatcheye est très puissant, peu plus de sérieux.
6. Sierre 4 0 4 -95 0 Hérens - Sion 1 40-69 7. Saint-Jean 1 0  1 -20 1 20.30 Sierre - Coll.-Muraz PROF «En Suisse, le basket n'est pas MSB
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Jg, Martigny mise sur le cheval
2E LIGUE INTER Là cité des bords de la Dranse renoue avec les grands rendez-vous équestres.
ce soir Elle accueille ce week-end l'intercantonal romand...
20.00 Sierre - Coll.-Muraz
Classement IJĴ BIĴ  I Jij^HHH l HMî HMHMHP̂ ¦ —
1. Signal 11 9 0 2 34-11 27
2. Epalinges 11 7 3 1 23-14 24
3. SionU-21 11 7 1 3 38-16 22
4. Dardania Lsne 11 7 0 4 30-21 21
5. ColL-Muraz 11 6 2 3 25-16 20
6. Sierre 10 6 1 3 26-14 19
7. Savièse 11 5 1 5 17-18 16
8. Massongex 10 4 2 4 18-21 14
9. Visp 11 14 2 5 16-19 14

10. Collex-Bossy 11 3 2 6 13-19 11 '
11. VeveySports 11 3 2 6 13-20 11
12. EspagnolLS 11 3 0 8 23-42 9
13. Lancy-Sports 9 2 1 6  13-24 7
14. Pully 11 0 1 10 8- 42 1

¦ L'adversaire: Siene rattrapera son
match renvoyé samedi dernier à Lancy
normalement mercredi prochain. Avec
un match en moins, les Sierrois comp-
tent un point de retard sur l'USCM qui
pourra aligner David Vernaz.
¦ L'équipe: Schmid (suspendu) ainsi
que Vannay, Tropiano et D'Andréa sont
blessés. «Nous ne nous focalisons pas
sur notre adversaire. Nous nous dépla-
çons à Sierre pour imposer notre jeu et
remporter les trois points.» Les consi-"
gnes de Stéphane de Siebenthal sem-
blent claires. . , , ....,.«. '..
¦ D'Andréa se retire: une nouvelle L organisateur de I Intercantonal, Michel Darioly,
fois en délicatesse avec son genou père Pierre-André, le responsable de piste.
droite - deux fois ligaments croisés __ artigny pied d'un important rendez-

vous hippique?
- Organiser un intercantonal
demande quand même moins
d'efforts. Ainsi, le budget de la
manifestation ne dépasse pas

promue
romandedéchirés, arthroscopies, etc. - I atta-

auant Bruno D'Andréa, âaé de 33 ans. capitale
du sport éques-
tre? En ce début
novembre, la cité

qui a transité durant sa carrière par
Martigny, Stade nyonnais et Bex, tou-
jours en alternance avec des passages
dans son club l'USCM, doit mettre un
terme à sa carrière. Dommage. JMF

du coude du Rhône va en effet
pouvoir ajouter une ligne sup-
plémentaire à sa carte de
visite. Grâce à l'intercantonal
romand, le rendez-vous
annuel des cavaliers de Suisse
latine qui fait halte dès samedi
au Manège des Ilots. Présenta-
tion de ce concours pas
comme les autres avec Michel
Darioly, le grand maître de
cérémonies de cette manifes-

les 20 000 francstes zu uuu irancs.
- Un montant qui ne se trouve
cependant pas sous le sabot
d'un cheval...
- Non et cela n 'a pas été évi-
dent de trouver le finance-
ment. J'ai pu heureusement
compter sur l'engagement de
fidèles amis, celui de la Société
des cavaliers, de la Fédération
romande mais aussi de la
commune de Martigny.
- Celle-ci a notamment offert
un obstacle à ses couleurs...
Oui et c'est une réussite. Cet
obstacle sera bien sûr utilisé
lors d'autres manifestations

tation.

- Organiser de gros événe-
ments comme Crans, Verbier
ou Sion ne vous suffit doncUSCM Lancy et Signal. HJaudramar- plus lors d- autres manifestations région et leur apport se révèle festif que l' on ne retrouve nulle _ J™quer- roispom a ancy», pesé oger _ jj intercantonal n 'a rien à que j' organise à Crans ou Ver- intéressant pour l'économie part ailleurs. En plus, cette édi- mofwn

— w J J- • f .  J voir avec ces concours natio- hier par exemple. . locale en cette période plutôt tion coïncidera avec l'inaugu- ,, ,I vendredi noir: afin de ne pas _. . _, _¦._ _ *¦¦- ¦.¦. " .¦ . . -, .. . v K , , „ . _p (baremi;„.,„,¦ „„ rr,A™ +„m„r „,,„ i„,„r naux. C est une tradition orga- - En quoi consiste cet inter- morte. ration de la nouvelle surface \ .puer en même temps que leurs . , ..> ¦ , A . . & . __ n .„ ¦ __ . . . .  . , , ,. . _ T cheva -i
hockeyeurs qui affrontent les viégeois, nlsee a tour de role Par les SDC cantonal? -Et au niveau de l'organisa- du manège de Martigny. Nous ' '
les dirigeants du FC Sierre avaient fixé cantons romands et le Tessin. - Jean Pachoud et les précur- tion? avons en effet couvert les 1250
ce derby au vendredi. Mal vu , car le Or, l'an passé, le Valais avait seurs qui l' avaient créé il y a 36 - C'est une affaire qui roule, mètres carrés du paddock d'un lutte su

'derby à Graben se joue ce soir alors dû céder son tour. Il était logi- ans avaient voulu mettre un Grâce à l' engagement d' une sable de quartz de très haute . "" v ,"'
que samedi et dimanche la Cité du que que nous assumions l'or- terme à la saison hippique en grosse vingtaine de bénévoles qualité. De la même teneur cavalier
Soleil est calme. «Il y aura moins de ganisation de l'édition 2004. organisant une fête joyeuse et qui s'activeront sur la piste et que celui utilisé à Verbier ou à -ration é
monde à la patinoire», sourit Roger - Et vous voilà à nouveau détendue. Aujourd 'hui, la tra- en coulisses. Notamment pour Crans. . chrono
Meichtry. JMF «embarqué» dans la mise sur dition perdure même si des assurer la subsistance durant Pascal Guex

FOOTBALL LUTTE

Chez les interrégionaux COUPE RAPHAëL MARTINETTI
JUNIORS AI NTER 4 Mey n 9 5 2 2 22 16 17 I. §001 1̂110 S'ilTIDO CO C\\CV lllî
Lancy-Sports I - Naters ,0-1 5- Etoile-Carouge 10 5 2 3 36-24 17 MJC »?|J\SI lll IVJ 3 Il I l|JVJ3C ; UIC£ IUI
Signal I- Monthey 1-2 6- Stade Nyonnais 10 5 1 4 29-18 16 
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Martigny, en compagnie de son
le nouvelliste

concours sont organisés toute les concours mais aussi lors de
l'année. la soirée de gala de samedi à
- Combien de cavaliers saute- Charrat.
ront à Martigny? -Une soirée réservée aux
-Les six cantons invités ont cavaliers?
sélectionné chacun dix cava- - Mais pas du tout! Les person-
liers parmi leurs meilleurs nés intéressées à partager le
représentants, nationaux ou repas de gala du samedi son
régionaux. Quant au canton peuvent s'inscrire au
organisateur, il a dioit à quinze 079 628 70 51. Quant au grand
participants. public, il pourra nous rejoindre
-Cela représente tout de en cours de soirée, notamment
même quelques soucis d'orga- pour la partie dansante de ce
nisation? samedi soir. Les portes de la
- Ou, notamment pour loger salle communale de Charrat
les chevaux. Nous avons ainsi seront grandes ouvertes.
dû louer une septantaine de -On vous sent impatient d'ac-
box provisoires. Mais dans un cueillir cet intercantonal?
autre sens, une telle manifes- - Oui car ce rendez-vous se
tation génère d'intéressantes déroule dans un climat très
retombées. Les cavaliers, eux, particulier. Les cavaliers sont
logent dans des hôtels de la plus détendus et il y a un côté
région et leur apport se révèle festif que l' on ne retrouve nulle

5af~3[°K Hl À H^IHIIBHK
¦ L'adversaire: l'USCM reste sur
une excellente série de huit matches
17 points qui lui permette d'afficher
des ambitions. Cet été, Sierre s'était
imposé 3-1 aux Perraires en match
qualificatif pour la coupe de suisse.
¦ L'équipe: Rinaldi, qui n'a pas
encore purgé son match de suspen-
sion, sera absent, tout comme les bles-
sés Epiney, Pouget, Salamin. «Je crains
que notre adversaire désire sa revan-
che ce soir. Cet automne, il reste
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XiP %fos L Association
,0|4 /;':"' vaj aisanne et l'école
[2 wg«ijs  ̂ j suisse de Biodanza ont
\ w^. ' le plaisir d'organiser 10

-̂-—3^ à Sion avec

M. Cézar Wagner
spécialiste brésilien en sciences

de l'éducation et Biodanza
v une soirée découverte de

Biodanza
le 12 novembre 2004

«* un stage de 2 jours intitulé
«Au cœur de la vie»

les 13 et 14 novembre 2004

et encore
v une séance de Biodanza

pour toute la famille
le mercredi 17 novembre

Autres renseignements et inscriptions
Tél.Anouchka: 079 371 45 52

ou messagerie: jeanzutter@yahoo.fr
ou isabelle@bioclanza.ch

i 036-252287

VENTE SPECIAL
30 à 50% de réduction

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

< 3gL'hiver arrive! /fm
Nous sommes spécialisés pour

la location de skis et de snowboards

Hpg
mww WME>3&Ê&

3970 Salquenen, route de Gemmi
Téléphone 027 455 16 47

/ZZJW1 Samaritains ¦¦¦ M

*——— * Les samaritain! dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

• ¦ *f If H» .
/©••• ïïUm »m H••• ÊYouve/Hste

là m̂M± ABONNEMENTS
^ *̂^̂  ̂ 1 carte Fr. 30.-

SIERRE ¦ 
Q^Vendredi 5 novembre 2004 Ï?™ « _____!

Salle du Bourgeois à 19 h 30 r̂ fgM H
(Coin non-fumeurs)  ̂ , Mf \wiW _w_[9 [ rf

;.. y ./.- . :... ,. . '
¦ sr .;?.:. ' x- — • :....... .- .

1 carte Fr. 30- des commerçants de Sierre

B2  
cartes Fr. 50- m ,'. . . . ,

3 cartes Fr. 60.- 4 ser.es specales

Illimités (max. 6) Fr. 70- Tirage des abonnements

20 séries avec bons d'achat
auprès du Groupement

\

¦

EPUSt Tout pour votre j
De bons conseils et _ „ n mla garantie de prix bas hlPn«Pfl'P l

————— — — — — — — — — — — — — — — — — — n

—
W" """¦

I Un rasage des
¦ plus agréables.

Look argenté pour
un résultat irrépro-

Faltes le plein de I
soleil à domicile.

chablel

m_________- |Vouséconomise* 10Q.-| |Vouséconomisez300-1 J
i Vous économisez 33% ».....»-..»„„« !1 ' PHILIPS HQ 7870 PHILIPS HB 822
¦ PHILIPS HQ 6831 ' • Autonomie de rasage Solarium à domicile
I • Autonomie de rasage sans durant 3 semaines • Pliable à la grandeur
I cordgn: env. 2 semaines • Recharge une heure d'une valise I
| No art. 231431 ' No art. 231439 . No art. 231304 |
ï (+TAR 1.-/Total 100.-) (+TAR 1.-/Total 200.-) (+TAR 15.-/Total 1305.*)

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 ¦
Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo,
027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90
• Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve,
Centre Riviera, 021/967 33 50 • Vïsp-Eyholz, Fust Supercenter , Kan-
tonsstrasse 79„ 027/94812 40 • Réparation et remplacement immé-
diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de comman-
de par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales:
0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Nos occasions avec garantie
Cougar 2.5, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Fiesta 1.3 Ambiante, 5 portes, bleu métal
Fiesta 1.4 Ghia, 3 portes, gris métal
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, noir métal
Focus 1.8 TDCI Ghia, 5 portes, gris métal
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 portes, gris métal
Mitsubishi Coït 1.3 GLX Champ. 3 p., gris métal
Peugeot 406 SV 3.0 V6,4 portes, bordeaux métal
Renault Clio 1.4 K2, 5 portes, vert métal
Renault Clio 1.2,3 portes, blanc
Toyota Yaris 1.0 1 Sol, 3 portes, vert métal

Eurotax

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Audi A4 Avant 1.8T Ambiente, rouge métal 1999
Focu 1.6 Trend, vert métal 2000
Focus 1.6 Ghia, rouge métal 2001
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal 1996
Galaxy 2.3 Trend, gris métal 2000
Galaxy 2.3 RS, gris métal 2000
Peugeot 406 SV 3.0 V6, bleu métal 2002
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Explorer 4.0, vert métal 1999
Maverick 2.0, vert métal 2001
Maverlck 3.0, beige métal 2001
Hyundai Santano 2.0 GLX 4x4, gris métal 2000
Subaïu 2.5 Legacy, break, beige métal • 1999
Utilitaires Utilitaires Utilitaires Utilitaires
Transig FT120 Van, gris métal 1995

Leasing 0% sur nos Mondeo d'occasion
Mondeo ST200,4 portes, noir métal 2000
Mondeo 2.0 Ambiente, break, blanc 2000

Ouvert aussi le samedi matin

m àmm t m i m

1 an
14 200.
17 400.
15 000.
16 000.
17 900.
19 700.
21 700.
7 300.

16 600.
4 300,
7 700.

12 700.

24 500,
15 200,

Fr. 17 800-
Fr. 10 700-
Fr. 18 700.-
Fr. 22 700.-
Fr. 20 600.-

Fr. 23 500-
Fr. 21 200.-
Fr. 23 700-
Fr. 13 700 -
Fr. 20 700.-

Fr. 8 300.-

Fr. 23 300-
Fr. 15 700-

036-2252318

Le droit d'auteur.

Afin de compléter son équipe
la boulangerie Bitz S.A. à Sierre

cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

boulangers
Tél. 079.446 08 89 le matin.

036-251913

travail indépendant

Madame
Vous êtes dynamique, motivée,
vous avez entre 25 et 60 ans,
le domaine de la prévention

et du bien-être vous intéresse.
N'attendez plus,

vous êtes la personne idéale pour ce

et valorisant
de 12 heures minimum/semaine.

Formations enrichissantes
et continues.

J'attends votre appel au
Tél. 027 746 44 71.

036-251276

Martigny
Pharmacie Zurcher

cherche

un(e) pharmacien(ne)
60-100%

Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec CV et photo à:

Pharmacie Zurcher
Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny.

036-252188

Magasin d'alimentation
à Torgon

cherche

vendeuse
pour 3 mois ou évent. extra.
Tél. 024 481 16 23, le matin "

ou dès 16 h.
036-252229

Nouvelle entité touristique cherche

moniteur/monitrice
ski - snowboard (saison ou occasionnel).

Délai 11.11.2004.

Envoyer dossier à:
SWISS MOUNTAIN SPORTS

Les Choucas B/44, 3963 Crans-Montana.
036-252196

Entreprise de transports
à Martigny

cherche
un chauffeur poids lourds

international
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-252245
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-252245

Afin de compléter notre effectif, nous désirons
engager

un menuisier poseur
Votre profil: CFC de menuisier, autonomie,
aptitude à travailler seul, flexibilité.
Expérience dans la pose de cuisines
sera it un atout.

Nous vous offrons: un travail intéressant
CL vaue au sein u une eijuiue uyiidiintjue
et motivée.
Rémunération adaptée aux qualifications.

Date d'entrée: début janvier ou à convenir.

Nous attendons vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels
jusqu'au 20 novembre 2004 adressées à:
CUISINES SCHMIDT/Gaudin Serge -
Halle du Châble, 3977 GRANGES.

036-252290

m___m
ImUm ï̂mrTrrmTTTmW.

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.presseromande.ch
http://WWW.renault.ch
mailto:jeanzutter@yahoo.fr
mailto:isabelle@biodanza.ch


CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Taramarcaz lorgne sur le podium ¦¦

HOCKEY SUR GLACE

J

ulien Taramarcaz disputera
dimanche les champion-
nats d'Europe juniors à

Voosem, en Belgique. Le Valai-
san sera le seul Romand parmi
les quatre Suisses qualifiés
pour cette épreuve. Il sera
accompagné par Pascal Meyer,
Matthias Flueckiger et André
Roter, autant de coureurs en
première année juniors. Autre
Romand sélectionné, Yves Cor-
minboeuf courra dans la caté-
gorie U23.

Le Fulliérain, membre du
VC Rennaz, partira avec certai-
nes ambitions, lui qui brille
depuis le début de la saison.
«J 'espère bien me classer parmi Julien Taramarcaz est invaincu chez les juniors en Suisse.^y  ̂ .>. ^^v. UA. ». "»"»"; j ulien Taramarcaz est invaincu chez les juniors en suisse. \M«J espère bien me classer parmi
les cinq premiers, voire mieux», reurs dans le top 20. Les Tchè- se le représenter. Visiblement, il
avoue-t-il. «Le podium? J 'y ques, les Hollandais, les Belges n'y a qu 'une ou deux portions
pense un peu mais je reste pru- et un Allemand seront les prin- de portage. Ce devrait donc être
dent car il est difficile de se faire cipaux prétendants aux assez roulant, un parcours typi-
une idée sur la concurrence. Je médailles. que en Belgique et qui s'appa -
sais simplement que le coureur Le parcours constituera rente au cross actuel.»
qui a dominé les premières une autre inconnue pour . . _ .
courses avait été classé trois ou Julien Taramarcaz. «Je me suis
quatre rangs devant moi lors rendu sur le site internet mais Le Valaisan a donc connu un
des «mondiaux» en début d'an- c'est vraiment très vague, début de saison tonitruant
née.» Swiss Cycling compte Disons même qu'il faut faire avec deux succès au classe-
pour sa part placer deux cou- appel à son imagination pour ment scratch - à Fulenbach, il

HOCKEY SUR GLACE

DamesC-Gr.3 4. villars 9 4 0 5 38-33 8 7. Lausanne HC 5 0 1 4 16-34 1

Résultats 5- Fn-Montagnes 8 3 1 4  31-42 7 8. Nord Vaudois 8 0 1 7  13-71 1

Martigny - Pts-de-Martel 2-5 *¦ Jfyjin 5 3 0 2 19-14 6 M|nis A _ Gr. 2
Lausanne - Visperterminen 1-3 ]¦ MartW 8 1 1  -4 3
Cia«Pmpnt & fleuner 6 0 0 6 15-39 0 Résultats

A D w !,  s î n - À 'iic c Forw. Morges - Bulle-La Gruyère 1-3
Ponts-de-Martel 1 -  juniore A - Gr. 2 Prilly - Monthey 2-7

i n
g
f, k* i i i ? n li ¦> , Résultats Meyrin - Sensée ENB 2-8

3. Uni Neuchâtel 2 1 1 0 23- 3 3 nesunais rii..».»»
4. Sierre 3 1 1 1  21-9 3 Bulle-Gruyère - GE Servette 3-1 ™T™t 

, . . . ,.. , .
5 Lausanne 2 1 0  1 5-6 2 Sion - Anniviers 13-4 '• Mon,tley 5 4 1 0  40-13 9

6 Visperterminen 2 1 0  1 3-4 2 Forw. Morges - Rarogne 9-2 
J 

Star Lausanne 4 3 1 0  32-8 7

7 pniiv 1 0  0 1 2-4 0 Classement 3' Sensée ENB 5 3 0 2  32-30 6

i îS-Chênes S ! ! ! 3-39 0 '• "ges 5 5 0 0 56- 7 10 
f ^

Gruyère 4 2 0 2 16-24 4

9. Marfgny 3 0 0 3 6-30 0 2. Vallée de Joux 5 4 1 0  47-19 9 • £na ' 3. Bulle-La Gruyère 6 4 0 2 32-23 8 6- Forward Morges 5 1 0  4 11-26 2
i «a™, K i 7 1 n.n R 7. Prilly 4 0 0 4 5-28 0

9 Martianv 3 0 0 3 6-30 0 2. Vallée de Joux 5 4 1 0  47-19 9 =>¦ "9™ i ' u L H"18 L 2. Villars 6 3 1 2  31-19 7 Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 3 r«rfc '.^^r- «•-.
m 3. Bulle-La Gruyère 6 4 0 2 32-23 8 & Forward Morges 5 1 0  4 11-26 2 3. Star Lausanne 4 2 1 1  12-11 5 Samedi 6 novembre S^Tltû

4. Sion 5 2 2 1 33-22 6 7-  ̂ 4 ° ° 4 5"28 ° . 4. Martigny 3 2 0 1 26-18 4 10.30 Coll.-Muraz - Massongex ?°'°° S'if, v*L?
Troisième ligue - Gr. 11 5. Renens 2 1 1 0  11-9 3 MinisA-Gr 3 5. Saas-Grund 5 2 0 3 13-19 4 10.30 Port-Valais H.-L. - Saxon \Q

™ 
us Hé  ̂ Bramois 3

Résultats 6. GE Servette 6 1 1 4  18-30 3 Résutots 
6. Sion 6 1 1 4  16-31 3 10.30 La Combe - Fully à Vex

Martigny2- Vallée de Joux 5-2 J. Jarogne 
J 

1 0 3 15-3, 2 Sï^SS^rund 5-6 l Fo* ^ 0 2 3 18-28 2 ^.00 St̂ Monthey R00
Trois-Chenes-Vallorbe 10-1 • Trois-Chenes 4 - Sierre - Viège 3-8 Moskitos B - Gr. 41 Juniors E / 2e degré - Gr. 5
GE Servette 2 -  Star Lsne 2 0-7 * Anmnœ 5 0 0 5 14-68 0 

Saas.Grund
y
.vlNars 6.5 "1°„,™ Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 1 Samedi6novembre

Classement Classement MonH' .,t Cnrt .,„ .„,, ,-, Samedi 6 novembre 00.00 Vétroz 3 - Riddes
1. Mamgny2 3 3 0 0 20-2 6 Novices top - Gr. 1 1. Saas-Grund 6 4 1 1 4 3 - 2 6 9 Jendaz Mt-Fort - Monthey 5-2 1000 stalden - Brig 3 09.30 Fully4- Martigny 2
2. Trois-Chênes 3 3 0 0 19- 5 6 Résu,tat 2. villars 6 4 0 2 31-19 8 , Sl 'îL i\ n n n e  A 

103° Ste9 3 - VisP 2 14.00 Martigny 3 - Fully 2
3. Star Lausanne 2 3 2 0 1 16- 7 4 Mnnthev Ai™ 4 1 3 viènp i 3 1 n 31 1fi 7 l Nendaz Mt'Fort 2 2 ° ° 12" 5 4 103° Leuk-Susten - Steg 2 14.00 Saillon - Chamoson
4. Monthey2 2 1 0  1 7-8 2 r|aStLnt 'S  2' Wège 1 1 0 0 6-1 2 11.00 Brig4-Lalden 15.00 Saxon - Bagnes-Voll. 2
5 Forw Moroes 2 2 1 0  1 5-16 2 *"' "¦ ,', , , „ , „ „ î , T , , „ ,» , , ; 3' Monthey 1 0 0 1  2-5 0 13.30 Naters 3 - St. Niklaus 2 , . _ . , . , _ .
I' fr^T , , " ' * ! :, 1. Ajoie 7 4 1 2  27-19 9 5. Martigny 3 1 0 2  8-13 2 . <¦¦ ' i n n 1 5 7  n Juniors E / 2e degré - Gr. 6

7 Si 
1 " l  ̂ 6 4 ° 2 28"16 8 6' Sion 5 I M  18"31 2 ' 

ï 
' Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 2 samedi 6 novembre

7. Vallorbe 3 0 0 3 4-18 0 3  ̂ 5 3 0 2 14-12 6 7. Rarogne 4 0 1 3  12-32 1 Samedi 6 novembre 10.00 Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-L.
8. GE Servette 2 3 0 0 3  5-20 0 4 Sierre 6 3 0 3 29-28 6 M!n!e „ r* i Piccolos - Gr 1 00-00 Chalais - Sierre 2 10.00 St-Maurice - Port-Valais H.-L.

5 Sensée ENB 6 2 1 3  17-24 5 
MlnisB-Gr- z " " 00.00 Miège - Chippis 2 11.00 Fully 5-Troistorrents

Tmicième linno . fîr 1? 6 Star Lausanne 6 0 2 4 11-27 2 Résultats Résultats 10.00 Varen - Salgesch 14.00 Monthey 2 - Vouviy H.-L.Troisième ligue Gr. 12 * M» Lausanne HHIU/ i 
Nendaz Mt-Fort - Montana-Cr. 10- 1 Martigny - Viège 0-0 10.30 Noble-Contrée - Anniviers 14.00 St-Gingolph HL. - C-Muraz 2

f!""1*3*? r ,
' 

J Novices A-Gr.  2 Vallée de Joux - GE Servette 10- 1 Saas-Grund - Sierre 0-0 , . D/q / ,p H-nr* . Gr , 1 re Moue féminine - Gr 3Nendaz Mt Fort2-S.-Grund 2 2-13 Weilltate Anniviers - Trois-Chênes 4-14 Anniviers - Montana-Cr. 0-0 Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 3 ire ligue Teminine w.s

Verbier-B2-V1èae2 2-9 Resultats Anniviers irais uienes 4 14 
Viè M Samedi 6 novembre Dimanche 7 novembre

tassement Trois-Chênes - Martigny 3-6 C'as
T
sem

u
ent • HmJrf 15'00 St-Léonard 2 - Savièse 2 14.00 Conthey-SCWohlensee

1 ^fininrf ? l 'i n n n i  i Meyrin - Nord Vaudois 5-3" 1- Trois-Chenes 4 4 0 0 5 5 - 7 8 C.la
^

ment . . . .  . 00.00 Sierre 3 - Bramois 2 14.00 Visp - Bern 2
' ÏS 

' Saas-Grund-Forw. Morges 4-9 2. Nendaz Mt Fort 3 3 0 0 25- 4 6 • f* 10.30 Sion 3 - Crans-Montana 3 M_15' S, ,'! •! 2 ! n',? Classement 3. Vallée de Joux 3 2 0 1 18-15 4 2' Rara9ne 
J 

3 « 3 0 3 à l'Ancien-Stand M ".3. Verbier-Bagnes 2 2 1 0 1 9-11 2 
forward Moroes 4 4 0 0 33-10 8 4- Montana-Crans 2 1 0 1 5-11 2 3' Saas"Grund 3 ° 3 ° 3 14.00 Chippis 3 - Evolène-Hérens ^medi 6 novembre

• ï!_ f I Su? - 5. Anniviers 3 1 0  2 16-27 2 J Martigny 2 0 2 0 2 * 
A 

• . 14.30 ,on - Meynn

' ar°gne 
, " i 

' 
NoTdVaudois 4 23-10 6. Renens 1 0  0 1 0-11 0 5. Sierre 2 0 2 0 2 Juniors u/3 / ze aegre - br.a aLa uarenne

6. Anniviers 2 0 0 2-7 0 . ™u,u.vduaolb * \ u " lu ° -, rc ,.... „. , .¦ . , ,, ' f, MnntAna-fr 7 n 5 n 7 Samed 6 novembre M _1«
7. Nendaz Mt-Fort 2 1 0 0 1 2-13 0 

^Gn  ̂ lï £ * 3 0 0 7. ^n 2 0 2 0 2 JO00 Châteauneuf - Héren.Evolène

« M 1„,, ? n lï , .. »¦ Vite 2 0 2 0 2 13-00 Conthey 2 - St-Léonard Samedi 6 novembre

Q-aMème ligue - Gr.HA î SSL. 1 1 SS J PtT **"* 1 
»* f?"*" ! M S ! '" ,!" mSS!*Résultats 10. Monthey 1 0  1 0  1 Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 5 aux Qiareys A

Roval LaSanne Charrat fi 19 Novices B - Gr. 1 Ch,de-Fonds - GE Servette 2-7 11. Portes-du-Soleil 1 0 1 0  1 samedi 6 novembre ' M -18

SSï-'SSe Z 11- «ésultat 
cSrnÎnt

^00  ̂ " 
3 ST i S i H  ! SS MHIT" Sa^ e b

.,„„„ D -ii n o c  Sion - Rarnane Ç fi Classement U. bion 1 U 1 U 1 09.30 Fully 2 - Saillon 15.00 Sion - Young BoysNyon - Prilly l 
rr  *~\  ria«ompnt 1. G E Servette 5 5 0 0  30- 9 10 14. Portes-du-Soleil 0 0 0  0 0 13.30 Martigny 2-Ardon àTourbillonA

Vallée Joux 2 - Académique GE 10- 0 Classement a >
Classement '¦ Raro9ne 2 2 0 0 21-6 4 

^ 

i 1̂ 2 ! ! ! : SI 4 î GE Servette 3 ! ! ! 2S 3 ™UR Cheva! j»* Joctoy Entraîneur I f Perf. : n _̂_________^__
3. We de JOUX 2 2 1 1 0  12- 2 3 J. Vite 3 1 1 1 14-24 3 Defflain , Kenacty Wj M B|3„cpa|n MDpM,e W1 lplpop !. Un lfnisième sacre visé, I N.y u Hi6, a Paris.vincemeS| Damunordrediffirenu K.SOr,
4. Bulle-Gruyere 2 2 1 1 0  8-5 3 5. miiy ' " l à Samt-Cloud, 2le-Ve,nan SO.S T.Gillel H.Carlon 25/1 OpOpSp ., lfl „,,,.¦„, ,.rt(lm.n„ 17* Prix des Cévennes Trio/Bonu» (ans ordre): 3.-
5. «p 2 1 0  1 9-10 2 6. Mon*ey 2 0 0 2 3-24 0 ™Elr6 ^71̂ B. R.H --^n-ta TO,o,reie dtoee. 

 ̂ Rapp0rts pour 2 (rancs
. Uusanne 2 6- MiniS top - Gr. 1 SLl 4 ln-The-Dar> S8 D. BON D.S^a 7/l ^^

3 - U"eS '"SSeSSe 14 QMa«6Hl3-8-5-4. înté, da. IWre.- KUUUO fr./. KOyal Lausanne 1 0 0 1 b-12 U " _ .-. . .' qç i.n^rth RU IC... !Ph,..< un n-i.i. flmhitipn^p '» Quintén l3-8-5-4-l l. Tv,„.„„„^r.j;fK™„Mm;r;n r,

a même dominé les élites et les B 
_ _

U23 - et quelques deuxièmes HOraifC €165 matCtlGSplaces pour plus «mauvais» ¦ m^*m *«¦¦ '*• ^»«'**** ¦ ¦ ¦¦«¦ «î «n ¦" •̂¦̂
classement. Chez les juniors, il —J H . aat >^^^% |̂  #%rw««Jest invaincu. «Dès le moment CIU Vlf GGIV~GlTCI
où je suis devant René Lang, un
coureur U23, je sais que je serai Deuxième ligue inter , 13.30 Riddes 2 - Bagnes-Voll. 2
tout devant. Je me suis préparé Vendredi 5 novembre 1500 Chamoson - La Combe 2
tout l'été, en avalant les longues 20.00 Sierre - USCM Juniors D/9 / 2e degré - Gr. 7
distances, dans l'optique de ma Samedi 6 novembre Samedi 6 novembre
saison hivernale. La motiva- 17.00 Savièse-Vevey Q.00 Vernayaz - Monthey 2
tion est là, la forme également. Dimanche 7 novembre 10.00 Vionnaz HL. - P.-Valais 2 HL
J'estime me trouver à 90-95% 15.00 Massongex - Viège 11.00 Fully 4 - St-Maurice 2
de ma condition optimale.» ' Quatrième liaue - Gr 1 12-00 Monthey 4 - Martigny 4

Julien Taramaïcaz espère S^Tn̂ le T ^^^TTatteindre son pic de forme 15.00 Naters 3 - Crans-Montana 2 Juniors E/1er degré - Gr. 1
pour les «mondiaux» qui se rînmiiAmo limu rr 1 Samedi 6 novembre
dérouleront en Allemagne , le ""I™™16 "9"e _ ur- ' 00.00 Sierre - Crans-Montana
29 janvier. D'ici là, il a bien ^^T r̂t, *̂ 

00 0° vfr,oz-sio"
j, ' „u',-^tifc rir, ̂ +Q

.o 1Q 
1500 Nendaz 3-Chippis 3 OO.OO Chalais - St-Léonardd autres objectifs. On citera le 1700 Naters 4-Anniviers 1030 Sion 2-Visp

titre de champion de Suisse 17.OO Agarn-Visp 3 au parc des sports
juniors, qui sera décerné à 19.00 Varen 2 - Granges 2 13.30 Savièse - Naters
Meilen le 9 janvier, ainsi que Dimanche 7 novembre Juniors E / 1er dearé - Gr 2
l'étape de coupe du monde à 00.00 Chalais 2 - Conthey 3 „„u„
Wetzikon le 5 décembre. «Mon 10.30 Bramois 3 - St. Niklaus 2 Samedi 6 luwwnbre

^but est de gagner cette course. Cinquième ligue - Gr. 2 10.00 Coll.-Muraz - Martigny
Ensuite, je prendrai part à trois Vendredi 5 novembre 10.30 La Combe - Orsières
OU quatre autres courses coupe OO.OO Vernayaz 2 - Troistorrents 2 14.30 Leytron - Sion 3
du monde à l'étranger selon les 19- 30 Evionnaz-Coll. 2 - Evolène 2 junjors E / 2e degré - Gr. 1
possibilités de Swiss Cycling», Samedi 6 novembre Samedi 6 novembre
conclut-il. Christophe Spahr 19'00 Chamoson 2 - Orsières 2 00 00 st. Niklaus - Steg 2

Dimanche 7 novembre à Grachen
0.00 Ardon - USASV 2 n.oo Brig 2-Brig
15.00 US Port-Valais 2 - Isérables 14.00 Raron 2 - Saas Fee '
Juniors A inter - Gr. 6 15-00 ^P 2 " Termen/Ried-Brig 2

.,, . 15.30 Naters 2 - RaronSamedi 6 novembre
17.00 Naters - Martigny i Juniors E / 2e degré - Gr. 2
Dimanche 7 novembre Samedi 6 novembre

2 FR Gottéron 6 3 1 2 25 24 7 16,0° Monthey - Lancy-Sports 1 00.00 Chermignon-Varen

3 Sierre 5 3 0 2 1M9 6 Juniors B inter - Gr. 6 "j» 
fg£3Sm

4. Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 18-22 4 Dimanche 6 novembre 1400 Grône-Agarn
5. Lausanne HC 5 2 0 3 32-20 4 14.00 Monthey - Aïre-le-Lignon 1 1400 Turtmann - Leukerbad
6. Fr.-Montagnes 5 1 0  4 12-33 2 14.30 Martigny - CS Chênois 1 ' _ ' . - ' _
7. Viège 4 0 1 3  12 2 1 1  Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 2 ^niors E / 2e degré - Gr. 3

.. . Samedi 6 novembre
Moskitos A-Gr .  3 w ^./L 

00
-
00 

St-Léonard 2 - Grimisuat
*_____ ?°'°° Sierre - Conthey 00 00 j SASV-Sierre 3Résultats 0.30 Chippis - Bramois 103() Bramois 2 . Savièse 2Saas-Grund - Star Lausanne 5-3 3.00 Nendaz-Printze 2-Sion 1030 Sion 4-US Ayent-Arbaz
Sion - Monthey 3-7 14.30 S,on 2-US Ayent-Arbaz au parc des sports
Classement au parc des sports 143Q conthey 2 - US Hérens
1. Monthey 5 4 1 0  30-20 9 15'00 Saviese - Crans-Montana _j t *__
2. Villars 6 3 1 2  31-19 7 Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 3 Jumo" E '2e de9re "Gn 4

3. Star l
f

FOOTBALL

http://www.lonpiesoreine5.ch


APCÏPVOC f* R A 111  ̂| àf\mP_f\ Aperçu des lots: Abonnements:
I] K 11 lll 11 II II 1 bon de boucherie 750.- 1 carte Fr. 40-

Salle Echo d'Omy %Pi ¦# ¦¦«¦# fc%r I \àf 1 bon de bijouterie 500 - 2 cartes Fr. 50.-

Samedi 6 novembre 2004 Organisé par la fanfare Echo d'Orny 2 bons de boucherie 300 - 3 cartes Fr. 60 -

H' 70 h 1=5 5 corbeilles d'Entremont 4 cartes Fr. 70.-
aeS ZU tl lb „nnn _ _ Bons de Fr. ZOO - 150.- 100.- illimitées Fr. 80.-

30 séries avec 12 000 francs de lots ,
Jambons, tromages... (cartes personnelles autorisées)

SION: LES CÈDRES

MONTHEY: MONTHÉOLO I Ml' KM I' ¦ MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO LéAl l̂wfJUU  ̂ MARTIGNY: CASINO
SION: LUX ¦ 

^^fj^inM ŷ̂ iWgaB SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG ÊHm Kl SIERRE: CASINO

SION: CAPITOLE «»« SIERRE: LE BOURG
mw___ ^'*_ __ \

PEU IMPORTE
QUI GAGNE..
NDU3 SE RON
TOUS
PERDANTS.

http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch
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¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MBBMiFonds de placement

NEW YORK (SUS)Dans la logique
¦ Les actions américaines ont salué la réélec- USD/JPY. Le pétrole s'est à nouveau tendu,
tion de G. W. Bush avec une grande logique: repassant au-dessus de 50 dollars le baril à
hausse des secteurs «Bush» (pétrole, pharma- 50.88 $/b. L'or s'est apprécié de 5.5 dollars
cie, santé, cigarettes, valeurs financières...) et l'once pour s'afficher 3 439$/oz.
attaque en règle contre les «Agencies» (Fannie
Mae, Freddie Mac), le dossier de la garantie En Europe, les yeux ont été braqués sur la
implicite de l'Etat fédéral attribuée aux GSE Banque centrale européenne qui a opté pour'
(Government sponsored enterprises), étant le statu'quo monétaire, au lendemain de
amené à redevenir d'actualité. l'élection de G. W. Bush et à la veille d'une

période où le scénario du «dollar faible»
Le marché obligataire n'a pas résisté aux risque de prendre de la consistance...
craintes légitimes sur les déficits et à la
perspective d'adjudications de 51 milliards de En Suisse
dollars la semaine prochaine (2 ans à
2,5810%, 5 ans à 3,3130%, 10 ans à 4,048%, CS GROUP se dit confiant dans sa capacité de
30 ans à 4,8040%). réaliser un bon résultat pour l'ensemble de

l'exercice. Pour les trimestres à venir, il se
La première réaction du marché des changes montre - à l'instar de l'UBS - quelque peu
ç'pct pffprfnpp Harr; la Innimip rln «rlnllar nrurlent. il ne table nas sur une croissance

UUIIOIJ la jciiiainc piu^-nunn. \t- uiu u

2,5810%, 5 ans à 3,3130%, 10 ans à 4,048%, CS GROUP se dit confiant dans sa capacité de
30 ans à 4,8040%). réaliser un bon résultat pour l'ensemble de

l'exercice. Pour les trimestres à venir, il se
La première réaction du marché des changes montre - à l'instar de l'UBS - quelque peu
s'est effectuée dans la logique du «dollar prudent. Il ne table pas sur une croissance
faible» et du probable remplacement de John considérable. La croissance du bénéfice se réa-
Snow par Martin Feldstein comme secrétaire Usera principalement par une gestion stricte
au Trésor. L'euro a nettement progressé, flirtant des coûts et par une augmentation des parts
les 1.29 EUR/USD. Le yen varie peu, à 106.05 ' de marché. L'établissement réaffirme que son

entité CSFB fait partie à part entière du
_^ ^̂  

• groupe et que toutes les options restent

„¦>„«« ¦»**,„¦«,. (CEO) se dit favorable à un spin-off de la
Winterthur.

Ka|i|pi Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

I m I m I m i 
SWISS
PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.18% +1.75% -0.69% -0.05%

=%> <P  ̂ =£>
10314.76 1.1884

5600 !¦. i 1 1 1 1——j 10300 i 1 f 1 1 1 r
\ f 10200 -A y

5500- V / 10100- \^_ /
>A f 10000- \ f **

5400 
\AS\ A/ "00 /^*\ /

5300 I 1 1 1 4̂ 1 1 9700 I 1 1 1 1 1 1
08.10 14.10 20.10 26.10 01.11 08.10 14.10 20.10 26.10 01.11

ĥ ¦EEEZSCE9I
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1.26- 1.55 -

1.54 -
1.22- >—*
1.20- y ~ ŷ>y \̂.
1.18 I 1 1 1 1 1 1 1 

07.10 12.10 15.10 20.10 25.10 28.10 02.11
1.18 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1.52 I 1 1 1 1 1 1 1 1

07.10 12.10 15.10 20.10 25.10 28.10 02.11 07.10 12.10 15.10 20.10 25.10 28.10 02.11

ÉEEŒEEH- ¦Oïnm
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Pragmatica P 10.23 Prime New Energy -6.84
Huegli P 8.16 IsoTis N -5.33
Cytos Biotech N 8.13 4M Technologies N -4.81
Phoenix Mécano P 6.23 ProgressNow N -4.65
Accu Oerlikon N 4.76 redIT AG -4.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.63 0.66 0.73 0.85
EUR Euro 2.08 2.12 2.13 2.14 2.26
USD Dollar US 1.98 2.11 2.17 2.27 2.53
GBP Livre Sterling 4.63 4.66 4.70 4.79 4.89
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00

SMS 3.11 4.11 4.11 SMS 3.11 4.11
4370 SMI 5538.9 5549.9
437i SPI 4H038 4118.02 BCVs Swissca PARIS (Euro)
4060 DAX 4039.04 4041.38 Internet: www.Swissca.ch 8300 AccorSA 32.4 32.56
4040 CAC40 3769.93 3762.45 83M AGF 532 52 05
4100 FTSE100 4718.5 4728.3 Swissca PF tome B 120.89 

^ | ]?3 ) )44
4375 AEX 335.57 333.56 Swissca PF Yield B 137.39 

 ̂ ^4160 IBEX35 8525.7 8533.8 Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.15 8306  ̂ ]73g ,?32

ÎS p
IOX

o° »• ,»« SSS Swissca PF Balanced B 153.07 M70 BNp.fato  ̂ ^m Euro Stoxx SO .68 2859.52 SwissCa PF (Euro) Bal. B EUR 94.76 8334 .Camfour m 34.4,

Z «Am 3 6 
SwisscaPF Green lnv. Bal.B 139.42 8312 Danone 67.55 „.,

S»mp 2« %% "tVhBFL, ™ 
8" 22 " "4261 Nikkei225 1088781 1094627 Swissca PF (Euro) Growth B 85.21 8308 Euronext 22.82 22.76

- Hong-KongHS 1339167 13369X9 SwisscaValca 251.05 839o France Telecom 22.58 22.42
4360 Singapour ST 2017.43 2010.65 Swissca PF Equity B 198,96 8309 Havas 4.16 4.16

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.4 8310 Hermès Int'l SA 155.5 154.4

RllIO fhinc * Swissca MM Fund AUD 164.81 8431 Lafarge SA 72.9 72.05
BlUe WRipS pjQH Swissca MM Fund CAD 165.68 8460 L'Oréal 54.8 55

SMS 3.11 4.11 Swissca MM Fund CHF 141.25 8430 LVMH 55.3 55.25
5063 ABB Ud n 6.8I 6.65 Swissca MM Fund EUR 93.22 .8473 Pinault Print. Red. 74.75 73.95
5014 Adecco n 58.6 58.3 Swissca MM Fund GBP 107.51 8510 Saint-Gobain 43.81 43.22
5052 Bâloise n 48.75 48.15 Swissca MM Fund iPY 10819 8361 Sanofi-Avent's 57.4 ' 57.95
5094 CibaSC n 82.85 82.85 Swissca MM Fund USD 169 05 8514 Stmicroelectronic 14.86 14.66
5103 Clariant n 16.25 16.25 c„,„„ 0J i„„ „ T rur. im'n 8433 Suez-Lyon. Eaux 18.67 18.48snu uanam n io.« ID.« Swissca 8d Inv. M.T. CHF 103.61
5102 CS Groupn 42.0 415 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.01
5220 Givaudan n 755.5 755.5 ..T n'en ,,nc1
5286 Holcim n 67.3 67.45 Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.62

5059 Julius Bâr Hold p 333.25 332 Swissca Bd Invest AUD 118.9

5411 Kudelski p 36.95 36.7 Swissca Bd Invest CAD 122.82
5125 LonzaGroupn 60.85 61.25 Swissca Bd Invest CHF 108.93
5520 Nestlé n 2945 298.5 Swissca Bd SFr. ' 94.95
5528 Novartis n 59 58.85 Swissca Bd Invest EUR 65.53
5681 Richement p 34.8 ; 34.5 Swissca Bd Invest GBP . 63.68
5688 Roche BJ 126.2 126.8 Swissca Bd Invest JPY 11592
5024 Serono p -B- 748 753.5 Swissca Bd Invest USD 111.78
574 Survei ance n . 1 7 .
5753 Swatch Group n 34.65 34.1 :.. „ „„,.
5754 Swatch Groupp 169.2 167 Swissca Bd Invest Int I 99.16

5970 Swiss Life n 155 154.9 Swissca Asia 72.55

5739 Swiss Ren 74.85 75.5 Swissca Europe 171.5
5760 Swisscom n 433.75 434.75 Swissca SSMCaps Europe EUR 86.53
5784 Syngenta n 115 116.3 Swissca North America USD 193.35
6294 Synthesn ' 127.3 126.7 Swissca SSMCaps N.Amer. USD 116.95
5802 UBS AG n 91.2 90.5 Swissca Emerg. Markets Fd 112.9
5560 Unaxis Holding n 101.4 100.8 Swissca Tiger CHF 61.1
5948 ZurichFJ.n 175.7 176.5 ^̂ EUR ,JU

Swissca France EUR 28.2
Small and mid CapS Swissca Germany EUR 95.8

Swissca Great Britain GBP 161.4

5140 Actelionn 153 150 Swissca Italy EUR 94.75

5018 Affichage n 173 173 Swissca Japan CHF 63.7

5030 Agie Charmilles n 84.5 83 Swissca SSMCaps Japan JPY 14340
5026 Ascom n 16.35 16.3 . Swissca Netherlands EUR 36.85
5040 Bâchera n -B- 67 67.4 Swissca Switzerland • 223.65
5041. Barry Callebaut n 234.5 234 Swissca SSMCaps Switzerland 205.75
5061 BB Biotech p 70 '693 Swissca Fd Communication EUR 159.62
5068 BBMedtech p 42 41.9 Swissca Fd Energy EUR 471.33
5851 BCVs p 338.5 338.5 Swissca Fd Finance EUR 410.79
5082 BelimoHold. n ¦ 674.5 675 _ . r .,,,.. ... ..... „. ,, . „, „„ .. Swissca Gold USD 647.4
6291 BioMann Pharma 4.9 4.8 . . .U£3I DlUliiUlll r Illd t,3 t.o . . .  „.

5072 BobstGroup n 40.5 40.45 Swissca Green Invest 86

5073 BossardHoldp 67.45 67.5 Swissca Fd Health EUR .367.85

5077 Bûcher Holding p 229 .232 Swissca Fd Leisure EUR 251.47
5076 BVZ Holding n 250 250 d Swissca Fd Technology EUR 141.15
6292 Card Guard n 4.99 4.9 Swissca Ifca 310.25
5956 Converiumn 9.6 9.26 SAI-Diversified EUR 1277.25
5150 Crealogixn 47.8 48 SAI-Diversified USD 1256.65
5958 Cielnvest USD 275 275 Oeka-TeleMedien TF EUR 35.11
5142 Day Software n 19. 19 Deka-Team Bîo Tech TF EUR 17.67

e-centivesn 05 05 
Deka,ntemetTF EUR m5170 Edipressep 595 590

5173 Elma Electra. n 207.5 209.5 Deka-LogistrkTF EUR 19.5

5176 EMSChemie n 99 99.9 _ .. . _ .
5211 Fischer n 293.5 292 Crédit 5UISSG
5213 Forbon 224 225.8 CS PF (Lux) Balanced CHF 149.93
5123 Galenica n 197 203 CS PF (Lux) Giowth CHF 140.44
5124 Geberitn 855 859 CS BF (Lux) Euro A EUR .118.23
5356 IsoTis n 1.5 1.42 CS BF (Lux) CHF A CHF 29359
5409 Kaba Holding n 320 316.75 rj BF (Lux) USD A USD 1173.8
5403 Kuiine S Nagel n 216 216 . ,,..,„„.. ,.„,„
5407 Kuonin 460- 461 CS EF (lux) USA B USD 619.38

5355 LeicaGeosys. n 288 288 CS EF Swiss Blue Chips CHF 152.55

5445 lindt n 15485 15250 CS REF InterswissCHF 198.6
5447 Logitech n 64.45 63.75
5127 4MTech.n 8.3 7.9 LODH
5495 Micronas n 45.9 47.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 12496
CAOTI u; .̂nM n ?30 m . - , , „*•- »_5490 Môvenpick p 338 337 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 210.68
5966 Nobel Biocare p 194.7 196.5 LODH Swiss Leaders CHF 80.08
5143 Oridion Systems n 3.05 3.05 L0DHI Dynamic Portfolio A CHF 16.67
5565 OZHoldmgp 61,95 61.95 ..„„. ' _ .,,„.
5600 Pargesa Holding p 3849 3830 LODHI Europe Fund A EUR 4.95

5612 PhonakHold n 37.3
^ 

37.95 ..__
5121 Pragmatica p 1.27 ' 1.4 . VOS
5144 PSPCH Prop.n 48.65 49 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.93 .
5608 PubliGroiipen 350 3475 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 146852
5683 rediïn 75 7.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B . 1663.24
5682 Rieter n 320.75 318.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1667.19
5687 Roche p 146 147.2 UBS (Ltix) Bond Fund-CHFA 1132.41
5722 Sarna n 100 99 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.86
5725 Saurern 64.5 64,25 ,,„.,, .. ,. ,,..„. ,,, -,,
5733 Schindlern . 415 415 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109,21

5776 SEZ Holding n 28.05 28.8 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 123.73

5743 SHLTelemedn ' 4.33 4.33 UBS'(Lux) EF-USA USD B 81
5748 SIG Holding n 227 226.5 UBS lOOIndex-Fund CHF ' 3596.2
5751 Sika SAp 750 747
5793 Straumann n 250.25 248.6 EFG Plïvate Bank
5765 Sulzer n . 413 418 BEC Divers. Fd Europe EUR 125.26
5099 Swiss n 7.7 7,55 BEC Divers. Fd N. America USD 98.8
5136 Swissfirst l 118 1175 

BK Swissfllnd CHF 291.96
5756 Swissquote n 85.6 85.5
5787 Tecan Hold n 27.7 28.2 Daiffnieon
5138 Vôgele Charles p 43.5 43.65 «3111615611
5825 Von Roll p 1.1 1.09 . Global Invest 45 B . 124.29

SMS 3.11 4.11 SMS 3.11 4.11

8300 Accor SA 32.4 32.56 8152 3MCompany 7529 78.08
8304 AGF 53.2 52.05 • Abbot 43.61 44.45
8302 Alcatel 11.73 11.44 - Aetna inc. ' 99.6 101.6
8305 Altran Techn. . 6.72 6,81 ¦ Alcan 47.38 49.31
8306 Axa - 17.39 17.32 8010 Alcoa 32.1 33.2
8470 BNP-Paribas 54.55 . 54.15 8154, Altria Group 50 5423
8334 ¦ Carrefour 34.9 34.41 . Am lntl Grp 60.2 61.07
8312 Danone 67.55 67,1 8013 Amexco 54.34 54.95
8307 Eads 22.99 23 . AMR corp 8.06 8.85
8308 Euronext 22,82 22.76 . Anheuser-Bush 5037 50.7
8390 France Telecom 22.58 22.42 . Apple Computer 55.31 54.45
8309 Havas 4.16 4.16 . Applera Cèlera 13.03 1328
8310 Hermès Int'l SA 155.5 154.4 8240 ATSTcorp. 17.44 17.57
8431 LafargeSA 72.9 72.05 . Avon Products 38.1 39.32
8460 L'Oréal 54.8 55 . Bank America 45.64 46.25
8430 LVMH 55.3 55.25 . BankofN.Y. 33.01 33.61
,8473 Pinault Print Red. 74.75 73.95 . Barrrck Gold 21.88 22.26

8510 Saint-Gobain 43.81 43.22 . 8aX(ef 30.93 31.45
8361 Sanofi-Aventis 57.4 57.95 . Black S Decker 82.28 83.77
8514 Stmicroelectronic 14.86 14.66 8020 Boeing • 51.15 5059
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.67 18.48 8012* Bristol-Myers 23.76 23.73
8315 Téléverbier SA 3254 3253 . Burlington North.' 42.45 44
8531 Total SA 164.8 166.3 804o Caterpillar 84.25 85.88
8339 Vivendi Universal 22 22.1 8M] chevronTexaco 53.17 54.38

LONDRES (£STG) m_ Giljmp 45 29 4509
7306 AstraZeneca 2319 2319 8130 Coca-Cola 40.85 41.36
'307 Aviva 559 559 . Colgate-Palm. 45.48 4652
7319 Sf fk 533 H2 • Computer Scien. 50.2 50.88
7322 British Telecom 185.5 188 . ConocoPhillips 85.5 87.35
7334 Cable S Wireless 106.75 105.5 8042 Corning 1209 ,219
7303 Diageo PIc 741.5 742.5 . (__ % 3624 3705
7383 Glaxosmithkline " 1193 1188 . Daimlerçhrysler 4156 42.65
7391 Hsbc Holding Pic 905 905 . Dow Chemical 45.89 47.2 .
7400 Impérial Chemical 217 215.5 8063 Dowj ones Co. 44.18 44.72
7309 Invensys PIc 15 15.5 8060 Du P(mt 43 2, 438
7433 LloydsTSB 437.25 43225 8Q70 EasimanKodak 3088 31.44
731.8 RexamPIc 4435 44575 . EMC ,292 ,286
7496 RioTïnto PIc 1459 1476 . En(ergy 64„ „_„ 

¦

7494 Rolls Royce 263 262.75 8270 inm UM ml _n
7305 Royal BkScotland 1659 1654 . Ml 90.16 91.48
7312 SageGraup PIc .185.75 186.25 . f| 45 54 ^7511 SainsburylJ.) 260.5 26175 . fooMa  ̂ Qm
7550 VodafoneGroup 141.5 1415 j . . .,.. .,

7
„

- Xstrata PIc 867 869.5 ; Gmntech  ̂ ^
AMSTERDAM (Euro) '„ _____ »_\ __
8950 ABNAmroNV 18.76 18.73 . rmMMi  ̂ 45ffi
8951 Aegon NV 8.91 8.91 809, Genera|Motors m 39 5
8952 Akzo Nobel NV 30.11 29.91 .  ̂  ̂ ml
8953 AhoId NV 5.55 5.45 . Go|(jman Sachs mi 100
8954 Bolswessanen NV 10.6 10. 80g2 Go^ear
8955 Fortis Bank 20.46 20.25 . '
8956 ING Groep NV 21.11 20.78 .
8957 KPN NV 6.37 6.32 ''" H

„\ . 37f. ' '.
8958 PhilipsEto.NV 18.85 18.86 ^̂  „ '
8959 ReedElsevier 10.51 10.42 ^^ 4'' '
8960 Royal DutchPetrol. 42.65 42.64 ^} ' '
nom TPr.uu ' 10m insv ' Humana mc. 21.29 22.53

M m 
' ' 8110 I8M 91.2 92.38

8962 Unilever NV 46.99 46.97 „,,,,., ,,™ ,, M-«-v - -8 mî r*, "5 z
,Fo^csF,ORA1c ï,r) „04 '

** ssr* ™ »
70 Adidas-SatamonAG .82 0.4 .„. .... „ • .... ...._.. .:,. ,, „. „,„ 8120 PMorganChase 38.85 39.64
70 0 ManzAG 86 87.9 .. ..  ̂
7012 Avenus 67.1 67.7 7E . ' *
7022 BASFAG 49.45 49.95 " . n «
7023 Bay. HypoSVerbk 15.29 15.65 !mbe

p 
"'Cla,k 

, °fi
7020 Ba erAG 22.86 " 23.11 '"J, .

ama ' '

7024 BMWAG 33.02 32.8 *« „_ ' '

• 
7040 CommerzbankAG 14.78 15.01 ¦ ^M ' '
7066 Daimlerçhrysler AG 32.77 . 33.11 8'55 ", _ _  

2 
f

7061 DegussaAG 30.5 30.95 ' Merrllïn
,
ch
J 

55J6 "
7063 DeutscheBankAG 61.3 61.46 " 

, 
*tllerI°ledo ' '

7013 DeutscheBôrse 39.4 39.65 8151 Mlcras°f,corP 285 28"

7014 Deutsche Post 15.22 15.49 8153 Molorala 167 ,I05

7065 DeutscheTelekom 15.24 15.31 " MS DeanWil 52'92 5"8

7270 E.onAG 64.85 65.3 " PePsiCo 50-'4 51'21

7015 EpcosAG 12.08 12.1 8181 ffizer 2M5 2m

7140 LindeAG 47.93 48.43 8'80 P'»«erSGam. 51.86 53.19

7150 ManAG 27.83 27.92 " Sara Lee a15 a25

7016 MetroAG 36.93 36.7 " SBCC»mm. 25.7 26.12

7017 MLP 135 i359 - Schlumberger 62.65 63.12

7153 MûnchnerRùckver. 78.05 78.95 8220 Sears Roebuck 35.4 37.18

7018 Qiagen NV 8.7 856 " SPX corp 38.87 42.02

7223 SAPAG 135.7 135.9 Teraslns,r- 23-92 24-26

7220 Schering AG 50.42 50.7 80'5 TimeWamer 16.59 16.94

7221 Siemens AG 59.6 60.45 " Unisvs 10-3 ,0-37

7240 Thyssen-KruppAG 15.14 15.28 825' UnitedTech. 95.01 95.95

2272 y\n 3505 34,61 - Verizon Comm. 40.56 41.08
Viacom-b- 36.51 36.98

TOKYO (Yen) 8014 wai-Man st. 54.48 55.26
8631 Casio Computer 1301 1307 8062 Walt D™ï ¦ 25H 26-32

8651 DaiwaSec. 671 677 " Waste Manag. 28.7 29.26

8672 Fujitsu Ltd 629 635 " Weyerhaeuser 63.85 65.45

8690 Hitachi 664 669 ' Xera)( ,5-72 KA

8691 Honda 5180 5210
8606 Kamigumi 766 754 AUTRES PLACES
8607 Marui 1362 1377 8950 Ericsson Im 21.9 21.4
8601 Mitsub. Fin. 912000 925000 8951 Nokia OYJ 12.36 12.25
8750 Nec 578 579 8952 Norsk Hydro asa 475.5 478
8760 Olympus 1948 1936 8953 Vestas Wind Syst 7275 72.75
8822 Sankyo 2175 2185 8954 Novo Nordisk-b- 294.5 301
8608 Sanyo 340 342 7811 Telecom Italia 2.669 2.695
8824 Sharp 1509 1545 7606 Eni 18.161 18.51
8820 Sony 3670 3720 7623 Fineco 5.725 5.74
8832 TDK 7440 7470 7620 STMicroelect. 14.865 14.72

http://www.Swissca.ch


^W " J GUIDE DES VINS SUISSES

VjaStrOnOmie aU SOmmei La Suisse vinîcole existe
Le Piémont, le Val d'Aoste, les deux Savoies et

_ . , , , . , ., . , . - _ . . i » / i ¦ ¦ Le tout nouveau guide des
! Piémont, le Val d Aoste, les deux Savoies et le Valais vins suisses, donne une vue

r , i ¦»¦•' A. _i d'ensemble de la production
reforment un royaume du Piémont gourmand. indigène et démontre que ia

^qualité est le but premier de

x de "~r HTW k CTpA"™! Très souvent, les vins suis-

L

'association transfron-
talière Mont-Blanc et
Gastronomie s'est pré-
sentée au public le 27
octobre lors d'un repas

de gala réalisé par ses chefs,
dans le cadre prestigieux de
l'Abbaye, chez Paul Bocuse à
Lyon.

Fondée le 4 juillet 2003 par
trois étoiles Michelin: Roland
Pierroz (Le Rosalp à Verbier),
Pierre Carrier (Le Hameau à
Chamonix), et Pierro Boulet
(Le Bellevue à Aoste), Mont
Blanc et Gastronomie a pour

ses comptent pour du beurre.
Lors de l'analyse du millésime
2003, la très sérieuse «Revue
du vin de France» citait l'Italie,
l'Espagne, évidemment, l'Alle-
magne même, mais la Suisse:
inconnue au bataillon!

L'arrivée du tout nouveau
«Guide des vins suisses» com-
ble donc un manque.but la valorisation de la gastro-

nomie de ces régions du pour-
tour du Mont-Blanc qui, autre-
fois, appartenaient au même
pays, le royaume du Piémont.

Elle vise également à pro-
mouvoir les produits du terroir

Vinea avouer que l'ensemble de la
profession est bien représenté.

La première partie de l'ou-
vrage donne une image glo-

aux commandes
Dès 2002, Vinea planche sur
un nroiet de euide. Conscients

mouvoir les produits du terroir ma M ¦ ¦¦ de l'importance d'une collabo- baie de la viticulture suisse, la
et à développer des liens ration au niveau national, deuxième détaille les régions
ancestraux culturels et culinai- I m \m Dominique Rouvinez et Fran- et présente de façon neutre

• res. ^^^™ I^^^^^^^^^^^^KI^B ^m mm i^HJ^D^^H mmt mml cojs Murisier contactent le (trop?) les maisons. Historique,
Parrainée par d'illustres Rencontre au sommet pour la gastronomie à Lyon. idd monde viticole suisse. Afin vignoble, vins, particularité,

«toques, Pierre Troisgros, Paul . . - ¦ - : d assurer une neutralité totale, distinctions et renseignements
Bocuse, Freddy Girardet et teau de fromages ou au niveau - Non, il ne faut pas exagérer, recettes à base de produits du un présidium, composé de pratiques pour chaque entre-
Nadia Santini et présidée par de la carte des vins, les pro- On travaille quand même tous terroir si ce n'est, comme je l'ai personnalités représentant les prise.
Marc Veyrat, Mont-Blanc et duits du terroir ont leur place, les spécialités de la région. Le déjà dit, une fontine ou une six régions viticoles suisses est Illustrée par les photos de
Gastronomie entend bien faire bien évidemment. Valais a ses asperges, ses abri- tomme de Savoie. constitué. Hans Baettig, Wein- Régis Colombo, superbes, c'est
partager l'excellence des pro- - L'association se présente cots, ses tomates, la Savoie, ses -Vous êtes l'un des fonda- konzepte à Lucerne,responsa- une encyclopédie complète et
duits alpins à travers le talent comme le défenseur des pro- tommes, les fontines de l'autre leurs de Mont-Blanc et Gas- ble des aspects oenologiques, précise,
et la créativité de grands chefs, duits du terroir. Leur réserver côté... tronomie> qu'en espérez-vous? Philippe Hunziker, directeur _ . . .. ,

Didier de Courten (La Côte une seule place sur le plateau Et évidemment toutes les spé- - Outre la défense du produit de la commission fédérale du "
à Corin), Jean-Maurice Joris de fromages ou sur la carte cialités de salaisons. Tous les et la présentation à nos hôtes commerce des vins, pour les Rassurez-vous, malgré quel-
les Alpes à Orsières), Martial des vins, c'est un peu léger.... jambons, saucissons, lard... de marchandises exception- questions juridiques, François ques esprits chagrins, le côté
Braendle (L'Auberge de Vou- - Ecoutez, Mont-Blanc et Gas- Là-dessus nos voisins sont très nelles, le' but c'est de faire Murisier, Agroscope-RAC, guide existe.
vry), Franck Reynaud (Le Pas tronomie, c'est la défense du forts. «tourner» nos clients. Changins, chargé des problè- Au chapitre des ambassa-
de l'Ours, à Crans) figurent produit du terroir mais à tra- - Le Piémont et la Savoie sont Faire passer le message à mes viticoles et Dominique deurs régionaux tout d'abord,
parmi les membres de cette vers la grande gastronomie, plus riches en savoir-faire? Les notre clientèle que, dans le Rouvinez, membre de Vinea, Pour chaque région un jury a
toute jeune association. Avoir sur son plateau de fro- artisans du goût y sont-Us plus fond, c'est amusant de faire le complètent ce présidium. distingué un nombre de vins

L'association regroupe éga- mages une sélection locale de nombreux? tour du Mont-Blanc au travers La réalisation pratique est selon une clé de répartition
lement quelques producteurs, superbes fromages d'alpages, - Leur choix est beaucoup plus d'étapes gastronomiques ou ôonfiée à Vinea. La rédaction équitable, établie en fonction
vignerons et maraîchers des c'est déjà leur assurer une grand. Pour nous c'est plus dif- œnologiques. est assurée par Eva Zwahler, de la surface viticole et du
trois pays. Marie-Thérèse reconnaissance et qui sait, une ficile. Quoique... depuis quel- Dans un deuxième temps, pour la partie alémanique et le nombre d'entreprises.
Chappaz, Didier Joris, Serge survie. ques années, on trouve un peu on organisera des circuits gas- Tessin, et par Paul Vetter, pour Sur le plan national
Roh, Philippe Constantin et Mais, moi, je n'étais pas tel- plus facilement de bons pro- tronomiques à l'intérieur mais toute la Romandie ensuite: sur 3247 échantillons,
Gérald Besse représentent lement d'accord avec le terme duits en Valais. également à l'extérieur de la .. , .. .. 974 ont été sélectionnés pour
avec talent notre viticulture. «produits du terroir» parce que Mais notre vraie force, c'est zone alpine. On s'adresse à des une vernaDI le concours national, où 291

* dans notre catégorie, on tra- l'œnologie! On a des vins gourmets, aux touristes, aux encyclopédie vjJls QJXt obtenu le titre d'am-
- Roland Pierroz, l'un des buts vaille tous plus ou moins tou- exceptionnels. On se distingue voyageurs... L'interprofession de chaque bassadeurs nationaux.
de l'association Mont-Blanc et jours les mêmes produits. Je . nettement des autres régions. - Sur la liste des membres de région a sélectionné des mai- On est donc loin des guides
Gastronomie, est la promô- voulais intégrer des établisse- Et cette association permet à l'association, on trouve des sons de vins selon un quota à la Parker, où le goût d'un
tion des produits du terroir, ments qui servent typique- nos vignerons de figurer sur les restaurateurs et des viticul- précis. Sur les 2400 produc- dégustateur est déterminant.

. Sur la carte de votre restau- ment des produits régionaux, cartes des établissements teurs. Vous annoncez égale- teurs que compte notre pays, Ici, le choix des éditeurs s'est
rant, noté 19/20 par «Gault et mais de haut niveau. Là-des- étrangers. ment des maraîchers mais je 600 ont été retenus. ,porté sur l'appréciation d'un
Millau», les produits du terroir sus, ça n'a pas passé. Les Fran- -Cette association va-t-elle n'en vois pas... Ne figurent que ceux qui jury.
ont-ils leur place? çais voulaient garder une influencer la carte du Rosalp? - C'est vrai qu'il n'y en a pas ont voulu participer et présen- On pourrait souhaiter un
-J'avoue que dans la grande image d'étoiles Michelin ou de - Non. Si au niveau de la créa- encore. Chez nous c'est une ter leurs vins au concours commentaire particulier pour
gastronomie, on travaille sur- Relais et Châteaux à notre tion, je me suis souvent inspiré denrée plus rare... On veut national. chacun des ces «ambassa-
tout le produit d'exception. On association. de mes racines, italiennes par aussi faire entrer des froma- deurs» histoire de se délecter
fait la part belle aux produits - Est-ce à dire que l'utilisation ma mère et bagnardes du côté gers, la liste va encore s'étoffer. On peut sans doute regret- du vocabulaire fleuri réservé à
rares, truffes, langoustines, du mot terroir est un artifice paternel, je ne vais pas mettre Propos recueillis par ter l'absence de quelques mai- la branche. Mais pour une pre-
homards, etc. Mais sur le pla- marketing? à la carte du Rosalp plus de France Massy sons prestigieuses, mais il faut mière, on applaudit. FM

C'EST SYMPA! DÉCOUVERTES

La Sitterie à Sion Bien de chez nous!
¦ Chic on l'a retrouvé! Depuis son départ du _____ " Chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente,
buffet de la gare de Saint-Léonard, on se lan- Dominique Savioz répond présent au rendez
guissait de Jacques Bovier. Non pas que les non- 

^^ 
vous du marché de Sion. Campé devant sa cave i; ' Wk ____\veaux tenanciers nous aient déçu, au contraire, ____â_\ des Futailles, ce sympathique vigneron propose . -̂

mais parce que la cuisine de Jacques Bovier a la la riche gamme de ses vins, n 'hésitant pas, pour Bk
^^ ^Wmmv̂fraîcheur d'un matin de printemps, quand on se le plus grand plaisir des badauds, à servir de É^|dit que tout est nouveau, que tout semble meil- succulentes raclettes. ____-'à_ \

leur. Il nous séduit.de façon subjective. L'air de Un moyen de promouvoir ses crus, mais j m
pas y toucher, sans flonflons, et... on craque! . \ ĵ  aussi, et cela est appréciable, de participer à une

C'est dans une Sitterie complètement reloo- \ / animation bienvenue dans un pays à vocation ijj fc l̂kée, que Jacques Bovier officie. Clair, dépouillé, j  touristique. \
le décor joue la note ludique avec ses chaises Ceci dit, au-delà de cette rencontre sympa-
transparentes au plexi coloré. Su r les tables, des / thique, reconnaissons que les vins de ce vigne- _
tnnffpc Hp \rorHnrD annnïipont 1̂  nnnirplln ïinnol. I rr\r\ moriro \c rl«rr\nr rnmmD cnn nom !»;îint rfl I aUjfl mT

Vivement 1 ete qu on profite de 1 espace ve
lui aussi complètement réaménagé.
HriA carte
alléchante
Installé depuis peu dans ses nouveaux-petit:
murs (25 places), Jacques Bovier propose UJ
carte alléchante. Difficile de se décider entre
chaleureuse soupe du chalet au ragoût de gi
nouille et tuile magique, le petit atriaux sur lit
lentille, la dorade grillée sur peau, aux fenou
et pastis et le bœuf à la ficelle, un plat classiq
qui marie le filet et la goûteuse palette de bœ
au consommé de légumes à la citronnelle.

Le reste aussi, met l'eau à la bouche. I
assortiment de douceurs pour bec à sucre po
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BANDE DESSINÉE

¦mevamo
Jean-Jacques Beineix rêvait d'en faire un film. C'est

du siècle», définie comme une «comédie vampiresque abracadabrantesque»
_^_, ette est très 7 f à 't tf i  ̂̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦iette expérience est très

gratifiante, je ne suis
pas un cinéaste frus-
tré.» Jean-Jacques Bei-
neix met les choses au

point avec son franc-parler
habituel. Oui, il rêvait depuis
plus de 20 ans de porter à
l'écran cette histoire de vampi-
res, librement inspirée d'un
roman de Marc Behm, «La
vierge de glace». Oui, l'affaire a
capoté, pour des questions de
budget. Non, la bande dessi-
née «L'affaire du siècle» n'a pas
été réalisée «à défaut de» film,
le projet a simplement pris
une autre forme: «Il est devenu
un centre d'intérêt qui se suffit
à lui-même, c'est-à-dire que je
ne suis p lus certain que j 'ai
besoin défaire le f ilm.»

Un dessin animé n'est en
revanche pas exclu a moms çora er jonyt les deux jeunes vampires qui vont sortir leur «conf rère» Brand de sa tanière, cargo rams /giénat - portraits des auteurs: «. sauça et a. bichot
au'un Peter lackson («Le sei- «qu un Peter Jackson («Le sei- «
gneur des anneaux») ou un
Tim Burton («Big fish») ne «L'affake du siècle», qui en
manifestent leur envie de comptera quatre, est sorti à la
l'adapter au cinéma, auquel mi-septembre. Des détracteurs
cas Beineix pourrait envisager sont sortis du bois dans la fou-
de leur céder le bébé. lée, sur l'internet surtout, sou-
_ . . vent pour fustiger la qualité du

' " j-!*' ? dessin. «C'est la première foisarrrerentes ê ma OT-e qU'on me du que j e
Le . cinéaste a finalement dessine mal, ça fait un curieux
convaincu Bruno De Dieule- effet» , sourit Bruno De Dieule-
veult de mettre son scénario veult. «Mais je savais qu'en
en images. disant oui à Jean-Jacques j 'en

«Il a fallu qu'il me pousse prendrais p lein la tronche.»
beaucoup, explique le story- _, . . ,. , .
boardeur: parce que dans ma Plus SPontane <«ue ,eche

tête il y avait une grande diffé- Le dessinateur a délibérément
rence entre le story-board et la opté pour un trait plus spon-
BD. Il s'agit dans les deux cas tané que léché. «Je ne pourrais
d'une histoire qu 'on raconte pas passer deux jours sur une
dans des cases, mais le premier image, c'est impossible pour
obéit à une logique de cinéma moi. Si je dessine un mur, j'ai
alors que la seconde a une l 'impression de dire au lecteur:
autonomie d'existence, de nar- Tu sais bien que les briques sont
ration.» Le premier tome de là, mais je ne vais pas passer

4¦ mmtmmrrnrmmmwm

de papier
: finalement sous forme de BD aue sort «L'affaire

deux heures à les dessiner, donc La fin d'une crise
tu les vois et moi, je ne les des- On sait quels rapports tendus
sine pas.» le cinéaste entretient depuis le

«C'est très joli, le dessin par- début de sa carrière avec la cri-
fait, mais c'est aussi une tique. En essuyer au moment
manière de f iger les choses», où il se risque dans une autre
renchérit Jean-Jacques Bei- discipline ne le surprend
neix. «Son dessin a une vitesse, . 'guère. Mais sa manière de les
une dynamique! Ça laisse p lus recevoir a changé. «A un
de p lace à l 'imaginaire, et moment, je leur aurais volon- .
l 'imaginaire a beaucoup d'im- tiers envoyé un missile car cer-
portance dans la BD.» Ce tains ont été extrêmement
reproche fait à son camarade méchants, cruels et bêtes.»
l'énervé manifestement: «Bien
sûr qu'il dessine bien, quel est le . En même temps, ils lui ont
con qui pourrait prétendre le rendu service, Iui-permettant
contraire?!» Le cinéaste invo- de passer le cap de la crise
que un réflexe corporatiste avec la critique: «C'est-à-dire
pour expliquer ces assertions, que ça n'a plus d 'importance,
Le petit monde de la BD ou très peu. Maintenant je peux
n'ayant pas apprécié l'incur- lire une mauvaise critique sans
sion sur ses terres de deux souffrir parce qu'à partir d'un
«étrangers» issus de l'univers certain stade, ça devient telle-
du cinéma. ment outrageusement vain

Çalrtmrtn lômhnam I o fïranrl Thoâtro rlo fïonàuo
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qu 'il est tout aussi vain de s'en
formaliser.»

Vivre 200 ans
Bien que leur livre mette en
scène des vampires, ni le scé-
nariste ni le dessinateur n'en a
jamais croisé. Ils ne croient
morr»o nac à lotir ovîctonro

. *\ j. ' Jacques Beineix (story-boardpour tout dire. ,, jV , 3
Jean-Jacques Beineix avoue (< *':

toutefois quelques similitudes
avec le personnage de Brand, pour la quitter. Je suis pour la
le vieux vampire désabusé que vie éternelle, je suis sûr qu'on ne
ses deux jeunes «confrères», s'embête pas une ' seconde!»
Cora et Tony, viennent sortir Dans l'immédiat, les deux
de sa retraite. «Ça me tenterait complices n'auront pas le loisir
bien d'être un ermite qui vit de se tourner les pouces,
dans une bibliothèque. Vrai- puisqu'il leur reste plus de la
ment, je voudrais vivre un siè- moitié de «L'affaire du siècle» à
de ou deux, j'ai de quoi faire , finaliser. Propos recueillis par
C'est ce qui m'embête le p lus Manuela Giroud
dans l'idée de mourir, j 'ai envie I(L'affa j re du 5ièC|e . \_ château de vam-
de regarder, la Vie me p laît trop pire à vendre». Cargo Film s/Glénat.
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Collection Franck. Dans une salle g§j SAILLON
lUtMgfaÉnMHkaDH spécialement aménagée pour l'accueil-

lir, la Collection Louis et Evelyn Franck MUSÉE DE LA FAUSSE
I ARDON présente en permanence des œuvres de MONNAIE

rAUFûiinF«; <;AUFllR<; Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec, Ouverture: du me au di.de 14 h a 17 h.
CAVEAU DES SAVEURS Picasso et Van Donaen Histoire de la monnaie des origi-
Vis-à-vis caves Provins. Picasso et Van Dongen. 

nés à nos jours.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou , , . . , ,

Ï^SIS ,a -aSS' ' ¦ SAINT-MAUR.CE .
collection privée et permanente de Musée de I automobile. Le Musée . ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Michel Montandrau: «Farinet - La de I automobile regroupant 41 vehicu- Trésor de l'abbaye,
légende valaisanne». Ies anciens (1897-1939) en état de Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14h

marche. Nombreux modèles uniques au à 18 h. Visites guidées à 10 h 30,15 h
H BAGNES monde- et 16 h 30. Di et jours fériés fermé le

matin; lu fermé toute la journée.
. MUSÉE DES GLACIERS Trésors du monastère Sainte- Réservation pour groupe,
LOURTIER Catherine du Mont Sinaï. tél. 024 486 04 10.
Visite sur appel au © 027 778 12 88. Jusqu'au 12 décembre.
Naissance de la glaciologie, débâ- Tous les jours de 10 h à 18 h. S SAINT-PIERRE-
cle de1818. DE-CLAGES

tourisme, © 027 455 85 35 jours, avec la présence de l'artiste de Décor de Myriam Machi.
ou 027 455 16 03. 17 h 30 à 19 h.
Musée Rainer Maria Rilke Roger Gaspoz «Femmes et fragments THÉÂTRE DE VALÈRE
Ouverture du ma au di de 15 hà 19 h. de natures», dessins et peintures. Renseignements © 027 323 45 61.
Fermé le lu. Mercredi 10 et jeudi 11 novembre à

¦ VAREN 20 h 15.
MUSÉE VALAISAN „..—„ „...¦„—.. Danse: moines danseurs du Tibet.
DE LA VIGNE ET DU VIN GALERIE DU CHEVALIER
Château de Villa BAYARD 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Su^dK^O h à 12 h e,Exposition permanente: Le vin et ses de 14 h 30 à 18 h
aspects historiques et cultuels. Achemin Zametschnik, dessins en ¦ MARTIGNY

noir et blanc.
Sentier viticole: ouvert toute I année, FONDATION LOUIS MORET
se visite librement. g VENTHÔNE Dimanche 7 novembre à 17 h.
»>¦ icéc ncc éTAIMC » Anne-Laure Pantillon flûte, Marc Pantil-MUSEE DES ETAINS CHÂTEAU DE VENTHÔNE |on Diano Au nroaramme- F. Martin C -

ssrsss r:=t"à ,8, <£-**&¦*.*•-: 
¦

8 h 30 a 11 h 30 et de 14 h a 16 h 30, Jacques Biolley, guache et pastel; B minWTHPVjours fériés et week-ends: fermé. Réjane Bitz-Salamin, bijoux.
Collection d'étains anciens de ém icc DADOICCIMC

M BOURG-SAINT-PIERRE

M CHARRAT

m SION
m VIONNAZ

i/.cn

M CRANS-MONTANA MAISON DES PALUDS EPAC
#- AI CDIC rriMcrci ATinm Renseignements au © 079 662 19 70. ¦ Ouverture: tous les jours sauf le di, de

; VALERIE CONSTELLATION Exp permanentes: «La Bible à tra- 12 h à 14 h etde 18 h à 22 h.
Renseignements au © 027 480 40 05. vers ,es sièdeS))| ((De ,a naisSance Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
Ouverture: du lu au sa de lOJi a 13 h et a ,a mort dans ,a Bjb|e)) Des œmai. calligraphies.
de15ha19h nés de livres, une thora de 37,5 m, des
Anna Ste.n, Hongrie (peintures, sculp- trésors datan, rfois de 4000 ans R SEMBRANCHERtures et bijoux de bronze); VINC, Suisse

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 MAISON DU LIVRE France, Allemagne et Suisse. g VERBIER
et de 13"h 30 à 18 h 30' sa de 9 h à Renseignements au © 027 306 93 87
16 h Nazifé Gulervuz ' Exposition permanente d'œuvres d'art, || £jON MUSÉE ESPACE ALPINy ' toute I année. Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
EFG PRIVATE BANK Ouverture: du me au di compris, de 14 BASILIQUE DE VALERE ve de 10hà 12het de 13h30 à 18h;
Mion de Martine Baillifard 

' h à 1 T,h' „ ~ . 
Renseignements: © 027 606 47 10 ou sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-ositon de Martme Baillifard, Actue||ement: exposrt.on d'affiches © 606 46 70. Ma-sa 10 h à 17 h; tions et expositions de p|us de 3000P anciennes. . di 14 h à 17 h. Visite guidée à 10 h 15, objets sur 2000 m2 retraçant la vie

FONDATION GUEX-JORIS m €aB niIËNCN II t W ]I VA \
3
c.
h
J-

5, 
 ̂
h ¦& alPine d'autrefois- Art africain et

Renseignements au © 027 723 23 94. . ¦ SALQUE^iiW 15 h 15 et 16 h 15; di: seulement exposition sur l'époque de Napoléon.
Du je au di.de 14 h à 18 h et sur ren- MUSÉE VALAISAN après-midi + 17 h 15.

dez-vous. Présentation appareils et DE LAVIGNE ET DUVIN CHÂTEAU DE TOURBILLON
archives musicales; bibliothèque. Renseignements au © 027 455 85 35. Renseignements © 027 606 47 45 ou MUSÉE C. C. OLSOMMER
FnMnAT.m. m.iK MnPFT 

—useevalaisanduvin.ch © 027 606 46 70. Ouvert jusqu'au 14 jusqu'au 10 avril 2005.FONDATION LOUIS MORET Visites guidées sur demandées les novemb du ma au dj de ^ a 
18 

h ^ 
de 

h à hRenseignements au © 027 722 23 47. jours sauf le lu de 14 h a 17 h. Expos,- «Olsommer dans les collectionsDu 7 novembre au 12 décembre. tion permanente: «La vigne et le nFPrYr ART rnwTFMPnRAiM _.:..i_.

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

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

Jean Mauboulès, dessins. travail de l'homme», «Le temps Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h

GALERIE LA TOUR 
du pressoir». à 17 h ou sur rendez-vous auroALEKiE LA IUUK (g 078 805 34 35 Exposition des

Renseignements au © 027 722 26 65. Jusqu'au 30 novembre, expositions artistes de la galerie. PRINTORAMA
En permanence à la galerie: lithogra- temporaires: Renseignements au © 027 948 30 30.
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art - Hans Steiner (1907-1962) «lourde FERME-ASILE Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
africain, tableaux anciens, modernes... vendanges dans les années 50». Photo- Renseignements au ©027 203 21 11. 12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
. graphies. Jusqu'au 27 novembre. Ouverture: du visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-

HÛTEL DU PARC - «Les douze travaux d'Emile le ma au sa à 11 h à 20 h, dimanche de nière visite à 15 h 15. Entrée libre. ExpoANCIENNE SALLE
Renseignements au © 027 746 11 52.
Jusqu'au 6 novembre. Ouverture: de

{ .  . nuicL uumrw. - «i_es douze travaux a tmne ie
Renseignements au © 027 746 11 52. Jusqu'au 13 novembre. Ouvert tous les vigneron», bande dessinée réalisée
Jusqu au 6 novembre. Ouverture: de jours par |ffi é|èves de rEœ|e de œmmerœ
10 h a 12 h et de 14 h a 18 h. Exposition Triada. Trois artistes de Sion.
Exposition d icônes. colombiens (Jésus etAngela Calle, Maie
S^̂ oKS et Correa). Au bénéfice de la Fondation %£$£ * "«* 'année'
conférences. Moi pour toit.

B CONTHEY v"so « SALVAN .
Renseignements au © 027 722 64 70. FONDATION MARCONI

TOUR LOMBARDE Jusqu'au 23 décembre. Ouverture: je- Renseignements au © 027 761 31 01.
Renseignements au © 027 307 20 24. Ve-sa de 14 h à 20 h. «L'invention de la radio.»
du 5 au 28 novembre. Marc Biderbost, créaticien, infomnati- Rétrospectives technique et historique.
Ouverture: du ma au di de 11 h à cien, photographe, musicien poète, écri- Reconstitution des appareils de Marconi
12 h 30 et de 16 h à 21 h. vain et peintre. de 1895.
Les sculptures de Myriam Ferrer et les
peintures de Christophe Baud. g MASSONGEX « SAXON

(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor m M AlfUYA W/k MAISON D'ART ET
Spahn, France (peintures: golf, régate, D'ARTISANAT D'ENTREMONT
polo); GALERIE TORNABUONI ARTE Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-

Renseignements au © 027 481 20 sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
50. Imm. Clair Lac. Exposition Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.

¦ A DCI i c i iciMc 
d'artistes internationaux. Expo annuelle des «Reines du Valais».

LA BELLE USINE Elizabeth Michellod-Dutheil.
Renseignements au © 079 611 57 26 LUZERNER HOHENKLINIK 

™«»«ui miuieiiuu

Jusqu'au7noveinbre. Renseignements © 027 485 81 81. tM SIERREOuv.: du je au di de 14 h à 18 h. Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les

neiueiyneineiiuau iuu/sui  i J/ £u Luixnivcn nunciM!VL.imi\ ' , ' . ¦.««m ini
Jusqu'au 7 novembre. Renseignements © 027 485 81 81. |g SIERRE HOME DU GLARIER à^0 h 3(j

, . . MONTHcY
Ouv.: du je au di de 14 h à 18 h. Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les Jusqu'au 5 décembre. Ouverture: tous «Lappel des sirènes», par la Cie Bi- 

THÉÂTRE CROCHETAN
Raboud, sculptures. jours jusqu'à 19 h. Camélia Heymoz, CHÂTEAU DE GLAREY |es jours de 14 h à 18 h. • Clown- Renseignements © 024 471 62 67
irBAMnE niveure aquarelles et pastels. - Jusqu'au 7 novembre . Christophe Gillioz, peintures. Jeudi 11 novembre à 20 h 30.
H GRANDE DIXENCE Ouverture: je-ve de 17 h a 20 h; sa-di ¦ SIERRE «La ioie de l'existence» Conférence

HfYm R,T7 ® MONTHEY l
ès1
!

h- D • MUSéE D'ARCHéOLOGIE CAVES DE LA MAISON d'Alex ndre otaHOTEL RITZ , Angélique Bonvin, dessins, peintres; Rue des Châteaux 12 CAVES DE LA MAISON o Aiexanore joinen.
Exposition de Sonja Evard. GRANGE À VANAY Laurence Gay, peintures; Rachèle © 027 606 47 00 ou'e06 46 70. ffiE m r»7 aw IK «

m* * -, -m-r Du 5 au 21 novembre. Roduit, rakus, sculptures. Du ma au dide 13 h à 17 h. Entrée gra- S^®°SShOuverture: lu-ve de 16 h à 19 h, sa-di 
CONTEMPORAIN tuto ie 1er di du moi, Pré, des coL ÏS^TÏ hïïLs et ART CONTEMPORAIN ,

e10hà12hetde16hà19h.  
ÏÏÏÏ Ï̂ÏESSE5 

tions. «Le Va.ai.
de la 

préhistoire à _% *££ %2Tob
* Lundi 8 novembre à 20 h.

CAFÉ-RESTAURANT 'T " '̂ ' ? ou 027 452 23 33. la domination romaine.» par Marie Le Gales. Viviane van Singer «Histoires d'hom-

LES CERNIERS ' Jea"-Jactlues Guenzl' œram,tlue- Jusqu'au 18 décembre. MUSÉE CANTONAL mes «de P3
^

65 

"
le 

Pay
sa

9e 
com

" '

Renseignements, au © 027 471 29 85. m nanariNC Hanne Tyrmi, estampes contemporai- DES BEAUX-ARTS Jeudi 11 novembre à 20 h. ment levort-on?».

Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h. m lm"™*1™» ne, Place de la Majorie 15, «La marche dans le tunnel», 
RniiRrFni<;

Exposition permanente. À LA CURE ® 027 606 46 90 ou 606 46 70. d'Henri Michaud. Voix: Jacques Roman. "= BUUKUtui:>

Les tableaux sont remplacés au fur et à Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h ERMITAGE Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle Contrebasse: Léon Francioli. Clarinette Renseignements ou  /s «i a m.

mesure des ventes. Exp. intitulée «Cloches et carillons» Renseignements au © 027 456 38 48. présentation de la collection du musée basse: Daniel Bourquin. Musique: Léon >ame°' b novemore oe i y n JU a

Jurek Gierschewski présente ses Jusqu'au 30 mai 2005. Ouvert tous les «Collection et peinture fraîche». Francioli. " "/"¦
œuvres récentes. ÉGLISE DE MORGINS jours sauf lun de 9 h à 20 h. 

rAMT»MAI .«ncmo» 
Soirée dansante, avec Yves-

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h Bernard Dubuis et Jean Margue- MUSÉE CANTONAL D HISTOIRE LES HALLES A"10"16 Revey. Démonstration Kanne

M LOÈCHE-LES-BAINS Les croix et oratoires, de Morgins et '**. photographies. Château de Valère Renseignements © 027 455 88 68. Jaton et Olivier Halle, couple finaliste au
1 WEknc U9 DHiiH 

du val d'Illiez © 027 606 47 15 ou 606 46 70. Du Vendredi 5 novembre à 20 h 30. championnat de Suisse 2004.
. GALERIE SAINT-LAURENT GALERIE DE L'HÔPITAL ma au di de 11 h à 17 h, entrée gratuite Soirée Fado Authentique.

Renseignements au © 027 472 71 71. RESTAURANT LA PIVE ' RÉGIONAL le 1 er di du mois. Trésors en ques- __ SION •
Ouvert de 14à18h , Salle polyvalente de la Jeur Renseignements au © 027 603 77 06 tion. _ ,

; FRAMrnlc _ ,_,__

ISB ISS 
PeimUreS " H™ P̂6intreanima,ier oZTà ïïirT Ï0 h jusqu'à 20 h. MUSÉE WBraRE NATURELLE ||mRMŒ 

JJ^^FJANÇOISOCAWIER
purLeidiue, suie et verre. etoavsaaiste ., r-- _ - ¦¦ J— -i Au J I r,-,m /n ••— ••¦¦¦— „ . . . .
?ous les jours de 14 h à 17 h 45, à 

P " 9 ' Muriel Salamin. 
©^27 606 4? 30/31. Du ma au di de **? T̂ t 

*W ™?* SSSTÎ.Ï SEEft
Part 'eS ma d e 1 4 h l 5 à l 7 h 3 a  LES HALLES 13 h à 17 , Codons perm, .U ï^^fJÏÏSÎJ h. K&ïïiïï&^î
CLINIQUE NEUROLOGIQUE CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL ^XmSlf ^S m 

"° 3°' 
SS^deffi ST 

" «A-eph» Cie Nuda Verista, Perfor-
Info ©027 472 51 11. Renseignements © 027 20316 96. «Expressions», aquarelles, photogra- mances video, danse, théâtre. 
Exposition Natura viva, aquarelles, Les lithographies des peintures de phie, dessins, sculpture, peintures, céra- H TROISTORRENTS PFTITHFâTRF AHENTION'huiles, d'Adriana Beutter-Romano. Ruth Nardo; les croquis de Rima mi ' y v PETITHEATRE Ai itmiuiM.

Ayache. H ' LES VIEUX MOULINS DE LATINE Réservations au © 027 323 45 69 Dernier délai pour la parution des
GALLERIA GRAZIOSA GIGER ÎLES FALCONS . Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande sms °79 707 81 78- manifestations dans le mémento cul-
Jusqu'au 14novembre.Je à di de 10h B RIDDES Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou (groupes) au ©079 226 33 16. Vendredi 5 et samedi 6 novembre à turel: mardi soir.
à 20 h. Photographies de Claudio _ sur rendez-vous au © 027 456 36 05 Retour de la forge avec ses mille outil, 20 h 30, dimanche 7 novembre à 17 h. Vous pouvez envoyer vos informations
Antunes. LA VIDOND.ÉE ou 079 337 09 35. Exposition: «Le Exp perm d'objets anciens. Les 11 à19h, 12 et 13 à 20 h 30,14à ÇS.??E2' au:

Renseignements © 027 307 13 07. monde de l'arolle», Urbain S*la- 17 h, 18 à 19 h, 19 et 20 à 20 h 30. Magazine rubrique culturelle
¦ MARTIGNY Du 6 au 28 novembre. . rnin, sculpteur. H UVRIER «Histoires d'hommes», de- Xavier rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Ouverture: de 14 h à 18 h sauf le Durringer, avec Sandrine Branca, Par fax: 027 329 76 79.
FONDATION PIERRE GIANADDA lundi. MAISON DE COURTEN HÔTEL DES VIGNES Fabienne Germanier et Martine Vulga- Par e-mail:
Renseignements au © 027 722 39 78. David Max, photographies. Renseignements auprès de l'office du Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les tio. Mise en scène de Françoise Gugger. I memento.culturel@nouvelliste.ch

ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 6 novembre à 18 h.
Groupe vocal Choralia, à l'occasion du
bicentenaire de l'indépendance d'Haïti.

VEAUDOUX
Samedi 6 novembre de 22 h à 5 h.
TekToHardTek.

donnant une vue d'ensemble sur l'évo-
lution dans l'industrie graphique.

11 h à 15 h.
Exposition Faro et Pierre Zufferey.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.

FERME-ASILE
Vendredi 5 novembre à 21 h 30.
Danièle Z (chanson française).
Une voix, un piano: Danièle Zufferey. Un
accordéon: Daniel Penïn.
Une contrebasse: Pierre-Alexandre Che-
vrolet.

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

GALERIE AUX 5T Une contrebasse: Pierre-Alexandre Che-
Renseignements au © 078 672 24 66. ¦ ZERMATT , vrolet.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h Tuyet Trinh Geiser. Diverses galeries et expositions à SALLE DE LA MATZE

Zermatt. Pour plus d'infos concernant Réservations au © 078 741 40 50.
GALERIE dRANDE-FONTAINE les heures d'ouverture, etc., contactez: Dimanche 7 novembre à 17 h.
Renseignements au © 027 322 43 51. °-T- de Zermatt' ® °27 966 81 00- Opéra: Puccini «Tosca».
Jusqu'au 20 novembre. Ouverture: du . Mélodrame en 3 ades.¦ 
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de WÊÊ Ŵ^TFUf Ê̂ Solistes> cnœur et orchestre <90 artistes>-
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ou sur g Milia "iillWillM Directeur: E. Skiblinski.
rendez-vous.
Erminio Poretti, huiles, aquarelles, JH MONTHEY m VEYSONNAZ
dessins, gravures. THÉATRE CR0CHETAN nKrnTUÈn. IF . F
GAI FRIF nF i A r,RFWFTTF Renseignements © 024 471 62 67. c J c u J ,7\iGALERIE DE LA GRENETTE » 

novembre à 20 h 30 Samedl 6 novembre des 1 h du matin.
Renseignements au © 027 324 11 22. vfdredl b novembre a Ĵ1 da 

n Concert de Willy Denzey, enfant chéri
Jusqu'au 25 décembre. Ouverture: me <(Les "°TB

aUX ™ '̂<*u*»- °e du R&B franais
et je de 14 h à 18 h, ve et sa de 10 h à et ar Mlcnel BouJenan- Histoire de la monnaie des origines à
12het de 14hà18h. nos jours.
Entrée libre. '¦¦ > »
«Vues sédunoises dans les collée- ¦« i/inoNDÉE Mmi,imMBH_m-̂ l̂ 

nn«
nWMI

tions municipales», peintures de Renseignements © 027 307 13 07.Menge, Hodler ou Valet. Merce
a
dj ,„ & jeu(Jj 1} nwmhe

à 20 h 30.

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

¦ SIERRE
AUBERGE L'ÉCOLE INN
Réservations au © 027 456 45 31.
Dimanche 7 novembre de 11 h à 14 h.
Brunch animé par Sveltin Markov
(Bulgarie), guitare.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Réservations au © 027 455 08 47.
Samedi 6 novembre à 20 h.
Hommage à Daetwyler.
Cinq chœurs de Siene lui rendront hom-
mage.

LES HALLES
Réservations au © 027 455 88 68
Mardi 9 novembre à 19 h.
Jacky Lagger, un poète...

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Avec «Un crime dans la tête», Jonathan Demme signe le remake d'un classique Aiienvs. predator
de 1962 traitant d'un immense complot au sein du monde politique américain. 

^
soir"ndredià18h30 -^

M BOURG 027 455 0118

Version française.
Réalisé par Paul Andersen, avec Lance Henriksen et Sanaa Lathan.

Un crime dans la tête
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

T

andis que la course à la
Maison-Blanche bat
son plein, Raymond
Shaw (Liev Schreiber)
es,t bien placé pour

accéder à la vice-présidence.
L'homme, soutenu par sa
mère (Meryl Streep), une
femme possessive et décidée,
s'est couvert de lauriers lors de
la guerre du Golfe en sauvant

Version française.
Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep.

¦ CASINO 027 455 14 60

Comme une image
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par et avec Agnès Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre Bacri.

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans

ses hommes au cours d'une
embuscade. Cependant, un
major de l'armée, Bennett
Marco (Denzel Washington),
hanté par ses souvenirs de
guerre, se demande si Shaw est
réellement le héros que tout le
monde adule... Il se décide
alors à agir, mais, rapidement,
on lui met les bâtons dans les
roues...

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.

MHMHHHMHHHI SION ¦MMHHHBBHHHNHH

Il ARLEQUIN 027 322 32 42
Un long dimanche de fiançailles
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec AudreyTautou et Gaspard Ulliel.

M CAPITOLE 027 322 15 45

Kukushka - Le coucou
Ce soir vendredi à 18 h 15 Hans

Froid dans le dos
Jonathan Demme («Le silence
des agneaux») est de retour: il
réalise avec maîtrise et effica-
cité le remake du film de John
Frankenheimer, sorti en 1962.
Ici, Denzel Washington
reprend le rôle tenu par Frank
Sinatra et le contexte de la
guerre de Corée est déplacé au
Koweït.

Denzel Washington et Meryl Streep dans un thriller politique haletant

Version originale.
Réalisé par Aleksandr Rogozhkin, avec Anni-Christina Juuso et Ville
Haapasalo.

a

Collant parfaitement au
climat actuel de la politique
américaine, ce thriller politi-
que au suspense haletant
ravira les amateurs d'histoires
de complots alambiquées, de
manipulations, de pouvoir
glissant aux mains des hom-
mes d' affaires. Un film qui
tient en haleine et qui , si l' on
songe que la réalité n'est pas
forcément si éloignée, peut
faire froid dans le dos. Certai-
nement pas l'œuvre que
George W. Bush a préférée
cette année...

JJ

2046
Ce soir vendredi à 20 h 15 Mans

Version originale.
Réalisé parWong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li etTakuya Kimura.

{. :?v 027 322 15 45
Un mariage de princesse
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Garry Marshall, avec Anne Hathaway et Julie Andrews.

Alien VS. Predator
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par Paul Anderson, avec Lance Henriksen et Sanaa Lathan.

¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Les fautes d'orthographe
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

id. Le film, qui donne encore en vie... Ce soirvendrediàl8het20 h 12

\ Version française.
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann, avec Damien Jouillerot et Carole
Bouquet. Film d'ouverture du dernier Festival de Locarno.
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CASINO 027 722 17 74
Un long dimanche
de fiançailles
Ce soir vendredi à 20 h 30
14 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 MALADIES - DÉTRESSE 144 Ai9le: Pharmacie du Midi, Aigle
024 466 2046.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters
0279234144.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Il 
^̂  ^̂  

MÉDECINS DE GARDE sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto- ËÉKttlNte Ulliel, d'après le roman de

^̂ Bl ^̂ ^H Centrale cantonale des appels. 

rage 

du soleil , 1957 Ardon, jour 027306 1682,
_- iiéncriur nrimcirc natel 0786150787. Martigny: Auto-secours des
3 MEDfcCINb-DblM I lb I tb garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027

' ^̂ ¦̂¦B WW—\ ^^ DUADR/I A riCC VÉTÉRIMAIREC 7228989. Group, des dé panneurs de Marti gny,
c rnMKIVIHI.It:3 - VtltmriMIK» 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau- 027 722 2S 22¦ ¦¦ 0900 558 143 nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
7 Centrale cantonale des appels. "de> 027 7M 16 16- MontheY- 024 472 ™ 72. Alien VS. Predator
/ Auto-assistance , pannes et accidents, 24/24, 024 _ . , ,. , _.. , _,. ij i ,„,

— -̂m\ 472 74 72. Vouwy, 024 481 51 51. Brigue: pa- Ce soir vendredi a 20 h 30 _J4_ ans

PHARMACIES DE SERVICE tfeulllwn TCS, 022 ou 031 140. Membres Tes: De Paul W. S. Anderson, avec Lance Henriksen.
I ¦¦ ^_ Loèche-les-Bains: 027 470 15 

15-027 470 45 
34.

g sierre: pharmacie Hofmann, 0274557952. Carnets de voyage (Diarios de motocicleta)
m . Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans, DIVERS . ,. - .. . .,-, . j. .,ni.in m 

Q 027481 2736. u main tendue: 143. . Samedi et dimanche à 17 h, mardi a 20 h 30 IlOans

I I I l l l I I l I l Sion: Pharmacie 2000,0273223377. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Rlm art et essai. Version originale.
Région Fuliy-conthey: 079 418 82 92. sos futures mères: 24 h/24, sion, 027 32212 02 et _ G Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai, Rodrigo de la Sema.

¦ ru no 1in Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676. Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
J tU N 1ZU Sa int-Maurice: Pharmacie de la Gare , Saint-Mau- elle: 0787891951 , c >  8 h à 18 h. SOS racisme: WkmlÊmWÊÊmWÊWWmWmOmnmWMMËÊÊmimWWWWm

rice 024 4853075 0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00

Horizontalement: 1. Avoir belle allure (deux mots). 2. Monthey! Pharmacie Sun'store verrerie (de J.2"223,8"77
B
(?̂

s*,i
c
ng

li si°n
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Flottantes mais ne se Jetant pas à l'eau 3. Mineur ou Lavaiiaz), 0244717244. SX Ï̂ÏI ^ l̂̂ ^raiolS Genesis
majeur - Arrondissement de Montréal. 4. Greffe - Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Akoo- ra Cn,r .«.rvWJ, i 1 a h 7 arKVieux bavard. 5. Dirigea les Suisses - Laisser tout voir. liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Le soir venareai a lan /_aiis
6. Drain africain - Consonnes jumelles - Protactinium. Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848 Version française
7 nn rhDnil-Cûb^Kannartipnt R Pn raHo _ \/iont -: i P-ï- ««AI 848833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079 _, . - A  ' ,.„ , ? ,-,*„, i j„r im,„„r A„„llri„„fl,„tDr.. „„ „.._.... --¦" •— Fr ~ _ _ % j  ¦ ;, _ . . DienneureuA tdiu wo«J 38020 72. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve uiduue nisiunea un uj iiiiiieiiLciiiciii.uia<.ca uo mnyo cHuû lUu,iaiiiCJ,
de rire - Cache quelque part. 9. Fruit de I aubépine - Né en Corée, Caïo, depuis l'âge de 12 ans, 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD les auteurs de «Microcosmos» racontent la genèse de l'Univers.
Informateur anonyme. 10. Une façon de jouer. est en quête de la vérité. Il croit la décou- (Ass. des pers.concemées par la drogue), perm.
Verticalement: 1. Les bons côtés du franc suisse (trois vrir d'abord chez les bonzes puis la dé- de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport AM t Prerjator
mr>+^ i Rnictnnc H'oan rlnurp 3 Rn.,lor>+ o„ couvre en écoutant e catéchisme dans Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers.mots). 2. Boissons d eau douce. 3 Roulent en , des jésuites de Méaco. Mission- à mobilité réduite) 0273239000 h. bureau. Ce soir vendredi à21 h 14 ans
Bourgogne - Fin de la partie - Elément chimique. 4. naire en Corée puis au Japon il est ar- Papas en détresse: 0848 4950 51, me,-di , 18 à 
Son et lumière - Marcher dans l'inconnu. 5. Agence rêté condamné et brûlé vif à Nagasaki le 20 h. Permanence juridique: ma !7h-i9h, 027 Version française.
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Nos enfants, ces philosophes
Depuis une quinzaine d'années, chercheurs et enseignants expérimentent des formes de discussions philosophiques

avec dé jeunes enfants. Le Français Michel Tozzi explique pourquoi cette démarche est pertinente.
ichel Tozzi a
enseigné la philo-
sophie dans un
lycée à Narbonne
de 1967 à 1993.

Après l'introduction en 1975
des collèges uniques (réforme
Haby), il reçoit dans ses cours
de terminale de plus en plus
de «nouveaux lycéens», des
élèves qui n'ont pas forcément
les bases linguistiques et cultu-
relles pour suivre un enseigne-
ment classique de la philoso-
phie. Michel Tozzi a ainsi dû
faire évoluer son enseigne-
ment et l'adapter à cette nou-
velle population. De 1988 à
1998, il s'est impliqué dans le
renouvellement des cours de
philosophie. Il a aussi eu le
souci de rendre la philosophie
plus populaire, de l'étendre à
la cité, par le biais des cafés
philosophiques, et de la faire
intervenir plus tôt dans le cur-
sus scolaire.

Aujourd'hui, le Français
est professeur-chercheur en
sciences de l'éducation à
l'Université de Montpellier.
Depuis 1998, il travaille avec
des instituteurs à la mise en
place de discussions a visée
philosophique dans les classes
primaires et préscolaires. Il
dirige de nombreuses publica-
tions sur le sujet.
- Quelle réflexion vous a
amené à développer la prati-
que et l'enseignement de la
philosophie à l'école pri-
maire?
- Le principe de base est l'édu-
cation à la pensée réflexive:
apprendre à penser par soi-
même, à se libérer, dans sa
pensée, de l'ensemble des
influences, que ce soit celle des
parents, de la télévision, du
groupe des pairs ou des ensei-
gnants. Par l'apprentissage de
la distance, de la pensée criti-
que. Une des fonctions de
l'école n 'est-elle pas d'appren-
dre aux jeunes à penser par
eux-mêmes? Et plus on com-
mence tôt, mieux c'est! On

Dès l'âge de 4 ans, les enfants sont capables de conceptualiser et de poser des questions sur la vie,
sur la vie, la mort. ie nouvelliste

Trois exigences
¦ Tozzi propose une démarche
permettant aux enfants d'exercer
leur pensée réflexive avec le
soutien d'un groupe de pairs et
d'occuper des fonctions
d'animation dans la discussion. Les
rôles dans la discussion sont défi-
nis avec précision. Les enfants
apprennent à «problématiser»
(poser la question), conceptualiser
(définir de quoi on parle) et argu-
menter, les trois exigences intellec-
tuelles du «philosopher».

parle ici aussi d'un projet poli-
tique. Démocratie et débat
sont intimement liés... Com-
ment faire en sorte d'être dans
une démocratie plus réflexive:
pas seulement dire ce que l'on
pense, exprimer une opinion,
mais aussi penser ce que l'on
dit, y réfléchir, le considérer
avec distance, en vérifier la
teneur. Un des buts est donc
d'aider les enfants à apprendre
à débattre, mais ce débat doit
avoir des qualités hitellectuel-
les: il faut savoir de quoi on
parle (définir les concepts) et
savoir si ce que l'on dit est vrai
(argumentation rationnelle).

Dès l'âge de 4-5 ans, les enfants
sont capables de conceptualiser à
leur façon («le bonheur, c'est être
gentil avec ses parents»). Et de
poser des questions, sur la vie, la
mort. Avec ces tout-petits, une dis-
cussion à visée philosophique ne
dure que 10 à 15 minutes, et le
dispositif est réduit au minimum:
un enfant fait le président de
séance et doit répartir la parole de
manière équitable, un autre refor-
mule ce qui vient d'être dit. Ce qui
permet de vérifier s'il a écouté,
compris, et s'il peut le redire. En

- Est-ce une pratique nouvelle
ou a-t-elle déjà existé dans le
passé?
-Plusieurs philosophes par-
lent de l'utilité de commencer
tôt à «philosopher» avec les
enfants (Epicure, Montaigne,
Jaspers), mais cela a peu été
mis en pratique. Platon, par
contre, défendait l'idée que la
philosophie est réservée à la
vieillesse.

Au XXe siècle, l'Américain
Matthew Lipman, philosophe
et psychologue, a été le pre-
mier à écrire un roman philo-
sophique pour les enfants de
11-12 ans (La découverte de

Savoir les langues... Jf  ̂
Indispensable

t̂̂ kf
Pour écoliers, étudiants et adultes

même temps que la pensée, on tra-
vaille bien entendu le langage.
Mais d'autres apprentissages font
partie du processus: garder une
idée en tête, écouter les autres
sans forcément se laisser
influencer par ce qui vient d'être
dit, constamment confronter ce qui
est dit avec ce que chacun pense
lui-même. Difficile pour des tout-
petits! Mais ces apprentissages se
font progressivement, grâce à la
mise en place de règles assez pré-
cises, jusque dans l'organisation
spatiale du groupe. APr

i" Harry), puis sept autres
: romans adaptés à chaque

stade de développement de
l'enfant.
-S'agit-il d'un phénomène

i dans l'air du temps ou d'une
demande plus profonde?
-Il y a conjonction de plu-
sieurs phénomènes: sur le plan
politique, avec la signature de
la charte des droits de l'enfant,
et sur le plan pédagogique
avec l'éducation nouvelle
(méthodes actives ou coopéra-
tives), on reconnaît à l'enfant
une existence propre et un rôle
à jouer dans son développe-
ment. D'un point de vue socio-

Séjours linguistiques
• Allemagne • Angleterre
• Australie • Nlle-Zélande
• USA • Canada

logique, la demande s'exprime crise de toutes les transcen-
par un tirage grandissant des dances, même de celle de la
ouvrages philosophiques, raison, de l'idéologie du pro-
Nous nous trouvons aussi en grès scientifique. Nous nous
pleine crise du sens, notam- trouvons dans une horizonta-
ment suite à la panne des uto- lité: on doit réinventer entre
pies alternatives et à la montée pairs une autre forme d'auto-
de l'individualisme. Nous rite. Dans le cas d'une autorité
assistons au déclin des institu- participative, l'enseignant
tions comme la famille ou n'est pas sans autorité, mais il
l'école, à une crise du rapport met en place des procédures
au savoir et à la loi. La politi- de participation. Ces pratiques
que seule ne peut pas résoudre développent la discussion
toutes les questions du sens, entre pairs. Elles sont un
- Pensez-vous que nous cher- moyen d'armer les jeunes face
chons à nous réapproprier à une société individualiste.
quelque chose de perdu? Propos recueillis par
-Auparavant, les valeurs nous Antoinette Prince/
étaient transmises de manière «La Liberté»
transcendante, soit par le „ . , ., . .j. . .. , . . L'éveil de la pensée réflexive a I école pn-divin, soit par la raison univer- maire_ coorcTonné par Miche, Tozzi, E

H
di.

selle. Il y a maintenant une tions Hachette/Education, 2001.
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Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

Certifiée EDU0UA
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www.lemania.ch
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• Etudiants et adultes: Cours intensifs et de diplôme
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Stage professionnel et cours de langue intensif
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Tél. 021 971 10 03 fax: 021 971 10 04

Web: www.aea.ch e-mail: contact@aea.ch
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Sur les traces d'un visionnaire
Le château d'Yverdon-les-Bains rend hommage au pédagogue et philosophe Pestalozzi

à l'occasion du 200e anniversaire de son arrivée dans la cité vaudoise.

D

ans la désola tion de
ce monde, l'éduca-
tion à l'humanité est
non seulement l'art le
p lus urgent et le p lus

utile, mais également l'art le
p lus rare et le p lus difficile. »
Qui aurait cru que cette cita-
tion de Johann Heinrich Pesta-
lozzi, 200 ans plus tard , serait
encore aussi percutante? Car
Pestalozzi ne se réduit pas à
une illustration poussiéreuse
en noir et blanc d'un pédago-
gue dont le nom est célèbre.
Non. Cet homme a beaucoup
plus d'ampleur et son
influence, hier comme
aujourd'hui , reste considéra-
ble. Au château d'Yverdon-
les-Bains, une exposition inti-
tulée «Pestalozzi, le change-
ment» s'est fixé comme objec-
tif de redonner au pédagogue
et philosophe son image réelle
et de faire rayonner sa pensée
et son œuvre. Car Pestalozzi a
trop souvent été ramené au
mythe du «père des pauvres».
Les grandes étapes
Cette exposition, qui célèbre le
200e anniversaire de sa venue
dans le château, a été conçue
par le Centre de documenta-
tion et de recherche Pestalozzi
et est visible jusqu 'au 15 jan-
vier 2005. Le président du cen-
tre, Jean-Jacques Allison,
résume ainsi la démarche de
l' exposition: «Deux siècles
après, considérer en quoi Pesta-
lozzi a fait œuvre de pionnier
permettra à chacun de mieux
comprendre pourquoi il fut  un

?

«Pestalozzi apprend à compter aux enfants», d'après Anker.

p édagogue visionnaire qui a réalité et sa modernité.» L' ex- cet homme non conformiste.
encore toute son actualité. En position, riche en documents La première partie est consa-
ce début du XXIe siècle, c'est 'd'époque et illustrations, crée à la vie de Pestalozzi avant
l'occasion de le replacer dans sa retrace les grandes étapes de Yverdon; elle explique notam-

r 

Cycle de préparation aux examens fédéraux 2006
pour le Diplôme fédéral d'Informaticien/ne selon
le système modulaire p* .

Formation accessible à tout porteur d'un brevet
fédéral, d'un diplôme HES ou d'un diplôme
fédéral d'une école professionnelle supérieure.
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ment son enfance pauvre dans
le milieu rural. La seconde
développe son séjour au châ-
teau d'Yverdon, qui durera
vingt ans et qui verra naître
quatre instituts. La dernière
partie se consacre quant à elle
au rayonnement de Pestalozzi
à son époque et actuellement.
Une «ligne du temps» guide le
visiteur tout au long de l' expo-
sition et lui rappelle les grands
événements politiques, écono-
miques et scolaires pour
mieux situer le contexte de la
vie de Pestalozzi. Car c'est au
fil des images et des étapes de
son existence que l'on cerne
mieux qui il était concrète- d' associations portent son
ment et ce qu'il a apporté. nom. Rien qu'au Brésil, on en

Durant son séjour dans la dénombre 250. Esprit d'ouver-
ville, le pédagogue a donc créé ture, remise en question,
quatre instituts: l'Institut des audace et émancipation ont
garçons, l'Institut des filles, été les maîtres mots de ce
l'Institut pour enfants sourds- visionnaire, proche du peuple
muets (premier du genre en et qui revendiquait le droit à
Suisse) et la Maison des pau-
vres de Clendy. Si Pestalozzi a
mis l'éducation au centre de
ses préoccupations, il enten-
dait bien la dispenser à tout le
monde. Filles, pauvres et han-
dicapés - on considérait que
c'était inutile de les instruire -
pouvaient désormais aller à
l'école. Les enfants riches et les
enfants pauvres mangeaient à
la même table. En mettant tout
le monde sur un pied d'égalité,
Pestalozzi faisait ainsi disparaî-
tre les traditionnels clivages
riches-pauvres, normaux-
anormaux.

Grand penseur, il était
convaincu que l'intelligence

LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées '
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,'

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc.. .

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

ne venait pas de la classe
sociale, et qu 'ainsi les pauvres
n'étaient pas intrinsèquement
bêtes. La gymnastique, l'édu-
cation sexuelle faisaient partie
du programme de ce cours
qui, à l'époque, était novateur.
Les punitions et les récompen-
ses n'existaient pas, ce qui
'devait pousser les enfants à
apprendre pour eux. «Ce n 'est
pas une compétition avec les
autres, c'est une compétition
avec soi-même», avait-il l'habi-
tude de dire.
Des idées d'actualité
Aujourd'hui, une multitude

i éducation pour tous, une ae
ses citations, gravée sur le
socle de son monument,
démontre le grand homme
qu'il a été: «J 'ai vécu moi-
même comme un mendiant
pour apprendre à des men-
diants à vivre comme des hom-
mes.» Il est plus que néces-
saire, aujourd'hui, de se
pencher sur ce passé pour
mieux construire l'avenir.

Elise Saudou/«La Liberté»

«Pestalozzi, le changement», château
d'Yverdon-lesBains, jusqu'au 15 janvier
2005. Ma-di de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h (en septembre) et de 14 h à 17 h
(d'octobre à janvier).
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A la douce mémoire de

KennyARCE

1999 - 2004

Tu es parti il y a 5 ans, mais
tu nous as laissé la joie de
vivre et ton amour.
Comment oublier ces si bel-
les années?
Tu nous manques beau-
coup.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le
dimanche 7 novembre 2004,
à 17 h 30.

Madame

Jeanne MOTTIER
MALBOIS

Je lève l'ancre sur un nouvel espoir.

S'est endormie sereinement entourée des siens, à son domi
cile, dans sa 85" année

Madame

Maria CAMPEANU

Le Farti radical-démocratique

2003 - 5 novembre - 2004

Chère Maman,
Depuis un an, tu es devenue
Cette lumière qui réchauffe
nos cœurs,
Qui éclaire nos chemins.
Avec tout notre amour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui vendredi
5 novembre 2004, à 19 h 30.

Le FC Châteauneuf T
¦ , r . , La société coopérativea le regret de faire part du ,-, Cj C , , T .. .

décès en Italie de Café de la Laiterie

Monsieur a le regret de faire part du
Benito BIROLINI déces de

Monsieur
papa de Gaby Maggio canti- François FARDELmère, beau-pere de Salva- "*»«Y»«V» ^ -m.*̂ .*̂
tore entraîneur juniors, et beaU-père d'Alain Francey,grand-papa de Luca, loueur u j  -.-
du club membre du comité.

Son fils et sa belle-fille:
Monsieur et Madame Gilbert et May Monney, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris:
Alexandre, Sofia et Dinah Monney;
Monsieur et Madame Constantin et Monica Ratescu, à
Bucarest;
Monsieur et Madame Radu et Dina Campeanu, à Bucarest;
Madame Marigela Cosmescu, à Bucarest;
Madame Jeanne Cusin, à Genève;
Professeur et Madame Vasîle et Graziela Dragon, à Lau-
sanne;
Monsieur et Madame Oscar et Luminita Kiriacescu et
famille, à Evionnaz;
Monsieur et Madame George et Ioana Radulescu et famille,
à Bucarest;
Ses cousins, cousines, filleule, amis et alliés, ont la peine de
vous faire part de son décès, survenu le mercredi 3 novem-
bre 2004.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le lundi 8 novembre 2004, à 15 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le diman
che 7 novembre 2004, dès 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Jean-Marc
MOULIN

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

En souvenir dene L'Association suisse
C de la musique
f populaire,

section Valais romand
2003 - 7 novembre - 2004

On ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Une messe sera célébrée
à l'église Sainte-Croix à

Céline PERRIN

cce

- au
- au

Sierre, aujourd'hui vendredi
D nuvemure août, aia n ou.

BALLESTRAZ

ce ' c '

jieuiet;
ujourd'

41
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Michel PLAN Josy PLAN

i—r y— iu nuiu i^ui iui iuv/j u. v v i i t v i  uui nuiu \s\. ui_ r y v/- iiwii uiic. /̂0
de sympathie et d'affection gardiens.
de la frapper , la famille de En ce jour, que tous ceux qui ont reçu votre amour, votre

amitié consacrent une minute
£[1}E RG ^e *eur temPs Pour se souvenir.

Vous serez toujours dans nos cœurs.
i qui ont pris part à sa peine et Michel, Lina et famille.
un de sa profonde reconnais- -

ticulier: I 
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IJI^ k m  P »̂MI
1964 - 2004 1994 - 2004

Déjà toutes ces années passées,
F>o là-liailt pnntînnov à \701llor cur nnnc ot cmro7 nnc anooc

S'est endormi dans la Paix du Seigneur, après une longue
maladie, à la clinique Lucernoise de Montana, le jeudi
5 novembre 2004

Monsieur l'abbé

André BERCHTOLD
1944

I , I

Font part de leur peine:
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines, ainsi que tous ceux qui l'aimaient.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix de
Sierre, le samedi 6 novembre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 novembre
2004, de 18 h 3Q à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Françoise Lehner

Avenue du Rothorn 26
3960 Sierre

ï^ ""
L'Evêque de Sion et les Conseils du Diocèse;
Les équipes pastorales du Décanat de Sierre,

du secteur des Noble et Louable Contrées;
La communauté de la Villa Notre-Dame

à Montana,

expriment leur peine et leur espérance lors du décès de

Monsieur l'Abbé

André BERCHTOLD
Unis dans la prière et la joie de la Résurrection.

En souvenir de



En souvenir de

Anton Olga
WALKER

25 novembre 2002 5 novembre 2003

Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regar-
der ensemble dans la même direction.

Deux messes anniversaires auront lieu à l'église Saint-Gué-
rin, à Sion, l'une le vendredi 5 novembre 2004, à 18 h 10,
l'autre le jeudi 25 novembre 2004, à 19 heures.

t
L'Université populaire de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roman LOCHMATTER
papa de sa dévouée secrétaire Astrid Dumoulin.

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

t
La société Jean Reuse Air Comprimé

a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Catiâ NEVES
fille de notre ami et fidèle collaborateur Armand.

t
Remerciements

Nous avons eu le bonheur de la garder longtemps.
Ce fut une maman, grand-maman et arrière-grand-maman
merveilleuse.
Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun portait
à notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman qui nous as quittés.

Trçs touchée et émue, la

MONNET _̂__ \\\\___ t:
vous exprime toute sa recon-
naissance. JÊÊÊÊÉ )f m

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Jean-Paul à Riddes;
- au D' Quinodoz;
- aux abbés Epiney, Grenon et Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- à la fanfare L'Abeille;
- à la société de gym L'Etoile;
- à la classe 1931;
- aux pompes funèbres Bornet.

Riddes, novembre 2004.

t

Après une longue maladie supportée avec courage, je
dois annoncer le décès de mon cher frère

Michel MARIAUX
25 mai 1946

Je remercie ses amis et connaissances de garder
Michel dans leurs pensées.

Il nous a quittés pour entrer dans un monde meilleur.

Sa sœur:
Claudine Graber-Mariaux;

i
Un recueillement suivi de l'inhumation des cendres
aura lieu au cimetière de Chêne-Bourg, le mardi
9 novembre 2004, à 14 heures.

Domicile: Avenue de l'Aurore 5
1225 Chêne-Bourg.

Suite au décès de

Monsieur

André GENOLET
M. Pierre Genolet et sa famille

vous invitent à partager leur peine lors d'une messe
qui sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le
samedi 6 novembre 2004, à 17 h 301

REMERCIEMENTS

Pour vos messages de sympathie, vos paroles et poignées de
mains réconfortantes;
Pour votre présence à la cérémonie d'adieu;
Pour vos prières et vos dons;
Pour tous vos autres témoignages d'amitié lors du décès de

Ida ANTONIN-COPPEY
son époux, ému par tant de soutien et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Stoll et Métry;
- à la doctoresse Monney, à Vétroz;
- aux médecins et au personnel soignant du 2e étage de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la Chorale de Saint-Séverin et à l'organiste;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Léon Vergères.

* .
Le Bourg/Conthey, novembre 2004.

Je n'étais pas d Ici. ..Je suis «étincelle».

Mounia .
ALIOUATTE

ARLETTAZ-

La famille vous remercie et
vous exprime toute sa recon-
naissance.

Un merci particulier à tous
ses amis proches qui nous
ont soutenus et réconfortés.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le samedi 6 novembre 2004, à 18 heures.

Sierre, novembre 2004.

t
En souvenir de

Madame

Yvette
NANCHEN \; (t

2003 - 5 novembre - 2004 ______ *mA
Un soir fait de rose et de bleu mystique
Nous échangerons un éclair unique
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux.

Ta famille.

RODUIT miimuim ..itmmmmmm

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Tenthorey;
- au,docteur Bourban;
- aux infirmières et infirmiers de l'aide sociale;
- au curéVoide.

Fully, novembre 2004.

Regardez la vie que je commence
Non celle que je finis.

Saint Augustin

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le mercredi
3 novembre 2004

Monsieur

Xavier
DAYER

1920

Font part de leur peine:
Son épouse: Anita Dayer-Pitteloud;
Son fils :
Eric Dayer et sa compagne Bernadette;
Ses petits-enfants:
Arnaud Dayer et son amie Annick;
Loïc Dayer;
Leur maman, à Savièse;
Famille de feu Alfred et Marie-Catherine Dayer-Dayer;
Famille de feu Ferdinand et Madeleine Pitteloud-Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 6 novembre 2004, à 10-h 30.
Xavier repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 novembre 2004,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Anita Dayer, rue de la Dixence 24

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le comité de direction et le personnel
de l'Usine de traitement des ordures

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier DAYER
papa d'Eric, employé et collègue de travail.

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

t
La commission scolaire,
le personnel enseignant

et le personnel des structures d'accueil
de la commune d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain REBORD
père d'Yves-Gérard, conseiller responsable de la commission
de l'instruction publique.

t
Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les person-
nes, la famille de

Madame
Marguerite



Gilbert MABILLARD

Madame Emmy Mabillard, à Clarens;
Madame Patricia Dutoit-Mabillard et son fils Rémy, à La
Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Françoise Mabillard et son ami Sébastien
Nolfo, à Chernex;
Madame Marlène Erb-Mabillard, ses enfants Thomas et
Lara, à Cossonay;
Ses sœurs et beaux-frères , son frère et sa belle-sœur, leurs
enfants;
La famille d'Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 4 novembre 2004, dans sa 71" année.

Les obsèques auront lieu le lundi 8 novembre 2004.
Derniers adieux à l'église catholique de Clarens, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures
Domicile de la famille: 34, Mayor-Vautier, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale d'Opio

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Stéphane

TACCHINI
papa de Serge, ami et secré-
taire.

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

Le Tennis-Club
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane

TACCHINI
membre fondateur et prési-
dent d'honneur.

La classe 1965 d'Ardôn

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Léon MARTINET

t
In Memoriam

r
¦» w _ 1

5 novembre 1999
5 novembre 2004

1999 - Novembre - 2004

Il y a cinq ans,
tes yeux se fermaient, '
ton souffle s'arrêtait,
ton âme s'envolait...
Mais ton passage sur Terre a
été, pour tous ceux qui t'ont
aimé, un moment d'éternité,
à jamais gravé dans nos
cœurs!

Alain REBORD
papa de notre contempo-
raine Corme Roessli.

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

t
L'Amicale 1951

de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane
TACCHINI

papa de notre cher ami
Serge.

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

L'entreprise
Luisier & Colombari

S.A., àVerbier,
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stefano

TACCHINI
beau-père de Pierre-Alain
Luisier, associé et patron, et
père de Christine.

t
En souvenir de

t
Une vie heureuse, juste p leine d'amour...
Bien que nous*te gardions précieusement dans nos cœurs
tu nous manques énormément!

Stefano
TACCHINI

1924 - 2004

s'est endormi à son domicile,
entouré de l'affection des
siens, le mercredi 3 novem-
bre 2004, à la suite d'une
maladie affrontée avec cou-
rage.  ̂ —.—m

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse: Gerrrfaine Tacchini-Essellier;
Ses enfants:
Serge Tacchini et sa compagne Xian-Xiu Zhang; .
Christine et son époux Pierre-Alain Tacchini-Luisier, àVer-
bier;
Ses petits-enfants:
Patrick et son épouse Marie-Neige Tacchini-Sanchez, au
Châble;
Jessica et Cynthia Luisier, Audrey et Steve Tacchini, à Ver-
bier, ainsi que ses arrière-petits-enfants Maïko et Iriety.
Sa sœur:
Luigina Tacchini et son beau-frère Léonce Essellier, au Bou-
veret;
Ses nièces:
Marlène Esselier-Lindfors-Lae, son époux Jura et ses enfants
Patrick et Frédéric, à Helsinki;
Ariette Essellier et sa fille Béatrice, au Bouveret;
Ses cousins Cina à Salquenen ainsi qu'Ernest et Dominique,
à Lausanne.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à l'église de Verbier-Village, le samedi
6 novembre 2004, à 10 heures.
Notre bien-aimé Stefano repose à la chapelle de Verbier-Vil-
lage où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
5 novembre 2004, de 19 à 20 heures.
Au lieu de fleurs et couronnes, aidez la recherche contre le
cancer: Ligue suisse contre le cancer, case postale 8219, 3001
Berne, CCP 30-4843-9, www.swisscancer.ch/dons
Adresse de la famile: chalet Le Fendant, 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier/Bagnes Tourisme

ont la tristesse de faire part du décès deont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane TACCHINI
ancien membre du comité de la Société de développement
de Verbier.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de famille.

?

papi , A.enia, courage, un jour, nous serons reunis, je serai ta
pour vous tendre la main et vous aider chacun à votre tour à
entrer up us aussi dans la lumière à mes côtés.»

Ull lllCl Ui pcU Ut-UUCl. —^——^——^——^——^——^——^——^——m——^——^——^——^——m——^—m

- à Grégoire Zufferey, le curé de Savièse;
' - au Chœur mixte de Savièse; i ¦
- au personnel et à la direction de SEBAAproz; TrdllSITliSSiOll- à la classe 1946 de Savièse;
- à la société Ruag à Aigle et Berne; d'à VIS mOrtliaîreS
- à Allianz Suisse à Martigny. Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit

Sa femme, ses enfants et famille. 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

Savièse, novembre 2004. "27 32^ 
75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Il s'appelait F^% I

é~\ + m •ceoric mm {
COURTINE B ¦

1999 - 2004

A 24 ans, son chemin de vie m
s'est arrêté pour entrer dans \ V  Aw™^
la lumière du Seigneur. *l'j ^r

C'était il y a 5 ans, c'était hier, c'était un vendredi...

Cédric donnait son amour sans compter et cet amour nous
aide à vivre sans sa présence.
Les jours où il pleut dans mon cœur de maman et que les
larmes inondent mon visage, une petite voix me dit: «Mami,

pour vous tendre la main et vous aider chacun a votre tour a
entrer linuc nnççi W/7WC In himîhro h moc rritov w

Ne plus le voir, ça fait si mal...
Papi, mami, Xénia.

Une messe pour Cédric sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 6 novembre 2004, à 19 heures. .

La bonté ouvre toujours les portes du ciel.
Ton départ vers la Félicité éternelle
fut  très discret, à ton image, naturel.
Ton patron saint Florentin t'a pris par la main
et, doucement, conduit vers le bonheur sans f in.

Au soir du mercredi 3 novembre 2004, réconforté par les
saints sacrements

Monsieur

Florentin
GERFAUX

1919
ancien cantonnier

et sacristain

nous a quittés très paisible-
ment.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa sœur:
Hedwige Gex-Gerfaux, à Mex, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Lucette Gerfaux-Gex, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Bertha Gerfaux et son fils Hubert Gerfaux, à Mex;
Feu Justin Gerfaux et Judith Roduit et famille;
Feu Jean-Baptiste et Adeline Gerfaux-Murisier et famille;
Feu Albert Gerfaux et famille;
Feu Julien Gerfaux et famille;
Feu Albert Gex-Richard et famille;
Feu Luc Richard-Délez et famille;
Feu Charles Guilleri-Délez et famille;
Feu Anatole Gex-Délez et famille;
Feu Françoise Richard-Gerfaux et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mex, le
samedi 6 novembre 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte du home Les Tilleuls à Monthey
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt au home Les Tilleuls
à Monthey, CCP 19-2731-6 ou à une autre œuvre de charité.

Au seul Dieu notre Sauveur
par notre Seigneur Jésus-Christ,
gloire, majesté, force et pouvoir.

Jude 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

http://www.swisscancer.ch/dons
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Une vraie First Lady
¦i Bien chère Hillary,
J 'imagine ta déception de ne pas voir
aujourd'hui un démocrate reprendre le
pouvoir. Le sourire de ton charismatique
époux venu soutenir John Kerry dans sa
campagne électorale n'aura pas suffi à b
regagner le siège présidentiel. Il a certes £f

'-,W. ¦$!'
convaincu les partisans démocrates, **̂ |jgS m
mais a laissé de marbre beaucoup trop
d'indécis.
Tu peux cependant te réjouir, bien chère ^Ê
Hillary, car j 'ai eu vent de tes intentions. JE
Tu t'intéresses ainsi à ton tour au m / _W
bureau ovale. On dit même que les affi- JL ÉÊ
ches à ton effigie pour les prochaines |» WÊ
élections présidentielles de 2008 sont Jm
déjà chez l'imprimeur... Est-ce là une des m
raisons de la non-élection de Kerry? Car,
s 'il avait accédé cette semaine à la pré- I M
sidence des Etats-Unis, aurais-tu eu tou- k . . jfl

! tes tes chances dans quatre ans? M W" m
Comme toi et tes sympathisants, i'en h il W.i. M'[iipdllilbdliib, J en !;

ciieb a ion emyie puui les uiuuidiues
élections présidentielles de 2008 sont
déjà chez l'imprimeur... Est-ce là une des
raisons de la non-élection de Kerry? Car,
s 'il avait accédé cette semaine à la pré-
sidence des Etats-Unis, aurais-tu eu tou-
tes tes chances dans quatre ans?
Comme toi et tes sympathisants, j 'en
doute.
Le statut de First Lady «de l'ombre» ne
t'a jamais comblée. Tu me l' as toi-même
avoué dans une longue lettre que tu .
avais titrée «Mon histoire», où tu sous-
entendais que c'était toi qui, en plus de
porter la culotte, régentait la Maison-
Blanche et bon nombre d'interventions
de ton président de mari. Quant à ta
place au Sénat, elle se rapproche de tes
grandes ambitions.
Tu as les moyens, bien chère Hillary, de
devenir une vraie First Lady, la première
présidente de l'histoire de l'Amérique. Tu
pourras alors enfin savourer ta revanche
et fumer un bon cigare de La Havane
aux côtés de jeunes et fringants stagiai-
res. Christine Schmidt

JCZ
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Un Cadeau
nntir tout achat

Le Musée de la maison de poupée de Bâle est ouvert tous les jours de 11 à 17 heures, le jeudi jusqu'à 20 heures.

Renseignements au 061 2259595 ou sur internet www.puppenhausmuseum.ch

1500
500

¦H Fabriqués et
décorés avec soin et
inventivité de 1850 à
1950 environ, les sup-
ports pour sapins de
Noël sont à l'honneur
au Musée de la maison
de poupée de Bâle.

Après les premiers
exemplaires rudimen-
taires, faits d'une plan-
chette trouée, les sup-
ports ont aiguisé
l'imagination des artis-
tes.

On trouve ainsi des
modèles utilisables le
reste de l'année
comme tabouret de
piano ou support de
crachoir, des pivotants,
des musicaux, voire les
deux.

La société américaine
JC Eckardt en est cer-
tainement le plus
grand fabricant, avec
plus de 12000 exem-
plaires vendus en
1888, production por-
tée à 120000 juste
avant la Première
Guerre mondiale.

A découvrir du 6
novembre au 6 février.

http://www.puppenhausmuseum.ch
http://www.nouvelliste.ch/



