
¦ ASSURANCE
MALADIE
Demi-prime
pour les jeunes?
Le Conseil des Etats
demandera aux
cantons de baisser «au
moins de moitié» la
prime des jeunes.
Difficile d'aller plus
loin. PAGE 5
¦ CÔTE D'IVOIRE

Combat de chefs
Le ton montait hier
entre Jacques Chirac
et Laurent Gbagbo à
quelques heures du
vote à l'ONU sur des
sanctions à infliger
aux belligérants
ivoiriens.

PAGE 9
¦ CARNAVAL

Valais Tourisme
ne veut pas la lune
H ne s'agit pas de
déplacer carnaval mais
d'étaler les vacances.
Explications de Valais
Tourisme.

PAGE 14
¦ TENNIS

Pluie
sur le Masters
A peine entamé, le
match d'ouverture
entre Roger Fédérer et
l'Argentin Gaston
Gaudio a été
interrompu par la
pluie. Dès la reprise, le
Bâlois a pris le jeu en
main remportant
facilement le premier
set 6 à 1.

PAGE 34
¦ ÉVASION

A portée d'ailes...
Découvrez la Costa
Blanca etAlicante,
toute la douceur
ibérique pour contrer
les froideurs
hivernales.

«AFFAIRE RICHARD»

La valse
des plaintesCONTACTER LA RÉDACTION

13 rue de l'Industrie. 1950 SION
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¦¦ i Ambiance exécrable, hier à l'hôpital de
Sion, où le Réseau Santé Valais donnait confé-
rence de presse à propos de la mise à pied du chi-
rurgien André Richard. Face aux rumeurs faisant
état de dangers qui menaceraient les patients
suite à cette éviction, le RSV a décidé de déposer
plainte contre X. Sur quoi l'avocat du Dr Richard,
«infiltré» parmi les journalistes, a annoncé à son
tour le dépôt d'une plainte. PAG E 13

V i ¦ Atk\ w âtft\ ¦ M B à W \ W à 9\m mTi ̂ m. m M àWW m M. m̂ m̂w^̂mW m* m * M ÂY m̂W** m̂\ r&ZZL'Zrr.V'.-'--m w w 1 • m I w#JJBÉTl fi l  LTW a I I m ^%i T I WJPWP PJTTWPIPPB K' ««-. ---•-

3 WlOIS pour r X .  50«~ téléphone 027 329 78 90 ^^

¦

Les candidats aux communales sont connus. La campagne va pouvoir s'enflammer
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Le 
couperet est tombé! Hier soir à 18 heures Histoire bien sûr d'essayer de surprendre le camp

est échu le délai pour le dépôt des listes en vue adverse... La campagne est ainsi désormais
des prochaines élections communales. Et cer- vraiment lancée et elle promet d'être haute en

tains ont vraiment attendu le tout dernier couleur, dans plusieurs points chauds, d'ici au
moment pour lever le voile sur leurs intentions. 5 décembre prochain... PAGES 2-3

ADMINISTRATION AMERICAINE

Colin Powell
démissionne
¦"M Nouvelles démissions à Washington,
deux semaines après la réélection de George
W. Bush: quatre de ses ministres ont
annoncé hier leur départ. Parmi eux figure
Colin Powell, qui s'en va après quatre années
houleuses à la tête de la diplomatie améri-
caine. M. Powell expédiera les affaires cou-
rantes jusqu'à la nomination de son succes-
seur par la Maison-Blanche. PAG E 11
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Les candidats aux COïT
C'est hier soir à 18 heures qu'est échu le délai de dépôt des listes dans les communes valaisanne!

es dés sont jetés!
Depuis hier à 18 heures,
les listes des candidats
aux élections commu-

¦ Dans le district de Monthey, 119 candidats Fernand Mariétan ne sera contestée que par
sont finalement inscrits pour les 15 municipa- les socialistes. A Saint-Gingolph, Généra-
lités. Municipal à Troistorrents de 1981 tion Avenir met la clé sous la porte et ses¦¦¦ nales du 5 décembre

prochain sont définitivement
arrêtées et... enregistrées. Mais
pas encore totalement
connues de tous!

Quatre communes du
Valais romand (Charrat , Gri-
mentz, Orsières et Savièse) et
quelques autres d'outre-Ras-
pille ont en effet choisi d'atten-
dre la prochaine séance de leur
Conseil communal pour pren-
dre officiellement connais-
sance de ces fameuses listes et
rendre ainsi publique leur
composition.

Résultat: il subsiste encore,
ici ou là, quelques petites
zones d'ombre. Insuffisantes
cependant pour empêcher
votre quotidien préféré de faire
un premier tour d'horizon des
forces en présence.

Ainsi, en attendant de
connaître avec exactitude
combien de candidats vont
briguer les 507 sièges à repour-
voir dans les 76 communes du
Valais romand - ils étaient 610
en 2000 - nos rédactions régio-
nales ont mis les bouchées
doubles hier après 18 heures
pour tenter de faire l'inventaire
des points chauds (signalés ci-
contre par ce sAy
symbole) . ~^ÎHv

Une sélec- r^
tion forcément subjective des
communes où le verdict appa-
raît incertain et où la campa-
gne promet de faire des étin-
celles. Que ce soit parce que
l'UDC débarque en force avec
quelques ambitions ou parce
que les partis traditionnelle-
ment majoritaires doivent
remplacer quelques ténors.

Les communales répon-
dant à d'autres logiques que
les cantonales, le scrutin du
5 décembre prochain ne
devrait cependant pas provo-
quer de cataclysmes.

Reste que ces communales
vont à nouveau déchaîner les
passions. Décidément, la fin
de l'automne promet d'être
chaude de Saint-Gingolph à
Gletsch.

Pascal Guex

à 1992, Jean-Luc Dubosson est le can- <SL/ N. tro's sièges à disposition. C'est la fin
didat surprise de dernière V âMfcL^ \ d'une époque marquée par le prési-
minute. Il se présente seul sur ys t̂̂ ingoiph' pôrt-vaiaïs/ dent Beytrison. 

PDC 
(1 siège) et

la liste «Mouvement indépen- v / PRD (3) auront fort à faire avec Tar-
dant des intérêts communaux» . 

^  ̂
N. rivée de l'UDC qui présente

Il y a quatre ans, le PDC et l'UDC 
 ̂

Vom!y \ une candidate. A Port-Valais,
(+1 siège) sortaient gagnants au -̂\ J PDC, PRD, PS et Groupement
détriment du PRD et d'Alliance. Cette } vionnaz ^-j  ̂ 2000 ont verrouillé leurs
année, l'UDC veut confirmer. Quant au \_ ~"̂ f!\ ' ''

stes ^ace a ' l-"-
)(- clu' se

PDC, il pourrait bien lancer une femme à } coiiombey-MuraN. lance à l'abordage avec
la présidence. f \ deux noms. A Vionnaz, le
A Collombey-Muraz, l'UDC joue les J v/ \  président d.c. Alphonse-
épouvantails. Avec ses trois candi- f

 ̂
^~WfÈ ~ 

Marie Veuthey aura à
dats, parviendra-t-elle à secouer / Troistorrents ^ ŵ nouveau face à lui/ on ey ,-erge [-|eusjx (jg |'oUver-

( S ture communale. A Vouvry,
\ Val-d llliez -f . ,. . , ., 'I on note la disparition de I En-
f l tente villageoise qui occupait un

J siège. A Val-d'Illiez, l'UDC et l'En-
oiampèry ^/ tente partent en chasse avec une

f^~ liste ouverte. A Champéry, le Parti

le cocotier d.c, qui occupe au
moins cinq sièges sur 9 depuis
près d'un demi-siècle? A
Monthey, l'érosion de
l'Entente, qui avait perdu (
la moitié de ses six sièges C
en 2000, va-t-elle conti- \
nuer? Sa liste sera-t-ellenuer? Sa liste sera-t-elle ^̂ ~ social démocrate tente à nouveau de placer
dopée par la présence d'un candidat estam- un élu, après l'échec de 2000.
pillé UDC? Seule certitude, la présidence de Gilles Berreau

¦ L'émergence de candidats issus des rangs s'efforcera de jouer les trouble-fête parmi les
de l'UDC va-t-elle modifier la répartition des formations en place, le PDC, le PRD, le PL et
sièges au sein des exécutifs de Martigny et le MISE.
de Fully? En regard des résultats obtenus - Autres points chauds dans le district:
lors des dernières élections au Conseil natio- )  \ Bovernier et Martigny-Combe.lors des dernières élections au Conseil natio
nal, l'UDC peut très bien espérer obte-
nir un siège à l'exécutif martignerain. f"
Au détriment de quelle fraction politi- i
que en place? Du Parti radical- . \
démocratique (PRD) qui, même "aai
s'il devait laisser des plumes ss. [ * r

Dans le village des Vouipes, le

^^  ̂
retrait du président d.c.

^7 'Pierre-Cyrille Michaud
^~~\ offre des perspecti-

ves nouvelles à

?

son coreligion-
naire, le muni-

cipal sortant
Marcel Gay, mais

celui-ci aura fort à

dans l'aventure, serait tou- / N
S .• Charrat

jours majoritaire à la -̂> Mar"sny v /  >"*> r"
Municipalité? y^£ f̂KDu Parti socia- f~" '*mS; a^JSrl '
liste (PS)
allié aux
Verts qui se

faire face à la candidature radicale
représentée par Basile Pache.

Enfin, à Martigny-Combe, dix candidats se
disputeront les sept sièges en jeu. Le PDC ne
désespère pas de reconquérir le 4e fauteuil

retrouveraient Y
ainsi privés de l̂
leur unique fau-
teuil? Du Parti démo
leur unique fau- \ .:> dont il a été dépossédé en 2000 au profit du
teuil? Du Parti démo- ^—^ Mouvement communal indépendant (MCI),
crate-chrétien (PDC) qui, compte tenu de sa lequel, sous la houlette du président sortant
volonté clairement affichée de reconquête Philippe Pierroz, en lice pour un nouveau
d'un troisième siège, connaîtrait une cruelle mandat, entend poursuivre dans la voie tra-
désillusion? cée voici quatre ans.
Même scénario du côté de Fully où l'UDC Charles Méroz

NOUVEAUX BIÎ ÉTS êi-e£TPO<MIQUeS

LES Cef PASSENT flUX SWS
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¦ A Evionnaz, le président Nicolas Mettan les tourne autour de la succession du prési-
rend son tablier après seize ans passés à ce dent radical Pierre-Angel Piasenta qui ne bri-
poste. Deux jeunes candidats sont sur les gue pas de nouveau mandat. Le PDC a d'ores
rangs. Le démocrate-chrétien Olivier Borgeat, . et déjà fait acte de candidature par
33 ans, paraît bien armé pour succéder au y\ l'intermédiaire du vice-président sor-
chrétien-social Nicolas Mettan. Sur son che- f C tant, Roland Voeffray. Du côté
min il. trouvera le radical Léonard Roserens, / " 

,01
TX radical, on préfère attendre les

29 ans. JCl^a "\ résultats du 5 décembre avant de
A Vérossaz, président et vice-presi- NflL/ L se prononcer. A Fin-
dente démocrates-chrétiens tirent HîfP  ̂ Sasnt\ 

^
S~~i haut, le président

aussi leur révérence. Les radicaux qui \f Mèx Mauri<:̂ -̂  I Maxime Gay-des-
comptent aujourd'hui quatre 

^
/  ̂

Colionges I Qom^e s'en va égale-
élus contre trois <r-r ĵj  ̂ t ment. Le poste ne
d.c. en profite- ^.- r EvionnaT̂ 'v'̂  Dorénaz i devrait cependant
ront-ils pour k̂  ' Vernayaz S pas échapper à un
placer un des '""7 S\\ rePr^sentant dfi 

'a
leurs à la tête de la / \|yc,|,„n f N frange d.c, majoritaire
commune? Rien n'est /  "̂jSfc à̂ avec trois fauteuils sur
moins sûr avec deux \ f yr cinq. Une liste d'Entente dotée de
nouveaux candidats J 

^̂  
deux noms est à nouveau reconduite,

sur une liste à / Finhaut f Dans le chef-lieu, le PDC espère récupérer le
trois. On attendra / _ f* î / s'̂ 9e «mouvant» qui était allé aux radicaux
le verdict du pre- N/- en 2000. La lutte pour la présidence,
mier tour pour y voir plus clair. Même attitude aujourd'hui radicale avec Georges-Albert Bar-
du côté d.c. qui lance deux nouveaux au côté man, ne devrait pas avoir lieu, le PDC ayant
d'un sortant. décidé d'attendre 2008 pour s'y attaquer.
A Salvan, l'enjeu de ces élections communa- CM/JF

¦ Souhaitée et annoncée par certains, redou- de son élu actuel. Seuls quatre candidats bri-
tée par d'autres, l'éventuelle arrivée de l'UDC gueront dès lors les cinq sièges en jeu.
en Entremont n'aura fait qu'alimenter les dis- Au niveau de la présidence, les présidents
eussions. Hier soir, à l'expiration du délai, sortants de Bourg-Saint-Pierre, Liddes et
aucune liste de ce parti n'a été déposée dans Orsières se représentent. Dans les trois autres
les six communes du district, y compris communes - Sembrancher, Vollèges
à Bagnes et à Orsières, où les 

 ̂ \ 
et Bagnes - 

en 
revanche, des chan-

rumeurs étaient les plus insistan- Ç voiî A %
^ 

gements vont intervenir puisque
tes. Selon les dirigeants de 1Serabn̂ j" \1 |es présidents en place ren-
l'UDC, les candidats ,/ ""r -̂ \ trent dans le rang. Dans les
pressentis se sont y  ̂

S trois cas, le PDC est large-
désistés au dernier S <*&>* 

~ *fK < ment majoritaire et il
moment. r-*-̂  ù*** Ba9nes y conservera sans pro-
Peu de change

\ Bajig-Saint-Piene

ments, au niveau de i
la répartition des siè- '
ges, sont donc à atten-
dre dans ces six commu
nés. On soulignera
toutefois que le PDC n a pas
trouvé de candidat à Bourg-Saint-Pierre, si
bien que le PRD pourrait à nouveau occuper
tous les sièges en jeu. A Liddes, le parti des
«moins contents», qui avait décroché un
siège en 2000, a décidé de ne pas déposer de
liste cette année, ce qui entraîne la démission

blême la prési-
dence. A Sem-
brancher, c'est

un municipal en
•̂  place qui devrait se
présenter. A Vollè ges, où le

PDC, qui détient cinq sièges, présente une
liste ouverte à sept candidats, c'est un nou-
veau-venu qui est pressenti. Enfin, à Bagnes,
où le PDC, qui détient sept sièges, présente
aussi une liste ouverte, la fonction en inté-
resse plus d'un...

Olivier Rausis

Indispensable culture
¦ Quel rôle joue la culture dans notre
société? De quelle manière l'Etat
peut-il intervenir pour tonifier l'élan
créatif de nos artistes sans les orien-
ter, en leur laissant toute leur liberté?
Autant de questions que posait ce
week-end Jacques Neyrinck lors de sa
conférence, invité à Sion par l'Asso-
ciation valaisanne des écrivains.

Actuellement, avec l'avènement
de l'économie néolibérale et le credo
de la rentabilité à tout prix, la culture
est le parent pauvre lorsqu 'il s'agit
pour les collectivités de faire des éco-
nomies. L'on s'aperçoit ainsi que les
budgets communaux, cantonaux,
fédéraux des années à venir vont cer-
tainement rogner encore un peu plus
les «ailes» du domaine culturel qui ne
comptait déjà pas sur de grosses
sommes. Et pourtant une société sans
créativité, sans dynamisme culturel ,
sans imaginaire et innovation stagne,
et court même le risque de régresser.
Jacques Neyrinck a mis en exergue et
disserté sur certaines nations sans

grandes traditions culturelles qui,
confrontées à des choix de société,
comme les Américains avec le prési-
dent Bush, n'ont peut-être pas
emprunté le bon chemin faute d'es-
prit d'analyse et de patrimoine cultu-
rel consistant. Il faut bien admettre
cependant que la moitié des Améri-
cains n'ont pas opté pour Bush-

Mais bref, il est vrai que l'art en
général permet des ouvertures, des
projections dans le futur, des pros-
pectives uniques, propres à insuffler
un élan social, humaniste et pour-
quoi pas économique à la société
toutes entière. A partir de là, force est
de constater que notre société a le
besoin et le devoir de se soucier acti-
vement de la culture , dont le cham
d'investigation peut-être étendu de 1
littérature, de la musique, des art
plastiques, de la danse, de l'opéra au
activités sportives qui ont leur propr
langage et leur propre faculté d'épa
nouissement de l'être humain, i
méditer. Jean-Marc Theyta
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munaies sont aeciares
)ésormais, la campagne pour les élections du 5 décembre va pouvoir prendre son rythme de croisière.

¦ A Nendaz, le PDC conservera-t-il sa majo- résultats du premier tour seront décisifs. Tou-
rité absolue avec six élus sur onze? Son tefois, du côté du PDC, l'actuel vice-président
adversaire déclaré sera I UDC qui,
lors de la présentation de ses qua-

H tre candidats, a officiellement
annoncé «qu 'ils provenaient
tous de familles d. c. » _.

> Du côté du PRD et du PS, 
^

/
on cherchera avant y
tout à maintenir v^
ses positions. Autre \ chamo

fait particulier à signa- V
 ̂_^

1er à Nendaz, trois des N
^5 quatre partis présentent une

ou plusieurs femmes. La chose est ly—i
suffisamment rare pour être signa- 

^lée.
Du côté de Vétroz, où la bagarre politique a
longtemps fait partie du quotidien de la com-
mune, le départ du président d.c. Jean-Jérôme
Pilliez remettra-t-il en cause les forces en
présence? Nouveau venu, l'UDC présente
deux candidats . Contrairement à Nendaz,
c'est cette fois le Parti radical qui semble visé
puisque l'un des deux candidats UDC, Pascal
Pillet, a été exclu du PRD en son temps.
Quant à la présidence de la commune, les

Stéphane Germanier est pressenti et les
radicaux ne semblent pas

Sw démontrer une réelle

J volonté d'accéder à ce
I poste.
/ Autre commune qui se

retrouve sans président, Cha-
moson, puisque le d.c. André

Putallaz a annoncé depuis long-
temps déjà son départ comme les

deux autres élus d.c. du
y Conseil. Pour le remplacer,
C-̂ . son parti lance dans la

\ course Patrick Schmaltz-
I ried, actuellement

J député au Grand
Conseil. Avec l'arrivée de

l'UDC, la bagarre pour la
répartition des sièges risque
d'être engagée à tel point
que le Parti radical a décidé
au dernier moment de pas-
ser de deux à trois candidats
sur sa liste.

Vincent Fragnière

¦
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¦ A Ayent, la bagarre pour la prési- .*—""""̂ j Bitz-Karlen, élue malgré elle il y a qua-
dence ne manquera pas d'intérêt, f .* <f tre ans. Les cinq sièges ainsi que la pré-
Après le départ de Martial Aymon, le C ^p&\ sidence seront très convoités, puisque pas
d.c. Luc Beytrisey, même s'il attend les \ Ayent J moins de trois listes ont été déposées
résultats du premier tour, devrait selon ) / alors que seul le PDC siégeait lors de ces
toute vraisemblance briguer ce mandat. I "I quatre dernières années. Ce dernier présente
Celui-ci sera également convoité par le / / trois candidats, tandis que le Parti socialiste
candidat socialiste et président de l'ac- C/ en a un et le mouvement des citoyens de
tuel Conseil général, Serge Aymon. ^y

r"~\ Nax en propose quatre.
Pour l'instant, officiellement, la r-CZ ^ à̂tÇ Fait particulier: alors que Nax était
tête de liste de I Entente Jac- L.a*s«'« Maà» s—» I une des deux communes du
ques Blanc indique qu'il ne sera ) S Valais central à posséder une
pas candidat à ce poste, «la J saim-Martin / femme présidente, la gent féminine
priorité étant donnée aux J J n'est cette fois-ci pas du tout repré-
socialistes». Reste que les V Evolène >. sentée parmi les huit candidats en
résultats du 1er tour auront \̂ JL/ \ lutte pour cinq sièges,
une influence certaine sur f"^ -̂ S. Autre commune du val d'Hé-
cette bagarre à la prési- S Hérémence /_ rens à perdre son président:
dence qui fait déjà frémir f y Evolène avec le départ
certains «longs manteaux» 

 ̂
\* surprise de l'élu démo-

du côté d'Anzère. 
 ̂

( crate chrétien Pierre-Henri
A Nax, quatre des cinq élus \ / Pralong. Pour le remplacer,
du PDC qui siègent actuellement ^~\,—. J le parti a choisi de lancer
au Conseil ne briguent pas de nou- \ / l'un des conseillers sortants
veau mandat, dont la présidente Liliane IA-S Ĵ Damien Métrailler. VF

f f  
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L'internet plus proche de vous W Êr%^^^mTml

¦ Dans le district de Sion, les habitants de Christian De Roten et l'architecte Grégoire
Salins devraient vivre une élection histori- Comina. Du côté radical, on se montre plus
que puisque, pour la première fois A pragmatique. «Un siège en plus serait bien,
dans l'histoire de la commune ^̂^"̂ l ma,s> avec arrivée de nouveaux partis,
et après un accouchement I"*" I maintenir les acquis ne sera
quelque peu dou- / Y -̂ jf pas un échec.» Du côté des
loureux, tous y l nouveaux partis, l'UDC - que
les partis ont >̂ " "" "¦¦' V̂ beaucoup voient décrocher
décidé de *"̂  ̂

Savièse \ un siège - ne possède pas
créer une liste **' **- , Njft /̂  \ 

de véritables personnali-
commune regroupant ^̂ 5fl*v. ) ^s sur sa ''ste- Reste 'e
tous les courants. L'objectif? Faire cesser Vf / PCS qui, avec un ticket
les anciens conflits et les querelles de per- I ^r "

az 
homme-femme, pourrait

sonnes qui ont empêché le dernier Conseil J créer la surprise,
de bien fonctionner. f J Enfin, Savièse a la
A Sion, le PDC aura fort à faire pour /  C chance de voir de vérita-
conserver sa majorité absolue face à / Grimisuat / blés personnalités
l'appétit des minoritaires. Même si / "̂  ̂ s'intéresser à la poli-
elle perd deux locomotives (Anne- SKHïNJLV V t 'c'

ue communale:
Christine Bagnoud et Gérard Mit- ^>«Ë y Grégoire Luyet
taz), .l'Alliance de Gauche (PS- 

 ̂ -^àm^
,
'̂

î  
(PDC)

* Christian
Verts) a clairement affirmé vouloir V^̂ Sç- v-*""  ̂ Varone (Libéral) et Serge
obtenir un nouveau siège à J ( r À  Sollîard (PS) sont des grosses
l'exécutif, tout comme les Veysonnaz -̂ r̂ ""j  pointures pour un exécutif communal,
libéraux qui, eux, ont sorti L'UDC qui envisageait en septembre
l'artillerie lourde avec, en plus de Marcel de présenter six candidats, en aura finale-
Maurer, le président du parti cantonal Pierre- ment quatre pour 2,1 ou zéro siège? VF

¦ A Sierre, la bataille sera cer
tainement plus engagée que ^*jA\
dans la cap itale. Déjà, seuls \ ,̂
quatre conseillers communaux \
en place - sur neuf - se s
représentent. Preuve de / M
cette possible empoignade, / lens mig!
même un dirigeant de / f .1

f Z Samt-léonard
parti, Jean-Paul Salamin l

^ -̂orône
(PDC) s'engage dans la \^Jj
campagne pour, entre autres 

^choses, contrecarre r l'UDC qui pré-
sente cinq candidats, dont Biaise
Chappaz qui sera le fer de lance. L'ap- J
parition d' une alliance PS-Verts et la i
présence pour la première fois d'une < Griment;
liste chrétienne-sociale avec un ticket \
homme-femme sont les deux autres nou- \
veautés de ces élections. Avec une liste \
forte et après avoir perdu un siège il y a /
quatre ans, le PRD devrait pouvoir maintenir
ses acquis. Si l'un des nouveaux-venus fait un
siège, ce sera très certainement au détriment
du PS ou du PDC.
Parmi les autres points chauds du district,
deux communes voient les présidents en socialistes et 100 voix UDC. V
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place s'en aller: Icogne et Grône
S A Icogne, alors qu il y a quelques
. semaines, on se demandait si on aurait
y assez de candidats, trois listes ont fina-
.Miège lement été déposées hier soir.
veyras 6ne Alors que son élue il y a quatre
v chi jj ans avait refusé de siéger, le mou-
Vi vement de l'Entente communale
ha„rt*l présente cette fois-ci quatre can-

didats et, chose originale, la
jeunesse de la commune a
créé «la relève icognarde» et
propose deux candidats.
A Grône, le départ du prési-
dent d.c. André Gillioz susci-
tent les convoitises radica-
les. Si les résultats du

V premier tour seront

 ̂
déterminants, un duel

/  Joseph de Preux (PDC)
/ et Gaby Favre (PRD)

pourrait bien avoir lieu pour

X

( - \"J remplacer André Gillioz. Le
^̂  suspense est total si l'on sait,

qu'au National, il y a eu à Grône 120 voix



Hornbach débarque
Le géant allemand du bricolage et du jardinage ouvre une surface de vente le 17 novembre

à Villeneuve. 14 000 m2 et quelque 120 000 articles disponibles.
Apres 

Littau (Lucerne)
en 2002 et Etoy
(Vaud) en 2003, le
géant allemand du
bricolage et du jardi-

nage Hornbach ouvre son troi-
sième cenUe en Suisse. Ce der-
nier a trouvé place dans la
zone industrielle de Ville-
neuve. Il ouvrira ses portes le
17 novembre. Sur une surface
de vente de 14 000 m2, Horn-
bach proposera 60 000 articles
en stock, alors que 60 000
autres seront disponibles sur
commande.

«Hornbach Villeneuve est le
p lus grand centre du genre en
Suisse romande. Et la p lus
grande succursale du groupe en
Suisse», constate Jean-Pierre
Englram, responsable de l'ex-
pansion d'Hombach dans
notre pays. Il poursuit: «Nous
avons investi 25 millions pour
notre surface commerciale de
Villeneuve où 125 postes de tra-
vail ont été créés. Nous envisa-
geons den ajouter encore 25
autres d'ici au printemps
2005.»

Au départ, Hornbach
entendait s'implanter du côté
de Conthey. «Mais en réalisant
une étude de marché, nous
nous sommes rendu compte
que le potentiel était un peu
juste», explique Jean-Pierre
Englram. Il faut savoir que

'I*"' . ' ***—¦,̂ -jr;!̂

te centre de bricolage et de jardinage Hornbach de Villeneuve propose une surface de vente d'en-
viron 14'000 m2. Ce qui fait de lui le plus grand commerce du genre en Suisse romande. ie nouvelliste

pour qu'un centre de bricolage la cible», analyse Jean-Pierre Un objectif difficile à atteindre
et de jardinage de cette taille Englram. quand on connaît le nombre
soit rentable, il doit se trouver . . 1 

___ .. . de brico-loisirs ayant été réali-
au milieu d'un bassin de AU moins isuu clients ses plus ou moins récemment
population de 300 000 person- Par Jour dans le Chablais. «Nous venons
nés environ. «Si l'on prend un Pour tourner, Hornbach Ville- prendre des parts de marché,
triangle Martigny - Bulle - Est neuve mise sur la visite quoti- affirme Jean-Pierre Englram.
lausannois, nous sommes dans dienne de 1500 à 2000 clients. Pourquoi les gens débarque-

\ Ouverture
prolongée
¦ A Villeneuve, Hornbach sera
ouvert de 7 h à 19 h 30 du lundi
au jeudi; de 7 h à 21 h le vendredi
et de 8 h à 18 h le samedi. «Il y
avait un vide au niveau du règle-
ment communal, justifie le syndic
Daniel Flùckiger. Nous avons donc
autorisé ces horaires. Cependant,
le Conseil communal doit encore
donner son aval. Il le fera sans
doute avant la fin de l'année.»
Daniel Flùckiger poursuit: «Ces

ront-ils chez nous? Parce que
nous offrons un gros p lus en
terme de prix. Et une grande
profondeur d'assortiment qui
permet un choix quasi total.
Notre stock sur p lace est impor-
tant et l'on trouve sous le même
toit tout ce qu'il faut pour réali-
ser tout type de projet dans sa
maison ou son jardin. Nous
sommes aussi ouverts aux pro-
fessionnels. Et pas seulement
aux bricoleurs.»

On s'en doute, l'arrivée à
Villeneuve d'une surface com-
merciale de cette ampleur a de
quoi réjouir les autorités com-
munales. «Nous sommes heu-
reux en effet, commente le syn-
dic Daniel Flùckiger. D'autant
p lus heureux dirais-je que

horaires sont cohérents par
rapport à ce qui se passe dans les
autres centres commerciaux de la
région, notamment à Rennaz.» Et
d'avouer que des commerces
indépendants villeneuvois ouvrent
déjà dès potron minet. «Des kios-
ques, boucheries ou
boulangeries», énumère le syndic
qui conclut: «Il y a des entreprises
qui vont venir se servir chez Horn-
bach. Or, celles-ci commencent
généralement à travailler tôt le
matin.» YT

d'autres sociétés ont des projets
chez nous.» Et de citer Confo-
rama et Ego Kiefer.

Cinquième
génération
A noter enfin qu'Hornbach est
une société allemande fondée
en 1877 à Landau (Palatinat). Il
s'agit d'une entreprise fami-
liale emmenée aujourd'hui par
Steffen Hornbach, représen-
tant de la 5e génération. La
firme compte 117 magasins
répartis dans huit pays euro-
péens. Elle s'apprête à ouvrir
une série d'autres commerces
en Allemagne et dans les pays
limitrophes. Enfin , elle compte
à ce jour 11 285 employés en
tout.

Yves Terrani

Vingt-quatre emplois sauvés!
Une convention signée entre les Syndicats chrétiens interprofessionnels de Martigny et Biar S.A

permet la reprise des activités de l'entreprise implantée à Lourtier.

compact

Les 
vingt-quatre employés

de Biar S.A., à Lourtier,
peuvent respirer. Spéciali-

sée dans la fabrication d'appa-
reils de prélèvement d'échan-
tillons de liquide hautement
toxique, l'entreprise bagnarde
qui avait cessé l'ensemble de
ses activités le 1er octobre a
repris du service en ce début
de semaine. Le redémarrage
de la production et, par voie de
conséquence, le maintien des
postes de travail sont le fruit
d'une convention signée le 14
novembre entre les Syndicats
chrétiens interprofessionnels
de Martigny et le propriétaire
de l'usine, Guy Masson. Rap-
pelons que ce dernier, obsédé
par sa quête de justice dans
une affaire de reconnaissance
de brevet, s'était fait l'auteur
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d'un coup d'éclat au début personnel est réintégré à son
octobre en détruisant le ser- poste et que chaque travailleur
veur informatique de son percevra l'intégralité de ses
entreprise, la privant ainsi de arriérés de salaire, y compris
la possibilité de pouvoir hono- une indemnisation à titre de
rer ses commandes («Le Nou- tort moral, cela pour un mon-
velliste» du 19 octobre) . tant de l'ordre de 200 000
. . . . .  . . francs . La direction de l'entre-Arriéres de salaire perçus prise s> est engagée à conclure
Sans trop entrer dans les avec les Syndicats chrétiens
détails, cette convention ren- une convention collective de
due publique hier par voie de travail au plus tard au 31 j an-
communiqué stipule que le vier 2005 avec effets rétroactifs

au 1er janvier. Par ailleurs, en
cas de non-respect de l'accord,

Christian Bochatay, secrétaire Biar S.A. versera à chaque tra-
syndical adjoint, Benedikt vailleur, en sus, l'intégralité de
Eigelsreiter, responsable de ses revendications, ainsi que
vente chez Biar S.A., et Bruno l'équivalent d'un salaire
De Cristof aro, secrétaire syndi- annuel. Il est enfin précisé,
cal en charge du dossier, selon le communiqué, «qu 'au
devant les locaux de l'entre- cours des quatre prochains
prise à Lourtier. idd mois, Guy Masson n'aura p lus

Un ballast
peu

¦ Six milliards de dépenses, 20 ans de
planification, 8 ans de construction et 4 ans de
retard plus tard, Rail 2000 se heurte à un
problème de ballast trop peu compact et
d'écartement de voies. Cela risque de
compromettre le nouvel horaire du 12
décembre. L'Office fédéral des transports n'a pas
encore délivré son permis d'exploiter, explique le
«Sonntagsblick» . Car la révolution Rail 2000 ne
tolérera aucune panne dans le grand ballet de
l'horaire cadencé. Maintenant, les CFF et leurs
passagers attendent, dans l' angoisse, la date
fatidique du 12 décembre.

¦ L'UDC caisses-maladie de 500 millions. Enfin, on
sabre 4,7 milliards sabrera 900 millions dans le personnel de la
Tout cela n'intéresse que moyennement l'UDC Confédération et encore une fois autant dans les
suisse, qui garde son regard rivé sur la ligne transports publics,
bleue du déficit. Un document établit la liste de
toutes les potentialités d'économies: il y en a ¦ Fini le haut de gamme
pour 4,7 milliards de francs, ces trois prochaines Changement de stratégie chez COOP, notent la
années. «Sonntagszeitung» et la «NZZ am Sonntag». La
Des exemples: fusion des offices fédéraux de concurrence des «discounters» européens oblige
l'agriculture, de l'environnement, vétérinaire, de son PDG Hansueli Loosli à revoir ses principes
l'approvisionnement économique du pays et de de qualité, de bio et de développement durable,
la planification cadastrale. Présence Suisse ne II sortira lui aussi une ligne bon marché pour
recevra plus d'argent, ni le Fonds de cohésion une cinquantaine de produits de marques,
pour les nouveaux pays membres de l'UE, ni le Quant à Nicolas Hayek, la commission de la
Bureau de défense des consommateurs, ni l'Of- concurrence l'oblige à fournir, jusqu 'en 2010,
fice fédéral de la navigation lacustre, ni l'Institut des ébauches mécaniques à ses clients horlogers
pour les maladies virales' et encore moins celui haut de gamme. Ce nouveau délai laisse à la
du droit comparé. concurrence le temps de se positionner, notam-
L'assurance vieillesse sera amaigrie de 1,3 ment à la firme sédunoise Indtec de Victor
milliard sur trois ans, l'Ai de 700 millions et les Bruzzo. Pascal Claivaz

en charge la gestion de cette
entreprise ni sa direction. En
effet , la majorité de ses actions
seront transférées à ses enfants
ou à un tiers afin d'assurer la
p érennité du développement de
Biar SA.».
Partenariat social vainqueur
Tout en se réjouissant de la
tournure prise par les événe-
ments, Bruno De Cristofaro,
secrétaire régional en charge
du dossier, rappelle que «la
politique des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du
Valais, orientée essentiellement
vers le partenaria t social et la
négociation, a une fois 'de p lus
prouvé qu 'il s'agit là de la seule
démarche positive et construc-
tive en faveur du personnel».

Charles Méroz
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¦ NEGOCIATIONS
SALARIALES 2005
Augmentation
de 1,7% pour les agents
de sécurité
Les agents de sécurité privés ver-
ront leurs salaires augmenter de
1,7% l'année prochaine. Pour les
employés payés à l'heure, le
revenu minimal grimpera de 3%
dans tous les cantons. La propo-
sition a été adressée au Conseil
fédéral.

Le 1,7% de hausse pour les per-
sonnes percevant un salaire
mensuel comprend l'augmenta-
tion des minima de base et le
passage au palier supérieur, ont
indiqué hier le syndicat UNIA et
l'Association suisse des entrepri-
ses de sécurité dans un commu-
niqué. La convention collective
de travail de la branche touche
10 000 employés. Elle est en
vigueur depuis 2001. ATS

http://www.raiffeisen.ch


Demi-prime pour les jeunes
Le Conseil des Etats demandera aux cantons de baisser «au moins de moitié»

la prime des jeunes. Difficile d'aller plus loin.

L

e volet «réduction des
primes» de la révision
de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) pour-
rait sortir de l'impasse,

le 15 décembre au Conseil des
Etats. Sa commission sociale
s'est montrée unanime, hier, à
proposer une solution qui ne
force pas la main des cantons,
tout en ciblant davantage les
réductions de primes sur les
enfants et les jeunes en forma-
tion.

Cantons associés
L'exigence nouvelle, par rap-
port à aujourd'hui, consiste à
réduire «au moins de moitié»
la prime actuelle des mineurs
(jusqu 'à 18 ans) et des jeunes
en formation (jusqu 'à 25 ans).
Mais les cantons restent libres
de définir jusqu'à quel revenu
un ménage a droit à cette aide.
Les subventions fédérales (2,3
milliards actuellement) sont
relevées de 200 millions d'ici à
2007.

Cette solution a été élabo-
rée en sous-commission, avec
la participation de représen-
tants cantonaux.

Christiane Brunner
(soc/GE), présidente de la
commission, a rappelé que les
cantons s'étaient «violemment
opposés» à la version précé-
dente, qui consistait à leur
imposer à tous les mêmes pla-
fonds de salaires pour la déter-
mination des réductions de
primes.

La commission sociale au sein du Conseil des Etats - et sa présidente Christiane Brunner (notre
photo keystone) - s'est montrée hier unanime quant à la réduction de primes pour les jeunes.

Autres variantes Confédération n'était pas prête exemple la gratuité pour les
enterrées à augmenter ses subventions jeunes: selon la formule choi-
Pour les cantons, qui ont cha- en proportion de ses exigences sie (tous les jeunes ou seule-
cun leur système de réduction, (la participation cantonale ment dans les ménages à bas
cette brèche dans le fédéra- aurait dépassé le tiers de l'aide salaire, jusqu'à 18 ou 25 ans) ,
lisme entraînait d'importantes totale). le coût peut être important, s'il
complications. est reporté sur les pouvoirs

Et le financement leur Cette variante semble donc publics ou, comme le propo-
apparaissait particulièrement enterrée, tout comme celles saient d'abord les cantons, sur
lourd, d'autant plus que la envisagées par la suite. Par les primes des adultes.
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Fédéralisme opaque
Dans la solution retenue, les
cantons devront davantage
viser les familles, ce qui devrait
abaisser un peu le seuil de
revenu au-dessous duquel
l'aide est accordée, tout au
moins pour les ménages sans
enfants. Pas trop quand même,
puisque la Confédération
ajoute 200 millions (et les can-
tons 100 millions: ils doivent
toujours allouer un tiers des
subventions totales).

Mais Christiane Brunner
admet que, chaque canton
ayant son système de réduc-
tion de primes, on est dans
l'incapacité de présenter un
tableau de la situation future
dans les cantons. Unanime, la
commission espère que ceux-
ci se rallieront: on ne leur
impose qu'un principe (demi-
prime pour les jeunes ) mais
sans critère uniforme pour
l'appliquer à leurs assurés.

Encore loin du compte
On rappellera que cet aména-
gement, relativement
modeste, de la réduction des
primes est le premier volet de
la révision de la LAMal à sortir
de l'ornière. Concernant le
financement hospitalier, la
liberté de contracter entre
assureurs et médecins, ou la
promotion des réseaux de
soins (managed care), les com-
missions parlementaires
déblaient encore le terrain.

François Nussbaum
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En vous appuyant sur un solide partenaire financier. Chez UBS, votre succès et celui de votre entreprise sont
primordiaux. Lors d'un entretien personnel, nous prenons le temps de comprendre votre activité et vos besoins
spécifiques. Nous pouvons ainsi développer de façon rapide et flexible des solutions financières parfaitement adaptées
à vos objectifs et à vos exigences. Vous et UBS: un partenariat constructif. Bienvenue chez UBS Business Banking.

UBS Service Line pour PME: 0844 853 001. j^L̂ . T TT-\ £> Business
www.ubs.com/business-banking ®©® vJJjO Banking

> 
. — —

B CHÂTEL-SAINT-DEN1S
Agression et vol
dans un magasin
Deux inconnus ont agressé tôt
hier matin avec un spray au poi-
vre l'employé d'un magasin d'ali-
mentation à Châtel-Saint-Denis.
Après lui avoir ligoté les mains et
les pieds, ils l'ont contraint à
divulguer la cache de la clé du
coffre-fort dont ils ont vidé le
contenu. Les malfrats ont ensuite
pris la fuite avec une partie de
l'argent. Ils courent toujours.
Légèrement blessé, l'employé a
été hospitalisé, a communiqué la
police cantonale fribourgeoise.

M GRAND CONSEIL
ZURICHOIS

Pour le droit de vote
des étrangers
Le Grand Conseil zurichois est
favorable au droit de vote et
d'éligibilité des étrangers au
niveau communal, mais de
justesse. Hier, il a soutenu à une
voix près seulement une
initiative qui le demande. Les
étrangers qui vivent depuis 10
ans au moins en Suisse et dispo-
sent d'une autorisation de séjour
doivent pouvoir bénéficier de ce
droit, estime l'auteur de l'initia-
tive, un Grec arrivé en 1963 en
Suisse et naturalisé en 1983 à
Zurich.

M PRO SENECTUTE
Un service de conseils
sur la sexualité
Il faut parler plus ouvertement
de la sexualité chez les
personnes âgées, estime Pro
Senectute. L'organisation veut
faire du sujet un nouveau point
fort et mettre sur pied un service
de conseils.

http://www.ubs.com/business-banking


sur tous les repas
surgelés Vite fait,
Bowls inclus w ^
2.- de moins J^HExemple: . -- .,
Romanesco Mix 0
750 g MmÊÊÊ

Valable du
16.11 au 22.11

Sur tous les thés
Klostergarten
-.50 de moins
Exemple:
Albertus
30 g

sur toutes les
olives en sachets
Exemple:
olives vertes farcies
d'Espagne, 200 g

en brique
250 ml

40
au lieu de 1.80
500 ml
2.60 au lieu de 3.40

Beruftigungstee
Fur mfiïrj e Nerven

unrf
Besserert Scftfof

•190
JUSQU'A EPUISEMENT

au lieu de 2.40 DU ST0CK!
Œufs frais suisses
d'élevage au sol
53g+, 15 pièces

JUSQU'A EPUISEMENT i*»**

Couronne de crevettes
cuites, décortiquées
et surgelées
de Thaïlande (élevage)
340 g

O50
au heu de 14



JUSQU'A EPUISEMENT / > JUSQU'À ÉPUISEM
DU STOCK! « mm DU STOCK!
Frelitta Tous les liquides
le lot de 2 x 450 g 1 vaisselle Manella j

ÊËÊÊmW j £ *  en lot de 3 Petits biberlis
fourrés
220 g

«•¦«/U au lieu de 3.60¦™ ^— AT60 À 20%
le 6.80 I / sur tout

fl i j Exemple:
ŷB SUN SPRAY spray de protection

yj  solaire Basic IP12,
; 150 ml

au lieu de 8.80

au lieu de 6.80 J sur tout
Frelitta bicolor ÉÊÉ,f^eu 

de 
9'60 

f 
l'assortiment

#1 -.- \ Kii lèvres Basic IP16)

J Tous les yogourts
P̂  Heidi

2x150 g

PH-gM*«~l40 : -/L] . Ĵiàmmm
I au lieu de 1.90 /w JÉF \ » _-* /*!!£ Z^UNKvMfi

RBlMi  ̂Js&fâ*"
m»L. / '* LJ^"'̂

. 1 m

¦a

6 pour 4 I
Eau minérale Aquella

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Trio de tommes
(crème/vaudoise/rustique)
l'emballage de 3 x 100 g

4i30 au lieu de 5.40

Sur toutes les
spécialités de riz
en emballages de
150-250 g
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple: riz USA avec
riz sauvage, 170 g

Ail Uau lieu de 2.60

Margarine Sanïssa
avec 10% de beurre
500 g

éLwdSj au lieu de 2.90

Toutes les boules
de chocolat
en sachet de 500 g

/¦OU au lieu de 9.80

£_ i_ m m  M ^MM il/l

'-H-sjM ., -n«,Ml

4iZU au lieu de 5.20

EVIDEMMENT

Essuie-tout ménager
Hopi Recycling
l'emballage de 12 rouleaux

¦
au lieu de 12

JUSQU'À EPUISEMENT
DU STOCK!

0 ĤH
Tortelloms à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
l'emballage de 3 x 250 g

# ¦60 au lieu de 11.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Meridol en lot de 2

#¦93 au lieu de 10.80
Dentifrices Meridol
en lot de 2 x 75 ml

Oi50 au lieu de 11.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Q2H5EI
Douche Fit
(Aqua, Energy ou
Sunshine)
en lot de 3 x 250 ml

fi™ au lieu de 10.50

Sur tous les produits
prétraitants et les
détachants M-Net
à partir de 2 produits
1.- de moins l'un
Exemple: poudre
détachante, 1 kg



Droit de recours restreint
La récolte des signatures pour le dépôt de l'initiative radicale contre le droit de recours

commence aujourd'hui.

L'ATE se défend
V

oue aux gémonies
depuis l'affaire du
stade zurichois du
Hardturm, le droit de
recours des organisa-

tions écologistes est soumis à
une double pression. D'un
côté, la commission des affai-
res juridiques du Conseil des
Etats prépare une révision de
la loi sur la protection de l'en-
vironnement destinée à limiter
l'usage de ce droit . De l'autre
côté, 14 sections cantonales du
Parti radical se sont associées
pour lancer une initiative
populaire visant à supprimer
le droit de recours dès lors
qu'un projet aurait fait l'objet
d'une décision démocratique.
La récolte des signatures
débute aujourd'hui. Les ini-
tiants disposent de dix-huit
mois pour récolter les 100 000
paraphes requis.

Les Valaisans,
les premiers
Les jeunes radicaux valaisans
avaient été les premiers, dans
le cadre de la campagne élec-
torale de l'an dernier, à lancer
l'idée d'une initiative contre le
droit de recours. L'actualité
politique aidant, ce sont les
radicaux zurichois qui ont
repris l'idée au vol, tout en
cherchant à y associer le maxi-
mum de sections. «Le parti
suisse est favorable à ce projet
sur le fond mais ce n'est pas lui
qui en assume la conduite» ,
souligne le secrétaire général
du parti Guido Schommer.
Quatorze sections cantonales
ont déjà fait connaître leur
intérêt. Parmi elles figurent
celles du Valais, Fribourg, Vaud
et Genève. Cet intérêt transpa-

«Le parti suisse est favorable à ce projet sur le fond mais ce n'est
pas lui qui en assume la conduite», souligne le secrétaire géné-
ral du parti Guido Schommer. keystone

raît dans le comité d'initiative
où l'on retrouve le vice-prési-
dent du parti Léonard Bender,
le conseiller national valaisan
Jean-René Germanier et le pré-
sident des jeunes radicaux
valaisans Phlippe Nantermod.
Y figurent également les parle-
mentaires vaudois Christiane
Langenberger, Charles Favre et
Yves Guisan, ainsi que la
conseillère aux Etats genevoise
Françoise Saudan.

«Je suis intervenue parce
que le problème du droit de
recours doit être vu au-delà du
contexte zurichois», précise
cette dernière. Le stade de la

Praille en a aussi souffert. Il
faut faire quelque chose contre
le perfectionnisme helvétique
qui constitue un frein aux
investissements et à la création
d'entreprises.

L'initiative ne supprime pas
le droit de recours. Par contre,
elle le rend inapplicable dès
lors qu'un projet a été avalisé
par une votation populaire ou
par un législatif fédéral , canto-
nal ou communal. «Les intérêts
d'une organisation ne doivent
pas primer sur la volonté popu-
laire», explique le secrétaire
général du Parti radical gene-
vois Bernard Favre.

¦ L'Association transport et envi-
ronnement (ATE) est la principale
cible des adversaires du droit de
recours qui vont jusqu'à l'accuser
de racket.
Elle a présenté hier sa défense
avec la publication d'un
inventaire des recours déposés
par ses sections pendant la
période 1999-2004. Il est ressort
que le droit de recours a été invo-
qué à 147 reprises, ce qui corres-
pond à 25 procédures par an en
moyenne.
«Un accord a l'amiable a été
conclu dans 41 actions sous
forme d'une convention passée
entre l'ATE et les responsables de
projet. Aucun cas ne fait état d'un
retrait de recours par l'A TE
moyennant paiement», souligne
la présidente de l'ATE Suisse Fran-
ziska Teuscher.
Dans certaines affaires, des
indemnités ont été versées par la
partie adverse conformément à
des modalités fixées avant le

Ce n'est pas
une façon adéquate
Pour la commission du Conseil
des Etats qui a envoyé hier en
procédure de consultation le
résultat de ses travaux, ce n'est
pas une façon adéquate d'atta-
quer le problème. «En subor-
donnant le droit de recours à
n'importe quelle votation com-
munale, on court le risque
d'une application arbitraire du
droit fédéral», avertit le séna-
teur fribourgeois Alain Berset
(PS) . La commission a donc
rapidement écarté cette idée.

début des négociations. Ces
indemnités se sont montées à 44
000 francs par an alors que les
dépenses nettes de l'ATE en frais
d'avocat et de justice s'élèvent à
220 000 francs par an. «On ne
peut donc pas nous accuser de
nous enrichir grâce à ces procédu-
res», note la conseillère nationale
Liliane Maury-Pasquier (PS/GE),
membre du comité central.
Les adversaires du club écologiste
des transports ont focalisé leurs
critiques sur les peines
conventionnelles exigibles en cas
de non respect des conventions.
La réponse de l'ATE est claire:
«Aucune peine conventionnelle
n 'a dû être payée pendant la
période considérée».
Histoire de désamorcer les

critiques, le comité central a
décidé en mai dernier que, le cas
échéant, les bénéficiaires seraient
des organisations d'utilité
publiques.

Par contre elle estime qu une
organisation doit intervenir
aux premiers stades de la pro-
cédure ou se taire à jamais.

De plus, elle veut imposer
aux organisations déboutées la
prise en charge des frais de
procédure.

Le projet pourrait être
traité en plénum lors de la ses-
sion d'été 2005. Dans sa ver-
sion actuelle, il ne constitue
qu'un affaiblissement modéré
du droit de recours.

Christiane Imsand

FONTE DES GLACIERS SUISSES

Plus vite que prévu

La fonte des glaciers s'est beaucoup accélérée ces trente demie
res années comme au glacier du
¦ Les glaciers suisses fondent
plus vite que prévu. En 15 ans,
leur surface a diminué d'un
cinquième, alors qu'un recul
de moins d'un tiers était
attendu d'ici 2025, selon l'Uni-
versité de Zurich. De 1973 à
1985, la fonte n'avait atteint
que 1%.

Entre 1985 et 2000, les gla-
ciers suisses ont perdu 18% de
leur surface - et même 22% sur
l'ensemble de l'arc alpin. De
1973 à 1985, la fonte n'avait
atteint que 1%. Dans une
étude antérieure, les scientifi-
ques tablaient sur une diminu-
tion de 30% d'ici 2025.

Les chiffres fournis par le
nouvel inventaire montrent
que la fonte des glaciers s'est
beaucoup accélérée ces trente
dernières années. Par rapport
à la période 1850-1973, elle a
été multipliée par trois entre
1973 et 2000 - et même par
sept de 1985 à 2000.

Les petits glaciers ont
beaucoup plus souffert du
réchauffement climatique.

Rhône (notre photo keystone.)

Alors qu'ils ne constituent que
18% de l'ensemble des glaciers
en surface, leur fonte repré-
sente 44% de la diminution
totale.

L'analyse des données
satellite semblent en outre
indiquer que les glaciers ne
reculent pas seulement, mais
perdent aussi de leur épais-
seur, un phénomène appelé
«down-wasting». Des pics
rocheux apparaissent toujours
plus au sein des masses de
glace et de plus en plus de bras
de glaciers se retrouvent isolés
du corps principal: des signes
qui ne trompent pas.

Le nouvel inventaire a été
réalisé par Frank Paul , de l'ins-
titut de géographie de l'Uni-
versité de Zurich, dans le cadre
d'une étude financée par le
Fonds national suisse à la
recherche. Pour la première
fois, les données ont été four-
nies par un satellite et non plus
par des photos aériennes.

ATS
voir aussi page 44

JOSE BOVÉ À GENÈVE

«La démocratie
est bloquée»
¦ Le dirigeant paysan français
José Bové a fait l'éloge, hier à
Genève, de la désobéissance
civique, notamment pour lut-
ter contre les OGM et les
accords de l'OMC sur l'agricul-
ture. Selon lui, la démocratie
est bloquée.

«La mondialisation a
conduit à un recul de la démo-
cratie», a affirmé José Bové,
responsable du programme
sur la souveraineté alimentaire
à Via Campesina, un réseau
qui regroupe 200 millions de
paysans et 150 organisations à
travers le monde.

Il a affirmé que les organi-
sations économiques interna-
tionales et les multinationales
ont pris le dessus sur le fonc-
tionnement des institutions
politiques. Il faut en consé-
quence que les citoyens s'orga-
nisent pour résister de
manière non violente.

Un point de vue partagé
par le porte-parole d'Uniterre,
le conseiller national Fernand
Cuche, membre également de
Via Campesina. «L'Etat ne joue
p lus son rôle face aux acteurs
économiques», a déclaré M.
Cuche. Pour lui, la montée de
la désobéissance civique est
révélatrice des «ratés de la
démocratie» face aux forces du
marché.

«Faucher des champs
d'OGM est la seule solution
lorsque la démocratie ne fonc-
tionne pas», a expliqué M.
Bové, présent à Genève pour
une réunion de coordination
sur le droit à la souveraineté
alimentaire avant la confé-

rence ministérielle de l'OMC
prévue en décembre 2005 à
Hong Kong.

Le leader altermondialiste
a dénoncé l'accord intermé-
diaire de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
signé fin juillet à Genève, et la
politique agricole commune
(PAC) de l'UE. La réforme de la
PAC est un faux-semblant: les
aides ont seulement été trans-
férées , a souligné M. Bové.

Réduire la production
«L'Union européenne et les
Etats- Un is mentent aux pays
du Sud. L'accord du mois de
juillet sur l'agriculture à l 'OMC
a pour seul but de les rallier à
un accord global qui permet de
continuer les discussions sur les
autres dossiers commerciaux»,
a déclaré José Bové.

Il a affirmé que le maintien
des barrières douanières est
nécessaire pour protéger les
paysans du Sud. La production
dans les pays développés, for-
tement subventionnée, doit
être réduite pour permettre
aux pays pauvres de vendre
leurs produits agricoles.

Dans son ouvrage écrit
avec le journaliste Gilles
Luneau («La désobéissance
civique», Editions La Décou-
verte), José Bové fait l'histoire
de ce mouvement, d'Antigone
à Henry David Thoreau, de
Gandhi à Tolstoï, de Martin
Luther King à César Chavez
pour finir au Larzac, au McDo
de Millau et aux OGM (Orga-
nismes génétiquement modi-
fiés). ATS

LAUSANNE

Procès pour viol collectif
¦ Cinq jeunes hommes ont
abusé et violé deux adolescen-
tes de 14 et 15 ans, en été 2002
dans un parc public de
Renens. Un seul était majeur. Il
comparaît depuis hier devant
le Tribunal correctionnel de
Lausanne.

Agé de 19 ans au moment
des faits, ce garçon est accusé
d'actes sexuels avec des
enfants, de contrainte sexuelle
avec cruauté et de viol avec
cruauté commis en commun.
Répondant des mêmes actes,
son frère et trois de leurs amis,
tous mineurs, ont déjà été
condamnés par le Tribunal des
mineurs du Valais.

Domiciliés
vers Saint-Maurice,
Les cinq jeunes Valaisans
avaient embarqué à bord
d'une voiture volée dans une
carrosserie, un dimanche soir
d'août. L'accusé était au
volant, alors qu'il était sous le

coup d'un retrait de permis de
conduire.

En virée à Lausanne, ils ont
rencontré les deux filles vers
minuit, alors qu'elles mar-
chaient vers la gare de Renens.
La discussion engagée, un gar-
çon s'est éloigné avec l'adoles-
cente de 15 ans, la deuxième
restant avec les quatre autres.

Ces derniers l'ont emme-
née dans un parc, où les bai-
sers ont vite laissé la place aux
attouchements puis à des viols
répétés.

A quelques dizaines de
mètres, dans la voiture, l'autre
victime subissait aussi les
assauts des jeunes gens.

Les deux victimes ont parlé
de leur mésaventure au plan-
ning familial, puis au CHUV
Leurs parents ont été mis au
courant plus tard. Ils ont porté
plainte en septembre de la
même année. ATS

BILLETS CFF

Via téléphone
¦ Après l'internet, les CFF
délivreront les billets de train
via téléphone portable. Un sys-
tème qui , à terme, permettra
d'introduire des tarifs différen-
tiels, estime Benedikt Weibel,
directeur des CFF.

Dans une interview publiée
hier par le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger», M. Weibel
explique que les voyageurs,
pour acheter leur billet , pour-
ront bientôt envoyer un SMS à
un numéro spécial en indi-

¦ SEMPACH
Un plongeur disparaît
Un plongeur chevronné de 58
ans est porté disparu depuis
dimanche après-midi dans le lac
de Sempach. Les recherches de
la police lucernoise et des plon-
geurs spécialisés n'ont rien
donné pour le moment a
annoncé hier la police cantonale
lucernoise.

L'homme faisait partie d'un
groupe de plongeurs amateurs
d'archéologie, qui projetait une
descente de quelque 30 mètres
pour observer une épave. Peu
après 14 heures, il a plongé seul
vers le bateau de transports du
19e siècle reposant dans les
fonds. Il n'est pas réapparu.

¦ CABLECOM
Suppression
de deux chaînes TV
Cablecom supprimera dès le 1 er
décembre deux chaînes de télé-
vision supplémentaires de son
offre de programme en Suisse
allemande. Le câblo-opérateur
veut ainsi franchir une étape
supplémentaire vers la numérisa-
tion de la réception radio et télé-
vision.

¦ USTER
Ex-chancelier condamné
Le Tribunal cantonal de Zurich a
condamné un ex- chancelier de
la commune d'Uster à six mois
de prison avec sursis pour porno-
graphie et tentative d'actes d'or-
dre sexuel avec un enfant. En
première instance l'homme
n'avait écopé que de 14 jours de
prison.

L'accusé de 57 ans avait rencon-
tré un «Marco» âgé de 14 ans
sur un site internet et lui avait
donné rendez-vous devant
l'opéra de Zurich. Au lieu du gar-
çon, c'est la police qui l'y atten-
dait. ATS

portable

ATS

quant la gare de départ et leur
destination. Ils recevront en
retour un SMS comme titre de
transport.

«Le projet est en cours de
réalisation», a précisé à l'ats
Jean-Louis Scherz, porte-
parole des CFF.

Les détails pratiques,
notamment la facturation,
seront communiqués en 2005,
lors de l'entrée en vigueur du
système, a-t-il expliqué.



comoat ae cneis
Crise ivoirienne: le ton monte entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo

à quelques heures du vote à l'ONU sur des sanctions à infliger aux belligérants ivoiriens

Le 

ton est à nouveau
monté entre les prési-
dents français Jacques
Chirac et ivoirien Lau-
rent Gbagbo à quelques

heures d'un vote au Conseil de
sécurité de l'ONU. Celui-ci
devait décider d'imposer des
sanctions aux belligérants ivoi-
riens.

Dans une interview publiée
lundi par le quotidien français
«Libération», M. Gbagbo a
qualifié d'«insulte» les propos
tenus la veille par le président
Chirac. Celui-ci avait haussé le
ton envers Laurent Gbagbo en
s'interrogeant publiquement
sur son «régime contestable» et
en dénonçant un risque de
dérive «fasciste » en cas de
retrait des troupes françaises.

«Le président Chirac a sou-
tenu le parti unique en Côte
d'Ivoire pendant 40 ans. Qu'est-
ce qui est le p lus proche du
parti unique que le fascisme?
C'est nous qui étions en prison
sous le régime de parti unique
soutenu par la France! C'est
une insulte», s'est offusqué le
chef de l'Etat ivoirien.

Evoquant les incidents de
Bouaké où neuf soldats ont été
tués et trente personnes bles-
sées par l'aviation ivoirienne,
le président Gbagbo a accusé
la France d'avoir «objective-
ment (...) p ris parti pour les
rebelles». La destruction de
l'aviation ivoirienne après
cette attaque «m'a laissé pan-
tois», a ajouté M. Gbagbo.

Sur le terrain , les troubles
ont cessé depuis plusieurs
jours à Abidjan, mais l'exode
des Occidentaux se poursuit, à
un rythme moins soutenu.
Plus de 5000 personnes, dont
40 Suisses, ont été rapatriées à
ce jour, en très grande majorité
des Français. Ceux-ci for-
maient en Côte d'Ivoire une
communauté estimée à 14 000
personnes dont une majorité
de binationaux.

L'ONU dénonce
Selon les autorités ivoiriennes,
les violentes manifestations

Jacques Chirac a haussé le ton en qualifiant le régime de Laurent Gbagbo de «contestable» et en
dénonçant un risque de dérive «fasciste» en cas de retrait des troupes françaises. keystone

Peu de conséquences
Les troubles qui touchent actuelle-
ment la Côte d'Ivoire devraient
avoir peu de conséquences sur la
production des chocolatiers helvé-
tiques installés dans le pays, ont
estimé hier ces derniers. La Suisse
fait partie des principaux importa-
teurs de cacao ivoirien.
Nestlé n'a pas rouvert ses deux

antifrançaises qui ont suivi la
destruction de l'aviation ivoi-
rienne ont fait 62 morts ivoi-
riens et plus de 1200 blessés.

Pour leur part, trois rappor-
teurs spéciaux de l'ONU ont
dénoncé des «violences sexuel-
les et xénophobes» dans le
pays. Ils ont aussi regretté les
atteintes à la liberté d'expres-
sion et les appels à la haine et
demandé au gouvernement
d'y mettre fin.

Des groupes de Jeunes
Patriotes appelant à libérer le
pays auraient brûlé des kios-

usines fermées la semaine
dernière, a indiqué hier à l'ats le
porte-parole du groupe veveysan
François-Xavier Perroud, qui ne sait
pas quand une telle mesure pourra
être prise. Par ailleurs, les 43
employés étrangers de la multina-
tionale évacués du pays en compa-
gnie de leurs familles se trouvent
toujours à Paris.
Il est trop tôt pour chiffrer les

ques et des bureaux de presse,
détruit des journaux, intimidé
et agressé des vendeurs de
journaux et saccagé des
bureaux appartenant aux par-
tis politiques d'opposition.
Selon les rapporteurs, des
journaux d'opposition inter-
dits de paraître et des émet-
teurs de radios étrangères ont
été fermés par les autorités.

La ministre française de la
Défense Michèle Alliot-Marie a
appelé de son côté le président
Gbagbo à «faire cesser les
appels à la chasse anti-Blancs»

conséquences de l'interruption de
l'approvisionnement en cacao sur
la production du groupe, estime M.
Perroud. «Il est clair que la
situation difficile en Côte d'Ivoire
aura une incidence, mais celle-ci
ne sera guère mesurable dans nos
chiffres consolidés», a-t-il
poursuivi, refusant de divulguer le
chiffre d'affaires du marché
ivoirien. ATS

et dénoncé les propos «racis-
tes, xénophobes, et qui ont été
tenus par la radio-télévision
officielle ivoirienne, par des res-
ponsables politiques et des pro-
ches de l'entourage du prési-
dent de Côte d'Ivoire» .

La rébellion sur le qui-vive
Du côté rebelle, on n'est pas en
reste: «Nous n'allons pas violer
la ligne de front mais si nous
sommes attaqués, nous riposte-
rons et poursuivrons l'adver-
saire jusq u'à Abidjan pour libé-
rer une fois pour toutes ce pays

des mains du régime fasciste de
Laurent Gbagbo», a déclaré de
son côté Sidiki Konaté, porte-
parole des rebelles de Soro,
rebaptisées Forces nouvelles
(FN) .

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devait se réunir hier soir
à New York pour voter sur une
résolution française prévoyant
l'imposition conditionnelle de
sanctions à la Côte d'Ivoire.

Ce vote intervient au len-
demain d'un sommet de chefs
d'Etat d'Afrique de l'Ouest
réuni à Abuja à l'initiative de

l'Union Africaine (UA) . Ils ont
apporté leur soutien au projet
onusieri, «en particulier l'em-
bargo sur les armes».

L'UA a également appelé
«toutes les parties à observer le
cessez-le-feu et à n'entamer
aucune action qui pourrait
conduire à de nouveaux affron-
tements».

La désignation par M.
Gbagbo d'un nouveau chef
d'état-major réputé «dur» a fait
craindre une nouvelle offen-
sive gouvernementale sur les
zones rebelles. ATS

IMMIGRATION CLANDESTINE

Paris et Londres
renforcent la lutte
¦ Les ministres de l'Intérieur
français et britannique Domi-
nique de Villepin et David
Blunkett ont annoncé hier à
Calais qu'ils allaient accroître
la coopération policière entre
leurs pays. Cela afin de lutter
principalement contre l'immi-
gration clandestine.

Cette plus étroite collabo-
ration se traduira par un ren-
forcement des contrôles pour
débusquer les candidats à la
traversée de la Manche, deux
ans après la fermeture du cen-
tre de la Croix-Rouge à San-
gatte, le 5 novembre 2002.

Des vols groupés franco-
britanniques sont également

PUBLICITÉ

envisages afin de reconduire
les migrants illégaux dans leur
pays.

«Le nombre de clandestins
dans le Calaisis (région de
Calais) a été divisé par 20 en
deux ans», passant d'environ
2000 à une centaine, selon M.
de Villepin.

Ces clandestins, jusqu 'à
300 selon différentes sources,
vivent aujourd'hui dans des
conditions très précaires. Le
fait que Calais soit devenu le
point le plus surveillé du litto-
ral les a incités à tenter la tra-
versée à partir d'autres ports.

ATS

ATS ATS

ESPAGNE

Batasuna n'a pas
«condamné la violence»
¦ Le ministre espagnol de la
Justice Juan Fernando Lopez
Aguilar a regretté hier que la
déclaration dimanche de Bata-
suna, bras politique de l'ETA,
n'ait pas comporté «une
condamnation claire et résolue
de la violence». Batasuna s'était
prononcé en faveur du «dialo-
gue politique ».

«Nous n'avons pas entendu
une condamnation claire et
résolue de la violence, ni le
renoncement définitif à conti-
nuer à exercer une menace sur
la liberté des citoyens», a dit M.
Lopez Aguilar.

«Nous n'avons pas entendu
cela ni rien qui vaille la peine
d'être écouté», a ajouté le
ministre, dans ce qui constitue
la première réaction du gou-
vernement espagnol à la
solennelle déclaration de Bata-
suna, lors d'un rassemblement
populaire dans un vélodrome
du Pays basque espagnol.
Réédition
La «seule voie contre la vio-
lence (est) la lutte contre l'ETA
et contre tout ce qu'elle repré-
sente, avec tous les instru-

ments à la portée de l'Etat de
droit», a dit le ministre de la
Justice. «Hier (dimanche), nous
avons assisté à la réédition d'un
discours inacceptable qui tente
de donner une légitimité politi-
que à l 'injustifiable» , selon lui.

Poursuite
de la stratégie actuelle
Dans la lutte contre l'ETA,
«seule vaut la poursuite de la
stratégie qui est en train d'affai-
blir la bande terroriste jusqu 'à
un point qu'elle n'avait pas
atteint dans toute son histoire,
avec pour seul horizon sa
déroute sur le front policier,
judiciaire mais aussi social,
démocratique et civique», a
poursuivi le ministre.

«Cette voie est la seule et a
ceux qui veulent parler au nom
de l'ETA (...) on ne peut que dire
que le seul message que la
société démocratique et l'Etat
de droit sont prêts à entendre
est l'abandon définitif des
armes et par conséquent la
condamnation de la violence»,
a conclu M. Lopez Aguilar.

FRANCE: «ÉCOUTES DE L'ELYSÉE»

Début du procès
¦ Douze personnes compa-
raissent depuis hier devant la
justice française pour une
affaire d'écoutes illégales de
centaines de personnalités.
Elles ont été pratiquées par la
présidence de la République
entre 1983 et 1986, pendant le
premier mandat de François
Mitterrand.

Dans le cadre de ces «écou-
tes de l'Elysée», plusieurs cen-
taines de personnes avaient
été placées sous surveillance
téléphonique, en violation des
lois sur la protection de la vie
privée. Les motifs de cette opé-
ration n'ont rapidement plus
eu de liens avec sa justification
initiale, la lutte contre le terro-
risme.
Douze prévenus
Douze prévenus doivent com-
paraître devant le tribunal cor-
rectionnel de Paris. Il s'agit
notamment de l'ancien direc-
teur-adjoint du cabinet de
François Mitterrand, Gilles
Ménage, 61 ans et de l'actuel
PDG du constructeur automo-
bile Renault, Louis Schweitzer,
62 ans, directeur du cabinet du
premier ministre Laurent
Fabius de 1984 à 1986.

Un ancien chef du Groupe
d'intervention de la Gendar-
merie nationale (GIGN), le
commandant Christian Prou-
teau, et un autre officier de ce
corps d'élite, le capitaine Paul
Barril figurent également sur le
banc des accusés.

«Watergate
à la française»
François Mitterrand, s'il était
resté en vie, aurait également
pu être poursuivi. L'immunité
totale dont jouissent les prési-
dents ne vaut que le temps de
leur mandat. Le principal délit
retenu à l'encontre des préve-
nus, «atteinte à l'intimité de la
vie privée», leur fait encourir
une peine pouvant aller
jusqu'à un an d'emprisonne-
ment et 45 000 euros
d'amende.

«C est sans doute le scan-
dale le p lus retentissant de l'ère
Mitterrand», estimait lundi le
quotidien conservateur «Le
Figaro». D'autres journaux
annoncent l'épilogue judi-
ciaire de ce «Watergate à la
française». Pour «Libération», il
s'agit de «la page la p lus som-
bre de la Mitterrandie».

http://www.athenaeum.ch
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II l \)V.I I

Renault: Mégane (sauf Renault Sport et Coupe-Cabriolet] Fr. 3000.-, Laguna Fr. 5000.-, A A \  P U R E  E a U I P M E N T 
¦BllllBB ¦¦¦¦¦¦ V I M S S I E R R E

Exemple Mégane 3 portes: prix catalogue Fr. 22 500.- moins prime Fr. 3 000 - = Fr. 19 500.-. Ĵ A r̂ "̂  ^Ĥ tt mmmm o—^ x~*x
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Renforcez quotidiennemen t les défenses de votre organisme !

Renforcez vos défenses

LA FORCE QUI FRAPPE

Une tâche permanente:
se défendre contre les infections.
Pour être en bonne santé, l'homme a besoin d'un système
immunitaire intact. Les agents pathogènes potentiels sont
omniprésents et nous sommes tous en contact régulier avec
eux. Les globules blancs, et en particulier les lymphocytes, font
en sorte que les germes qui ont pénétré dans notre corps ne
puissent pas proliférer et nous rendre malades. Le stress, la
fatigue, une activité sportive intense, des difficultés profession-
nelles ou familiales diminuent notre défense immunitaire.
C'est pourquoi il est important de veiller au bon fonctionne-
ment de notre système immunitaire. Mais comment faire ?

Des chercheurs suisses ont réussi à clarifier l'effet d'une prépa-
ration à base de levure végétable, sur les forces d'autodéfense
de l'organisme. Pour ce faire, cette préparation reconstituante
(liquide et comprimés) a été comparée à un placebo (prépara-
tion inactive) dans le cadre d'un essai contrôlé. Il s'est avéré
que la prise de ces levures à titre préventif avait pour effet
d'augmenter de façon relevante le nombre des lymphocytes B,
producteurs d'anticorps en 24 heures, et celui des lymphocytes
T en 48 heures après une infection bactérienne, ce qui n'a pas
été le cas dans le groupe témoin.
Comme la production de cellules immunitaires ne doit pas être
stimulée et qu'il faut éviter de perturber l'homéostase (équi-

libre optimal des systèmes organiques) l'observation faite par
les chercheurs est particulièrement intéressante: en effet, ils
ont constaté que l'activité de soutien du système immunitaire
ne se déclenche qu'en présence d'une perturbation ou d'une
infection. Cette préparation ne stimule pas le système immuni-
taire, mais soutient naturellement les défenses de l'organisme
et peut donc être prises pendant des mois et même des
années.

Les états grippaux en hiver
En hiver, de multiples ennuis de santé nous rendent la vie diffi-
cile. Que ce soit au travail, lors d'activités sportives ou à
l'école, lorsque l'on est enrhumé ou que la toux nous persé-
cute, notre activité est réduite. Dans une étude portant sur 232
participants, conduite dans une grande entreprise suisse
pendant 6 mois (octobre à mars), les groupes prenant ce
constituant ont obtenu des résultats nettement supérieurs à
ceux du groupe «vaccination anti-grippe». Une amélioration a
été constatée dans les domaines suivants: état général,
concentration, fatigue, vitalité et stress souvent diminués lors
de refroidissements et d'états grippaux.

Stress scolaire
Les enfants et les adolescents sont plus sollicités que jamais
par un environnement modifié, une abondance de stimuli et

BRIGUE
Droguerie M. Brigger

La levure végétale Strath ne contient que des substances vitales ZERMATT
naturelles : 11 vitamines, 19 minéraux/oligo-éléments, 20 aci- Droguerie Dropa
des aminés et 11 substances reconstituantes diverses.

Bio-Strath AG, 8032 Zurich • www.bio-strath.ch

l'agitation de la vie quotidienne. Le surmenage scolaire, le
stress des loisirs et une alimentation souvent carencée (fast
food) entament leur résistance. Ce stress engendre de la
nervosité, de la fatigue et des troubles de la concentration. Le
professeur R.B. Pelka, Munich, a effectué une étude biomé-
trique (1992) sur l'effet du reconstituant des levures plasmoly-
sées à partir de 390 comptes-rendus portant sur des enfants
âgés de 1 à 14 ans. Ces préparations sont idéales pour l'enfant
(elles conviennent bien aussi aux petits), car elles ne contien-
nent aucune substance synthétique, ni conservateurs ou
colorants. De nombreuses observations démontrent leur effet
bénéfique chez l'enfant.

Le système immunitaire affaibli
des astronautes
Des études scientifiques effectuées à bord des navettes spa-
tiales et de la station spatiale Mir au cours des dernières
années ont confirmé que le système immunitaire des astro-
nautes est affaibli par leur séjour en apesanteur. Ces travaux
sont dirigés par le groupe «pace Biology» de l'université de
Zurich (Dr A. Cogoli). Le problème principal réside dans le fait
que l'activité de différentes cellules immunitaires comme les
lymphocytes T est diminuée lorsque la pesanteur est faible.
Dans une étude sur des cellules humaines, réalisée par le
groupe «Biologie spatiale» mentionnée ci-dessus, sous pesan-
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teur artificiellement réduite à 0,2 g, on a pu démontrer in vitro
que les reconstituants Strath étaient à même de renforcer et
de normaliser cette activité diminuée.

Un procédé unique d'élaboration
Les levures sont des micro-organismes unicellulaires; il en
existe de nombreuses espèces. Pour ses préparations on utilise
Saccharomyces cerevisiae. Les cellules de levure renferment de
nombreuses substances vitales. Lors de leur multiplication au
cours du procédé d'élaboration spécial de Strath, elles sont
de plus nourries par des extraits végétaux sélectionnés.
Les principes végétaux sont absorbés et intégrés par
les cellules de levure. Résultat: la levure végétale
Strath.

Dans les locaux de production à Herrliberg se
trouvent quatre cuves d'acier de 12 000 litres dans lesquelles
les souches pures de levure sont cultivées à température
ambiante, donc sans échauffement, et plasmolysées c'est-à-
dire liquéfiées, par un procédé de
fermentation spécial. Leurs prin- ĥ  A
cipes actifs sont ainsi plus facile- 1- v̂ y
ment assimilés par ,̂ ^̂ ^JB _
l'organisme. \^̂  * « ¦ '7
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S CANADA
Ouvert aux déçus des
élections américaines
Les Américains traumatisés par
la réélection de George W. Bush
ont une porte de sortie: s'exiler
au Canada. C'est en tout cas ce
que leur propose un avocat de
Vancouver en Colombie-Britanni-
que, Rudi Kischer, en leur vantant
les mérites de son beau pays. Me
Kischer va ainsi organiser des
conférences dans trois villes
américaines de la côte ouest
(Seattle, San Francisco et Los
Angeles) pour dire aux
Américains ayant du mal à sup-
porter la réélection de George W.
Bush que l'herbe est plus verte
au nord de la frontière. Et il ne
s'agit pas seulement d'une allu-
sion à la législation indulgente
du Canada en matière de
marijuana.

B YASSER ARAFAT
Acte de décès contesté
L'acte de décès de Yasser Arafat
délivré par l'administration fran-
çaise fait état d'une naissance «à
Jérusalem», a indiqué la mairie
de Clamait, en banlieue
parisienne. Mais pour ses biogra-
phes, le défunt dirigeant palesti-
nien est né au Caire. Le président
du Conseil des communautés jui-
ves de Seine Saint-Denis, Sammy
Ghozlan, avait dénoncé «une
tentative de falsification de la
vérité et de l'Histoire» après la
publication vendredi par le quoti-
dien français «Le Parisien» du
facsimilé du document.

PORTUGAL
Attentat raté avant l'Euro
Trois membres présumés d'un
réseau d'islamistes radicaux basé
aux Pays-Bas ont préparé un
attentat juste avant l'Euro 2004
de football en juin dernier. Il
visait notamment l'ancien
premier ministre portugais José
Manuel Durao Barroso. Les trois
hommes étaient liés au groupe
impliqué dans l'assassinat du
réalisateur Théo van Gogh, a
affirmé l'ancien directeur de la
police judiciaire portugaise, Ade-
lino Salvado dans un entretien
publié hier dans le quotidien Dia-
rio de Noticias.

NUCLEAIRE IRANIEN
Suspension
L'Iran s'est engagé à suspendre
toutes ses activités d'enrichisse-
ment d'uranium à partir du 22
novembre. L'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) l'a confirmé
hier dans un rapport qui critique
les autorités de Téhéran pour
leurs manquements passés. Ce
rapport inclut l'accord in
extremis de dimanche entre
Téhéran et trois pays de l'Union
européenne (UE). Cet accord
devrait permettre d'éviter un
transfert du dossier du nucléaire
iranien au Conseil de sécurité de
l'ONU et par conséquent de pos-
sibles sanctions internationales
contre la République islamique.

TRIBUNAL PENAL
INTERNATIONAL
Procès d'Albanais
du Kosovo
Le premier procès devant le
Tribunal pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie d'Albanais
du Kosovo s'est ouvert hier sur
une salve de l'accusation. Trois
hommes sont accusés de crimes
de guerre et de crimes contre
l'humanité. «Aucune cause,
même juste, ne justifie le meur-
tre», a déclaré le procureur
Andrew Cayley. Il a dévoilé les
grands axes de l'accusation et a
repris devant les juges les princi-
pales lignes de l'acte
d'accusation contre Fatmir Limaj,
33 ans, Haradin Bala, 57 ans, et
Isak Musliu, 34 ans.

Colin Powell démissionne
Après la réélection de George W. Bush, quatre de ses ministres quittent leurs fonctions. Parmi

eux, Colin Powell, qui s'en va après quatre années houleuses à la tête de la diplomatie américaine

C

omme on l'attendait ,
Colin Powell quitte le
gouvernement Bush.
Le chef de la diploma-
tie américaine, consi-

déré comme le modéré d'une
administration de «faucons», a
remis sa démission. Il conti-
nuera à assurer les affaires
courantes jusqu'à la nomina-
tion de son successeur, le nom
de Condoleezza Rice, conseil-
lère à la sécurité nationale,
revenant avec insistance.

Trois autres membres du
cabinet ont également démis-
sionné: la secrétaire à l'Agri-
culture Ann Venneman, le
secrétaire à l'Education Rod
Paige et le secrétaire à l'Energie
Spencer Abraham, a confirmé
hier la Maison-Blanche. Ces
démissions portent à six le
nombre de départs au sein du
Cabinet, sur une équipe de 15.

«Je suis heureux d'avoir fait
partie d'une équipe qui a lancé
la guerre contre le terrorisme
dans le monde, libéré les peu-
p les afg han et irakien, attiré
l'attention du monde sur le
problème de la prolifération,
réaffirmé nos alliances, qui s'est
adaptée au monde de Taprès-
Guerre froide et a entrepris des
initiatives majeures pour faire
face aux problèmes de la pau-
vreté et des maladies dans les
pays en développement», écrit
Powell dans sa lettre, remise
vendredi au président Bush.

La démission du secrétaire
d'Etat, qui ne faisait pas mys-
tère de son intention de rac-
crocher, devrait être effective
dans le courant du mois de
janvier.

Pour remplacer Colin
Powell, 67 ans, les noms les
plus fréquemment avancés
sont celui de l'actuel ambassa-
deur américain à l'ONU, John

La démission de Colin Powell est

Danforth. Mais, surtout, celui
de Condoleezza Rice, «émi-
nence grise» de Bush en
matière internationale.

Intervention militaire
en Irak
Premier Noir à occuper d'aussi
hautes fonctions, Colin Powell
restera dans l'histoire de la
diplomatie comme l'homme
qui défendit , le 5 février 2003 à
l'ONU, devant un Conseil de
sécurité sceptique, les argu-
ments de Washington pour
renverser Saddam Hussein. Il américain, Colin Powell le sol-
mena l'offensive à l'ONU en dat aura toujours fini par s'ali-
faveur d'une intervention mili- gner sur les décisions du prési-
taire en Irak, avec comme rai- dent.
son principale ces fameuses Homme discret et courtois,
armes de destruction massive, il a su garder de bonnes rela-
à ce jour toujours introuvables tions avec ses homologues
en Irak. étrangers, même si son image

une perte pour les modérés de

Ses quatre ans au Départe-
ment d'Etat auront été particu-
lièrement difficiles. Considéré
comme l'unique modéré au
sein d'une administration de
«faucons», il aura eu de pro-
fondes divergences avec son
collègue de la Défense Donald
Rumsfeld et le tout-puissant
vice-président Dick Cheney,
auquel il s'opposait déjà à
l'époque de la première guerre
du Golfe.

S'il a cherché à contrer les
accusations d'unilatéralisme

l'administration Bush. keystone

a souffert de la guerre en Irak.
Cherchant à promouvoir la
modération et les alliances
diplomatiques traditionnelles
avec les pays amis, son
influence aura été limitée,
voire court-circuitée. Le Penta-
gone de Donald Rumsfeld a
toujours fini par prendre le
dessus, les militaires ayant la
priorité sur les diplomates.

35 ans passés dans l'armée
Colin Luther Powell, né le 5
avril 1937 à Harlem, quartier
noir de New York, de parents
jamaïcains, a passé 35 ans
dans l'armée. De 1987 à 1989,
il avait été conseiller à la sécu-
rité nationale du président
Ronald Reagan, avant de deve-
nir chef d'état-major interar-
mes, poste qu'il occupera

jusqu'en 1993, d'abord sous la
présidence de George Bush
père puis sous celle du démo-
crate Bill Clinton.

Powell, héros de l'opéra-
tion «Tempête du Désert», qui
a permis la libération du
Koweït brièvement annexé par
l'Irak, et jeune retraité de l'ar-
mée, est l'un des hommes les
plus populaires d'Amérique,
certains rêvant même de lui
pour la présidence, quand il
arrive au Département d'Etat.
Après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, il joue un rôle clé
dans l'organisation de la coali-
tion pour la guerre contre le
terrorisme. Si le dossier du
Proche-Orient n'a pas avancé
pendant son mandat, Powell
semble en revanche très fier
du rôle de son pays en Afgha-
nistan.

Bien que démissionnaire,
Powell devait notamment ren-
contrer son homologue israé-
lien Silvan Shalom hier soir, et
participer à plusieurs rencon-
tres internationales, dont une
importante conférence sur
l'Irak au Caire la semaine pro-
chaine.

Une perte pour les modérés
Son homologue britannique
Jack Straw a salué la «figure
unique» de Colin Powell, qui
de «grand soldat» devint
«grand homme d'Etat et dip lo-
mate». ( Son départ est «une
perte pour les voix internatio-
nalistes modérées de l'adminis-
tration Bush», a estimé l'an-
cien ambassadeur auprès de
l'ONU sous Clinton, le gouver-
neur démocrate du Nouveau-
Mexique Bill Richardson, espé-
rant qu'il soit remplacé par
«un pragmatique et non un
idéologue».

George Gedda / AP

ATTAQUE SUR FALLOUJAH EN IRAK

Le pays sunnite s'embrase
¦ Des activistes résolus et
armés jusqu'aux dents résis-
taient toujours hier à Falloujah
aux 10 000 Marines lancés la
semaine dernière à l'assaut de
ce bastion de la guérilla ira-
kienne. Et de nouveaux foyers
de combats sont apparus dans
le reste du pays sunnite.

L'armée américaine affirme
avoir pris le contrôle de la ville,
située 50 km à l'ouest de Bag-
dad. Mais elle reconnaît qu'il y
subsiste des poches de résis-
tance, notamment dans le
quartier sud de Chouhada, où
les chars américains ont péné-
tré dans la journée pour la pre-
mière fois, et où un «Marine» a
été tué dans l'après-midi.

Un correspondant de Reu-
ters qui a pu sillonner en voi-
ture l'agglomération du nord
au sud, a constaté l'ampleur
des combats qui font rage
depuis huit jours: maisons en
ruines, cadavres en décompo-
sition jonchant les rues, mos-
quées détruites, électricité et
téléphone coupés.

Les forces américaines ont
peut-être remporté une vic-
toire, mais la reconstruction de
cette ville et la réinstallation
des 150 000 habitants qui l'ont
fuie avec l'espoir d'y retourner,
ainsi que les préparatifs électo-
raux en vue du scrutin national
prévu fin janvier pourraient
prendre des mois, au bas mot.

Le convoi de huit véhicules
du Croissant-Rouge dépêché
sur place samedi pour soigner,
nourrir et abriter les civils qui
n'ont pas fui à temps, s'est une

Les combats font encore rage à Falloujah. keystone

nouvelle fois vu interdire par
les «Marines» de pénétrer dans
le centre-ville pour des raisons
de sécurité. Il a rebroussé che-
min dans l'après-midi.

Le Croissant-Rouge irakien
a déclaré savoir qu'au moins
150 familles bloquées en ville
par les combats avaient besoin
d'une aide d'urgence, notam-
ment médicale.

Un officier des «Marines» a
affirmé que les forces améri-
caines s'occupaient elles-
mêmes d'aider la population
et que tout habitant nécessi-
tant des soins serait dirigé vers
l'hôpital, dans les faubourgs
ouest de la ville, en bordure de
l'Euphrate.

Aucune aide n'a pu être
acheminée à Falloujah depuis
le début de l'assaut, il y a huit
jours , et la situation des civils
restés en ville a été qualifiée de
catastrophe humanitaire par
les ONG, sur la base des témoi-

gnages des habitants qui ont
pu la fuir et des images diffu-
sées par les télévisions.

Violents combats
à Baqouba et Mossoul
D'intenses combats ont
opposé l'armée américaine à
des rebelles à Baaqouba, 65
km au nord de Bagdad, qui ont
fait 20 morts parmi ces der-
niers et quatre blessés côté
américain. D'autres affronte-
ments se poursuivaient à
Ramadi, à l'ouest de Falloujah.
En outre, six Irakiens, dont
quatre enfants, ont été tués par
la chute de quatre obus de
mortier dans le sud de Bagdad.

A Mossoul, où le comman-
dant américain, le général Car-
ter Ham, disait encore diman-
che contrôler la situation, les
affrontements sporadiques se
sont poursuivis hier pour la
cinquième journée de suite.

ATS

PROCHE-ORIENT

La Palestine divisée
¦ Au lendemain d'une fusil-
lade en sa présence à Gaza, le
chef de l'OLP Mahmoud Abbas
a rencontré hier les représen-
tants des groupes armés pales-
tiniens en vue du scrutin prési-
dentiel le 9 janvier prochain.
L'un d'eux, le Jihad islamique,
a décidé de boycotter l'élec-
tion.

M. Abbas a été nommé à l'a
tête de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) la
semaine dernière, à la suite de
la disparition du président
palestinien Yasser Arafat. Sous
bonne escorte et accompagné
par le chef de la diplomatie
Nabil Chaath, M. Abbas a
d'abord rencontré les chefs des
services de sécurité dans ses
bureaux à Gaza.

Devant la presse, les ques-
tions ont porté sur la fusillade
de dimanche. «Selon nos infor-
mations», il ne s'agissait «pas
d'une tentative d'assassinat, et
depuis hier (dimanche) nous
essayons de faire le ménage
pour que ce genre de choses ne
se reproduise pas», a affirmé M.
Chaath, qui a indiqué qu'une
commission d'enquête avait
été formée.

Dimanche soir, alors qu'il
était en visite à Gaz;a, M. Abbas
a failli être touché lors d'une
fusillade entre ses propres gar-
des du corps, dont deux ont
été tués, et des activistes des
Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa, un groupe armé issu du
Fatah de Yasser Arafat.

M. Abbas, 69 ans, devait
également s'entretenir avec les

représentants des principaux
groupes armés palestiniens,
notamment le Hamas, le Jihad
islamique, le Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) et le Fatah, principale
composante de l'OLE

Boycott du scrutin
Avant même que ne commen-
cent ces entretiens, le Jihad
islamique a annoncé vouloir
boycotter le scrutin: (Au Jihad
islamique, nous avons notre
propre priorité pour recouvrer
notre terre, ce qui signifie
qu'une politique de résistance
est fondamentale pour nous», a
indiqué un porte-parole du
mouvement.

Le Hamas ne parle pas de
boycott, mais réclame en
même temps que le scrutin
présidentiel la tenue d'élec-
tions législatives et municipa-
les, réitérant son «opposition à
toute monopolisation du pou-
voir», a déclaré un porte-
parole de l'organisation, Sami
Abou Zoukhri. Il faisait allu-
sion au contrôle de l'Autorité
palestinienne par le Fatah, la
principale composante de
l'OLP.

Avant la mort d'Arafat , le
premier ministre palestinien
Ahmed Qoreï avait tenu des
rencontres similaires avec les
services de sécurité et les
divers groupes armés. Il les
avait mis en garde contre des
affrontements inter-palesti-
niens et appelés à éviter la vio-
lence après la disparition du
raïs. ATS
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UNE SEMAINE POUR AIMER LIRE
Livres en fête
Les enseignants romands se mobilisent
pour une semaine d'école un peu
particulière consacrée à la lecture 14

Conférence de presse surréaliste hier à l'hôpital de Sion. Alors que le Réseau Santé Valais fait le point
sur l'«affaire Richard», l'avocat de ce dernier débarque pour donner sa version des faits.

Non-retour

Selon ses dirigeants, il n 'y a pas d'augmentation des complications chirurgicales et de la mortalité a l 'hôpital de 1

«Je vous menace d'une plainte»

H

ier matin, un de nos
lecteurs nous a
contacté pour savoir
s'il pouvait entrer à
l'hôpital de Sion afin

de se faire opérer, en toute
sécurité, par le service de chi-
rurgie. (Avec tout ce que vous
écrivez sur cette affaire Richard,
on ne sait p lus...»

Ce coup de fil tiendrait de
l' anecdote si ce sentiment
d'insécurité n'était pas en train
de se propager au sein de la
population valaisanne. Hier
après-midi, à l'hôpital de Sion,
le Réseau Santé Valais, après
les différents documents de
soutien transmis en fin de
semaine dernière aux députés
du Grand Conseil, est enfin
sorti du bois pour donner sa
vision de la mise à pied du chi-
rurgien André Richard actuel-
lement en congé maladie.

«Même si c'était
un génie...»
Le RSV a même décidé de
déposer une plainte pénale
contre X à l'encontre des pro-
fessionnels de la santé poten-
tiellement impliqués. «Suite à
l'article du «Matin» et à d'au-
tres renseignements, nous sus-
pectons une violation du secret
médical par le fait que des
informations sur des patients
auraient été livrées à des tiers.
Cette situation serait inaccep-
table pour l 'institution, un
hôpital ne pouvant travailler
que si ses collaborateurs sont
irréprochables dans l'exécution
de leur mission», explique
Daniel Savioz, responsable de
la chirurgie pour l'hôpital du
Centre (Sierre, Sion et Marti-
gny) qui poursuit: «Le soutien à
André Richard a pris une dérive
dangereuse en mettant en
cause la qualité de soins de
l 'hôp ital et en attaquant la
qualité professionnelle d'un
collègue d'André Richard, en
attaquant directement un seul
professionnel au sein de l 'hôpi-
tal. Cette démarche n 'a jamais
eu, selon moi, de précédent
dans la médecine suisse. Même
si André Richard était un très
grand génie de la chirurgie, ces
méthodes ne se justif ieraient
pas.»

Les représentants du RSV
ont également tenu à rassurer
la population valaisanne. Non,
il n 'y a pas de sous-effectif en
chirurgie due à l'absence du
docteur Richard, «mais les
marges de manœuvre ne sont
pas très grandes». Oui, la direc-
tion et les responsables médi-
caux du département de chi-
rurgie, du bloc opératoire et
des soins intensifs ont exclu
une augmentation récente des

¦ Arrivé en catimini en cours
de conférence de presse,
l' avocat d'André Richard a
attendu l'heure des questions
des journalistes pour s'expri-
mer. «Si je suis ici, c'est pour
donner la version des faits
d'André Richard. Il n 'est en
rien responsable des propos de
la journaliste du «Matin».
Jamais mon client n 'a remis en
cause la qualité des soins de
l'hôp ital. Et, selon vos propos
aujourd'hui, nous allons
déposer une p lainte p énale
contre vous.» Ensuite, Gré-
goire Rey a distribué à la
presse un communiqué qui
critique passablement l' atti-
tude de l'hôpital de Sion dans
l'affaire Richard . Ce dernier

complications chirurgicales et
de la mortalité à l'hôpital de
Sion. Oui, l' existence du RSV
permet de compenser plus
facilement l'absence du doc-
teur Richard. La présence de
ce dernier aurait même
entravé la mise en place du
RSV au niveau de la chirurgie
selon Pierre Vogt, directeur
médical de l'hôpital du Centre.

Grégoire Rey s'est invité à la conférence de presse du RSV.
le nouvelliste

affirme que son cas n'a jamais sion du collège des médecins-
donné lieu à aucune discus- chefs, qu 'il n'a jamais

«Comme il y a dix ans qu 'exis-
tent les problèmes avec André
Richard, il est clair que le cou-
rage a manqué aux responsa-
bles de l'hôp ital pour régler
cette histoire p lus rapidement.
Il est clair qu 'au niveau du RSV,
le refus de collaborer du doc-
teur Richard aurait été un frein
à son développement au
niveau de la chirurgie.»

de la mortalité à l'hôpital de Sion. ie nouvelliste

Directeur médical du RSV,
Benoît Delaloye a émis cer-
tains griefs contre André
Richard jamais entendus
jusqu 'ici. «De multiples reven-
dications inacceptables tant au
p lan f inancier qu 'organisa-
tionnel ont été exigées par le Dr
Richard. Le dénigrement systé-
matique de l'institution et de
certains de ses collègues a

demandé de compensations a
ses 90 heures de travail heb-
domadaire qu 'il effectue. Il
affirme également à travers
son avocat que, alors que le
docteur Cuenoud était chef
du département de chirurgie,
il a été mis à l'écart du fonc-
tionnement dudit départe-
ment, sans jamais pouvoir
s'exprimer. On ne lui a, par
exemple, jamais communi-
qué les rapports annuels,
jamais laisser choisir son
assistant ou son chef de clini-
que. Le docteur Richard pré-
cise encore qu'il a demandé
de nombreux entretiens,
d'abord à la direction puis au
docteur Delaloye tous refusés.
La suite au tribunal? VF

rendu toute collaboration
extrêmement difficile avec lui.»
Reste que le RSV «par souci de
transparence et pour rétablir
les faits avec toute l'objectivité
nécessaire» a demandé une
expertise universitaire qui ser-
vira de médiation dans l'affaire
Richard et qui doit analyser la
qualité de la chirurgie de l'hô-
pital de Sion. Cependant, Diet-

Par Jean Bonnard

¦ L'épisode de l'avocat du Dr
Richard «infiltré» parmi des journa-
listes invités par le RSV illustre par-
faitement l'ambiance de ce dossier
que la justice aura à trancher. Si cet
avocat avait voulu démontrer la rup-
ture définitive de la relation de
confiance entre l'hôpital et le chirur-
gien, il ne s'en serait pas pris autre-
ment.
La toute dernière chance de
concilier les deux parties s'est envo-
lée devant ces journalistes, sans
doute ravis du coup de théâtre, mais
à qui l'on ne fera plus croire que
l'idée de réintégrer le Dr Richard est
tout simplement réaliste. Quel que
soit le résultat d'un audit devant
statuer sur cette réintégration, on
voit mal comment la relation de
confiance pourrait être restaurée
alors que le RSV et le Dr Richard,
par avocat interposé, annoncent des
poursuites pénales devant les
médias.
Mais la ligne rouge avait sans doute
déjà été franchie avant que la
presse ne rapporte que des patients
étaient déjà décédés parce que le Dr
Richard ne peut plus opérer à l'hôpi-
tal de Sion. L'hôpital dément cette
version et va demander à la justice
d'en identifier les auteurs.
Qu'on nous comprenne bien,
personne - et surtout pas nous -
n'affirme que c'est le chirurgien lui-
même qui propage ces accusations
gravissimes qu'une expertise exami-
nera. Mais avec ces accusations, la
défense du Dr Richard a désormais
perdu tout crédit.
Et vouloir aujourd'hui clouer au
pilori le journal qui a imprimé la
rumeur («Le Matin») n'y changera
rien. Trop de gens avaient déjà
entendu cet argument, inqualifiable
déontologiquement parlant, pour
s'en sortir en désignant un bouc
émissaire. A l'insu de son plein gré,
le Dr Richard a bel et bien été sacri-
fié par certains de ses supporters
trop zélés.

mar Michlig, directeur général
du RSV a précisé qu'il n 'accep-
tait pas, pour l'instant, de ren-
contrer le docteur Richard. «Si
l'expertise demandée dit que
nous pouvons travailler avec le
docteur Richard dans la nou-
velle structure du RSV, nous
remettrons en question notre
volonté de résilier son contrat.»

Vincent Fragnière

ASSOCIATION DU PATRIMOINE ALPIN

Travaux primés à Genève
¦ Hier lundi, l'Association du
patrimoine alpin (APA) a reçu,
à Genève, le prix du dévelop-
pement durable de la Foire de
Genève.

Ce prix récompense l'APA
pour ses travaux de recherche
et de développement durable
dans les Alpes valaisannes (val
d'Hérens, Valpelline, Mattertal,
val de Bagnes).

Michel Clivaz, architecte et
président de l'APA, a présenté

les projets de la réserve de
Biosphère UNESCO Maya/
Mont-Noble; une architecture
sans architecte De Walser à
Heinz Julen qui répertorie des
projets et réalisations dans les
Alpes valaisannes de Zermatt à
Verbier; sauvegarde des villa-
ges abandonnés de la com-
mune de Saint-Martin, un pro-
jet de réhabilitation des
villages d'Ossona, La Gréféric ,
de Baule et l'A Vieille avec nou-

vel usage dans l'agrotourisme;
architecture alpine durable Le
Petit Monde, un autre projet
de réhabilitation des villages
du Petit Monde et projet de
construction des villages de
Combioule avec nouvel usage
orienté vers la culture et la
créativité.

L'APA a aussi un stand
pendant la Foire de Genève.
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une semaine pour aimer lire
Les enseignants romands se mobilisent pour redonner à la lecture ses lettres de noblesses.

Le résultat, c'est une semaine d'école un peu particulière pour les classes qui jouent le jeu.

le souci de pouvoir organiser

L

ire pour partager, se dis-
traire, s'amuser, se libé-
rer, se faire peur, se ren-
contrer, agir, s'informer ,
comprendre, communi-

quer, écrire, découvrir, s'endor-
mir...» Pour le Syndicat des
enseignants romands (SER) ,
lire, c'est tout ça à la fois. Lire
c'est important et il ne faut pas
l'oublier. Au lieu de faire un
nœud à leur mouchoir, les
profs ont mis sur pied une
semaine romande de la lec-
ture. Depuis hier et jusqu 'à
vendredi , tous les enseignants
qui le désirent peuvent mettre
à profit leurs heures de cours
pour promouvoir la lecture
sous toutes ses formes. «C'est
une initiative qui vient des
enseignants», insiste Tristan
Mottet, responsable du comité
d'organisation de la semaine,
«nous avons ressenti les résul-
tats de l'étude européenne PISA
comme un choc (lire encadré) ,
il s'agissait de réagir et l 'idée
d'une semaine de lecture est
venue.»

Liberté totale
Les organisateurs planchent
sur le sujet depuis deux ans.
S'il s'agit d'une première en
Suisse romande, le canton de
Vaud avait instauré en 2003
une année de la lecture. Pour
soutenir son projet , le SER a
cherché l'appui de la Confé-
rence des chefs de l'instruction base de cette semaine est une
publique (CIIP) . En Valais, les totale liberté. Le SER offre un
deux associations profession- produit , une colonne verté-
nelles, la Société pédagogique brale, et chaque école, chaque
valaisanne (SPVAL) et l'Asso- enseignant est libre d'organi-
ciation valaisanne des ensei-
gnants du cycle d'orientation
(AVECO), ont également
donné leur aval. «Nous avions

des activités en dehors du cadre
scolaire, comme des visites chez
un éditeur, ou la rencontre avec
un écrivain», précise Tristan

Pisa, le poids
des chiffres
¦ Le projet Pisa est une enquête
internationale qui s'étend sur 10
ans. Il a pour but d'évaluer les
connaissances acquises par des
élèves en fin de scolarité
obligatoire (15 ans). Pisa comporte
3 cycles: en 2000, la lecture était
mise sous la loupe. Les résultats

Comme le souligne Tristan Mottet, président du comité
d'organisation, la semaine de la lecture est une initiative desd'organisation, la semaine de h
enseignants romands.

Mottet, «les départements et les
syndicats nous ont appuyés.
Mais chaque directeur d'éta-
blissement a le dernier mot.»

Car l'un des principes de

ser ses activités. Il n'y a donc
pas d'inscriptions. Dès lors, il
apparaît difficile de faire un
état des lieux, voire d'obtenir
un feed-back. «C'est vrai
qu'aujourd 'hui, je ne sais pas
qui va jouer le jeu», avoue Tris-
tan Mottet, «nous avons fait un
maximum de battage autour

publiés en 2002 ont placé la
Suisse en dessous de la moyenne
des pays de l'OCDE.
Concrètement, 20% des jeunes
Helvètes ont des compétences de
lecture franchement insuffisantes.
Sur le plan romand, Valais et
Fribourg s'en tirent beaucoup
mieux, avec des taux de 5 à 6%.
Alors que Genève était en queue
de peloton avec 21 %. Des chiffres

le nouvelliste

de cette manifestation. Chaque
enseignant a été averti par son
département et par son asso-
ciation. Après, chacun est libre
de participer ou non.» Au CO
de Troistorrents, la direction
n'a pas généralisé l'opération, fixé par l'équipe de Tristan
Mais les profs d'allemand ont Mottet.
mis sur pied leurs propres ate- En cas de succès, l'opéra-
liers. Chaque élève sera amené tion pourrait se répéter régu-
à sortir du cadre strictement lièrement. «C'est un début. Il ne
scolaire pour découvrir des faut pas qu 'on s'arrête à la f in
magazines, des blagues, des
recettes de cuisine ou des ban?:
des dessinées écrites dans là/
langue de Goethe. Pour moti-
ver les participants, les institu-
teurs ont décidé d'abolir les
devoirs liés à leurs cours.

qui ont frappé tant l'opinion publi-
que que le corps enseignant. Le
Syndicat des enseignants romands
(SER) s'est immédiatement mis à
la recherche de moyens pour amé-
liorer cet état de fait. Une seconde
étude concernant les
mathématiques a été lancée en
2003 et le troisième volet sur les
sciences débutera en 2006.

OH

Lire par plaisir
Les enjeux d'une telle opéra-
tion sont multiples. D'abord , il
s'agit de susciter une vraie
réflexion autour de la lecture.
«Elle est avec nous tous les
jours, partout», répète Tristan
Mottet , «sans elle, tout se com-
p lique: impossible de déchiffrer
un mode d'emploi, impossible
de comprendre le règlement
d'un jeu.» Pour le reste, les ini-
tiateurs du projet espèrent
donner ou redonner le goût de
la lecture aux jeunes. Etudes
de textes, dictées, grammaire
ou syntaxe, la notion de plaisir
ne fait pas vraiment partie
intégrante des méthodes d'ap-
prentissage.

Afin d'y remédier, le SER
propose à ses membres divers
modules, divers exemples via
son site internet. Pour l'essen-
tiel, il s agit de mettre l'élève
dans une situation agréable:
dans un jardin pour lire des
bouquins sur les insectes, sur
un transat pour parcourir une
revue d'été, en pyjama pour
lire un conte...

Quant aux retombées
escomptées de semaine de lec-
ture, les membres du comité
d'organisation se chargeront
de contacter par sondage plu-
sieurs établissements dans
toute la Romandie. Des fiches
d'évaluation seront distribuées
dans les écoles romandes.
Aucun objectif chiffré n'a été

de la semaine. Mais lors d'une
éventuelle prochaine édition,
nous pourrions terminer par
un grand forum où les ensei-
gnants viendraient partager
leurs exp ériences.»

Olivier Hugon

Dédramatiser

I

* la situation
¦ Afin d'approfondir la réflexion,
le SER a invité deux conférenciers.
L'écrivain Bernard Friot, spécialisé
dans la littérature pour la
jeunesse, sera présent lundi au col
lège Saint-Michel de Fribourg et

j mardi à l'Uni Mail de Genève. Et
puis Léo Barblan, docteur en psy-

Benjamin, Adelme, Léonard, Jonathan et Loïc écoutent atten-
tivement Sandrine Amoos, leur maîtresse. Ils commencent la
semaine de lecture par un mots croisés. ie nouvelliste

Un travail à long terme
¦ Directrice des écoles primaires
de Troistorrents, Monique Défago
a choisi de jouer à fond la carte
de la semaine de lecture. Et pas
seulement parce qu'elle est mem-
bre du comité d'organisation et
qu'elle se doit de montrer l'exem-
ple, mais surtout pour «remettre
la lecture à sa bonne place, au
centre de tout apprentissage. Une
place qu'elle a perdue pour diver-
ses raisons, notamment parce que
nous vivons dans une société où
tout doit aller très vite, alors que
lire, ça prend du temps.» Elle a
donc demandé à ses collègues
d'organiser leur semaine autour
de la lecture: théâtre, recettes de
cuisine, pictionnary, tous les
moyens sont bons pour que les
élèves associent lecture et plaisir.
Le thème du loup a été retenu.
Chaque enseignant élabore divers
ateliers que les élèves fréquentent
jusqu'à jeudi. Vendredi, tous les
enfants sont rassemblés pour par-
ticiper à un minirallye.
Dans la classe de 5e primaire de
Sandrine Amoos, les écoliers sont
ravis. Les tables ont été
regroupées en carrés, il y a des

chologie et logopédiste formateur,
se rendra à Bienne mercredi et sur
tout ce jeudi 18 novembre à Marti
gny, au CO Sainte-Marie, à 20 heu
res. Tous deux tenteront à leur
manière de dire: «La lecture, n'en
faisons pas un problème.»
«Un titre un brin provocateur»,
admet Tristan Mottet, «il y a des
problèmes, mais nous voulons
dédramatiser. Il y a surtout des

coussins par terre et le seul devoir
à faire, c'est de lire une heure à la
maison. «Quelques plages horai-
res traditionnelles ont été conser-
vées pour les mathématiques ou
la grammaire», précise la
maîtresse. Mais une semaine dans
l'année, est-ce suffisant pour
inverser une tendance aussi pro-
fonde? «Non, mais nous insistons
beaucoup sur la lecture, tout au
long de l'année scolaire»,
explique Sandrine Amoos, «tous
les mardis nous allons à la biblio-
thèque et nous avons aménagé
un coin lecture en classe.» Par ail-
leurs, les deux enseignantes profi-
tent de la semaine de lecture pour
mettre sur pied un projet à long
terme, en collaboration avec
L'étoile sonore, l'association qui
édite des livres sur cassettes pour
les malvoyants. Au petit jeu de
l'interview, tous les enfants
avouent aimer lire. «Je ne lis que
des BD, parce que les romans,
c'est trop long et pas très drôle»,
admet Benjamin, «moi je n 'ai pas
la télé à la maison, alors quand je
ne sais pas quoi faire, j 'aime bien
lire», ajoute Loïc.

OH

moyens de corriger le tir. Et l'un de
ces moyens, c'est la semaine de
lecture.»
L'association Lire et faire lire, cha-
peautée par le Salon du livre de
Genève, viendra également se pré-
senter en fin de conférence. Ces
conférences sont publiques et gra-
tuites. OH

Renseignements www.le-ser.ch "-

«L'existence des carnavals n'est pas menacée»
Directeur adjoint de Valais Tourisme, Yvan Aymon réagit au manifeste des représentants des carnavals valaisans

demandant «à l'école de s'adapter à la lune et non le contraire.»
Reum a Saint-Maurice

pour une soirée Guggen,
les comités des carnavals

du Valais romand ont tous
signé un manifeste qui'
demande que la date de carna-
val - quarante jours avant le
premier dimanche qui suit la
première plein lune du prin-
temps - soit maintenue
comme date de référence pour
les vacances scolaires. Des
vacances que de nombreuses
instances touristiques aime-
raient pouvoir déplacer. Avant
la remise du manifeste demain
à Claude Roch, Yvan Aymon,
directeur adjoint de Valais Tou-
risme, explique pourquoi la
date du carnaval et celle des
vacances scolaires n'ont pas de
liens directs.
- Yvan Aymon, vous faites
donc partie des méchants
capitalistes qui s'en prennent

Yvan Aymon, directeur adjoint de Valais Tourisme. bittei

aux organisateurs des carna- - Les organisateurs de carna-
vals, autoproclamés défen- val doivent savoir qu 'on ne
seurs de nos traditions? veut en aucun cas déplacer la

date de leurs manifestations.
Au contraire, le tourisme valai-
san soutient ces différentes
organisations qui sont très
attractives pour nos hôtes.
Notre demande concerne uni-
quement l'éventuel déplace-
ment des vacances scolaires
liées à carnaval. Il ne faut pas
faire croire que l' existence des
carnavals est menacée si les
écoliers valaisans n'ont pas
leurs vacances scolaires durant
cette période. Aujourd'hui
déjà , les trois derniers jours de
vacances scolaires ne corres-
pondent plus à la fête du car-
naval proprement dite.
- Pourquoi demandez-vous de
modifier les dates de ces
vacances scolaires?
-Pour deux raisons. Il est
prouvé que l'étalement des
vacances du mois de mars des
différents cantons suisses

romands a une influence
directe sur le chiffre d'affaires
de notre tourisme. Sans faire
dans le catastrophisme, une
diminution de 4 à 5% du chif-
fre d'affaires correspond à
quelques centaines de postes
de travail.

Or, si nous voulons négo-
cier avec les autres cantons
romands un étalement adé-
quat, nous sommes dans
l'obligation de montrer
l' exemple en changeant de
date les vacances valaisannes.
La deuxième raison concerne
les écoliers valaisans et leur
possibilité de faire du ski
durant la semaine de carnaval.
- Dans votre solution idéale,
les communes dites carnava-
lesques ont-elles une marge
de manœuvre?
- Oui. Elles auraient toute la
liberté d' accorder un ou deux

jours de congé a leurs élevés
comme Sierre le fait pour la
Sainte-Catherine ou Chermi-
gnon pour la Saint-Georges. Il
est tout à fait logique, par
exemple, que les enfants de
Saint-Maurice aient congé le
lundi de carnaval.
- Ce dossier est un vrai ser-
pent de mer qui dure depuis
des années. Qu'attendez-vous
aujourd'hui?
- Valais Tourisme attend une
réponse claire et définitive du
conseiller d'Etat en charge du
dossier. Je pose une seule
question. Qu'auraient fait nos
ancêtres si le fait de mettre en
congé leurs enfants à une date
précise aurait eu pour consé-
quence une baisse de plu-
sieurs pour-cent de leur
récolte?

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

http://www.le-ser.ch
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Compositions florales et cadeaux, Sierre
Nous avons déménagé.
Réouverture le mercredi 17 novembre 2004.
Laissez-vous séduire par notre exposition thématique sur
l'Avent et Noël.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre équipe le ballon.
Avenue Général-Guisan 13 - 3960 Sierre - 027 456 22 28
Nouveau
Le magasin sera ouvert tous les lundis après-midi.

036-254037

Informations
Suite à la cessation

d'activité de la Maison
Strebelwerk AG

Suite à la cessation d'activité de la Maison Strebel,
et malgré la correspondance et les bruits de cou-
loirs, je tiens à informer tous mes clients, tant pro-
fessionnels que privés, que je reste à leur entière
disposition pour tout ce qui concerne le service
après-vente et la vente des produits que j'ai com-
mercialisés et autres.
En effet, j'ai la chance de reprendre à mon
compte de nombreux produits ayant fait leurs
preuves, comme par exemple la fameuse pompe
à chaleur murale, les chaudières à mazout mura-
les avec ou sans condensation, les chaudières à
gaz, l'énergie solaire, des chauffe-eau de qualité à
des prix imbattables...
Pour plus d'informations, une entrevue, un devis
ou toute autre question, vous pouvez me contac-
ter en tout temps:

ENERGIES SYSTEMES
Maîtrise * fédérale
Brevet fédéral VSO

Contrôleur officiel - ARPEA

Bertrand Delalay Natel 079 632 60 16
Rue du Stand 22 Tél. 027 203 60 16
1958 Saint-Léonard Fax 027 203 60 17

www.delalay.ch info@delalay.ch
036-251098

À VENDRE
4x4
Jeep Infiniti FX 35, 280 CV neuve 82 000 -
BMW X5 4x4 9 000 km 78 000 -
BMW 330 IX Touring 43 000 km 48 500 -
Audi A6 AV 2.5 TDi Quattro 92 000 km 38 500.-
Audi RS4 89 000 km 62 500 -
Audi S4 Av. biturbo 149 000 km 27 500 -
Suzuki Jimny 1.3 - 16V 23 000 km 17 800 -
BREAK
BMW 530 Touring 93 000 km 32 800.-
MB C 280-T Sport 69 000 km 28 500 -
BMW 318 I Touring 70 000 km 23 500._
DIVERS
BMW M3 51 000 km 59 500 -
MB E 280 Elégance 86 000 km 24 500.-
Ferrari 328 GTS 64 000 km 48 500 -
PORSCHE 911 CARRERA 3.2 106 000 km 25 500.-
ACTION
MB 500 SL 90 000 km 28 500 -
Kia Carnival 2.5 V6, 7 pi. 91 000 km 14 800.-

Véhicules expertisés du jour avec garantie
Financements - Leasings intéressants
j C k df i -  036-254029

W REMSA

R RAŒR SA 027 323 34 40
I \ WMICW iM J 07g 62g g3 3g
Rue de l'Industrie 42 - 1950 Sion 079 220 29 59

d Sed
Profitez sans attendre de l'offre
de leasing exceptionnelle de 3,9%
ou d'une prime de CHF 1'500.-.

spéciale 30'™: CHF 35'500.- net
2.4I Type-S, 190-ch: CHF 36'900.-
2.4I Executive (III.), 190 ch

"Leasing valable sur toutes los Accord 2004 a moteur essence dans la limite des stocks disponibles, txemple de
calcul pour l'Accord Sedan 2.0I: prix catalogue CHF 33'900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13'221.-. Poui
un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue. 10*000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 373.35/mois. Coût annue
total: CHF 776.70 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucur
leasing ne sera accorde s'il occasionne le surendettement de la ciiente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE)
8,0 1/100 km. Emission mixte de CO,: 190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

http://www.delalay.ch
mailto:info@delalay.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttln.ch
http://algle.garagen.honda.ch
http://www.honda.ch
mailto:sportpassion@netplus.ch


Pas d'éloge pour la différence
Pourquoi créer autant de systèmes différents qu'il y a .de cantons pour les prestations en faveur des personnes

Les associations dénoncent la nouvelle péréquation financière «antisociale, injuste et inutile»

Alexandre Jollien, Nathalie Rey-Cordonnier, Jeanine Delasoie et Dominique Rast (de gauche à droite), unis pour s 'oppposer à la
nouvelle péréquation financière. ie nouvelliste

tons. Même si l'on promet n'est pas certain que le social
davantage d'argent à certains fasse partie des p riorités.» Les
cantons, on leur demandera associations craignent ainsi
aussi davantage de tâches. Et il pour une inégalité de traite-

ment des personnes handica-
pées d'un canton à l'autre.
L'unification des systèmes de
l'assurance maternité prônée

par le gouvernement fédéral
pour l'assurance maternité ne
vaudrait-elle plus rien lorsque www.perequation-financiere.ch
l'on parle de personnes handi- www.insieme.ch

capées? Ce qui inquiète aussi
les associations comme
Insieme, «c'est que la RPT obli-
gera les personnes les p lus fai-
bles et leurs organisations à se
battre chaque année pour obte-
nir des ressources. Qui garantit
que les fonds attribués aux can-
tons seront employés pour les
tâches auxquelles ils étaient
réservés jusque-là?»

Un paquet blessant pour
les personnes handicapées
Mais les associations en faveur
des personnes handicapées ne
font-elles alors pas peu de cas
d'une réforme attendue de la
péréquation financière?
((Aujourd 'hui on nous sert cet
argument. Mais le Conseil fédé-
ral n'a pas voulu entendre la
pétition munie de 180 000
signatures demandant de sortir
le social de cette p éréquation»,
rappelle Dominique Rast.
(Aujourd 'hui, pour faire avaler
la réforme, on noie cette mesure
dans un nouveau paquet.»

Un paquet en outre bles-
sant pour les personnes handi-
capées. «C'est réducteur, on
vote sur les personnes handica-
pées en même temps que sur les
transports», déplore Alexandre
Jollien. «Est-on proche des réa-
lités lorsqu'on agit ainsi? Nous
ne méritons pas p lus d'égards
que les autres. Mais au moins
autant.»

Joakim Faiss

handicapées?

J

e crois que personne
n'adhère à la solution
actuelle à cent pour cent»,
admet d'emblée le philo-
sophe «bénéficiaire de l'Ai

pour quelque temps encore»
Alexandre Jollien. «Le modèle
de f inancement des prestations
pour personnes handicapées
n'est pas parfait. Mais il est tout
de même le fruit d'une lutte
permanente. Alors essayons
d'abord de le parfaire p lutôt
que de tout recommencer de
zéro dans chaque canton.»

En Valais, l'opposition à la
Réforme de la péréquation
financière et de la répartition
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT) est
pour l'heure timide. Quelques
voix s'élèvent pourtant.
Comme celle d'Alexandre Jol-
lien. Mais aussi de Nathalie
Rey-Cordonnier et Jeanine
Delasoie, présidente et secré-
taire de l'Association valai-
sanne de parents de personnes
handicapées mentales
Insieme. Ou encore de Domi-
nique Rast, membre du comité
romand d'Insos (Institution
sociale suisse pour personnes
handicapées) .

«A la p lace d'un système qui
fonctionne pour l'ensemble de
la Suisse, on veut créer vingt-six
systèmes forcément différents et
forcément inéquitables pour les
handicapés», s'insurge Domi-
nique Rast. «L'attribution des
ressources au domaine social se
fera évidemment selon les
capacités f inancières des can-

Un cerveau prime
à l'IDIAP

Le docteur José del R. Millân, chercheur à l'Institut de l'IDIAP à Martigny, a été
nommé leader de recherche en robotique par le magazine «Scientific American»

Le 
Dr José del R. Mil-

lân fait partie de la
liste annuelle du

magazine «Scientific
American» qui publie
chaque année les noms
de 50 personnes ayant
marqué le domaine des
sciences et technolo-
gies. Les gagnants du
«Scientific American
50» seront honorés le 16
novembre 2004 lors
d'une célébration à
l'Académie des sciences
de New York.

L'un des chercheurs
clés du monde
Le chercheur José del R.
Millân a été nommé
leader de recherche en
robotique pour son tra-
vail au cours des der-
nières années sur le
thème «commande
d'un robot par la pen-
sée». Il est chercheur
senior à l'Institut de
recherche IDIAP et
explore l' utilisation de
signaux physiologiques
(en particulier les ondes
cérébrales) pour l'inter-
action multimodale. Le
docteur Millân a ouvert
la voie dans la concep-
tion de robots autono-
mes et son robot mobile
TESEO a été l'un des
premiers robots adap-

te chercheur José del R. Millân a été primé pour son travail sur le thème «com-
mande d'un robot par la pensée». ina

tifs du monde. En 1996 avec lequel il a été a lui aussi passé en
il a commencé à travail- nommé finaliste au Prix revue son travail, décla-
ler sur la commande européen Descartes en rant que «c 'est l'un des
d'un robot par la pen- 2001 pour sa remarqua- chercheurs clés du
sée. Il dirige également ble recherche en colla- monde dans le domaine
le projet «Interfaces boration internationale, des interfaces cérébra-
cérébrales adaptives», Le magazine «Science» les» et a illustré son arti-

cle avec une image de
son robot mobile piloté
par le cerveau - un rem-
plaçant pour un fauteuil
roulant intelligent. C'est
la première démonstra-
tion qui prouve que
l'analyse des signaux
EEG est suffisante pour
contrôler la navigation
d'un robot mobile entre
des pièces.

Large écho
médiatique
Son travail a reçu une
large couverture média-
tique dans le monde
entier. Signalons enfin
que l'Institut de recher-
che IDIAP à Martigny a
été élevé au rang de
Pôle de recherche
national en 2001. Il
dirige également depuis
début 2004 un impor-
tant projet intégré euro-
péen rassemblant 15
partenaires dans huit
pays. L'IDIAP, avec ses
75 chercheurs et colla-
borateurs issus de plus
de 20 pays, est désor-
mais reconnu comme
un leader suisse et
mondial dans la recher-
che sur les interfaces
homme-machine mul-
timodales et la gestion
de contenus multimé-
dias. RM/C

VÉTÉRANS MUSICIENS

Un nouveau président

Aimé Gonthier, nouveau président de l'Amicale des vétérans
musiciens du Valais romand. ie nouvelliste

¦ Dimanche matin a Collom-
bey, dans son fief , Aimé Gon-
thier a officiellement succédé
au Leytronin Raymond
Défayes, décédé en février der-
nier, à la tête de l'Amicale des
vétérans musiciens du Valais
romand.

Trentième
anniversaire
Cette dernière réunit tous les
musiciens, issus des sociétés
de musiques du canton, qui
sont au bénéfice de 35 ans

d'activité. «Cette amicale a été
fondée en 1975 et fêtera ainsi
son 30e anniversaire Tan pro-
chain. Nous comptons à l 'heure
actuelle p lus de 730 membres»,
précise le nouveau président ,
qui est la cinquième personne
à occuper ce poste.

Les musiciens vétérans de
l'Amicale ne jouent pas sous la
bannière de cette dernière
mais restent très souvent actifs
au sein de leur corps de musi-
que respectif.

JF

http://www.perequation-financiere.ch
http://www.insieme.ch
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PÈRE NOËL

CARNAVAL

Costumes-loc.
027 346 30 67 Cours : Langues étrangères

Informatique (dépannage)
Secrétariat a domicile

(professionnels diplômés)036-252328

5JjL servke Jj/J

Les détails qui font la différence...

ŒIkOCÏEMIN
** Ebéniste dipl. + sculpteur dipl.

xji 30 ans Vf(
Ifir det'ua,lté îs?

• Ebénisterie d'art - restauration de meubles
• Sculpture sur bois
• Cuisines - salles de bains - dressing
Exécution personnalisée haut de gamme

Av. Gdes-Maresches 26 -1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 46 60

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

036-253821

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

036-747680

ARRONDISSEMENT DE MORGES-AUBONNE

Vente aux enchères publiques en bloc

Machines et matériel spécifique
pour l'embouteillage, filtres, pompes,
divers

Le mardi 30 novembre 2004, à 14 heures, au bureau
de l'Office des faillites de Morges-Aubonne,
pi. Saint-Louis 4, 1er étage, bureau 1.35, à Morges,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques, en bloc,
au comptant et sans garantie, de quelques biens immobi-
liers, machines et matériel d'exploitation appartenant
aux Masses en faillite Friederich Elva S.A.
et Friederich Fonseca Technologies S.àr.l., à savoir:

Cuves d'aspiration, de compensation - meuleuses Schmutz,
Metabo, Promac polisseuse Vitax, presse Weidemann,
perceuse PF, WMW - transpalettes - armoires Debrunner,
Lista - affûteuse Strama - fraiseuse Schaublin 53 - meuleuse
Agathon - scie Kasto - perceuse à colonnes - tours
Nakamura, Emco, Graziano, Oerlikon - fraiseuse Gambin -
vestiaires - établis - petit matériel - etc.

Cette liste n'est pas exhaustive.

L'inventaire des biens est à disposition des amateurs au
bureau de l'Office des faillites de Morges-Aubonne,
1er étage, bureau 1.35 ou par e-mail sur requête téléphoni

Renseignements: P. Chevaillaz, tél. 021 803 90 49.

Mise à prix de départ: Fr. 15 OOO.—.

Une visite des biens qui se trouvent dans les locaux
d'un tiers sis à Préverenges, Z.l. Le Trési 9 B, aura lieu
le mardi 23 novembre 2004 à 9 heures précises,
rendez-vous des amateurs directement sur place
(inscription requise au tél. 021 803 90 49).

022-184135

/y /jLfJf A Rue de Lausanne
( sfs»à ) SION

Tous les mardis dès 17 h
Soirée dégustation

Pour Fr. 5-
CE SOIR: tartare de bœuf

NOUVEAU I
Bière servie »
en girafe
1,5 litre Fr. 15.- ç A "
2,5 litres Fr. 25.- *2H

http://www.moipourtoit.ch
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Turbodiesel 2.5 litres intercooler, 115 ch
VB 3.0 litres, 170 ch, 5 vitesses ou automatique
4x4 Easy Select enclenchable , démultiplication
ABS, airbags, climatisation, galerie de toit, radio/CD
2.5 TD Country, dès 42'990 - seulement

Pour lutter positivement
contre le stress

Massages,
sportifs, réflexologie
magnétisme

J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-250843

\.Uil3UfLa

Massages
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.

M. Gassmann, Sion.
036-253308

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-25269:

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

036-254062

¦ le notre est de les aider.
LWHrVI 1 ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE

\ûVv\A OÙCKjA i cours de base dispensés dans
V , , i 26 localités de RomandieQAMM- BLi.i iE- i
vo\A\MAr dji f027 321 2
\f lkV SCM mWmmmmmWl M̂- _

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

' ,1

Nouveau à Sierre
Institut
Osmose
Svetlana Clavien, mass. dipl.

Massages sportifs, relax,
détente, anticellulite,
tango, massages
pour enfants (3-12 ans)

Av. Général-Guisan 19,
bât. Le Casino, 2e étage,
sur rdv
Tél. 079 767 64 49.

036-253834

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience

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

036-254040

Région Sierre
Nouveau pour
votre bien-être
massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437154 18.

036-252762
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GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY

MITSUBISHI
MOTORS

Praz & Clivaz
route cantonale
027 346 16 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch

Concessionnaires
locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 39818 92

SAINT-GERMAIN/
SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 395 18 56

ISÉRABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz.
027 306 48 78

GARAGE
AMINONA
SIERRE

SALQUENEN

Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona®
bluewin.ch
Concessionnaires
locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31

Garage Cina
027 456 18 68
VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch
Concessionnaire
local:
VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 785 18 34

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch
Concessionnaire
local:
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.imalp.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Migros reliée à la Coop!
Annoncé il y a une semaine, le projet immobilier et commercial de l'avenue de la Gare pourrait faire
de Monthey un précurseur en Valais. Le message: inverser l'exode des commerces hors des villes.

On 

en sait plus sur le
projet d'agrandis-
sement du centre
commercial «La
Verrerie» à Mon-

they. En fait, il s'agit carré-
ment de relier la Migros à la
Coop le long de l'avenue de
la Gare! La nouvelle
construction partirait de la
pharmacie de La Verrerie
pour aller jusqu'au bar Le
Cyrano. Deux villas seraient
notamment rasées.

500 places de parc
Les deux centres de la Verre-
rie et du Market seraient
aussi reliés directement par
un cheminement interne.
Entre eux, on trouverait la
nouvelle galerie marchande
avec plusieurs boutiques et
commerces. Même les deux
parkings souterrains exis-
tants seraient reliés par 500
nouvelles places, utilisant
les accès existants à Migros
et Coop.

Maintenant, il va fal- /
loir peaufiner la faisabi- /
lité du projet qui prévoit /
aussi la construction de /___
six bâtiments et de 120
logements. Et préciser
de nombreuses inconnues
relatives au financement. Cer-
tains fonds de pension sont
déjà intéressés et des commer-
çants désireux de s'implanter à
cet endroit. La commune, qui

Surface <
i

exisrante

détient un droit d emption sur
une portion des terrains
jusqu'en avril prochain, veut
que le Conseil général se pro-
nonce en mars 2005 sur cet
achat.

¦

Fédérateur au niveau
immobilier, ce projet devrait
l'être aussi du point de vue
commercial, car il fera des
petits commerces et de la
Migros des alliés. Et le géant

| orange
1 ne

1 
devrait
pas
avoir
trop de

peine à trouver des locataires
pour les surfaces qu'elle
entend mettre à la disposition
d'autres enseignes, soit 3500 à
4000 des 5000 m2 prévus. «De
quoi en faire le nouveau noyau

fort du commerce en ville et
repositionner Monthey en tête
de la course marchande dans le
Chablais», estime Laurent
Multone, du bureau MP Ingé-
nieurs Conseils de Crissier. Le
bureau vaudois de cet ingé-
nieur montheysan, réputé en
matière de création de grandes
surfaces (Flon, Migros Crissier,
Migros Aigle), avait été man-
daté pour imaginer le futur

Brico-Loisirs Migros de Col-
lombey. Or, si ce projet collom-
beyroud est aujourd'hui gelé,
c'est parce que Laurent Mul-
tone a proposé à la Migros
d'étudier une variante d'agran-
dissement en ville. Une idée
qui a obtenu une oreille atten-
tive.

Echos très favorables
Pendant une année et demie,
Laurent Multone et Fernand
Mariétan ont planché sur ce
projet , aujourd'hui si avancé
que chaque propriétaire fon-
cier concerné a une idée pré-
cise de ce qui lui reviendrait
après construction. Selon le
président, les échos provenant
tant des propriétaires que des
représentants de la Société des
commerçants et artisans sont
«extrêmement favorables».

Canton interpellé
Pour Fernand Mariétan: «En
matière d 'implantation com-
merciale, nous sommes au
front dans le Chablais, face au
canton de Vaud où la régle-
mentation est différente. Nous
ne pouvons pas vivre avec un
tel décalage. Aussi, nous allons
lancer une démarche auprès du
Conseil d'Etat valaisan, en
concertation notamment avec
la Ville de Sion, pour que la
réglementation valaisanne soit
adaptée aux nouvelles réalités
régionales.» Gilles Berreau

COMMUNE DE MONTHEY

Nouveau site web
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Revu et corrigé, le site internet de la commune de Monthey pro-
pose désormais beaucoup plus d'informations qu 'auparavant, idd

¦ Plus étoffé. Appelé à être
développé et remis à jour régu-
lièrement. Ainsi se présente le
nouveau site internet de la
commune de Monthey.

«Plutôt que de disposer
d'une formule «clefs en main»,
nous avons opté pour un outil
de gestion de site», commente
Cédric Lenoir, municipal mon-
theysan chargé du dicastère
«Formation et apprentissage».
«J 'appelle cela un progiciel. Un
outil convivial et pratique, déjà
orienté pour les administra-
tions publiques et qui doit per-
mettre à nos différents services
d'effectuer directement certai-
nes mises à jour.»

Cédric Lenoir ne le cache
pas, l'option choisie cadre bien
avec les ressources limitées
dévolues à l'informatique
communale. «Là, nous ache-
tons un logiciel qui nous coûte
environ 20 000 francs. C'est
moins cher que de faire faire le
travail par un webmaster»,
assure-t-il.

Le logiciel en question a été
acquis auprès des sociétés
LMWEB (Massongex) et Geo-
matic (Epalinges). La mise en

ioarU

service du nouveau site
www.monthey.ch est interve-
nue le 6 novembre. Ce dernier
se compose de trois parties.
Baptisée «vivante», la première
propose notamment l'agenda
des manifestations monthey-
sannes. Une place est aussi
réservée aux sociétés locales à
but non lucratif qui peuvent
publier des informations les
concernant. Intitulée «prati-
que», la deuxième partie offre ,
entre autres, un plan de ville
qui permet , à partir d'un nom
de rue et d'un numéro, de
localiser un bâtiment. «Cela
manquait sur notre précédent
site», commente Patrice Cop-
pex, préposé à l'informatique
communale. On y trouve aussi
une liste des entreprises et
commerces de Monthey.

Enfin, nommée «officielle»,
la troisième partie donne la
possibilité de naviguer dans les
arcanes de l'administration
communale. L'internaute
pourra par exemple estimer
son montant d'impôt et le
comparer avec d'autres com-
munes valaisannes.

Yves Terrani

L'enfance s'expose
Dans le cadre de la semaine de l'enfance, des élèves montheysans présentent

leurs bricolages d'art au Théâtre du Crochetan.

Une 
immense chaise en

papier mâché recouverte
par les réflexions d'en-

fants sur leurs droits. C'est la
porte d'entrée dans l'exposi-
tion des élèves des écoles pri-
maires de Monthey, qui se
tient au Théâtre du Crochetan
jusqu'au 21 décembre. «Le
droit d'être heureux», «le droit
d'avoir une famille» ou «le
droit d'aller à l'école». «C'est
une façon d'inviter les adultes à
retrouver une perspective d'en-
fant », explique Mathieu Men-
ghini, directeur du Crochetan,
«en montant sur une chaise
démesurée, on se sent tout
petit.» L'exposition s'inscrit
dans le cadre de la Journée
internationale des droits de
l'enfant du 20 novembre pro-
chain, une j ournée que la ville
de Monthey a décidé de trans-
former en semaine (lire «Le
Nouvelliste» du 10 novembre) .
Parmi les droits fondamen-
taux, l'ONU met la culture en
bonne place. «L'accès à la cul-
ture n'est de loin pas évident
dans une société qui favorise les
savoirs dits utiles», ajoute
Mathieu Menghini, «et pour-
tant, la culture est essentielle,
elle développe la personnalité,
la soup lesse d'esprit, elle rend
les enfants inventifs et innova-
teurs.»

Depuis la rentrée, une
vingtaine de classes consacre
ses heures de travaux manuels
à la confection de clowns,
d'épouvantails, de boîtes en
tout genre. «Nous avons tra-
vaillé sur deux thèmes», précise
Romaine Rey, enseignante
ACM, «te droits de l'enfant et le
jardin, en relation avec le spec-

Les élèves montheysans ont travaillé notamment sur le thème du jardin, souvent avec du matériel
de récupération. î on maiiiard

tacle qui sera présenté ven-
dredi.» Les élèves ont laissé
libre cours à leur imagination,
certains heureux de sortir du
cadre scolaire, d'autres
anxieux de présenter leurs
oeuvres à des inconnus...

Pour fêter dignement le
vernissage, les classes de 3e et
4e primaire ont chanté «Ching,
chang, chong», une création
musicale dirigée par Jean-
Maurice Delasoie. «Un petit
tour du monde en chansons
qui leur a permis notamment
de fabriquer leurs propres ins-
truments de musique.» Enfin ,
un film réalisé par les ensei-
gnants avec les élèves a été
projeté durant la soirée.

Olivier Hugon

¦ AIGLE

L'art roman en lumière
Le 19 novembre à 14 h 30 à
l'aula de l'école professionnelle
d'Aigle, Connaissance 3 Aigle
accueille Bernard Blatter, ancien
directeur du Musée Jenisch de
Vevey. Il présentera en diapositi
ves «l'esprit de l'architecture et
l'architecture de l'esprit au
travers de l'art roman».

présenter les candidats. Mardi
16 aux Neyres, place de la Cha-
pelle. Mercredi 17 à lllarsaz,
place de la Fontaine. Lundi 22 à
Collombey-le-Grand, place de la
Fontaine. Jeudi 25 à Muraz,
place de la Paquaire. Mardi 30 à
Collombey, place de l'Etoile.

¦ COLLOMBEY-MURAZ

Brisolées du PDC
Brisolées du PDC de Collombey
Muraz, toutes à 19 h 30, pour

¦ BEI

Accordéons en concert
La société d'accordéonistes Les
Boutons d'Or organise son
concert annuel le 20 novembre à
20 h 30 à la Grande Salle du
Parc de Bex. Bal. Entrée libre.

http://www.monthey.ch


50 avionsL homme aux
Le week-end dernier à Saint-Léonard se sont réunis des dizaines de passionnés de modèle réduit

Rencontre avec le Neuchâtelois Pierre-André Boillat , l'une des stars du modélisme.

L

e club valaisan Historia
de Sion qui rassemble
les amateurs de figuri-
nes et de maquettes
plastiques présentait

samedi et dimanche à Saint-
Léonard une exposition inter-
nationale assortie d'un
concours. Les amateurs
étaient nombreux à partager
leurs expériences, leurs soucis
du détail et leurs documenta-
tions historiques. Rencontre
avec un passionné d'aéromo-
délisme, Pierre-André Boillat
-Pierre-André Boillat, vous
êtes connu dans le milieu des
maquettistes pour être un
grand collectionneur. Est-ce
exact?
- Pire que cela! Je suis un ache-
teur compulsif du plastique.
Même à 42 ans, il me faut une
maquette par semaine, car je
suis atteint du syndrome de la
«collectionnite aiguë». J'y
consacre une somme impor-
tante de mon budget. Cela
peut aller de la maquette à 6
francs jusqu'à celle à 200
francs. Si je ne trouve pas le
modèle manquant, je l'achète
auprès d'autres collection-
neurs.
- Quelles sont vos maquettes Pjerre-André Boillat et la réplique d'un P47 Thunderbolt 1944.
favorites? Ie nouuelliste
- Je construis les avions mili-
taires de 1914 à nos jours.
Actuellement, j'en possède
150. Dès qu'une maquette

nouvelle est sur le marché, j'en suis doté d'une vaste docu-
fais l'acquisition. Comme je mentation historique. Entre
suis soucieux du détail, je me deux avions, je me délasse en

Petite maquette militaire.

construisant des véhicules et
des chars d'assaut. Mais je ne
suis pas militariste pour
autant.
- Comment avez-vous décou-
vert le monde des maquettes?
-J'ai commencé à l'âge de 8
ans en regardant mon grand
frère qui en construisait. J'ai
attrapé le virus.

Avec les années, j' ai appro-
fondi toutes les techniques de
peinture du plastique. Ne le
dites à personne, mais je m'en-
ferme dans la salle de bains
pour poncer les maquettes
avant de les gicler, cela pour
éviter de répandre de la pous-
sière sur mes précédents
modèles. Je suis graphiste de

le nouvelliste

métier et j' ai l'habitude de tra-
vailler proprement. Depuis
1970, je suis membre du Club
mondial des maquettistes qui
recense 50 000 membres à tra-
vers la planète.
-Quelles sont les qualités
essentielles d'un bon maquet-
tiste?
— Patience, minutie, volonté
de progresser dans les techni-
ques de montage, de peinture
et d'esthétisme. Avant de pou-
voir contempler une
maquette, 0 y a mille heures de
construction. Et pour arriver à
des niveaux supérieurs, cer-
tains n'hésitent pas à s'acheter
de l'outillage d'horlogerie !

Charly-CArbellay

EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

Les pros sous la loupe
¦ La Société académique du
Valais distribue chaque année
un à trois prix destinés 1 à
récompenser les meilleurs tra-
vaux académiques. Parmi les
trois lauréats primés cette
année, la Contheysanne Yas-
mina Fumeaux s'est penchée
sur les connaissances des pro-
fessionnels à l'égard de l'ex-
ploitation sexuelle des enfants
pour son travail de diplôme en
psychologie.
- Yasmina Fumeaux, pour-
quoi avoir choisi ce thème très
sensible?
- J'ai toujours aimé travailler
avec les enfants: j'ai été moni-
trice de gym et j'avais envie de
faire une carrière en lien avec
l'enfance. Pour mon diplôme,

Yasmina Fumeaux: «La plus grande difficulté a été d'avoir une
population équivalente dans chaque groupe impliqué.» P de morian

PUBLICITÉ

je cherchais un sujet en rela-
tion avec l'enfance lorsque
mon responsable de stage m'a
parlé de la problématique des
abus sexuels.
- Comment avez-vous pro-
cédé?
- Même si mon intérêt allait
plus vers les victimes, j' ai réa-
lisé que je serais confrontée à
des difficultés méthodologi-
ques et par souci d'éthique, je
ne voulais pas rouvrir des bles-
sures en train de cicatriser.
Alors j'ai décidé d'évaluer les
professionnels afin de décou-
vrir ce qu'ils font pour arriver à
une meilleure prise en charge
de ces situations.
- Et quelles sont vos premiè
res conclusions?

- Le but était de définir si les
connaissances des profession-
nels à l'égard de l'exploitation
sexuelle des enfants étaient
consensuelles ou s'il y avait
des divergences. Or, j'ai
constaté qu'il y avait un cer-
tain consensus, mais j 'ai voulu
creuser plus loin et j' ai décou-
vert ces différences que l'on
retrouve d'ailleurs dans d'au-
tres recherches. Mais il faut
relativiser: en général, quand
un abus sexuel est dévoilé en
Valais, il y a un collectif de mal-
traitance qui se réunit pour
réfléchir à la meilleure façon
de gérer la situation et d'aider
au mieux la victime.

Propos recueillis par

Patrick de Morian

En ville, respirons
améliorer encore la qualité de vie dans notre belle ville de Sion est intacte. Un bon bout de chemin a été fait dans le domaine
Participer à la gestion de sa Commune est un privilège, une passion. Ma motivation à poursuivre mon engagement pour

de l'environnement mais les défis ne manquent pas !

Conseil communal

Ingénieu

Ingénieur de formation, la responsabilité de conseiller municipal m'a permis de pratiquer mon métier et de collaborer à des
projets passionnants :
Pose d'un catalyseur à l'usine d'incinération. Mise en chantier du projet d'un nouveau four d'incinération de déchets (mise en
service prévue pour 2007). Réhabilitation complète de la station d'épuration des eaux usées de Châteauneuf. Tri des déchets
spéciaux. Etude et propositions de réalisations pour le proje t d'évacuation des eaux de pluies. Gestion du site de Montorg e et
de la Maison de la Nature. Promotion de l'économie locale en collaboration notamment avec la HEVs.
Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination à poursuivre mon activité au service de ces projets
précieux pour l'avenir de notre région !

AYENT
Les 4 visag
de l'Entent
¦ Après les socialistes et le
PDC, voilà que le Parti de l'En-
tente d1 Ayent sort lui aussi du
bois. Disposant actuellement
de deux sièges sur sept au sein
de l'exécutif, l'Entente présen-
tera quatre candidats, tous
nouveaux ou presque pour les
élections communales. En
effet, excepté le chrétien-social
Jacques Blanc qui a déjà
assumé la fonction de conseil-
ler communal de 1993 à 2000,
l'Entente propose les candida-
tures de la radicale Nicole Jol-
lien, du libéral Jean-François
Balet et du radical Philippe
Juillard.

A noter que 1 actuel prési-
dent , Martial Aymon, et le
conseiller communal Marc
Morard ne se représenteront
pas. L'Entente présente par ail-
leurs huit candidats au Conseil
général qui, rappelons-le, sera
réduit de 45 à 30 conseillers.
Quant à la présidence, celle-ci
ne sera pas briguée par un
candidat de l'Entente si l'on en
croit les propos de Jacques
Blanc qui a indiqué que la
priorité était donnée au socia-
liste Serge Aymon.

ChS

CHAMOSON
Rivalités entre
radicaux et UDC
¦ Les élections communales
promettent de belles bagarres
du côté de Chamoson dont
l'exécutif, rappelons-le, est à ce
jour représenté par trois
démocrates-chrétiens et deux
radicaux.

Alors que le PDC se lance,
comme déjà annoncé, avec
trois nouveaux candidats dont
un briguera la présidence,
l'UDC présente les candidatu-
res de l'ancien représentant du
Parti indépendant de Chamo-
son, Didier Taccoz, de la mère
de famille, Denise Weber, et
finalement du journaliste
indépendant, Jean-Charles
Kollros.

Pour tenter de contrer cette
liste, les radicaux ont quant à
eux choisi de présenter non
pas deux candidats, mais trois.
L'actuel conseiller Jean-Marc
Crittin cède ainsi sa place à
Pascal Fournier. Ce dernier
sera accompagné sur la liste
radicale par une femme en la
personne de Fabienne
Constantin-Comby et par l'ac-
tuel conseiller communal,
Didier Fardel. ChS

http://www.liberal-sion.ch


Forum eau-ae-vie
Trois Valaisans ont décroché des médailles d'or lors du Forum romand des eaux-de-vie organisé

par l'Association cantonale d'arboriculture du Jura. Rencontre avec Serge Gaudin d'Ayent.

O

rganise conjointe-
ment par la Station
cantonale d'arbori-
culture du Jura et
l'association de pro-

ducteurs Fruits du Jura, le
Forum romand des eaux-de-
vie a analysé 314 échantillons.
Parmi eux, 60 échantillons du
Valais de 11 producteurs.
Notre canton a obtenu 3
médailles d'or et 30 diplômes.

Distillateur de la coopéra-
tive Agrol à Granges, Serge
Gaudin a obtenu une médaille
d'or en catégorie amateurs
pour son marc de muscat. Il
nous livre quelques réflexions
sur le futur des produits distil-
lés.
-A-t-on tout découvert en
alcools forts?
-Avec la libéralisation des
marchés, les distillateurs
deviennent inventifs. Ils cher-
chent des spécialités, des goûts
nouveaux. Par exemple, je tra-
vaille sur un marc de comalin
ainsi que sur des lies vieillies
en barrique. Je suis persuadé
qu'il y a un marché de niche
dans ce domaine. Les restau-
rants gastronomiques y sont
intéressés. Par ailleurs, l'Or-
donnance fédérale sur les den-
rées alimentaires (ODA) per-
met la création de nombreuses
liqueurs plus ou moins fortes.

Serge Gaudin: «Je travaille avec le nez d'abord, avec les papilles ensuite.»

Les alcools artisanaux comme - Quels sont les alcools qui
le génépi trouvent de nou
veaux débouchés.

ont le plus du succès auprès tillerie en Valais sont sans deux alcools AOC ont une tra -
des amateurs? conteste les eaux-de-vie de çabilité exacte: les fruits sont

Les produits phares de la dis- poire William et d'abricot. Ces

le nouvelliste

i 3 médailles d'or
j ¦ En plus de Serge Gaudin
| qui a donc reçu une médaille
'• d'or dans la catégorie
; «producteur amateur», deux
i producteurs professionnels
) valaisans ont également reçu
: la plus haute distinction, à
j savoir Abricool S.A. pour la
•. Bleue des Glaciers 2004 et
: Nend'abricot pour Abricot
| Harostar 2003.

cultivés en Valais, distillés et
mis en bouteilles dans notre
canton. Ce n'est pas le cas
pour tous les alcools, comme
la cerise par exemple qui nous
vient de Hongrie.
- Comment a évolué la distil-
lerie valaisanne?
- Certains pays étrangers dis-
tillent des produits de choix
inférieur qui ne trouvent pas
de débouchés sur le com-
merce.

Cette pratique n'existe pas
en Valais. Les producteurs de
poires Williams par exemple
cultivent spécialement pour la
distillation. Ce qui veut dire
que la qualité du départ se
retrouve à l'arrivée.

Propos recueillis par

Charly-G.Arbellay

¦ SION
Santé et violence
des jeunes
L'Association des parents d'élè-
ves du lycée de la Planta
organise une conférence ce soir
mardi 16 novembre à 20 h 15
dans la salle E06 du collège sur
le thème «Santé et violence des
jeunes», avec le psychologue
Jean-François Dorsaz.
¦ SION

Boulimie et anorexie
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association Bouli-
mie Anorexie destiné à toutes les
personnes concernées par un
trouble du comportement
alimentaire aura lieu ce jeudi 18
novembre à 19 h 30 dans les
locaux des ateliers Itineris, au
1 er étage de la poste de la gare
à Sion.

¦ SION
Mieux organiser
son entreprise
Une séance d'information sur le
thème «Mieux organiser son
entreprise» est proposée à tous
les dirigeants de petites entrepri-
ses, avec Stefan Hùnig,
responsable de la formation au
sein de la Swiss Association for
Quality, ce jeudi 18 novembre
dans les locaux de l'Association
valaisanne des entrepreneurs,
rue de l'Avenir 11 à Sion. Inscrip-
tions par e-mail à l'adresse:
gerard.rossier@netplus.ch et
renseignements au
027 327 32 32.

Votre prévoyance, c'est notre job. BANOUEMIGROS
Plus tôt vous vous occuperez de votre prévoyance, mieux vous serez assuré pour l'avenir. Car notre offre de prévoyance ne

a impots, tt vous avez le cnoix
Epargne 3. Ou alors, vous inves
à la LPP, en fonction de votre d ¦ 

e

Grâce aux assurances
Chaque année, les pompiers valaisans touchent 6 millions de francs des assurances pour l'instruction

A

l occasion de la 73e
assemblée générale de
l'Association des corps

de sapeurs-pompiers du Valais
central, quarante-deux com-
munes avaient délégué à Cher-
mignon leurs états-majors. Le
président, Robert Bruttin, et
les intervenants successifs ont
profité de cette rencontre pour
dresser l'état des lieux. «Sauver
des vies, conserver des valeurs,
c'est une performance de haut
niveau que réalise chaque
corps de sapeurs-pompiers en
ville et à la campagne et qui
mérite le p lus grand respect», a
souligné le président Bruttin.
Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a relevé que la
réforme en Suisse est actuelle-
ment a sa phase de démarrage.
«La sécurité des citoyens est un
objectif prioritaire. Mais celle-
ci, comme la santé, a un coût
qu'il faut assumer.» Jean-Mau-
rice Favre, président de la
communauté des compagnies
d'assurance choses, a informé
l'assemblée que les contrats
d'assurance d'immeubles pour
le Valais représentaient 110
milliards de francs. Chaque
année six millions de francs
sont reversés à l'instruction
des pompiers et à l'achat des
véhicules.

Dans un rapport très
fouillé, le chef-instructeur Jean

Le drapeau de l'Association des corps de sapeurs pompiers du Valais central ouvre le cortège en
compagnie de l'Ancienne Cécilia: c'était ce samedi à Chermignon. ie nouvelliste

Glanzmann a dressé un pano-
rama des cours et signalé que
durant cette année 315 per-
sonnes ont été formées à leur
mission. David Schnyder, chef
du Service de la sécurité civile
et militaire, a développé son
intervention sur les échelons
stratégiques et opérationnels.
Sur le concept sapeur-pompier

2000, la phase trois sera ache-
vée fin 2005. Cette réforme
passe également par le
contrôle de tous les bâtiments
publics. Les chargés de sécu-
rité communaux devront les
inspecter. Dans quelques
années les prestations du feu
reviendront totalement aux
cantons. Il faudra dès lors avoir

une bonne coordination pour
mettre en vigueur la nouvelle
version des prescriptions.
Enfin , une bonne nouvelle
pour le Valais: l'école suisse
des instructeurs-pompiers qui
vient de voir le jour sera diri-
gée par le Valaisan Joseph-
Henri Amacker d'Eischoll.

Charly-G. Arbellay

Agréablement
surpris
¦ Roland Wehrli , président
de la Fédération suisse des
corps de sapeurs-pompiers, est
élogieux lorsqu'il parle du
Valais: «Je suis agréablement
surpris du niveau des corps de
sapeurs-pompiers valaisans. Il
y a chez vous une très bonne
structure d'enseignement et
de formation. La preuve, votre
canton fournit des
commandants capables d'ins-
truire au niveau national
comme le lieutenant-colonel
Jean Glanzmann ou le
directeur de l'école Joseph-
Henri Amacker.»

1950 Sion
Tél. 027 328 16 16

www.banquemigros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:gerard.rossier@netplus.ch


le nouvelliste

Ces Dierres aui soianent!
Passionnés par les minéraux et leurs facultés thérapeutiques, Pascal Zbinden et Rachel Rausis

de Martigny en ont fait leur profession.

L

a thérapie par les miné-
raux existe depuis la
nuit des temps mais elle
fu t  longtemps considé-
rée comme une activité

marginale. La situation a
cependant bien changé, dép lus
en p lus de gens s'intéressant
aux minéraux en général et à
leurs vertus thérapeutiques en
particulier.»

Pascal Zbinden et Rachel
Rausis exploitent depuis quel-
ques années un commerce
spécialisé dans les minéraux et
les pierres précieuses à Marti-
gny

S ils sont actifs dans plu-
sieurs domaines, comme la
création de bijoux, la vente de
fossiles divers ou de pierres
rares, ils se sont spécialisés
dans la thérapie par les miné-
raux: «Depuis longtemps, on
sait que les p ierres disposent de
leur propre taux vibratoire et
fournissent leur propre énergie.
Selon leur composition chimi-
que, ces pierres correspondent
aux niveaux des chakras, qui
sont les conduits énergétiques
du corps humain. Les affections
peuvent ainsi être soignées de
manière naturelle avec des
minéraux sous forme d 'élixir,
de bijoux ou simplement de
pierres portées dans une poche.
Nous ne soignons toutefois per-.

Selon Pascal Zbinden et Rachel Rausis, de plus en plus de gens s'intéressent à la thérapie par les minéraux. le nouvelliste

sonne. Nous donnons des
conseils et proposons des solu-
tions adaptées à chacun.» Si

* -m***

certains demeurent sceptiques augmentation selon M. Zbin- les gens éprouvent toujours
face à ce genre de thérapie, la den: «Les minéraux sont pro- plus le besoin de s'y ressourcer,
demande est en constante duits par la nature et comme ils manifesten t un intérêt gran-

dissant pour eux. De p lus en
p lus de thérapeutes, prati-
quant des médecines douces -
homéopathes, naturopathes...
- s'adressent à nous. Nous
avons, par exemple, pu soigner
des cas d'acné et de prostate
avec l'aide de p ierres.

La fonction de protection de
ces dernières est également bien
connue. La tourmaline noire
ou l'onyx neutralisent ainsi les
ondes indésirables alors que le
quartz rose permet de capter les
ondes électromagnétiques. Je
pense d'ailleurs que les miné-
raux ont un bel avenir dans la
lutte contre la pollution électro-
magnétique.»

Si Pascal et Rachel sont des
parfaits autodidactes, ils dis-
posent d'une longue expé-
rience en la matière. Pascal a
ainsi déjà parcouru le monde à
la recherche de pierres et il a
désormais des fournisseurs
fiables , notamment au Mexi-
que.

Ce qui ne 1 empêche pas de
rechercher des cristaux prove-
nant de nos montagnes.

A noter enfin qu'Os propo-
sent, dans leur nouvel atelier
sis dans la Galerie de la Louve
à Martigny, des cours sur la
connaissance et l'utilisation
des minéraux.

Olivier Rausis

HÔTEL DE VILLE DE MARTIGNY

<€Neige et avalanches»

Les plus grands spécialistes de la région en matière de préven-
tion et de recherche dans le domaine feront part de leurs
connaissances. idd

¦ Une journée d'information
sur le thème de la neige et des
avalanches est organisée le
vendredi 19 novembre à l'Hô-
tel de Ville de Martigny. Ce
séminaire est mis sur pied par
l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches et
la Fondation B.+S. Tissières,
dans le cadre du projet Inter-
reg IIIA «Mise en réseau des
musées historico-scientifiques
autour du Mont-Rose» et suite
à l'exposition temporaire sur
lès risques naturels. La journée
débutera dès 8 h 15. Les inter-
venants François Dufour, res-
ponsable de l' antenne valai-

tl MARTIGNY-COMBE
Loto des aînés
Le Club des aînés comberains
organise son loto le mercredi 17
novembre à 14 h à la salle
paroissiale de l'église Saint-
Joseph.

a SAXON
Diaporama à l'EPAC
Invité par le Photo-Club Déclic,
Jean Margelish présentera son

sanne de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches, Robert Bolognesi de
Meteorisk, Charly Wuilloud,
chef de la section dangers
naturels de l'Etat du Valais et
Gaston Barben, président
d'honneur de l'Association
suisse des chefs de sécurité et
des patrouilleurs proposeront
un tour d'horizon de divers
aspects, tels que la nivologie,
les risques d'avalanches, la
protection des ouvrages et le
sauvetage en montagne. Infor-
mations et inscriptions au 027
723 12 12.

RM/C

diaporama intitulé «Carnet de
route... sable» le jeudi 18
novembre à 19 h 30 à l'Ecole
professionnelle des arts contem-
porains (EPAC), à Saxon.

B MARTIGNY
Nouveaux habitants
La traditionnelle réception des
personnes nouvellement établies
à Martigny aura lieu ce vendredi
19 novembre dès 18 h à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Nuit typiquement indienne
Dans le cadre des activités du Centre de loisirs et culture de Martigny,

une équipe de jeunes a retapé une roulotte et dormi sous un tipi.
Construire un

tipi, faire du feu,
monter la garde,

dormir (un petit
peu!) par des tempé-
ratures résolument
hivernales... les jeu-
nes qui se sont portés
volontaires le week-
end dernier pour
jouer aux Indiens
d'Amérique du Nord
ont adoré. Certains
en redemandaient
même dimanche
matin, se réchauffant
autour d'une bonne
tasse de café! Aiguil-
lés par deux anima-
teurs du Centre, huit
jeunes de 13 à 17 ans
ont ainsi vécu une
nuit «froide mais tel-
lement sympa», qui

Une partie des courageux qui ont passé la froide nuit de samedi à dimanche
dernier sous un tipi... Heureusement, la gratte, ça réchauffe! ie nouvelliste

leur a permis de faire
avancer de quelques pouces le forment ainsi la première
projet Plein Ciel mis en place équipe qui participe au projet
par le Centre de loisirs et de Plein Ciel. Pour rappel (voir
culture de Martigny. Les petits édition du «Nouvelliste» du 7
«Indiens» du week-end dernier octobre dernier) , le projet pro-

Laurent

Laurent, 17 ans,
de Martigny:
«Une bonne ambiance»
¦ «J'ai beaucoup aimé, même si j'ai
pas mal ressenti le froid. Je retenterai
l'expérience, mais avec trois ou quatre
pulls de plus! On n 'a pas beaucoup
dormi, surtout qu'on devait se relayer
pour faire le guet En plus, certains ron-
flaient... Le moment le plus sympa? Le
souper, lorsqu'on a grillé des
châtaignes et mangé des
marshmalows. Pourquoi j'ai participé?
Je suis la formation des «grands frères
et sœurs» ici au Centre de loisirs pour
pouvoir travailler avec les jeunes.
J'aime bien le contact avec les autres. »

pose aux jeunes de la ville de
Martigny de construire un vil-
lage de cabanes du monde,
situé sur un terrain à côté du
Centre de loisirs. L'endroit

Toma, 13 ans,
de Martigny:
«Le tipi? toutes les nuits!»
¦ «J'ai adoré dormir sous le tipi! Je
pourrais le faire toutes les nuits. Bon, je
dois avouer que j'ai quand même eu
pas mal froid... mais la prochaine fois,
je m'équiperai encore mieux! J'ai
appris plein de choses, comme par
exemple comment on monte un tipi le
fait qu'il faut alimenter le feu sans arrêt
sinon c'est impossible de s'endormir.
Le meilleur moment? La bataille de
coussins en pleine nuit! C'est la
première fois que je participe, mais cer-
tainement pas la dernière! En fait j 'ai
vu l'annonce dans le journal...»

accueillera à terme
également un espace
de jeux et d'anima-
tion, ainsi qu'une
place de rencontres.
Deux roulottes vont y
être installées après
être passées entre les
mains des jeunes
pour un coup de neuf
bienvenu. Pour y par-
venir, une série d'acti-
vités sont mises sur
pied, toutes en rela-
tion avec la nature,
dans un esprit de
communication et de
citoyenneté. La nuit
sous le tipi a donné le
coup d'envoi d'une
série d'activités
encore longue et qui
durera jusqu'au prin-
temps prochain.

Romy Moret
Les matériaux de récupération (bois, fer-
raille, outils, etc.) sont les bienvenus pour
la construction du village.

Informations et pour les jeunes intéressés:
027 722 79 78 ou www.petitesfugues.ch

Toma. le nouvelliste

http://www.petitesfugues.ch
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PANATHLON-CLUB SION VALAIS
Nouveaux filleuls
Christian Novoa (ski) et Gabriel Grand
(badminton) seront soutenus finan-
cièrement en 2005 26

La révélation est suédoise
Niklas Anger mène le classement des compteurs en LNB. L'attaquant du HC Sierre

devance des pointures dé NHL. Désormais, il rêve de susciter l'intérêt d'un club de LNA.

La coupe Spengler

C

ette fois, le HC Sierre-
Anniviers a enfin
déniché deux bons
étrangers en même
temps. Au côté de

Derek Cormier, une valeur
sûre, le club valaisan ne s'est
pas trompé en enrôlant Niklas
Anger, un Suédois qui avait
toujours joué en Suède. Or, le
voilà qui domine le classement
des compteurs en LNB, devant
des joueurs aux références
bien plus importantes. Cet
attaquant est incontestable-
ment une belle découverte.
- Niklas Anger, pourquoi
n'avez-vous jamais quitté la
Suède avant cet été?
- Plus jeune, j 'avais été «drafté»
par les Canadiens de Montréal.
J'aurais pu disputer le tradi-
tionnel camp de début de sai-
son. Mais j 'y ai renoncé. En
fait, le hockey n'est pas tout
dans ma vie. Je ne voulais pas
de cette existence entièrement
dédiée à ce sport. Je reconnais
aussi que j 'ai eu un peu peur
de partir si jeune...
- Certes, mais pourquoi avorr
attendu d'avoir 27 ans pour
connaître une première expé-
rience à l'étranger?
-Je ne me suis jamais vrai-
ment posé la question avant
d'être contacté par Morgan
Samuelsson. J'étais bien en
Suède; je n'ai jamais eu d'offre
non plus. Curieusement, j 'ai
été approché l'année où la
NHL fait la grève. A priori, ce
n'était donc pas la bonne sai-
son...
- Connaissiez-vous les Geli-
nas, Warriner, Zamuner et
autres Bélanger qui évoluent
en LNB?
-Non. Ces noms ne me
disaient rien.
- Aujourd'hui, vous les précé-
dez tous au classement des
compteurs...
- Bien sûr, ça fait très plaisir.
Mais on n'a disputé que dix-
huit rencontres. Jusqu'ici, j 'ai
connu passablement de réus-
site. A 27 ans, je vis l'une de
mes meilleures saisons. Alors
que les joueurs de NHL, eux,
sont plus âgés et peut-être
aussi moins motivés que moi.
On fera le bilan au terme de la
saison.

Des lignes
Niklas Anger a déjà réalisé 37 points depuis le début de la saison, soit plus de
deux points par match. gibus

- Non, tout est nouveau pour rope; la région est magnifique,
moi depuis trois mois. En J'ai de la famille à Bâle. Pour
Suède, les lignes sont plus moi qui suis né dans la ban-
homogènes. Par exemple, Il y a lieue de Stockholm, le change-
trois blocs pour les situations ment est radical. Morgan
spéciales. Ici, on est systémati- Samuelsson m'a beaucoup
quement aligné en power-play aidé au début. Dans une petite
et en box-play. Je constate que ville, les gens parlent davan-
les étrangers marquent beau- tage...

Vingt sélections
nationales
¦ Agé de 27 ans, Niklas Anger a disputé 360 matches
dans le championnat de Suède. Il a réalisé 67 buts et
77 assists. Il y a deux ans, lors de sa meilleure saison, il
avait terminé troisième meilleur compteur de son club
avec 32 points en 48 matches. Il a successivement
porté les maillots de Djurgarden, AIK Solna et Brynas
Gavle. Il a été vice-champion de Suède.
Sur le plan international, Niklas Anger a porté vingt
fois le maillot de l'équipe nationale. Avec les juniors, il
a été vice-champion du monde. Il a également enlevé
une médaille de bronze lors des championnats
d'Europe. Pour l'anecdote, on précisera encore que le
Suédois a pratiqué le football jusqu'à l'âge de 15 ans.
«Puis j'ai dû choisir. J'ai opté pour le hockey, un sport
où l'on court moins...» CS

coup. Mais le
niveau général
est assez
conforme à ce
que j 'attendais.
La différence
essentielle se
situe dans la
discipline. En
Suède, chacun a
un rôle bien
précis à jouer.
En Suisse, tout
au moins en
LNB, on se dis-
perse davan-
tage.

- Le hockey
n'est-il pas plus
ouvert?
- Je ne crois pas.
Par contre, lé
hockey suisse
est très intéres-
sant technique-
ment. Il me
plaît bien.

- Financière-
ment, est-il
aussi intéres-
sant?
- En Suède, on
est davantage
taxé. Alors
qu'en Suisse, le
salaire est net.
Indépendam-
ment de cet
aspect, je suis
très heureux ici.
La Suisse est au
centre de l'Eu-

- Comment définissez-vous
votre entente avec Cormier?
- Elle est optimale, aussi bien
sur la glace qu'en dehors. On
est deux personnes très ouver-
tes qui nous nous entendons à
merveille.
- Ce qui frappe, dans votre
jeu, c'est votre couverture du
puck. Vous ne le perdez
jamais...
-J'ai de bonnes cannes... Plus
sérieusement, c'est mon type
de jeu. Il m'est difficile de l'ex-
pliquer.

avec Davos?

- Pensez-vous avoir les quali-
tés pour jouer en LNA?
-La réponse appartient aux
directeurs sportifs. J'estime
toutefois avoir une petite
chance. En tous les cas, mon
début de saison ici me donne
confiance.
- Votre objectif est donc d'évo-
luer en LNA?
-Tous les étrangers aspirent
au même but. Ça ne veut pas
dire que je ne resterai pas à
Sierre quelques années. Mais il
est vrai que j 'y pense.
- Avez-vous déjà eu des tou-
ches?
- Je ne peux rien dire...
- Avez-vous été approché
pour disputer la coupe Spen-
gler avec Davos, par ailleurs
club partenaire de Sierre?
- Non. Mais quelques joueurs
m'en ont parlé. Ils m'ont aussi
dit que c'était une belle vitrine
pour se faire remarquer. Tradi-
tionnellement, on passe Noël
en famille en Suède. Je n'ai rien
contre le fait de déroger à cette
tradition...

Christophe Spahr

PUBLICITÉ 

9. GCK Lions 18 6 2 10 64-61 14
10. Olten 18 4 410 52-80 12
11. Thurgovie 18 5 0 13 63-79 10
12. Ajoie 18 4 0 14 36-74 8

¦ L'adversaire: Thurgovie est
bien loin de répondre aux attentes.
Sur le papier, cette équipe devrait
jouer les premiers rôles. Or, elle est
sous la barre, à six points déjà du
huitième. «Bien sûr qu'elle devrait
être devant», estime Raymond
Wyssen. «Qu'elle continue seule-
ment à décevoir! Ça nous va très
bien.» Attention toutefois au Cana-
dien Savard, lequel a débarqué en
cours de saison. Avec 23 points en
10 matches, il possède la meilleure '
moyenne en LNB. Thurgovie n'a
fêté que deux succès lors de ses
onze dernières sorties.
L'équipe: Schafer n'est pas encore
remis de sa blessure au genou. Il
n'a même pas encore recommencé
à patiner. Lussier est encore incer-
tain. Par contre, Boss a profité de la
pause pour se rétablir. Avanthay
était malade hier. Mais il devrait
tenir sa place. Quant à Wegmûller,
s'il s'entraîne toujours avec Davos,
il enfilera bien le maillot sierrois ce
soir.
La pause: les joueurs ont eu
congé lundi et mardi passé. Mer-
credi, ils se sont retrouvés en salle
de force. Jeudi, vendredi et samedi,
ils ont griffé la glace pour des
séances très intensives. Quelques
joueurs ont disputé un match ami-
cal avec Davos, face à Coire. Le
pensionnaire de LNB s'est imposé
3-2 en prolongations. On précisera
que Reber a inscrit un but pour
Davos.
Une première: Fabien Hecquet
disputera son premier match de la
saison en LNB. Le gardien rempla-
cera en effet Matthias Lauber.
«Hecquet a disputé de bons mat-
ches avec Sion», constate Morgan
Samuelsson. «Il mérite désormais
sa chance.»
Les confrontations directes:
les deux clubs se sont affrontés
vingt-six fois. Thurgovie mène avec
quatorze victoires pour neuf défai-
tes et trois nuls. En douze rencon-
tres à domicile, Thurgovie n'a
concédé que deux revers et un nul.
Sierre-Bâle avancé: Bâle a
accepté la demande du HC Sierre-
Anniviers d'avancer la rencontre
prévue initialement samedi à Gra-
ben à vendredi soir, 19 h 30. Ainsi,
le club valaisan évite la concur-
rence du match de coupe de Suisse
Sion-Young Boys samedi en fin
d'après-midi. CS

plus homogènes
en Suède

- Vous attendiez-vous à réali-
ser deux points par match en
moyenne?
-Non, je suis le premier
étonné. Mais je le répète, la

saison ne fait que commencer.
Jusqu'ici, tout rigole pour moi
comme pour l'équipe. Rien ne
dit que je conserverai cette
moyenne durant tout l'hiver.
-Saviez-vous que les étran-
gers portaient une aussi
grande responsabilité en
LNB?

HC VIÈGE

Martin Lôtscher assistera Bruno Aegerter
¦ Sur son contrat, il est stipulé
que Roger Misteli doit d'abord
officier comme entraîneur des
juniors viégeois qui militent en
élite B. Comme le temps le lui
permettait , Misteli occupait
également le poste d'entraî-
neur assistant de la première
équipe, ce qui facilitait égale-
ment l'intégration des nom-
breux juniors en équipe pre-
mière. Mais comme les juniors
et les actifs évoluent souvent

en même temps, il a fallu tran-
cher.

Par conséquent, le direc-
teur sportif de la Litternahalle
Plus-David Kuonen a eu la
judicieuse idée de solliciter
son ancien coéquipier à Gra-
ben Martin Lôtscher pour
assister Bruno Aegerter. Après
une période de réflexion, l'an-
cien No 13 sierrois, qui avait
emmené en 2002 les minis
valaisans jusqu'à la victoire à la

coupe Bibi-Torriani, a accepté
ce défi.

Hélas, ses premiers coups
de patins à la Litternahalle ont
été retardés, car seize Viégeois
avaient dû déclarer forfait aux
entraînements la semaine pas-
sée en raison de la grippe. Pour
ce soir, les choses semblent
rétablies. Viège reçoit Olten qui
est dirigé désormais par le
Haut-Valaisan de Saas-Grund
Dario Andenmatten. JMF

CYCLOCROSS
Belle rentrée d'Alexandre Moos
Le Miégeois, qui n'avait plus couru depuis son
accident de septembre dernier, a pris la huitième
place du cross international de Frenkendorf....26
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LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Forward Morges

Ch.-de-Fonds - Bienne
Coire - GCK Lions
Langenthal - Ajoie
Thurgovie - Sierre
Viège - Olten

Classement
1. Forward M. 18 13 2 3 68-52 28
2. Bâle 18 12 2 4 72-34 26
3. Sierre 18 12 1 5 62-52 25
4. Bienne 18 11 2 5 81-56 24
5. Viège 18 9 1 8 58-55 19
6. Chx-de-Fds 18 8 2 8 51-51 18
7. Langenthal 18 7 2 9 52-65 16
8. Coire 18 8 010 60-60 1Ê
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Un derby renversant
Mené 3-0 à la première pause, Anniviers remonte ce score déficitaire

avant de s'imposer 4-3 face à Montana-Crans. Qui l'eût cru?

L'entraîneur-joueur de Montana-Crans Zanoli (à gauche) et Viret d'Anniviers. Le second relèvera la tête

D

ans un premier
temps, ce derby s'est
disputé sur des
pénalités. En effet ,
durant la période

initiale, les Montagnards pre-
naient trois longueurs
d'avance en concrétisant en
supériorité numérique. Au
tiers médian, Anniviers refai -
sait son retard en bénéficiant à
chaque fois d'un avantage
numérique.

Cette victoire, Anniviers l'a
décrochée grâce à ses quatre
buteurs, tous joueurs du cru.
Tout d'abord, Valentin Savioz
réduisait la marque sur un ser-
vice de Pierre Viaccoz. Puis,
Jérémy Melly déviait un envoi

du capitaine Grégoire Savioz.
Pierre Viaccoz se montrait
opportuniste au rebond. Enfin ,
Jonathan Viaccoz - grand frère
de Pierre - inscrivait le but sal-
vateur lors de l'ultime période
alors que les deux équipes évo-
luaient à cinq joueurs de
champ.

Depuis deux saisons por-
tiers à Anniviers, Joseph Rap-
peler, doublure l'hiver dernier
d'Olivier Tosi, a su attendre son
heure. «Cette saison, avec Fré-
déric (Bitschnau), nous par-
tions à égalité. J 'ai été titularisé
depuis le début. J 'ai envie de
progresser.» Agé de moins de 17
ans, Rappeler a suivi la filière
au sein du mouvement juniors

du HC Sierre. Alors qu il n avait
plus l'âge de jouer en novices,
il dut quitter Graben car Jan
Mathieu et Eric Abgottspon lui
barraient la route en juniors.
«On m'a proposé les juniors à
Sion ou la deuxième ligue à
Anniviers. J 'ai effectué le second
choix», précise-t-il.

Lors des quatre premiers
matches, Anniviers s'est
incliné à deux reprises à l'exté-
rieur. Par contre, Yvan Brâgger
et ses hommes restent sur
deux succès à Vissoie. «Le fait
de jouer devant notre public
influence chaque joueur, qui
donne le meilleur de lui-même
pour ne décevoir personne
Nous devons aborder les ren

îte. gibus

contres à l'extérieur avec ce
même état d'esprit. Notre
entraîneur a inculqué à
l'équipe une rage de vaincre qui
pourrait nous permettre d'obte-
nir encore de bons résultats.»
Cette saison, Anniviers, avec
Devolz, Monard, Kolar et ses
joueurs du cru, pourrait être la
bonne surprise. A suivre...

Questions?
De son côté, l'entraîneur-
joueur de Montana-Crans
François Zanoli se question-
nait: (Avons-nous pris de haut
notre adversaire ou étions-nous
fatigués? Après notre victoire de
mardi face à Nendaz Mont-
Fort (12-1), nous nous sommes

Q Anniviers (0 3 1)
H Montana-Crans (3 0 0)
Anniviers: Kappeler; L. Viret, Bragger;
Devolz, Schnidrig; G. Savioz, D. Viret; J.
Viaccoz, V. Savioz, P. Viaccoz; J. Melly,
Monard, Kolar; Wyssen, T. Melly, Her-
zog; Rossi. Entraîneur-joueur: Yvan
Bragger; assistant: Christophe Savioz.
Montana-Crans: G. Zanoli; Ch.
Schaller, Salamin; S. Mathieu, D,
Mathieu; Pont, Cina; F. Zanoli, Constan-
tin, Massy; Wedge, Carroz, Rey; F. Pal-
misano, Melly, Tosi; Sermier, Stojanovic
Entraîneur-joueur: François Zanoli;
assistant Patrice Bagnoud.

Buts: 13e Melly (F. Palmisano, Tosi, à 5
contre 4) 0-1; 17e Constantin (à 5
contre 4) 0-2; 19e Pont (à 5 contre 4)
0-3; 23e V. Savioz (P. Viaccoz, à 5
contre 4) 1-3; 28e J. Melly (G. Savioz,
Monard, à 5 contre 4) 2-3; 31 e P. Viac-
coz (Monard, à 5 contre 4) 3-3; 55e J.-
Viaccoz (Pont) 4-3.
Notes: patinoire de Vissoie. 80 specta-
teurs. Arbitres: MM. Rochat, Bovay.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Rossi) contre
Anniviers; 10 x 2' + 10' (Wedge)
contre Montana-Crans. Kappeler dé-
tourne un penalty de Massy (28'47").
Tir sur le poteau de Zanoli (52e). Anni-
viers sans Bitschnau, J. Massy (bles-
sés), Tosi (à l'étranger); Montana-Crans
privé de Roppa, Birrer (blessés), J.-P.
Palmisano (malade).

entraînes jeudi soir. Et la tout
allait bien, peut-être même
trop bien durant cette séance.
Cette défaite est inexcusable.»

Dotés de gabarits impo-
sants, Christophe Schaller et
consorts ne sont pas parvenus
à canaliser leur agressivité
alors qu'ils menaient tranquil-
lement 3-0. Une nouvelle fois,
croyant les deux points acquis
avant la sirène finale, les pen-
sionnaires d'Y-Coor, opéra-
tionnels depuis une semaine,
ont manqué de discipline et de
détermination devant les vail-
lants Anniviards, renforcés par
deux partenaires sédunois
Herzog et Schnydrig.

Jean-Marcel Foli

7. Saas-Grund 8 4 0 4 37-37 8
8. Moutier 10 4 0 6 3741 8
9. Neuchâtel YS 9 2 1 6  26-37 5

10. Monthey 10 2 0 8 30-47 4
11. Chx-de-Fds 10 1 0 9 29-52 2

COUPE BIBI-TORRIANI

Trois défaites pour
la sélection valaisanne
¦ La sélection valaisanne a
réalisé une bien mauvaise opé-
ration lors du deuxième tour-
noi de la coupe Bibi-Torriani
qui s'est déroulé à Bellinzone.
Elle a concédé trois défaites -
face à Suisse orientale, Tessin
et Neuchâtel/Jura - pour une
victoire, contre Suisse centrale.

Du coup, le Valais qui occu-
pait la deuxième position
après le premier tournoi à
Viège glisse à la sixième place.
On rappelle que seules les six
premières sélections régiona-

les participeront à la finale à
Seewen en mars prochain. Le
dernier tournoi qualificatif
aura lieu à Leysin les 22 et 23
janvier prochain.

CS

Coupe Bibi-Torriani
Tournoi
à Bellinzone
Neuchâtel-Jura - Tessin 2-3
Vaud - EVI 1-2
Valais - Nord Est 2-5
Tessin - Vaud 5-1
EVI-Valais 0-2
Nord Est - Neuchâtel-Jura 3-2
Valais - Tessin 1-3
EVI - Neuchâtel-Jura 3-5
Vaud - Nord Est 1-2
Neuchâtel-Jura - Valais 4-3
Tessin - EVI 3-1

Tournoi à Flims
Graubûnden - Berne 1-2
St-Gall/App. - Genève/FR 9-1
Zurich - Thugovie-Schaff. 10-0
Genève-FR - Grisons
Berne - Zurich 1-2

PETANQUE

AVIS DE RECHERCHE
Qui sera
le meilleur
Sédunois?

\ imiciiiMMciuuii au lenuun u Muimey

Thurgovie-Schaff. - St-Gall-App. 2-5
Zurich - Genève-FR 4-1
Thurgovie-Schaff. - Graubûnden 2-4
Saint-Gall/App. - Berne 5-3
Genève-FR - Thurgovie-Schaff. 3-2
Grisons - Zurich 0-5

qualifier dans les mêmes
Classement conditions. Ils auront jusqu'à
après 2 tournois 9 h 45 pour s'inscrire. A 13 h 30
,
1,

« r L  VA ™ 12?J  commenceront les parties2. St-Gall/App. 7 6 0 30- 9 finales de ces champioimats> a
A Skt l'issue desquelles on connaîtra
" Sve K î î  le meiUeur pétanqueur sédu-
6. Valais 8 4 0 421-20 13 "01S' ainsi 1ue son hom°logue
7. Grisons 7 4 0 316-17 12 ténunine-
8. NE-Jura 7 3 0 420-21 11 Pour tout renseignement
9. Berne 7 3 0 421-16 8 concernant cette compétition ,
10. Thurgovie-Sch.7 1 0 613-28 3 veuillez contacter Mme Héri-
11. EVI 8 1 0 711-25 3 tier au tél. 079 636 36 42.
12. Vaud 7 0 0 7 7-35 0 C

¦ Pétanqueurs licenciés ou
amateurs, si vous habitez Sion,
ou faites partie d'un club de la
capitale, le club de Sion 1 vous
invite à participer au cham-
pionnat sédunois tête-à-tête,
organisé cette année dans son
boulodrome, situé à la rue des
Casernes 61.

Dames et messieurs
Le vendredi 19 novembre
auront lieu les éliminatoires
dames en poule, ce qui signifie
que chaque participante est
assurée de jouer au moins
deux matches. Les inscriptions
seront prises jusqu'à 19 h 30.

Le lendemain matin, ce
sera au tour des hommes de se

¦ L'adversaire: Tramelan est la
première équipe du groupe à avoir
laissé des plumes face à la lanterne
rouge Star Chaux-de-Fonds (7-4).
¦ L'équipe: Roland Meyer est
toujours blessé, même si son retour
devient imminent. Le Canado-
Çiikçp Mor7nn iniio artiipllomont

avec les juniors et le partenaire
Anniviers afin de pallier le retard
pris durant sa blessure. Tacchini

sera egaiemem aoseni.
¦ Comme prévu: le néopromu
Sion a terminé au quatrième rang
le premier tour. «Ce classement
corresponde notre attente. Il fallait
une période d'adaptation pour cer-
tains. Notre taux de réussite à la
concrétisation est encore insuffi-
sant», précise le directeur techni-
que sédunois Roger Constantin.

Valais - Suisse orientale 2-5 (0-2 0-1 2-2)
Valais - Suisse centrale 2-0 (0-0 0-0 2-0)
Valais-Tessin 1-3 (0-2 0-1 1-0)
Valais-Neuchâtel-Jura 3-4 (1-01-2 1-2)

HOCKEY SUR GLACE
J Renens (0101)

Q Nendaz Mt-Fort ap ï(ÔÔT iDÏj
Nendaz Mont-Fort: La Du; Bourban,
C. Imesch; Vouillamoz, Y. Denereaz; R.
Bornet, Bruttin; A. Fournier, Y. Imesch,
Crettenand; Schlup, Zara, S. Fournier; B.
Denereaz, Imsand, Berra. Entraîneur:
Patrick Dubugnon.
Buts: 24e L. Loth (Breguet) 1-0; 46e
Schlup (S. Fournier) 1-1; 61e L. Loth
(Rey) 2-1.

Q Verbier (1 3 1)

Q VÏiïars (112)
Verbier Val de Bagnes: Pierroz;
Ambresin, Lovey; Fellay, Michellod;
Peterer, Nussberger, Gabioud; J.Voutaz,
Muller, Terrettaz; Corthay, Viret, Bocha-
tay; Locher. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Didier Merola.
Buts: 13e Zurbriggen (kohli) 0-1; 20e
Gabioud (Nussberger) 1-1; 23e Théier
(Marro, Croci-Torti) 1-2; 25e Terrettaz
(J.Voutaz) 2-2; 36e Peterer (Nussber-
ger) 3-2; 40e Ambresin (Lovey, Nuss-
berger) 4-2; 46e Favre (Kohli) 4-3; 53e
Michellod 5-3; 57e Favre (Mermod) 5-
4.

3 Château-d'Œx (211)

3 portgsljjjlsojg lj (1 0 1)
mmamm^mm Portes-du-Soleil: Lovey; Bauer, Cail-

LNA FÉMININE PAR ÉQUIPE let-Bois,Avanthay^oppex; Rey-Bellet,

A 

Beney; Grenon, Ch. Pousaz, Gex-Collet;

SUSD6I1S Uttinger, S. Perrin, J. Perrin; C. Perrin,^̂ ¦
^f ̂ ' "  ̂" Exhenry, Duchoud. Entraîneur-joueur:

¦ Samedi dernier avait lieu la loises par le score de 6-4. La Christophe Pousaz, coach: Jacques
3e journée du championnat de seconde rencontre montrait Pousaz.
Suisse par équipe de LNA une superbe domination ainsi Buts: 2e S. Perrin (J. Perrin) 0-1; 19e
féminin. qu'une grande envie de vain- Lov*e ^h\ 1 

"1 
j . 2°e Mon/ley, ̂ TL'équipe valaisanne ac- cre des Valaisannes qui écrasé- *et) 2_ 1 ;,27e , „ j  ̂

Set
Ln L, e

cueillait dans le dojo de l'EJ rent Neuchâtel par un sec 10-0. G.r*non (
Sf Coll

fS ,
3"2; 60e PleS"

Collombey-Muraz le Genève La dernière joute de u^S^r^t,«ia nnm\imT , . „ J . ,, . . . i> x ... i T u- i. Notes: Chateau-d QEx pour la premièreJoshi Team et association 1 après-midi vit le Joshi 1 em- fois avec 50n duo can
M
adien j rahan etneuchateloise; le premier porter sur la délégation valai- Saint-Hilaire Pénalités' 13 x 2' + 10'match voyait la victoire des sanne par 6-4. contre Château-d'Œx ,'l4x  2' contre

Genevoises sur les Neuchate- C Portes-du-Soleil.
H

¦ L'adversaire: en raison de la
fête de la Bénichon singinoise,
Guin a reporté son match prévu
samedi face à Saas-Grund. Cette
formation est touiours invaincue.

JUDO

1RE LIGUE
Ce soir
20.00 Guin - Monthey

Sion - Tramelan

Classement
1. Guin 9 7 2 0 42-20 16
2. Martigny 10 7 2 1 28-19 16
3. Star Lausanne 10 7 0 3 39-19 14
4. Sion 10 5 3 2 36-26 13
5. Tramelan 10 5 0 5 41-43 10
6. Fr.-Montacnes 10 4 2 4 29-33 10

2E LIGUE
Résultats
Montana-Cr. - Nendaz Mt-Fort 12-1
Renens - Nendaz Mt-Fort ap 2-1
Anniviers - Montana-Crans 4-3
Verbier Val de Bagnes - Villars 5-4
Château-d'Œx - Portes-du-Soleil 4-2
Leysin - Meyrin 1-5
Classement

1. Meyrin 5 5 0 0 38- 8 10
2. Verbier . 6 4 1  1 28-17 9
3. Montana-Crans 5 3 0 2 31-19 6
4. Château-d'Œx 5 3 0 2 14-20 6
5. Leysin 6 3 0 3 23-18 6
6. Villars c 3 0 3 27-23 6
7. Anniviers 4 2 0 2 945 4
8. Portes-du-Soleil 5 2 0 3 16-14 4
9. Renens . 6 1 1 4  14-24 4

10. Nendaz 6 0 0 6 8-50 1

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Villars - Château-d'Œx
20.30 Meyrin - Renens

• Portes-du-Soleil - Leysin
à Monthey
Montana-Crans - Verbier

Nendaz Mt-Fort - Anniviers reporté
au 30.11

[0 Montana-Crans (5 16)
Q Nendaz Mont-Fort (ÔToj
Buts: 3e Rey 1-0; 8e F. Palmisano
(Melly) 2-0; 14e F. Zanoli (Constantin)
3-0; 17e Rey 4-0; 20e F. Zanoli (Massy,
Constantin) 5-0; 25e Y. Imesch (St.
Fournier) 5-1; 28e Cina (Ch. Schaller)
6-1 ; 49e Pont (Constantin) 7-1 ; 52e J. P.
Palmisano 8-1; 54e Stojanovic (Melly,
F. Palmisano) 9-1; 54e F. Palmisano
(Pont) 10-1; 57e F. Zanoli (Constantin,
Massy) 11-1; 59e Massy (Constantin)
12-1.



Deux nouveaux filleuls
Gabriel Grand et Christian Novoa seront soutenus par le Panathlon-Club Sion Valais

en 2005. Egon Locher a reçu pour sa part le trophée du panathlon.

te président Marius Robyr (à droite) pose aux côtés des trois lauréats de la soirée, Egon Locher, Gabriel Grand et Christian Novoa
(de gauche à droite). t>>ttei

près la skieuse Javine
Métrailler et le skieur
Ami Oreiller, récom-
pensés l'année der-

m mnière, c'est au tour de
Gabriel Grand et de Christian
Novoa d'être soutenus finan-
cièrement durant une année
par le Panathlon-Club Sion
Valais. Membre du Badmin-
ton-Club de Sierre, Gabriel
Grand (14 ans au mois de jan-
vier prochain) représente
l'avenir de ce sport en Valais et
en Suisse. Cette saison, il s'est
distingué en remportant plu-
sieurs victoires lors de tournois
nationaux juniors et trois titres

de champion de Suisse juniors
chez les moins de 16 ans. Il
sera aussi un des favoris du
prestigieux tournoi national de
Saint-Maurice, ce prochain
week-end.

Christian Novoa (15 ans)
est licencié auprès du Ski-Club
de Montana. Ses excellents
résultats obtenus durant l'hi-
ver 2003-2004 chez les OJ lui
ont valu une promotion en
équipe valaisanne juniors, où il
entend bien poursuivre sa pro-
gression. «Commeje change de
catégorie, l 'hiver sera sûrement
p lus difficile pour moi» a
confié Christian Novoa. «Je ne

veux pas me f ixer des objectifs du HC Sierre, Egon Locher a
trop précis, mais continuer de été durant de nombreuses
progresser pour me qualifier un années l'un des porte-drapeau
jour pour des Jeux olympi- du hockey sur glace valaisan.
ques.» Aujourd 'hui responsable du

Si les JO de Turin 2006 mouvement juniors du HC
seront sans doute inaccessi- Sierre, 0 a reçu le trophée du
blés pour lui, ceux de Vancou- Panathlon et succède à l'an-
ver en 2010 le seront, en revan- cien skieur Steve Locher.
che, beaucoup plus. Gabriel Grand, Christian
¦ x L. ¦ J n ILI Novoa et Egon Locher ont étéLe trophée du Panathlon récompensés, vendredi der-a Egon Locher mer à Saiuonj iors ê ja soirée
Le Panathlon-Club Sion Valais de gala. Animée par le Quatuor
a également honoré, à cette vocal de Sion, cette dernière a
occasion, une ancienne gloire réuni une huitantaine de per-
du sport valaisan. Ancien sonnes,
joueur de la première équipe Gérard Joris

HOCKEY SUR GLACE

Dames C - Gr. 3
Résultats
Sierre - Visperterminen 8- 0
Trois-Chênes - Uni NE Y. S. 1-17
Lausanne - Trois-Chênes 6-1
Classement
1. Ponts-de-Martel 3 3 0 0 13-5 6
2. Uni Neuchâtel 3 2 1 0 40- 4 5
3. Sierre 4 2 1 1  29- 9 5
4. Viège 2 2 0 0 27- 3 4
5. Prilly 3 2 0 1 19- 5 4
6. Lausanne 3 2 0 1 11-7 1
7. Visperterminen 4 1 0  3 3-17 2
8. Martigny 5 1 0  4 17-45 2
9. Trois-Chênes 5 0 0 5 8-72 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Martigny 2 - St. Lausanne 2 8-33
Monthey 2 - GE Servette 2 6-0
Trois-Chênes - Vallée de Joux 11 -0
St. Lausanne 2 - Forw. Morges 2 5-9
Vallorbe - Forw. Morges 2 5-6
Martigny 2 - Monthey 2 2-1
Classement

1. Martigny 2 6 6 0 0 38- 7 12
2. Trois-Chênes 5 5 0 0 34- 6 10
3. Forw. Morges 2 5 3 0 2 21-30 6
4. Star Lausanne 2 6 3 0 3 38-27 6
5. Vallée de Joux 2 5 2 0 3 24-27 4
6. Monthey 2 5 2 0 3 17-21 4
7. Vallorbe 5 0 0 5 12-38 0
8. GE Servette 2 5 0 0 5 6-34 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Lens - Rarogne 3-1
Anniviers 2 - Nendaz Mt F. 2 7-1
Lens - Viège 2 5-7
Rarogne - Saas-Grund 2 2-10
Classement
1. Saas-Grund 2 3 3 0 0 40- 5 6

2. Vlège2 2 2 0 0 16- 7 4
3. Anniviers 2 2 1 0  1 9-8 2
4. Lens 2 1 0  1 8-8 2
5. Verbier-Bagnes 2 3 1 0  2 10-28 2
6. Rarogne 2 0 0 2 3-13 0
7. Nendaz Mt-Fort 2 2 0 0 2 3-20 0

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lausanne - Lausanne 2 renvoyé
Vallée de Joux 2 '- Nyon 5-5
Bulle-Gruyère 2 - Académique GE 4-5
Classement

1. Charrat 4 4 0 0 29-13 8
2. Vallée de Joux 2 4 1 3 0 21-11 5
3. Nyon 2 5 2 1 2  22-24 5
4. Nord Vaudois 2 3 2 0 1 28- 8 4
5. Bulle-La Gruyère 2 4 1 2 1 16-14 4
6. Lausanne 2 4 1 2  1 13-19 4
7. Académique GÊ 3 1 0  2 7-19 2
8. Royal Lausanne 1 0  0 1 6-12 0
9. Prilly 2 4 0 0 4 11-33 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - St. Lausanne 7-3
Fleurier - Neuchâtel Y. S. 4-7
Villars - Sensée ENB 5-2
Classement
1. Sensée ENB 11 9 0 2 60-31 18
2. Star Lausanne 12 8 0 4 54-52 16
3. Neuchâtel Y. S. 11 7 0 4 56-39 14
4. Meyrin 9 6 0 3 36-26 12
5. Fr.-Montagnes 11 5 1 5 48-55 11
6. Villars 11 5 0 6 46-41 10
7. Martigny 10 2 1 7 36-56 5
8. Fleurier 11 0 0 11 31-67 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Sion - GE Servette 5-1
Bulle-Gruyère - Forw. Morges 2-11
Renens - Rarogne 5- 7

Anniviers - GE Servette 1 -11
Trois-Chênes - Rarogne 8- 5
Sion - Vallée de Joux 5- 5
Bulle-Gruyère - Renens 5- 4
Classement
1. Forw. Morges 7 7 0 0 86-13 14
2. Vallée de Joux 8 5 2 1 67-36 12
3. Sion 9 4 4 1 57-34 12
4. Bulle-La Gruyère 9 6 0 3 46-43 12
5. Renens 7 2 1 4  35-51 5
6. Rarogne 7 2 1 4  32-49 5
7. GE Servette 9 2 1 6 31-42 5
8. Trois-Chênes 6 1 1 4  20-42 3
9. Anniviers 6 0 0 6 15-79 0

Novices top - Gr. 1
Classement

1. Ajoie 9 6 1 2  39-24 13
2. Viège 7 5 0 2 23-14 10
3. Monthey 8 5 0 3 38-24 10
4. Sierre 7 3 0 4 32-36 6
5. Sensée ENB 7 2 1 4  19-31 5
6. Star Lausanne 8 0 2 6 14-36 2

Novices A - Gr. 2
Résultat
Forw. Morges - Trois-Chênes 14-1
Classement
1. Forward Morges 9 9 0 0 70-17 18
2. NordVaudois 7 4 1 2  36-21 9
3. Meyrin 6 4 0 2 27-12 8
4. Saas-Grund 7 4 0 3 35-23 8
5. Martigny 8 2 1 5  16-39 5
6. Bulle-La Gruyère 8 1 1 6  18-36 3
7. Trois-Chênes 7 0 1 6 18-72 1

Novices B - Gr. 1
Résultat
Sion - GE Servette 4-2
Classement
1. Rarogne 4 4 0 0 31-8 8

2. Sion 4 3 0 1 30- 9 6
3. villars 4 2 1 1 31-25 5
4. Prilly 4 1 2 1 19-23 4
5. GE Servette 5 1 1 3  23-23 3

• 6. Monthey 5 0 0 5 6-52 0

Minis top - Gr. 1
Classement

1. Sierre 10 8 1 1 79-29 17
2. Ajoie 10 7 1 2 62-25 15
3. Ch.-de-Fonds 9 6 1 2  51-31 13
4. GE Servette 8 5 1 2  42-17 11
5. FR Gottéron 10 4 2 4 58-45 10
6. Saint-lmier 9 2 0 7 12-68 4
7. Lausanne HC 7 0 1 6  21-49 1
8. NordVaudois 9 0 1 8  13-74 1

Minis A - Gr. 2
Résultat
St. Lausanne - Forw. Morges 5-2
Classement

1. Star Lausanne 7 5 1 1  50-17 11
2. Monthey 5 4 1 0 40-13 9
3. Sensée ENB 6 4 0 2 41-34 8
4. Meyrin 5 3 0 2 24-24 6
5. Bulle-La Gruyère 6 3 0 3 28-34 6
6. Forward Morges 7 1 0 6 17-40 2
7. Prilly 6 0 0 6 8-46 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Martigny - Sierre 7-2
Viège - Villars 11-0
Classement
1. Viège 8 7 1 0  69-20 15
2. Saas-Grund 9 4 2 3 49-42 10
3. Martigny 8 4 1 3  28-25 9
4. Villars 7 4 0 3 31-30 8
5. Sierre 8 3 1 4  28-33 7
6. Sion 8 2 0 6 27-48 4
7. Rarogne 6 0 1 5  18-52 1

Minis B - Gr. 2
Résultats
Vallée de Joux - Verbier 12-3
Anniviers - Renens 16-0
Nendaz Mt F. - GE Servette 4-2
Classement
1. Trois-Chênes 5 5 0 0 63- 8 10
2. Nendaz Mt Fort 5 4 0 1 30-14 8
3. Vallée de Joux 4 3 0 1 30-18 6
4. Montana-Crans 4 3 0 1 10-13 6
5. GE Servette 7 3 0 4 18-35 6
6. Anniviers 5 2 0 3 34-30 4
7. Renens 4 0 0 4 2-33 0
8. Verbier 6 0 0 6 14-50 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Lausanne HC - Sierre 4-2
FR Gottéron - Viège 6-2
GE Servette - Lausanne HC 5-4
Fr.-Montagnes - FR Gottéron 0-5
Classement
1. GE Servette 8 8 0 0 47-16 16
2. FR Gottéron 9 6 1 2  42-26 13
3. Ch.-de-Fonds 6 3 0 3 25-32 6
4. Sierre 7 3 0 4 21-29 6
5. Lausanne HC 9 3 0 6 46-37 6
6. viège 8 2 1 5  26-40 5
7. Fr.-Montagnes 7 1 0 6 15-42 2

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Villars - Martigny 5-5
Saas-Grund - Villars 0-1
St. Lausanne - Monthey 4-2
Martigny - Sion 5-4
Classement

1. Villars 9 5 2 2 40-25 12
2. Monthey 7 5 1 1  42-27 11
3. Martigny 8 5 1 2  56-40 11
4. Star Lausanne 7 4 1 2  26-27 9

5. Saas-Grund 8 3 0 5 21-29 6
6. Sion 8 1 1 6 21-40 3
7. Forw. Morges 7 0 2 5 26-44 2

Moskitos B - Gr. 3
Classement

1. Viège 2 2 0 0 17- 3 4
2. Montana-Crans 0 0 0 0 0-0 0
3. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0
4. Rarogne 1 0  0 1 2-8 0
5. Sierre 1 0  0 1 1-9 0

Moskitos B - Gr. 41
Résultat
Sion - Sierre 10-3
Classement

1. Nendaz Mt-Fort 4 4 0 0 27-11 8
2. Viège 3 2 0 1 18-9 4
3. Sion 4 - 2 0 2  22-19 4
4. Monthey 2 0 0 2 2-14 0
5. Sierre 3 0 0 3 9-25 0

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Leysin - Portes-du-Soleil 0-0
Rarogne - Viège 0-0
Classement

1. Viège 4 0 4 0 4
2. Rarogne 4 0 4 0 4
3. Saas-Grund 4 0 4 0 4
4. Martigny 3 0 3 0 3
5. Montana-Crans 3 0 3 0 3
6. Leysin 3 0 3 0 3
7. Villars 3 0 3 0 3
8. Sierre 2 0 2 0 2
9. Nendaz Mt Fort 2 0 2 0 2

10. Monthey 2 0 2 0 2
11. Portes-du-Soleil 2 0 2 0 2
12. Anniviers 2 0 2 0 2
13. Sion 2 0 2 0 2
14. Portes-du-Soleil 0 .0 0 0 0

CYCLOCROSS

COURSE INTERNATIONALE À FRENKENDORF

Alexandre Moos
revient très fort
¦ Alexandre Moos a effectu é
une rentrée très satisfaisante
lors du cross international de
Frenkendorf , dans la région
bâloise. LeValaisan, qui n'avait
plus couru depuis son acci-
dent en VTT en septembre der-
nier, a terminé huitième à l'22
du vainqueur, le Belge Willem-
sens. «Je ne m'attendais vrai-
ment pas à un tel résultat»,
témoigne Alexandre Moos.
«Cela faisait deux semaines et
demie seulement que j 'avais
repris l'entraînement. En outre,
je n'ai reçu mes vélos de cross
que la veille. D 'ailleurs, j'ai
abordé cette course dans l'opti-
que de tester mon matériel.»

Le Miegeois na pas été
épargné par les pépins méca-
niques. Entre les problèmes de
roues, de boyaux et de freins, il
a constamment dû mettre la
main à la pâte avant de songer
à prendre le départ. «C'était
vraiment le stress. Pour f inir,
Julien Taramarcaz m'a prêté ses
roues. Mais j 'ai encore dû régler
les f reins. Je n'ai ainsi même pas
eu le temps de m'échauffer.
Dans ces conditions, je suis
vraiment très satisfait. J 'ai bien
roulé jusqu 'au dernier tour
durant lequel j 'ai un peu
coincé. Deux concurrents m'ont
passé juste avant la ligne.
Sinon, j 'ai bien tenu la dis-
tance. J 'ai même été impres-
sionné par ma condition.»

Il n'est pas le seul. Sitôt la
course terminée, Alexandre
Moos a été approché par plu-
sieurs équipes de cyclocross.
«Quelques grosses formations
sont sur le point de voir le jour.
On m'a contacté pour l 'hiver
prochain.» Dimanche, le Valai-
san sera au départ de la course
internationale à Hittnau. Puis
il participera à l'épreuve coupe
du monde de Milan, avant le
rendez-vous de Wetzikon et
celui d'Aigle. Il espère égale-

ment briller lors des cham-
pionnats de Suisse.

Quant à Julien Taramarcaz,
il poursuit sa moisson de vic-
toires chez les juniors. Le tout
récent champion d'Europe a
enlevé sa catégorie avec trois
secondes d'avance sur René
Lang. Christophe Spahr

Course élites: I.Willemsens (Belgi-
que), 1 h 02'03.2. Rondelez (Belgique)
à 12". 3. Rusch (Altendorf) à 19". 4.
Frischknecht (Feldbach) à 54". 5. Bare-
nyi (Slovaquie) à T04. 6. Chainel
(France) à VI5. 7. Peter (Steg) à V18.
8. Moos (Miège) à V22.9. Wabel (Hitt-
nau) à 2'02. 10. Hekele (République
tchèque) à 2'15.
Amateurs et juniors: 1 .Taramarcaz
(Fully), 43'19.2. Lang (Dagmersellen) à
3". 3. Moser (Gondiswil) à 50". 13.
Benoît Roten (Cyclophile Sédunois) à
3'41.32. Michael Rapillard (Cyclophile
Sédunois) à 8'53.
Dames: 1. Lefèvre (France), 34'11.10.
Lise Muller (Cyclophile Sédunois) à un
tour.

Colonne gagnante
11X111 X22  1X1 1
Gagnants Francs

12 avec 12 1750.—
223 avec 11 70.60

1 848 avec 10 8.50
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 170 000 francs.

mmJmUSmMgmWmm
Colonne gagnante
7-11-14-30-35 - 36
Gagnants Francs

2 avec 5 4 443.40
211 avec 4 42.10

3 643 avec 3 3.—•
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 150 OOO francs.



tireurana
En déplacement à Neuchâtel, Martigny a été accroché par les Neuchâteloises

qui possèdent dans leurs rangs deux joueuses étrangères.

L

a performance des jeu-
nes Martigneraines est
remarquable. Avec 48
points à leur compteur
les deux mercenaires

neuchâteloises ont tenu à elles
seules leur équipe en tête. Bien
organisé, imposant rapide-
ment un pressing, Neuchâtel a
passablement gêné des Octo-
duriennes manquant d'agres-
sivité offensive. Bien trop vite
pénalisée par les fautes,
Marielle Giroud ne put conte-
nir les attaques adverses dans
le jeu intérieur. Et avec un
retard de presque vingt points
à la pause l'on craignit le pire.

Gagner en vitesse
et en intensité
Christophe Tacchini trouva les
justes mots à la pause pour
requinquer son équipe bien
plus mobile lors de la
deuxième période. Essoufflé,
Neuchâtel ne parvint pas à
tenir la cadence. C'est bien
dans l'intensité que Martigny
doit trouver des solutions et
pourra parvenir à retrouver le
chemin de la victoire. Une
deuxième période qui doit
donc servir de base pour sa
prochaine confrontation face à
Sierre. «Le résultat f inal contre
Neuchâtel est p lutôt bon et
nous n 'avons pas à rougir. Les
f illes sauront rebondir et trou-
ver la force -mentale pour
gagner contre Sierre.» Parole du
coach Christophe Tacchini.

MSB

RI Neuchâtel (44)
FH Martigny-Ovronnaz il (26)

Neuchâtel: Donnet-Monay 9, Perez
10, Taramarcaz, Zaugg.Widmer, Bovet,
Chanson 5, Carr 21, Zucchinetti 9,
Rusu 27. Entraîneur: Gabor Kulscar.

Martigny-Ovronnaz II: Cox 16,
Emonet 18, Lapointe 4, Lambercy 4,
Giroud 2, Volorio 18, De Gaspari 2,
Bardet 2, Rosset-Leiz 4. Entraîneur:
Tacchini Christophe.

Notes: salle du Mail (Neuchâtel) 30
spectateurs. Arbitrage de Mr Mariotti
et Vauclair. 25 fautes Neuchâtel, 24
contre Martigny-Ovronnaz dont 5 à
Giroud. Martigny-Ovronnaz II sans
Payot (raisons prof.), Cleusix (raisons
personnelles) et Guex (avec la LNAF).
Score 10e 22-18, 20e 44-26, 30e 64-
44,40e 81-70. Marielle Giroud a lutté tant et plus. Neuchâtel aura finalement le dernier mot

* ' " i  juintui UJJICJ IIMUI , _Hvu uc IIQLCI- —̂W ^m^m
phrase dut étonner son coach: «Si coup. Mê. «Attention, deux vaches d'Hé- ¦*»¦¦¦¦ ** s -i^̂^ K. ^̂ mmmmmmmmmmm
on joue comme ça, on ne gagnera rens sont au bord de rautoroute Martigny-Kazan. Les Russes remportèrent le match de justesse.
plus beaucoup de matches!» Classement entre Saint-Maurice et Martigny. » Le concours de grimaces aussi. wttei
Vive la solidarité! De Claudio Meier, journaliste tessi- Glen Stokes et Sacha Rosnowski

nois: «Deon George appartient au sont tout de même arrivés à l'heure souriante Nicole, responsable de la n'avait aucune publicité sur son
Bis patrimoine national.» L'UNESCO, au match. cantine des Creusets, y est aussi équipement. L'inspecteur rassure:
Ledit président remit la compresse: qui reconnaît les sites au niveau pour beaucoup. Bisous. «J'ai même croisé des Russes sans
«Pour gagner, il faut jouer mieux.» mondial, s'est aussi emparé du cas. Frais maillot. En Octodure, mais pas
Et une couche: «Oui, les arbitres Et envisage de le classer entre la Barnabe tient à préciser que la fraî- Vierge dans la même salle.» Un club
furent dépassés. Mais pour muraille de Chine et le phare cheur des boissons ne dépend pas L'équipe du BC Enge Kazan, qui chasse l'autre.
gagner...» Samedi prochain à Bon- d'Alexandrie. de la température extérieure. La joua à Martigny jeudi dernier, Christian Michellod

SIERRE-NYON (81-77)

Sierre respire
Sierre vient de remporter

une victoire ô combien
importante sur l'équipe

vaudoise de Nyon. Un match
donc particulier à la salle des
Creusets puisque lors de leur
dernière sortie les protégées de
Benoît Sierro avaient reçu une
véritable fessée par les Neu-
châteloises. Il fallait donc réa-
gir. Et c'est donc ce qu'ont fait
les Valaisannes en respectant
au doigt et à la lettre les recom-
mandations de leur coach.
«Nous avons tâché de limiter
les deux piliers de Nyon, Posp i-
sil et Fixova, et l'on s 'en est
assez bien sorti, car ce sont
deux éléments de grande valeur
et autant adroit à distance
qu 'en p énétration. J 'ai beau-
coup apprécié l'envie montrée
par mes joueuses ainsi que le
jeu collectif retrouvé qui a per-
mis à p lusieurs joueuses de
s 'exprimer offensivement. »
Content le coach qui avait
besoin de cette victoire pour se
rassurer.

De bon augure
avant le derby
Une victoire qui vient à point
nommé puisque le week-end
prochain Sierre rencontrera
son rival cantonal le BBC Mar-
tigny. Sierre avait donc impéra-

[I Sierre (46)
EQ Nyon (41)

Sierre: Sanajavaite 27, Papilloud 11,
Thurre, Melly 6, Morend F. 8, Favre 19,
Follonier, Glassey , Dayer 2, Mire, De
Kalbermatten 8. Entraîneur Benoît
Sierro.

Nyon: Nussbaumer 5, Pospisil 26,
Turin 2, Rihs 7, Martinez,Wolf 2, Perro-
set 17, Monney, Fixova 23
Notes: salle des Creusets(Sion); Arbi-
tres Morandini et Chalbi; 50 specta-
teurs.

tivement besoin de se rassurer
et d'engranger des points.
Pourtant rien ne fut simple.
Sierre a bien pu à quelques
reprises prendre des avantages
de 8 points sans pour autant
parvenir à conserver cette
marge de manœuvre. Ainsi
Sierre s'est fait peur jusqu'aux
dernières minutes de jeu, mais
a pu s'appuyer sur une défense
agressive, ce qui créa plusieurs
situations de contre. La jeune
Fanny Morend en évidence a
largement contribué à ce suc-
cès. Une victoire qui fait du
bien et qui promet un beau
débat samedi prochain à la
salle du Midi de Martigny. Avis
aux amateurs. MSB

MARTIGNY-LA CHAUX-DE-FONDS (86-83)

Les horlogers battus

m Martigny-Ovronnaz (52)- 
j ^ Cnaux_de_Fonds j4gj

¦ Avant le début de la rencon-
tre, le coach Ed Gregg était plu-
tôt dubitatif. Heureusement
pour lui, la victoire a choisi son
camp, mais que ce fut difficile
et incertain de bout en bout.
Martigny a fait la course en
tête durant toute la rencontre,
mais dès qu'un léger avantage
s'affichait au tableau, leur
adversaire revenait, exploitant
au maximum les erreurs
défensives de l'équipe locale.

A l'entame du dernier
quart-temps, un feu d'artifice
offensif permit à Martigny de
prendre une confortable
avance de seize points. Tout
semblait dit, sauf le dernier
mot qui, au prix d'un louable
effort , fut prononcé par les
horlogers qui revinrent à un
point...

Les dernières 56 secondes
parurent aussi longues qu'une
mi-temps. Chaque équipe se
rendant panier pour panier. Si,
finalement, les Octoduriens
empochèrent la totalité de

1 enjeu , c est certainement
parce que la prière d'Ed Gregg
fut la plus entendue en haut-
lieu!

Pas très enthousiaste quant
à la manière, mais soulagé par
l'issue de ce match, Gregg
conclut brièvement: «Mener de
16 au dern ier quart et risquer
la défaite fait ressortir les
carences défensives de mon
équipe. Il faudra sérieusement
réagir...»

Roby Rouge

Martigny-Ovronnaz: Michellod 9-
Oliva 8-Saudan 8-Meynet 11-Gilléron-
Jones 28-Moret 19-Glardon 3-Leiz
Coach: Ed Gregg.
Arbitres: MM. Honegger et Jablan.
Fautes: 21 contre Martigny, 19 contre
La Chaux-de-Fonds.
Notes: salle du Midi, 150 spectateurs.
Par quarts: 1er: 21-19, 2e: 31-27, 3e:
13-10,4e: 21-27.
Au tableau: 5e: 9-8,15e: 34-31, 25e:
56-54,35e: 76-64.

LNBM
Résultats
SAWacallo - Reussbùhl R. 62-79
STB Berne - Cossonay 88-95
Martigny - Chx-de-Fds 86-83
ZU Wildcats-Villars 78-74
Starwings - SAM Massagno 98-70
Classement
1. SAWacallo 7 5 2 +31 10
2. Starwings 7 5 2 +83 10
3. Cossonay 7 5 2 +84 10
4. Martigny 7 5 2 +48 10
5. Reussbùhl R. 7 4 3 +18 8
6. SAM Massaano 7 4 3 +14 8
7. Chx-de-Fds 7 2 5 -30 4
8. Villars 7 2 5 -56 4
9. STB Berne 7 2 5 -80 4

10. ZU Wildcats 7 1 6 -112 2

LNBF
Résultats
Uni NE - Martigny II 81-70
Sierre - Nyon 81-77
Exempt: Cossonay.
Classement
1. Nyon 6 4 2 +11 8
2. Uni NE 6 3 3 +74 6
3. Martionvll 6 3 3 +24 6
4. Cossonay 5 2 3 -20 4
5. Sierre 5 2 3 -89 4





LES RENDEZ -VOUSOE

A vos lettres...
Appelées communément «lettres de

candidature, lettres d'accompagnement
ou encore lettres de motivation» elles

ont un double objectif: elles doivent
donner envie de lire votre CV et de

facto, vous faire obtenir un premier
rendez-vous. Analyse clinique des

différents points qui composent leurs
rAn+atuic ¦frk z-iic eut* lac niàriac à ôtrltorLUlllCllUJ, IW.WJ JUI fc^J JJ I V-VJ^J  u v.vii.^i.

T~Z M U  Pour mieux comprendre ce à quoi votre message
Consultant /Process est confr° nté.nous parlons ici de la lettre de postula-

Management Sélection ùon- Regardons de près l'objectif ultime de toute for-

marche, l'esprit humain est un bloc tout comme un Sensibilisez votre destinataire. Signifiez-lui que
ordinateur. Mais, à la différence d'une machine qui se vous avez une expérience qui devrait être en mesure
doit d'accepter vos entrées, l'esprit humain rejette par d'intéresser une société comme la sienne. Invitez-le à
nature toute information qu'il ne peut pas traiter et
annule par opposition toute évidence (tout ce qui lui
est déj à connu) . 11 n'accepte que les informations qui ¦¦¦flifl^ H - A.^+ori T t FAlHlluH ue meaes a éviter
sont en harmonie avec ce qu il peut comparer. Tout .aUBàJUUH Les " b
le reste, par filtrage, est sans importance pour lui. . . . . , -.QnPtita Une lettre n est pas

l. &ntez les bis reperrw
^ tout lfi déta

.. de
Dire la bonne chose, à la bonne personne, au un CV. Evite 

Je
P
carriêre dans votre cour-

bon moment. rî CeVestpas lfi but.
Examinons les formulations clefs qui constituent . 

^
.r- v0US ne

votre missive. 2. Ne cherchez pas à vous IUSU .

postulez pas parce q e vous ^sa
Règle NI ge ou parce que 

^^ZLi
A^s votre

Manuscrite ou machine, votre lettre doit être réaliser comme voui 
rA DOn dez à une op-

adressée de préférence à une personne physique et fonction actuelle, vu r'est_ tout.
non à une fonction (M. le directeur du personnel) ou portunité qui se presen
à une personne morale (société Z). Investissez le faire preuve de retenue. Ne partagez
temps nécessaire pour identifier cette personne si *• Sacne 

^^Q^ profondes, ni toutes les v -
l'annonce à laquelle vous répondez ne vous oriente Pas v<?s a:nes qui sont les vôtres, dans votre
pas de manière spécifique sur un nom ou un code ré- ^eurs . y . . interlocuteur ne manquera pas
férence auquel vous allez vous reporter pour ré- courrier. , fa cetj;es de votre per-

de deçouvr. tout s les 
^^

LES RENDEZ -VOUS DE W Wulîlll | 

• Chaque mardi dans votre quotidien

prendre connaissance de votre parcours profession-
nel. Si la nature du poste est commerciale, ne man- LJLl
quez pas de préciser que vous êtes rompu aux négo-
dations. Si la fonction appelle à la conduite des
hommes, parlez de la manière dont vous avez encou- _ _-
ragé vos collaborateurs dans l'évolution de leurs fonc-
tions respectives. ZI3

Règle N° k Jjp
Montrez-vous disponible et non pas à disposition!

Tout comme celui de votre destinataire, votre em-
ploi du temps est précieux. Signifiez à qui de droit 

^^ 
.

que vous ne manquerez pas de le rencontrer «à sa I^Sl
meilleure convenance pour un premier échange de UJ
vues». . m i.

Règle N° 5 2E
Concluez poliment. Vous avez le choix entre deux. i i I

formules: la classique qui donne le change à votre in-
terlocuteur. Vous le remerciez et attendez de ses CE»
nouvelles... Ou la méthode qui lui signifie que vous
allez le contacter prochainement. Elle nécessite de W*
l'organisation dans la gestion de votre agenda et sur- UAml
tout un sens de l'engagement irréprochable. «

Un dernier truc, à utiliser si vous êtes habile avec la
chose écrite, c'est le post-scriptum. Après la premiè-
re phrase, c'est la partie d'une lettre la plus lue. Et
maintenant... à vos plumes!

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

«J'ai besoin d'une personne sachant
travailler de manière indépendante
et ayant le sens de l'organisation.»

Jean-Maurice Favre, agent général

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi ! Une personne qui aime les
contacts avec la clientèle! Je suis à la recherche d'un(e)

Nouveau(elle) collaborateur(trice)
au service interne
de notre agence générale à Sion
Vos tâches principales:
¦ La réception et le conseil à la clientèle
¦ Le contact avec nos sièges en Suisse-allemande
¦ L'appui du Service externe
B Le suivi et la gestion administrative de nos contrats

Ce que nous attendons de vous:
¦ une formation professionnelle complète et d'excellentes connaissances

informatiques
¦ bilingue français - allemand
¦ le sens de l'organisation et de la précision

» ¦ excellentes capacités rédactionnelles
¦ ¦ des connaissances dans le domaine de l'assurances seraient un atout

Ce que vous pouvez attendre de nous:
¦ des possibilités de développement et de formation
¦ des conditions d'engagement de premier ordre
¦ une collaboration à long terme
H un cadre de travail agréable et moderne

Ce défi vous intéresse? M. Claude Germanier répondra volontiers à votre
appel au 027 324 77 50

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à Monsieur
Jùrgen Wassenberg, Ressources Humaines et Services, Rue de la Gare 1,
1001 Lausanne ou sous juergen.wassenberg@helvetiapatria.ch

Helvetia Patria Assurances Posez-nous la question.
Agence générale du Valais Romand u E i i f C T l A  fm\
Rue de la Dent-Blanche 20, 1 951 Sion H E LV t T IA Uk\
www.helvetiapatria.ch PATRIA C~

Après 12 ans d'activité passionnante en tant que chef
de cuisine au Restaurant SUR-LE-SCEX LE VIRAGE
à Martigny, je souhaite donner une nouvelle direction
à ma carrière et, de ce fait, cherche mon successeur comme

CHEF DE CUISINE
Si cette offre vous intéresse, adressez-vous directement
à ma patronne Marie-France Ammann-Gallay
au tél. 079 279 16 53, ou tél. 027 722 11 53.

036-252780

Commerce de détail
du Bas-Valais

cherche

un chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre W 036-253904
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-253904

une secrétaire qualifiée

Qui est le patron de PME
qui cherche à engager

sachant couramment français, anglais
et allemand?

Région Sierre • Sion
Faire offre sous chiffre W 036-253203

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-G âne 1. „. ,„„„„036-253899
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous recherchons pour notre succursale de Sion

des Monteurs
pour le montage des nouvelles installations.

Ce que nous attendons:
>- CFC de mécanicien, monteur-électricien ou serrurier.
>- Capacité à travailler de façon indépendante.
s» Le soin et la précision dans l'exécution des travaux font

partie de vos forces.
>¦ La satisfaction des clients est pour vous une

préoccupation constante.
>¦ Vous possédez idéalement de l'expérience dans le

domaine de l'ascenseur.

Nous vous offrons:
>¦. Un poste stable dans une entreprise en pleine expansion.
>¦ Une activité indépendante et variée.
>¦ De la formation professionnelle continue.
>• Les avantages sociaux d'une grande entreprise

internationale.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à :

É

OTIS, Succursale de Sion, Service Montage, Fabrice
Ŝ 5x Berthouzoz, Route de Riddes, 1994 Aproz

igfj ĵ * ) Votre offre sera traitée en toute discrétion.

< my*#y Vous nous trouvez également sur notre site Internet:

Ets horticole Ayent (VS)
recherche pour saison (6 mois)

H ou F motivé(e)
pour travaux sous serre
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 398 38 44,
tél. 078 794 24 40, après 18 h.

036-253064

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.helvetiapatria.ch
mailto:juergen.wassenberg@helvetiapatria.ch
http://www.otis.com
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MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au sein d'une petite
équipe dynamique? Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous

. recherchons pour notre succursale de Sion

1 employé technico-commercial
au service de vente «BOIS»

Tâches:
- accueillir, conseiller la clientèle
- gestion des commandes fournisseurs et clients
- divers travaux administratifs, seront les principales tâches confiées.

Exigences:
- CFC de commerce ou gestionnaire de vente
- goût pour les contacts et la vente
- sens commercial et d'accueil
- faculté de travailler de manière indépendante
- maîtrise parfaite d'outils informatiques
- connaissances des langues souhaitées.

Lieu de travail: Conthey.
Date d'entrée: début 2005.

Intéressé? Alors faites parvenir vos offres complètes à Gétaz Romang
S.A., rue de la Dixence 33, 1950 Sion, à l'attention de M. Jean-Charles
Grand, directeur.

036-253913

Publicité et édition

Commercial en publicité H/F

Nous sommes une société leader dans le domaine
des annuaires téléphoniques papier et élec-
troniques. Nous éditons les Pages Jaunes® ,
mondialement connues, ainsi que les annuaires
locaux en Suisse. Une entreprise sur quatre compte
parmi nos clientsl

Nous recherchons

vous conseillez nos clients sur les meilleures possi-
bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
façon indépendante, vous visitez toutes sortes de
sociétés, ce qui vous permet d'avoir des contacts
passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

S Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
I Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome

H Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à
vos performances

il Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui:

Régis Mayoraz LTV Pages Jaunes SA
La Combaz Route des Avouillons 30
1982 Euseigne 1196 Gland
079 436 68 24 • regis.mayoraz@bluewin.ch 022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch

dirertorles^ BUIS

O
X^"̂  ̂ CLIMAT GESTION SA

^~ ^ y/ Rte des Prêles 1965 Savièse
Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

Société spécialisée dans le froid industriel et commercial recherche

ingénieur en génie thermique
et

techniciens monteurs frigoristes confirmés
Nous vous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- des conditions sociales et un salaire attrayants
- un véhicule d'entreprise.

Votre profil:
- posséder un CFC ou une expérience de plus de 5 ans dans la profes-

sion
- dynamique, motivé, ambitieux, disponible
- capable de travailler de façon autonome et en équipe
- avoir de l'entregent pour le contact avec la clientèle.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Etes-vous prêt à relever de nouveaux défis, à vous investir pleinement
dans une société en plein développement? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet avec lettre manuscrite de motivation,
prétentions de salaire, CV et une photo.

Votre dossier sera étudié avec attention et discrétion.
036-253922

OVRQNNAZ
V A L A I S  ^̂  SWITZEI IAND

L'Office du tourisme d'Ovronnaz
cherche

une éducatrice
de la petite enfance

ou formation jugée
équivalente

pour sa garderie Les Coccinelles
ouverte de mi-décembre à mi-avril.

Tél. 027 306 42 93
036-254065

MANPCWEff
a',.
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BÂTIMENT
Mandatés par un client, nous cherchons: *

1 INSTALLATEUR SANITAIRE
pour poste fixe, début janvier 2005.

Nous demandons:
¦ CFC ou longue expérience
¦ Permis de conduire et véhicule

Vous êtes intéressé? Veuillez contacter:
Patrick Grand - tél. 027 721 00 40
Manpower S.A.
Avenue de la Gare 19 -1920 Martigny

036-253047

WccL
D E C O L L E T A G E

Z.l. Ile d'Epines
CH-1890 SAINT-MAURICE

DÉCOLLETAGE POUR LA CONNECTIQUE
(certifiée ISO 9001 V2000) (8 personnes)

recherche:

DÉCOLLETEUR (h/f)
sur machines MS7 - DECO 2000 7 mm
petits diamètres

Formation CFC décolleteur ou polymécanicien
avec bonne expérience connectique

Envoyer lettre + CV à l'adresse ci-dessus ou
tél. 024 485 26 40.

036-253383

Un rayon de soleil dans votre grisaille
administrative

propriétaires/copropriétaires
Ceci vous concerne:

Particulier avec plus de 30 ans
d'expérience dans le monde

de la banque et de l'assurance,
vous propose ses services, sous forme

de banque, pour l'administration
et/ou gestion de votre immeuble.

Offre sans engagement:
mobile tél. 079 434 72 54
E-mail: cac49@bluewin.ch

036-253172

Biodietetics S.A., société de nutrition
cherche tout de suite

une personne de formation
commerciale

à l'aise avec les outils informatiques courants,
pour travailler 2 jours par semaine,

le lundi et le mercredi.
Engagement à durée déterminée

jusqu'en juillet 2005.
Faire offre avec documents usuels

à Biodietetics S.A., Ch. Saint-Hubert 5,1950 Sion.
036-253245

Petit EMS Bas-Valais
cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) SG, DN I, DN II
et
un(e) assistant(e) en soins
Nous offrons:
- un poste de travail entre 60%-80%
- lieu de travail agréable dans cadre

exceptionnel
- salaire selon les directives

de l'AVALEMS

Nous demandons:
- des aptitudes à travailler de façon

indépendante
- de l'intérêt pour les soins individualisés
- un bon esprit d'équipe et d'initiative

Entrée en fonctions à définir.

Ecrire sous chiffre D 036-253986
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-253986

GAZNAT S
\ Société pour l'approvisionnement et le transport

CjT7W IKril du gaz naturel en Suisse romande

cherche pour son département «Réseau», à Aigle

UN(E) INGENIEUR HES
pour diriger la section géomatique chargée de la surveillance et de l'entretien
de son réseau de transport de gaz naturel en Suisse romande (600 km de
gazoducs à haute pression, avec plus de 50 stations de livraison).

Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'un diplôme HES en
géomatique, en génie rural ou éventuellement en génie civil.

Votre mission Veiller à l'intégrité du tracé des gazoducs en conformi-
té des lois et règlements en vigueur. Piloter les projets
de modification et d'extension du tracé des gazoducs.
Gérer les projets de construction de tiers à proximité
des installations gazières. Conduire les négociations
domaniales.

Votre profil Sens aigu des responsabilités et de la négociation,
esprit d'analyse et de synthèse, qualités organisation-
nelles et rédactionnelles, capacité à travailler en team,
facilité de communication, dynamisme et entregent.

Vos connaissances En géomatique, génie civil, droit foncier, informatique
(Windows XP, Office, AutoCad, système d'information
du territoire GIS). Langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue nationale. Quelques années d'expérience dans
la conduite d'importants travaux de génie civil sont
requises.

Lieu de travail Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle.

Nous offrons une activité intéressante dans un secteur énergétique en pleine
expansion, une rémunération et des prestations sociales adaptées aux res-
ponsabilités et exigences du poste.

Les personnes intéressées sont invitées a adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels au chef du personnel, GAZNAT S.A., case
postale, 1800 VEVEY.

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 24 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre groupement d'exploitation hydroélectrique à Fionnay un(e)

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants d'une centrale hydroélectrique et êtes
spécialiste, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des
équipements électriques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d'entretien courant de toutes les

installations d'une centrale hydroélectrique
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d'installations

électriques et du contrôle commande
- Démonter et remonter des alternateurs pour la maintenance annuelle ou pour le

renouvellement d'une partie de la machine, principalement pour les parties
électriques, mais aussi mécaniques

- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d'équipements tels que
moteurs électriques, pont roulant, batteries, etc.

- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet

Vos compétences
- CFC d'électricien, d'automaticien ou de monteur de tableaux électriques
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques de grande

puissance (alternateurs, moteurs etc.)
- Capacité à prendre des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe
- Capacité à gérer les situations d'urgence
- Domicile permettant d'assurer un service de piquet à Fionnay
- De bonnes connaissances en informatique seraient un atout

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, tvf™ PàM Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

Suite au développement de nos affai
res dans la région Riviera/Chablais,
nous recherchons, pour compléter
notre équipe, un(e)

GÉRANT(E) D'IMMEUBLES
Age idéal: 25 et 45 ans.
Avec expérience similaire et maîtrise
des outils informatiques.
Brevet fédéral: un plus.
Voiture indispensable.
Date d'entrée: à convenir.

Merci de faire parvenir vos offres
complètes avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre D 022:184821
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-184821

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

CÛ l/tt- otol/i
QUs SQW\ oiÀdx,

mailto:regis.mayoraz@biuewin.ch
http://www.ltv.ch
mailto:cac49@bluewin.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.worldsoft.fr
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Construisez votre avenir avec nous en tant que

Coordinateur primes
Suva Sion, agence pour le canton du Valais, assure
contre les accidents et les maladies professionnelles près
de 60'000 personnes occupées dans quelque 4'800 entre-
prises, gère environ 18'000 accidents par année et verse
des prestations pour un montant de 110 millions de francs.

En tant que responsable technique des conseillers-réviseurs
et des spécialistes primes, vous assurez la coordination
des révisions des entreprises, le conseil et l'aide au service
interne et la supervision de l'ensemble du domaine des
primes de l'agence.

Il s'agit d'une fonction à responsabilités qui requiert de
l'aisance dans le contact et la communication.

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra répondre aux
exigences suivantes:

- très bonnes connaissances en informatique,
- formation et expérience en comptabilité, voire en

révision, l'idéal étant une maîtrise comptable,
- langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand.

Nous vous prions d'adresser votre candidature avant
le 8 décembre 2004 à Monsieur Antoine Zermatten,
Directeur Suva Sion, Avenue de Tourbillon 36, 1951 Sion

suva
Prévention assurance et réadaptation
www.suva.ch

La Mobilière
Assurances & prévoyance

La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurance de Suisse dans le domaine de
l'inventaire de ménage. Avec les années, La Mobilière a consolidé son image de marque
dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance.

Afin d'offrir un service et un conseil de qualité dans le domaine de l'assurance à notre
clientèle de la région sierroise, nous engageons

un conseiller en assurances
auquel nous confierons la gestion d'un important portefeuille d'assurés.

Domicilié dans le district de Sierre, notre futur conseiller devra disposer d'une excellente
formation dans le domaine de l'assurance choses, responsabilité civile et vie et être déter-
miné à développer harmonieusement le portefeuille confié.

Nous offrons des conditions de travail modernes basées sur une importante délégation de
compétence ainsi qu'une activité au sein d'une équipe d'agence motivée.

Si vous êtes intéressé par ce défi, nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature
à M.Yanis Aymon, chef de vente, av. du Midi 10,1950 Sion, qui vous garantit la plus stricte
discrétion.

La Mobilière, agence générale Pascal Rey, avenue du Midi 10,1950 Sion.
036-254045

QUALlT EST
Coirmlli - HDT - Informatique

vwsw r]u<iiit!»3l r.crn Son - Montney - Lauçnrww - Gcnav«

Nous recherchons, pour un de nos clients établis dans le
Valais central, un

ferblantier ou

ferblantier-installateur sanitaire
Le candidat doit impérativement faire preuve d'initiative,
être capable de mener une petite équipe de collaborateurs
de manière indépendante, avoir de l'intérêt pour la forma-
tion. Ses tâches consisteront en l'exécution des travaux, au
suivi de chantiers, à l'établissement des métrés.

Candidatures traitées en toute discrétion.

Les offres de service sont à adresser à:
QualiTest, route de la Muraz 29, 1950 Sion
contact@qualitest.com

036-253878
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Nous recherchons pour notre succursale de Martigny

une vendeuse auxiliaire
Votre profil:
- détentrice d'un CFC dans la branche ou équivalent
- expérience d'au moins 2 ans après l'apprentissage
- âge idéal entre 25 et 45 ans
- polyvalente et organisée
- iibre tout de suite ou selon convenance.

Nous aimerions compléter notre effectif par une collabora-
trice à temps partiel pour la chaussure ville.

Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae avec
photo et documents usuels à MP Finkbeiner Magasin
Populaire S.A., service du personnel, case postale 943,
1401 Yverdon-les-Bains.

196-135917

Leader dans le domaine des ressources humaines;
notre succursale, étant en pleine expansion, nous
recherchons, afin de renforcer notre équipe, un(e)

CONSEILLER(ERE) EN PERSONNEL
POUR NOTRE SECTEUR
BÂTIMENT ET INDUSTRIE

Vos activités:
- promotion et relations clients-candidats
- développement de nos affaires sur le marché

régional
- recrutement de personnel
- identification à l'entreprise, défense et veille des

intérêts, tant sur le plan interne qu 'externe de la
société

Nous demandons:
- CFC indispensable ou formation équivalente
- des qualités de vendeur et des talents

de négociateurs
- appréciant le relationnel et les contacts

téléphoniques
- bonne connaissance du tissu économique

du Valais central
- âge entre 22 et 35 ans, Suisse ou permis C

Nous offrons:
- un travail pluridisciplinaire et autonome au sein

d'une équipe rodée et dynamique
- des cours de formation adaptés et continus
- toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise

Tenté(e)? Merci de nous adresser vos offres manus-
crites, accompagnées de vos copies de certificats et
diplômes, d'un curriculum vitae et d'une photogra-
phie récente, à l'attention de M. Carlo Schroeter.

Place du Midi 29
1950 Sion .
Tél. 027 329 00 90 Making pGOple
www.adecco.ch successtul àa.t.s^gw.w

GESTION SPORTIVE LEYSIN S.A
Suite au départ du gérant actuel pour raison de fin de
bail, la société Gestion Sportive Leysin S.A. cherche pour
son restaurant du Centre sportif de la patinoire «Cret-
tex-Jaquet» (environ 120 places en salle, 20 places en
terrasse) situé à l'entrée de la station un(e):

restaurateur(trice) ou
couple de gérants

pour une entrée en fonction au 1er mai 2005. Cette mise
au concours est ouverte aux personnes physiques et
morales.
Conditions:
/ détenteur de la licence d'exploitation vaudoise
/ expérience et qualification requises
/ location en gérance avec loyer fixe et pourcentage
/ reprise du mobilier / matériel
/ pas de reprise de fonds de commerce.
Le Centre sportif de la patinoire propose des activités
variées telles que patinoire, salle omnisport, football,
beach-volley, tobogganing park, école de neige, etc.
Les offres de service et les références (avec curriculum
vitae pour les personnes physiques) sont à envoyer jus-
qu'au lundi 6 décembre 2004 à Horesman S.A., CP 81,
1822 Chernex-Montreux. (E-mail: info@horesman.ch).
Pour informations: GSL S.A., Jean-Marc Udriot, président,
jmudriot@bluewin.ch ou au 079 658 21 72.

SION 1
S I O N  T O U R I S M E

«SION... La vraie vie est ici!»
Mise au concours 

Sion Tourisme engage, dès le 1er janvier 2005

un(e) secrétaire i4o à 60%,
afin de compléter le Team compétent de Sion Tourisme

Qualifications requises :

• langue maternelle allemande

• excellente maîtrise du français, très bonnes connaissances de l'anglais

• maîtrise des outils informatiques

• formation dans le tourisme serait un avantage

• connaissances du milieu touristique

Le cahier des charges sera envoyé sur demande écrite.

Délai de postulation: 27 novembre 2004

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet (CV et photo).

SION TOURISME, M. Eddy Peter, Directeur, Place de la Planta -
1950 SION - Tél. : 027 327 77 27 - Fax : 027 327 77 28
info@siontourism.ch - eddy.peter@siontourism.ch - www.siontourism.ch

V ILLE DE S ION 

En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Ville de Sion met au concours un poste de

RESPONSABLE DE L'AGRICULTURE
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
D'une manière générale, le titulaire aura la tâche de veiller au
respect des ordonnances par les exploitations agricoles et viti-
coles sur tout le territoire de la commune. Personne de terrain, le
titulaire assurera les tâches de bureau et administratives décrites
dans son cahier des charges.

Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'une formation de base complète (CFC ou

' formation jugée équivalente) dans le domaine administratif ou
dans un domaine approprié pour cette fonction; une formation
complémentaire serait un atout;

- être proche du monde agricole;
- avoir le sens des relations;
- avoir une rigueur de la gestion financière;
- avoir un sens aigu de la discrétion;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Sion.

Bases de traitement:
Classe 19 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant
la première année, puis classe 18 de cette même échelle.

Entrée en fonctions: janvier 2005, ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du
service des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél. 027/324 16 11).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et certificats, doivent être adressées au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 22 novembre
2004, avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: « Responsable de l'agriculture au service des
Travaux publics».

Toute offre remise hors délai sera écartée.

Sion, le 2 novembre 2004 L'Administration communale

PORTKS®
Le No. 1 de la rénovation en Europe
Avec une équipe de plus de 6000 employés, nous rénovons les portes,
cuisines, escaliers et fenêtres dans de nombreux pays européens.
Professionnalisme et qualité du service sont la base de notre métier
d'artisan depuis plus de 30 ans.

Vous
• êtes parfaitement bilingue (français-allemand)
• recherchez un emploi stable et sûr
• aimez les contacts humains
• avez quelques années d'expérience dans l'artisanat
• possédez des connaissances techniques

En tant que

conseiller/ère commercial(e) PORTAS, vous
• allez rencontrer votre clientèle chez elle
• mettez en pratique avec efficacité un concept ayant fait ses preuves
• bénéficiez du soutien permanent de notre centre de formation!

Si vous remplissez ces conditions, faites-nous parvenir votre lettre de candi-
dature à;
PM Menuiserie S.àr.l., chemin de l'Ile d'Epines, 1890 St-Maurice.

036-253371

http://www.suva.ch
http://www.adecco.ch
mailto:info@horesman.ch
mailto:jmudriot@bluewin.ch
mailto:info@siontourism.ch
mailto:eddy.peter@siontourism.ch
http://www.siontourism.ch
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• diplôme d'animateur(trice) socio-culturel (le) d'une fl  ̂fl 
Marque Type Immatr Couleur Kilométrage

école de travail social reconnue ou formation jugée I t 
BMW 3161 Advantage 03.2001 bleue 49'500 Km

^FPRFTAIRE COMPTABLE AU équivalente, \AAÛ  ̂' 
BMW 318i 03,2C02 violet 45'670 Km

oc»»nc IMinc-\*V/l¥ir- IHDLC HU , intérêt pour l'animation socio-culturelle auprès des *V\« I . BMW 320 i Touring 10.2001 verte 35'OOO Km

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS personnes âgées, . BMW 325«compact 12.2001 grise 53'100 Km
• capacité à s'organiser et à travailler de manière Wy BMW 325 IA Touring 01.2004 grise 22'400 Km

Conditions d'engagement: indépendante, 
J » « BMW 328 IA Umousine 02.1996 rouge 70'000 Km

- CFC d'employé-e de commerce, diplôme de l'école supérieu- ¦ une expérience en formation d'adultes est un atout Cr\$V\Ws BMW 328 i Touring 05.2000 grise . 62'000 Km
re de commerce, ou titre jugé équivalent; supplémentaire. . BMW 330 XiA Touring 06.2001 grise 145'500 Km

- langue maternelle française; des connaissances d'allemand , Q\XS FJMW M3 SMG 08.2001 grise 55'OOO Km
seraient un atout; Missions confiées : 

^ ^ 

. 
..  ̂ BMW 528 iA Touring 04.1999 grise 89'100 Km

- maîtrise des programmes informatiques de base: Windows, * développement de projets d animation socio-culturelle V\A/V \ BMW 53Q dA 1120O3 . 30'QOO Km
Office (Word ExcelV et de travail social communautaire, _ _ ,   ̂ .,„„ ',„¦,.,. . .„ . ,uuioe ivvuru, c ;, . , -, .„ j. , . . A - .¦ A .¦ :¦ JCCMAA BMW 530 iA Tounng 12.2000 grise 28'OOO Km

- quelques années de pratique souhaitées, de préférence dans • développement et coordination des activités "•Wffvrv „„,. - . „„„„„ „ „n„™./, . . x u, • i „AÎ . le _, I BMW 530 iA Tounng 11.2000 verte 98 000 Kmle domaine comptable; «Aines + Sport», c,n A T I I 
«U ™» M

- capacité de travailler de façon indépendante; • développement d'actions de prévention et de formation, ' ' BMW 530 iA Tounng Lux 01.2002 grise 50'OOO Km

- entregent et contacts faciles; • travail de relations publiques en lien avec l'animation B̂  540 iA Touring 03.1999 bleue 65'000 Km
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de socio-culturelle. BMW M5 05.2001 noire 68'QOO Km

Sion. BMW 740 d 02.2000 grise 154'OOO Km
Entrée en fonction: février 2005 ou à convenir. BMW 740dA Lux 11.1999 grise 157'000 Km

Traitement : Ne restez pas 
M|(J| Q  ̂ 112(W1 

 ̂ 23'945 Km
Classe 22 durant la première année, puis classe 21 de l'échelle Les offres doivent être adressées d'ici au 30 novembre spectateur 

m Cooper S 08.2002 grise 10'OOO Km
des salaires de la Ville de Sion. 2004 à M. Pierre Mermoud, président du Conseil de S| AUDI A6 Avant 2.7 T q.Advance 07.2000 grise 85'OOO Km

Bilt ^Mf «„„c .ian„iQr ,nrm ™,H»t. à mm»ni , 
Fondation de Pro Senectute Valais, Rue des Tonneliers 7, AUD, A4 Avant 2.8 q. Ambiente 04.1998 bordeaux 105TO0 KmEntrée en fonctions : ianv er 2005, ou date a conven r. i q<n 0™ —1 15*50 Mon. A mm*. PS AUD| S4 Avant quattro 08.2000 noire 100'OOO Km

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du ser- /4f\ devenez acteur FORD Maverick 3.0 24V 04.2002 grise 16'SOO Km
vice des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se tient à PRO — mm. -*— JAGUAR X-Type3.0 Sport 01.2002 verte 28'OOO Km
disposition pour tout renseignement complémentaire (tél. CCklEVUllV f*»"- /W* I JEEP Gr. Cherokee 4.7 Ltd 10.1999 verte 93'000 Km
027/324 16 11). Jtfll rWHIIt * LAND ROVER Range Rover 4.0 SE 12.1995 verte 175'OOO Km

Renseignements : pour un monde LEXUS IS 200 Sport 04.2001 Ivoire 105'OOO Km
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références Pro Senectute Valais, rdneVieti» MAZDA Tribute 2.0 16V Exclusive 02.2002 grise 50'OOO Km
et certificats, doivent être adressées au secrétariat communal, Jean-Pierre Lugon, directeur, 027 322 07 41. P'US )USte 

MAZDA MX-51.61-16 GT Youngster 12̂ 000 noire 30'000 Km
Hôte de VHe, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu au 22 novembre ,„.„„„,. - „ „,„ »„„ „ _. „„ ,„„„ „„.,„„„ „
2004, avec l'indication sur l'enveloppe d'envol de la men- ' ' ,nl|fpnp7 

MERCEDES Benz C 43 AMG Sport 02.1999 no,re 105'OOO Km

tion: «Secrétaire-comptable au service des Travaux ,J°"f"6* MERCEDES BenzE400CDIAvantgarde 05.2003 grise 35'OOO Km

publics„. | 1 lerre des hommes MERCEDES Benz E 55 AMG Avantgarde 02.2003 grise 39'000 Km

MlÇP 311 COnCOUrÇ 
C
* 024 471 26 84 MERCEDES Benz ML 320 09.2001 noire 67'OOO Km

Toute offre remise hors délai sera écartée. IVIIaC ail tUIILUllla www.tdh-vaiais.ch PEUGEOT 3061.8 16V XT 02.2001 verte 41'000 Km

r.- , o „„„ .. ,... , ¦', , ,,» ... ,' ¦ ,. *j. . , . . PORSCHE 944 07.1983 rouge 115'700 Km
Sion, le 2 novembre 2004 L'Administration communale L Association pour le Centre médico-social subregiona A™™* swtaue pm nàncur DCIU»MIT n.<s'<ui>>ui „,,„„, „„.„

de Martigny, composée des communes de Martigny, -É ___
mmmm 

RENAULT Clio 1.6 16V lmt. (Adv.) 03.2001 gnse 22'0OO Km

' Fully, Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, ^«ISSEBBISS! RENAULT . Scenic 2.0 16V Expression 055001 blanche ' 62'0O0 Km
met au concours un poste [ \ : 

¦.. :- ..; | RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 08.2000 bleue 88'500Km
VW Golf 1.8 T Highline 09.2001 grise 30'OOO Km

1 H'iirfïrmiprfprP^ Hïnlninpfp^ w 
Golf 2.8Hlghline4Motion H.1999 noire 104'600 Km

Entreprise électrique du Valais central M l  ICI VCI C/ uipiuincvcy w Goif2.8 Highiine4Motion 04.2001 noire sora Km
rkn„. _ „ . . . „ „, „„„„. VW Touareg 07.2003 grise 22'OOOKmChefChe 

. . ,.„, Sd^ais^possible. •/lUT^ 
W 

™0
G

T,20
Years «»« verte 193'OOO Km

mnntpur-plprtriripn nualifiP •\ I  j /»;  w passât 2.8 High 4M 11.1999 grise nora Km
IIIUIIICUI CIC1.1I IVICII l|UaiigiC Les offres de service, avec les renseignements d'usage, V SSSSS"""/ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦MHHB HHHH
auar fFf doivent parvenir avec la mention «offre de service» ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÎJ^̂ ^̂ î ^'B̂ ^^l̂̂ ^̂ ^^^l̂ îOVCW vl V. au secrétariat, rue du Simplon 14, case postale 896, _ _-  ¦¦̂ MHyjHlpMHLai fMVUJUpMPVWPA ^B^̂ ^H

1920 Martigny, jusqu'au 3 décembre 2004. «SOS ¦VIlIU'jj/ '.TI] HJf̂ J [H 3 l'/ l  3^ Il
ayant le profil suivant: . . . .  HNN ¦nPflM j ÉMl
- formation dans le domaine de l'électricité Le cahier _des charges et les dispositions générales JeUneSSG» ¦ >{ | HFTH EAm^Vh)  1 M» IM t M

(CFC de monteur-électricien) peuvent être demandes au secrétariat , tel. 027 722 36 30. 
¦¦ ÉÉj

- coTaissTnœdu'ypannagl du service d'entretien, ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIO- Valais |v] H || 4 L|
du téléphone et du câblage informatique NAL DE MARTIGNY. répond au 147 Uiii iiMii- contact facile et esprit d équipe, sachant également ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
travailler de manière autonome dans le Valais 3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny

- esprit d'initiative 027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00- désireux de mettre ses connaissances au service i 1 romand . . . Z, , . ,
d'une PME et de les transmettre à des apprentis info@urfer.bmw-net.ch

- être en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule Cadre, 50 ans, cherche pt |p Chablais ¦-»» *. • ^ss^s/smas ĵ fUSMsmmB
- bonne présentation Votre concessionnaire
- âge idéal 25̂ 10 ans de nationalité suisse ou au bénéfice nntta à racnAnealiîlîtâe vaudois de Sierre à St-Maurice

d'un permis de travail valable UUblC Cl I CSLIUlIS ClUIII lC9 I I L 
- connaissance de l'allemand serait un atout

La personne retenue assumera diverses tâches telles que: dès printemps 2005
- dépannages (électriques, téléphoniques) . ., , .
- suivi et coordination de chantier - bonnes connaissances d anglais 

^ -formation d'apprenti - expérience professionnelle dans S.A. 
^^^̂ r̂ ^̂ ^ Ĥ ^n-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ l̂ J A

^ ^ , . ... ,„„„ . - possibilité de collaboration avec entreprise dynamique B ¦ t v 'Jr'J "1 i I "V*l l 'Ë  I "̂ Ëi / - " ™-l r- j l  /l\Entrée en fonctions: début 2005 ou a 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ \
, _ ,  , Faire offres sous chiffre L 022-184194 à Publicitas S.A., /*^.

_ — ..I1 .1U. „.:.i. ¦%¦%#%Faire offre avec documents usuels avec CV, photo et preten- case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. CrOllSlI ïtatlOïl SOCIHle PRwtion salariale sous chiffre G 036-253903 à Publicitas S.A., r 
„„.„, .„, rrLinjîu iiiL

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne L 
^ ĵ  | °22-

184194 

| | 027 322 
07 41 SENECTUTE

www.lenouvellis te.ch ËwF • • • m 90 # # • • Êm • # • Km%M%m W VRHM9 * ̂ F

Code 5

http://www.txlh-valais.ch
mailto:info@urfer.bmw-net.ch


Hausse intégrée
¦ Le marché des actions américaines a laissé de
côté les risques géopolitiques qui sont loin
d'avoir diminué (Irak, Palestine...) pour se
concentrer sur les fondamentaux (bons chiffres
des ventes au détail et de la confiance des
ménages). Les plus hauts de l'année sont dépas-
sés sur les indices des actions américaines. Le
mouvement de hausse pourrait se maintenir
dans un contexte technique favorable (volumes
élevés, faible volatilité). Mais, la «Pair value» est
proche: pour le S&P 500, nous l'évaluons à
9/10% au-dessus des cours actuels sans avoir,
dans les révisions actuelles de bénéfices 2005,
de motif de la relever pour l'instant...
Le marché obligataire a bien intégré la
possibilité de la poursuite de la normalisation

La remontée du rating des plus grands établisse-
ments de crédit japonais par Moody's, au-dessus
de la note accordée au Gouvernement japonais,
a largement soutenu le marché japonais après la
légère déception causée par les chiffres de la
croissance du 3e trimestre publiés vendredi der-
nier.

En Suisse, du côté des sociétés

Serono et Nautilus Biotech signent un accord
portant sur le développement d'une nouvelle
génération d'hormones de croissance humaines
disposant de caractéristiques biologiques, phar-
macologiques et cliniques améliorées.
Roche annonce l'ouverture d'un nouveau centre
anti-VIH au Cambodge permettant des avancées
notables dans l'accès aux soins pour les
personnes atteintes du virus du sida.
Selon le patron de Logitech, M. Daniel Borel: «La
Suisse joue le rôle le plus important dans le
développement et les transactions financières.

monétaire sans, pour autant, que les rendements
longs ne se tendent (10 ans à 4,19%, - 6 bp). Les
cours du pétrole se sont détendus (WTI à 47,32
$/b, -10 cents) et l'euro consolide à 1,2960-70
EUR/USD, niveau élevé qui suscite des réactions
de plus en plus marquées des gouvernements et
des banques centrales... Ces deux secteurs vont revêtir pour Logitech une

importance primordiale à l'avenir lui permettant
d'être comparée à Sony ou à une autre

I 

grande marque de consommation.»
Komax, société spécialisé dans les
machines et systèmes pour la confection de
câbles a reçu une grosse commande en
provenance du Japon pour la construction
de 40 machines entièrement automatisées.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURCVCHF
-0.26% -0.22% +0.10% -0.30% +0.18%

%. =î> =3> <%, u4>
5674.3 1 4204.62 10550.24 1.1749 1,5238

18.10 21.10 26.10 29.10 03.11 08.11 11.11

Golay Buchel P 17.00 Pragmatica P
New Venturetec P 8.45 Pelikan Hold. P
Perrot Duval BP 7.96 SHLTelemed N
Card Guard N 5.04 EE Simplon P
Messe Schweiz N 4.63 Cie Gaz Vevey N

7.97

4.91
4.50
3.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.52 0.61 0.60 0.75 0.93
EUR Euro 2.07 2.13 2.14 216 2 24
USD Dollar US 2.06 2.18 2.23 2.45 2.73
GBP Livre Sterling 4.63 4.66 4.68 4.76 476
JPY Yen 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.70 0.73 0.84 1.01
EU R Euro 2.10 2.16 2.17 2.20 2 30
USD Dollar US 2.11 2.25 2.30 2.49 2.80
GBP Livre Sterling 4.82 4.86 4.89 4.93 4.98
Jp Y Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

9C
4.64
2.37
1.48

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans 3.77

REUTERS #
KNOW. NOW.

swHI Q
ÏWI1S IXCHANO! V Î r t ' X

IWare Cours sans garantie

SMS 12.11
4370 SMI 5689.2
4371 SPI 4214.24
4060 OAX 4143.35
4040 CAC40 3835.11
4100 FTSE100 4793.9
4375 AEX 343.61
4160 IBEX 35 8550
4420 Stoxx SO 2793.08
4426 Euro Stoxx 50 2907.45
4061 DJones 10539.01
4272 S&P 500 1184.17
4260 Nasdaq Comp 2085.34
4261 Nikkei 225 11019.98

Hong-Kong HS 13784.46
4360 Singapour ST 2022.99

15.11
5674.3

4204.62
4134,34
3820.97
4803.1
342.48
8520.1

2791.45
2898.16

10550.24
1183.81
2094.09

11227.57
13932.22
2038.46

Blue Chips
SMS 12.11
5063 ABB Ltd n 7.14
5014 Adecco n 61.9
5052 Bâloise n 49.9
5094 Ciba SCn 83.95
5103 Clariantn 17.85
5102 CS Group n 45.7
5220 Givaudann 778
5286 Holcim n 68.65
5059 Julius Bar Hold p 344
5411 Kudelskip 42.45
5125 Lonza Group n 63.65
5520 Nestlé n 307.75
5528 Novartis n 59
5681 Richemont p 35.6
5688 Roche BJ 126.5
5024 Serono p-B- 757
5741 Surveillance n 784.5
5753 Swatch Group n 34.55
5754 Swatch Group p . 169.5
5970 Swiss Life n . 160.7
5739 Swiss Ren 79.15
5760 Swisscom n 445
5784 Syngenta n 117.2
6294 Synthesn 134.3
5802 UBSAGn 93.8
5560 Unaxis Holding n 109.7
5948 Zurich F.S.n 178

15.11
7.07
61.4

49.55
83.8

17.55
45.15
778.5

68.3
342.25

41.35
63.5

307.75
58.7

35.45
126.3

754
773.5
34.8

170.9
158.5
78.8

445.25
118
131

93.9
112.9
180.3

Small and mîd caps
SMS 12.11
5140 Actelionn 111.6
5018 Affichage n 173
5030 Agie Charmilles n 83
5026 Ascom n 17.6
5040 Bachemn-B- 66.25
5041 Barry Callebautn 275
5061 BB Biotech p 67.9
5068 BBMedtech p 42.3
5851 BCVsp 339
5082 Belimo Hold. n 670
6291 BioMarin Pharma 5.02
5072 Bobst Group n 41.25
5073 Bossard Hold. p 67.5
5077 Bûcher Holding p 243
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 4.76
5956 Converiumn 9.5
5150 Crealogix n 47.35
5958 Crelnvest USD 271
5142 Day Softwaren 213
5160 e-centives n 0.54
5170 Edipresse p 600
5173 Elma Electre, n 215
5176 EMS Chemien 100.9
5211 Fischer n 295
5213 Forbon 272
5123 Galenica n 202
5124 Geberitn 840
5356 IsoTisn 1.45
5409 Kaba Holding n 332
5403 Kûhne & Nagel n 234
5407 Kuonin 484.5
5355 Leica Geosys. n 309
5445 Lindtn 15950
5447 Logitech n 64.75
5127 4M Tech, n 7.61
5495 Micronasn 50
5490 Môvenpick p 342
5966 Nobel Biocarep 198
5143 Oridion Systems n 3.01
5565 OZ Holding p 63
5600 Pargesa Holding p 3850
5612 Phonak Hold n 36.65
5121 Pragmatica p 1.38
5144 PSPCH Prop. n 48.9
5608 PubliGroupe n 359.75
5683 rediïn 6.9
5682 Rietein 329.5
5687 Roche p 147.6
5722 Sarna n 101
5725 Saurern 66.45
5733 Schlndlern 430
5776 SEZ Holding n 30.6
5743 SHLTelemed. n 4.68
5748 SIG Holding n 245
5751 Sika SA p 720
5793 Straumann n 244
5765 Sulzer n 429.5
5099 Swiss n 7.99
5136 Swissfrst l 117.5
5756 Swissquote n 92.1
5787 Tecan Hold n 29.4
5138 Vôgele Charles p 47.55
5825 Von Roll p 1.12
5854 WMH N-A- 62
5602 ZKB Pharma Vi.p 120

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
i mi Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central
de 3001 à 4500 1
Brent $/baril

15.11
110.9

175
82

17.5
66

277.5
68.25
42.2
339
669
5.11

42.35
67

247
255 c

5
9.26'
47.5
278

21
0.55

607.5
210 d
10!

296.5
277
202
835
1.42
333
232
480
317

16000
65
7.7

51.15
356
200
3.03

63
3860

35.25
1.27

48.85
352
6.9 c

331
146.6
98.5

66
429
31.2
4.45

252.5
713.5
244.7

429
7.99

116.1
91.5

30.15
48

1.12
64.05

119

Achat Vente
16423 16673
279.2 289.2

32846 33596
prix par 100 1

2.151 2.207
0.971 0.995

1.5048 1.5428
1.1021 1.1311
1.1589 1.1909

, 2.1 2.26
0.9425 1.0225

1.496 1.546
1.0625 1.1675
1.1275 1.2175

61.15
46.85

Fonds de placement

15.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.92
Swissca PF Yield B 137.88
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 101.76
Swissca PF Balanced B 154.06
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 95.64
Swissca PF Green Inv. Bal. B 141.09
Swissca PF Growth B 186.28
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 86.29
Swissca Valca 254.85
Swissca PF Eguity B 201.61
Swissca PF'Green Inv. Eq. B EUR 75.47
Swissca MM Fund AUD 165.01
Swissca MM Fund CAD 165.71
Swissca MM Fund CHF 141.27
Swissca MM Fund EUR 93.26
Swissca MM Fund GBP 107.62
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 169.11
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.78
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.36
Swissca Bd Inv. M.T, USD 110.15
Swissca Bd lnvest AUD 118.45
Swissca Bdlnvest CAD 122.79
Swissca Bdlnvest CHF 109.35
Swissca BdSFr. 95.35
Swissca Bd Invest EUR 66.04
Swissca Bd lnvest GBP 64.31
Swissca Bd lnvest JPY 11627
Swissca Bdlnvest USD 111.21
Swissca Bd International 93.65
Swissca Bd Invest Int'l 98,69
Swissca Asia 72.4!
Swissca Europe 173
Swissca S&MCaps Europe EUR 88.2F.
Swissca North America USD 199.Ï
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 121.04
Swissca Emerg. Markets Fd 115.35
Swissca Tiger CHF 61.45
Swissca Austria EUR 123.5
Swissca France EUR 28.65
Swissca Germany EUR 98.05
Swissca GreatBritain GBP 164.15
Swissca Italy EUR 96.55
Swissca Japan CHF 62.95
Swissca S&MCaps Japan JPY 14475
Swissca Netherlands EUR 37.65
Swissca Switzeriand 229.3
Swissca S&MCaps Switzeriand 210.05
Swissca Fd Communication EUR 162.97
Swissca Fd Energy EUR 474.94
Swissca Fd Finance EUR 416.92
Swissca Gold USD 679.4
Swissca Green Invest 88.45
Swissca Fd Health EUR 370.03
Swissca Fd Leisure EUR 256.9
Swissca Fd Technology EUR 143.73
Swissca Ifca 315
SAI-Diversified EUR , 1287.9
SAI-Diversified USD 1267.3
Deka-TeleMedien TF EUR 35.92
Oeka-Team Bio Tech TF EUR 17.83
Deka-IntemetTFEUR 7.39
Deka-LogistikTF EUR 20.09

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 151.47
CSPF (Lux) Growth CHF 142.4
O BF (Lux) Euro A EUR 119.17
GBF (Lux) CHF A CHF 295.28
a BF (Lux) USD A USD 1168.18
CS EF (Lux) USA B USD 638.71
CS EF Swiss Blue Chips CHF 156.8
CS REF InterswissCHF 197

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 12512
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 216.03
LODH Swiss Leaders CHF 82.29
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17
LODHI Europe Fund A EUR 5.07

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.22
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1486.97
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1692.35
UBS {Lux) SF-Yield CHF B 1679.27
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.77
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.62
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.84
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 125.77
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.82
UBSlOOIndex-FundCHF 3686.74

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 125.26
BEC Divers. FdN. America USD 98.8
BEC SwissfundCHF 291.96

Raiff eisen
Global Invest 45 B 125.25
Swiss Obli B 151.3
SwissAc B 214.22

SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
B309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
B473 Pinault Print Red.
8510 Saint-Gobain
8361 SanoB-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable S Wireless
7303 DiageoPIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 InvensysPIc
7433 Lloyds TSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 INGGroepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petro
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

2316 2329
583.5 584.5
535.5 535.5

199.25 199.25
11925 118.5

749 750
1205 1209
944 953.5

231.25 231
16.75 16.25
435.5 43325

456 456.75
1530 1532

265.75 267
1640 1636
188 188.75
273 273

141.75 142.75
922.5 930

(Euro)
18.9 18.97
9.75 9.63
31.1 31.1
5.76 5.68
9.23 9.1

20.65 20.42
21.02 ' 20.97

6.56 6.6
19.68 19.62
10.63 10.6
43.18 42.9
19.27 19.17
48.13 48.05
12.55 12.38

FRANCFORT (Euro)
Adidas-Salomon AG 114.95
Allianz AG
Avenus
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
EpcosAG
LindeAG
Vlan AG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver. 83.2
Qiagen NV 8.45
SAPAG 138.5
ScheringAG 51.64
Siemens AG 60.78
Thyssen-Krupp AG 15.94
VW 35.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
B607 Marui
B601 Mitsub. Fin.
B750 Nec
S760 Olympus
B822 Sankyo
B608 Sanyo
3824 Sharp
3820 Sony
3832 TDK
S830 Toshiba

1366 1416
685 707
637 638
656 657

5350 5360
754 770

1382 1422
937000 973000

578 589
2010 2030
2175 2190
343 345

1562 1569
3790 3830
7420 7630
439 438
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33.35 33.45
51.8 51.2

11.82 11.79
7.6 7.43

17.93 17.91
54 54

35.3 35.36
67.85 68.1
24.61 24.1
23.27 23.14
22.95 22.72
4.23 4.14

146.5 144.9
72 71.5

56.2 56.35
56.7 56.4

77.15 77.25
44.44 44.43
5155 59.3
15.74 15.75
17.82 17.85
32.55 33.05
166.7 165.5
22.78 . 22.54

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

; Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortr
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm,
Computer Sden.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

- ' Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-

B014 Wal-Mart SI
B062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

82.68 8228
44.18 44.49

107.31 110.14
, 51.84 ' 51.51
3427 33.81
54.74 54.3
61 .03 62.84
55.63 56
9.41 9.73

51.06 50.94
55.5 5524

13.57 13.51
18.25 18.13
39.75 39.2
47.44 4733
33.39 33.18
23.21 22.91

32 31.98
85.6 85.38

53.93 54.03
24.36 2431
44.5 44.81

89.97 89.69
54.57 52.97
1927 19.55
47.07 46.67
40.79 40.58
47.62 47.9
55.29 ¦ 54.9
87.89 86.5
12.24 1222
37.95 37.46
44.96 44.65
4936 48.9

45 45.1
44.5 44.53

32.31 32.22
13.24 13.05
68.04 66.91
50.43 49.58
9537 94.96
4733 47.29
23.97 24.45
1423 1435
49.83 4934

108.03 108.11
3625 36.1
45.9 4539

40.21 4025
4435 • 43.8

104.66 104.62
11.66 11.69

38 37.01
38.81 3838
1934 19.42
4322 43.79
36.62 36.18

23 23.53
9532 95.92
23.76 23.77
40.81 40.66
862 84.89

61 61.16
39.17 39.16

45 4438
34.88 34.68
6325 63
11.85 11.7
5621 57.18
87.15 86.6
26.45 27.12
56.95 57.16
49.95 50

30 27.39
18.1 18.04

53.13 532
5222 51.93
27.45 27.62
54.6 54.48

2432 2424
26.67 26.38
65.65 63.73
46.01 46.3
42.99 4421
24.69 24.82

17.4 1738
10.72 10.99
97.75 97.98
42.22 41.86
36.05 35.98
56.85 57.7
26.8 26.73

29.71 29.51
66.85 66.78
1639 1634

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

22.5 22.7
12.77 12.71
462.5 467.5
75.5 76.25

299.5 298.5
2.851 2.835

18.522 18.38
5.79 5.73

15.717 15.84
13 12.9
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¦ GYMNASTIQUE
Tristes mœurs
La Roumaine Oana Petrovschi a
déposé plainte contre sa fédéra-
tion pour mauvais traitements.
Vice-championne du monde
2001 aux barres asymétriques,
elle lui reproche d'avoir été
forcée de s'entraîner malgré un
certificat médical. Elle demande
38 000 francs de dommages et
intérêts.

¦ FOOTBALL
Tristes mœurs, bis
Le parquet d'Athènes a ouvert
des poursuites pour une
tentative d'empoisonnement sur
des joueurs d'Iraklis Salonique
(D1) lors d'un match contre Akra
titos d'Athènes (D2). Alertés par
la couleur bizarre de l'eau miné-
rale, fournie par Akratitos, les res
pensables d'Iraklis avaient fait
procéder à une analyse, qui avait
révélé que la boisson contenait
de l'halopéridol, un puissant
neuroleptique pouvant être mor-
tel à forte dose. Une plainte
s'était ensuivie.

¦ FOOTBALL
Coup dur pour Bâle
Mladen Pétrie ne pourra plus
fouler les pelouses cette année.
L'attaquant helvético-croate du
FC Bâle s'est en effet déchiré les
ligaments intérieurs du genou
gauche dimanche en champion-
nat à Schaffhouse. Une décision
quant à une éventuelle opération
n'a pas encore été prise.

¦ PATINAGE DE VITESSE
Deux Suisses aux
championnats d'Europe
Roland Bosker et Martin Hânggi
ont obtenu, à l'occasion d'une
manche de la coupe du monde à
Hamar (No), leur limite pour les
championnats d'Europe de pati-
nage de vitesse. L'Argovien a dis-
puté le 5000 m en 6'51 "63 (25e
temps), signant du même coup
son meilleur chrono personnel,
alors que le Davosien a obtenu le
37e temps total en 6'59"37.

¦ FOOTBALL
L'argent d'abord
Robert Pires a présenté ses excu-
ses à Adidas lors d'une audience
au siège de la fédération
française (FFF), à Paris. Le milieu
de terrain avait été convoqué
pour s'être présenté vêtu de le
tenue de son équipementier per-
sonnel (Puma) et non de celle de
la fédération (Adidas) lors d'une
interview à l'émission dominicale
«Téléfoot». Pires regrette son
attitude et se dit prêt à payer
une amende.

¦ FOOTBALL
Supporters racistes
Bastia va déposer plainte à la
suite d'agressions racistes dont
ont été victimes deux joueurs de
couleur du club corse après la
défaite subie samedi à domicile
contre Saint-Etienne (0-3) en
championnat de France. Le
milieu Franck Matingou et le
défenseur Pascal Chimbonda
auraient été vertement pris à
partie verbalement et physique-
ment par une trentaine de
supporters.

¦ FORMULE 1
Jaguar vendu
Le rachat de Jaguar par Red Bull
à Ford a été confirmé. Le fonda-
teur du fabricant autrichien de
boissons énergétiques, Dietrich
Mateschitz, a précisé lundi que
sa firme participerait au
championnat du monde 2005 de
F1 avec des moteurs Cpsworth
de Ford. Le montant dé la trans-
action n'a pas été révélé. Red
Bull, l'un des principaux sponsors
de Sauber, devrait ainsi arrêter
son soutien à l'écurie helvétique.

Safin, le nouveau départ
Peter Lundgren, l'ancien entraîneur de Roger Fédérer, a. aidé le Russe

à donner un nouvel élan à sa carrière.

P

eter Lundgren n'est
sans doute pas un
magicien. Mais après
avoir guidé Roger
Fédérer (No 1) notam-

ment vers son premier titre
majeur (Wimbledon 2003), le
coach suédois a réussi le tour
de force de redonner un nou-
vel élan à la carrière de Marat
Safin (No 4), qui fait partie des
favoris de la Masters Cup.

Certes, c'est sans l'apport
de l'ancien mentor de Fédérer
que le fantasque Safin avait
réussi l'exploit de se hisser en
finale de l'open d'Australie,
alors qu'il pointait au-delà de
la 70e place mondiale. Mais
c'est sous la houlette de Lund-
gren, avec qui il travaille
depuis le tournoi de Barcelone
en avril, que le Russe de 24 ans
a trouvé en cette fin de saison
une constance qui lui faisait
jusque-là défaut.

Constance
«La chose la p lus importante à
mes yeux est défaire preuve de
constance tout au long de l'an-
née. Le manque de régularité
était mon problème majeur, et
c'est pour cela que j 'ai changé
de coach. J 'espère faire preuve
de p lus de stabilité l'an pro-
chain, relève cet ancien numéro
un mondial. Tout le monde
peut connaître une ou deux
mauvaises défaites, mais il ne
faut pas abandonner.»

L'association de ces deux
hommes à la réputation de
joyeux drilles s'avère donc une
réussite. «Peter est un grand
coach. Il avait effectué un tra-
vail remarquable avec Roger
(réd: Fédérer) , et il fait de
même avec moi. Il sait com-

Marat Safin. Le Russe a confié sa carrière à Peter Lundgren. Un
choix qui semble judicieux.

ment s'occuper des joueurs. Il
sait exactement ce qu'il faut
leur dire. Il sait comment faire
pour me calmer et me contrô-
ler», poursuit le Moscovite, qui
concède ne plus détruire
autant de raquettes.

Tout n'a pas été simple
Tout n'a pourtant pas été sim-
ple pour ce duo de choc. Safin

keystone

a en effet connu de nombreux
passages à vide cet été, après
avoir pourtant brillé sur terre
battue à Estoril (finale) ,
Monte-Carlo (demi-finales) et
Roland-Garros, où il avait rem-
porté deux matches-marathon
de suite avant de tomber en
8es de finale.

Le résident monégasque
n'a eu qu'un seul quart de

finale (Cincinnati) à se mettre
sous la dent dans la tournée
américaine estivale, sur une
surface qui lui a pourtant tant
apporté puisque c'est à New
York, en 2000, qu'il avait crevé
l'écran en devenant le premier
Russe à s'adjuger l'US Open.
Safin , qui avait occupé le pre-
mier rang mondial peu après
son exploit de Flushing Mea-
dows, a même touché le fond à
New York cette année,
échouant dès le premier tour
face à Thomas Enqvist.

Déclic à Pékin
«Le déclic s'est produit soudain
à Pékin (réd: à la mi-septem-
bre). J 'ai retrouvé la confiance
alors que je ne jouais pas un
très bon tennis. Mais je me suis
battu, j'ai tenté des choses et
f inalement mon niveau de jeu
a beaucoup progressé», lâche
Safin , qui a ensuite parfaite-
ment profité de l'absence du
«maître» Roger Fédérer pour
s'offrir un doublé inédit en
enlevant les Masters Séries de
Madrid et Paris-Bercy, où il a
conquis les 13e et 14e titres de
sa carrière.

En pleine confiance , le
«pote» de Marc Rosset fait
donc partie des favoris dans la
Masters Cup, au même titre
que Fédérer, Andy Roddick (No
2) et Lleyton Hewitt (No 3). «Je
veux f inir cette année de la
meilleure des manières. J 'ai
déjà réussi une excellente sai-
son en remontant au qua-
trième rang mondial. Je n'ai
donc pas vraiment de pression,
et c'est bon signe», conclut
Safin , qui entamera cette com-
pétition aujourd'hui face à
Guillermo Coria (No 6). SI

MASTERS FEMININ

La revanche de Wimbledon
¦ Victorieuse d'Amélie Mau-
resmo (WTA 2) (4-6 7-6 6-4) ,
Serena Williams (WTA 8)
affrontera en finale du Masters
de Los Angeles Maria Shara-
pova (WTA 6). Dans sa demi-
finale, la Russe a pris la mesure
d'Anastasia Myskina (WTA 3)
2-6 6-2 6-2.

Serena Williams a privé
Amélie Mauresmo d'une
deuxième finale de rangau
Masters et de la possibilité de
terminer à la première place
mondiale qu'elle aurait décro-
chée si elle avait remporté le
tournoi.

La cadette des Williams aux
six titres du grand chelem a
sauvé 12 balles de break avant
de battre pour la huitième fois
en neuf confrontations Mau-
resmo, qui s'était présentée sur
la lancée de deux titres consé-
cutifs sur le circuit.

Maria Sharapova a glané le
second billet pour la finale, en
disposant pour la première fois
de sa compatriote Anastasia
Myskina, face à laquelle elle
avait perdu à trois reprises
cette saison.

Serena Williams, lauréate
du Masters en 1999, et Maria
Sharapova ont disputé la nuit
dernière une revanche de la
finale de Wimbledon où la
Russe s'était imposée en deux
sets secs (6-1 6-4).

Sharapova (17 ans), entrée
dans la légende en battant
l'Américaine sur le gazon lon-
donien, a également comblé le
retard d'un set pour battre
Myskina, sacrée lors du tour-
noi de Roland-Garros.

L'Américaine et la Russe
sont à égalité une victoire par-
tout dans leurs précédentes
confrontations: la première

s'est imposée en avril à Key
Biscayne et la seconde sur le
central de Wimbledon. SI

Résultats
Masters WTA à Los Angeles (3
mio de dollars/indoor). Demi-
finales, simple. Serena Williams (EU)
- Amélie Mauresmo (Fra) 4-6 7-6 (7/2)
6-4. Maria Sharapova (Rus) -Anastasia
Myskina (Rus) 2-6 6-2 6-2.
Double. Demi-finales: Cara
Black/Rennae Stubbs (Zim/Aus) bat-
tent Virginia Ruano Pascual/Paola Sua-
rez (Esp/Arg/1) 7-6 (9/7) 6-4. Nadia
Petrova/Meghann Shaughnessy (Rus/
EU) battent Svetlana Kusnezova/Jelena
Lichovtseva (Rus/2) 6-3 6-2.
¦ Helsinki (Fin). Challenger ATP
(50000 euros/indoor). 1er tour:
Lukas Dlouhy (Tch) bat Marco Chiudi-
nelli (S/8) 4-6 6-1 6-2.
¦ Eckental (Ail). Challenger ATP
(25000 euros/indoor). 1er tour:
Ivo Heuberger (S/6) bat Rik de Voest
(AfS) 7-6 (7/4) 6-1. SI

BASKETBALL

Coupe de
Suisse dames
¦ Huitièmes de finale. Diman-
che 28 novembre: Reussbùhl
Highflyers (Ire ligue) - Pully
(LNA). Frauenfeld (LNB) -
Lancy Meyrin (LNA) . Nyon
(LNB) - Elfic Fribourg (LNA) .
Bulle (Ire ligue) - Bellinzone
(LNA). STV Lucerne (Ire ligue)
- Opflikon (LNA). Rihen (Ire
ligue) - vainqueur Brunnen
(LNB) - Riva (LNA) . Olten
Zofingue (Ire ligue) - Troistor-
rents (LNA) . Uni Bâle (LNB) -
Martigny-Ovronnaz (LNA).
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S. Bande l.Bithouari 38/1 3a0a7a
S. Delasalte J.-M. Bazire 10/1 Dalala
V. Goetz J.-M. Bazire 65/1 DalaDa
RMassier P.-M. Enault 130/1 3n)5m3m
F. Ouvrie E. Martin 29/1 7mDa2a
j, Hallais J. Hallais 5/1 2a4ala

J.-P. Dubois l.-P. Dubois 7/1 Da0a2a
B, Piton J. Gheza 32/1 3a0a3a
L. Groussard L. Groussard 35/1 DaDaSa
A.Angéliaums M. Triguel 70/ 1 5m3aDm

P.-M. Enault P.-M. Enault 45/1 6ala6a
J.-M, Bazire l-M. Bazire 4/1 2a4aDa
A. Dollion J.-P. Flchaux 60/1 7a6m0a
J. Lepennetier J. lepennetier 39/1 6a3a3a
F.Laroche l.-P. Dubois 40/1 5a7ala
P. Vercruysse J.-P. Marmion 4071 lalala

MASTERS
MASCULIN

La pluie
retarde
Fédérer
¦ La pluie est venue inter-
rompre la partie d'ouver-
ture du Masters opposant le
Bâlois Roger Fédérer à l'Ar-
gentin Gaston Gaudio,
après seulement six minu-
tes de jeu à Houston. Le
numéro un mondial avait
enlevé son premier jeu de
service blanc.

Le premier match de
l'épreuve de clôture de la
saison a repris à 22 h 30
heure suisse, après deux
heures d'interruption. Le
Bâlois a alors pris le jeu en
main pour remporter facile-
ment la première manche
6 à l .

CYCUSM

UCI PROTOUR

Phonak
va se défendre
¦ Le groupe Phonak est décidé
à se battre pour sa participa-
tion au ProTour, dont il a été
écarté par la commission des
licences de l'UCI. Phonak
pourra présenter sa défense le
22 novembre devant la com-
mission de trois membres. En
premier lieu, il sera fait état des
contrôles médicaux internes,
au titre de la lutte contre le
dopage. A ce sujet , le manager
général Urs Freuler précise que
les deux procédures en cours
concernant Tyler Hamilton et
Santiago Ferez ne concernent
pas la structure médicale mise
en place par Phonak. Ces deux
coureurs sont suivis par leur
médecin personnel.

Par ailleurs, concernant
différentes considérations
émises par la commission, la
direction de Phonak les prend
très au sérieux. Elle est
consciente qu'elle doit revoir
les contrats de certains de ses
coureurs pour les adapter aux
règlements.

Soutien de l'ACPS
L'éviction de Phonak du Pro-
Tour a suscité quelques réac-
tions. Dont celle de l'Associa-
tion cycliste professionnelle
Suisse (ACPS) qui est interve-
nue auprès du manager du
cyclisme professionnel, Alain
Rumpf, par l'entremise de son
président Me Rocco Tarmi-
nelli. l'ACPS, se défendant de
s'exprimer à propos des cas
spécifiques touchant l'équipe
Phonak actuellement, mani-
feste son souci concernant la
situation des coureurs qui sont
sous contrat pour l'année pro-
chaine et qui risquent fort de
ne pouvoir participer aux
compétitions qui sont de leur
niveau. SI

¦ FOOTBALL
Forfait
Fabien Barthez ne jouera pas
mercredi au stade de France en
match amical contre la Pologne.
Le dernier rempart de l'OM a
annoncé ce forfait en raison d'un
coup reçu au genou droit contre
Strasbourg samedi.

¦ ESCRIME
Graine de champion
Max Heinzer a obtenu la
troisième place au Luxembourg,
tournoi comptant pour la coupe
du monde juniors.
¦ FOOTBALL

Démenti
David Beckham (29 ans), le capi-
taine de l'équipe d'Angleterre, a
démenti vouloir mettre un terme
à sa carrière internationale après
la coupe du monde 2006. La
presse londonienne avait laissé
entendre le contraire. SI

http://www.longuesoreilles.ch


ÉVASION
A portée d'ailes

de 200 kilomètres, la Costa Blanca et Alicante sont
désormais à deux heures d'avion de Genève 37

INTERVIEW

les cnansonsaean
Françoise Hardy signe un album à son image, doux et élégant. Rencontre avec une artiste

qui surfe depuis 40 ans sur la voie du succès sans jamais renier son style.

Sable fin et blanc, étendues noyées de soleil sur plus

Tous 
les garçons et les

filles de son âge ne se
doutaient sans doute
pas, en 1962, que son
premier tube serait

suivi d'une longue et belle car-
rière. C'était méconnaître
Françoise Hardy et ses exigen-
ces professionnelles couplées
à son talent de chanteuse et
d'auteur, qui l'ont fait passer
du statut d'égérie des années
60 et 70 à celui de personnage
incontournable de la chanson
française. Une ex-idole «yéyé»
connue bien au-delà de notre
bonne vieille francophonie.
Quand Françoise Hardy parle
de son parcours artistique, elle
se redresse d'un coup sur son
fauteuil: «Dire que j 'ai 60 ans,
mais c'est horrible!», lance-t-
elle en riant...

Celle qui voulait arrêter la
chanson il y a dix ans, revient
aujourd 'hui avec «Tant de bel-
les choses», un album à son
image: sensible et classieux.
Sur ce disque, les collabora-
tions se côtoient (voir enca-
dré) . «En fait, j 'ai pris ce qui
venait, et ce qu 'il y avait de
mieux dans ce qui venait. (...) Il
vaut mieux prendre le meilleur
de chaque personne p lutôt que
tout ce qu 'elle fait .»

«Tant de belles choses»,
c'est aussi l'occasion, pour la
chanteuse d'œuvrer avec son
fils, Thomas Dutronc. «C'était
involontaire, pas du tout pré-
médité. Ce qui était prémédité,
c'était que je lui demande de
réaliser la chanson de Benja-
min (ndlr.: Biolay).» Difficile de
travailler avec quelqu 'un qui
est très proche? «C'est toujours
risqué, de toute façon, de tra-
vailler avec quelqu 'un parce

Quatre ans après son dernier album, Françoise Hardy fait un retour remarqué avec douze nouvelles chansons. emi

qu 'on n 'est jamais sûr de ce
qu 'il va amener. Et encore p lus
quand c 'est quelqu 'un qui n 'a
pas beaucoup d'expérience.»

Partir... revenir
Parachutée vedette au début
des années 60, Françoise
Hardy est donc toujours là.
Comment explique-t-elle sa
longévité artistique, alors que
bien de ses «collègues» de
l'époque ont vite passé aux
oubliettes? «C'est parce que je
travaille toujours avec des gens
formidables, parce que je n 'en-
registre pas un disque par mois
(rire) .» Si le succès est toujours
au rendez-vous, c'est peut-être

aussi parce que 1 artiste n a
jamais eu de plan de carrière.
«Je me suis toujours attendue à
ce que les choses ne durent pas ',
et f inalement, elles ont duré.
Aussi bien en amour que sur le
p lan professionnel.»

Pourtant , Françoise Hardy
a déjà voulu arrêter la chan-
son. «En 88, je ne voulais p lus
me retrouver dans des émis-
sions de télévision. Ayant arrêté
la scène en 68, chantant rare-
ment, c'est-à-dire à chaque fois
que je fais un disque, tous les
trois, quatre ans, me retrouver
dans la situation de quelqu 'un
qui fait de la scène, ça m'était
insupportable. En voyant les

télés, je me trouvais pas bien du
tout, un peu ridicule, je ne sais
pas bouger... Donc, je me suis
dit que j'arrêterais défaire ça et
que je garderais un p ied dans le
métier en écrivant pour d'au-
tres.» C'est ce qu'elle fera
durant sept ans, mais elle
finira par se rendre compte
que c'est difficile de faire des
chansons pour les autres.

Fini de chanter à la télé
Puis elle signera un nouveau
contrat comme interprète, sa
maison de disques lui promet-
tant qu'elle n 'aurait plus à
assurer de promotion qui la
pousserait à chanter à la télé...

Françoise Hardy répète
volontiers qu'elle est davan-
tage un auteur qu 'une chan-
teuse: «Ça m'intéresse aussi
d'interpréter, c'est un p laisir de
chanter. Il y a des chansons qui
sont très embêtantes à chanter,
mais il y en a d'autres, c'est un
véritable p laisir. Donc, j'aime
bien les deux, en réalité. Mais
comme je suis une interprète
p leine de problèmes et de limi-
tations, je justif ie le fait de
chanter par le fait d'écrire des
textes. Ecrire des textes, c'est ma
justif ication à faire des dis-
ques.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Des airs tout doux

¦ L'automne est la saison idéale
pour la parution d'un album
comme «Tant de belles choses».
Le disque, composé de 12 chan-
sons, se laisse écouter d'une
seule traite, les titres se
succédant dans un style
empreint de douceur et de
mélancolie. La voix de Françoise
Hardy se marie parfaitement
avec des mélodies légères,
parfois minimalistes. Car plutôt
que miser sur les effets de mode
et les chansons calibrées pour
les hits, la chanteuse joue la
carte de l'intimité, signant au
passage la plupart de ses textes.
Comme à son habitude,
Françoise Hardy s'est entourée
d'une équipe qui colle à son uni-
vers: on notera la présence de
son fils, Thomas Dutronc, réalisa-
teur et guitariste, et celle de
Benjamin Biolay. Françoise Hardy
a aussi fait appel à l'Irlandais
Perry Blake et à l'Anglais Ben
Christophers. Sans compter les
autres collaborations, qui
donnent au disque diverses cou
leurs tout en conservant une
unité de ton et d'esprit. Une
galette hautement recommanda
ble en cette période de distribu-
tion de soupes insipides.
«Tant de belles choses»,
Virgin Music/EMI.

Mine de rien, Amélie-les-crayons
se taille un fabuleux destin
SI Inutile de lui demander: et
pourquoi les crayons? Elle
répondra: et pourquoi pas?
Pourquoi pas des coqueli-
cots dans un piano, pendant
qu'on y est? Eh bien juste-
ment, la pochette de son
premier album montre que
cela n'a rien d'impossible.
L'illustration résume bien
l'univers d'Amélie-les-
crayons, un univers poéti-
que, baigné de fraîcheur et
de fantaisie.

A la manière d'une autre
révélation de la «nouvelle
scène» française, Jeanne
Cherhal, mais la dimension
sociale en moins, Amélie
dessine des portraits très
féminins et souvent pleins
d'humour, qui semblent tout
droit sortis du théâtre de rue
où elle s'est formée. Sur des
sonorités de guinguette, la
voix souriante, l'auteure-
compositrice raconte les
heures d'hésitation d'Eliza-
beth devant son armoire
(«La garde robe d'Eliza-
beth»), l'arrivée du premier
cheveu blanc «poussé sur ma
tête Sans m'demander la per-
mission» («Ch'veu blanc»), sa
déprime mensuelle («Le

blues des ragnagnas») ou ses
fantasmes («En mission»,
«Mon docteur»).

Si Amélie fait rire avec ses
textes malicieusement
construits -il faut souvent
attendre la chute pour savoir
de quoi ils traitent - elle n'est
pas maladroite non plus
dans le registre de la ten-
dresse et de l'émotion. Ainsi
lorsqu 'elle évoque son
amoureux («Fuseau
horaire») ou un «danseur de
lune» tué par un rayon de
soleil.

Si elle parvient à suffi-
samment renouveler son
inspiration , on est prêt à
parier qu'Amélie va se tailler
un fabuleux destin. MG
«Et pourquoi les crayons?», Orlan /
Disques Office.

AGI LITTÉRATURE m _ H H A. 1 La puissance de créer La l\ /| #1
II Malraux posait un regard subtil sur l'art. mm [~ | V11 # 1If Cette vision se retrouve désormais dans Le Nouve||iste¦I Son intégralité dans la Pléiade 39 Mardi 16 novembre 2004 - Page 35 cham - yx

Bienvenue dans le monde
du libéralisme triomphant
S A côté de celui décrit dans
«Jennifer Gouvernement»,
l'univers de «1984» s'appa-
rente à . un aimable club de
vacances. Max Barry, l'Aus-
tralien de 31 ans qui signe ici
son deuxième roman, n'a
certes pas le talent littéraire
de George Orwell. Il n 'em-
pêche que son bouquin,
mené à un train d'enfer, vous
donne la chair de poule.
Parce que les lendemains
qu'il décrit sont quasiment à
notre porte. Tremblez, bra-
ves gens... et continuez de
voter pour la droite sauvage.

Dans le futur (proche,
tout proche) où se déroule
l'action, règne le capitalisme
le plus débridé. Les Etats-
Unis, «pays de la libre entre-
prise», ont absorbé les 2/3 du
globe, dont l'Australie, les
world companies sont maî-
tresses du monde, on ne
parle plus de délits d'initiés
mais de «transactions poin-
tues», vous n 'êtes rien si
votre carte de crédit n 'est
pas au minimum une gold ,
les gens portent comme
patronyme le nom de leur
employeur. Engagé par John
Nike et John Nike, respecti-

vement directeur et respon-
sable du marketing de Nike,
Hack comprend que son
boulot consiste à tuer des
adolescents pour «créer
l'événement» autour de la
nouvelle basket de la mar-
que, la Mercury (coût de
revient: 85 cents; prix de
vente: 2500 dollars). Sur sa
route vers le pouvoir absolu ,
John Nike va trouver un obs-
tacle de taille, Jennifer Gou-
vernement, un agent de ter-
rain tatouée d'un code-barre
sous l'œil. MG
«Jennifer Gouvernement», 370 p., Cal-
mann-Lévy, Paris, 2004.

Max B a r r q

JENNIFER
GOUVE RNEMENT

cafrnain-lév/
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Le rire cache souvent
une réflexion sur l'identité
11 Deux hommes ordinaires
s'efforcent de dialoguer. Ils
commentent les petites cho-
ses de la vie. Comme son
aîné Pierre Dac, Jean-Michel
Ribes cultive le décalage
dans la pièce qu'il a écrite:
«Sans ascenseur». La phrase
la plus anodine provoque
une chaîne de malentendus.
Elle débouche sur un gouffre
d'incompréhension. Cette
pochade n 'a d'autre préten-
tion que de faire rire. En
apparence. Mais derrière son
côté farfelu , elle est une véri-
table réflexion sur l'identité.

«Sans ascenseur, explique
son metteur en scène Jean-
Michel Ribes, est certes
superficiel , très loin de toute
pensée politique ou idéologi-
que. Mais, derrière le superf i-
ciel, il y a toujours quelque
chose de profond. C'est un
coup de cœur, et le cœur et
l'amusement sont à mettre en
tout premier, avant la tête...»

Jean-Michel Ribes est un
homme de théâtre accompli.
Il est l' auteur d'une quin-
zaine de pièces, parmi les-
quelles «Monsieur Monde»,
«La cuisse de Stewart»,
«Révoltes» ou «Bataille». Il

¦̂̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ iMH

met aussi en scène des
auteurs comme Roland
Dubillard , José Pliya, Jean-
Claude Grumberg, Harold
Pinter ou Sam Sheppard.
Trois comédiens assurent le
jeu scénique: Deborah
Banoun, Manuel Le Lièvre et
Sébastien Thiéry.

EM/C

Du 22 novembre au 19 décembre, au
Théâtre de Poche, à Genève, (vieille
ville).
Lundi, mercredi, vendredi à 20 h 30.
Jeudi et samedi à 19 h. Dimanche à
17 h. (Mardi relâche).
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Portes en tous genres
Huisseries métalliques

Eléments de construction

1026 ECHANDENS
Tél 021 701 20 55-56
Fax 021 701 52 66

IJonrMï - t-ntf«pn&0 oo Conetr-JCT-on

SION - Il a une sacrée prestance...
le nouvel immeuble baigné de
soleil - celui du sud-ouest - qui
lorgne du côté de Valère et
Tourbillon. Et il porte bien son
nom! En effet, la Résidence des
Châteaux - puisqu'il s'agit d'elle -
a «pris ses quartiers » à la rue de
la Dixence, entre la place du Midi
et La Clarté chère à l'avenue de
Tourbillon. Bien charpentée, cette
imposante bâtisse attire tous les

&/ «c
V 1950 SION
Tel 027 323 12 19

Paul-Henri
BRUTTIN
Av. Tourbillon
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PRALONG MOIX
& CIE SA
WNUIM*l ¦ CXM'IM* - CaWUCHOH
M CftUITt • MiutsM • AclHtmtKtt

u. D'HéRENS - VALAISLA LUETTE - VAL D'HéRE NS - VALAIS

TéL.027 281 12 52
FAX 027 281 17 84

BIANCO SK CONTHEY
^-m-~̂  mttrtw -.> Héinln

f r \ l ï Sanitaire
\*J M/ Chauffage

Rte des Rottes 20 Ventilation
1964 CONTHEY Ferblanterie
Tel 027 346 14 24 Couverture
Fax 027 346 40 71 

stores
Fourniture avec ou sans pose
Tél. 027 327 43 43 - Fax 027 32743 40

jmichemvtx.ch - 1951 SION

GRICHTING ^B^VALTERID SA
ENTREPRISES M —| ELECTRIQUES

HRISTINAT-COURTINE
MAITRISE -V3 PtMRAU

- '-ir? RrëiËtaL ' C ĤS!Zf f ,v„- ._ ..i I ¦ .¦¦¦ 'j. aAmiAiiu

St-Hubert 33 «1950 Sion
Tél. 027 322 17 82 • Fax 027 322 19 66

Mobile 079 628 14 59

LITZ t/wûAûm
Herbert O. UR

Rue de Loèche 64 1950 SION
Tél 027 323 36 87
Fax 027 322 75 49
Natel 079 213 36 87

fi CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

JL SERRURERIE

v^bitz $2Voyet
^^T MATTFISE FÉDEHALE

Rue Oscar-Bilder 38 ¦ CP140 - 1961 Sion
Tél 027 327 44 77 - Fax 027 327 44 74

www.bitz-savoye.oh

[îpuStl Le" spécïaïiste pour fe
nettoyage propre des sois!!De bons conseils et

la garantie de prix bas

Aspirateur sans sac

ous économisez

Prix htt

Pas de sac à poussière!
dyson DC 05 HEPA
• Technologie cyclonique innovante
• Idéal pour prévenir les allergies
No art. 106115 (+TAR 3.-/Total 402.-)

i L'avantageux

1 1/2 prix M

¦ Un condensé d'énergie à prix
I très doux!
| PR.1MOTECQ KST 620
I • Compact et maniable • Tuyau télescopique
I •1400Wmax.
I Noart. 105200 1+ TAR 3.-/Tota! 62.-)

aspiration
-*¦ AsnimtRUr

+ Fonction nettoyage
nniir ulfi-fte

A toute vapeur pour
traquer les saletés!

Vous economl
sez 20.-

^̂ âî m tf
- ¦¦"\y V^k ^H ^kwË

^̂ -JS^^
' TS 380 Turbo Steamer¦ • Idéal pour le nettoyage de votre salle

de bains, cuisine, véhicule, etc.
I No art. 100391 (+TAR 3-/Total 52.-)

j Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, I¦ à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le _^_ __
Forum , place rlu Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Eg MM** MME j

! Supercenter , Kantonsstrasse 79,, 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils HB illJS^L I1 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par tax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 ¦* ^Ê  ̂™̂ ^» '
I succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne.

Il sait tout faire
8 appareils en 1
Fonction nettoyage

à vaoeur avec i

+ Fonction aspiration
nnur nau

+ Fonction détartrage d&Ê
+ Fonction stérilisation ! »•
+ Fonction purification ^P̂ W

d'air
+ Fonction repassage \ Ë̂

NOVAMATIC
DRA 6000 Pro "
• Redoutable contre les acariens
No art. 100425 (+TAR 7.-/Total 1297.-)

us économl
sez 300.-

/^%1 DiS NO
f Ĵ Ĵ t% ,̂ CP 1493-1870 MONTHEY 2

\s? ££, -̂V\ ^-^l L3-LM UUU-i - WWW.UlbllU.UI

$h&y . . .  .
<5*=̂  Association pour la prévention

de la maltraitante et des abus sexuels
envers les enfants

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

A l  
W PJJ |k| W\ n UJ • 4 V2 - 5 1/2 pièces dont 4 disponibles de
lf CI ¦ V il C * surfaces commerciales de 65 à 245 m2

Vente exclusive Jean Wlckl Entreprises
Contact: NT Sylvie Purro, Altelier 4, tél.: 027 322 10 80

GETAZ
U ROMANG
SION - CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY

TéL 027 345 36 90
FAX 027 345 36 36

www.getaz-romang.Gh

OTIS
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VOHAP,

j e*., tu... il... Nouvelliste
De A à Z

La spécialiste des parquets

x|Vous économisez 70.̂ 1

Petit format maniable pour parquet.
BOSCH BSA 2822 Pra Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matière
soyeuse et douce • Revêtement des roues
très doux • Filtre anti-microbes
No art. 137102 (+ TAR 3.- / Total 232.-)

De la vapeur pour tous vos
nettoyages. ggtfTTY _

<*Ĵ yous économisez 100.-]

\jV NOVAMATIC
^a6\ DR 2000 Saphir!

f • Pour salle de bains,
¦̂¦l̂ l cuisine et pièces

émr^̂ ^wfÊ .̂ W d'habitation
J|H m • Nettoyage à la vapeur

IL ^EJ! / sans adjonction de
ÇJr produits chimiques

m» WKSSË  ̂ NO art. 100400
î ^~——-̂  (+TAR 3-ffotal 302.-)

Renotec
A.FOURNIER & CIE SA

CONSTRUCTION EN BOIS
Rte de Chundolinc 1950 SION
Tél 027 203 31 34 Fax 027 203 13 08
e-mail a.foumier.cic@vtx,ch

Michel Florey
CP 25 - 3970 Salgesch
Tél. 027 455 96 51
Fax 027 455 96 52
lisa.florey@bluwin.ch

Moî.içjmcha

Menuiserie 'SjJ,Ti^MJLmmw I
NICOLAS D'UVA & FILS

Chemin St-Hubert 25» 1950 SION
Tél 027 323 24 22 • Fax 027 322 67 86

www.menuiseriebeaubois.ch

&6ofiei. & liafa&OHà.
027 746 35 00 - FULLY

www.decdorsaz.ch

SârraîaS^li R«vêMttientJ | \A/Itltf f̂ttllIf

Rue de r Aéroport -1950 SION
Tél. 027 322 45 35.-.F;ax 027 322 45 36

Mercredi 17 novembre
de 15h à 19h

Venez visiter nos magnifiques
appartements de 128 à 196nf

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos Déjà 40 ans!

Change tes bottes
t'avances trop vite...

F / ^\
I ; JJiiiH -̂̂ flHI ^—

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui l'apéro.

Joyeux anniversaire
Ta famille

036-253498

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MAR AGES
Conthey 037 346 30 67
www.carna-fetes.com

Fondation pour
enfants de la rue

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

a
VS ETANCHEITE 2000 SA

Rue de Lausanne 67 - 1951 Sion
027 322 05 45 - vsetancheite@netplus.ch

Education - Enseignement

Professeure
diplômée
donne des cours
d'italien à Sion.
Tél. 091 791 30 60
tél. 079 573 58 66.

036-254004

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

Autres formations:

COURS DE STYLISTE EN 0NGLERIE
«Gel, soie, acrylique, french, nail/art,
soin des mains, réparation d'ongles.»

FORMATION DE MASSEUR(SE)
- Massages classiques: 3 mois 1 jour

par semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissant
et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036.25382t

Ce futur conducteur
de ratrac de Tracouet

fête ses 20 ans

Joyeux anniversaire
Devine?

036-253816

(
~̂
\/\ 3̂ ) FRANCIS DUMAS

'Ss—^fcjCTYLslr Route du Manège 60
?Q (fTN 1950 Sion
GBaBD^D ) ) Tél. 027 203 51 41
r̂ -yni yl \ y  Fa« 027 203 17 93
... . .. . ...._, ... infoOc«p3(Lch

Éafet ftoux
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ManMBaBBf. i
M E N U I S E R I E  - C H A R P E N T E

1971 Gr imisuat

B I S A
Burnu d lngdniaurs  SA
CP ?12 • ». <;-,r RoBwn 10 - 3960 5Hvre
t« 027451 75W- 1M027451 75 78

ê SOFÊHY€fî !
La technologie du verre
1754Avry/FR
Tél. 026 470 45 10
Fax 026 470 24 57

Mmarcmetal
metalassistance
Port., a. ,.,.,. . v..«n.iten

CP 217 1844 Villeneuve
1875 Morgins

Philippe Brouze
Tel 021 960 42 30
Fax 021 960 42 56 

B. Plaschy .d£ffi-~\ paysagiste

-*y- -^m^

Bernard Plaschy CFC
Av. Maurice-Troillet 177

1950 Sion
Tél 027 322 86 60
Fax 027 322 86 62

L'ATTO
DLAŒZZ)

JJftWHft
^H ^m
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A portée d'ailes...
Alicante, toute la douceur ibérique pour contrer les froideurs hivernales

A imir à wîcî+or

¦ Alirantc la willo a été

S

able fin et blanc, éten-
dues noyées de soleil
sur plus de 200 kilo-
mètres, collines ocre et
terre de sienne ondu-

lant à l'horizon, la Costa
Blanca et Alicante sont désor-
mais à deux heures d'avion de
Genève avec Easyjet.

La compagnie vient en
effet d'ouvrir une ligne quoti-
dienne qui vous positionne à
quelque 100 minutes des pla-
ges accueillantes de Beni-
dorm , Alicante, Calpe... où la
température moyenne appro-
che les 20 degrés.

Explosion touristique
En deux décennies le tourisme
et le développement des infra-
structures spécifiques ont lit-
téralement explosé sur la
Costa Blanca, entraînant
l'émergence d'un tourisme
balnéaire de qualité, alliant
calme, détente et multiplicité
des activités sportives et nauti-
ques.

A l'époque de nombreux
Helvètes avaient d'ailleurs

Alicante s'est développée en deux décennies entraînant l'émer-
gence d'un tourisme balnéaire. \±

réseau de flux migratoires ont
laissé un patrimoine architec-
tural original, chargé de sym-
boles et de richesses culturel-
les.

Golfs et plages
à pertes de vue
Le bien-être, la qualité de vie,
les soins thermaux, occupent
avec les golfs une part impor-
tante de l'offre touristique de
la région d'Alicante.

Les responsables et les
autorités politiques ont choisi

pour des prix avoisinant les
50000 francs pu s'offrir de bel-
les résidences typiques; cer-
tains d'entre eux y sont même
venus passer leur retraite.
Aujourd'hui, le prix de telles
habitations s'est multiplié par
cinq ou même dix suivant les
diverses implantations dans la
région.
Qualité de vie
Alicante, c'est la nonchalance
espagnole et méditerra-
néenne, avec ses esplanades
en mosaïque longeant le bord
de mer, le château de Santa
Barbara, ses églises baroques,

espagnole et méditerra- comme vecteur la remise en déplacement et tout en ayant
néenne, avec ses esplanades forme sous tous ses modes, la sensation et l'impression
en mosaïque longeant le bord corporelle et intellectuelle, en d'un changement complet de
de mer, le château de Santa offrant au vacancier des plages perspectives-
Barbara, ses églises baroques, vastes, ouvertes sur le large,
ses bâtisses anciennes; les avec en front de mer des Jean-Marc Theytaz
Maures, les Romains, les Ara- constructions confortables,
bes... avaient investi la région, On y a également élaboré
et ce brassage de cultures, ce des contextes d'hôtels haut de SS ^SŜmétissage de mentalités, ce gamme, avec des SPA, centres l'Office du tourisme espagnol.

de remise en forme, saunas,
massages, fitness, soins de
beauté, yoga... parallèlement
on peut y découvrir des golfs
entourés de villages pour rési-
dents, où vous pouvez passer
vos vacances ou déguster les
moments les plus enchanteurs
de votre retraite.

Les prix y sont corrects et
ce genre de dépaysement
s'adresse à un large public.

Un week-end à Alicante, de
quoi changer d'horizon en
perdant peu de temps dans le
déplacement et tout en ayant
la sensation et l'impression
d'un changement complet de
perspectives...

f-l VWIlf U «IJI »1|

à déguster
¦ Club de Golf Bonalba, avec
son centre de remise en forme et
son complexe de résidences
secondaires de luxe. Un parmi
les nombreux golfs qui ont
«poussé» dans la région.
¦ La Bourgade d'Altea: dans les
années 70 des artistes et des
bohèmes du monde entier
étaient venus s'installer à Altea.
Aujourd'hui on peut y découvrir
des festivals de musique, des
petits marchés et une ambiance
agréable dans un village où
atmosphère pittoresque et
charme latin se marient harmo-
nieusement.
¦ Hôtel Melia Altea Hills: un
hôtel cinq étoiles faisant partie
du Club Prestige Blanc qui réunit
les établissements hôteliers et
restaurants de prestige de la
communauté de Valencia; club
de qualité, situé en pleine nature
où les célébrités espagnoles ont
coutume de venir se détendre.
¦ Le village de Calpe: une bour-
gade de la côte avec son atmos-
phère méditerranéenne, le Penon
de Ifach et son club nautique.

désignée site de la Coupe Louis
Vuitton et Coupe de l'America
qui se déroulera à Valencia en
2007. Une ville accueillante et
chaleureuse...
¦ Benidorm: une ville de tours
et gratte-ciels à l'allure
américaine, où l'on peut visiter
un magnifique parc d'attractions
«La Terra Mitica» qui a
reconstruit et reconstitué les
sites mythiques de Grèce,
d'Egypte et de Méditerrannée.
De quoi y passer une journée de
dépaysement et de sensations
fortes dans un cadre enchanteur.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Collatéral
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Réalisé par Michael Mann, avec Tom Cruise et Jamie Foxx.
Un Tom Cruise excellent dans LE thriller de la rentée.
¦ CASINO 027 455 14 60

Kukushka - Le coucou
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Réalisé par Aleksandr Rogozhkin, avec Anni-Christina Juuso et ville Haapa-
salo. Entre situations cocasses et tragédie, «Kukushka» séduit par son culot
poétique.

IMIBWB^̂  SION *£&3mWËÊÊàmWËÊÊËmËmi
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avecAudreyTautou et Gaspard Ulliel.
Après «Amélie Poulain», les retrouvailles de Jean-Pierre Jeunet et de sa
«fabuleuse» actrice pour une magnifique fresque historique.

M CAPITOLE 027 322 15 45

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10 1 I I I I I I I I 1 I
JEU N° 127
Horizontalement: 1. Son jour est toléré. 2. Frappe
dans le milieu. 3. Rapprochement passager - Circule
dans l'air et dans l'eau. 4. Polices de caractères -
Rédactrice d'un «Journal». 5. Terminait le service - Fut
céleste en Chine. 6. Pronom personnel - lac italien -
Américium. 7. Association franco-allemande - Sentier
antillais. 8. Donna son non - Sacrifice d'une veuve hin-
doue. 9. Dernier élément de la queue d'un scorpion -
Manche de sport. 10. Vaincues à l'issue d'une longue
course.
Verticalement: 1. Prétentieuse. 2. Souvent proposées
en tranches. 3. Petite ville savoyarde - Blanc sur la
lune. 4. Ouvrage du génie - Fin de partie - Possessif. 5.
Astucieuses - Unité monétaire du Pérou. 6. Egyptien
vénéré - Musicien tchèque. 7. SommeT philippin -
Gare maritime. 8. Point à l'ancienne - Sans souci pécu-
niaire. 9. Savant anglais originaire de Saint-Maurice -
En fin de soirée. 10. Font la une de votre quotidien
préféré.

SOLUTION DU N° 126
Horizontalement: 1. Lèchefrite. 2. Acheteuses. 3. Boum. Tiers
4. Oit. Pêne. 5. Riens. In. 6. Aérais. Bon. 7 NR. St. Aï. 8
Tératogène. 9. Isar. Héron. 10. Iduméens.
Verticaleme nt: 1. Laborantin. 2. Ecolières. 3. Chuter. Rai. 4
Hem. Nasard. 5. Et. Psitt. 6. Fête. Ohm. 7. Ruine. Agée. 8. Isée
Bière. 9. Ter. lo. Non. 10. Essonniens.

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES
144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 0244737430
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
02792362 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

Version française.
Réalisé par Jonathan Demme, avec Denzel Washington et Meryl Streep
Un thriller politique palpitant et au-dessus du lot.
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H CASSNO 027 722 17 74

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ansMÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS

nnstn cro A A A  Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
0300 558 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
Centrale cantonale des appels. ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
»*»*»•*-.¦.•« ¦«.- *¦«-*,..,. ra9e Vuistiner, St-Léonard, jour 027203 2531,
MEDECINS-DENTISTES natel 0796285353. Martigny: Auto-secours des
DHADMAriCC WCTÉD1MAIRES garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
KHAKMAUtb - VbltKINAlKhb 7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
0900 558 143 °27 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
Centrale cantonale des appels. n°£ ̂ f l̂^*™*^ Ga

^
e
 ̂t l̂ 'vr cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
PHARMACIES DE SERVICE ?" m " TAT£ 024n^\^ 5A Brt!?u,:,E". : . ¦ _ . - . „,-. .-,„ ... .r- „,, .-.„ ... ,. trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15-027 470 45 34. 14nLoèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans
0274814488.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 0277235300.

Saint Eucher (V. t449)
A Lyon, en France, saint Eucher. Marié et
père de famille, il se retira avec sa femme à
Lérins, tandis que les deux enfants furent
confiés aux moines de Saint-Honorat. Dans
son monastère, Eucher écrivit plusieurs
œuvres ascétiques. En 434, il devint évêque
de Lyon vers 449. De saint Eucher, nous
avons une lettre écrite à son confrère
Salvius qui donne un long récit de la Passion
de saint Maurice et de ses compagnons.

Tirage du15 novembre 2004

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 4443. Service de dépannage du 0,8°/m
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 8488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu-ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perm.
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (pers.
à mobilité réduite) 027323 9000 h. bureau.
Papas en détresse: 0848 495051, me, di, 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 15 novembre 2004

De Jean-Pierre Jeunet, avecAudreyTautou,
Gaspard Ulliel, d'après le roman de Sébas-
tien Japrisot.
Le fiancé de Mathilde est mort au champ
d'honneur mais elle refuse d'admettre
cette évidence: «Si Manech était mort, elle
le saurait!».
Une histoire d'amour fou sur fond de
guerre de 14-18.

M CORSO 027 722 26 22
Carnets de voyage (Diarios de motocicleta)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Rlm art et essai. Version originale.
De Walter Salles («Central do Brasil»), avec Gael Garcia Bernai («La mala
éducation»), Rodrigo de la Sema.
Le road-movie sud-américain du jeune Ernesto «Che» Guevara qui forgera
sa conscience politique et fera de lui un des incontournables héros du XXe
siècle.

2046
Ce soir mardi à 18 h 14 ans
Version originale.
Réalisé parWong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li etTakuya Kimura.
Un séducteur hanté par un amour perdu.
Wong Kar-Wai signe un film virtuose, en écho à «InThe Mood for Love».

La confiance règne
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Etienne Chatiliez, avec Vincent Lindon et Cécile de France.
Trois ans après «Tanguy», Etienne Chatiliez nous offre une comédie à la fois
mordante, provocatrice et émouvante.
¦ LUX 027 322 15 45

La plus belle victoire
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Réalisé par Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst et Paul Bettany.
Une histoire d'amour originale et sympathique au tournoi de tennis de Wim-
bledon.
LES CEDRES 027 322 32 42

Les fautes d'orthographe
Ce soirmardi à 18 h 15 12ans
Version française.
Réalisé par Jean-Jacques Zilber-
mann, avec Damien Jouillerot et
Carole
Bouquet.
Film d'ouverture du dernier Festival
de Locarno.
Emouvant et magnifiquement inter-
prété.

Un crime dans la tête
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024471 22 60

Wimbledon, la plus belle victoire
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
No 1 au box-office anglais, film coup de foudre du magazine «Studio».
La nouvelle comédie romantique de l'équipe de «Quatre mariages et un
enterrement».
De Richard Loncraine, avec Kirsten Dunst, Paul Bettany et Robert Linsay.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Un long dimanche de fiançailles
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Première suisse. Version française.
Somptueux film d'amour sur fond de Première Guerre mondiale.
Le nouveau grand film de Jean-Pierre Jeunet, avec la merveilleuse Audrey
Tautou. D'après le formidable roman de Sébastien Japrisot.

http://www.lenouvelliste.ch
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A vendre ou à louer
Valais central

manège-pension
17 boxes. Manège fermé avec char-

pente bois. Manège ouvert mais cou-
vert. Terrain.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch
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Sur votre terrain Fr. 380 OOO.-
Villa témoin à Grône

Rue du Paradis, à l'est
du magasin Pam

Visite samedi 20 novembre 2004
de 10 à 15 heuresuc lu a IJ licul» 036-253782

jG#7/#Q£
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53

Branson, Fully nous vendons

villa individuelle
de 4% pièces

de construction tranditionnelle,
cuisine ouverte sur un grand séjour

lumineux, 3 chambres, 2 postes d'eau,
135 m2 hab., terrasse, pelouse,

couvert à voiture, terrain de 644 m2,
Disponible juillet 2005,

finitions à choix.
Fonds propres Fr. 90 543.-.

Par mois Fr. 1470.-
(intérêts, amortissement,

charges comprises).
036-253707

Pour investisseur, à vendre
Monthey, centre-ville

3 lots en PPE
deux studios
un 3% pièces

Rendement fonds propres 17%.

Tél. 024 466 67 50 - Fax 024 466 67 51.
036-253895

A vendre à Erde
1 villa mitoyenne

S'A pièces - 130 m2

Couvert voiture, terrasse couverte.
prix Fr. 450 000.-.

Disponible décembre 2004.

Tél. 079 342 85 60.
036-252802

Très rare
Placement immobilier

Sion - centre-ville
Ensemble de 5 appartements
Rendement net sur fonds propres 8,22%

• Construction en parfait état.
• Ascenseur.
• Rendement locatif assuré.
• Réserves iocatives importantes.
• Gestion assurée sur demande.

Ecrire sous chiffre H 036-253601 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

mJ '1 âlHffPwffl
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MONTHEY ÉPINASSEY
Splendides Superbes villas
appartements neuves
neufs de Vh pièces 41/S pièces
- Appartement de 122 m! - Beaucoup de cachet
- Grand bakon-terrasse - Grandes chambres
- Choix des finitions - Choix des finitions.
- Résidence de 8 appts . „_ „„„

dès Fr. 340 000.- Fr. 398 000.-

Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19

Martigny
Route du Levant, en zone industrielle

à vendre

terrain 3000 m2 équipé
Bordé par une route sur deux côtés.

Fax-tél. 027 722 52 65, repas.
036-253798

¦ il '{MHMIMBIH

TROISTORRENTS VERS-ENCIER
Splendide chalet Splendide
neuf de 514 pièces appartement

de 414 pièces
-Spacieux salon

... .. . Petit immeuble 6 appts-Jolie cuisine aménagée r , .. .J " .,3 - Grande cuisine habitable
- % sous^ol . Grand balcon/cheminée
- Vue imprenable -1 place de parc.

Fr. 425 OOO.- Fr. 260 000-
Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19

Uvrier-Sion à vendre
dans immeuble de 6 appartements

4% pièces
au dernier étage, situation calme,

vue dégagée, cave, galetas, garage
et place de parc.

Ecrire sous chiffre W 036-253856
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion à louer
bâtiment commercial

de 4 étages + rez
Bâtiment d'angle, situation de 1er ordre.

Divisible en deux locaux commerciaux + bureaux.
Convient à toute activité commerciale.

Disponible dès le 1er mars 2005.

Pour tout renseignement: case postale 1444, 1951 Sion.
036-254056

Catalogue des ventes
aux enchères

Le 16.11.04: date de l'envoi
du nouveau catalogue des ventes aux

enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, Tel.: 021 - 329 11 22

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

*LES TERRASSES GRIMISUAT
A vendre dans immeuble résidentiel de
standing appartements 2'A et S'A pièces

i - quartier résidentiel Sous-l'Eglise
m - école communale et transports publics

W^̂  - choix des finitions possible
- prise de possession: Noël 2004

Bureau d'architecture 2'A pièces + jardin d'hiver: Fr. 165 000.-
Balet et Ravaz, Grimisuat S'A pièces + jardin d'hiver: Fr. 375 000 -

Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26.
036-252565

Ĵ MHfl^H

Route de Vissigen

3/2 pièces (96 m2)
2 balcons, situé au 1er étage.

Vendu avec droit sur 2 places de parc.
Fr. 200 000.-.

Libre tout de suite.

—TfTffl A -M ¦ ¦ I . } A .Y!T*mmm

Maison individuelle
grand séjour, cuisine indépendante,

5 chambres à coucher.
Petit studio indépendant au rez.

Terrain de 8173 m2 en zone industrielle.
Avec grange-écurie, petit atelier.

Fr. 750 OOO.-.
Libre tout de suite.

Maison d'habitation
à rénover

avec grange et terrain.
Fr. 225 OOO.-.

Disponible tout de suite.
036-253593

roduit - bourban
PRE - FLEURI 9 - 1951

immobilier & gérances s.a.
SION - TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A vendre à Miège
villa 5% pièces

150 m2, sur parcelle de 1300 m2,
4 chambres, 2 salles de bains,

sous-sol, garage, cave, finitions
à votre choix. Fr. 560 000.-.

Renseignements: tél. 079 342 49 49.
036-251043

S0VALC0
www.sovalco.ch

r
4 A A vendre *

Sion-Valais
• Centre

Café-restaurant
ville en zone piétonne

• Emplacement de 1er ordre
• Dans immeuble résidentiel,
récent
• Surface brute totale : 388 m2
• Possibilité de terrasse
• Grand parking à proximité

Pour plus d'Informations: www.geco.ch

(commune de Sion)

4% pièces
au rez-de-chaussée

Jardin d'hiver et pelouse privée, garage
individuel avec accès direct à l'immeuble

Prix de vente: Fr. 390 OOO.-
garage compris.

Rue de Pré-Fleuri
Quartier calme

grand 414 pièces 132 m2

Balcon de 10 m2.

Proximité des commerces.
Prix de vente : Fr. 340 OOO.-.

^ 2̂^ Ĥ
Avenue du Petit-Chasseur

proximité des écoles
maison individuelle à rénover

2 appartements (rez + étage)
+ grande surface au sous-sol et combles.

Fr. 560 000.-
+ terrain à bâtir 866 m7densité 0.7.

Fr. 350 000.-.
Disponibles tout de suite, acquisition

séparée possible.
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http://www.sovalco.ch
http://www.geco.chA
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


ART

Le marché affiche
sa pleine santé
¦ Une pluie de records, des
œuvres âprement disputées,
une nouvelle génération
d'acheteurs aux Etats-Unis
comme en Chine: à en juger
par les ventes d'automne dans
les grandes maisons de ventes,
le marché de l'art affiche sa
pleine santé.

Au terme de deux semaines
d'enchères d'art impression-
niste et contemporain à New
York, Sotheby's et Christie's
auront engrangé 353 et 280
millions de dollars (413 et 328
millions de francs) . Un Warhol
est parti pour 15,1 millions de
dollars, un Gauguin à 39,2 mil-
lions, un Modigliani à 31,3 mil-
lions, et surtout des dizaines
d'œuvres ont été vendues pour
plus d'un million pièce.

Il s'agit de «la meilleure sai-
son que nous ayons jamais eue
pour les ventes d'œuvres asiati-
ques, la meilleure saison pour
les séries limitées et une saison
incroyable pour les peintures »,
selon Christie's. «Les prix sont
si robustes qu 'on peut se
demander combien de temps
cela va durer», se réjouit l'Asso-
ciation des marchands d'art
d'Amérique.

Le marché s'est élargi et
internationalisé à des niveaux
jamais atteints, grâce notam-
ment à une nouvelle clientèle
chinoise, friande d'art asiati-
que.

Chez Christie's, 37% des
pièces chinoises vendues cette
saison sont reparties en Chine.

AP

CINÉMA

Bideau contre Godard
¦ A l'affiche du deuxième long
métrage d'un jeune réalisateur
romand, Jean-Luc Bideau croit
encore «complètement» au
cinéma suisse. «Le problème,
c'est qu'on ne bosse pas assez
nos scénarios, ici», déclare le
comédien aux près de 80 films
dans une interview au «Matin
dimanche».

Jean-Luc Bideau, qui a
acquis une nouvelle notoriété
auprès du jeune public fran-
çais via la série télévisée «H»
avec Jamel Debbouze et Eric et
Ramzy, reste fidèle à son pays.
Il est à l'affiche du film de
François-Christophe Marzal
«Au large de Bad Ragaz»
actuellement dans les salles. La
relève semble s'intéresser à lui
puisqu'il a également tourné
«Azzuro», de Denis Rabaglia.

Et il a aussi «un projet
magnifique» , la première fic-
tion de Jean-Stéphane Bron,
réalisateur du «Génie helvéti-
que». «Je sacrifierai tout pour
ce projet. C'est essentiel. C'est
comme si, 30 ans après, le
cinéma suisse revenait vers
moi», déclare Jean-Luc Bideau
qui a l'impression que «son
côté grande gueule a fait que
certains réalisateurs ne vou-
laient pas tourner» avec lui.

Godard «odieux»
Celui qui dit avoir participé
«aux trois films clés du cinéma
suisse depuis 1960 («James ou

Jean-Luc Bideau: «Godard c est
n'importe quoi. Plus jamais je
ne tournerai avec lui. Ce type
est odieux». idd

pas» de Michel Soutter, «La
salamandre» d'Alain Tanner et
«L'invitation» de Claude
Goretta) , n'épargne pas l'autre
réalisateur-vedette du cinéma
suisse. «Godard c'est n'importe
quoi. Plus-jamais je ne tourne-
rai avec lui. Ce type est odieux»,
affirme-t-il dans l'hebdoma-
daire dominical romand.

«Ce type m'a fait tellement
mal», ajoute Jean-Luc Bideau
qui dit avoir désormais réglé
ses comptes avec lui. Et l'ac-
teur d'expliquer: «En 1982, on
avait commencé de tourner
«Passion». Et un jour Godard
me dit que je ne suis p lus de la
partie sous prétexte qu 'il avait
changé son p lan de travail. Je
lui en ai voulu terriblement.»
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La puissance de créer
Malraux posait un regard subtil sur l'art et les chefs-d'œuvre de l'humanité

Cette vision se retrouve désormais dans son intégralité dans la Pléiade.

D

epuis quelques
semaines, tous les
«Ecrits sur l'art»
d'André Malraux
sont disponibles en

deux volumes de la collection
La Pléiade, constituant ainsi
les tomes IV et V des Œuvres
complètes. Réalisés avec le
plus grand soin, ils rassem-
blent les œuvres publiées en
librairie par Malraux lui-même
entre 1947 et 1976, accompa-
gnées de leurs illustrations,
plus de 1200 au total,
reproduites en couleur !"
comme en noir et blanc, *|
conformément aux édi- Ki
tions originales. Mais ce f
qui fait le grand intérêt M:
de cette publication, »! i
c'est que chacun de M?
ces écrits est complété i|
par les textes et les »
fragments, inédits ou ËÊ
introuvables, qui s'y ÊÊ
rapportent, et par
les préfaces, arti-
cles, allocutions i
dispersés que Mal- J
raux a laissés dans I
ses archives. f:

Indépendant- m
ment de sonfj l
contenu, qui
condense les fruits de plus de
40 années de lectures, de
réflexions et de méditations
sur l'art, cette somme se pré-
sente aujourd'hui comme une
méthode très originale de
poser son regard sur les plus
grands chefs-d'œuvre de l'hu-
manité au milieu desquels
Malraux n'a cessé de vivre et
par lesquels il a toujours été
fasciné. C'est ainsi que, pour
lui, tout est dans l'intensité de
la rencontre, de l'intuition, du
coup de foudre devant les
œuvres d'art du passé, non pas
d'abord pour les critiquer,
mais pour les faire vivre et
nous les faire aimer.

Vue d'ensemble
Aucun de ses prédécesseurs,
en effet, comme le dit Jean-
Yves Tadié dans l'introduction,
n'avait eu l'ambition de propo-
ser une telle vue d'ensemble,
une synthèse aussi complète.
«Malraux pense l'ensemble, le
tout, avant toute monographie.
La p lanète, non un pays; toute

sz "»
Mil IMMTII^

p ériode: contre l 'histoire, il
veut faire sortir ce qui lui est
étranger.»

Tout au long de ces pages,
où Malraux s'enthousiasme et
dialogue avec ses maîtres que
furent Apollinaire, Valéry, Bau-
delaire, Diderot, Gautier, Clau-
del, Breton, Proust, Suarès, le
lecteur comprend peu à peu
cette vérité découverte par
Valéry qa'«une œuvre d'art
devrait toujours nous appren-
dre que nous n'avions pas vu ce
que nous voyons», et que «la
beauté, c'est ce qui désespère».

Au-delà de l'historicité, de
l'érudition, de l'archéologie,
Malraux nous permet ainsi
d'entrevoir tout à la fois les
grandes constantes qui carac-
térisent toute œuvre, et qui en
font justement une œuvre
d'art, et ce qu'apportent à
notre conception de l'art les
civilisations découvertes au
XXe siècle.

Avec le premier volume,
nous abordons «Les Voix du
silence» qui reprend, en les

..- ...•.-v .  ¦ ¦ . .,.„........ r. j . i .

: - .. .
';, , . . . .

. . • . . . ...

recomposant profon
dément, «Le musée
imaginaire» (1947), «La

création artistique»
(1948), et «La monnaie de l'ab-
solu» (1950), auxquels sont
joints les premières ébauches
inédites datant des années 30,
des articles publiés entre 1922
et 1952, ainsi que la toute der-
nière préface écrite en 1970,
reproduite ici pour la première
fois, que Malraux voulait
publier dans une nouvelle ver-
sion des Voix.

On y trouve aussi
l'«Esquisse d'une psychologie
du cinéma», «Saturne», «essai
sur Goya», et la fameuse trilo-
gie épuisée depuis longtemps
du «Musée imaginaire de la
sculpture mondiale»; «La sta-
tuaire» (1952), «Des bas-reliefs
aux grottes sacrées» (1954), et
«Le monde chrétien» (1954).

Quant au second volume, il
est pour l'essentiel consacré à
la trilogie de «La métamor-
phose des dieux», «Le surnatu-
rel» (1957), «L'irréel» (1974), et

«L'intemporel»,
paru un mois
seulement avant
la mort de Mal-
raux en 1976. Il
rassemble,
comme le précé-
dant, une section
composée
d'écrits jusqu'à
présent disper-
sés, de fragments
antérieurs, d'arti-
cles et préfaces
publiés entre
1955 et 1976, et
ceux de ses dis-
cours dont la
transcription a
été revue et auto-
risée par lui.

Différents «œil»
Comme l'a voulu

Malraux lui-même, qui était
très attentif à la maquette de
ses livres, cette édition a
réussi à maintenir les rela-

, tions établies entre deux
i images placées en vis-à-vis,
Y . un «œil» roman et un
Y «œil» gothique, le «sou-
Y rire» de Reims et une

mm\ «tête bouddhique» du
Gandhara.

Enfin , amateurs d'art et
ecteurs de Malraux seront
îeureux de trouver en fin de

lecteurs de Malraux seront
heureux de trouver en fin de
volume un répertoire-index
complet des noms propres et
des titre d'œuvres cités par
Malraux, ce qui facilite la
recherche, la comparaison, le
travail et la méditation.

C'est de main de maître, en
résumé, que Malraux a réussi à
faire parler toute ces tentatives
artistiques que l'homme, par-
tout et toujours, à inventé pour
donner une forme plastique à
sa vision de l'univers, ne pou-
vant jamais se passer, comme
le disait Van Gogh pour lui-
même, de quelque chose qui
est plus grand que lui, qui est
sa vie: la puissance de créer.

Jean Borel

André Malraux, «Ecrits sur l'art I» (Œuvres
complètes IV), La Pléiade/Gallimard, 2004,
1588 p.

André Malraux, «Ecrits sur l'art II»
(Œuvres complètes V), La Pléiade/Galli-
mard, 2004, 1774 p.

Le monde
¦ Cuba, Bos-
nie, Balkans,
Haïti , Varso-
vie, terres et
peuples
meurtris de
Palestine et
d'Israël, c'est
dans ces
espaces où l'histoire se fait que
nous emmènent les remarqua-
bles «carnets de route» de
François Maspero. Avec cette
vivacité de l'intelligence en
éveil qui sait aussi bien faire le
tour des mots que le tour du
monde, il partage au fil des
pages autant de paysages que
d'êtres disparus de l'enfance,
et mille impressions glanées
dans le grand désordre du
monde. Mais toutes ces ima-
ges éclatées finissent par se
recomposer pour structurer le
parcours exceptionnel d'un
auteur, qui fut d'abord libraire
et éditeur, et qui n'a eu de
cesse de lire et de faire lire les
visages humains.
François Maspero, «Transit 8i Cie», La
quinzaine littéraire, 318 p.

L'homme
¦ C'est à I 1
._,, t .'WlM'KlhHIHÏ'iChartres que,
au Xlle siècle,
la réflexion
cosmogoni-
que a pris un
essor dont le
retentissement ¦*¦ 
a influencé
toute l'Europe. Bernard,
Thierry, Guillaume de Conches
et Clarembaud d'Arras en
furent les maîtres prestigieux,
dont le génie fut de savoir
repenser le Timée de Platon et
les œuvres des philosophes
latin qui en avaient transmis
l'essentiel au seuil du Moyen-
Age: Martianus Capella, Calci-
dius, Macrobe et Boèce.
Michel Lemoine et Clotilde
Picard-Parra nous offrent un
superbe florilège de textes qui
nous montrent comment l'hu-
manisme chrétien s'est peu à
peu constitué, né de l'alliance
de la tradition biblique et de
l'enseignement des philoso-
phes antiques.
«L'Ecole de Chartres, Théologie & Cosmolo-
gie au Xlle siècle», Les Belles Lettres, 204 p.

¦ Des mil-
lions de per-
sonnes ont
expiré sur
l'autel de la
haine, qui a
revêtu toutes
les formes
possibles: reli-
gieuse, racialegieuse, raciale, nationale, eth-
nique et politique. En faisant
appel à diverses disciplines
comme les neurosciences, la
psychologie, la biologie évolu-
tive, l'archéologie, la paléonto-
logie, l'histoire des guerres et
l'émergence des civilisations,
RushW. Dozier explore ce sen-
timent, et révèle de quelle
manière les structures spécifi-
ques et les agents neurochimi-
ques du cerveau engendrent la
haine et la peur. Combinées à
une compréhension des
aspects culturels et évolutifs de
la haine, ces connaissances
nous permettent d'espérer
l'élimination de cette émotion
dévastatrice. Jean Borel
Rush W. Dozier, «Comprendre et éliminer
la haine», Les Editions de l'Homme, 320 p.

L'Europe
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Les
Pirates de la Silicon Valley. Film TV.
Drame. EU. 1999. Réalisation: Mar-
tyn Burke. 1 h35. VM. Avec: Noah
Wyle, Anthony Michael Hall, Joey
Slotnick, John Di Maggio. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Père, je t'adore,
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Une vie après le sport (2/4). 14.05
Inspecteur Derrick. Concerto. 15.10
Washington Police. Mannion monte
au créneau. 16.00 Le Caméléon.
Patrimoine génétique. (2/2). 16.50
Charmed. La relève. 17.30 JAG.
Dans la junge de Panama. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Test pommeaux de
douche: votre facture d'eau chaude
a une fuite». - «Vioxx & co: peut-on
encore faire confiance aux fabri-
cants et aux autorités de sur-
veillance?».

france C

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Stéréo.
Invités: Cuche et Barbezat; Oli-
via Ruiz, chanteuse. ¦

23.20 Une minute de soleil en
moins. Film TV. Drame. Fra - Mar.
2002. Réalisation: Nabil Ayouch.
1 h 40. Stéréo. 1.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp. 50
minutes. Stéréo.
Une vie après le sport (2/4).
23.55 La tête ailleurs (câble et
satellite uniquement). Invités: Cuche
et Barbezat; Olivia Ruiz, chanteuse.
0.50 Prog. câble et satellite unique-
ment.

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie de
sage-femme». - «Vis ma vie de
Tanguy».
0.45 Vol de nuit. Invités: S. Veil, J.
Macé-Scaron, I. Spaak, V. Forrester, F.
Delay, J. Attali, A. Glucksmann. 1.45
Star Academy. 2.35 Histoire de la
police française.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Actes d'amour.
15.00 Rex
Droits d'auteurs.
15.55 En quête

de preuves
Mort en bout de course.
Le commissaire Bongartz tente de
prendre de vitesse les taxis de la
ville, bien décidés à mettre fin aux
agissements d'un tueur.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Internet.
20.00 Journal

22.55 Saint-Cyr
Film. Histoire. Fra. 2000. Réali-
sation: Patricia Mazuy. 2
heures. Stéréo. Inédit.
Avec: Isabelle Huppert, Jean-
Pierre Kalfon, Jean-François
Balmer, Simon Reggiani.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 La
Peau douce. Film. Drame. Fra. 1964.
Real: François Truffaut. NB. 3.10
Chanter la vie.

22.35 Soir 3. 22.50 Jeu macabre
23.05 France Europe Film TV. Suspense. EU. 2001.

Express Réalisation: Ken Girotti. 1 h 39.
Magazine. Politique. Prés: Stéréo. Inédit.
Christine Ockrent, Serge July et Avec: Lou Diamond Phillips,
Jean-Michel Blier. En direct. Mâdchen Amick, MarkWilson,
Le nucléaire civil en Europe. Vince Corazza.
Invitée: Anne Lauvergeon, pré- 0.30 Capital. Magazine. Economie,
sidente du Directoire d'Areva. Présentation: Guy Lagache. France:
0.35 Paradis perdu. 1.30 Les Enva- le pays où la vie est trop chère.2.20
hisseurs. 2.25 Soir 3. M6 Music/Les nuits de M6.

mbre d
: le mai
e. D'un
lion, l'é

ueiiiuyidume n KM pas ie
même. La France et la Suède ont
conservé le goût d'enfanter.
L'Allemagne, I Italie, l'Espagne,
mais aussi l'Estonie et la Bulga-
rie l'ont perdu. Pourquoi?

21.30 Cherche jeunes
désespérément

Documentaire. Société. AH.
2004. Real: Jorg Altekruse
Le vieillissement de la popula-
tion européenne déséquilibre
les systèmes d'assurances.
22.15 Du baby-boom au papy-
boom. Débat. 22.50 Le Dernier
Témoin. Film TV. Policier. CorS. 2001.
VOST. 0.35 Arte info. 0.45 Le
Nécrophile. Film. Moyen métrage.

» » •>
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
Si on parlait du nez. Invité: Jean-
Michel Klossek, spécialiste du nez.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
Java: Les charbonniers des tro-
piques. - Le carnet: Cactus à tous les
repas. - Kazakhstan: La terre mau-
dite. - Derniers conseils. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Gadjo dilo. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.35 Journal (France 2).
21.05 Le point. Au sommaire: «Les
éminences grises derrière Paul Mar-
tin». - «De l'ordre chez les ostéo-
pathes». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Envoyé spécial. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
11.00 Chine/Brésil. Sport. Football
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe B. En direct. A
Chiang Mai (Thaïlande). 13.00
Eurogoals. 13.45
Allemagne/Canada. Sport. Football.
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe A. En direct. A Bang-
kok (Thaïlande). 15.45 Gooooal I.
16.00 Chine/Brésil. Sport. Football.
Championnat du monde féminin -
19 ans. Groupe B. A Chiang Mai
(Thaïlande). 17.30 Masters fémi-
nins. Sport. Tennis. Finale. A Los
Angeles (Californie). 19.00 Aki
Basho. Sport. Sumo. Au Ryogoku
Kokugikan de Tokyo (Japon). 20.00
Barbarians français/Australie A.
Sport. Rugby. Match amical. En
direct. Au stade Jean-Bouin, à Paris.

m nn
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.45 Mise
au point. Invité: Jacques Zwahlen,
patron de Veilfon. Au sommaire:
«L'ouest lausannois perd ses
emplois». - «17 ans et déjà chô-
meur». 10.35 Sang d'encre. Ren-
contre avec Jean-Jacques Beinex.
10.45 Les grands entretiens.
Invitée: Janette Laverrière, archi-
tecte d'intérieur & designer. 11.30
Les Zap. 12.35 Euronews. 12.50
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 14.15 Mise au point.
Invité: Jacques Zwahlen, patron de
Veillon. Au sommaire: «L'ouest lau-
sannois perd ses emplois». - «17
ans et déjà chômeur» . 15.05 Sang
d'encre. Rencontre avec Jean-
Jacques Beinex. 15.15 Les grands
entretiens. Invitée: Janette Laver-
rière, architecte d'intérieur & desi-
gner. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Sous-mari-
nier. 18.25 Boston Public. Chapitre
51. 19.10 Oh les filles. Elena,
Fabienne, Michael, Thierry, Yvette.
19.40 Les Zap. 20.10 Bigoudi.
Bigoudi en otage.

6.00 En toute amitié. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Mauvais
sang. 10,20 Rick Hunter. La reine
des neiges. (2/2). 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Victor évoque avec son fils ses pro-
jets professionnels. Il lui rappelle
que la clé du succès réside dans le
recrutement de bons employés.
14.50 Une locataire

idéale
FilmTV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Joe Cacaci. 1 h 35.
Une femme divorcée, qui habite
seule dans une grande maison,
devient la proie de sa colocataire,
une jeune femme perturbée et
machiavélique.
16.25 Alerte Cobra
L'engrenage. (2/2).
17.20 Melrose Place
Chantage.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

¦

s

Planète
13.50 Au coeur du danger. 2 volets

L'essentiel des autres programmes

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Pj le&ZO
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 17.15 Clips. 17.55 Mezzo mag.
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 18.00 Mezzo séquences. 18.55 Le
Guten Abend RTL OU Regionalpro- top Mezzo : classique. 19.50 Mezzo
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL mag. 20.40 Profils/Designers,
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Frédéric Ruyant. 20.50 Flâneries
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Big musicales de Reims. Concert. Schu-
Boss. 21.15 Im Hamen des mann, Kalliwoda et Brahms. 21.50
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL Symphonie n°1 «Titan», de Mahler.
Magazin. 23.30 Single Trend. 0.00 Concert. 22.55 Le top Mezzo : das-
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden sique. 23.00 Steely Dan : Aja. 0.00
Girls. Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.

XVE Frédéric Ruyant. 0.15 Mezzo
15.00 Telediario T. 15.45 El tiempo. séquences.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. SAT 1
18.00 Pinto-pinto. 18.30 Telediario 15,00 Richterin Barbara Salesch.
internacional. 19.00 Esto es vida. 16.00 Richter Alexander Hold.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 15.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun- urld Kuhnt, Kommissare ermitteln.
dos. 23.10 En portada. 23.55 Ven- 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
tana grandes documentales Hispa- ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
vision. - 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.

19.45 Këmpf um deine Frau!.
15.15 Entre Nos. 1545 Portugal no 20.15 Ein einsames Haus am See.
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45 Film TV. 22.15 Akte 04/47. 23.15
Clube da Europa. 19.00 Noticias da Wolffs Revier. 0.15 Sat.1 News, die
Madeira. 19.15 Pop Up. 19.45 Nacht. 0.40 Becker.
Canada contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15 A CAN AL 9
Ferreirinha. 23.00 Pros e contras. <; *n 7 nin s ?h 17 nn »t 1? in

Commentaires: Nicolas Delage et
Christophe Juillet. 22.30 Ruslan
Chagaev (Ouz)Adversaire à déter-
miner. Sport. Boxe. En direct. 23.30
Eurosport info.

14.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.10 Piégés par
Staline. 17.10 Une vie volée. Cin-
quante-sept ans sans revoir la
France. 18.05 Le caméléon du
crime. 1/2 et 2/2.19.45 Au coeur du
danger. 20.15 Les nouveaux sanc-
tuaires. USA. 20.45 Mission Arc-
tique. Les seigneurs de l'Arcti que. -
Le peuple de la glace. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.25
Chroniques du dernier continent. 2
volets.

(All)/Maaseik (Bel). Sport. Volley- Club. 19.55 Warner Show. 20.05
bail. Ligue des champions mascu- Braccio di ferro. 20.15 Classici Dis-
line. 1 re phase. 3e journée. Poule A. ney. 20.30 TG2. 21.00 L'uomo che
0.30 Die Lady mit dem Coït. sussurrava ai cavalli. Film. 0.00

UJL D TG2- 0•15 L iso'a dei Famosi-

rerremnna. u.w rros e contras. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
RAI 1 Rediffusion de la veille d'actu.vs,

15.05 La signera in giallo. 15.50 La de la météo, des communales
vita in diretta. 17.00 47° Zecchino 2004 et de 4 pièces 1/2 18.30
d'Oro. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele- Actu.vs, journal d'informations
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 1 cantona|es du valais romand
RaccomandatL 23.15 TG 1

^
23.20 18 50 Météo 18 S5 Communa|es

Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 20Q4; |M débats Rég|on de VercQ.
KAI *• rin. Animation: Yves Balmer. Réali-

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 sation: S,éphane wicky 19.55 4
aSï' "¦ o ™

dj
r,- 

17:35^artm pièces 1/2 20.00, 21.30, 23.00 et
Mystère. 18.00 Classici Warner. „ ,„ «-j it„i„ j ',̂ ...»
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 °'3° Nouveile d'ffuslon d actu

f '
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 de la méteo' des communales

L'isola dei Famosi. 19.45 Winx 2004 et de 4 pièces 1/2.

CANAL*
8.30 Crime de sang. Film TV. 9.55
Gangs of New York. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Les Sentiments. Film. 15.30 Mon-
sieur Schmidt. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Dominique Far-
rugia, Chantai Lauby, Alain Chabat.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Claude Chabrol, Bernadette
Laffont, Inna Zobova. 21.00 Le
Pacte des loups. Film. 23.25 La
Couleur du mensonge. Film.

mis
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.10 Le Renard. 15.15 Der-
rick. 16.15 Les Condamnées. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends, 20.45
Où le coeur nous mène. Film. 22.50
Ciné 9. 23.00 Ultime décision. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Le Syn-
drome du Golfe. Film TV. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Destina-
tion monde. Les âmes du Brésil.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 2 ép. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.45 TMC 50 ans.
20.50 Ah I Les belles bacchantes.
Film. 22.25 Louis de Funès.

TCM
9.00 Le Dilemme du docteur. Film.
10.40 Anna Karénine. Film. 12.15
La Piste de Santa Fé. Film. 14.05
L'Arbre de vie. Film. 16.50 Le Cor-
saire rouge. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.45 Les Ensor-
celés. Film. 20.40 Mini portrait de
Lana Turner. 20.45 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 22.45 Le
Village des damnés. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Mara e Meo.
22.50 Jordan. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Martedi
Notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. La vie en rose.
15.10 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Karlsson auf dem Dach. 17.15
Schaaafe. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.40 C.S.I., Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter I. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Bùlowbogen.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Gefahrliche lllusionen.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mannl. 20.15 Hitlers Manager.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 37°. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Code unbekannt. Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Tapeten-
wechsel. Renovierspiel fûrWohnsin-
nige. 18.45 tandesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die sanften Rie-
sen. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. Zwischen Saône und
Ognon: der Norden der Franche-
Comté. 22.15 Aktuell. 22.29 Wet-
terschau. 22.30 Schlaglicht. Firma
Friedhof: Geschàft am Rande des
Jenseits. 23.00 Menschen unter
uns. 23.30 Friedrichshafen

france C Ĵ |
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
9.05 C' est mieux ensemble. 9.30 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges 6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
de la passion. 10.40 Drôles de Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. bien-aimée. Pour un bâton de can-
Médaillons de truite cressonnière, nelle. 12.30 La Petite Maison dans
Invité: Philippe Girardon, chef cuisi- la prairie. Les vacances de Caroline.
nier. 12.10 Journal régional. 12.25 13,35 Quinze Ans
12/14 . 12.55 Edition régionale. de silence
13.55 J'y vais J'y vais pas?. 14.50 n|m w Drame EU m3 Réa|isa.
Le magazine du Sénat. 15.00 Ques- tjon; Mimj Leder Avec . c bi|| she.
tions au gouvernement. 16.05 pherd, John Heard, Scott Bairstow.
Outremers. 16.35 France Truc. « ic . c__„ j„ ,,.,„„
17.30 C'est pas sorcier. Les courses "¦" La Force de Vivre
hippiques Rlm W- Drame- EU- 1 "°- Realisa"

« n nr- n *
¦ tion: Harry Winer. Avec : Fred

18.05 Questions Savage, Kevin Spacey.

«„ „« Kïï "" ?»mP,?n 16.55 Génération Hit
!S'Î! SE» " 

ré9,onale 17.15 Ma terminale
19-30 19/2° 17.55 Stargate SG-1
19.55 Supplément Le jour sans fin

ré9|0,nal 18.50 Le Caméléon
20.10 Tout le sport Sur la corde raide.
20.20 Plus belle la vie 19.40 Caméra café
Mirta et Roland organisent un 19 50 Six'/Météo
grand dîner familial. Blanche „., .. , ... ., . .
déverse un flot de reproches sur 20 05 Ma «mille d abord
François et Lucas n'est pas tendre 20.40 Caméra café/
envers Luna. Décrochages info

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Spé-
cial «Semaine de l'enfant». Invités:
Alain Deloche, chirurgien fondateur
de «La Chaîne de l'espoir»; San-
drine Kiberlain, marraine de «La
Chaîne de l'espoir»; une mère d'ac-
cueil qui reçoit des enfants devant
être opérés. 10.35 L'atelier de la
mode. Invitée: Isabel Marant, sty-
liste. 11.05 Le vagabond des
marais. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Au fil du Gange.
15.45 Le plafond de verre. 16.45 Le
royaume des morts. 17.45 Gestes
d'intérieur. Qu'est-ce-que les COV?
17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Dans la peau d'un trappeur.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bienvenue au grand maga-
sin. Documentaire. Cinq millions à
l'heure. 20.44 Thema. Du baby-
boom au papy-boom.

LA PREMIERE
00.00 Vos-nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradisô 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tète? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tète ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00, 12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Le chouchou 16.30 Le
Chablais aux mille visages 17.00 Flash
infos 17.30 Agenda 18.00 Journal
19.00 Et pop et rock.
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6 mars 1984 15 janvier 1984

Germain
Vj \J MT ET Mil JL Les offres des années passées

aucun souvenir n'ont tracé:
T J 1 1 1  j .

r

La douleur seule s en est

Restent en nous des person-
nes aimées
Ces parcelles de vie partagées.

/>^\ Peut-être les ferez-vous, en
tjgg tm pensées,

Revivre quelques courts ins-

Ë 

tants
Qui, après ces longues

£k ¦ années,
M m Témoigneraient d'un géné-

reux sentiment...
16 novembre 1974

Leur famille.

En souvenir de nos très chers parents

Jérémie « Christine
PANNATIER -BERTHOD

H^ Ĥife^ «f w^
j Â  '"' WÊÊt À *> j L_ f̂ almmmm¥' t^̂ -

1954 -16 novembre - 2004 1986 - 19 mars - 2004

Papa, maman, malgré les années qui ont passé
Vous êtes toujours aussi présents!
Vous nous avez montré le chemin à suivre!
Vous êtes toujours .dans nos prières!
Veillez sur nous tous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils.

t
Le groupement interprofessionnel

pour le paiement d'allocations familiales
INTER à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
membre du comité directeur de 1954 à 2004.

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

t
La direction et le personnel

d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieurt
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
papa de M. Ernest Lamon, membre du club.

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

t
L'Association valaisanne

des maîtres bouchers (AVMB)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand LAMON
maître boucher, ancien membre du comité, et membre
d'honneur de l'association.

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

René BLANCHUT

de VALELECTRIC FARNER S.A.

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue, papa de
David, collaborateur.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

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

La direction et le personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René BLANCHUT
papa de Fabrice, collaborateur et ami.

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

t
Le propriétaire

du camping
ainsi que les gérants
du Café-Restaurant

La Châtaigneraie
à Collonges

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BLANCHUT

ami.

Le Groupe théâtral
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1978
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BLANCHUT René BLANCHUT

frère de Reynald, ami et
comédien de la troupe.

papa de David, membre et

t
Le cabinet vétérinaire

Cat'Pattes et Compagnie
à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel PACHOUD

frère de notre ami Claude
Pachoud.

t
Sans bruit, il est parti rejoindre le ciel.

S'en est allé dans la paix, le lundi 15 novembre 2004

Monsieur

Henri CONSTANTIN
1928

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: Yvonne Constantin-Nanchen;
Ses enfants:
Vérène et Jacques Dumoulin-Constantin;
Biaise et Sonia Constantin-Frey;
Ses petits-enfants chéris:
Grégory, Fabien, Morgane, Caroline;
Ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Germaine Bonvin-Constantin, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Torrent-Constantin, ses enfants et petits-enfants;
Ariette Constantin-Sauthier;
François et Sylvia Constantin-Torrent, leurs enfants et
petits-enfants;
Gaby et Meinrad Constantin-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants;
Louise et Bernard Bonvin-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants;
Alphonse et Myriam Constantin-Torrent, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès et Emile Sermier-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants;
Virginie Constantin-Nanchen, ses enfants et petits-enfants;
Clovis et Céline Nanchen-Petoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Sœur Marie-Philippe Nanchen, ursuline;
Henri et Marie-Thérèse Nanchen-Lamon, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls et filleules:
Paul et Jacky, Monique et Madeleine;
et toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
mercredi 17 novembre 2004, à 16 heures.
Henri repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 novembre 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de vos fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue de Grimisuat 4, 1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La menuiserie Constantin Frères S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CONSTANTIN
ancien patron et ami, papa de Biaise.

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

t
Les carillonneurs d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CONSTANTIN
papa de Biaise, membre actif.

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



t
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Josiane Bovier-Arnold, à Genève, leurs enfants,
Lionel, François, Annick, Michael et Nathanael;
Jacques et Elisabeth Bovier-Mbiatem, au Kenya, leurs
enfants, Nicole et Paul;
Christiane Bovier et Jean-Pierre Braune, à Sion, leurs
enfants, Christophe, Patrick, Brigitte et Fabienne, Mélanie;
Son frère:
Famille Bernard Vergères, à Conthey;
Les familles de feu Maurice et Blanche Reuse-Vergères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Vergères,
Reuse, Quennoz, Bovier, Arnold, Savioz et Stalder;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny BOVIER
VERGÈRES

1912

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie qui s'est
éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le lundi
15 novembre 2004, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la cathé-
drale à Sion, le mercredi 17 novembre 2004, à 10 h 30.
Anny repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 novembre 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
Domicile de la famille: Route des Fontaines 106, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les joueurs de la lre équipe
du Football-Club Lens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
EMERY

grand-mère de Raphaël.

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

t
/ ¦

Le laboratoire d'automatique
de l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
mère de M. Dominique Bonvin, professeur à l'EPFL.

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

Les collaborateurs du garage Gailloud
à Aigle et Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irmgard GAILLOUD
WERNER

leur estimée patronne.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Repose en paix, tu l'as mérité.
Le trajet s'acheva pour toi dans la souffrance.
Mais tu as eu la grande chance d'être entouré
D'une épouse, d'enfants et de proches attentionnés.

Monsieur [ 1

DÉLÈZE [
s'est endormi paisiblement à Sa \
l'hôpital de Sion, le diman- |SM|sb»»«B!«tÉïL
che 14 novembre 2004, ¦ "̂ Ê̂ m ~-^*~5S|i
entouré de sa famille et muni ^̂ ^̂ =̂=§S8ŝ
des sacrements de l'Eglise. LB^^^M^—. 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lucette Délèze-Mariéthoz, à Bieudron;
Son fils et sa belle-fille:
Yvan et Ariette Délèze-Devanthéry, à Grimisuat;
Ses sœurs et beaux-frères:
Lucie Gay-Délèze et famille;
Simone et Robert Devènes-Délèze et famille;
Andrée et Joseph Glassey-Délèze et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Irène Bourban-Mariéthoz et famille;
Eva Fort-Mariéthoz et famille;
Urbain et Thérèse Mariéthoz-Zufferey et famille;
Rosine et Charly Morand-Mariéthoz et famille;
Denise Mariéthoz-Monnet;
Monique Fournier-Mariéthoz et famille;
Georgette et René Métrailler-Mariéthoz;
Les enfants de feu Vital Mariéthoz-Monnet;
Son oncle et parrain:
Clément Bornet;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey-
Nendaz, le mercredi 17 novembre 2004, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Fey aujourd'hui
mardi 16 novembre 2004, à 20 heures.
En lieu et place de vos fleurs, vos dons seront versés à la Fon-
dation suisse pour paraplégiques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Orgamol S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MARET
maman de leur collaborateur et collègue Gérard.

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

t
Le comité et les collaborateurs
de la Société de développement
Fionnay - Haut-Val-de-Bagnes

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa LUISIER
grand-maman de Christophe, membre du comité.

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

t
Le Bridge-Club de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Loretta PIERROZ
épouse de leur membre Jo Pierroz.

La direction
et les collaborateurs

d'Edipresse
Publications S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien DÉLÈZE

père de M. Yvan Délèze,
notre collègue et ami, et lui
expriment, ainsi qu 'à sa
famille, toute leur sympa-
thie.

Le Groupe théâtral
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond LOCHER
papa de Nadia, leur amie et
comédienne de la troupe.

Le club de pétanque
La Fontaine à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

MARET

HANELI
maman de Gérard, et belle
maman de Solange, mem
bres et amis.

maman de Mmc Doris Zer-
Pour les obsèques, prière de matten-Tosio, membre de
consulter l'avis de la famille, son comité.

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

MARET
maman de Chantai Maye
notre employée.

La maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa LUISIER

maman de Lucia Dumoulin,
notre fidèle employée.

La société de gym Bayart

partage la peine de la famille
de

Madame
Chantai

BERTHOLET
maman de Chloé et Lara ,
membres actifs, tante, cou-
sine, belle-fille, nièce de
membres de la société.

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RODUIT

membre fondateur et ami du
club.

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

Le Club
de patinage artistique
de Martigny et région

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Kâthi TOSIO

maman de Mme Doris Zer-
matten, secrétaire du club, et
grand-maman d'Annabelle,
membre du club.

L'Association
martigneraine

d'Invitation à l'Entraide
L'AMIE

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
KâthiTOSIO

RECTIFICATIF
La messe de septième pour

Madame
Jeanne HIROZ-

ROUX
aura lieu à l'église de Cham-
plan, le samedi 20 novem-
bre 2004, à 18 heures.

La famille.

t
La LNAM

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

BONVIN-EMERY
maman de notre cher ami
Michel, membre de l'ami-
cale.

t
Le comité

de l'Association
des guides de montagne

du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
sœur de Dominique, mem-
bre.

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



t
La classe 1969 de Saillon

s'associe de tout cœur à la peine de la famille de

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

très chère contemporaine et amie.

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

t
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles primaires et enfantines de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET
maman d'Aurélien, 4e primaire, Lara, 2e primaire, et Chloé,
1R' enfantine.

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

t
La direction et le personnel

d'UNION-FRUITS SAXON S JV.
à Saillon et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

épouse de notre directeur M. Christian Bertholet.

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

t
La classe 1968 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
épouse de Christian, notre
contemporain et ami.

t
Le Basketball-Club

Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
ancienne joueuse et belle-
sœur de Valérie, membre.

t
La Table ronde

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
belle-sœur de notre tablaire,
Didier Bertholet.

t
Le FC Saillon
et ses juniors

ont la douleur de vous infor-
mer du décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
épouse de Christian, respon-
sable des juniors, maman
d'Aurélien, junior, fille de
Pierre Luisier, président-fon-
dateur, ainsi que parente de
plusieurs membres.

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

t
La paroisse

catholique-romaine
de Saillon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Chantai

BERTHOLET
épouse de Christian, secré-
taire du conseil de gestion,
et sœur de Dominique,
secrétaire du conseil de
communauté.

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

t
Le Ski-Club Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

membre du club, épouse de Christian, maman d'Aurélien,
Lara et Chloé. Fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente de membres du club.

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

t "
Les copropriétaires

des résidences Chante-Brise à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

copropriétaire et amie.

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

t
Les producteurs et commerces

du groupe LA MONTAGNE

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET
épouse de Christian, belle-fille de Claude et Raymonde,
belle-sœur de Didier et Karin, et de Louis Cajeux, leurs col-
lèges et amis.

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

t
Le PDC de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET
belle-sœur de Karin Perraudin-Bertholet, députée, et de
Didier Bertholet, membre du comité.

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

t
La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET
épouse de Christian, secrétaire du conseil d'administration.

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

t
Le chœur d'enfants Les PinSAILLONs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET
maman d'Aurélien, membre de notre chorale.

t
Comme la feuille d'automne,
Tout doucement je suis partie,
En vous donnant tout l'Amour de mon Cœur,
Et en gardant votre Amour dans mon Cœur.

Entourée de la tendresse de son époux, de l'affection de ses
enfants et de sa famille

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

1969

Ë̂F ' ' ' •f & X W Ï m m a  SRI

¦'

¦K. ¦I L 
est entrée dans la Lumière du Ressuscité le lundi 15 novem-
bre 2004.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux et ses enfants chéris:
Christian Bertholet, Aurélien, Lara et Chloé;
Ses parents et beaux parents:
Pierre et Danièle Luisier-Carruzzo, à Saillon;
Claude et Raymonde Bertholet-Cretton, à Saillon;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Claire et Louis Cajeux-Luisier, leurs enfants Gabriel,
Mélanie, David, Fabien et Camille;
Dominique et Valérie Luisier-Bonvin, leurs enfants Marie,
Loïc et Mathilde;
Didier et Gaby Bertholet-Polo, leurs enfants Jennifer, Kevin,
Numa, Luna et Matteo;
Karin et Léonard Perraudin-Bertholet , leur fils Thibaud;
Alain et Ana Bertholet-Romero;
Ses grands-parents:
Charlotte Carruzzo, à Chamoson;
Franchie Bertholet, à Saillon;
Marcel Cretton, à Vernayaz;
Ses oncles et tantes:
Madame Paula Luisier, à Saillon;
Famille Colette Roduit-Luisier, à Martigny;
Madame Gislaine Luisier, à Saillon;
Famille Edgar Roduit-Luisier, à Saillon;
Famille Michel Luisier, à Genève;
Famille Yvon Carruzzo, à Genève;
Famille Bernard Favre-Carruzzo, à Sion;
Famille Roger Zufferey-Cretton, à Vernayaz;
Famille Léon Roduit-Cretton, àVernayaz;
Famille Eddy Buchard-Bertholet, à Saillon;
Ses marraines et parrain:
Danièle Mabillard, Marie-Claire Cajeux et Bernard Favre;
Ses filleuls Catherine, Gabriel, Leïla et Thibaud;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saillon, le
mercredi 17 novembre 2004, à 15 heures.
Chantai repose à la crypte de Saillon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 16 novembre 2004, de 18 heures à
19 h 30. Une veillée de prière suivra à l'église de Saillon dès
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre Moi pout toit à
Martigny.
Adresse de la famille: Christian Bertholet

Les Devins
1913 Saillon

t
Les copropriétaires

du Centre commercial à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BERTHOLET-
LUISIER

épouse de Christian, copropriétaire et ami.

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



L'erreur de Bush
¦i La guerre en Irak a pris ces
derniers jours un tour tragique avec la
mort de centaines de rebelles et de
plusieurs dizaines de soldats
américains.
L'assaut US sur «le nid de terroristes»
de Falloujah tourne au carnage et la
ville se retrouve complètement
détruite, incendiée, dévastée.
La prise de cette ville est intervenue
tout de suite après la réélection de
George W. Bush, comme un coup de
force voulant une fois de plus démon-
trer la puissance de feu américaine,
mettre en évidence la volonté et la
détermination du président Bush
d'éradiquer définitivement le
terrorisme d'Al-Qaïda.
Mais cette gigantesque opération ris-
que malheureusement de créer un
nouvel embrasement du pays et de
raviver de grandes tensions entre Sun-
nites et Chiites.
Leur cohabitation était déjà difficile
du temps de Saddam Hussein, qui
réglait le problème à coups de repré-
sailles et de tortures. Maintenant les
Sunnites voient comme un juste retour
des choses la prise de Falloujah.
De quoi rallumer d'anciennes haines,
raviver de nouvelles rancœurs, déclen-
cher des peurs profondes et
irrationnelles.
L'Irak risque de s'enfoncer dans une
guerre civile qui pourrait déstabiliser
encore plus toute cette région du
monde.

Jean-Marc Theytaz

I p 1C nOV@fflbl"ë La météo sur le web I Les hautes pressions influenceront favorablement le temps en Valais ce I
!_^__!lLJ  ̂ ' http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0733 mardi. Après une nuit étoilée, il fera à nouveau très froid à l'aube, avec

§ meteo Cou*er 1657 des gelées en toutes régions. L'après-midi, les températures s'adouciront :
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l'apres-midi. Les vents fléchissent et s'orientent au nord-ouest.

Assez belle journée

fï̂ iN
V^T/ Frédéric GLASSEY
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¦¦ Qu'ils sont loin les frimas d'antan...
Ce pauvre ours polaire semble accablé de
chaleur. Et pour cause: si la température
moyenne sur terre a augmenté a environ
un degré depuis 1900, divers facteurs
combinés (dont les gaz à effet de serre liés
aux activités humaines) ont réchauffé

aujourd'hui
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de manière inquiétante l'Arctique: au
pôle Nord, la température s'est élevée de
4 à 7 degrés au cours des 50 dernières
années. Selon une étude récente, d'ici à la
fin du siècle, la calotte glaciaire pourrait
avoir disparu en période estivale. La ban-
quise arctique s'est déjà réduite de

8% au cours des 30 dernières années, ce
3ui représente le double de la superficie

e la France. Le seul moyen d'inverser
la tendance semble être une Diminution
des émissions de gaz à effet de serre.
Nous savons ce qu'il nous reste à faire...
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soo ' m JE

» mmwmmhmà^mmjn^^MbàmàM^mM^,^^^^mmmm—~

I II faudra compter avec un ciel plus voilé mercredi
: et même nuageux durant la journée de jeudi. Une

perturbation modérément active en Valais
traversera le canton entre jeudi soir et vendredi
matin. Elle devrait apporter entre 10 et 15 cm de

I neige sur les pistes de ski. C'est un bon départ.
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Athènes Orageux 20 Lisbonne Beau 13
Barcelone Beau 18 Londres Nuageux 13
Berlin Averses 9 Nke Assez beau 18
Bruxelles Averses 13 Paris Nuageux 12
Florence Assez beau 12 Rome Peunuageux 14
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