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SAISON MYCOLOGIQUE HOCKEY SUR GLACE

A en perdre la boule! Martigny gagne enfin
Non, ce n est pas la
pierre d'Unspun-
nen, mais bien une
vesse-de-loup. Il est
vrai qu'on ne tombe

Le comptoir a sans
doute des effets en-
core inconnus.
N'est-ce pas durant
cette période bénie
de l'automne octo-
durien que le HC
Martigny a rem-
porté sa première
victoire de la sai-
son? Ce sont les
Grisons de Coire
qui ont fait les frais |
du renouveau bas- |
valaisan 14 \_

pas tous les jours
sur pareil champi-
gnon. Et pourtant,
aux dires des spé-
cialistes, ce lyco-
perdon hypertro-
phié illustre bien la |
saison mycologique |
qui s'achève: elle g
fut géante! 2-3 s
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AUSSI gros que ia pie
DES CHAMPIGNONS ? de cet acabit, on n'en rencontre pas tous les jours. Cette imposante cueille

Cueillez en paix
Contrairement aux idées re-
çues, la cueillette des champi-
gnons ne nuit ni à leur nombre
ni à leur diversité, démontre une
étude menée à long terme. La
méthode de récolte à l'arra-
chage ou au couteau n'y change
rien, ni même le piétinement du
sol.

Sur trente ans de recherches,
les lieux de récolte n'ont pas
présenté de différence de re-
pousse en comparaison avec les
surfaces non récoltées, indique
l'Institut de recherches sur la fo-
rêt , la neige et le paysage
(WSL). Depuis 1975, ses scienti-
fiques observent les réactions
des champignons à la cueillette
ainsi qu'à différentes influences
environnementales.

Les interdictions de cueillette
n'ont donc aucun effet protec-
teur pour les champignons,
note le WSL. L'institut estime
que d'autres facteurs ont beau-
coup plus d'influence que la
cueillette, notamment les dé-
pôts azotés ou autres modifica-
tions du milieu naturel.

L'Union suisse des sociétés de
mycologie (USSM) émet depuis
longtemps des doutes quant
aux interdictions de cueillette,
a-t-elle réagi dans un communi-
qué. Après des années d'incerti-
tudes, la recherche vient confir-
mer la conviction des champi-
gnonneurs, note l'association,
qui réclame que la législation en
la matière soit unifiée au plan
fédéral.

Le son de cloche est tout autre
du côté de la Commission
suisse pour la sauvegarde des
champignons (CSSC). Cette
dernière juge indispensable de
suspendre la cueillette sept
jours par mois afin que les
champignons puissent mûrir et
se multiplier. Elle aussi estime
toutefois que les règles canto-
nales devraient être remplacées
par une législation fédérale, ATS

JOAKIM FAISS

Même au téléphone et sans image, l'indi-
cation de la taille du champignon suffit au
contrôleur bellerin Daniel Genova pour
dévoiler son identité: un Langermannia
gigantea. Géantes, en effet, ces espèces de
vesses-de-loup découvertes au hasard
d'une promenade sur les hauts de Fully
par quelques joyeux drilles de la classe
1945 de Saxon. Certains spécimens
étaient bien plus gros qu 'un ballon de
basket et assez lourds pour que plusieurs
fiers-à-bras hésitent à les ramener en
plaine. Tentés peut-être d'asséner un
coup de pied à ces boules blanches que
les anglophones surnomment d'ailleurs
«puff balls». «Heureusement qu 'on est cos-
tauds. On a pu les emmener, sinon per-
sonne ne nous aurait crus», rigole un
membre du groupe.

Bonne saison mycologique
De son côté, le spécialiste relativise:

«Ces champignons ne sont en effet pas
très courants», relève Daniel Genova.
«Mais leur découverte n 'est pas si rare que
cela non p lus. Ils sont exceptionnels par
la taille, c'est vrai. On les trouve dans les
prairies, et facilement à la même p lace
d'une année à l'autre. Et des comme ça,
quand on les voit, on ne les oublie pas.»
On peut même les manger. Mais ces
Langermannia gigantea, s'ils suffiraient
à nourrir une équipe de foot entière, ne
devraient le cas échéant pas laisser un
souvenir inoubliable aux gastronomes.
«On ne peut pas dire que ce soit un excel-
lent comestible», avance le contrôleur.

Pas vraiment étonné par l'imposante
récolte des Saxonins, Daniel Genova
rappelle que la saison mycologique a été
très bonne, surtout fin août-début sep-
tembre. «Ilya eu la quantité et la qualité,
surtout dans le Valais central, d'ailleurs.
L'année dernière, c'était l 'inverse. La sai-
son avait été meilleure dans le Chablais.»

Ne pas ramasser n'importe quoi
Après cette bonne période à la fin de

l'été, un creux s'est fait sentir. Il a amené
certains problèmes. «Quand il y a beau-
coup de champignons, tout se passe en gé-
néral très bien. Les gens ramassent ceux
qu 'ils connaissent: les bolets et les chante-
relles. Mais quand la quantité n 'est p lus
là, ils récoltent un peu n 'importe quoi. Et
surtout ils consomment n 'importe quoi.
J 'ai déjà dû me rendre à l 'hôpital de Mon-
they pour des cas d'intoxication. Heureu-
sement, il ne s 'est agi que de cas bénins
pour l 'instant. Mais si on ne fait pas atten-
tion, il y aura une grosse casse un jour.»
Comme à Fribourg à la fin septembre. Un
champignonneur de 38 ans et sa fille de 7
ans ont été victimes d'une intoxication
après avoir mangé des amanites phalloï-
des, que l'on peut confondre avec une es-

Les champignons Langermannia gigantea trouvés sur les hauts de Fully: exceptionnels par la taille, comestibles, mais pas
très bons selon les spécialistes. CAROLINE FAISS

gens ramassent ex consomment n importe

pèce comestible. Une semaine après
avoir consommé ce champignon, le père
et sa fille étaient toujours à l'hôpital.

La maison plus dangereuse
que la forêt

Les statistiques confortent par ail-
leurs les impressions de Daniel Genova.
Le Centre suisse d'information toxicolo-
gique a enregistré 433 appels liés aux
champignons en 200., contre 327 en
2003. Reste que, avec 433 cas sur un total
de plus de 24000 expositions à des pro-

qUOI.» LE NOUVELLISTE

duits toxiques, les mycologues amateurs
ne constituent que 1,8% des alertes. Bien
loin des médicaments et autres produits
domestiques qui représentent plus de six
cas sur dix. La forêt reste bien plus sûre
que le domicile. Sauf peut-être à prendre
un Langermannia gigantea sur la tête...

? Les champignons et leur contrôle sur l'Internet:
www.vapko.ch
? Le Centre suisse d'information toxicologique:
www.toxi.ch. Appels téléphoniques en cas d'intoxi-
cation: numéro 145.

STÉPHANE GILLIOZ journaliste et philosophe

L'ouverture à l'est, ça jette un froid
Dimanche 25 septembre. Les résul-
tats de la votation tombent. Com-
bien? 56% pour l'ouverture aux dix
nouveaux pays de l'Union euro-
péenne.

C'est dans la poche. Les habitués
de notre stamm montagnard se dé-
tendent. Ouvrent une bouteille. Et
trinquent. «On les a eus!» Mes com-
pagnons font dans le sourire, le mien
n'en est pourtant qu'une esquisse,
qui se transforme très vite en gri-
mace.

56% pour, ça fait 44% contre. En
Valais, les non font même 47%. On
m'explique: l'extrême gauche a ra-
tissé large parmi les ouvriers, à tel
point que les grands syndicats pro-
ouverture ont eu toutes les peines du
monde à discipliner leurs troupes.
L'argument? C'est quoi ces Polonais
qui veulent venir manger le pain de
nos Portugais? Bonjour l'Internatio-
nale prolétarienne...

C est peut-être vrai en partie pour Ces «gens-là», que nos prières ont
la Suisse, mais en Valais, comment sans doute ou peut-être libérés etqui
expliquer ces dizaines de milliers de nous ont donné l'un des plus rentar-
citoyens de tous sexes et de tous âges quables souverains pontifes de l'his-
qui ont balancé un «non» dans les ur- toire, lean Paul II, eh bien, ils n'ont
nés? Peut-être, me dis-je, qu'on au- qu'à rester chez eux pour vénérer le
rait gagné 3 à 4% de «oui» si le plom- Très-Haut. Voilà à peu près le mes-
bier avait été une plombière. Car, sage que les «neinsager» valaisans
c'est bien connu, les plombières de ont envoyé, consciemment ou ron,
l'Est sont rompues aux travaux de aux peuples de l'Est,
tuyauterie les plus artistiques. Mais Et pourtant, on savait bien qu'ils
cela ne suffit pas. Restent donc, di- ne rappliqueraient pas en misse
sons, 44% qui n'en voulaient pas de dans nos campagnes, qu'ils ne pien-
ces gens-là. draient pas d'assaut nos collines, ni

Ces «gens-là»? Souvenons-nous- n'envahiraient nos églises (quoique
en: les années 1960, le rideau de fer, là, ces temps-ci, ce n'est pas la pace
l'Eglise du silence, les prières et les qui manque)! On aurait pu leur faire
chapelets, l'eau bénite, les cierges qui un petit signe, histoire de leur dire
brûlaient dans tous les coins des égli- que, vous voyez, quarante ans après,brûlaient dans tous les coins des égli- que, vous voyez, quarante ans après,
ses, les processions, les messages de on ne vous a pas oubliés...
sympathie pour «nos frères de l'Est, Il est parfois des votations qu'on
nos frères dans le Christ, qui souf- gagne et qui jettent un froid. Conme
frent de ne pouvoir vivre leur foi, no- cette eau bénite qui, je ne sais pas trop
tre foi». pourquoi , chope un goût saumâtre.

BERNARD ATTINGER Sion

Oui. mais
Le peuple a dit nettement oui,
mais 44% des Suisses ont exprimé
leur ras-le-bol; le ras-le-bol de
quoi? De l'Union européenne?

Ce n'est pourtant pas l'UE qui
fait crever notre agriculture, qui
nous impose l'ouverture des mar-
chés, qui fixe les règles des mar-
chés publics, qui va nous forcer à
manger du bœuf US aux hormo-
nes ou aux antibiotiques juste
avant de nous imposer son maïs et
son soja transgénique.

Ce n'est encore pas l'UE qui
veut nous forcer à privatiser et à
ouvrir notre marché de l'électri-
cité, les Télécom, bientôt La
Poste, les SI et l'eau potable; ce
n'est pas elle qui libéralise l'im-
portation des vins californiens ou
sud-africains.

On met tout cela sur le dos de
l'Europe mais on se trompe de ci-
ble, d' ennemi; toutes ces règles,

Mercredi s oct<

Pas vénéneux,
moisis!

] Les champignons qui ont
: rendu malades seize touris-
: tes hollandais il y a une se-
j maineàTschiertschen.près
: de Coire (GR), n'étaient pas
'¦_ vénéneux mais moisis. Pris
: de fortes nausées et de diar
: rhée, ces vacanciers avaient
[ été hospitalisés d'urgence
: après avoir mangé une
: soupe de champignons à
: leur hôtel. La détermination
: effectuée par une contrô-
\ leuse officielle concluant
: que tous les cryptogames
: étaient comestibles a été

confirmée par l'analyse du
laboratoire de l'hôpital can-
tonal. Les champignons
étaient cependant «forte-
ment moisis» et ont provo-
qué une intoxication alimen
taire. Cela arrive quand les
champignons sont trop
vieux ou mal conservés. Le
chimiste cantonal déposera
plainte pour infraction à la
loi sur les denrées alimen-
taires contre l'hôtelier, qui
risque aussi de devoir faire
face à des demandes d'in-
demnisation de la part de
ses hôtes intoxiqués, ATS

ces obligations nous viennent de
l'OMC, de l'ex-GATT et là il n'y a ni
référendum ni votation.

Tout entre, s'insinue dans no-
tre vie, dans nos échanges, dans
nos casseroles et personne ne dit
rien. C'est facile de détourner l'ire
du peuple vers l'Europe pour faire
oublier l'OMC.

Pourquoi? Il y en a trop qui ont
beaucoup à gagner: banquiers, in-
dustriels et tous les boursicoteurs
qui jouent avec de l'argent ano-
nyme et international et qui ou-
blient que derrière leur porte-
feuille d' actions il y a des hommes
qui suent et aimeraient bien
conserver leur emploi.

Ce n'est pas le plombier polo-
nais qui risque de porter atteinte à
notre indépendance, à notre mode
de vie, ce sont ces accords OMC et
la mondialisation qui va avec!

A quand un José Bové suisse?

http://www.vapko.ch
http://www.toxi.ch
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Unsounnen!fê
ectuée sur les hauts de Fully se veut le reflet de la saison mycologique valaisanne

Ode
au bolet
etàla
chanterelle
DE SA CUISINE ?à la forêt
toute proche, il n'y a qu'un pas
que Philippe Bernard, de Verbier,
s'efforce de franchir le plus
souvent possible.
CHARLES MÉROZ

Entre la mise en conserve, la vente à l'emporter et
la consommation sur place, Philippe Bernard
écoule bon an mal an trois tonnes de champi-
gnons. Aux commandes du Restaurant Le Carre-
four, à Verbier, depuis un lustre, l'homme cultive
une véritable passion pour les bolets, les chanterel-
les et autres morilles. Au point d'avoir été associé, il
y a peu, à la traditionnelle Semaine du goût sous la
forme d'une exposition mise sur pied devant son
établissement situé sur les hauts de la station, et à
la faveur d'une semaine de découverte et de cueil-
lette conduite en collaboration avec le Cercle
mycologique de l'Entremont. «Quelque 170 varié-
tés de champignons ont été présentées sur la ter-
rasse. Les gens de passage ont beaucoup apprécié. Je
compte bien renouveler l'expérience à l'avenir», ra-
conte-t-il.

Des voisins incontournables
Tous les ans, à partir du mois de juillet, Philippe faéjfc, —

Bernard se met en quatre pour satisfaire ses hôtes
mycophiles. Même si la saison des champignons
indigènes arrive gentiment à son terme, il se fait
néanmoins un point d'honneur d'inscrire sur sa
carte un certain nombre de spécialités toujours ap-
préciées de sa clientèle.

Foie gras poêlé sur un coulis de bolets, casso-
lette de chanterelles au vinaigre balsamique, mé- W___i
lange de champignons d'automnes et de girolles Philipp
voisinent ainsi en parfaite harmonie avec les fon- les morilles, LE NOUVELLISTE
dues et les croûtes apprêtées en fonction des pro-
duits disponibles. «Nous avons la chance d'être si-
tués en bordure de forêt. Les gens ont envie de terelles et diverses variétés de champignons de
consommer des produits dans un cadre qui s'y prête , culture pour l'essentiel. Si les produits indigènes
C'est un peu comme dans un port en bord de mer. sont utilisés en cuisine, les champignois qu'il met
Vous aurez toujours envie d'y acheter ou d'y manger en vente viennent d'Autriche et des pays de l'Est.
du poisson», souligne-t-il. «La qualité est au rendez-vous, je peuxvous l'assu-

rer. Les produits importés font l'objet de contrôles
La qualité au rendez-VOUS minutieux. Les préjugés ne sont en aucun casjusti-

Philippe Bernard met en conserve 400 à 500 ki- f iés.»
los de champignons par année. Il organise égale- Mais où vont les préférences du patron du Car-
ment des ventes à l'emporter, des bolets, des chan- refour? «Le roi, c'est le bolet. Le prince c'est la mo-

PUBUCITË

nard partag

rille. La princesse, c est la chanterelle», reconnaît-il
tout en avouant un petit penchant pour le premier
cité: «C'est un beau champignon, tout simplement.
Lors de la cueillette, il se distingue des autres par son
volume.» Et de conclure, parole de cuisinier: «Cer-
tains champignons supportent la cuisson, d'autres
peuvent être mangés crus, certaines variétés ne se
prêtent pas au mélange. En cuisine, les champi-
gnons ont leur spécificité. Finalement, c'est ce qui
fait la richesse de ce produit.»

Prêt hypothécaire M-Start :
désormais avec rabais sur le %!

En toute franchise.
Seul notre prêt hypothécaire M-Start le propose: un rabais d'intérêt de 1/8 %
pendant 3 ans. De plus, nous renonçons à la majoration de ' % usuellement Vfc Êk _ _ _ _ _ _ ____^l ^"WLÊÊ E __\ m̂y _______ _^^_____̂
applicable au 2ème rang. Franchement. %/_à Mil II 111 |y| |̂ K\f J

Cette offre avantageuse vous est proposée aussi bien à l'achat de votre logement
que lors du transfert de votre prêt hypothécaire à la BANQUE MIGROS. Sur
internet, vous trouverez nos taux actuels et des informations complémentaires Aw 

^
Jg Fr__HlC6 10 — 1951 SIONrelatives aux conditions vraiment exceptionnelles du prêt hypothécaire M-Start.

Ou pour un conseil sans engagement, appelez-nous. Tél. 027 328 16 16 WWW.banquemi9rOS.Ch

Que faire en cas
d'intoxication?
? Des intoxications dues a la consomma-
tion de champignons non contrôlés appa-
raissent chaque année. L'Association suisse
des organes officiels de contrôle des cham-
pignons (VAPKO) conseille de prendre les
mesures suivantes:

? Téléphoner immédiatement à l'hôpital le
plus proche ou à un médecin et suivre exac-
tement les instructions.

? Si nécessaire contacter le Centre toxico-
logique de Zurich, au numéro de téléphone
suivant: le N° 145 (ou à l'ancien numéro N°
01 - 2515151), qui peut vous donner des
renseignements supplémentaires quant à la
marche à suivre.

? Allonger l'intoxiqué sur le côté, le couvrir
et le rassurer.

? Demander l'heure du dernier repas conte-
nant des champignons ainsi que l'heure
d'apparition des premiers symptômes.

? En l'absence d'instructions formelles , ne
rien faire avaler et ne rien donner à boire (ni
eau, ni lait , ni boissons alcoolisées).

? Récupérer si possible les épluchures, les
restes du repas ou, à défaut, prélever un
peu de vomissures. Ces éléments devraient
permettre l'identification des champignons
incriminés et la mise en œuvre d'un traite-
ment adéquat.

D'autres conseils
Le VAPKO rappelle par ailleurs que l'intoxi-
cation par des champignons crus est entre
autres due à la présence, chez de nombreu-
ses espèces comestibles, de substances dé
truites à la cuisson. En règle générale, il est
donc fortement recommandé de ne pas
consommer de champignons crus. Selon le
VAPKO, parmi les espèces les plus connues
seules les truffes, l'amanite des Césars, les
champignons de Paris et les cèpes peuvent
être consommés crus et encore en petite
quantité.

A savoir encore que les champignons sont
difficiles à digérer. Des'symptômes tels des
nausées, vomissements et diarrhées ne
sont pas à exclure en cas de consommation
excessive ou de trop gros morceaux. Le
VA PKO conseille de ne pas manger les
champignons en plat principal, mais plutôt
comme accompagnement et dans des sau-
ces pas trop grasses.

Enfin, les mets contenant des champignons
peuvent être réchauffés à condition d'avoir
été refroidis après leur préparation, conser-
vés au réfrigérateur à une température de
+5 degrés et qu'ils soient consommés dans
un délai n'excédant pas deux jours.

> D'autres infos sur le site internet: www.vapko.ch

http://www.vapko.ch
http://www.banquemigros.ch
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MORATOIRE ? La fondation Gen Suisse estime que l'initiative «sans OGM» risque de tuer
la recherche sur le génie génétique. Or une percée est en vue dans la lutte contre le mildiou.

Patates OGM

CHRISTIANE IMSAND
Formellement, le moratoire de
cinq ans sur la commercialisa-
tion de produits transgéniques
demandé par l'initiative «poux
des aliments produits sans ma-
nipulations génétiques» ne
touche pas la recherche. Pour-
tant, celle-ci est devenue le
principal enjeu de la votation
du 27 novembre. Les représen-
tants de Gen suisse qui s'adres-
saient hier à la presse en ont fait
le cœur de leur argumentation.
C'est ainsi qu'ils espèrent réité-
rer le succès obtenu lors de la
campagne contre l'initiative
«pour la protection génétique»,
rejetée par 66,7% des suffrages
en 1998.

Gen suisse est une fonda-
tion qui promeut le génie géné-
tique. Ses activités sont finan-
cées par l'union des entreprises
pharmaceutiques suisses Inter-
pharma.

Moins d'étudiants
Il ne suffît pas que l'initia-

tive fasse l'impasse sur la ques-
tion de la recherche, affirme le
professeur Ernst Hafen, futur
président de l'EPFZ. «L'envi-
ronnement politique joue un
rôle important dans le choix des
études. Les restrictions appor-
tées aux essais de dissémination
ainsi que les réticences de la po-
pulation vis-à-vis de ce type de
recherche ont conduit ces der-
nières années à une diminution
du nombre des étudiants qui
s'intéressent à la f ilière de la bio-
technologie végétale.»

Les initiants minimisent le
problème. Ils font valoir que sur
les quelque 25 000 chercheurs
que compte la Suisse, il n'y en a

que 254 qui se consacrent a
cette filière. Réponse d'Ernst
Hafen: «Ce n'est pas une ques-
tion de quantité. La recherche
suisse occupe une position de
pointe au niveau mondial dans
le domaine de la biotechnologie
végétale. Or qui souhaite prati-
quer la recherche dans un do-
maine dont l'app lication est in-
terdite dans son propre pays?»

Le professeur Klaus Am-
mann, expert en génie généti-
que et directeur du Jardin bota-
nique de Berne, voit la main de
fondamentalistes derrière la
proposition d'apparence mo-
dérée d'un moratoire de cinq
ans. Selon lui, l'Union suisse
des paysans joue leur jeu en
soutenant l'initiative. Pour
contrebalancer l'influence de la
centrale paysanne, Gen suisse a
fait appel à un agriculteur, le
conseiller national Josef Leu
(PDC/LU). Ce dernier estime
que la coexistence de produits
avec et sans OGM est possible
en Suisse.

Le professeur Ammann recon-
naît que les plantes transgéni-
ques dont on dispose actuelle-
ment ne constituent pas une
option utile pour les paysans
suisses. Il ajoute aussitôt que
«cela pourrait bientôt changer
avec les pommes de terre résis-
tantes au mildiou qui sont ac-
tuellement cultivées par des
chercheurs du Wisconsin, aux
Etats-Unis. Lorsque les étés sont
humides, le mildiou peut gâter
20% de la récolte à moins de
procéder à des pulvérisations
massives de pesticides. Même
dans la culture biologique, on

est contraint de recourir à des
fongicides à base de cuivre.» Par
ailleurs, le professeur Ammann
qualifie de désinformation les
assertions de l'organisation
Swissaid pour qui les OGM vont
aggraver la situation des petits
paysans du tiers monde. «Il faut
cesser de propager une vision
romantique de l'agriculture
biologique dans les pays en voie
de développement», affirme-t-
il. «Les pays pauvres ont besoin
de ces nouvelles technologies et
ils ne se privent pas d'y recourir.
Des centaines de projets sont en
cours dont certains sont déjà
dans la phase de commerciali-
sation. 85% de ces nouvelles va-
riétés améliorées par le génie gé-
nétique proviennent d'institu-
tions publiques. L 'image des
multinationales hégémoniques
du génie génétique ne corres- Le professeur Klaus Ammann, expert en génie génétique (à gauche) et le conseiller national d.c. Josef Leu
pond pas à la réalité». ont lutté contre le moratoire sur la commercialisation de produits transgéniques, KEYSTONE
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DÉCOUVERTE MACABRE

Le corps nu d'une femme
découvert à Morrens
Le cadavre nu d'une femme d'une quarantaine d'an-
nées a été découvert hier matin en bordure de forêt à
Morrens (VD). Les circonstances du drame ne sont
pas encore connues.
Deux femmes ont découvert le cadavre vers 8 h 30
alors qu'elles promenaient leur chien. La police sem-
ble exclure un suicide mais se refuse à donner d'au-
tres précisions. «Tout est passé au peigne fin», expli-
que Claude Wyss , porte-parole de la police vaudoise.
Des prélèvements ont notamment été effectués dans
une voiture volée retrouvée à environ 300 mètres du
cadavre. Le véhicule a été retrouvé embourbé sur un
chemin de terre. Il avait été volé durant la nuit sur les
hauts de Lausanne. Son propriétaire l'avait signalé tôt
mardi à la police, a précisé Mme Wyss.
Le décès semble remonter entre 20 heures lundi soir
et 7 heures mardi matin. La police et la justice restent
extrêmement discrètes sur l'identité de la victime et
la cause de son décès. «Nous n'excluons pour l'heure
aucune hypothèse», constate le juge Landry.
D'importantes recherches ont été lancées avec no-
tamment des chiens policiers. Deux médecins légis-
tes, de même que le juge d'instruction, se sont rendus
sur place. L'enquête devra établir les circonstances
exactes du drame et déterminer s'il existe un lien en-
tre le véhicule embourbé et le cadavre.

BLOQUE DANS LA PORTE D'UN TRAIN

Il décède de ses blessures
Un homme de 83 ans, resté bloqué dans la porte d'un
train en marche à Bellinzone, est décédé lundi soir des
suites de ses blessures. C'est ce qu'a indiqué hier la
police cantonale tessinoise dans un communiqué.
Le passager, qui se trouvait en gare de Bellinzone,
avait tenté de monter à bord du train Milan-Zurich,
alors que le convoi était déjà en marche. Le malheu-
reux est resté prisonnier des portes automatiques et a
été traîné sur une soixantaine de mètres. Le parquet
tessinois a ouvert une enquête afin de déterminer les
causes exactes de l'accident.

Valable du 4.10 au 10.10

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc, les 100 g

Fromage à raclette
surchoix Heidi
en bloc, les 100 g
1.75 au lieu de 2.20

I Entrecôte
de Suisse
per kg

31

friTomates
d'Espagne
et de France
le kg
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LOI MODIFIÉE ? Pour enrayer l'inflation de recours et accélérer la procédure, le Conseil national
supprime la gratuité de la procédure et remplace le système d'opposition par celui du préavis.

Le Conseil national a donné un tour de vis aux recours en matière d'assurance invalidité en supprimant la
gratuité des procédures, KEYSTONE

Société coopérative Migros Valais

Freiner la hausse des recours
en matière d'assurance invali-
dité (AI), simplifier et accélérer
les procédures. Tels sont les ob-
jectifs de la modification de la
loi sur l'Ai ficelée hier par le
Conseil national. Espérant dis-
suader les assurés d'engager
des recours à la légère, le plé-
num a supprimé la gratuité des
procédures, au grand dam de la
gauche. Le système d'opposi-
tion est par ailleurs remplacé
par le préavis.

La fronde est venue du
camp rose-vert lors du débat
sur l'entrée en matière. Pour
Susanne Leutenegger Oberhol-
zer (PS/BL), la hausse du nom-
bre de recours n'est pas liée à la
procédure, mais bien plutôt à
un contexte économique diffi-
cile. Vouloir freiner la progres-
sion des rentes en revenant à
l'ancien système du préavis est

Gruyère doux
les 100 g

«un coup d'épée dans l'eau». Se-
lon elle, la procédure d'opposi-
tion en vigueur depuis deux ans
a déchargé les tribunaux

Les radicaux, l'UDC et les
démocrates-chrétiens ont en
revanche majoritairement sou-
tenu l'entrée en matière. Pour
Yves Guisan (PRD/VD), la ré-
forme devrait faire diminuer les
cas non motivés, qui représen-
tent aujourd'hui un tiers. Le mi-
nistre de la Santé Pascal Cou-
chepin s'est dit conscient qu'il
ne s'agit pas «d'une solution
miracle», mais d'une manière
d'éliminer les faiblesses du sys-
tème.

D observe une réelle aug-
mentation du nombre des op-
positions. De 12 000 en 2003,
elles ont passé à 16 000 l'année
suivante, puis à 19 000 en 2005.
L'augmentation est liée à la
procédure, même si la politique
plus restrictive des offices de
l'Ai a aussi joué un rôle. L'en-
trée en matière a finalement été
acceptée par 111 voix contre 63.

A la caisse!
Le système du préavis a ob-

tenu le soutien du PDC lors du
débat de détail. Reto Wehrli
(PDC/SZ) a relevé que les offi-
ces AI souhaitent le retour du
préavis, qui permet un dialo-
gue direct avec les assurés. Il a
aussi noté qu'actuellement
presque toutes les décisions de
non-octroi font l'objet de re-
cours. Combattue par le gau-
che, la procédure de préavis a
finalement été acceptée par
105 voix contre 64.

Autre gros enjeu de la dis-
cussion, la suppression de la

gratuité des procédures devant
les tribunaux cantonaux des as-
surances a passé la rampe par
108 voix contre 70. Meinrado
Robbiani (PDC/TI) a essayé en
vain de montrer qu'il est illu-
soire d'espérer obtenir ainsi
une réduction du nombre de
recours. Radicaux, démocra-
tes-chrétiens et UDC ont sou-
tenu cette obligation de sup-
porter les frais de justice. Cela
incitera selon eux l'assuré à pe-
ser mûrement le pour et le
contre avant de faire recours.

Pas antisocial
Pour Pascal Couchepin, au-

toriser les tribunaux à prélever
entre 200 et 1000 francs reste
raisonnable. Cela n'est pas un
problème insurmontable à ses
yeux pour les plus démunis. Us
pourront toujours recourir à
l'assistance judiciaire.

Grâce au soutien du PDC, la
gauche a finalement arraché un
accessit. Le plénum a en effet
refusé de justesse, par 89 voix
contre 88 et une abstention, de
supprimer la suspension des
délais dans la procédure admi-
nistrative durant les fêtes. Pas-
cal Couchepin a argumenté en
vain que cela faisait perdre un
temps précieux, allant jusqu'à
deux mois.

Le Conseil national a enfin
accepté de limiter le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral
des assurances par une modifi-
cation de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale.

Le projet a ete approuve en
votation finale par 92 voix
contre 65. Le dossier passe au
Conseil des Etats. AP
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Bananes
d'Amérique centrale
le kg

Filet de cabillaud
du Danemark
le kg
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AFFAIRE SUVA

Le Ministère public
de la Confédération
mène l'enquête
Le Ministère public de la
Confédération (MPC) mène
désormais l'enquête entam-
mée au Tessin sur l'affaire des
ventes immobilières de la Suva.
Il a rejeté la demande de délé-
gation déposée mi-septembre
par le Ministère public tessi-
nois. Dans un communiqué
diffusé hier, le MPC motive sa
décision par «l 'intérêt national»
du dossier. Sur la base de l'en-
quête judiciaire actuelle et en
vue de futures investigations
sur les procédures de décision
internes dans le domaine im-
mobilier de la Suva, la reprise
de la procédure pénale au ni-
veau fédéral «s'impose» ,
constate le MPC.

Le parquet tessinois, qui
avaient déposé une demande
de délégation U y a près de trois
semaines, n'a pas voulu com-
menter la décision du MPC.
C'est ce qu'a indiqué hier à l'ats
la procureure Manuela Minotti
Perucchi.

Les autorités tessinoises se
sont toutefois déclarées dispo-
sées à poursuivre l'examen des
faits.

La procédure pénale ou-
verte début septembre par les
autorités de poursuite tessinoi-
ses est dirigée contre sept per-
sonnes. Cinq d'entre elles ont
été relâchées.

Les suspects toujours détenus
sont un ancien employé de la

Suva ainsi qu'un agent immo-
bilier d'origine italienne et rési-
dant à Ascona (TI).

Le premier est soupçonné
d'avoir perçu des dessous-de-
table. Il aurait facilité la vente
d'un ou plusieurs immeubles
appartenant à la compagnie
nationale d'assurance à des
prix inférieurs à leur valeur sur
le marché.

A l'époque des faits, ce der-
nier était responsable des ven-
tes immobilières de la Suva.

Le second suspect, toujours
en détention lui aussi, aurait re-
mis près d'un million de francs
à l'ex-employé pour acquérir
des immeubles et des com-
plexes immobiliers.

Homme de paille libère. Un se-
cond ressortissant italien, rési-
dant à Minusio près de Lo-
carno, avait servi d'homme de
paille lors de la remise du pot-
de-vin. Libéré il y a quelques
jours, il a raconté par le menu
au quotidien tessinois «La Re-
gione» le rôle qu'il avait jou é,
parce qu'il avait «un besoin ur-
gent de liquide».

L'ancienne compagne de
l'agent immobilier toujours dé-
tenu a elle aussi recouvré la li-
berté il y a peu. Cette spécialiste
des relations publiques, rési-
dant à Zurich et âgée de 35 ans,
était entrée dans le conseil
d'administration de l'une des
sociétés fondées à Zoug par son
complice et fiancé, ATS



Education - Enseignement¦
:
'
. 

' 

;\ 

' 
, .  

' 
!

im

'Prix recommandé. Atleon châssis/cabine, 3.0 I, 125 ch, 4.5 t; modèle présenté: Atleon carrossé, 3.0 I, 125 ch, 4.5 t, empattement 3200 mm, Fr. 56 000.-. Cabstar châssis/cabine, 3.0 I, 105 ch, 2.8 1; modèle présenté: Cabstar avec pont et pack Comfort, 3.0 I, 105 ch, 3.2 t
empattement 2500 mm, Fr. 33 750.-. Interstar fourgon, L1H1, 1.9 I dCi, 82 ch, 2.8 t; modèle présenté: Interstar fourgon, L2H2, 2.5 I dCi, 100 ch, 3.3 t, Fr. 36 740.-. Primastar fourgon, L1H1, 1.9 I dCi, 82 ch, 2.7 t; modèle présenté: Primastar fourgon, vitré, L1H1, 1.9 I dCi,
82 ch, 2.7 t, Fr. 27 375.-. Kubistar Pro, 1.2 I, 60 ch; modèle présenté: Kubistar Premium, porte coulissante vitrée, 1.2 I, 75 ch, Fr. 17 900.-. Navara King Cab XE, 2.5 I dCi, 4 portes; modèle présenté: Navara Double Cab LE, 2.5 I dCi, 4 portes, Fr. 49100.-.
Tous les prix sont hors TVA.

MARTIGNY
à vendre à La Bâtiaz

MAGNIFIQUES VILLAS
avec garages.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-299229

A vendre A vendre a Fully
appartement terrain4_ pièces terrain
route de Loèche 30, à COIIStrilire
L̂ Jvi
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' Ind. 0,3, situationcon, cave, pi. de parc ¦ _ ¦Afl_ _,_
et galetas Fr. 220 000.-, m'9"l̂ 1, Ho finn
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pour Fr. 25 000 de plus, %.\ 5™J7L| , ,,„
tél. 079 301 00 20. Tel- 027 783 14 57

036-306043 036-305643

Testé et recommandé par "IlSt
K. Electrolux

¦__. r ¦¦ m m

ur gagner cie la

Los règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modale d'exposition * Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer
au lieu d'acheter • Nous réparons mime les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange
Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter,
Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Cen-
tre Riviera, 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/94812 40
! • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
l 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par rp- m F̂^émmt''' 1

fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur- |JM.| 1|
sales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et l^ f̂ !__ __.__ .___ ._ ._ __ .-_ ._-.___,__. — __._ __._ _ ._ _ _ _ .__.__.__.__.__. — __._ - _ _ _ _î__._ __._ __._-_ _l_ __.j
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A vendre à Sion Bramois
villa 472 pièces

Fr. 355 000.—.
Contiguë y compris terrain.

Coût mensuel Fr. 910.—.
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-306403

NOES
m9̂  Immeuble Le Torrent B

construction récente

appartements
Tk pièces
60 m2 + terrasse 20 m2, cave,
dès Fr. 175 000.-

036-306536

A vendre à proximité
de Martigny
dans quartier
très ensoleillé
et proche de toutes
les commodités

très belle
villa jumelée
de 472 pièces
Nombreuses armoires
fixes. Matériaux
de construction
de 1" qualité. Vaste
sous-sol, garage
pour 3 véhicules.
Terrain de 500 m!
aménagé et clôturé.
Tél. 027 722 10 11.

036-306102

COMMUNE
DE SION
villa 2 appar
tements
Vh pièces pelouse,
51. pièces duplex,
bon standing,
3 minutes écoles
et centre commercial
Prix Fr. 790 000.—
du propriétaire.
Tél. 079 750 26 56.

036-306319

Recherchons

Snacks-bar et
restaurants
pour nos
clients

en suisse
romande

032 755 97 20
www.markel-proiecls.com

028 .98 .76/ROC

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

OLLON/
CHERMIGNON
A 12 minutes de
Crans-Montana

À VENDRE
maison

mitoyenne
de 2

appartements
A rénover.

Prix Fr. 160 000 -
036-300896

__________ !___l_______________jSaxon
Les Iles
A vendre

terrain
agricole
arborisé
3 hectares.
Ecrire sous chiffre
O 036-306380
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-306380

Monthey
rue piétonne

3 pièces
3' étage, sans ascen-
seur, sans place
de parc. Cuisine
agencée, lave-vais-
selle, lave-linge
+ séchoir individuels.
Fr. 1100.—
sans charges.
Libre tout de suite.
Préférence
sera donnée
à personne calme.
Tél. 024 471 75 80.

036-305686

Samaritains

r w -^

SION, À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

derniers appartements
de 4% pees

et 5% pees en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 5 octobre 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-306009

A louer à Sion
Gravelone, ch. de la Chanterie 16,
dans immeuble de 5 appartements

joli 3 pièces rénové
place de parc.
Location mensuelle: Fr. 950.—.
Avance de charges: Fr. 160.—.
Disponible novembre 2005.
Tél. 027 321 17 62 les mardi et jeudi
matin dès le 6 octobre 2005. 036-306086

I SION I
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés. Places de parc
en sous-sol. Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-303411

Immo cherche
à acheter

Particulier
cherche
à acheter
à Martigny:
3-3'/i pièces

à vendre
à Sion
appartement 2V_ piè-
ces avec terrasse,
appartement 3Y. piè-
ces, 1" étage.
Tél. 078 774 66 58.

036-30548C

A
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contact_mes.ageriesdurrione.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

Cours d'auto-hypnose
Accessible à chacun.

5 x 2  heures, en journée ou en soirée.

René Vaucher, thérapeute.
Martigny, tél. 027 722 69 24.

036-306128

Aujourd'hu i comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

http://www.garagedunord.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.market-projecls.com
http://www.sion-residences.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.postfinance.ch/centreconseils


Mercredi 5octobre 2005 SUISSE | __KJ

Nouvel espoir
pour les chauves
CHUV/EPFL ? Une équipe de recherche lausannoise a réussi à
reconstituer le système pileux de souris grâce à des cellules souches

Le Nouvelliste

Grâce aux cellules souches, les chauves pourraient bénéficier d'une alternative à l'implantation chirurgicale de cheveux, LDD

Les fameuses cellules souches
voleront peut-être à l'aide des
chauves et des grands brûlés. A
partir d'un modèle animal, une
équipe de recherche lausannoise
menée par le professeur Yann Bar-
randon, directeur du Laboratoire
de dynamique des cellules souches
(CHUV/EPFL), vient de prouver
qu'il est possible de tirer parti du
mécanisme cellulaire des mammi-
fères pour générer des poils et des
cheveux. Ce à volonté et de façon
durable.

Reconstituer le système pileux
grâce aux cellules souches est un
sujet sur lequel les scientifiques
planchent depuis de nombreuses
années. En 2001, une équipe de re-
cherche française également diri-

gée par le professeur Barrandon
était parvenue à générer, chez des
souris, un morceau de peau conte-
nant des poils et des glandes séba-
cées. Cette réussite avait fait la une
de la revue américaine «Cell», une
référence dans le domaine des
sciences du vivant.

Cellules très prolifiques
Les chercheurs lausannois ont

franchi une étape supplémentaire
en montrant que les follicules pi-
leux contenaient des cellules sou-
ches adultes, les kératinocytes,
dont les propriétés se révèlent ex-
trêmement intéressantes. En étu-
diant des vibrisses de rat , les scien-
tifiques ont en effet découvert qu'il
était possible de cultiver une va-

riété extrêmement prolifique de
ces cellules, nommées holoclones.
Elle a la faculté de créer tous les
types de cellules spécialisées du
système pileux

Ces cellules sont capables de
produire une énorme descen-
dance, tout en conservant l'inté-
gralité de leur potentialité , une
propriété indispensable pour qui
veut utiliser des cellules souches
adultes en médecine. ((Avec la pro-
géniture d'un seul holoclone, il est
théoriquement possible de générer
l'ensemble du bulbe capillaire chez
un être humain, et ce pour des an-
nées», note le professeur Barran-
don. De fait , chez les souris étu-
diées, l'implantation de ces cellu-
les développées en culture a per-

mis de créer un bulbe capillaire qui
suit des phases de croissance et de
repos normales. Les cellules agis-
sent donc sur la durée et permet-
tent au système pileux de se renou-
veler continuellement.

Avec cette démonstration,
l'équipe du professeur Barrandon
ouvre des perspectives dépassant
la seule dimension esthétique. Car
la méthode pourrait un jour être
utilisée pour régénérer le système
pileux de certains patients, notam-
ment les grands brûlés. Elle se ré-
vélerait un complément parfait à la
reconstruction de tissus et d'orga-
nes lésés, domaine dans lequel le
Laboratoire de dynamique des cel-
lules souches a acquis une belle
expertise, C/BOS
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BUDGET ZURICHOIS 2006

Déjà des menaces de blocage
Zurich
ARIANE GIGQN BORMANN

La décision a été prise mercredi soir,
«à une nette majorité», Beat Walti,
président du groupe radical au
Grand Conseil zurichois, ne donnait
pas, hier, plus de détails. Le rejet de
la hausse fiscale de 100 à 105%, de-
mandée par le Conseil d'Etat dans le
cadre de ses deux programmes
d'économies actuels, n'était pour-
tant pas donné d'avance.

Ces dernières semaines, les dé-
putés et la direction du parti se
sont déchirés pour savoir qui déci-
derait de la marche à suivre. Or,
avec ses 29 représentants, c'est le
Parti radical qui fera la différence,
lors du débat sur le budget en dé-
cembre, entre l'UDC (61 députés)
et l'aile PS-PDC-Verts-PEV (89
voix), qui approuve la hausse d'im-
pôts et le budget proposés.

Dans le canton de Zurich, la
cote d'amour entre radicaux et
UDC est pourtant au plus bas. Se-
lon deux études récentes, la base
du Uoisième parti du canton
(15,9% des électeurs pour le PRD)
désapprouve ses dirigeants à pro-
pos de tout rapprochement avec le
premier parti (30,2% pour l'UDC) .
Elle l'a montré lors de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat
en avril dernier, en se détournant
du candidat UDC pourtant officiel-
lement soutenu par les radicaux.

Alors que la direction du PRD
avait depuis longtemps pris posi-
tion contre un rétablissement du
taux fiscal à 105% (après deux bais-
ses successives entre 2000 et 2003,
de 108 à 100%), le groupe parle-
mentaire semblait moins enclin à
prendre le risque de voir le budget
refusé en plénum. «Nous mènerons
un travail de persuasion à l 'in-
terne», assure Beat Walti.

Améliorations. Le conseiller d'Etat
Hans Hollenstein a de son côté dé-
couvert le refus radical après avoir
présenté le budget 2006 aux mé-
dias hier matin. «La partie sera dif-
f icile, a-t-il admis. Mais un canton
sans budget est un mauvais signal
pour l'économie.»

Quant au budget, précisément,
il prévoit en 2006 un déficit de 181
millions de francs, au lieu des 485
millions projetés pour 2005 - un
montant qui sera de toute façon
drastiquement corrigé... à la
hausse grâce au revenu de la vente
de l'or de la BNS. Zurich a en effet
décidé d'affecter l'obole de 1,6 mil-
lion de francs à son compte cou-
rant, qui devrait, du coup, conclure
sur un bénéfice de 1,1 million fin
2005.

Investissements à revoir. Hans
Hollenstein s'est surtout félicité,
hier, d'avoir pu stabiliser les dé-

Pour le conseiller d'Etat Hans Hollenstein, la partie sera difficile, KEYSTONE

penses à 10,6 milliards, ce qui, si
l'ont tient compte du renchérisse-
ment, correspond en réalité à une
baisse. Les dépenses devraient re-
prendre leur courbe ascendente
dès 2007, en raison de contribu-
tions dans le domaine de la santé
surtout (hôpitaux privés et subven-
tions pour les primes d'assurance
maladie). Malgré deux program-
mes d'assainissement en cours,
qui doivent réduire les dépenses de
3,7 milliards jusqu'en 2009 et qui
allègent le budget 2006 de 900 mil-

lions, les prévisions laissent appa-
raître un grand problème, celui des
investissements nets. Alors qu'ils
se montaient, en moyenne, à 588
millions par année entre 1999 et
2004, leur montant doublera d'ici à
2008, pour assurer les grands pro-
jets du canton, principalement fer-
roviaires. Comme l'avait déjà an-
noncé le prédécesseur de Hans
Hollenstein il y a une année, la
priorité de ces projets sera rééva-
luée. Cet examen est désormais
fixé à l'année prochaine.

ueux messes graves

SUISSE-MAROC

Quatre Suisses
tués dans un crash
Quatre Suisses ont péri dans le sud du
Maroc après le crash de leur avion, a indi-
qué un reponsable de la préfecture de la
province de Marrakech. Confirmant l'acci-
dent, le DFAE n'a pas pu donner de préci-
sions sur le sort des ressortissants helvéti-
ques. Des clarifications sont en cours sur
place, a indiqué Carine Carey, porte-parole
du Département fédéral des affa ires
étrangères (DFAE). Selon les autorités ma-
rocaines, l'avion s'est écrasé près du vil-
lage d'Ansa qui jouxte le Mont Zat culmi-
nant à plus de 2000 mètres. Il s'agit d'une
zone très escarpée et particulièrement
enclavée. L'appareil volait de Marrakech à
Ouarzazate, deux destinations favorites
des touristes au Maroc.

COLLISION FRONTALE
f_ i l  '

Un conducteur et son passager ont été
grièvement blessés hier après-midi lors
d'un accident à FischenthalZH. Leur voi-
ture a heurté frontalement un camion
après s'être déportée sur la voie opposée,
a indiqué la police cantonale zurichoise. Le
chauffeur du camion est indemne.

OBERWINTERTHOUR

Corps d'une Allemande
retrouvé
Des ouvriers ont retrouvé le cadavre d'une
femme hier matin à Oberwinterthour (ZH)
Cette Allemande de 53 ans présentait
d'importantes blessures à la tête, a com-
muniqué la police cantonale zurichoise.
L'auteur présumé de l'homicide, un
homme de 40 ans, a été arrêté en Suisse
orientale. Le corps se trouvait dans un
sous-bois proche d'une sortie d'autoroute

BÛTSCHWIL(SG)

Paysan écrasé
par son tracteur
Un agriculteur de 44 ans a été écrasé par
son tracteur hier à Bûtschwil (SG) alors
qu'il était en train de répandre du purin
sur un champ. Pour des raisons encore in-
connues, le véhicule s'est renversé et a fait
des tonneaux, a indiqué la police.

ÉLECTIONS FAUSSÉES (AG)

Concierge frustré à
l'origine de là fraude
L'origine de la fraude électorale survenue
lors des dernières élections communales à
Obersiggenthal (AG) est connue: un
concierge de la maison de commune a fal-
sifié des bulletins de vote pour éviter que
son supérieur direct soit trop brillamment
réélu, a annoncé hier la commune. Il a été
licencié avec effet immédiat. Les élections
seront répétées.

CENTRE DE BERNE

Jeune homme victime
d'un coup de feu
Un jeune homme de 18 ans a essuyé un
coup de feu lundi soir à la gare de Berne. Il
a été blessé à la cuisse et hospitalisé. Peu
après 23 heures, une patrouille de police a
découvert le blessé sur les escaliers de la
gare. La balle avait traversé la partie exté-
rieure de sa cuisse. Selon les premières in-
vestigations, un tireur inconnu aurait tiré
par derrière sur le jeune homme. La police
cherche des témoins.

HERGISWIL(NW)

Un automobiliste
anglais roule à gauche
Un automobiliste anglais en balade à Her-
giswil (NW) s'est soudainement senti chez
lui et a emprunté la voie de gauche à une
bifurcation. Roulant alors à contre-sens en
direction de Lucerne, il est entré en colli-
sion avec une autre voiture. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts s'élèvent à
quelque 10 000 francs.
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La ero ne a automne en France
GREVES ? Les manifestations d'hier ont attiré dans la rue un bon million de personnes

La vieillesse du prince
Les syndicats français ont mo-
bilisé un million de personnes
mardi pour leur journée natio-
nale de grève sur l'emploi et les
salaires qui a fortement per-
turbé les transports. Confronté
à son premier test social, Domi-
nique de Villepin a maintenu
son cap d'une France «debout».

Soutenues par l'opposition
de gauche, les cinq confédéra-
tions syndicales entendaient
faire de cette journée une dé-
monstration du mécontente-
ment face à la politique écono-
mique du gouvernement. Se-
lon la CGT, les manifestations
ont réuni au moins un million
de personnes dans toute la
France.

Paris et Marseille en tête
La centrale syndicale a re-

censé 150000 manifestants à
Paris et 100 000 à Marseille, des
chiffres similaires à ceux affi-
chés le 10 mars, lors de la précé-
dente journée nationale d'ac-
tion unitaire sur le thème du
pouvoir d'achat. La police na- Les syndicats se réjouissent de la «formidable réponse des salariés à un gouvernement qui refuse de les entendre», KEY : lume de circulations annoncées et respectées,
tionale n'était pas en mesure de \ sauf dommages et intérêts.
fournir de chiffres dans l'im- : Le Gouvernement Villepin a aussitôt crié vie-
médiat.

«C'est un succès considéra-
ble qui va au-delà de nos espé-
rances. C'est une formidable ré-
ponse des salariés à un gouver-
nement qui refuse de les enten-
dre», s'est félicitée Mireille
Chiessa, délégué CGT pour les
Bouches-du-Rhône.

Démission de Villepin
exigée

Parmi les slogans les plus
scandés, on pouvait entendre:
«Ensemble pour l'emploi, le
pouvoir d'achat, les droits des
salariés du public et du privé».
Les manifestants ont aussi ré-
clamé la démission du premier
ministre, Dominique de Ville-
pin. A Marseille, les employés
de la Société nationale Corse-
Méditerranée (SNCM) étaient
en tête de cortège.

Dès hier matin, d'impor-
tantes perturbations ont af-
fecté les transports en commun
dans l'ensemble de -la France,
ainsi que les aéroports. La Di-
rection générale de l'aviation

civile prévoyait «175 vols annu-
lés sur l'aéroport d'Orly et 212
sur Roissy-Charles-de-Gaulle»,
près de Paris.

Le métro parisien était per-
turbé, ainsi que les transports
en commun dans toutes les
grandes agglomérations de
France. En ce qui concerne le
trafic ferroviaire, 60% des trains
à grande vitesse (TGV) circu-
laient, mais seulement 40% des
trains grandes lignes ou inter-
régionaux et 35% des trains de
banlieue en région parisienne.

Le service était en revanche
proche de la normale pour les
trains internationaux, cornme
l'Eurostar vers Londres ou le
Thalys vers Bruxelles.

La Suisse isolée...
Les liaisons avec la Suisse

ont été particulièrement tou-
chées, notamment pour Ge-
nève en direction de Paris et du
sud de la France. Au départ et à
l'arrivée de Bâle, trois trains de
nuit pour Paris et Bruxelles ont
été supprimés. Le trafic aérien a

également été perturbé sur les
aéroports de Cointrin et Kloten.

La grève a également eu une
conséquence pour l'agenda de
Micheline Calmy-Rey. La cheffe
de la diplomatie suisse a re-
noncé à se rendre à Paris où elle
devait prononcer un discours
devant la conférence générale
de l'UNESCO. Le déplacement
a été annulé pour éviter des
problèmes logistiques.

A ('«écoute»
des Français

Face à sa première manifes-
tation sociale d'ampleur, le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin a déclaré qu'il était à
l'écoute du «message» des Fran-
çais. «Nous voulons répondre à
leurs inquiétudes et à leurs aspi-
rations. Ils veulent des résultats
et nous nous battons pour cela»,
a-t-il lancé au cours de la
séance de rentrée des ques-
tions d'actualité à l'Assemblée
nationale.

«Il faut des résultats et pour
cela il faut deux conditions: la
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première, c est en toute circons-
tance défendre l'intérêt général,
garder le cap, et ce cap c'est la
croissance sociale. La deuxième
condition, c'est se rassembler, ne
pas céder aux tentations des di-
visions de la politique politi-
cienne», a insisté le premier mi-
nistre. «La France est debout,
elle travaille, elle avance et elle
gagnera. La.France doit faire la
course en tête», a-t-il ajouté à
l'adresse des bancs de l'opposi-
tion de gauche passablement
déserts car nombre d'élus
avaient décidé de participer
aux manifestations organisées
par un front syndical uni.

Soutien
de l'opinion publique

L'opinion publique semble
pencher largement en faveur
des syndicats, à en croire deux
sondages: selon une enquête
CSA, 74% des Français considé-
raient avec sympathie l'action
d'hier, et selon un sondage BVA
72% la jugeaient «justifiée».

ATS/AFP/REUTERS

PAR PIERRE SCHÂFFER

Les Français ont renoué hier avec l'un de ces my-
thes fondateurs qui jalonnent leur très riche his-
toire sociale. Ce n'est pas le grand soir ni la grève
générale. C'est la grève à répétition. A Paris
comme en Ile-de-France, c'est moins l'arrêt de
travail des entreprises publiques que l'imprévisi-
bilité du service qui a paralysé la population et
renvoyé les plus courageux à des modes de trans-
port personnels
Mais la nouveauté n'est pas là paralysie des
transports publics, en particulier en province où
les TER ont été inexistants, alors même que les
régions, maîtres d'ouvrage de ce transport,
s'obstinent à n'utiliser qu'un opérateur, la SNCF.
C'est le service garanti vers et au départ de Paris.
La SNCF et la RATP ont conclu avec le gouverne-

toire, même s'il enterrait l'une des promesses-
phares du candidat Chirac aux présidentielles
2002: l'instauration d'un service minimum, im-
posé par la loi.
Le projet est aujourd'hui mort-né. C'est la leçon
de la grève d'hier, au risque de confirmer l'ex-
ceptionnelle désinvolture ou amnésie, aggravée
par l'âge du président de la République.
C'est lui qui avait eu ce trait d'esprit: les promes-
ses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il a, à
ce titre, contribué à vider le discours politique de
son sens, à réduire les mots à néant.
Mais il y a plus grave: après dix années de prési-
dence, il n'entend rien, agit selon une conviction
inébranlable, fût-elle récusée par l'opinion. C'est
le sens de son intervention, hier, après avoir reçu
Silvio Berlusconi et approuvé l'ouverture des né-
gociations avec la Turquie. Les Français n'en
veulent pas; ils l'ont dit le 29 mai. Peu importe:
on les consultera après quinze ans de négocia-
tions et ils pourront dire «non». C'est la vieillesse
du prince, tout entier absorbé dans la veille sani-
taire de son auguste état et dans l' art de paraître,
nourri d'autisme, d'obstination et de persévé-
rance dans l'erreur.

«Le taux de travailleurs pauvres a double en douze ans en France»
INTERVIEW ? Economiste au Centre national de la recherche scientifique, Philippe Askenazy démontre les effets pervers
du SMIC, qui fait office de «voiture-balai» des salaires. Il plaide pour des accords de branches et une augmentation
des revenus des foyers pauvres.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE MENUSIER

Les revendications des manifes-
tants d'hier portaient sur deux
points principaux: plus de pou-
voir d'achat et moins d'emplois
précaires. La situation actuelle
décrit une France qui s'appau-
vrit. Qu'en est-il?
La question à mettre en rapport
avec la mobilisation syndicale
d'hier est celle des salariés à bas
salaires, ou travailleurs pau-
vres.

Concrètement, cela
concerne les personnes dont
les salaires sont au niveau des
deux tiers du salaire médian (le
revenu qui se situe à mi-che-
min entre les 50% des salariés
qui gagnent plus et les 50% de
ceux qui gagnent moins). Le ni-
veau des deux tiers du revenu
médian est égal au SMIC (sa-
laire minimum) , soit environ
1200 euros bruts (1812 francs
suisses) et 1000 euros nets. En
France, le taux de travailleurs
pauvres parmi les salariés est
de 16%, ce qui est inférieur aux

30% eh vigueur aux Etats-Unis,
ou aux 20% en Grande-Breta-
gne. Mais c'est nettement su-
périeur à ce qui prévaut au Da-
nemark, où ce taux atteint seu-
lement 5%. Ce qui est particu-
lier à la France, et par là préoc-
cupant, c'est l'augmentation de
la proportion de travailleurs à
bas salaires. Elle a doublé en
douze ans, alors qu'ailleurs il
est resté plus ou moins stable.

Quelle en est la cause?
Il y a plusieurs facteurs explica-
tifs. Le premier est le dévelop-
pement des contrats atypiques
de travail, les temps partiels. Le
deuxième est un écrasement de
la hiérarchie salariale au niveau
du SMIC. En France, il existe
certes des salaires de branches,
mais la plupart des grilles sala-
riales de branches démarrent à
un niveau inférieur au SMIC.
C'est ce qui explique l'échec
des négociations en la matière.
Le SMIC fait donc office de voi-
ture-balai, il tire les salaires vers
le bas, mais c'est toujours

mieux que le minimum que le
patronat consentirait à payer
par branche. Le troisième fac-
teur est l'effet pervers des poli-
tiques de l'emploi en France:
les allégements des charges sa-
lariales dont bénéficie le patro-
nat sont comme adossés au
SMIC. Si bien que lorsqu'un pa-
tron augmente ses salariés par
rapport au SMIC, il perd le bé-
néfice des allégements. En gros,
si on passe du niveau SMIC au
niveau 1,3 SMIC, l'employeur a
à supporter une augmentation
réelle de 70%.

Ne faudrait-il pas remettre en
cause l'existence du SMIC?
L'Allemagne n'a pas de SMIC,
mais elle a des accords sala-
riaux de branches. Ce qu'il faut
en France, c'est rétablir les né-
gociations de branches. Il de-
vrait y avoir une grande confé-
rence nationale sur l'emploi.
Dans les pays Scandinaves, la
politique des salaires repose
sur des conférences de ce type.
C'est le cas en Hollande, par

exemple. Mais tant que cela
n'est pas fait en France, et tant
que les partenaires sociaux ne
parviennent pas à des accords,
il est préférable de ne pas tou-
cher au SMIC.

Le pouvoir d'achat des travail-
leurs à bas salaires souffre.
Pouvez-vous expliquer ce phéno-
mène de paupérisation?
U s'agit ici de foyers pauvres,
avec des rémunérations faibles,
voire une seule rémunération
lorsqu'un des conjoints ne tra-
vaille pas ou n'a pas d'emploi.
Ces foyers sont plus durement
touchés que les classes moyen-
nes et supérieures par les effets
des augmentations de prix sur
leur pouvoir d'achat. Or, on as-
siste en France à une nette aug-
mentation des prix de l'immo-
bilier locatif, à des hausses des
produits alimentaires et de l'es-
sence. On ne sait pas exacte-
ment combien de personnes
sont touchées en France par la
pauvreté.

Dans les entreprises, beau-
coup de cadres se demandent

comment les bas salaires font
pour s'en sortir.

Pour améliorer la situation, faut-
il plus de socialisme ou plus de
libéralisme?
Il faudrait déjà qu'il y ait un
projet et que l'on s'y tienne. Or,
la France reste dans l'entre-
deux. Si un projet existait, il de-
vrait certainement allier le so-
cial et le libéralisme. Le pays a
par exemple besoin d'une libé-
ralisation du marché des biens
et des produits.

Les capacités d'entrepren-
dre sont limitées en France. le
pense à la grande distribution.

Pour construire un super-
marché, il faut une autorisation
administrative. Et son obten-
tion est très compliquée. Il y au-
rait pourtant de nombreux em-
plois à créer dans le secteur du
hard-discount. Cela permet-
trait d'augmenter le pouvoir
d'achat des foyers à faible re-
venu.

Faut-il réduire le nombre de
fonctionnaires?

Rapporté à la population to-
tale, le nombre de fonctionnai-
res n'est pas très élevé en
France.

On pourrait certes réduire
la quantité de postes dans des
administrations centrales
comme les impôts, en profitant
de l'apport des technologies in-
formatiques.

Le problème n'est pas tant
un nombre trop important de
fonctionnaires qu'un manque
d'emplois dans le secteur privé.

Les reins des entreprises sont-ils
assez solides pour supporter une
augmentation des embauches?
Actuellement, la part
profits/salaires des entreprises
est de 38% / 62%.

Il serait tout à fait possible
d'augmenter les salaires des
bas revenus et de faire passer la
part à 36,5% / 63,5% sans que
les entreprises aient à en souf-
frir. D'autant que 80% de l'em-
ploi en France est non délocali-
sable, donc peu sujet à la
concurrence.
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Valse viennoise et marche turque
REVUE DE PRESSE ? De l'euphorie en Turquie à la tiédeur en Europe.
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La presse turque s est montrée
parfois euphorique hier après
le début des négociations
d'adhésion. Beaucoup en Eu-
rope n'ont en revanche pas ca-
ché leurs doutes, voire leurs
craintes. Une seule certitude:
un travail énorme et long com-
mence.

La presse turque a qualifié
de tournant historique le lance-
ment des négociations en vue
de l'adhésion d'Ankara à
l'Union européenne. «A Europe
nouvelle, Turquie nouvelle!»,
s'est réjoui «Milliyet» qui asso-
cie sur sa «une» le drapeau de
l'UE et le portrait d'Ataturk.

Route de la paix
Le quotidien à grand tirage

«Hurriyet» évoque pour sa part
le conflit historique opposant
l'Empire ottoman à l'Europe
chrétienne en qualifiant de
«tactique dilatoire» l'attitude de
l'Autriche lors des marchanda-
ges de lundi à Luxembourg.

«Valse viennoise - Par deux
fois dans l 'Histoire, la Turquie a
été stoppée net dans son élan
aux portes de Vienne mais cette
fois-ci, la Turquie prend la route
de la paix et de l'unité avec l'Eu-
rope», écrit le journal.

Washington
dans l'ombre

Plusieurs tons en dessous,
la presse européenne approuve
dans l'ensemble l'ouverture
des négociations. Elle relève
néanmoins le peu de prise en
compte de l'opinion des ci-
toyens européens ou le rôle
joué par Washington.

La presse britannique ex-
prime son soulagement en ju-

geant avant tout que le proces-
sus favorisera une réconcilia-
tion entre le monde musulman
et l'Occident chrétien. Les né-
gociations «onr mis en route un
processus qui peut sauver la
vieille Europe d'un nombri-
lisme sclérosant et prévenir le
véritable conflit de civilisa-
tions», écrit le «Times».

Plus économique
Nombre de médias insis-

tent aussi sur les avantages éco-
nomiques de l'adhésion d'un
pays en pleine croissance. Pour
«24 Ore», journal italien des mi-
lieux d'affaires, «un pont est à
construire». Le «Financial Ti-
mes» juge que cette adhésion
«apporterait une économie dy-
namique et une population
jeune ».

Les journaux italiens, grecs
et russes relèvent en chœur le
rôle décisif joué par la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice, venue à la res-
cousse de son allié la Grande-
Bretagne. Elle a téléphoné di-
manche et lundi aux dirigeants
turcs pour les encourager à ac-
cepter le compromis offert par
l'UE.

Pas populaire
D'autres médias mettent en

exergue une opinion publique
européenne ignorée. «L'Europe
contre ses citoyens», titre le jour-
nal espagnol «ABC», qui relève
à propos de la Turquie: «Nous
savons tous pertinemment que
l'idée qu 'elle devienne un mem-
bre de p lein droit de l'UE est ap-
puyée par moins de 35% de l'en-
semble de la population euro-
péenne.»

Au-delà de la joie, du soula-
gement ou des doutes, tous
conviennent qu'un parcours
long et difficile commence.
L'ouverture des négociations
marque le début d'une «grande
bataille» pour consolider la dé-
mocratie en Turquie, a déclaré
le premier ministre d'Ankara,
Recep Tayyip Erdogan.

Réformes
démocratiques

«Le vrai travail vient juste de
commencer», a dit M. Erdogan.
«L'application (des réformes
démocratiques) en particulier
nous mettra à l 'épreuve, et il y
aura une grande bataille pour
app liquer complètement» ces
réformes entreprises pour sa-
tisfaire les exigences européen-
nes, a-t-il ajouté.

L'Union européenne est de-
venue un «acteur mondial» en
ouvrant des négociations
d'adhésion avec la Turquie.
Celle-ci est à son tour en passe
de devenir un pays «prévisible»
grâce à sa transformation dé-
mocratique, a affirmé de son
côté le chef de la diplomatie
turque Abdullah Gui.

Europe et Islam
Le ministre a estimé que le

début de ces pourparlers qui
devraient prendre dix, voire
quinze ans, consacreront
\'«union» des civilisations mu-
sulmane et chrétienne.

«Le monde a ouvert ses yeux
à un nouveau jour où l 'Orient,
l 'Occident, l'Europe et l'islam
vont avancer vers l'union au ,
lieu de la confrontation. C'est
un grand cadeau au monde», a-
t-iljugé.

L'islam devrait pouvoir s'accommoder de l'Europe... et le contraire?
KEY

A sa manière, lacques Chi- de la Turquie «dans l 'inté-
rac n'a pas dit autre chose. Le grisme» si l'on refusait son
président français a évoqué la adhésion à l'UE.
possibilité d'un basculement ATS/AFP/REUTERS
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Immigration: l'UE bouge
La commission européenne a
annoncé hier l'envoi d'une
mission au Maroc et dans les
enclaves espagnoles de Ceuta
et Melilla dans le nord du pays
pour mesurer le problème de
l'immigration clandestine vers

PUBLICITÉ 

l'Europe. Le commissaire euro-
péen à la justice Franco Frattini
a déclaré qu'il souhaitait déblo-
quer jusqu'à 40 millions d'eu-
ros pour aider le Maroc à assu-
rer la sécurité de ses frontières.
AP

Petites mais ohoo! Allons bosser!

^m _______________________ ! ______¦
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Confortable: Fiat Panda Van, Nouvelle et funny: Fiat Strada Malibu, Dynamique: Fiat Doblô Cargo,
volume de chargement de 1 m3 climatisation gratuite leasing à 2.9%

Les nouvelles petites de Fiat: comme des grandes
VÉHICULES
COMMERCIAUX

Les entreprises ont besoin d'une flexibilité maximale et de prestations de top niveau. Qu'elles soient petites et maniables, fonctionnelles et funny ou éprouvées et robustes: nous disposons
du véhicule commerciaux adéquat. Désormais à des conditions encore meilleures, avec des offres de financement avantageuses et renversantes. Dès maintenant, jusqu'au 31 décembre 2005.
Laissez-vous surprendre par votre partenaire Fiat, www.fiat.ch

Les «nuances» de Caria Del Ponte révélées
La procureure du TPI Caria Del Ponte n'a vail de l'Union européenne (UE) sur la Selon la porte-parole de la Suissesse, «il
pas effectué de revirement en affirmant Croatie, qui a été primordial pour décider n'y a pas eu de revirement. Vendredi, Mme
lundi que la Croatie «coopérait pleine- l'ouverture de pourparlers d'adhésion avec Del Ponte a dit qu'elle était contente des gros
ment» avec ses services, a indiqué hier sa ce pays, la procureure a affirmé que la efforts qui avaient étéfaits, mais qu 'elle était
porte-parole. Vendredi, Mme Del Ponte Croatie «coopérait pleinement» avec le TPI. déçue que Gotovina ne soit pas à La Haye»,
s'était déclarée «déçue» par Zagreb. Lundi, Cette prise de position de Mme Del a indiqué Florence Hartmann,
lors de son rapport devant le groupe de tra- Ponte lundi a surpris les observateurs. ATS/AFP

pas les noms aes personnes
identifiées. Le rapport sera en
revanche transmis à la justice
pour d'éventuelles poursuites.

Au total, 19473 Serbes de Bos-
nie, civils et militaires, ont été
impliqués à un degré ou un au-
tre dans le massacre et l'iden-
tité de 17074 d'entre eux a été
établie.
En juillet 1995,7800 hommes
et garçons musulmans ont été
massacrés au cours d'un mas-
sacre planifié contre l'enclave,
déclarée «zone de sécurité»
par l'ONU.

COUR DE BELGIQUE

Un petit prince
La princesse Mathilde,
l'épouse du prince héritier Phi-
lippe, a donné naissance hier à
leur troisième enfant, un petit
garçon prénommé Emmanuel,
qui sera quatrième dans la li-
gne de succession au trône de
Belgique.
Le couple a déjà une fille, Elisa-
beth, âgée de 4 ans et un fils
Gabriel, né en 2003.
Philippe, fils du roi Albert II, le
frère du roi Baudouin, mort en
1993 sans descendance, a
épousé Mathilde en 1999.

http://www.fiat.ch
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eu ae travail
SIERRE - AJOIE ? Débordé dans un premier temps, mal inspiré défensivement, Sierre
a beaucoup travaillé pour sauver un point (5-5). En prolongations, il a été tout près de
s'imposer.
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre doit-il se réjouir d'avoir
sauvé un point, lui qui comp-
tait trois buts de retard à la mi-
match? Ou doit-il se mordre
les doigts d'avoir égaré une
unité face à Ajoie, loin d'être
un épouvantail? Certes, les
Valaisans ont dû courir après
le score. Ils ont dû sortir leur
bleu de travail pour revenir
dans la partie. Mais ils au-
raient tout aussi bien pu l'em-
porter à considérer leur nom-
bre d'occasions et le siège
qu'ils ont dressé devant le gar-
dien Gigon durant la prolon-
gation.

Pourtant, avant de som-
brer défensivement, Sierre
paraissait être en représenta-
tion. Son début de match, en
tous les cas, a ressemblé à un
véritable monologue dans le-
quel Ajoie assurait le rôle d'un
spectateur presque conci-
liant. Songez qu'après six mi-
nutes ttente, seulement,
Sierre avait adressé pas moins
de dix tirs cadrés en direction
de Gigon. Que ce dernier était
constamment assiégé, qu'il
avait dur céder une première
fois devant Lussier et qu'il
était mur, pensait-on, pour
une soirée que l'on devinait
bien longue. Pour lui. Curieu-
sement, la soirée allait virer au
cauchemar pour son vis-à-
vis, l'infortuné Hecquet. Il re-
lâchait un premier puck de-
vant Guerne, ne pouvait rien L
face à Schafer, oublié devant (
sa cage et cédait, une troi- c
sième fois, devant Gendron.
Trois buts en l'espace de trois
minutes, trois réussites alors
qu'Ajoie n'avait adressé que six en-
vois vers Hecquet. Le malheureux,
bien délaissé, cédait sa place à Lau-
ber.

Trois buts
de Métrailler

Mais les Valaisans n'avaient pas
fini de douter. Défensivement, ils
n'étaient pas à leur affaire hier soir.
A témoin, les trop nombreux juras-
siens surpris devant le but, sans la
moindre surveillance. A témoin,
encore, les deux buts concédés
alors que Sierre tentait de poser son
jeu de puissance. Bien sûr, au final ,
toutes ces largesses défensives
n'ont pas trop porté à consé-
quence. C'est dire si Sierre possède
une marge intéressante sur la
concurrence, presque insultante
pour Ajoie qui n'obtiendra pas de
sitôt de telles faveurs de la part de
son adversaire. Reste que si les Va-

Cédric Métrailler, à gauche face à Rolf Portmann, a tout donné mais Sierre a dû se contenter du match nul malgré une belle remontée au
deuxième tiers, BITTEL

».

laisans sont revenus dans la partie,
qu'ils ont renversé la tendance
pour sauver un point, ils le doivent
un peu, beaucoup, à Cédric Mé-
trailler, plus globalement à cette
deuxième ligne qui ne cesse de
monter en puissance. Le brave Mé-
trailler a inscrit trois buts, dont
deux tout seul; il a réalisé une passe
décisive sur la première réussite. Et
il s'est offert tant d'autres possibili-
tés qu'il méritait bien de se voir dé-
signer l'homme du match, sinon le
joueur suisse de ce début de saison.

La deuxième friplette a donc été
présente sur les cinq réussites va-
laisannes. Partant de là, le premier
bloc est donc resté muet. Le constat
est suffisamment rare pour être re-
levé. Ce n'est pas qu'il a démérité,
ni même qu'il a déçu. Simplement,
hier soir, ses étrangers n'ont pas
connu la même réussite que d'ordi-
naire. A l'instar de Cormier qui a
tellement tenté, qui s'est à ce point

w

L

battu qu i! méritait, lui aussi, de
griffer la feuille des compteurs.
Malheureusement, ses essais ont
quasiment tous passé à quelques
centimètres du poteau. Mais à l'ex-
térieur, cette fois...

Quelle occasion
pour Cormier!

La prolongadon? Elle s'est résu-
mée à un véritable assaut de la cage
jurassienne, une pression con-
stante qui n'était pas sans rappeler
les premières minutes de jeu. Elle
aurait dû permettre à Sierre de
l'emporter si Cormier, le but ou-
vert, n'avait pas raté l'immanqua-
ble. Comme quoi, même les meil-
leurs...

Au final , Sierre a adressé plus de
cinquante tirs cadrés, tout autant si
ce n'est plus d'essais non cadrés
pour ne récolter, en fin de compte,
qu'un petit point face à l'une des
équipes les plus faibles de la ligue.

t*—
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Cédric Métrailler: «C'est dommage de perdre
un point. Mais en même temps, il nous fallait
un choc pour redescendre sur terre. On l'a eu
sans tout perdre non plus. Ne faisons pas la
fine bouche ! On n!estpas suffisamment fort
pour prétendre remporter tous nos matches.
Je suis un peu mal a I aise par rapport à Fabien
Hecquet. On ne l' a vraiment pas aidé en com- IT-H—i—
mettant beaucoup d'erreurs en début de çe sojr
match. 19.45 Zurich Lions - Berne
J'espère que l'entraîneur lui redonnera une Classement
chose et qu 'on saura, alors, mieux l' entourer.
On a beaucoup travaillé pour revenir dans le
match. Mais on n 'avait pas d'autres solution
non plus. Il n 'était plus question de produire un
hockey-champagne. Je suis super content
d'avoir inscrit trois buts. C'est la première fois
que ça m'arrive en ligue nationale. J'aurais
même pu en inscrire d'autres. Mais c 'est un
travail d'équipe, de ligne en particulier. On
s 'entend très bien avec Lussier et Maurer.
Quand on a deux joueurs de cette qualité à ses
côtés, tout est plus facile.» cs

Patinoire de Graben, 2566 spectateurs
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et Zosso.

Buts: 418 Lussier-Anth
contre 4) 1-0; 813 Guerne-Barras 1-1;
10*10 Schafer-Guerne 1-2; 11'04 Gendron-
Bergeron 1-3; 21'34 Barras-Guerne (Ajoie
à 4 contre 5) 1-4; 26'08 Métrailler-Lussier
2-4; 27'34 Métrailler-Gull 3-4; 39'25
Gendron-Bergeron (Ajoie à 4 contre 5) 3-5;
43'20 Lussier 4-5; 46'45 Métrailler 5-5.

Pénalités: 7 x 2' + 10' (Anthamatten)
contre Sierre, 10 x 2' + 5' (Staudenmann)
+ 10' (Bergeron) + pénalité de match
(Staudenmann) contre Ajoie.

Sierre-Anniviers: Hecquet (11 '04
Lauber); Lamprecht, Anthamatten; Gull,
d'Urso; Faust, Mader; Jinman, Cormier,
Ançay; Métrailler, Maurer, Lussier; Posse,
Niggli, Bieri; Bigliel, Pottier. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.

Ajoie: Gigon; Hauert, Thommen; Voillat,
Flùckiger; Orlando, Schùpbach; Gendron,
Bergeron, Siegrist; Portmann,
Staudenmann, Rothenmund; Schafer,
Guerne, Barras. Entraîneur: Paul Gagné.

Notes: Sierre sans Clavien, Avanthay (bles-
sés), Tacchini, Pannatier et Praplan (de
retour avec les juniors élites), Ajoie sans
Leblanc, Chetelat, Schuster, Aubry (blessés)
et Dechatelets (étranger surnuméraire). Le
coup d'envoi est effectué par Philippe
Giachino, ancien attaquant du HC Sierre
dans les années huitante.

Hier soir
Bienne - Olten 3-4
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 4-0
Morges - Viège a.p. 2-2
GCK Lions - Lausanne 0-2
Martigny - Coire 4-1
Sierre-Ajoie a.p. 5-5
Classement
1. Sierre
2. Olten
3. Langenthal
4. Chx-de-Fonds
5. Coire
6. For. Morges
7. GCK Lions
8. Bienne
9. Viège

10. Lausanne
11. Martigny
12. Ajoie

1. Zurich Lions
2. Berne
3. Zoug
4. Lugano
5. Bâle
6. Davos
7. GE-Servette
8. Kloten Flyers
9. Ambri-Piotta

10. Langnau Tigers
11. Rappers.-Jona
12. FR Gottéron

: .  i il

imatten (Sierre à 5

7 5 2 0 36-19 12
7 4 2 1 25-19 10
7 5 0 2 32-26 10
7 4 0 3 23-19 8
7 3 1 3  23-29 7
7 3 1 3  20-19 7
7 3 1 3  19-16 7
7 3 0 4 21-21 6
7 2 1 4  16-20 5
7 2 0 5 18-23 4
7 1 2  4 21-25 4
7 1 2  4 19-37 4

11 7 0 4 43-30 1.
8 5 1 2  29-20 11
8 4 3 1 31-25 11
8 5 1 2  25-20 11

10 5 1 4 23-29 11
7 5 0 2 22-16 10
8 3 3 2 28-21 9
9 4 0 5 29-24 8
8 3 1 4  26-26 7
8 1 2  5 12-30 4
9 1 2  6 14-25 4
8 0 2 6 10-26 . 2

Clavien court, Avanthay patine: Elvis Cla-
vien pourrait rechausser les patins jeudi à
l'entraînement et tenir sa place, samedi, à
Bienne. Sa blessure au bassin s'avère en ef-
fet moins grave que ce que l'on pouvait
craindre au début. Il a consulté un spécia-
liste, lundi soir, lequel lui a remis en place le
bassin. Hier, il n'était pas loin de courir
comme une gazelle. Pascal Avanthay, pour
sa part, se contente toujours de patiner et
d'effectuer des aller-retours sur la glace.
«Je reviendrai, au mieux, mardi prochain»,
lâche-t-il.

Bienne avance le match: comme pres-
senti, Bienne a fini par rejoindre les autres
clubs de ligue nationale. Hier, il a ainsi
confirmé que la rencontre face à Sierre, pré
vue à 20 h, était avancée à 17 h afin d'éviter
la concurrence du match Suisse-France.
Le loto du HC Sierre se déroulera diman-
che 16 octobre au restaurant Manora et
dans le mail de Manor à Sierre. Plus de
15 OOO francs de lots sont proposés. Pour
les... absents, il est possible déjouer par or
dinateur. Informations au secrétariat du
club, cs

dnihamatien
www.flnthamatten.oh
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Le i-orum en roire
MARTIGNY - COIRE ? Les Valaisans signent leur premier succès depuis leur retour
en LNB, presque sept ans après le précédent qui remontait à décembre 1998.
JEAN-MARCEL FOLI
Quatre défaites et deux pari-
tés ne semblent pas effrayer
les Octoduriens. Avec la ve-
nue de Coire, en quête de ré-
habilitation après son revers
8-2 face à Sierre samedi, les
hommes de Kevin Ryan,
comme à l'accoutumée, se
sont battus, mais pour une
fois ont conjugué discipline,
rigueur défensive et réa-
lisme. Au bout des soixante
minutes, la victoire, qui se
faisait attendre en LNB de-
puis le 8 décembre 1998 (8-3
face à Lausanne), est venue
récompenser le travail des
lions octoduriens.

Mieux
que Sierre

D'emblée, Ruotsalainen
et consorts ont bousculé les
Grisons qui semblaient revi-
vre le calvaire de samedi der-
nier au Hallenstadion. Dans
un premier temps Eichmann
put mettre son veto à Bastl,
Perrin, Ruotsalainen qui
s'étaient présentés en bonne
posture. Dans l'autre but,
Wissmann était quelque peu
oublié hormis par Schneller
qui perdait son duel (14e).
Cependant la domination
octodurienne allait s'avérer
payante lorsque Bastl - quel
beau joueur! -, Mathieu
Schwery avec hargne et pré-
cision ainsi que le persévé-
rant Tomlinson trouvaient la
faille. 3-0 à l'issue de la pé-
riode initiale, Martigny fai-
sait mieux que Sierre (3-1)
trois soirs plus tôt dans les
Grisons.

La cle du succès
Il est clair qu'un avantage

de trois unités n'est jamais
négligeable. Cependant, au
vu du début de saison, lors-
que le doute guette, l'impos-
sible ne semblait pas octodu-
rien après son départ claudi-
quant. Durant cette
deuxième période, le HCM a
disputé certainement les
vingt minutes les plus impor-
tantes depuis le début de la
saison. En effet , les Grisons
tentaient de réagir en se mé-
nageant des occasions. Ce-
pendant, émoussés pour ne
pas écrire résignés, ils ont
manqué de conviction de-
vant Wissmann qui n'a pas
cédé. Et peu avant la mi-
match, le partenaire gene-
vois Rivera se prenait pour
Didier Cuche et transperçait
la défense adverse avec
maestria pour le 4-0. Le HCM
tenait sa première victoire
depuis son retour en LNB. La
foire peut battre son plein à
Martigny.

Samedi, Martigny se dé-
placera à Langenthal avec un
moral tout neuf. Ensuite,
Lausanne le mardi et Viège le
samedi sont attendus au Fo-
rum qui pourrait connaître
des records d'affluence-hier
soir 631! D'autant plus que
Kevin Ryan pourra compter
sur le second étranger Terry
Yake qui débarque en Valais
lundi et sur Jérémy Gailland.
D'autre part, les dirigeants
du HCM ont repris contact
avec l'ancien Lausannois Sa-
cha Weibel qui a fini son mois
à Bâle.

Ruotsalainen tire à côté de la cage de Eichmann, pour une fois, HOFMANN

Mathieu Schwery (défenseur): «Ce soir on était prêts
pour le combat. Chacun s 'était remis en question car on ne
pouvait poursuivre sur notre lancée de réussir des presta-
tions honorables mais de perdre. On a travaillé dur
soixante minutes durant sans connaître des instants de
flottement qui nous ont coûté cher lors des rencontres pré-
cédentes. Je dirais que le moral a toujours été bon car
jamais nous n 'avions été déclassés par l 'adversaire qui
redoute de jouer contre Martigny car on joue avec beau-
coup de rigueur.»
Christopher Rivera (partenaire) «Je m'entraîne à
Genève et joue avec le Servette en LNA. Lorsqu 'on n 'a pas
de match, je viens avec plaisir à Martigny. Cela me permet
d'accumuler des temps de glace. Malgré un départ difficile,
le moral de l'équipe et l'ambiance ont toujours été bons. Ce
soir, nous avons songé à la victoire lors de la sirène finale
seulement Mais il est clair que lorsque je suis parvenu à
marquer le 4-0, cette réussite a meurtri notre adversaire.
Cette victoire demande confirmation à Langenthal. Je ne
sais pas où je jouerai samedi.» JMF

Forum: 630 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Dumoulin, Wermeille.

Buts: 14'06" Bastl
(Summermatter)1-0;15'34"
Schwery (Bruetsch) 2-0; 18'29"
Tomlinson (Rivera) 3-0; 2914"
Rivera (Bastl, Ju. Bonnet/à 4
contre 4) 4-0; 50'44" Bizzozero
(Schneller/à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 10x2+ 2x 10
(Bruetsch, Bochatay) contre
Martigny; 8 x2 + contre Coire.

Martigny: Wissmann; Lardi,
Schwery; Ju. Bonnet, Deriaz;
Bochatay, Mercier; Ruotsalainen

Bruetsch, Miner; Bastl,
Andenmatten, Summermatter;
Perrin, Tomlinson, Rivera.
Entraîneur: Kevin Ryan.

Coire: Eichmann; Schumacher,
John; Haueter, Bizzozero; Parati,
Holdener; Kruger, Schneller,
Aeberli; Rieder, Bekar, Thornton;
Lemm, Pasqualino, Capaul.
Entraîneur: Harald Kreis.

Notes: à l'entrée des équipes
Martigny et Coire était vêtu de
blanc. Comme le maître de céans
joue habituellement en foncé au
Forum, les hommes de Ryan ont
enfilé leurs couleurs rouge.
Martigny sans Dénéréaz, Je.
Bonnet, Gailland (blessés); Coire
sans Siegwart (blessé), Wegmùller
(malade).

MATCH AMICAL

RC Lens - Sion
à Nyon
Sion inaugure la semaine
franco-suisse à Nyon. Le club
sédunois affronte le RC Lens à
Colovray ce soir dans le cadre
du centième anniversaire du
Stade nyonnais. Le coup d'en-
voi est fixé à 20 heures, en ou-
verture Nyon affronte Meyrin à
18 heures. L'équipe lensoise oc-
cupe actuellement la huitième
place de ligue 1 avec un match
de retard. Elle s'est qualifiée
pour la phase de groupe de la
coupe de l'UEFA grâce à une
victoire mercredi en Pologne
contre Groclin (4-2). Deux an-
ciens Servettiens, Hilton et Lâ-
cher, figurent dans le contin-
gent lensois. Pour cette rencon-
tre, Sion sera privé de Thurre
(élongation) et de Crettenand
(fracture de l'os nasal). SF

TOURNOI WTA DE FILDERSTADT

Patty Schnyder facilement
Patty Schnyder (WTA 10) a
maîtrisé avec un certain pana-
che la difficile entrée en ma-
tière qui l'attendait à Filder-
stadt. La Bâloise s'est qualifiée
en cinquante-trois minutes
seulement, aux dépens de la
Serbe Ana Ivanovic (WTA 18).
Elle affrontera au prochain tour
la Slovaque Daniela Hantu-
chova (WTA19).

Ce n'est qu'au dernier jeu
que Patty a connu des difficul-

tés face a la talentueuse Ivano-
vic qui a réussi à sauver trois
balles de match, obligeant la
Suissesse à patienter avant de
fêter sa première victoire de la
saison en salle.

Après ce deuxième succès
en deux rencontres face à Iva-
novic, Schnyder affrontera
Hantuchova. Ce sera la 12e ren-
contre entre ces deux joueuses,
la Suissesse menant actuelle-
ment 7 à 4. si

COUPE DE L'UEFA

Attrayant pour Bâle
Le tirage au sort à Nyon de la
phase de groupes de la coupe
de l'UEFA a réservé des adver-
saires attrayants au FC Bâle. Les
Rhénans affronteront l'AS
Rome, Etoile Rouge Belgrade, le
voisin Strasbourg et les Norvé-
giens deTromsoe. Les premiers
matches auront lieu le 20 octo-
bre.

En revanche, Grasshopper a
hérité d'adversaires peu ven-
deurs. Les Zurichois retrouve-
ront le leader du championnat
des Pays-Bas, AZ Alkmaar, les
Anglais de Middlesbrough, les
Ukrainiens de Dniepropetrovsk
et les Bulgares de Litex Lovech.

Les trois premiers de cha-
que poule seront qualifiés pour
les seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA où ils rejoin-
dront les huit troisièmes des

Groupe A: AS Monaco, Slavia Prague,
Hambourg, CSKA Sofia, Viking Stavanger (No).
Groupe B: Lokomotiv Moscou, Espanyo
Barcelone, Palerme, Brondby (Dan), Maccab
Petah-Tikva (Isr).
Groupe C: Hertha Berlin, Lens, Sampdoria
Gênes, Steaua Bucarest (Rou), Halmstad (Su).
Groupe D: Alkmaar (PB), Middlesbrough,
Dniepr Dniepropetrovsk (Ukr), Grasshopper
Litex Lovech (Bul).
Groupe E: AS Rome, Bâle, Etoile Rouge
Belgrade, Strasbourg, Tromsoe (No).
Groupe F: CSKA Moscou, Marseille,
Heerenveen (PB), Levski Sofia (Bul), Dinamc
Bucarest (Rou).
Groupe G: Stuttgart, PA0K Salonique (Grè),
Shakhtar Donetsk (Ukr), Rennes, Rapid Bucarest
(Rou).
Groupe H: Besiktas (Tur), FC Séville, Bolton,
Zenit Saint-Pétersbourg (Rus), Vitoria Guimaraes
(Por). si
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PMU fait foi

F. Jarnet P. Van De Poêle __ 22/1

D. Bonilla H. Sleinmeiz 27/1

___ __ !_. P. Van Oe Poêle 22/1 6p7p0p \ ]

D. Bonilla H, Steinmea 27/1 5p6p5p .

L Me(idiBba[ E Sotteau 16/1 3p9p8p

CSlefen Rd Collet _ !;¦' I  Ipôplp

0. Peslier F. Rohaut 6/1 5p2plp _

C Soumillon E Lib aud _8/ 1 7p lp2p
0. Plaçais B, Dulruel 14/1 IpO pJo

Li!H?L_ Y. De Nicolay _____ Jp5p8p _
S. Maillot _ H V.mZuylen _ _ 20/1 . 8p6p0p 12
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^
E. Legrix F.Do_men_ 5/1 2p2p2p

S. Pasquier E. Lelloucbe 17/1 9p9p0p
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M. Sautjeau E Sotteau 2671 0p8p3p

0. Bœuf G. Cherel 9/1 3p7p3p

J. Auge C Pannier 41/1 5p8pOp

Une victoire enfin?

Capable de se
surpasser

Logiquement dans le
coup

Le Basque est affamé

On devient impatient

ll l'est tout le temps

Un bon engagement

Soumillon a digéré
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Hier à Vincennes

Prix Charley Mills
Tierce: 7 - 1 1 - 5 .
Qnartèt: 7 - 1 1  -5- I.
Quinte. : 7-11-5-1-3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 7_ 7.~
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Quarté, dans l'ordre: 1294.20 Ir.
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Coup de poke

Au tiercé
pour 16 fr
11 ¦ X - 2

Le gros loi

LES REMPLAÇANTS

17-II a encore sa place
succès

Dans nn ordre dilTérent: 136.-
Trio. Bonus: 34.-

Rapports pour 2, 50 francs
Quinlé+ dans l'ordre: 12.459,50 11
Dans lin ordre différent: 113330 IV
Bonus I: 52.-
Bonus 4 sur 5:8,65 fr.
Bonus 3:5.75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 'J.-

SUISSE - FRANCE

Le compte à rebours est lancé
Le compte a rebours est lancé
depuis hier pour l'équipe de
Suisse. Les vingt sélectionnés
sont arrivés en ordre dispersé
au rendez-vous de Feusisberg
pour la préparation du match
capital de samedi à Berne
contre la France.

C'est le néophyte Valon
Behrami qui s'est présenté le
premier, suivi du capitaine Jo-
hann Vogel. Un premier entaî-
nement était agendé à 17 h 30 à
Freienbach.

L'entraîneur Kôbi Kuhn mesure
parfaitement l'enjeu du choc
de samedi. «Une rencontre
contre un pays voisin avec
comme enjeu la qualifica tion
pour la p hase f inale de la coupe
du monde: il s'agit sans aucun

doute du match le p lus impor-
tant depuis que je dirige
l 'équipe de Suisse», affirme-t-il.
Le coach national a mille fois
raison. Il faut remonter au ler
mai 1993, date du succès 1-0 de
la Suisse face à l'Italie sur un
but de Hottiger dans le vieux
Wankdorf, pour retrouver une
rencontre disputée dans le
même contexte. Cette victoire
avait ouvert à la Suisse les por-
tes de la coupe du monde 1994
aux Etats-Unis.

Kôbi Kuhn n'a pas hésité long-
temps pour compléter sa sélec-
tion dimanche. «Je désirais sim-
p lement savoir si Marco Streller
avait pu s'entraîner sans au-
cune gêne avec Stuttgart», expli-
que-t-il. «J 'ai obtenu toutes les

assurances.» Le retour de Sté-
phane Grichting est une me-
sure de prudence dans le cas où
Senderos serait toujours dimi-
nué par son mal de dos. (Mais
je crois que Philippe sera rétabli
d 'ici à samedi», poursuit Kôbi
Kuhn.

Pour le coach national, le
forfait de David Trezeguet dans
le camp tricolore ne bouleverse
pas la donne du match. «La
France possède un réservoir très
riche», lâche-t-il. «Même en
l'absence de Henry et de Treze-
guet, Raymond Domenech peut
toujours aligner trois atta-
quants de grande classe, Giuly,
Wiltord et Cissé.» si

FOOTBALL

Roger malade
L'ex-patron du Servette FC,
Marc Roger, inculpé dans le
cadre de la faillite du club, ne
s'est pas présenté à une au-
dience convoquée par le juge
d'instruction Marc Tappolet
Le Français s'est excusé en in-
voquant des raisons de santé.

FOOTBALL

Mérité
Deux des supporters zurichois
qui s'étaient comportés
comme des hooligans à Co-
penhague en marge du match
aller de la coupe de l'UEFA en-
tre Brondby et Zurich ont été
condamnés chacun à septante
jours d'emprisonnement. Un
troisième fan a été acquitté et
un quatrième purge une peine
de trente jours de prison.

VOILE

Alinghi battu
Alinghi a connu une journée
catastrophique hier. II a tout
d'abord subi une défaite sen-
sation face aux Français de K-
Challenge, avant d'enregistrer
un second revers contre les
Américains de BMW Oracle. II
a toutefois joué à qui perd ga-
gne puisqu'il a finalement
remporté mardi l'acte VIII de la
coupe Louis-Vuitton disputé à
Trapani.

LUTTE SUISSE

Suspension
Le lutteur bernois Thomas
Wittwer (33 ans) a été sus-
pendu pour deux ans pour do-
page, lé avait été contrôlé po-
sitif aux anabolisants le 19 juin
après la fête du lac Noir, si

http://www.longues
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«Le calme après la tempête»
Au sortir de la Foire, imprégnez-vous de l'atmosphère
ROCCALU - ROCCABOIS, à Çharrat!

Entre deux visites ou après... la Foire du Valais, imprégnez-vous de l'atmos-
phère du show-room de Roccalu S.A., à Çharrat, pour exposer vos ambitions,
formuler vos désirs, vous laisser conseiller et faire vos choix en matière de
stores, de barrières... LDD

cette entreprise valaisanne tourne le
dos à des matériaux, tels que le PVC,
l'alumimium, le bois-métal, etc. Bien
au contraire! Pour les fenêtres en PVC,
en l'occurrence, Roccabois S.A. colla-
bore étroitement avec la maison Ego-
Kiefer, le plus grand fabricant suisse
de fenêtres. Il faut savoir qu'un sys-
tème de fenêtres EgoKiefer n'est pas
simplement fait de verre, de bois,
d'aluminium et de PVC; il contient
des éléments techniques qui contri-
buent à une atmosphère saine dans
les pièces d'habitation, au confort et à
la qualité de vie de ses occupants. Au

terme de votre visite au stand No 318 -
Secteur G, à la Foire du Valais, faites
un crochet à Çharrat, afin de parcou-
rir l'aire d'exposition de Roccabois
S.A. et de prendre le temps d'obser-
ver, de vous informer, de vous docu-
menter. Et jusqu'au samedi 15 octo-
bre, vous avez l'opportunité de vous
familiariser avec une recette maison:
Cuisines «direct d'usine». Vous y
trouverez la cuisine dont vous avez
toujours rêvé, planifiée selon vos dé-
sirs, vos mesures et présentée par or-
dinateur.i confort et à dinateur.

.cupants. Au

Tél. 027 746 20 20.
www.roccabois-roccalu.ch

La traditionnelle Foire du'Valais - in-
contournable rendez-vous économi-
que annuel du canton - est le miroir
d'une cinquantaine de secteurs d'ac-
tivité. L'électroménager, les agence-
ments de cuisine et d'intérieur, l'art,
l'artisanat, le tourisme... se «dispu-
tent» les quelque 360 stands qui meu-
blent la 46e Foire du Valais - celui de
Roccalu-Roccabois notamment. La
«fièvre du comptoir» aidant, on passe
en revue des produits et des presta-
tions qui ne demandent qu'à «s'expri-
mer» au grand jour. Dans cette pers-
pective, le show-room de Roccalu
(alias Monsieur Store), à Çharrat ,
vous accueille dans une atmosphère
empreinte de chaleur et de sérénité.
Les conditions ambiantes étant re-
quises, vous avez tout loisir de formu-
ler vos souhaits, de révéler vos inten-
tions et de solliciter les conseils de
spécialistes en matière de... volets
aluminium, stores extérieurs, toiles
pour terrasses et balcons, barrières,
etc. Car il ne faut pas perdre de vue
que Roccalu S.A. conçoit, fabrique et
commercialise une gamme complète
de fermetures d'habitations et de bâ-
timents industriels. Tél. 027 746 34 20.

Fenêtres avec vue...
sur des cuisines
«direct d'usine»

Si Monsieur Store (Roccalu S.A.),
à travers ses produits et ses presta-
tions, prône le confort, la sécurité, la
simplicité et la beauté, Roccabois
S.A., pour sa part, «touche du bois».
En effet , cette matière... première fait
appel à une technique, un savoir-faire
adapté à chacune de ses applications.
Cela ne signifie pas pour autant que

Vofre cuisine intemporelle ...... la convivialité par excellence !

600 m5

d'exposition
oermanente

Fenêtres
__ T___m___m
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** >¦Besoin de personnel...
4 agences près  de chez vous
Monthey Martigny Sion Viège

Nous avons la solution! ?! f f f f f  - ,̂ ^j  SAIMIIBAD $?0^
m m /  W ^̂ 5 mmmVm*f *̂ -̂M ™a n s ™

^•m^v Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

Des nuisances sonores

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

Dalle « Aspect Bois » dim. 50/50/3 cm
- bois exotique (brun)

ou vert étuvé Fr. 15.20/pce - 60.80/m2

- Volets aluminium thermolaqués
Dalle « ECO-BOiS » dim. 50/50/4 cm - Toile solaire
- vert Fr. 14.70/pce - 58.80/m2 - Fabrication 100% suisse
- beige Fr. 13.35/pce - 53.40/m2 _____ 

- Devis sans engagement
- Sur mesure pou r rénovation

? PROZ MATERIAUX E=l et bâtiment neuf
________RV_k. BDA7 EDCDEC e « ' ' - Fourniture & pose

I 1 ' , i , i , I Sion Rue de l'Industrie 30 « 027 329 80 80
I ' ' ' I Riddes Route d'Aproz « 027 30515 25 n. n . . . .„„ v / i r\'in-http:// www.proz.cn E-mail: info@proz.ch Pierre Rey-Mermet 1873 Va l-D I liiez

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00 Tél..' 079 347 33 31 — FâX.' 024 477 33 11
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• VOLETS ALUMINIUM

• STORES

• STORES TERRASSES
ET BALCONS
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| cl s ique Fabrication
La Cuisine dans nos pîOpreS
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SieMatic
Exclusif pour le Valais.

Nous vous offrons
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La i-rance a au souci
SUISSE - FRANCE ? L'attaque tricolore, privée de Thierry Henry et de
David Trezeguet, cause du souci au sélectionneur Raymond Domenech.
Alexander Frei fait le fanfaron dans la presse française.
Paris
ANTOINE MENUSIER

«Je savais que nous allions ga-
gner en Irlande et je sais que
nous allons battre les Suisses.»
Sûr de lui et dominateur, Djibril
Cissé. Avec ces mots volontai-
res, reproduits dans le dernier
numéro de l'hebdomadaire
«France Football», l'attaquant
de Liverpool, qui joue relative-
ment peu avec son club, veut
peut-être prouver au sélection-
neur Raymond Domenech qu'il
est l'homme de la situation
pour l'emporter samedi à
Berne. En tout cas,
Cissé est bien le seul,
côté tricolore, à jouer
les gros bras.

Mal à l'attaque
Car la France a mal

à son attaque. Thierry
Henry, le génial Gun-
ner, est blessé. David
Trezeguet, qui devait
le suppléer, a dû décla- I • - ¦- ¦-
rer forfait après la bles-
sure - probablement une élon-
gation - qu'il a contractée di-
manche lors du match Juventus
- Inter de Milan.

L'équipe emmenée par Zi-
nedine Zidane ne se présentera
pas, quoi qu'il en soit, avec tous
ses atouts. Zidane lui-même,
qui a repris la compétition avec
son club, dimanche, suite à un
arrêt de trois semaines causé
par une pubalgie, n'est pas au
mieux de sa forme. En défense,
Willy Sagnol est suspendu et Li-
lian Thuram se remet lui aussi
d'une blessure. En l'absence de
Trezeguet et Henry devant,
c'est la paire Djibril Cissé - Syl-
vain Wiltord qui devrait être ali-
gnée. Mais le second n'a pas
l'habitude de jouer pendant
nonante minutes avec son
équipe, Lyon, l'entraîneur Gé-
rard Houllier pratiquant l'alter-
nance en attaque. Les statisti-
ques, qui sont la bible des su-
perstitieux, plaident toutefois
pour un duo Cissé-Wiltord: les

deux fois où ils ont été titulari-
sés ensemble, la France a ga-
gné. Cela devrait suffire à
convaincre Raymond Dome-
nech, qui croit aux gris-gris.

La guerre des nerfs
C'est donc une guerre des

nerfs plutôt à la baisse qui op-
pose Français et Suisses à quel-
ques jours d'un match valant
qualification pour le Mondial
allemand. Chacun y va de ses
faiblesses et de ses handicaps
pour mieux surprendre l'autre
le moment venu. Alexander

Frei se charge à
merveille de
cette mission.
«Mon mental est
à zéro», confie-t-
il au quotidien
«Le Parisien».
«Pour l 'instant,
l'équipe de
France n'a rien à
craindre
d'Alexander Frei,
ajoute l'atta-

quant Rennais en parlant de lui
à la manière d'Alain Delon, car
si je joue comme face à Lyon (1-
3), la Suisse va jouer à dix. Mo-
ralement, je suis à la cave.» Evi-
demment, on n'en croit rien.

Bien vite, à l'air de la plainte
succède un chant conquérant.
«Si vous n'êtes pas en forme, sur
qui la Suisse peut-elle comp-
ter?», lui demande le journa-
liste. «Ecoutez, répond l'inté-
ressé, on a 7 millions d'habi-
tants. Chez nous aussi, les bal-
lons sont ronds.» Et, plus loin:
«Tout un peup le est derrière son
équipe nationale. On joue à gui-
chets fermés. On n'a rien à per-
dre. En revanche, si un Zidane,
un Vieira, un Makelele ne vont
pas à la coupe du monde, c'est
une honte!» Frei n'a pas tort...

L'une des clés du match de
Berne est certainement en pos-
session des gardiens. Alors que
la Suisse s'accroche à Pascal
Zuberbuhler comme à la guéri-
son du paralytique, la France

Les chances suisses dépendront beaucoup de la performance d'Alexander Frei
KEYSTONE

peut compter sur un Grégory
Coupet gonflé à bloc. Peut-être
trop gonflé, d'ailleurs. Le Lyon-
nais sait qu'il joue sa place de
titulaire face à Fabien Barthez,

qui sera bientôt à nouveau sé-
lectionnable après la sanction
que lui a infligée la Fédération
française de football , pour
avoir craché sur un arbitre.

DELIRES
EN LIGUES
INFÉRIEURES
PAR JEAN-MARCEL FOL

Retour à la compétition
Bramois II (4e I.) peut compter
sur le retour à la compétition
de Manuel Alvarez après une
année et demie d'arrêt , armée
et vacances obligent.
Après une année d'armée et
quatre mois de récupération
passés aux îles Canaries, le
Bramoisien Manuel Alvarez,
âgé de 22 ans, a décidé de ren-
trer au pays et rechausser les
souliers dans la deuxième gar-
niture de Bramois. Pour son
premier match samedi à Steg
(0-0), l'attaquant s'est illustré
en se faisant crocheter dans
les seize mètres adverses sans
que l'arbitre intervienne... Ça
sera pour une autre fois. Cet
apport pourrait permettre aux
hommes de Freddy Riand de
récupérer quelques points per-
dus en début de championnat.

Ayent-Arbaz
En troisième ligue, ce week

une rencontre supplémen

2E LIGUE INTER

Une info, un scoop, une anecdote?
Contactez Jean-Marcel Foli
au 079 417 33 70 - fax: 027 723 3170
ou e-mail: jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

end, l'US Ayent-Arbaz entraîné
par Cédric Bonvin a déclassé
le néopromu Miège 5-1. Cédric
Bonvin a montré la voie à sui-
vre à ses joueurs en ouvrant la
marque. En l'absence de Sa-
muel Cotter, Bonvin et Travel-
letti entourent des jeunes élé-
ments pétris de talent qui
pourraient encore réussir de
belles sorties cette saison.

Troistorrents

Entré à la 60e minute vendredi
lors de Vollèges - Troistorrents
(3-5), Samuel Claret ressortait
à la 75e sous les ordres de son
frère Nicolas pour raison tacti-
que. D'après nos sources, Ca-
role, qui devenait l'épouse de
Samuel le lendemain, aurait
donné l'ordre à l'entraîneur,
son futur beau-frère, de pré-
server son chéri pour le ma-
riage.
Nendaz
Avec quatre points en deux
matches, Nendaz semblait af
ficher des ambitions cette sai
son. Et bien voilà que cinq
matches plus loin, son comp-

teur n'a pas évolué d'une
unité. Samedi face à Chamo-
son, les Nendards menaient
même 2-1 à la pause avant
d'être renversés par les Cha-
mosards qui se sont imposés
5-2 au stade des Grangettes.
Ces défaites répétées incitent
l'entraîneur Joël Berthouzoz à
de nombreuses interrogations
Vollèges
Vainqueur 3-0 lors du premier
match d'Evionnaz-Collonges,
le néopromu Vollèges, hormis
une parité 2-2 face à Nendaz,
accumule les défaites. «Nous
manquons de rigueur et en-
caissons beaucoup trop de
goals», reconnaît l'entraîneur
Dédé Theux après la défaite 5-
3 face à Troistorrents. Si offen-
sivement, emmenés par Gil-
bert Lima auteur de six réussi-
tes, les Vollégeards semblent à
la hauteur, avec vingt et un
buts encaissés, ils comptent la
défense la plus perméable du
groupe.
Mercredi passé, plus de 500
spectateurs avaient assisté à
la rencontre Sion - Bagnes

renforcé (8-0) qui s'était dis-
puté sur le terrain de Vollèges
en raison de la présence de
l'éclairage. Les Orsiérins Veu-
they, Frédéric Lattion, les Vol-
légeards Lionel Terrettaz, en
remplacement de Loïc Pasche
blessé, David Meizoz ainsi que
les joueurs de la deuxième
garniture bagnarde Bruno Fel-
lay, Bertrand Fellay ont ren-
forcé l'équipe de James Deri-
vaz.
Choc

Dimanche à 16 h, le deuxième,
Fully (19 points) attend le lea-
der, Saint-Maurice (21) au
stade de Charnot. La rencon-
tre sera arbitrée par Christian
Morard.

Chippis II, III
En quatrième ligue, sur trois
équipes qui n'ont pas encore
inscrit le moindre point, deux
proviennent de Chippis (Ter-
men-Ried/Brig). Le président
du FC Chippis Patrick Passera
fait le point: «La 2 est formée
par les joueurs du centre por-
tugais de Sierre qui jouent
sous le nom de Chippis. Du-
rant l'été, certains de leurs
meilleurs éléments ont quitté
le groupe. Cependant la 3,

également perdu quelques-
uns de ses leaders. Pour nous
il est impératif qu 'une se-
conde garniture évolue au mi-
nimum en quatrième ligue
pour faire progresser les jeu-
nes du club avant d'évoluer
avec la première (2e I.) Du-
rant, l'hiver, nous tenterons de
renforcer l'équipe si ça conti-
nue comme ça.»
La Combe

Suivant une école de police à
Genève, l'attaquant combe-
rain Samir Chelbi est juste ar-
rivé à l'heure vendredi soir
pour le match face à Liddes.
Sans échauffement , juste le
temps d'enfiler maillot et de
lacer ses souliers, voilà que le
coup d'envoi était donné.
Après quelques secondes, les
hommes d'Ammann menaient
1-0 but de Chelbi qu. réussis-
sait le coup du chapeau en ins- 3 La $ 7 5 0 2 11-7 15
cnvant trois buts et en offrant 4 E  ̂ 6 4 2 o 7-0 1-1
un quatrième pour une vie- 5. Coll.-Muraz 7 3 3  1 8-4 12
toire 5-0. 6. Sion M-21 7 2 5 0 16-8 11
Saillon ' ?• Lsne-Ouchy 7 3 1 3  9-8 10

8. Terre Sainte 7 2 4 1 8-8 10
Dimanche à Saillon à 16 heu- 9. Sierre 6 2 3 1 10-8 9
res, la deuxième garniture du 10. Versoix I 7 2 0 5 8-12 6
président Bernard Mayen- n, yjèqe 7 1 2 4  8-17 5
court , deuxième avec treize 12. Massongex 7 1 1 5  6-15 4
points, reçoit le leader La 13. Collex-Bossy 7 0 3 4 8-15 3
Combe avec seize points et 14. Conthey 7 0 0 7 7-20 0

taire. Pour ce choc, l'entraî-
neur comberain espère le re
tour à la compétition de Frédé
rie Chassot , blessé depuis
trois matches. Fredo pourrait
retrouver sa légendaire place
d'attaquant puisque le jeune
Yannick Meilland a démontré
de belles qualités au poste de
libero.

Derby avancé

Jeudi à 19 h30 La Combe II re-
çoit Martigny II, Foire du Valais
oblige.

Ce soir '
20.15 Epalinges - Sierre
Classement
1. Savièse 7 5 1 J 17-7 16
2. Dardania Lsne 7 5 1 1  14-8 16
3. Lancy-Sports 7 5 0 2 11-7 15
4. Epalinges 6 4 2 0 7-0 14
5. Coll.-Muraz 7 3 3 1 8-4 12
6. Sion M-21 7 2 5 0 16-8 11
7. Lsne-Ouchy 7 3 1 3  9-8 10
8. Terre Sainte 7 2 4 1 8-8 10
9. Sierre 6 2 3 1 10-8 9

10. Versoix I 7 2 0 5 8-12 6
11. Vièoe 7 1 2  4 8-17 5

CHRISTOPHE BONVIN

«Je ne vois pas
la Suisse perdre»

Christophe Bonvin sera dans les tribunes samedi, BITTEL

GÉRARD JORIS

27 mai 1992, stade de
la Pontaise à Lausanne.
La Suisse de Roy Hodgson
bat la France de Michel
Platini en match amical
sur le score de 2-1. Auteur
des deux buts suisses,
Christophe Bonvin, an-
cien joueur du FC Sion,
de Servette et de Neuchâ-
tel Xamax, aujourd'hui
adjoint de direction à la
maison Charles Bonvin à
Sion, se souvient: «On me
parle régulièrement de ces
deux buts. Il est vrai que la
Suisse ne marque pas très
souvent contre la France
et un joueur qui marque
deux fois, c'est encore p lus
rare. Ce jour-là, j 'ai réussi
mes deux buts du pied
droit, ce qui est p lutôt rare
dans ma carrière, et les
deux fois sur des services
de Georges Bregy. C'était
deux buts entièrement va-
laisans.»

Si les deux buts ont
laissé un excellent souve-
nir dans la mémoire de
Christophe Bonvin, le
match l'a également mar-
qué. «La France préparait
l'Euro. De note côté, nous
jo uions le 3e match avec
Roy Hodgson. Les deux
premiers n'avaient pas été
terribles. Il était déjà un
peu sous pression. Jouer la
France, c'est quand même
quelque chose de particu-
lier. Il y a une vieille riva-
lité entre les deux pays qui

donne une connotation
extraordinaire aux mat-
ches.»

Samedi, l'ancien in-
ternational sédunois sera
évidemment dans les tri-
bunes du stade de Suisse,
à Berne. «A ce match, il y a
longtemps que j'y pense. Il
y a une année, j 'ai décidé
d'organiser une sortie
pour les membres du club
de la cave à l'occasion de
cette rencontre. Cela n'a
pas été facile, mais j 'ai pu
obtenir des billets en suffi-
sance. On sera 40 à pren-
dre le car samedi après-
midi. Ce sera une des pre-
mières fois que je remon-
terai dans un car pour me
rendre au stade, mais cette
fois comme spectateur et
non p lus comme joueur.»

Le match, Christophe
Bonvin le voit favorable à
la Suisse. «Je vais à Berne
comme si j'allais à la fête,
un peu comme lorsque le
FC Sion se déplaçait à
Berne pour la f inale de la
coupe de Suisse. Comme
joueur, je n'imaginais pas
pouvoir perdre. C'est la
même chose pour samedi.
Je ne vois pas la Suisse per-
dre contre la France. Je se-
rai derrière la Suisse et je
suis convaincu qu'elle va
réussir quelque chose de
grand. L'ambiance com-
pensera la supériorité de
la France sur le papier. Nos
joueurs sont tout sauf des
pieds nickelés.»

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch


Dans toutes les situations
CALOZ CUISINES mitonne d'harmonieux concepts
d'intégration. t 

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

L'appellation lui sied à merveille. En
effet, en sa qualité «d'architecte de vo-
tre cuisine», Pascal Caloz crée des es-
paces qui favorisent votre qualité de
vie. Avec Caloz Cuisines, l'authenti-
cité, l'originalité et l'inventivité - des
ingrédients qui font bon ménage! -
s'expriment à travers des modèles (de
cuisines) qui se fondent dans un pro-
gramme de rêve. Et de quelque inspi-
ration que ce soit ! En ville ou à la cam-
pagne, une cuisine portant l'em-
preinte Caloz suscite toujours l'intérêt
et cette émotion... dans la simplicité.
Et pour apprécier cette sensation «en
direct», nous avons franchi le seuil
d'une bâtisse fraîchement conçue sur
les bords de la Morge. A l'intérieur, et
tout de jaune vêtue, une cuisine fonc-
tionnelle à souhait apporte, en l'oc-
currence, sa contribution à un
concept d'intégration parfaitement
réussi. D'autant que l'atmosphère qui
y règne - à l'intérieur comme à l'exté-
rieur ! - reflète un art de vivre qui nous
réconcilie avec la nature, le vrai, le rai-
sonnable. Vous aurez tout loisir d'as-
sister, le samedi 15 octobre 2005, des
15 h, à Plan-Conthey, à l'adaptation
heureuse d'une cuisine d'aujourd'hui
aux exigences d'une villa qui surprend
par sa «taille» et sa capacité «d'hé-
bergé». Et ce dans un environnement
idyllique.

Caloz Cuisines, au Centre Art de vivre, à la route du Manège à Sion, excelle dans
l'art de remettre la cuisine au milieu de la vie familiale, R BOLLI

Caloz Cuisines
Centre Art de vivre

Sion
Tél. 027 203 70 40

Les fruits de la nature

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux

Cïiprrp Î N« nett00,t!llc: leS groupe d'achat
027 455 44 53 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊm

pros
Claude VOUTAZ S.A. %
Martigny çjies so|s
027 722 69 68
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-• UU III
Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15
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CH - 1951 SION
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: .nfo@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

Exposition
permanente

SPAS - SAUNAS
HAMMAMS

Fax 027 398 22 65
E-mail: info@btasion.ch

ESPACE +
{JJ O.Schocnminn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant , véranda , jardin d'hiver,
pergola , fermeture de balcon , sas d'entrée, coulissants, ete

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

D FINSTR AL
venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2
avec une importante gamme

de produits et avec
12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin
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a, une cuisine portant l'empreinte Pour |a Suisse
intégration minutieusement réfléchi.

Bureau 027 398 22 75
www.btasion.ch
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l'isolât!

simple... rapide

contactez-nous
rte des ronquoz 12-1950 sion - tél (

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!RI lW&

** e/w- f^
Service d'interventions

d'assainissement après sinistres
- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- Mettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA

- Location d'aéro-chauffages Route de ™de|.21
1950 Sion

- Débarrassage du mobilier
.„ " . ... . Tél. : 027 203 50 00. Mise en état du mobilier et sols Ngte| . 07g 4Q8 g4 „

. Réaménagement . f ax _ ¦_ 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de Nle-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.btasion.ch
mailto:cllvazsa@bluewln.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
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El I PUBLICITÉ 2 # • •
Cartes personnelles autorisées - Feuilles volantes
20 séries normales : assortiment valaisan - fromage valaisan
bon d'achat Vis-à-Vis - planche valaisanne

res

I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust , nllflffl 
¦PWBMWI / ẐJM Samaritains —

I 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres fS Î̂™L]L^3j N=Q" ies samaritains dispensent
1 studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch *̂'|̂ '*'̂ ^ f̂*'̂ #*̂ 5*̂ K̂S^ÉÉISSK^¦̂ ^^^^ ¦̂̂ ^^^¦̂ ^^B____^H___ les premiers secours

WWW.IUM.bll aux personnes de notre pays

NOUS ACHETONS
COMPTANT!

TOUS PRODUITS ET
SURPLUS DE STOCK.

Offres anniversaire sur les appareils ZUG Fr.14¦|3t!u i.- -- 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou I SURPLUS DE STOCK.
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«Sauvez le ski suisse!»
RELÈVE ? Une campagne nationale de promotion de la relève a été lancée.
Swiss-Ski espère récolter un million de francs pour son académie.
«Les stars du ski suisse sont une
espèce menacée, sauvez-les», tel
est le slogan de la campagne
nationale lancée lundi pour
promouvoir la relève. Cette
campagne appelle la popula-
tion à soutenir financièrement
la relève, c'est-à-dire les cham-
pions de demain. Elle est desti-
née à financer divers projets
tels que l'académie Swiss-Ski et
devrait rapporter un million de
francs. Duri Bezzola, président
de Swiss-Ski, a présenté lundi
au zoo de Zurich l'objectif de la
campagne en ces termes:
«Nous souhaitons éveiller la
conscience de la nation du ski
face aux grands efforts à fournir
pour que notre pays continue à
compter des champions de ski.»

Garantir le maintien
de la nation du ski

La campagne se base sur
deux faits: d'une part , l'élite du
ski suisse compte de moins en
moins de skieurs et d'autre
part, de nombreux grands ta-
lents n'obtiennent pas le sou-
tien qu'ils méritent. Bien que
de nombreux enfants et jeunes
gens continuent à pratiquer le
ski, un problème se pose à par-
tir des niveaux OJ (Organisa-
tion jeunesse) et juniors. «Nous
n'avons pas encore suffisam-
ment de moyens pour encoura-
ger les jeunes talents du ski
comme le fait la concurrence
étrangère», a déclaré Gian Gilli,
chef du sport de compétition.
Selon lui, le ski suisse manque
de conditions d'entraînement
professionnelles et rencontre
beaucoup de difficultés au ni-
veau de la formation scolaire et
professionnelle. Cette conclu-
sion, conjuguée aux résultats

Swiss Ski espère récolter un million de francs pour la promotion de la relève, GUILLERMIN

sportifs des dernières années, a
amené Swiss-Ski à initier au
printemps différents projets de
relève, notamment celui des
centres de performance. La
mise en place de l'académie
nationale Swiss-Ski à Brigue a
débuté cet été. Elle est destinée
à apporter un soutien adéquat
aux meilleurs athlètes de la re-
lève de différentes catégories
d'âge. Ainsi, comme le veut la
campagne, la Suisse continuera
d'être une nation du ski.

Le financement des centres
de performance se monte à 4
millions de francs et court sur

les cinq prochaines années. Les
recettes récoltées grâce à la
campagne qui vient d'être lan-
cée devraient contribuer au fi-
nancement de l'académie.
«Nous espérons que la campa-
gne nous rapportera un million
de f rancs», a annoncé Bruno
Marty, président du comité di-
recteur. Ces attentes se fondent
notamment sur la vive décep-
tion qui a suivi les résultats des
championnats du monde de
Bormio (ITA). «La nation du ski
n'est pas indifférente au fait de
ne pas gagner de médailles.
Nous espérons pouvoir compter

sur le soutien de tous les Suis-
ses», a déclaré Bruno Marty.

Plusieurs possibilités
de récolter des dons

La campagne a été conçue
par Advico Young & Rubicam,
l'une des agences de publicité
les plus importantes de Suisse.
Elle exprime avec simplicité la
gravité de la situation de la re-
lève en présentant le champion
suisse de ski (victor nivis helve-
ticus) en compagnie d'autres
espèces menacées, comme l'ai-
gle pomarin, le lynx et l'ours
brun, et appelle à le sauver. «En

faisant du champion suisse de
ski une espèce en voie de dispa-
rition, nous montrons avec hu-
mour la complexité des problè-
mes que rencontre la promotion
de la relève», a expliqué Caspar
Coppetti, Strategy Director
chez Advico Young & Rubicam.

Grâce à des affiches, des an-
nonces et des spots radio, les
Suisses seront appelés à appor-
ter leur contribution finan-
cière. Il sera possible de verser
des sommes de n'importe quel
montant sur un compte postal
ou par SMS. Les personnes qui
souhaitent soutenir la relève du
ski suisse pourront également
acheter des autocollants et des
pin's. Les autocollants et les
pin's pourront également être
commandés sur les sites inter-
net de Swiss-Ski, Suisse Tou-
risme et auprès des remontées
mécaniques suisses; les ski-
clubs feront principalement du
porte-à-porte. Ils seront égale-
ment disponibles dans les
nombreux magasins et filiales
des sponsors de Swiss-Ski.

Un club de donateurs exclu-
sif pouvant compter jusqu'à
100 membres sera également
créé; le montant de l'affiliation
se monte à 10000 francs par an
et sera investi dans les diffé-
rents projets de la relève. Les
membres de ce club recevront
un abrégé à caractère scientifi-
que sur la campagne qui illus-
tre avec humour l'être qu'est le
champion de ski. Les membres
seront également invités cha-
que année à participer à une
manifestation spéciale en com-
pagnie des athlètes de Swiss-
Ski. Le club devrait exister dans
un premier temps jusqu'aux
Jeux olympiques de 2010. C
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BERNE

Courir pour l'unité,
dans le monde entier
et sur la place Fédérale
Trois cents villes et des milliers
de jeunes et d'enfants dans le
monde entier participeront à la
course de relais «run4unity». A
Berne, des centaines de jeunes
se retrouveront sur la place du
Palais-Fédéral.

Sur tout le globe, des jeunes
courent, font du patin, pagaient
- en un mot bougent - pendant
une heure, pour la paix. Fuseau
horaire après fuseau horaire, ils
feront ainsi le tour du monde
en vingt-quatre heures.

Adolf Ogi, conseiller spécial
du secrétaire général de l'ONU
pour le sport au service du dé-
veloppement et de la paix et
parrain de run4unity, enverra
un message à tous les partici-
pants.

A ses côtés, des sportifs de
pointe et des entraîneurs ap-
puient également la manifesta-
tion: la championne du monde
en course d'orientation Simone
Niggli-Luder, le coureur Mar-
kus Ryffel , le cycliste Thomas
Frischknecht, l'athlète en
chaise roulante Edith Hunkeler,
l'entraîneur de football Ottmar
Hitzfeld et bien d'autres.

A Berne, la manifestation
commence à 10h30. Pour un
capital de départ de minimum
1 franc , des centaines de jeunes
courront ou feront du patin de-
vant le Palais fédéral. Des

voyants lumineux comptabili-
seront chaque tour.

Les capitaux de départ aug-
mentés des montants donnés
par les sponsors personnels de
chaque coureur iront à trente
projets de bourses d'études
pour des jeunes de pays défavo-
risés (www.school-mates.org).

Dimanche 9 octobre, Berne,
place du Palais-Fédéral. 10h30
début, échauffement. 11 h à
12 h run4unity: courir, faire du
skate ou encourager les partici-
pants. Midi, passage du témoin
par l'internet et liaison télépho-
nique. 12 h 15 Pique-nique et
spécialités de différentes ré-
gions du monde. Dès 13 h re-
transmission de l'internet sur
écran géant de la course de râ-
lais mondiale.

Inscriptions par e-mail à
anmeldung@drops4peace.ch

Pour le Valais, le voyage se
fera en car. Inscriptions au plus
tôt au tél. 027 794 64 44 ou par e-
mail à fmgeneve@bluewin.ch

Rendez-vous, gare de Sion,
départ à 7h45, retour à 18h.
Gare de Saint-Maurice, départ à
8h2Û, retour à 17h30. Gare de
Saint-Maurice, départ à 8 h 40,
retour à 17hl5.

Coût du voyage, 18 francs. A
prendre avec soi, pique-nique
et tenue de sport, c

GRAND PRIX DU VALAIS

Gravier de qualité
pour la 2e édition
Le domaine bourgeoisial des
Iles verra ce week-end le club
de Sion 1 organiser la deuxième
édition du Grand Prix du Valais.
Afin d'attirer de nombreux pé-
tanqueurs de toute la Suisse, de
France et d'Italie voisines, les
organisateurs ont décidé
d'abattre deux gros atouts, des
prix intéressants et plusieurs
compétitions annexes prévues
sur les deux jours.

Mais surtout, ils ont décidé
de remédier au problème ma-
jeur soulevé par l'édition précé-
dente, le manque de gravier.
Ainsi, personne ne fera le dé-

placement pour rien. Un
concours réservé aux sociétés
locales de la commune de Sion
ouvrira les feux vendredi en dé-
but de soirée. Samedi, le
concours principal débutera à
10 heures tant pour les seniors
qui joueront en triplettes que
pour les dames qui rivaliseront
entre doublettes. Le tournoi ré-
servé aux doublettes juniors et
cadets commencera lui diman-
che matin. C'est également di-
manche, dans l'après-midi,
que se disputeront les parties
finales de ce deuxième Grand
Prix du Valais. LOF

COUPE INTERNATIONALE

Trois Chablaisiens se distinguent
Trois athlètes du Chablais ont
participé, le week-end dernier,
à la coupe internationale de
bras de fer, à Berne. 150 compé-
titeurs représentant sept pays y
participaient. Raphaël Blanc du
Bouveret a pris la 2e place chez
les juniors de moins de 18 ans,
la 2e également chez les seniors
de moins de 65 kg, bras gauche,
et enfin la 3e chez les seniors de
moins de 65 kg, bras droit.
Brian Quiquerez d'Illarsaz s'est

imposé chez les juniors de
moins de 21 ans et a terminé 2e
chez les seniors de moins de
95 kg, bras droit.

Pascal Girard de Monthey
enfin s'est imposé chez les se-
niors de moins de 85 kg. Il a éga-
lement terminé 2e toutes caté-
gories open, bras droit.

Les personnes intéressées
par la pratique du bras de fer
peuvent s'adresser à Pascal Gi-
rard tél. 0792105244. c

PETIT TOUR DE LOMBARDIE

Grossenbacher
dixième
Steve Grossenbacher, 23 ans, a
obtenu un très bon dixième
rang du Petit Tour de Lombar-
die, une course internationale
(UCI 1.2). Ce résultat intervient
après un petit creux durant le
mois de septembre. Il n'avait en
effet pas très bien marché en
Espagne et à Milan. Il s'est tou-
tefois bien repris sur les routes
italiennes. «Très vite, une échap-
pée a concerné une trentaine de
coureurs. Mais ils ont été repris.
Dans la première bosse, en vue
de l'arrivée, j 'étais dans un
deuxième groupe. J 'ai pu réinté-
grer le premier peloton dans la
deuxième côte. Mais sur le faux
p lat, huit coureurs ont pu sortir.
On les avait en point de mire.
Mais on n'est pas parvenu à
boucher le trou. C'est l'ancien
professionnel Grichenko qui
s'impose. Pour ma part, j 'ai fait
deuxième du sprint dans le
deuxième groupe, à six secondes
du vainqueur», précise-t-il.

Pour situer la bonne valeur de
cette épreuve, on relèvera la
huitième place de l'Italien Pos-
soni, récent vainqueur du Tour
du Val d'Aoste et le douzième
rang de Sestilli, deuxième de
cette course italo-franco-
suisse. «J 'ai encore deux courses
en Italie ces deux prochains
week-ends. Pour 2006, je ne me
suis pas encore déterminé. Mais
j 'ai la possibilité de rester chez
Hadimec si l'équipe continue.»
es

LIGUE NATIONALE

Fortunes
diverses
Week-end mitigé pour les clubs
valaisans. La bonne nouvelle
vient de Martigny, qui reste in-
vaincu dans ce championnat
version 2005/2006. Une péna-
lité de match a pourtant failli
coûter cher aux Octoduriens,
les Alémaniques ne sont-ils pas
revenus à parité 6-6? Mais les
rouge et blanc ont démontré
des ressources intéressantes
pour l'emporter de manière
méritée.

Sierre de justesse. Sierre a éga-
lement fait bonne figure pour
son premier déplacement de la
saison, perdant de justesse à
Granges. Alors que les juniors
avaient perdu le matin (9-3), la
une a été proche de créer la sur-
prise. Menant à quelques mi-
nutes de la fin du match, c'est
une double pénalité qui per-
mettait aux Kunz et consorts de
revenir dans la partie et de
l'emporter sur le fil.

En LNB, La Chaux-de-Fonds
s'est nettement imposée face à
Dorénaz. Le premier derby ro-
mand «hors canton» de ligue
nationale n'a donc pas souri
aux Valaisans, qui auront dû
s'avouer vaincus face à des
Neuchâtelois. En Ire ligue, les
boys à Cédric Haldi ont laissé
les deux points de la victoire à
Ins. c

LNA
Kernenried-Zaug. - Aegerten-Biel 6-11
Belpa 1107 - Bern 99 9-6
Grenchen - Sierre Lions 9-8
Martigny - Bonstetten-Wet. 8-6
Oberwil Rebells - Red Bears Cham 11-1

Classement
1. Grenchen 2 2 0 0 4
2. Martigny 2 2 0 0 4
3. Belpa 1107 2 2 0 0 4
4. Oberwil Rebells 1 1 0  0 2
5. Aegerten-Biel 1 1 0  0 2
6. Sierre Lions 2 1 0 1 2
7. Bonstetten-Wet. 2 0 0 2 0
8. Kernenried-Zaug. 2 0 0 2 0
9. Bern 99 2 0 0 2 0

10. Red Bears Cham 2 0 0 2 0

LNB
Aegerten-Biel - Mad Dogs Dulliken 6-11
Bettlach - Berner Oberland 11-2
Diabla Dorénaz - La Chaux-de-Fonds 2-12

Classement
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 4
2. Bettlach 2 2 0 0 4
3. Langenthal Devils 1 1 0  0 2
4. Mad Dogs Dulliken 2 1 0  1 2
5. Diabla Dorénaz 2 1 0  1 2
6. Seetal Admirais 1 0  0 1 0
6. Alchenflûh-Burg. 1 0  0 1 0
8. Aegerten-Biel 1 0  0 1 0
9. Berner Oberland 2 0 0 2 0

1RE LIGUE
Bûmpliz - Belpa 1107 9-5
Ins-Sion 8-4
Bonstetten-Wet. - Red Bears Cham 8-13
Oberwil Rebells - Steckholz 19-7
Lengnau-Piet. - Worblaufen-Ost. 10-9
Seetal Admirais- Bettlach 4-10

Classement
1. Ins 2 2 0 0 4
2. Bûmpliz 1 1 0  0 2
3. Belpa 1107 2 1 0  1 2
4. Lengnau-Piet. 2 1 0  1 2
5. Worblaufen-Ost. 1 0  0 1 0
6. Grenchen 1 0  0 1 0
7. Sion 1 0  0 1 0

JUNIORS A SK1
Oberwil Rebells - Alchenfluh-Bur. 8-5
Belpa 1107-Bettlach 5-7
Grenchen - Sierre Lions 9-3

Classement
1. Bettlach 2 2 0 0 4
2. Grenchen 1 1 0  0 2
3. Oberwil Rebells 1 1 0  0 2
4. Sierre Lions 2 1 0  1 2
5. Belpa 1107 1 0  0 1 0
6. Red Bears Cham 1 0  0 1 0
7. Alchenflùh-Burg. 1 0  0 1 0
8. Visp 1 0  0 1 0

http://www.school-mates.org
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Premières fraîcheurs
«Mieux vaut prévenir...» avec BATIFEU, votre spécialiste
artisan fumiste

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPQRTAGE
Si la météo n'est (toujours) pas une science exacte, si le
prix du fuel prend (toujours) l'ascenseur, si un retour aux
sources se profile à l'horizon... on comprend, dès lors, ai-
sément, l'attrait de la clientèle pour les cheminées, poêles
et autres pierres ollaire. A l'aube de la saison automnale et
au seuil de l'hiver 2005-2006, on (re)cherche le (ré)confort
auprès de ces fourneaux qui ont réchauffé une multitude
de générations et embelli une foultitude de soirées,
lusqu'à inspirer d'illustres écrivains, tels que Alphonse
Daudet qui, dans «Le Petit Chose», s'étendit sur le sujet:
«Nous passâmes cette première soirée chez nous, assis au
coin du feu comme en hiver.» Cette atmosphère, vous avez
tout loisir de la (re) créer et de la savourer en visitant, dans
un premier temps, la remarquable exposition de Batifeu,
votre spécialiste artisan fumiste, à Collombey. Celui-ci est
à même de confectionner, au surplus, des cheminées sur
mesure. Avec Batifeu, vous trouvez donc votre bonheur,
que ce soit dans la forme de la cheminée ou dans son style.

Modèles d'expo à des prix de «liquidation»
Dans l'aire d'exposition de Batifeu, de nombreux mo-

dèles brûlent... d'impatience. Ils ont hâte de satisfaire, à

L'entreprise Batifeu,
votre spécialiste
artisan fumiste,

Zl Pré-du-Pont/Entre
deux Fossaux 3,

à Collombey,
vous invite à franchir

le seuil de
son exposition
de cheminées,
poêles, foyers,

pierre ollaire, etc.
LDD

Batifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.batifeu.ch

des prix dits de «liquidation», vos ambitions et de répondre
à vos besoins. Tout en mettant en exergue l'aspect décoratif
de cette démarche d'une brûlante actualité. Un «chez soi»,
aujourd'hui, ne peut, en effet , se concevoir sans une chemi-
née, un poêle, une cuisinière à bois ou encore un pierre ol-
laire. D'autant que l'entreprise Batifeu pourvoit, elle-même,
à l'habillage, qu'il soit en acier, en pierre naturelle, posé à
sec, en granit, en marbre, avec ou sans poutre... Pour ce qui
est du feu proprement dit, il se manifeste de différentes ma-
nières: avec ou sans vitre, vitre arrondie à 200 degrés, vitre
prismatique sur trois pans, vitre plate, vitre pointue, vitre en
forme d'amande, etc. Vous avez même l'opportunité de sol-
liciter un foyer traversant, dans le «style tunnel». Dans le
langage Batifeu, votre spécialiste artisan fumiste, les termes
cheminée, foyer, poêle, pierre ollaire, insert, barbecue, cui-
sinière, conduit et tubage obéissent à un professionnalisme
créatif appelé à satisfaire les goûts les plus éclectiques.

Batifeu, Roberto Tomasino - Collombey
Bureau, exposition, dépôt:

Tél. 024 472 27 38 - Fa» 024 472 27 39
Internet: www.batlfeu.cli

<»> BATIFEU 4$> RÉNOVATION
DE wmZ
BAIGNOIRE sssis
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Votre spécialiste artisan fumiste
400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure^^—^—^

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Barbecue
Poêle à bois

fejH Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois "*
Accessoires, tuyaux _.

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER

Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch

• Lavage et reteintage anti-tâche des toitures en eternit,
tuiles et ardoise

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Surfaces commerciales, bureaux, façades,
• Nettoyage à la carte de votre habitation
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Les Tins ae vie
sans le sou
SOINS PALLIATIFS ? Le Centre François-Xavier
Bagnoud apporte une aide physique et psychologique
aux personnes atteintes de maladies graves comme
à leur entourage. Mais les moyens manquent.

LAURENT SAVARY

«S'il ne trouve pas rapidement de
nouveaux moyens, le Centre Fran-
çois-Xavier Bagnoud de Sion de-
vra fermer ses portes.» Ce cri
d'alarme, c'est sa directrice Bri-
gitte Berthouzoz qui l'a lancé hier
à qui veut bien l'entendre lors
d'une conférence de presse. Spé-
cialisé dans les soins palliatifs - à
savoir l'aide médicale, physique
ou psychologique aux personnes
atteintes de maladies graves ainsi
qu'à leur entourage - le plus sou-
vent à domicile, le centre est re-
connu par tous les acteurs de la
santé pour son travail. Pourtant il
est dépendant financièrement de
l'Association François-Xavier Ba-
gnoud. Qui assure plus des deux
tiers de son financement sur un
budget total d'un million.

Entre 115 et 295 francs
par jour

«On peut estimer à mille sept
cent le nombre de personnes qui
auraient pu avoir recours aux
soins palliatifs l'année passée
dans le canton. Or, seules deux ou
trois cents ont pu bénéficier de no-
tre aide.» Une assistance qui n'a
pas de valeur chiffrahle , selon les
différents témoignages de per-
sonnes qui ont été prises en
charge par le centre. «Les déci-
deurs ne se rendent pas compte de
l'économie que ces soins peuvent
apporter», explique François-
Marc Glauser. «On croit qu'il y a
une demande supp lémentaire,
mais en fait il y a une prise en
charge importante qui est ainsi
évitée p lus tard.» Un argument
confirmé par la directrice qui es-
père que la nouvelle loi en prépa-
ration intègre encore plus les

soins palliatifs. Une reconnais-
sance qui lui apporterait aussi
une certaine assise financière.
«Par comparaison, nos coûts
journaliers par patient s'élèvent à
115 f rancs et à 295 f rancs si on
tient compte des patients des psy-
chologues.»

Différents intervenants,
différents traitements?

Les problèmes de trésorerie
du CFXB sont également aussi
dus à des éléments qui ne sont
pas pris en charge par les caisses-
maladie. «Le temps passé en dé-
p lacement par exemple repré-
sente 25 semaines de travail sur
une année. Et les f rais non rem-
boursés ne peuven t pas tous être
facturés, sans quoi ce serait im-
payable pour ceux qui en ont be-
soin.» Là encore le point de vue
d'Anita Fumeaux abonde dans ce
sens. «Un jour, une des infirmières
qui soignait une amie enfin de vie
a remarqué que je n'avais pas le
moral. Elle est f inalement restée
pendant une heure avec moi, à
discuter simplement.»

Une disponibilité qui est très
importante dans un contexte
souvent difficile. «Les psycholo-
gues du CFXB m'ont sauvé la vie»,
concède Doris Tenisch lors d'un
témoignage émouvant. «Et je ne
crois pas exagérer.» Elle s'est oc-
cupée de son ami séropositif et
de sa maman atteinte d'une leu-
cémie, tous deux décédés à cinq
mois d'intervalle. «Le centre mé-
dico-social régional a bien tra-
vaillé, mais parfois il faut avouer
que certains intervenants man-
quent un peu de psychologie. J 'ai
retrouvé souvent ma mère en lar-
mes après le passage des aides mé-

nagères. Et on sent bien qu'il y a
une certaine tension entre les cen-
tres médico-sociaux et le CFXB.»

La présence de différents
prestataires en matière de soins
palliatifs ne simplifie pas les cho-
ses. «Nous collaborons avec les
centres médico-sociaux régio-
naux ou les structures spécialisées
de Gravelone et de Saint-Amé.
Mais nous sommes spécialisés
dans la gestion des soins pallia-
tifs, alors que les centres médico-
sociaux doivent gérer un très large
éventail de prestations», concède
la directrice. Une compétence
qui leur est reconnue, mais qui
peine à se concrétiser en termes
de moyens financiers.

«Sans les 670 000 francs de
l'Association, le Centre François-
Xavier Bagnoud devrait fermer
ses portes», dénonce sa direc-
trice Brigitte Berthouzoz. BITTEL

TUNNEL DE GLION

Ouvert d'ici à la mi-novembre?
Du côté de Glion, les conduc- ront sans doute remarqué. Sur
teurs qui laissent leur regard le tube amont, le gros œuvre
obliquer vers le chantier l'au- touche à sa fin. Peut-on en dé-

Encore quelques semaines et les bouchons auront disparu
LE N-XJVELLIS1̂.

duire que le bout du tunnel est
proche? «Il reste encore toute
une série de f initions à
effectuer» , temporise Paul Gra-
ber, chef delà division vaudoise
des routes nationales. «Le ca-
lendrier officiel prévoit l'achè-
vement des travaux pour la f in

ques sont par ailleurs en cours.
«Cette phase concerne notam-
ment le test des caméras Intelli-
gentes de surveillance.»

Celles-ci sont capables de
déclencher elles-mêmes diver-

novembre. Si aucun incident ou
contretemps ne survient d'ici là,
nous espérons pouvoir terminer
quelques jours p lus tôt, peut-
être à la mi-novembre.»

Pas question toutefois de
donner une date plus précise.
«Un chantier n'est jamais
exempt de contingences», pour-
suit Paul Graber. «Prenons
l'exemple de la peinture: pour
que le procédé soit eff icace , elle
ne peut être apposée qu'à une
température bien définie. Un
changement brusque de météo
peut donc induire des retards.»
Les réglages électromécani-

Des délais plus précis devraient
être communiqués d'ici à la fin
du mois.

L'an dernier, une vingtaine
de jours avaient été gagnés sur
l'agenda établi, NM

ses mesures de sécurité en cas
de problème de circulation ou
de comportement fautif des
automobilistes. Dans le même
temps, elles alertent la centrale
de Rennaz.

PUBLICITÉ

Une soirée de soutien
«Ce n 'est pas un gala sur in-
vitation, mais une soirée ou
verte à tous.» C'est en ces
termes que la directrice du
Centre François-Xavier Ba-
gnoud (CFXB), Brigitte Ber-
thouzoz, définit la soirée de
soutien organisée samedi
dès 17 heures au Théâtre de
Valère. Une occasion festive
afin de récolter des fonds
pour faire vivre le centre. La
date du 8 octobre n'est pas

un hasard puisque c'est jus- çois Mudry, la vidéaste Ca- mes ou leur famille.» Les
tement la première journée rôle Roussopoulos, la libraire amateurs d'Albert Chavaz,
mondiale des soins palliatifs, Françoise Berclaz ou le ten- Jacques Biolley, Isabelle Ta-
soutenue par des associa- nisman Yves Allegro, côte à bin Darbellay, Céline Salamin
tions présentes sur les cinq côte dans ce comité. ou René-Pierre Clivaz auront
continents. ' ~ , ,, .. . . déià réservé cette date dansOutre I animation musicale , J "Cl vc 

^

~"c 
ua

^Des personnalités politiques, proposée par Jo Crittin et leur agenda. Et les autres
culturelles ou sportives ont ses compagnons, Christian viendront pour soutenir le
décidé d'apporter leur sou- Zufferey et Fernando Carrillo, centre.
tien en formant un comité le clou de la soirée sera une
d'honneur. Raison pour la- vente aux enchères de ta- infos:
quelle on retrouve le prési- bleaux. «Ils ont tous été of- www.cfxb.ch
dent de la ville de Sion, Fran- ferts par les artistes eux-mê- ou 027 327 70 70

http://www.cfxb.ch
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LOI SANITAIRE ? La Fédération des communes valaisannes s'oppose à la cantonalisation des
centres médico-sociaux, au financement communal des EMS et veut la prolongation du décret du RSV
VINCENT FRAGNIÈRE

Président de la Fédération des com-
munes valaisannes, Eric Roux de Gri-
misuat est catégorique. La loi canto-
nale sur les établissements et institu-
tions sanitaires en consultation jus-
qu'au 6 octobre n'est «ni mûre ni op-
portune». Pour lui, comme pour la très
grande majorité des communes valai-
sannes, ni l'inscription dans la loi du
Réseau Santé Valais ni les change-
ments désirés au sein des EMS et CMS
valaisans ne doivent se faire actuelle-
ment. Il nous dit pourquoi.

Eric Roux, cinq ans après le décret sur
le Réseau Santé Valais, pourquoi ne pas
vouloir l'inscrire dans la loi?
Parce qu'il est trop tôt. Le Grand Con-
seil a les compétences pour prolonger
ce décret. Nous proposons qu'il le
fasse pour trois ans. A ce moment-là,
nous verrons beaucoup plus clair sur
les conséquences valaisannes de la ré-
vision de la LAMal actuellement en
discussion à Berne. De plus, au-
jourd'hui, nous ne pouvons pas faire
un bilan complet et correct du Réseau
Santé Valais. Pour Sion, par exemple, la
reprise des bâtiments hospitaliers
pose de nombreux problèmes (voir
encadré) .

Le dépôt de l'initiative «Soins pour
tous» joue-t-il un rôle dans votre prise
de position au sujet du Réseau Santé
Valais?
Non, en aucun cas. Mais le prolonge-
ment du décret permettra aussi de voir
plus clair quant aux buts et aux objec-
tifs de cette initiative.

En désirant reprendre les 100% du
financement des centres médico-
sociaux à sa charge, l'Etat du Valais
veut pouvoir développer le domaine des
soins à domicile de manière équitable
sur l'ensemble du canton.
Pourquoi ne partagez-vous pas
cet objectif intelligent?
Parce que cette opération implique
une augmentation de la charge finan-
cière des communes qui doivent re-

Eric Roux: «Nous voulons que le Grand Conseil prolonge le décret sur le RSV de trois ans supplémentaires.»
MAMIN.

prendre en compensation des CMS
10% du financement étatique des
EMS. Compte tenu de l'augmentation
des coûts de ces derniers, les commu-
nes seront donc perdantes à terme sur
le plan financier avec cette nouvelle
loi. Et cela, nous ne pouvons pas l'ac-
cepter.

Même pour favoriser le développement
des soins à domicile?
Au moment de la création du Réseau
Santé Valais, nous avions affirmé haut
et fort que nous n'accepterions aucun
transfert de coûts du canton en direc-

tion des communes dans le domaine
des établissements médico-sociaux.
Aujourd'hui, nous devons assumer
notre engagement. De plus, il est faux
de croire qu'une cantonalisation des
CMS va permettre une équité de trai-
tement.

Il y aura toujours des établisse-
ments plus dynamiques que d'autres
en fonction de leur personnel ou de la
direction. Pour nous, les CMS repré-
sentent une tâche communale, no-
tamment par rapport aux soins de
proximité, et une reprise par le canton
n'est pas justifiée.

Par contre, vous reconnaissez que la
gestion des EMS doit être répartie entre
le canton et les communes...
Oui. Mais nous refusons que le canton
ne tienne pas ses promesses en trans-
férant plus de charges aux communes.
Déjà aujourd'hui, le canton et les com-
munes participent aux coûts des EMS:
l'Etat à travers les frais d'investisse-
ments et d'exploitation de l'ordre de
30% et les communes en assumant
70% des subventions d'investisse-
ments.

Pourquoi changer ce système alors
qu'il y a encore passablement de bé-

MODIFICATION EXPULSION PROGRAMMÉE D'UNE FAMILLE KURDE ÉTABLIE À VIÈGE
DE LA LAMAL 
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invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) monte au créneau
contre les propositions con-
tenues dans la Loi fédérale
sur le nouveau régime de fi-
nancement des soins qu'elle
juge tout simplement «inac-
ceptables».

Résolution. Réunis en as-
semblée générale, les délé-
gués suisses ont adopté une
résolution qui dénonce la vo-
lonté du Conseil fédéral de
modifier la LAMal «en y intro-
duisant une discrimination
générale entre les soins dits
«de base» et ceux dits «de trai-
tement», dont prof iteront les
assureurs pour ne p lus payer
qu'une contribution forfai-
taire aux frais des soins de
base donnés en EMS». Selon le
texte, «ce seront les personnes
âgées, handicapées et les per-
sonnes souffrant de maladies
chroniques qui se verront les
p lus f rappées». L'AVIVO-
Suisse considère que «le
Conseil fédéral persiste dans
sa politique du p ire en matière
d'assurances-maladie».

L'organisation exige dans
sa résolution «rien d'autre
que le respect du principe ins-
crit dans la LAMal le 4 décem-
bre 1994, garantissant à tous
l'accès à un ensemble complet
de soins de qualité à un coût
supportable».eu

la presse d'Istanbul rapporte la liste
des soldats morts. Bref, Mustafa Akbu-
lut a bien des chances d'y laisser sa
peau. Pour sa femme et ses enfants, ce
sera une inexorable plongée dans la
précarité. Economique et spirituelle.

Par-delà ce drame humain en
transparaît un autre. Toujours hu-
main, mais bien plus vaste. Et totale-
ment ignoré par nos autorités. «La fa-
mille Akbulut n'est pas seulement
kurde, elle est aussi alévi», note le Valai-
san Grégoire Sommer, directeur de re-
cherche au Laboratoire de rhétorique
judiciaire et politique de Genève,
chargé de cours à l'Université de Ge-
nève et grand spécialiste de l'islam. Il a
pris fait et cause pour les Akbulut: «Les

C'est une triste histoire. Ou une his-
toire triste. Elle touche de plein fouet
Mustafa Akbulut, qui fêtera le 10 octo-
bre ses 28 ans, sa femme et leurs trois
enfants. Ils habitent Viège depuis huit
années. Huit années pendant lesquel-
les le père de famille a eu le temps de
s'intégrer. Sans tomber dans les filets
de l'aide sociale. Il est même un si bon
caviste que son patron se bat pour
qu'il puisse rester.

Mustafa Akbulut est originaire de
la partie kurde de la Turquie. Habitant
un village proche de Gaziantep (sud-
est du pays), il s'était retrouvé au mi-
lieu des années 1990 au cœur du
conflit civil turco-kurde. Arrêté plu-
sieurs fois pour avoir donné argent et
nourriture à des combattants kurdes,
il avait pris le chemin souterrain de
l'exil. Le 9 janvier 1997, il dépose une
demande d'asile en Suisse. En juillet
1997, il est entendu par les autorités
valaisannes.

Huit ans plus tard, Berne a tranché
par le refus son ultime recours. A
moins d'un miracle, Mustafa Akbulut
et sa famille seront renvoyés en Tur-
quie. Car Berné considère que le Kur-
distan est désormais une zone sûre.

La prison et la précarité. Un retour sy-
nonyme, dans le concret, de voyage
vers l'enfer. Mustafa Akbulut sera
d'abord jeté en prison pendant six
mois. S'il survit, il sera incorporé dans
l'armée. Or, loin d'être le paradis vanté
parla Berne fédérale, le Kurdistan turc,
conflit irakien oblige, est redevenu un
chaudron bouillonnant. Tous les jours,

alévis forment un groupe minoritaire
musulman modéré. Par certains côtés,
ils sont proches du christianisme. Ils
sont victimes de persécutions religieu-
ses dans une Turquie oii le sunnisme
d'obédience wahhabite - (n.d.l.r.: au-
trement dit intégriste) - monte conti-
nuellement en puissance depuis les an-
nées 1980. Ces persécutions, c'est un
dossier brûlant. Mais pour le moment
complètement méconnu par Berne.
Comme par Bruxelles d'ailleurs.»

L'escamotage. Et pour cause. Lors-
qu'elle se définit vis-à-vis de l'exté-
rieur, Ankara se donne pour un Etat
laïc. «C'est archifaux», tonne Grégoire
Sommer. «La laïcité turque est une co-
quille vide. Il y a en réalité une religion
officielle et une seule, archidominante,
le sunnisme de tendance wahhabite.»

Plus fort. En même temps que le
dogme officiel reprenait du poil de la

Grégoire Sommer dénonce les persécu-
tions religieuses dont sont victimes les
alévis en Turquie, LE NOUVELLISTE

bête, la Turquie opérait un véritable
tour de passe-passe pour faire dispa-
raître les alévis, soit entre 15% à 25% de
la population, donc plusieurs millions
de personnes. Grégoire Sommer:
«Lorsque l'administration opère un re-
censement, elle coche tous les musul-
mans comme musulmans, sans dis-
tinction aucune. Si on faisait la même
chose en Suisse, on verserait catholi-
ques et protestants dans la même caté-
gorie, celle de chrétien. Une telle mé-
thode n'a qu 'une utilité en Turquie, es-
camoter les alévis de la scène publique,
cacher leur existence, taire leur diffé-
rence.»
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«M. DUPUÏSA TORT»
Au sujet du RSV, Eric Roux tient a reagir,
en tant que président de Grimisuat et non
pas des communes valaisannes, aux pro-
pos du médecin cantonal Georges Du-
puis. Ce dernier a affirmé dans nos colon-
nes que la reprise des bâtiments hospita-
liers par le canton concerne un montant
oscillant entre 6 et 8 millions de francs
(«Le Nouvelliste» du 30 septembre). Des
chiffres que conteste Eric Roux. «Si à
Sierre et à Martigny ces transferts ne de-
vraient poser aucun problème, il n'en va
pas de même pour Sion. Les communes y
ont financé entièrement l'hôpital de Gra-
velone et participé à de nombreux inves-
tissements pour celui de Champsec. Au-
cun président des vingt et une communes
concernées n 'acceptera de brader cette
reprise.» Et d'affirmer que «ces négocia-
tions ont comme enjeu non pas 6à8 mil-
lions de francs , mais plusieurs dizaines de
millions.» Selon lui, ces différences régio-
nales devraient inciter le RSV à négocier
chaque reprise séparément et non pas,
comme c'est le cas actuellement, à tra-
vers la commission Biollaz, de manière
groupée. «Le canton est prévenu. Nous
n 'allons pas nous laisser faire. Nous pou-
vons même envisager de refuser de ven-
dre nos biens et de les louer au Réseau
Santé Valais pendant un certain nombre
d'années.» Eric Roux semble être très re-
monté. Et il prévient qu'il n'est pas le
seul...

névolat, notamment dans le Haut-Va-
lais, au sein de ces EMS? Un bénévolat
qui disparaîtrait avec une cantonalisa-
tion trop forte de ce secteur.

Suite à votre prise de position,
qu'attendez-vous du canton?
Qu'il tienne compte de nos remarques
et fasse les propositions adéquates au
Grand Conseil.

Celui-ci possède avec cette nou-
velle loi sanitaire l'un des dossiers les
plus importants de la législature qui
touchent tous les partenaires écono-
miques et politiques du canton.

De I ombre a la lumière
La communauté alévi a pris l'habitude de ser-
rer les dents et de courber la tête. A cause des
persécutions dont elle est victime dans l'ex-
Empire ottoman. En Suisse aussi, ses mem-
bres se taisent. Un fonctionnaire d'un service
cantonal des étrangers le confesse sous le
manteau de l'anonymat: «Ils sont sans doute
nombreux parmi les requérants d'asile turcs.
Mais dans leur immense majorité, ils gardent
le silence sur leur confession. Alors on ne peut
exactement les chiffrer. Reste que s 'ils ne di-
sent rien, ce n 'est pas par hasard. Ils ont à
jus te titre peur d'être persécutés par les fon-
damentalistes. Et ce jusque dans nos écoles.
Je connais des cas!»

L'alévisme risque pourtant de ne pas demeurer
longtemps dans l'ombre. Une chercheuse fran-
çaise du CNRS, Elise Massicard, vient de pu-
blier un livre sur le sujet: «L'autre Turquie»
(PUF, 2005).

Et en Suisse, des hommes de la trempe de
Grégoire Sommer s'emploient à fa ire en sorte
que nos autorités ne puissent plus dire: «Mille
excuses, on les a expulsés vers l'enfer. Parce
qu 'on ne savait pas»...

Grégoire Sommer: «Pour moi, il s 'agit d'un
dossier tout simplement capital, qui mériterait
le déblocage de subventions pour une recher-
che en profondeur. II change d'abord notre
perception de l'islam. A l'heure où les musul-
mans deviennent de plus en plus nombreux
dans notre pays, il est impératif de mieux les
connaître. Plus avant, dans le dossier de
l'asile, Berne devrait prendre en compte l'alé-
visme. Car présentement en Turquie, il ne fait
vraiment pas bon être kurde ET alévi. Plus
avant encore, on peut se demander si Ankara
est apte à adhérer à l'Union européenne tant
qu 'elle tolérera de telles persécutions religieu-
ses. Quant aux Akbulut, je compte me battre
jusqu 'au bout. Mon espoir , c 'est que le Conseil
d'Etat interviendra en leur faveur après avoir
pris connaissance de la nouvelle pièce que
constitue le volet alévi de l 'affaire.»
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8.4%/Fr. 25 000.-
60mote/Fr.508.ytTiois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP4_21110rrt-g_s1© 021802 52 40 Fendeuse de bois

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40000 -
5/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un crédit Mt Interdit s'il occa-
jwonne un ...endettement (_it. 3tCD)

Plus de 300 voitures d'occasion et de direction sur 6'000 m2

Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax.
Café-croissant, bar à bière.

numéro de téléphone,
Route de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tel. 021 633 02 02, www.qroupe-leuba.ch sous chiffre
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rvfrTffWÇS. pnH-B*fRistM !IM EffiffP WWWiW ^S PWPP case postale
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hydraulique vertica
Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

^ Prix Fr. 1460.-
au lieu de 1890.-

^

Différents modèles dès
Fr. 990.-
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AIT uroain a Leysin
GRAFFITI ? Le festival qui s'est déroulé en juin à Monthey a donné
des idées à deux jeunes Leysenouds. Le 15 octobre, ils organisent un
événement multiculturel faisant la part belle au «street art».
NICOLAS MAURY
«Récemment, nous nous som-
mes rendus à p lusieurs festivals
de graff itis. Le dernier en date
s'est déroulé au mois de juin à
Monthey», expliquent Jérôme
Haldemann et Antoine Gui-
gnard. «Il réunissait plusieurs
talents régionaux et européens.
Il nous a donné l'envie de mettre
en valeur ce mouvement dans
notre village.»

C'est ainsi qu'est né le Festi-
val multiculturel musique et
graffiti , qui se déroulera le sa-
medi 15 octobre prochain à
Leysin.

Différentes techniques
Près de 25 graffeurs venant

de Lausanne, Vevey, Montreux,
Genève et du Valais seront de la
partie. But, réaliser une fresque
murale sur le thème «La mon-
tagne et ses esprits». «A notre
avis, c'est un bon moyen défaire
découvrir cet art urbain», indi-
que Jérôme Haldemann. Art ur-
bain certes, mais dont l'origine
est de loin antérieure à la créa-
tion des villes.

«Les premiers signes sur les
murs datent des hommes des
cavernes. Bien p lus tard, ce
mode de communication ser-
vira à diffuser des messages de
propagande.» Issu de la rue, un

Près de 25 graffeurs venant de Lausanne, Vevey, Montreux, Genève et du Valais seront de la partie, comme
il y a peu à Sion. BITTEL

véritable street art regroupe
différentes techniques: graffiti ,
affiches, pochoirs... «C'est aux
Etats-Unis, à Philadelphie et à
New York à la f in des années
1960, que les premiers noms,
puis pseudonymes accompa-
gnés des numéros de quartiers
apparaissent sur les murs.»

<(Au f il  du temps, de nou-
veaux styles font leur appari-

tion. Les lettres commencent à
prendre de la couleur, du vo-
lume et un certain graphisme se
développe.»

Aujourd'hui, de nombreux
graffeurs vivent de leur art ou se
sont dirigés dans le graphisme
et l'informatique. Dès 9 h 30, le
parking de la résidence du Cha-
mossaire servira de support
aux participants qui se devront

en échange d apporter une tou-
che personnelle à l'œuvre col-
lective. Des concerts et des dé-
monstrations de skateboard se-
ront également programmés
durant la journée.
Samedi 15 octobre dans le parking du
Chamossaire à Leysin. Début de la réali-
sation et ouverture des stands à 9 h 30.
DJ dès 11 h 30-12 h. Concert au Lynx dès
21 h-21 h 30.

LIGNE DU TONKIN

Transformations
à la gare du Bouveret
Dans le cadre de la modernisa-
tion de la ligne du Tonkin, de
Saint-Maurice à Saint-Gin-
golph, là gare du Bouveret subit
actuellement d'importantes
transformations, ont commu-
niqué hier les CFF.

La gare est ainsi aménagée
selon le standard propre aux
gares régionales. De plus, le
plan des voies est modifié et
de nouveaux quais sont cons-
truits.

Les CFF prévoient que la ligne
du Tonkin sera entièrement

PUBLICITÉ 

modernisée d'ici à la fin 2007. A
cet effet , les installations en fin
de vie seront renouvelées, ce
qui permettra notamment
d'augmenter la capacité de la li-
gne et d'améliorer la stabilité de
l'horaire. Les coûts de fonction-
nement seront ainsi diminués.

Ce projet, d'un coût total de
plus de 20 millions de francs , se
fait en partenariat avec les
communes concernées et l'Etat
du Valais. Ceux-ci participent à
hauteur de quelque deux mil-
lions de francs à l'assainisse-
ment des passages à niveau, c

MONTHEY

Migration
Groupe de discussion sur la
migration organisé par l'Asso
dation Pluri-Elles le mercredi
5 octobre de 9 h à 11 h à la ca-
serne de Monthey: infos au
0244713031.

OLLON

Fête de la courge
Fête de la courge le samedi 8
et le dimanche 9 octobre à la
Ferme des autruches à Ollon.
Produits maison, artisanat,
pain au four, soupe et tarte à la
courge au menu.

MONTREUX

Une ville
au jour le jour
Jusqu'au 30 octobre, la ville de
Montreux dévoile ses différen-
tes facettes. Musées, commer-
ces, hôtels et restaurants se mo-
bilisent en effet durant tout le
mois afin d'organiser chaque
jour des événements supre-
nants, souvent gratuits, sur le
territoire communal. Visites,
dégustation ou concerts sont
au programme. Aujourd'hui
mercredi, il est notamment
possible de découvrir le mou-
lage de sujets en massepain de
14 h à 17 h à la Confiserie Zùr-
cher. C/EE
Programme complet sur
www.lesrendezvous.ch

CONCOURS D'ATTELAGE À MONTHEY

Tout en glisse...

Une quarantaine d'équipages se sont affrontés sur le parcours
proposé par la Société hippique du Chablais. LE NOUVELLISTE

Le temps pluvieux de dimanche n'a eu que peu d'in-
fluence sur la participation au troisième concours d'at-
telage de la Société hippique du Chablais. «Les chevaux
ne craignent pas la p luie et les meneurs ont un esprit
sportif assez développé pour s'aligner au départ malgré
une météo maussade», souligne le président du comité
d'organisation, Daniel-Robert Decleyre. «Avec p lus de
quarante atteleurs et p lus de cent départs, c'étaitun très
beau concours. Cette troisième édition nous encourage à
préparer la quatrième, le premier dimanche d'octobre
2006.»

Le public a particulièrement aimé le derby, l'épreuve
«de terrain» de deux kilomètres et demi, parsemée
d'obstacles à franchir sans erreur. Une épreuve specta-
culaire s'il en est, d'autant plus que la pluie et le terrain
détrempé ne facilitaient pas le travail des équipages. La
seule descente de la butte des Mangettes mettait mon-
tures et meneurs à rude épreuve. Un certains sens de la
glisse n'était pas superflu.

Sport spectaculaire et convivial. Lépreuve mise sur
pied au Manège de Monthey aura permis de faire dé-
couvrir une discipline qui allie spectacle et convivia-
lité. «C'est un sport- loisir qui revient à la mode. Il y a là
compétition, comme ici. Elle nécessite un certain inves-
tissement, ne serait-ce que pour s'occuper des chevaux.
Mais aussi un investissement en temps d'entraînement.
On ne s'aligne pas au départ d'une telle épreuve sans un
minimum de préparation. Mais à côté de ces épreuves, il
y a aussi les sorties organisées par chaque club éques-
tre.» Sans obstacles ni chrono. JF

PRINCIPAUX RESULTATS
Epreuve 3, maniabilité pour un ou deux poneys: 1. Laub-
scher Martine 2. Tauxe Michèle 3. Bertholet Médéric.
Epreuve 3, pour un cheval: 1. Bowallius Mathias. 2. Pil-
loud Jean-Marc 3. Dini Hervé. Epreuve 3, maniabilité
deux chevaux en deux manches: 1. Tauxe Michèle 2.
Thevenaz Martine. Epreuve 1, maniabilité du derby pour
un ou deux poneys: 1. Pugin Marie-Hélène 2. Kuenlin
Virginie 3. Bertholet Soicic. Epreuve 1, maniabilité du
derby pour un cheval: Pilloud Jean-Marc 2. Caboussat
Yvan 3. Musy Magali. Epreuve 2, maniabilité du derby
deux chevaux en deux manches: 1. Rosselet Patrick 2.
Richiger Kay 3. Caboussat Yvan. Epreuve 1, derby pour
un ou deux poneys: 1. Kuenlin Virginie 2. Bertholet Mé-
déric 3. Pugin Marie-Hélène. Epreuve 1, derby pour un
cheval: 1. Musy Magali 2. Tauxe Michel 3. Musy Jean-
Pierre. Epreuve 2, derby deux chevaux en deux man-
ches: 1. Treboux Nicole 2. Caboussat Yvan 3. Richiger
Kay.

http://www.lesrendezvous.ch
http://www.landi.ch
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De Pagnol à Durringer
DESTIN ? II y a trois ans, Sandrine Brunner de Vionnaz quittait le tableau noir et la Suisse pour Paris
et les planches. La voici de retour, une pièce dans sa besace de metteure en scène.
EMMANUELLE ES-BORRAT y acte_ «c'était une enviel Dans La_y -v '
La dernière fois qu 'on l' a ren- le milieu du théâtre, tu peux lM''%ij JtT" ¦ - ^contrée , Sandrine Brunner ve- posséder tous les diplômes du lv

,
Ticii__fc _______¦. *C"-lt

nait de quitter les habits de Gi- monde et pourtant ne pas deve- U&1Rsella, la militante du premier niv comédien.» En montant sa HH é*J-BÉ-«Don Camillo» joué à Vérossaz. propre troupe il y a moins d' un jÉfl
Les deux étés précédents , elle an, la jeune femme s'assurait . Vw ., J  ̂ ^ÈF Iéavait encore incarné la douce donc de cohabiter avec sa pas- ____li&_^_fc£É__l__l htè* J_fl
Fanny de la trilogie de Pagnol. sion au quotidien. «Car nous ne 

^v
Et puis là voilà qui annonçait vivons pas du théâtre, mais i f Ê
partir pour Paris. Presque sur la grâce à des petits jobs que nous I . jfifl
pointe des pieds, Sandrine effectuons en marge de la com- '
Brunner quittait à l' automne pagnie», nuance-t-elle. «Ma si- ¦W'
2002 son poste d'enseignante tuation est plus précaire que ¦M

^
àMI __¦_ %

pour s'accorder une rentrée sur lorsque j'enseignais en Valais, M^M B|
les planches du Cours Florent, mais ce n'est pas important. Au \
Probablement seulement pour moins nous pouvons vraiment ___PElH___&
une année. «J 'ai envie de décou- exercer notre art. Sans attendre &C __________ K
vrir plus à f ond le théâtre, de sa- qu 'un rôle nous tombe sur la _ !___________________ «___g_d_________________ fl_B___ l
voir si ça me p laît vraiment. Si tête. Nous sommes tellement à S m
ce n 'est pas le cas, au moins, je caresser les mêmes ambitions à É_^_____. H_____fi 

~
&bfM

n'aurais pas cle regrets», expli- Paris...» 1̂ 2 W*̂^̂ - 
^quait-elle alors. Et aujourd'hui? Avec une avant-première en iiŝ MSt '

«je crois bien être partie pour ne Normandie, trois dates suisses B|
pas revenir!», lance la jeune etneuf prévues danslaVilleLu- V
femme dans un éclat de rire, mière, les espérances de San- V
Reste que la comédienne s'offre drine Brunner, Flavie Dony et v i l|
tout de même des intermèdes Jean-Christopher Barro sont . „

_̂ /̂ ^_____l g % -f? Jr _̂____j_______Qhelvétiques. Directrice de la comblées. Les membres de la V| yv « * / V m
compagnie Les planches et les compagnie Les planches et les » ^/i *i j *î'f' L 

Wv ;  : ' S
nuages, elle présente ce week- nuages songent d'ailleurs déjà f  w V* (h
end auThéâtre del'Odéon àVil- à un nouveau projet. Mais ce .
leneuve «La nuit à l'envers» de sera après avoir conté «La nuit à H _¦
Xavier Durringer. Une pièce l'envers», rencontre de deuxso- g ¦
dont elle signe la mise en scène, litudes mêlant émotion, confi- B

dences, agressivité et ten- . I
Passer à l'acte dresse. wk f̂**&Car après avoir fréquenté «La nuit à levers » de Xavier Durrin- -«S^É Bdeux années durant le Cours ger. Les 7 et 8 octobre à 20 h 30. le 9 oc- fa___fl —«̂
Florent et le Studio de l'acteur, tobre à 17 h au Théâtre de l'Odéon de B^ j M B m m
Sandrine Brunner a senti l'im- Villeneuve. Réservations au 021960 22 La Valaisanne Sandrine Brunner compte aujourd'hui se concentrer sur les activités de la Compagnie Les planches et les nuages,
périeux besoin de passer à 86 ou sur www.theatre-odeon.ch Avec l'espoir de pouvoir vivre de ses projets dans le futur, LE NOUVELLISTE

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Vaud accepte la pétition
A travers sa pétition pour que
cessent les nuisances liées à la
raffinerie de Collombey, le co-
mité pour un Chablais où il fait
bon vivre avait récolté 5300 si-
gnatures en début d'année. En
juin dernier, il transmettait
tous ces paraphes aux Grands
Conseil des cantons du Valais et
de Vaud («Le Nouvelliste» du 14
juin).

Le Parlement vaudois s'est
penché hier après-midi sur la
question. A l'unanimité moins
quelques abstentions, il a dé-
cidé d'accepter la pétition.
«Cela signifie concrètement que

PUBLICITÉ

le Conseil d'Etat devra donner
des nouvelles au comité de ci-
toyens qui voulait être informé
de manière neutre et objective
sur les désagréments liés à l'ex-
p loitation de cette usine et de sa
nouvelle unité de craquage ca-
talytique», indique Marcelle
Foretay-Amy, qui siège à la
commission des pétitions.

Une coordination entre les
cantons. Malgré «cette bonne
nouvelle», la députée entend
assurer un suivi à l'affaire.
«Mon souhait, c'est que le gou-
vernement nous donne unfeed-

back précis de ce qu'il va entre-
prendre. Pour m'en assurer, je
vais l 'interpeller dans ce sens,
d'une manière qui reste encore à
définir.»

Déplorant «Ze manque de
transparence dans l'informa-
tion de la part de la raffinerie et
de l'Etat», le comité pour un
Chablais où il fait bon vivre de-
mandait notamment une coor-
dination intercantonale des
contrôles de la qualité de l'air et
de l'eau, ainsi que des émis-
sions sonores. Il souhaitait éga-
lement une publication régu-
lière de ces informations, NM

EST VAUDOIS

Le PS serre les rangs
Les socialistes de l'Est vaudois ont décidé de
resserrer leurs rangs «face à la menace de
l'UDC et à la montée de l'ultralibéralisme».
Réunis vendredi en assemblée générale à
Villeneuve sous la houlette de Michel Filliet-
taz, ils ont décidé de s'opposer à toute nou-
velle coupe sociale.

Comité reconduit. Les membres du comité
ont été reconduits dans leurs fonctions, à
l'exception de la vice-présidente Dominique
Fovanna, démissionnaire pour raisons fami-
liales. Elle sera remplacée par Delawer
Omar. La députée Elisabeth Stucky a déploré
les méfaits de la loi sur la structure d'accueil
des maisons de jour, concernant les enfants
jusqu'à 12 ans, qui diminuera drastique-

ment les subsides de l'Etat. Son homologue
Michel Renaud, d'Ollon, a regretté en termes
assez vifs, «l'attitude minimaliste des pou-
voirs publics qui condamnera à coup sûr cer-
tains trains régionaux et qui met à la charge
des communes les f rais d'entretien de p lu-
sieurs routes cantonales.

Un abandon inadmissible de l'Etat envers
une région qui vit essentiellement de l'apport
du tourisme», s'est-il exclamé.

Il a aussi stigmatisé «le bradage d 'infra-
structures touristiques, en particulier le ra-
chat à vil prix des actifs de Glacier 3000 par
un trio de promoteurs plus soucieux de leur
image médiatique et de leur porte-monnaie
que de l 'intérêt général».
C/JC

http://www.theatre-odeon.ch
http://www.foireduvaktis.ch
http://galerie.lenouvelliste.ch
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tomme a ia maison
ZESPACE ? MacaZa ou la nouvelle garderie de la foire. Huit futures
éducatrices de l'enfance y chouchoutent les enfants.

xd ¦ bru

CHRISTIAN CARRON

Ne dites plus puéricultrice ou éducatrice de la petite enfance. Voici les
«éducatrices de l'enfance» et elles sont huit à gérer le nouvel espace
garderie de la foire. Claudine, Sabrina, Rachel, Mélanie, Véronique,
Naomi et Cynthia sont étudiantes en troisième et dernière année à la
HEVs2, domaine santé-social. Jusqu'à la fin de la manifestation elles
accueillent, par équipe de quatre, tous les enfants de 3 à 8 ans et leur
proposent toutes sortes d'activités d'éveil ou de créativité, des jeux,
des bricolages. Les locaux, situés sur la droite de l'entrée du CERM 1,
comprennent également un coin repos, une dînette et un espace
soins.

75 enfants accueillis dimanche
«C est la première fois que la HEVS2 collabore avec la foire. Fran-

chement, on espère que ce sera pour longtemps», lance Claudine. «Ces
dix jours représentent un p lus important pour notre expérience profes-
sionnelle.» Depuis le début de la foire, quelque 120 enfants ont béné-
ficié des bons soins des futures éducatrices, dont 75 pour la seule
journée de dimanche. «Cette première année devrait surtout nous per-
mettre d'affiner le concept pour la suite. Il s'agira notamment d'appor-
ter les modifications nécessaires en termes de personnel et d'heures
d'ouverture.»
La garderie MacaZA est ouverte jusqu'à dimanche, de 11 à 18 heures durant la semaine
et de 10 à 18 heures le week-end. Elle accueille tous les enfants de 3 à 8 ans. La prise en
charge d'un enfant coûte 4 francs pour une heure, 5 francs pour deux heures et 7 francs
pour trois heures (maximum).

Comme Remy, ils sont quelque 120 enfants à avoir bénéficié de l'encadrement de
MacaZA depuis le début de la Foire, HOFMANN

^ ẐE PROGRAMME
MERCREDI 5 OCTOBRE
JOURNÉE
DE LAJEUNESSE

9h30 marché-concours bétail
bovin (espace richesse de la
terre)
11 h remise du Prix catholique
de la communication 2005 à
Jean-Luc Ballestraz (petit fo-
rum)
11 h + 17 h 30 La légende du
Samouraï (espace richesse de
la terre)
13h30 + 15h30 fauconnerie
équestre (espace richesse de
la terre)
15 h spectacle pour enfants
«Tom petit homme»
16h défilé de mode, création
pour enfants (espace mode &
beauté)
17h conférence-débat de
l'Union des indépendants
(salle Bonne-de-Bourbon)
18h30 show danse (espace
mode & beauté)
19h30 défilé de mode créa-
tion adultes/enfants (espace
mode & beauté)

NICOLAS VIVAS
«POUR UN VIN VALAISAN
DE HAUTE EXPRESSION»
« C 'est ma première visite à la
Foire du Valais. C'est un lieu
vraiment très diversifié , éton-
namment grand pour un si petit
village...» Nicolas Vivas a l'ex-
cuse d'être Bordelais. Profes-
seur à l'université girondine, il
était invité hier par Provins pour
une conférence sur le potentiel
des vins valaisans. «Le Valais se
doit de produire un vin de haute
expression, tout en respectant
certaines contingences com-
merciales.» Ce spécialiste ar-
pente les vignobles de notre
canton depuis trois ans. Pour lui
pas de doute: «Le Valais est un
cas particulier, un vignoble ana-
chronique avec un vrai terroir
très expressif. Aujourd'hui il y a
deux marchés. On fait soit un
vin d'auteur, soit un vin marke-
ting. La Suisse n 'a pas les dis-
positions nécessaires pour pro-
duire à grande échelle et bon
marché. Elle doit se différencier
en proposant un vin de terroir.
Le Valais a la chance de possé-
der des cépages qui n 'appar-
tiennent qu 'à lui. II doit conser-
ver et développer ce créneau,
sans pour autant négliger d'un
certain aspect commercial.» ce

11 h 30: Stand Provins, HOFMANN 12 h 30: Stand Pernod Ricard, HOFMANN 14 h 30: Cerm 1. HOFMANN 15 h 30: Espace garderie, HOFMANN

Nouvel espace, même succès
ZESPACE ? L'espace gourmand dispose désormais d'un espace bien défini devant l'entrée principale
de la foire.
«L'espace a changé mais le succès est toujours
au rendez-vous!» Philippe Blanc est le plus an-
cien exposant de l'espace gourmand. Pour lui,
le déménagement de l'espace était devenu
une nécessité. «Nous étions devenus victimes
de notre succès. L'ancien espace devenait tou-
jours p lus difficile à fermer le soir. Le comité de
la foire a donc décidé de nous déménager cette
année. Grand bien lui en a pris!» Dans les faits,
l'espace a été quelque peu agrandi et surtout
mieux aéré. Il compte toujours douze expo-
sants - vins, boucherie, fromage, produits de
la mer, produits du sud-ouest - dont un seul
nouveau venu: l'Auberge de la Poste et ses ta-
pas. «La satisfaction est générale, assure Phi-
lippe Blanc, tant auprès des exposants que des
visiteurs. Nous revendiquons cet emplacement.
Définitivement!» ce Les exposants de l'espace gourmand tout heureux du nouvel emplacement, HOFMANN

Zouvenirs,
zouvenirs...
André Coquoz
futur ex-directeur
de la Foire
« 1986, la Foire
du Valais»

visite au Valais. La venue de nom-
breux cantons amène le Conseil

Une fois l'édification du CERM réali-
sée, il faut consolider l'acquis et pré-
parer le 20e anniversaire qui sera cé-
lébré en 1979. Le nombre de visiteurs
se stabilise aux environs de
115000 - 120000 et cela jusqu 'en
1994 où il recommencera à prendre
l'ascenseur après la construction du
CERM 2. Les membres les plus an-
ciens quittent le comité et de nouvel-
les forces arrivent: François Dorsaz,
en 1978, Jacques Cave, Roger Bonvin
et Charles-Albert Tornay, en 1980,
Michel Bovisi, en 1981, Freddy
Schwery, en 1983. Des hôtes d'hon-
neur de renom continuent à rendre

d Etat à créer la vigne des cantons, à
Saint-Pierre-de-Clages. Une belle
promotion pour nos vins.

Les communes valaisannes se
succèdent et l'on assiste à un certain
regroupement, peut-être prémoni-
toire - le Haut-Plateau - la Vallée du
Trient - le Grand-Entremont. 1986
marque un important tournant dans
l'histoire de notre manifestation qui
abandonne son habit étroit de
«Comptoir» pour en prendre un
beaucoup plus ample constitué par
son sous-titre «Foire du Valais».
Vingt-sept ans auront été nécessaires
pour cette transformation, plus dic-
tée par le marketing que par les habi-
tudes des Martignerains et des Valai-
sans qui continuent de venir au
Comptoir pour faire la Foire, avec un
grand F, s'il vous plaît!

Mercredi 5 octobre 2005 Le NOUVellJStG

Vous z'êtes
qui vous?
? KURT HEDIGER
? 49 ans

? Directeur de Rhône FM

? Membre du comité, vice-président
de la Foire.

En collaboration avec David Genolet et Raphaël Garcia, mon rôle consiste
à assurer une promotion active de la Foire du Valais à travers les vecteurs les
plus efficaces possibles, entre autres la négociation des partenariats médias,
et le choix et la supervision des éléments graphiques.

Pour moi, la Foire c'est...
... relever chaque année de nouveaux défis, au sein d'un comité et d'une direc-
tion de vrais pros.

Le seul objectif étant de satisfaire exposants et visiteurs. La Foire c'est un
peu la dernière grande fête «conviviale et populaire» avant la grisaille de l'hi-
ver.

http://www.nouvelliste.ch
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as d'économie
isans cuiiure:

DÉBAT ? Comment conjuguer la formation, la recherche et la culture pour
favoriser un développement économique de qualité en Valais? Echos d'un débat
traitant de ce thème dans le cadre de la foire.

un peu court...

MORCEAUX CHOISIS

OLIVIER RAUSIS
Lundi soir, dans le cadre de la
Foire du Valais, le Service de la
formation tertiaire (SFT) du
canton du Valais a mis sur pied
un débat sur l'avenir de la for-
mation supérieure et de la re-
cherche en Valais. En préam-
bule, Roland Sprenger, prési-
dent du Conseil de la culture du
canton du Valais, a parlé du rôle
de la culture dans le développe-
ment économique du Valais.
Pour sa part, Patrick Aebischer,
président de l'EPFL, a évoqué
l'importance de la formation et
de la recherche pour l'économie
du futur. Ces deux orateurs ont
ensuite participe, en compagnie
des conseillers d'Etat Jean-Mi-
chel Cina et Claude Roch, ainsi
que de Jean-Marc Tornare , ^1membre de la direction de Syn-
genta, à une table ronde. Animé
par Ariane Dayer, le débat a mis De gauche à droite: Roland Sprenger, Patrick Aebischer, Jean-Michel Cina, Ariane Dayer, Claude Roch, Jean-Marc Tornare. HOFMANN
en lumière les atouts indénia-
bles du Valais en matière de for- 
mation et de recherche, mais
aussi de culture, tout en mettant
le doigt sur certains problèmes
que le SFT devra régler à l'avenir.
Stefan Bumann, chef de service,
nous en dit plus.

M. Bumann, à quoi sert le Service
de la formation tertiaire?
Il couvre les domaines des hau-
tes écoles spécialisées, des éco-
les supérieures et des universi-
tés, ainsi que des centres de for-
mation et de recherche universi-
taires valaisans. Via le SFT, notre
canton finance ou participe au
financement de ses institutions.
Notre budget global est de 100
millions de francs, dont 40 mil-
lions sont investis hors du can-
ton. Notre rôle principal est ce-
lui d'interface entre le Gouver-
nement valaisan et tous ces cen-
tres de recherche et de forma-
tion.

La formation supérieure est-elle
dynamique en Valais?
Aujourd'hui, le Valais accueille
3500 étudiants dans ses hautes

écoles spéciali-
sées, écoles su-
périeures ou
dans les insti-
tuts universitai-
res. D'autre
part, 4600 di-
plômés quittent
le canton pour
se former dans
les hautes éco-
les, la plupart
du temps dans
des formations
non offertes sur
le territoire can-
tonal.

Stefan Bumann. HOFMANN

A noter que plus de 70% des
Valaisannes et Valaisans ayant
obtenu leur diplôme dans une
université hors canton ne re-
viennent pas au pays tandis que
50% environ des Valaisannes et
Valaisans diplômés en Valais de-
viennent actifs dans le canton.

Quel est le défi majeur que doit
relever le SFT?
Comme l'a affirmé Claude Roch,
il s'agit de renforcer les liens en-

tre les différents
partenaires, dans
le canton et hors
canton. Pour rele-
ver ce défi , la créa-
tion et la mise en
valeur d'un vérita-
ble réseau de
connaissance et de
recherche sera pri-
vilégiée ces pro-
chaines années. La

le canton et hors : R°'anc' Sprenger: «La culture est un des moyens
canton. Pour rele- : (es pif sûrs d'accrocher la matière grise en Va-

, _ ¦ _. , - : lais et de freiner I exode des cerveaux.»ver ce défi, la créa-
tion et la mise en . Roland Sprenger: «L 'économie ne peut se
valeur d'un vérita- ¦ concevoir sans la culture, car sans culture, on ne
ble réseau de : vivrait tout simplement pas. D'ailleurs, aucune
connaissance et de j démocratie ne s 'épanouit dans un désert cultu-
recherche sera pri- : tel.»
vilégiée ces pro- : patnck Aebischer: «La Suisse doit se ré veiller et
chaînes années.

^ 
La ; j nvestir de manière massive dans la formation et

JE mise en place d'in- : \a recherche, ainsi que dans la valorisation des
-2 1 terconnexions en- ; connaissances.»
IOFMANN tre les différents ac- '¦

teurs contribuera : Patnck Aebischer: «Avec les atouts que vous
au renforcement : avez en Valais ~ Qualité * We' cult,ure' fou" '

de notre tissu économique et ': !j»"f  ̂?e comPrends Pas. W aussi Peu de
H

ruini P! • d<Pl°més valaisans reviennent au pays. Vous de-
¦ vriez exploiter beaucoup mieux ces atouts.»

Le débat de lundi a-t-il atteint les : Jean-Michel Cina: «Le régionalisme est un réel
objectifs visés? : problème. C 'est pourquoi on veut créer en Valais
Tout à fait. Quelques pistes d'ac- : trois régions socio-économiques seulement et
tion pour le futur ont été esquis- : pousser la coopération au niveau culturel.»
sees- , , , : Claude Roch: «On doit trouver des formules
Il a aussi démontré que le dé- ¦ 

pour faj re revenir /es étudiants chez nous. On va
veloppement de l'économie, : notamment développer des secteurs déjà forts
liée à la formation et à la recher- : comme la biotechnologie, I'agro-alimentaire et
che, n'est guère possible sans ce- : le tourisme. Mais on va aussi s 'attacher à pré-
lui de la culture. : server notre meilleur atout qui est le bien-être.»

mise en place d'in
terconnexions en
tre les différents ac-
teurs contribuera
au renforcement

de notre tissu économique et
culturel.

¦.: ¦ bru
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la robe bordeaux, avec ce petit
mot: «Bienvenue au club»]

L'exoo des bonsaïs connaît un
énorme .«succès. N'emnêche
ni l' il w a on^m-C- Hoc nonc ni liIfU I I _y __, .__!  I.- ,-.! *_. l_l '__. _3 l-i u LjUI

n'ont pas tout compris. Une
des personnes chargées d'as-
surer la sécurité de l'espace a
même surpris cette réflexion.
«C'est nul ce stand japonais. Y
a que des arbres. En plus ils
sont tout petits et tout tor-
dus...»

1 de présence
Il paraît que le concours de dé-
gustation de fromage du
Chaudron d'or est spéciale-
ment difficile cette année. On
le croit sans problème: le
grand chef de Verbier Roland
Pierroz n'a pas eu la moyenne.
Sur les six produits testés, il
doit même se contenter d'un 1
de présence.

Sion 12 h 15
quand même
Ah, la ponctualité, cheval de
bataille du président Bernard
Monnet...
Le comité de la foire avait ren-
dez-vous hier matin à 11 h30
avec les responsables de Sion
Expo pour une rencontre
constructive autour du repas
de midi.
A12 heures, désespérément
seuls, les Octoduriens sont al-
lés prendre l'apéro. Avec
l'amende de francs 500 qui al-
lait être infligée aux Sédunois,
ils pouvaient voir venir...
Les visiteurs sont finalement
arrivés sans sourciller à
12 h 15, Glion et autre col de la
Furka enneige en cause. Pour
se venger, notre comité a com-
mandé des meringues à la
crème après la fondue...

JEUNES ARTISTES VALAISANS ASSOCIES

JAVA fait sa pub à la foire
«Nous travaillons actuellement a nous faire
connaître du public. Notre première réalisation
concrète est cette f resque collective que nous avons
pu réaliser dans le cadre de l'espace Tribus de la
foire grâce au soutien du Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny.» Sonia Manser et Sylvie Coia
sont les initiatrices de l'Association JAVA (Jeunes
Artistes Valaisans Associés) , portée sur les fonts
baptismaux en juin dernier. Elles nous en rappel-
lent les objectifs: «Nous voulons favoriser la créa-
tivité et la visibilité des jeunes artistes visuels en
Valais, tant professionnels qu 'amateurs, et encou-
rager la rencontre et l'échange entre artistes de
toutes discip lines et de toutes générations. Il n'est

pas évident, pour un jeune artiste, de se lancer sur
le marché. Avec notre association, nous voulons
faciliter ce passage entre la création et la recon-
naissance de cette dernière.» Comptant actuelle-
ment une dizaine de membres, JAVA lance un ap-
pel à toutes les personnes intéressées, pour au-
tant qu'elles soient actives dans les arts visuels en
général (graphisme, peinture, sculpture, photo,
vidéo...). Parmi les projets en cours figure la
constitution d'un réseau et l'organisation d'évé-
nements artistiques. OR
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Sonia
Manser au 027 458 52 10 ou par internet à l'adresse
sonia.manser@freesurf.ch

L'association Java se présente au grand public dans le cadre
de la foire, HOFMANN

FOIRE DU MALAIS
MARTIGNY j y  uto/

C0UC0URS
DU CHAUDRON D'OR
Lundi 3 octobre

No 1: Les Haudères - No 2: Jeur
Loz - No 3: Bagnes 1 - No 4: Ba-
gnes 4 - No 5: llliez"- No 6: Gom
ser 48

Hauswirth Marc, Muraz, 12
points; Quinodoz Christian,
Saint-Léonard, 12 points

16 h 30: Espace gourmand, HOFMANN 17 h 30: Stand provins, HOFMANN 18 h 30: Stand Gérald Besse. HOFMANN 19 h 30: Cave du Chavalard. HOFMANN 20 h 30: Espace gourmand, HOFMANN

mailto:sonia.manser@freesurf.ch
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Migros Lausanne
Migros Valais fête ses 50 ans^
cette année. Pourtant, le gran
M orange est présent dans 1
canton deouis 1954. >»»> 1 9  5 4 r̂ ™___^ ^̂ ^̂ 1951 -

Migros ouvre un̂ ^^^H -̂ ™̂ ™̂ 954 DES
magasin à Martigny, avenue de DEBUTS HOULEUX

igros Sion la Gare. Quelle erreur! >» II en va de l'arrivée de Migros en
nnes par Angelo Tettoni Valais comme il en est allé dans
•• >» Portrait du premier gérant le reste de la Suisse: des

de la G

Audi S4
BMW
Citroen
Daihatsu
Ford
Ford
Mazda
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Seat
Toyota
VW
VW

25'500.
33'900.
17'900.
15'900.
13'900.
20'500.
29'5O0.
17800.
22'900.
18'500.
18'500.
12'400.
21 '400.
22'400.
15*400.
25'500.
H'900.
31'500.
18'900.
15'900.
15'500.
23'500.
33'500.
14'300.
18'500.
21'500.
19'500.
14'900.
21'500.
25'900.

igros s ouvre
Turquie. >»

a v e z  -^Ê
o u s __fl

iffiB^
«ACTION D'AUTOMNE»

LE PLUS GRAND CENTRE D'OCCASIONS DE LA RÉGION

Avant Quattro
330 Cl
Picasso 1.8 Exclusive
YRV1.3
Galaxy 2.3 Ghia
Focus ST170
6 Break Sport Diesel
Cooper
Pajero Pinin
Galant 2.5 Edition
Terrano 2.4, 7 places
Corsa 1.4 Comfort
Astral.6 TP new
Astra 1.7 CDU
Frontera 3.2 Limited
Zafira 1.8 Linea F.
206 XT1.4
206 RC Spéciale WRC
307 Xsi 2.0
406 Break 2.0 st
406 Break 2.0 st
607 3.0 Luxe
807 2.2 ST
Clio Sport
Scénic RX4 Salomon
Scénic RX4 Privilège
Leon 1.8 T Sport
Yaris 1.3 Luna
Bora 1.8 T Break Highline
Golf GTI W

05.1991 112'000 km -2ff90îj7
12.2001 44'500 km -4*M7
10.2003 53'000 km -46*9007
05.2002 29'000 km -48'SOOT
07.1999 102'000 km -+P9907
12.2002 35'000 km -2f5007
12.2003 31 '000 km -90-9007
11.2001 70'000 km -W50IP
01.2003 29'500 km -ai900r-
04.2001 28'000 km -WmP
03.2002 87'000 km -W90D7
08.2002 56'200 km ^moy
06.2004 12'500 km -2f9007
11.2004 17'000 km -̂ 490T-
10.1999 90'OOO km -tCTOîF
07.2004 16'500 km -?6Wlïï7
12.2003 24'500 km -W4907
03.2005 6'OOO km -ÎT90D7
02.2003 43'000 km -W9CIF
05.2001 60'500 km -ïff9007
05.2001 58'500 km -45^007
06.2001 76'OOO km -24*9017
05.2004 10'OOO km -56:8907
07.2001 78'OOO km JMm?
02.2002 71 '500 km -tt!5e<r-
11.2001 35'000 km -̂ 5007
06.2001 55'000 km -W900?
06.2002 38'500 km -1*5007
12.2001 59'500 km -Sî̂ eOT
02.2003 52'000 km j m m r

Centre Occasions Majestic
Av. Maurice Troillet 84, 1950 Sion
tél.027/324 78 50

M ^k M  ̂  
APCD CP 34

W II , 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ £ 027 723 29 55
, . «ra www.apcd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées pat les problèmes ^^
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.carpetland.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.migrosvalais.ch
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http://www.apcd.ch
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Apres baxon, fartoucne
cd ¦ i i

s approprie urans-Montana
CASINOS ? Depuis vendredi, l'établissement du Haut-Plateau n'appartient plus au groupe Didot-Bottin
mais à celui de Partouche, le N° 1 du monde des jeux en France qui possède déjà les locaux de Saxon.
VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis le début août, les prési-
dents de communes du Haut-
Plateau savaient la transaction
imminente. Depuis vendredi, la
reprise du groupe Didot-Bottin,
propriétaire entre autres choses
du casino de Crans-Montana
par celui de Partouche est offi-
cielle. Après Meyrin, la station
du Haut-Plateau possède désor-
mais la deuxième maison de
jeux suisse appartenant au plus
grand groupe français qui se.
trouve également être proprié-
taire des murs du feu casino de
Saxon.

Pas de changement
de personnel

Cette transaction ne devrait
rien changer au fonctionnement
du casino du Haut-Plateau dont
le produit annuel des jeux avoi-
sine les 15 millions de francs. «Au
contraire, être en main d'un
groupe aussi professionnel ne
peut que faire progresser notre ca-
sino. C'est très intéressant au mo-
ment au notre chiffre d'affaires
2005 est meilleur que celui de
2004», affirme Paul-Albert Cli-
vaz, président de Randogne et
représentant des communes au
sein du casino. Du côté de Par-
touche, on promet de ne pas
«débarquer» à Crans-Montana
avec son propre personnel. «Les
employés du Haut-Plateau peu-
vent se rassurer. Le casino de
Crans-Montana se porte bien.
Déjà il réalise un bénéfice et en-
suite le chiffre de ses produits de
jeux est assez important. Nous al-
lons amener notre savoir-faire,
mais nous n'avons pas de raison
objective de changer l'équipe en
p lace», argumente Albert Nuss-
baumer, notaire fribourgeois et
porte-parole du groupe français
pour la Suisse.

Par contre, ce dernier ne ca-
che pas qu'une future éven-

tuelle concession pour Saxon
intéresse toujours le groupe,
mais ne se fera pas au détriment
de Crans-Montana. «Contraire-
mentà la stratégie de la commis-
sion fédérale des jeux en 2001,
nous estimons qu'il y a la p lace
dans le Valais romand pour un
casino de montagne à Crans-
Montana et un établissement de
p laine à Saxon. A la f in 2006, la
Confédération analysera à nou-
veau les concessions. Si elle per-
met de nouvelles candidatures,
nous n'hésiterons pas une se-
conde.»

«Saxon ne tuerait pas
Crans-Montana»
Si, pour Partouche, une cohabi-
tation entre Saxon et Crans-
Montana paraît réaliste sur le
plan financier, Albert Nussbau-
mer confirme que le projet de
Christian Constantin d'installer
une maison de jeux dans son fu-
tur nouveau stade est en
concurrence directe avec leurs
desseins. «Il faudra choisir entre
Saxon et Martigny. Notre projet
possède l'avantage d'avoir un
passé, une histoire et concerne le
même rayon de clients que celui
de Martigny. De p lus, les locaux
existent déjà, mais ils devront
être agrandis.» En attendant ces
négociations de 2006, le groupe
Partouche devra, dans un pre-
mier temps, se séparer d'un de
ses casinos situés aux alentours
de Genève du côté français suite
à une décision de la commis-
sion de la concurrence fran-
çaise.

«La reprise de Didot-Bottin
nous octroie une place trop im-
portante dans la région de Ge-
nève. C'est le casino de Saint-Ju-
lien qui est visé par cette déci-
sion», confirme Albert Nuss-
baumer. La transaction de ven-
dredi ne fera donc pas que des
heureux...

;OlNS P^S^TT^EHVT
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Le groupe Partouche aimerait améliorer les 15 millions de produits de jeux du casino de Crans-Montana, MAMIN

SIERRE

L'école Inn ou l'auberge espagnole
VÉRONIQUE RIBORDY

L'Auberge des Collines a pris le
nom d'Auberge de l'Ecole Inn.
Le jeu sur les mots indique bien
les nouvelles destinations de
cette auberge, que Sierre a ra-
cheté 574 000 francs et rénové
pour 1,1 millon. L'auberge est
gérée par l'Ecole cantonale des
arts visuels (l'ECAV) sous la di-
rection de Georges Pfruender
et de René-Pierre Antille, prési-
dent de la fondation de l'ECAV.
L'auberge offre une quinzaine
de chambres pour les étudiants
et les professeurs invités.
Contre un loyer modéré, à
charge pour l'école d'animer
cette auberge, avec l'avantage
de sortir l'école de ses murs et
de lui donner «une vitrine».

Expo d'automne. Cet automne,
l'exposition «Chairs» présente
des travaux des premières an-
nées en maturité profession-
nelle et artistique sous la direc-
tion du professeur Yves Tauvel:
«Les étudiants abordent la no-
tion d'espace. L'exercice consis-
tait à dessiner une chaise, puis à
la déconstruire pour la recons-
truire. La chaise perd son sens
premier pour devenir un objet

p lastique.» Cette exposition ou-
vre une nouvelle démarche à
l'école: utiliser les compéten-
ces des étudiants, des profes-
seurs et des artistes invités pour
faire vivre l'auberge. Selon le
nouveau calendrier des anima-
tions, elle durera deux mois.

Grogne en ville. La gestion de
ces animations a suscité des in-
terrogations des conseillers gé-
néraux sierrois. La fréquenta-
tion serait insuffisante, l'image
culturelle de l'auberge pas as-
sez visible etc. Grogne justifiée
ou non? Georges Pfruender ex-
plique que «pour sa première
saison dans une nouvelle for-
mule, l'auberge n'a pas pu déga- L'école Inn présente une nouvelle exposition tous les deux mois, avec des
ger de bénéfices. Cela changera, étudiants, des professeurs ou des artistes invités par l'ECAV. MAMIN
Pour l'année prochaine, le pro-
gramme est prêt. Les arts plasti-
ques seront beaucoup plus pré-
sents.»

L'ECAV a testé plusieurs for-
mules, dans l'auberge et sur la
terrasse. A l'intérieur, difficile
de faire cohabiter animations
et restauration. Les concerts
classiques avec le Conserva-
toire de Sion sont abandonnés,
car «trop bruyants». Par contre,

les jeudis culturels en terrasse
ont été un succès de fréquenta-
tion durant l'été et ont com-
pensé des horaires d'ouverture
encore un peu loufoques. La
prochaine saison devrait dé-
marrer en mai avec une «grosse
surprise» .

Mais toute cette program-
mation extérieure ne pourra
fonctionner que si l'ECAV

trouve une solution pour proté-
ger cette terrasse «actuellement
inutilisable, à cause du vent et
de la chaleur» souligne René-
Pierre Antille. Antoine Ruppen,
architecte et membre du co-
mité, a pour mandat d'étudier
une solution polyvalente pour
les expositions et les spectacles,
«en cohérence avec les investis-
sements déjà consentis».

?lKi

MÉDIATHÈQUE SION

Un écrivain à midi
Cette saison, les Midi-Rencontres de la Médiathèque
Valais-Sion vous proposent de rencontrer des écrivains
attachés à la Suisse mais qui, au gré de leurs ouvrages,
offrent une ouverture sur d'autres cultures et d'autres
horizons.

Martine Magnaridès (Martine Magnard Athanasia-
dès) ouvrira les feux le jeudi 6 octobre à 12 h 15 à la
Médiathèque Valais, rue des Vergers 9, avec son dernier
livre «Il est des lieux».

Originaire de Haute-Savoie, elle fut professeur dans
divers pays et traductrice. Depuis 1970, douze livres -
romans, contes, nouvelles, récits - jalonnent une
carrière couronnée en 1990 par le Prix Schiller pour
«Hautes Pierres». C/VR

CRANS-MONTANA

Cours de l'Unipop
L'université populaire de Crans-Montana relance ses
cours de langue, d'informatique, de sport , de danses,
d'art, d'artisanat, de santé (homéopathie, aromathéra-
pie) et de culture générale (philosophie, cinéma, psy-
chologie, littérature, opéra et histoire de l'art) . Le cours
d'opéra prépare à l'écoute de «La Traviata» de Verdi,
donné à La Poste de Viège en janvier. Le cours d'his-
toire de l'art, dès le 30 septembre, sur Giotto et la pein-
ture vénitienne, est donné en préparation d'un voyage
à Padoue, Vicenza et Venise, pendant le carnaval, du 18
au 20 février. Renseignements, Sylvie Doriot Galofaro,
au 027 481 69 49. Pour le reste du programme, rensei-
gnements au centre scolaire de Crans-Montana au tél.
027 481 10 05 ou sur le site www.upmontana.ch. Les
cours ont commencé le 12 septembre 2005. C/VR
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Le premier pas vers la propriété de votre logement: le conseil
hypothécaire global d'UBS. Pour conclure ou simplement renou-
veler une hypothèque, venez nous voir aussi tôt que possible. Deman-
dez sans tarder une offre ou un conseil au numéro 1 des financements
immobiliers dans toutes nos succursales, au 0800 884 555 ou sur
www.ubs.com/hypo

api UBS
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De la Coupole au cep damigne
VÉTROZ ? Le groupement des encaveurs a invité hier des parlementaires radicaux et libéraux
suisses, ainsi que Hans-Rudolf Merz et Pascal Couchepin, pour une vendange symbolique.

cd ¦ Rb

CHRISTINE SCHMIDT

Ils ont délaissé la Coupole fédé-
rale, l' espace d'un après-midi,
pour rejoindre le vignoble va-
laisan. Les conseillers fédéraux
Hans-Rudolf Merz et Pascal
Couchepin, ainsi qu'une tren-
taine d'élus latins radicaux et li-
béraux du Conseil national et
du Conseil des Etats, ont en ef-
fet été invités hier par le grou-
pement des encaveurs de Vé-
troz, dont le conseiller national
valaisan Jean-René Germanier.

L'amigne à l'honneur
«Cette traditionnelle sortie

du groupe radical-libéral de
l'Assemblée fédérale est, cette
année, p lacée sous le signe de
l'amigne», a précisé fièrement
ce dernier. Après avoir aiguisé
les sécateurs, les politiciens ont
ainsi rejoint la vigne du Prieuré
de Vétroz, à deux pas de l'église
villageoise. «Cette vigne est ha-
bituellement travaillée par no-
tre groupement», a encore sou-
ligné Jean-René Germanier.

«Le rouge me calme,
tandis que le blanc
m'excite»

Ces vendanges furent un
baptême pour bon nombre de
politiciens présents. Et si la viti-
culture n'a plus de secret, ou
presque, pour le conseiller fé-
déral et enfant du pays, Pascal
Couchepin, elle demeure un
secteur moins connu pour son

acolyte suisse alémanique, le
chef du Département fédéral
des finances, Hans-Rudolf
Merz, qui n 'a pas utilisé son sé-
cateur pour procéder à une
coupe... budgétaire!

«J 'ai déjà eu l 'occasion de
vendanger une fois outre-Sa-
rine... Cette rencontre, ici au
cœur du vignoble valaisan, est
une excellente occasion de sen-
sibiliser le milieu politique aux
problèmes rencontrés par la vi-
ticulture suisse, un secteur éco-
nomique très important pour
notre pays», a confié le conseil-
ler fédéral, qui a en outre dé-
voilé hier ses goûts en matière
de vins: «Je préf ère le vin rouge.
Il me calme, tandis que le vin
blanc m'excite et...c 'est mauvais
pour un ministre des Finances!
(sourire).»

La qualité
plutôt
que la quantité

Quant au 0,5 pour mille, il
n'inquiète guère le conseiller
fédéral qui, en général, dispose
d'un chauffeur pour ses dépla-
cements.

«Mais vous savez..., même à
titre privé, le 0,5 pour mille ne
me concerne pas vraiment. Car
lorsque je bois du vin, je me
concentre p lus sur la qualité du
produit que sur la quantité
consommée», a encore souligné
Hans-Rudolf Merz.

Parole de... sage épicurien!

Si la viticulture n'a plus de secret, ou presque, pour l'enfant du pays, Pascal Couchepin, elle demeure un secteur moins connu pour le
chef du Département fédéral des finances, Hans-Rudolf Merz, qui, hier, n'a pas utilisé son sécateur pour procéder à une coupe... bud-
gétaire! BITTEL

SION

Deux films
à Cinemir
Deux rendez-vous Cinemir
cette semaine. Le club des ciné-
philes propose une projection
sur le thème Carnets de notes
ce soir mercredi à 20 h 15. Da-
mien Dorsaz présentera son
documentaire «Un oiseau dans
la cité», une belle histoire de ci-
néma et de banlieue. Damien,
valaisan diplômé du Conserva-
toire national supérieur d'art
dramatique de Paris a tourné
de nombreux films et téléfilms
dont «La dette» avec André
Dussolier. Damien sera présent
ce soir.

Dans le cadre de l'exposi-
tion «Montagne, je te hais -
Montagne, je t 'adore», Cinemir

PUBLICITÉ

organise jeudi soir à 20 h 15 une
projection du film d'Arthur
Porchet, «L'appel de la Monta-
gne», dans une version restau-
rée, teintée et sonorisée, en
présence de Jean-Henry Papil-
loud, directeur de la Médiathè-
que - image et son - de Marti-
gny.

Cinemir, place de la Majorie
- Grange-à-L'Evêque, entrée li-
bre.

L'exposition «Montagne, je
te hais - Montagne, je t'adore» à
l'ancien pénitencier est ouverte
du mardi au dimanche de 13 h à
17 h. Visites commentée gra-
tuite, chaque premier diman-
che du mois à 11 h. c/vr

Les déboires de Gabbud
DÉMENTI ? Lors de leur conférence de presse, le Comité
Permanence Contact s'était annexé le journaliste
indépendant Jean-Yves Gabbud.

VÉRONIQUE RIBORDY

Jean-Yves Gabbud réagit à la
suite de la publication le 30
septembre dans «Le Nouvel-
liste» de l'article intitulé «Un
sondage partisan?». Sous le
nom de Comité Permanence
Contact, un groupement de
citoyens donnait les résul-
tats d'un sondage effectué
l'an dernier auprès de la po-
pulation sédunoise. Le co-
mité s'annexait Jean-Yves
Gabbud qui se désolidarise
aujourd'hui du projet: «Je ne
nie pas avoir été à l'origine
du projet. Ceci dit, je me dé-
solidarise totalement de tout
ce qui a pu être dit par Jean-
Charles Kollros et compagnie
à propos de l'emplacement
de Sion Expo». Jean-Yves
Gabbud a publié le sondage
dans «Le Journal de Sion»
(un journal édité par l'impri-
meur Jean-Pierre Bonvin,
aujourd'hui président du
comité de Sion Expo). Il en
publie les premiers résultats
en juin 2004 déjà. Jean-Yves
Gabbud n'a pas participé à

la distribution tout-ménage
ni aux séances successives
du comité. Il justifie son
coup de gueule: «Ce qui me
dérange c'est que ce sondage
est transformé en f rein de
projets sédunois alors qu 'au
départ il devait servir d'ai-
guillon aux projets restés en
léthargie. Lancer l'idée que le
projet de Sion Expo doit se
réaliser aux casernes ou à
Conthey, deux options qui ne
ressortent d'ailleurs pas du
sondage, ne fera que f reiner le
projet lancé par la Munici-
palité, ce qui n 'est pas le but
du sondage».

Journaliste et député
Jean-Yves Gabbud avait déjà
lancé un sondage en 2001
sur la circulation dans les
quartiers de Vissigen et de
Champsec «avec un franc
succès». Il défend le principe
des sondages et des péti-
tions lancées par des ci-
toyens, modes de faire qui
selon lui «font avancer les
dossiers». Jean-Yves Gabbud

Jean-Yves Gabbud.
LE NOUVELLISTE

défend une presse engagée,
«une tradition valaisanne»
dit-il. Il est lui-même dé-
puté-suppléant d.c. du dis-
trict d'Entremont, tout en
assumant la rédaction des
journaux gratuits édités par
Jean-Pierre Bonvin («L'Echo
des Dranses», «Les Nouvel-
les du Haut-de-Cry», «Le
Journal de Sion» et «Le Jour-
nal de Savièse») . Cette péri-
pétie interroge une fois de
plus le sérieux de la démar-
che des «sondeurs» qui pré-
sentaient Gabbud comme
un des leurs devant la
presse.

UHAMUbUN

Cours météo
ruAiincrtM

Une série de cours sur la mé-
téo est proposée dès le 6 octo-
bre par l'Unipop de Chamo-
son. II reste encore quelques
places disponibles. Inscrip-
tions au 027 306 19 06.

SIERRE

Brisolee
des aînés
La traditionnelle brisolee du
club des aînés sierrois sera
servie le 13 octobre au château
de Villa dès 14 h 30. Inscrip-
tions auprès de l'ASLEC le 7
octobre de 14 à 17 h. Rensei-
gnements au 079 46140 56.

PONT-DE-LA-MORGE

Le langage
des signes
Le service d'interprète Procom
se présente publiquement lors
d'une soirée d'information, le
6 octobre à 19 h 30 au centre
Oriph, digue de la Morge 4 au
Pont-de-la-Morge. Entrée libre.

SION

Coton bîo et équitable
Dans les pays en développement, la production
de coton pose des problèmes aussi bien pour
l'environnement que pour les paysans dont les
revenus sont insuffisants. Mais ce n'est pas une
fatalité. Comme le montre l'exposition itiné-
rante «coton bio et équitable» d'Helvetas, il
existe un coton produit dans le respect de l'envi-
ronnement et des principes du commerce équi-
table. Elle sera visible au centre Métropole à Sion
du lundi 3 au samedi 15 octobre et démontrera
l'importance des partenariats internationaux et
des consommateurs, VF/C

CRANS-MONTANA

Des cours pratiques
L université populaire de Crans-Montana re-
lance ses cours. Parmi ceux-ci, deux originali-
tés: le cours d'opéra prépare à l'écoute de «La
Traviata» de Verdi, donné à La Poste de Viège en
janvier. Le cours d'histoire de l'art, dès le 30
septembre, sur Giotto et la peinture vénitienne,
est donné en préparation d'un voyage à Pa-
doue, Vicenza et Venise, pendant le carnaval, du
18 au 20 février. Pour le voyage, renseigne-
ments: Sylvie Doriot Galofaro, historienne de
l'art au 027 481 69 49 ou Cours Unipop, Centre
scolaire 027 481 10 05. C

SIERRE

Messe
des vendanges
Une messe des vendanges
sera célébrée le 9 octobre à 11
h à la chapelle de Saint-Ginier.
Celle-ci sera précédée d'un
cortège animé par les fifres et
tambours du Corps de Dieu de
Villa Sierre, dès 10 h 30 depuis
l'avenue du Marché, et suivie
par le vin d'honneur offert par
le Corps de Dieu, ainsi que par
une aubade.

Mercredi 5octobre 2005 Le NOUVelliS
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Vente - Recommandations

Le Nouvelliste Mercredi 5 octobre 2005

MISE AU CONCOURS
L'administration municipale de Lens met au concours

un poste d'ouvrier qualifié
au service des travaux publics
Conditions:
- Emploi à plein temps (secteurs Crans, Lens et hameaux).
- Exécution de travaux incombant aux services des travaux

publics, eaux, irrigation, voirie, etc., selon les besoins.

Exigences requises:
- certificat fédéral de capacité ou formation jugée équivalente.
- Permis de conduire.
- Apte à travailler de manière indépendante.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Traitement et prestations sociales: selon échelle municipale.
Les offres de service seront accompagnées du curriculum vitae
et des documents usuels et devront parvenir, en lettre-signature,
à la Municipalité de Lens, le 24 octobre 2005 au plus tard,
avec mention «Ouvrier».

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Pierre-
Antoine Bétrisey, chef des Travaux publics, tél. 079 204 37 42
ou auprès de M. Philippe Emery, conseiller responsable du dicas-
tère, tél. 079 278 17 76.

L'Administration municipale de Lens.
036-306615

Société de vente directe, S.A.M.I.
cherche
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- Bonne capacité en communications. ¦• l"^_____ T __T^ A '_ ¦•  l • L ^-1- Véhicule personnel. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A

^̂ ^^
kS pimi) u ; i

Nous offrons: HVgiai
- Formation gratuite. ______Mt___.̂ .JË Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
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Région Martigny
Petite entreprise
cherche

secrétaire
50-80%
Faire offre avec docu-
ments usuels et préten-
tions de salaire sous
chiffre U 036-306480
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-30648C

Entreprise électrique
du Valais central

cherche
jeune électricien
CFC
motivé, sachant
travailler seul.
Ecrire sous chiffre
P 036-306516
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-306516

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène , 38 ans, Directrice Marketing

¦I» SANVAL X̂__________ ?_____) SES.MHP .Martigny
cherche:

un(e) conseiller(ère)
pour sa nouvelle exposition

Formation:
Connaissance branche sanitaire
| (carrelage ou cuisines un atout).

1 Votre profil:
I Personne aimant le contact clientèle, motivée et
! précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
1 polyvalente.
S Poste à responsabilités avec perspectives
j intéressantes.

S Entrée à convenir

| Faire offres à Brighen S.A., à l'att.
| de M. G. Bieler, Rte cantonale 32, 3930 Viège

i Expositions Salles de bain Carrelage
L...__..__-._.m___i_._L-__---i-^^

-Pfe J HESS SÉCURITÉ
 ̂4 www.hess-securite.ch

rue de Lausanne 47 - Sion
m 027 322 40 40

W I r Armoires antifeu
w Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
PRÉSENT À LA FOIRE DU VALAIS

Se libérer des dépendances
des émotions négatives...

Magnétisme, hypnose éveillée et don
personnel se conjuguent pour vous aider
rapidement (en 2 séances) à vous libérer du
tabac, de la boulimie, des phobies, angoisses,
insomnies, nervosité, conflits, douleurs, chocs
du passé, etc.
René Vaucher, thérapeute agréé Asca -
Martigny, tél. 027 722 69 24. 

036.306126

http://www.hess-securite.ch
mailto:sami-ch@bluewin.ch
http://www.connaissancedumonde.com
http://www.presseromande.ch
mailto:jrilles.duret@adecco.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.ch
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Le Testivai ae veroier est oagnara
MUSIQUE ? Après douze années de succès confirmé, la manifestation estivale devient une fondation,
domiciliée dans la commune. L'avenir du «rêve» de Martin T:son Engstroem est assuré.

UN CONCEPT ORIGINAL

E9 MARTIGNY
xd-g t

ARIANE MANFRINO

«Je suis ravi que l 'on soit tous
dans le même bateau.» Mar-
tin T.son Engstroem, direc-
teur général et créateur du
Verbier Festival & Academy,
ne dissimulait pas son émo-
tion, lundi soir au Châble,
après la création officielle de
la toute nouvelle fondation
de la manifestation estivale
bagnarde. Un acte de recon-
naissance pour le travail
d'un homme qui, la tête
pleine de rêve, est parvenu
en douze ans à concrétiser
un concept unique, celui
d'un rendez-vous des plus
grands artistes du monde de
la musique dans une station
de montagne. Et mieux en-
core a rallié autour de lui de
nombreux amis (voir enca-
drés), réunis en une associa-
tion puissante de soutien, et
vient, consécration su-
prême, de convaincre les au-
torités locales à participer
pleinement à la vie future du
festival.

Une entente parfaite
Pour jeter les bases de la

fondation, ils étaient une
vingtaine à écouter religieu-
sement la lecture des statuts
dans cette mythique salle de
l'abbaye du Châble. Des
amis de la première heure,
des représentants d'associa-
tions locales hôtelières, des
remontées mécaniques etc.,
tous membres de l'Associa-
tion des amis du festival, qui
signaient, avec une saine
cordialité, le document as-
surant la pérennité de la ma-
nifestation estivale.

De gauche à droite: Jean-Charles Roguet, président des Amis du Festival, Georgers Gagnebin, pré
sident de la Fondation du festival, Martin T.son Engstroem, directeur, et Christophe Dumoulin,
président de Bagnes, LDD

«Cest une nouvelle étape
p leine d'espoir,» confirmait
le président de la Fondation
Georges Gagnebin, patron
du groupe des banques pri-
vées de l'Union de Banques
Suisses. ((Aujourd'hui , l'en-
tente entre nous tous est par-
faite. Il y a eu certes des mo-
ments pas toujours faciles,
mais j'ai beaucoup de
confiance en l'avenir.»

Fantastique
Espoir partagé pour le

président de la commune
Christophe Dumoulin qui
affichait une mine des plus
réjouies.

Depuis sa nomination,
ce dernier n 'a jamais épar-
gné son admiration pour ce
festival exceptionnel qui de-
vrait permettre à Bagnes
d'enrichir sa politique cultu-

relle. Et ce dernier d évoquer
la possibilité - tel que le pré-
voit un article des statuts -
d'animations futures dans la
commune et dans les écoles.
Rien de bien concret encore
pour l'instant, mais sans
l'ombre d'un doute une
forte volonté de profiter
d'une telle offre que le prési-
dent qualifie de «fantasti-
que».

Françoise Demole
GENÈVE

Nous avons un chalet à Verbier
depuis 1979. Cet endroit que
l'on adore était mort en été.
Quand j'ai entendu parler du
festival, je me suis tout de suite
engagée.
Ce concept original nous a en-
thousiasmés et nous avons été
impressionnés par la grande no-
toriété qu'il a tout de suite pris à
l'étranger.

Unis autour de l'Ardève
PROMOTION TOURISTIQUE ? Les offices de tourisme de Chamoson, Ovronnaz
et Saillon collaborent pour promouvoir une région plutôt que leur propre village.

DES ACTIONS CONCRÈTES

OLIVIER HUGON

Trois communes, deux dis-
tricts et désormais des offices
du tourisme qui travaillent
main dans la main. Leytron,
Saillon et Chamoson se ven-
dent depuis début 2005 sur un
même plateau. Ce sont les pré-
sidents des trois sociétés de
développement concernées
qui ont initié le mouvement
voilà bientôt une année. Et ce
sont les directeurs d'offices -
Manon Moret à Saillon, Annick
Charbonnet à Ovronnaz et
Alain Giovanola à Chamoson -
qui se sont mis à la tâche.

Demandes des touristes.
«Nous nous sommes rendu
compte que nous avions passa-
blement de points communs,
notamment la viticulture et
notre Cervin à nous, l'Ardève,
explique Alain Giovanola,
mais nous avons aussi des pro-
duits complémentaires: le ther-
malisme et la culture.» Cette
démarche qui vise à promou-
voir une région plutôt qu'un
village ou une commune ré-
pond à une double nécessité.
Economique, bien sûr, puis-
que les petits offices disposent
de moyens de promotion limi-
tés. Mais c'est aussi la meil-
leure façon de répondre aux
exigences toujours plus éle-
vées des touristes. «Les gens ne
se contentent p lus d'un seul
produit », analyse Annick
Charbonnet, «Le temps où ils

restaient une semaine dans
une seule station est révolu. Ils
veulent bouger, ils veulent du
sport, de la détente, de la cul-
ture.»

Pas de rivalités. Pour l'heure,
la démarche est expérimentale
et purement pragmatique.
Comprenez par là que les offi-
ces ne fusionneront pas dans
un avenir proche, que l'idée
d'une destination unique n'est
pour l'heure qu'une idée.
«Nous y allons petit à petit»,
ajoute Manon Moret, «nous
nous rencontrons une fois par
mois pour décider sur quels
projets communs nous devons
nous concentrer.» La collabora-
tion est à l'état embryonnaire,
mais des actions communes
ont déjà eu lieu (lire encadré).
Chaque office est ainsi à même
de vanter les vertus des deux
autres communes. Chacun, en
se rendant dans diverses foi-
res, emporte sous les bras les
prospectus des autres.

Quant à une éventuelle ri-
valité qui pourrait exister entre
les bains du haut (Ovronnaz)
et ceux du bas (Saillon) , An-
nick Charbonnet n'y croit pas:
«Ce sont deux styles de therma-
lisme très différents. Les pro-
duits ne sont donc pas en
concurrence directe. Pour
Ovtonnaz, la concurrence
viendrait p lutôt de Loèche-les-
Bains, qui fait aussi du ther-
malisme en montagne.»

Alain Giovanola et Manon Moret entourent Annick
Charbonnet, dans une vigne, au pied de l'Ardève, deux sym
boles forts qui unissent leurs trois communes.
LE NOUVELLISTE

Une carte recensant les chemins pédestres des trois
communes, voilà déjà trois ans. Puis un programme
des principales animations de l'année 2005. Et enfin,
un stand de présentation tenu à trois durant une se-
maine dans un grand centre commercial de la région
de Nyon.
Les collaborations se multiplient et tendent à s'inten-
sifier entre les offices d'Ovronnaz, Saillon et Chamo-
son. II ne s'agit pas de créer de nouveaux supports
onéreux, mais de bénéficier de synergies. Les frais et
les recettes des campagnes communes sont répartis
à parts égales.

N'Y AVAIT PERSONNE Mireille Morand
MARTIGNY

Au début, il n'y avait personne à
Verbier derrière ce projet si ce
n'est Philippe Roux. On est venu
me chercher, mes enfants m'ont
encouragée et j'ai tout de suite
adhéré à cette belle aventure.
La musique classique à la mon-
tagne, c'est super! II y avait
quinze ans que je ne fréquentais
presque plus la station. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui.

GRACE AUX ENFANTS Yves Paternot
LAUSANNE

J'ai rencontré Martin en 1993,
grâce à nos enfants. II m'a parlé
de son projet. Devant son insis-
tance, j'ai été convaincu et avec
un petit noyau de personnes
nous avons créé l'association
des amis. Je viens à Verbier de-
puis près de quarante ans.
L'ambiance, avec le festival,
nous a rapproché de gens que
nous ne rencontrions jamais.

ORDRE INTERNATIONAL DES ANYSETIERS

6000 francs pour Tdh
L Ordre international des any-
setiers Commanderie du Valais,
lors de son traditionnel souper
annuel, a récolté la somme de
6000 francs en faveur de la Mai-
son de Terre des hommes, à
Massongex Les Anysetiers
s'étaient réunis à la Fondation
Gianadda à Martigny, afin d'in-
troniser deux candidats, Da-
mien Bornet de Sion et Pierre-
Alain Grichting de Varen-Leuk.
Ce club-service étudie, comme

son nom 1 indique, tous les em-
plois possibles de l'anis. Une
passion commune qui permet
à ses 65 membres valaisans de
développer des relations ami-
cales d'ordre scientifique, cul-
turel et social. En récoltant ré-
gulièrement des fonds, les Any-
setiers apportent une aide
ponctuelle aux organismes,
groupement et associations en-
gagés dans l'entraide, le se-
cours et la solidarité. OH/C

JASS-CLUB 13-ETOILES

Résultats de la Foire
La deuxième manche du championnat valaisan de jass a eu lieu
dimanche dernier à la Foire du Valais à Martigny. Organisé par le
Jass-Club 13-Etoiles, la compétition a été remportée par Roger Ru-
daz (Vex) et Alphonse Pitteloud (Sion), avec 6783 points. Suivent
Gilles Reynard et Geneviève Dubuis (Savièse) avec 6715 points, Li-
selotte et Martial Besson (Verbier), 6649 points, Antoine et Benoît
Salamin (Saint-Luc) 6625 points, Anne-Marie Brachetti (Leytron)
et Carmel Gaillard (Chamoson) , avec 6593 points. Le prochain ren-
dez-vous des adeptes du jass aura lieu le vendredi 14 octobre, dès
19h30, au Café des Cheminots à Monthey. OH/C

MARTIGNY

Semaine mondiale de l'allaitement
A l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement, les infirmiè-
res puéricultrices de la Consultation parents-enfant du centre mé-
dico-social de Martigny, rue d'Octodure 10 B (rez-de-chaussée),
tél. 0277212674, vous accueillent à une journée portes ouvertes
le jeudi 6 octobre. Elles seront présentes de 13 h 30 à 17 h pour
vous donner des informations, peser votre bébé si vous le souhai-
tez et répondre à vos questions. Collation offerte.
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CINÉMA «Don't corne knocking», de Wim Wenders, sort aujourd'hui. Le réalisateur allemand parle
de sa nouvelle collaboration avec son complice Sam Shepard.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

En 1984, «Paris Texas» était l'un des films mar-
quants de l'année, décrochant la Palme d'or au
Festival de Cannes. Le cinéaste Wim Wenders
avait collaboré avec Sam Shepard pour écrire ce
long métrage. Vingt ans plus tard, les deux hom-
mes se retrouvent pour «Don't come knocking»
(sur les écrans valaisans aujourd'hui). Cette fois,
Sam Shepard ne se contente pas de cosigner
(avec Wenders) le scénario de ce road-movie sur
fond de faux western: il en est aussi l'interprète
principal (voir ci-dessous).

SiWim Wenders aime filmer l'Amérique, c'est
en Europe, en priorité, que ses films sont appré-
ciés. Raison pour laquelle le réalisateur allemand
n'hésite pas à venir parler de son petit dernier à
Lausanne, dans un français impeccable.

Votre collaboration avec Sam Shepard fait toujours
des étincelles. Comment travaillez-vous avec lui?
On a écrit ensemble, dans le sens propre: on était
toujours assis à une table, à parler d'une scène,
puis à la taper. On a relu ensemble, corrigé, dis-
cuté et on s'est dit: «Et maintenant, quoi?» C'est
comme ça que, chronologiquement, on a in-
venté l'histoire, comme si elle arrivait. Parce que
ça n 'intéresse pas Sam de penser à une histoire
puis de l'écrire: son processus est strictement
poussé par les personnages, il ne peut pas
construire un acte, puis un deuxième acte... On a
inventé les personnages ensemble... On avait ce
Howard, et je lui ai dit: «Sam, tu ne trouves pas
que ce serait un rôle génial pour Jack Nicholson?»
Parce que je voulais vraiment qu'il le joue, mais
je n 'osais pas lui demander, parce que quand on
a fait «Paris Texas», il n 'a pas voulu... Et ça l'a
agacé: dix minutes plus tard, il m'a dit: «Dis donc,
Nicholson, je ne crois pas qu 'il sache toujours faire
du cheval.» (rires) Là, je savais qu'il allait le faire...

Dans vos films, les lieux semblent autant impor-
tants que l'intrigue...
Je ne sais pas travailler comme la plupart des
metteurs en scène que je connais, qui ont un scé-
nario et qui cherchent des lieux. Au contraire, je
suis allé voir Sam Shepard et je lui ai dit: «Tu ne
trouves pas qu 'on pourrait faire un f ilm qui se dé-
roule à Butte, dans le Montana?» Je connais cette
ville depuis presque trente ans, j' y suis allé beau-
coup de fois, mais je n'ai jamais eu l'histoire. Ma
pensée fonctionne comme ceci: je vois l'endroit

Howard Spence (Sam Shepard), le vieux faux cow-boy solitaire
est fatigué de sa vie dissolue, TTPFILM

L'oeil alerte, cigare en bouche, Wim Wenders retrouve l'inspiration dans les paysages américains de «Don't come knocking». TTPFILN/

et si je comprends l'endroit ou si j' ai l' envie de le
pénétrer, de mieux le comprendre, de montrer
comment on vit là-bas, l'histoire vient toute
seule. C'est presque comme si la ville de Butte
avait inventé ces personnages. Cette ville obso-
lète, et ses personnages aussi obsolètes que la ville...

Comme dans «Paris Texas», on retrouve un person-
nage à la recherche de son passé... Vous êtes d'ac-
cord quand on dit que l'errance est un de vos thè-
mes récurrents?
Je suis tout à fait d' accord que je raconte cette
histoire depuis le début, avec plein de variations.
Je crois que j' ai deux ou trois histoires en moi...
Bien sûr, avec chaque film , on a l'intention de
faire quelque chose de nouveau. Sam et moi, on
n'avait jamais fait un film tragi-comique comme
celui-là, mais en même temps, ça parle de ce

Longue

qu'on connaît les deux. Et on a des trucs en com-
mun: les relations père-fils , les relations de fa-
mille, mère-fille aussi, ce que c'est d'être un fils,
par exemple. Tout le monde est fils ou fille, mais
on n'est pas tous père ou mère, mais on est tous
fils ou fille... Il ne faut pas faire semblant d'avoir
un million d'histoires... L'errance est le sujet de
tous mes films, c'est sûr, la recherche d'une iden-
tité...

Avec le temps qui passe et les films qui s'enchaî-
nent, vous trouvez toujours de nouvelles choses à
dire?
J'ai découvert avec mon quatrième film que ça
valait le coup de faire du cinéma. Jusque-là, je
n'étais pas content parce que je n'avais pas en-
core trouvé quelque chose de spécifique, que
personne d'autre n'aurait pu faire. Depuis, je

peux dire que je ne me suis jamais répété: c'est
peut-être toujours le même sujet - l'errance, la
recherche de l'identité, ou la recherche de
l'amour, plutôt - mais je ne me suis pas répété. Si
je fais quelque chose uniquement parce que je
sais comment ça se fait , je devrai m'arrêter.

La Suisse pourrait vous inspirer pour un film?
J'aime beaucoup la Suisse, je l'ai traversée pas
mal à pied, c'est mon pays préféré pour les ran-
données, les chemins sont bien marqués... Ça ne
m'a pas encore inspiré. Une fois, j' ai passé trois
semaines à Zurich pour écrire un scénario
d'après un roman de Max Frisch, «Stiller». Après
trois semaines, je me suis rendu compte que je
ne comprenais pas cette ville, et j' ai abandonné.
C'était mon seul et dernier effort de tourner en
Suisse, mais ça peut toujours venir!

est la route
«DONT COME KNOCKING» Dans le dernier film de Wim Wenders, Sam Shepard incarne
une vieille gloire de cinéma qui se lance sur les traces de son passé. Un beau voyage intérieur.

Drogue, sexe et rock'n 'roll, telle mée lors d'un tournage, Do- film d'un bout à l'autre, avec un quasi surréaliste où Tim Roth se
pourrait être la devise de Ho- reen (Jessica Lange). Il fait aussi charisme fou , crevant l'écran rase minutieusement avec son
ward Spence, vieille gloire du la connaissance de son fils Earl dans chaque séquence. appareil électrique sophistiqué
cinéma qui ne tourne plus que
des westerns de seconde zone.
L'homme - à qui Sam Shepard
prête ses traits - noie son dé-
goût de lui-même dans l'alcool
et les jolies filles. Un jour, il
s'enfuit d'un tournage, en cos-
tume de cow-boy, et entame
une longue traversée des éten-
dues sauvages de l'Amérique
profonde. Un voyage qui le
conduira chez sa mère (Eva
Marie Saint, comme revenue
de chez Hitchcock), dans sa pe-
tite ville natale. C'est là qu'il ap-
prend qu'une de ses anciennes
petites amies aurait eu un en-
fant de lui.

Sur la route du passé, Ho-

(Gabriel Mann) , un chanteur
qui refuse le contact avec un
père absent si longtemps.

D'autres personnages sin-
guliers croiseront la route du
vieil acteur: Sky (Sarah Polley)
qui pourrait bien être sa fille, et
le chasseur de prime Sutter
(Tim Roth), lancé à ses trousses
par la production du film...

Shepard crève l'écran
L'association entre Sam

Shepard et Wim Wenders avait
déjà débouché sur le scénario
de «Paris Texas», avec le succès
que l' on sait. Pour «Don't come
knocking», Shepard se retrouve
aussi devant la caméra. Et pas

Inspiration retrouvée
Une fois encore, la collabo-

ration entre les deux hommes
est payante: Wenders, sous
l'impulsion de la plume de She-
pard, retrouve une inspiration
qui semblait s'être envolée
dans le sillage de son dernier
gros succès, «Les ailes du dé-
sir».

Un peu comme Jim Jar-
mush dans «Broken flowers»
(mais à sa manière, bien sûr) ,
Wenders suit le parcours d'un
personnage à la recherche de
son fils , en se fixant davantage
sur l'ambiance générale et les
rencontres de voyage que sur

en plein désert...
En compagnie de Howard

Spence, le spectateur est invité
à un voyage dans un Far West
de pacotille (où les faux cow-
boys côtoient les vrais produc-
teurs armés d'ordinateurs por-
tables), dans une Amérique
peu connue ici et peu montrée
dans le cinéma américain (les
villes presque fantômes de
Butte, Elko et Moab). Mais sur-
tout, «Don't come knocking»
traite de l'errance, un thème
cher à Wim Wenders. L'errance
d'un personnage à la fois mé-
prisant et attachant , un
homme blessé, à la recherche
de ses racines et du vrai sens de
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unjour, un geste
NATURE «365 gestes pour sauver la planète», un livre beau et utile qui
invite à vivre l'écologie au quotidien.

MANUELA GIROUD
«La Terre a encore des milliards
d'années devant elle, mais per-
sonne ne sait pour combien de
siècles ou de millénaires
l'Homme y sera encore hébergé.
Il est le p rincipal acteur de sa
p érennité.» Jean-Louis Etienne
parle en connaissance de
cause, qui sillonne le monde,
les Pôles en particulier, depuis
trois décennies. Il sait bien que
la pollution n'a pas de frontiè-
res. Le fléau touche jusqu'aux
ours du «pays blanc», dont le
sang, la graisse et le lait
contiennent un taux crois-
sant... de pesticides et de mé-
taux lourds.

Le médecin-explorateur,
homme de terrain, tire la son-
nette d'alarme dans «365 gestes
pour sauver la planète», dont il
signe la préface. Parce que les
préoccupations de ce volume
tout à la fois beau et pratique ^^^^^^^^^^^^^^^^ é&s&S }̂M̂"Àm,'î ^̂ ^̂ m
rejoignent les siennes. Parce Acacia, Niger. L'une des 365 images de l'ouvrage, P.BOURSEILLER / LAMARTINIèRE

qu'il croit, comme ses auteurs,
Philippe Bourseiller et Anne
Jankeliowitch, que chacun de
nous a un rôle à jouer dans la
préservation de l'environne-
ment. «La solution globale sera
la somme de nos actions indivi-
duelles qu 'il faut sans cesse rap-
peler.»

Anne Jankeliowitch, ingé-
nieure en environnement, ré-
dactrice spécialisée nature, se
charge d'expliquer les premiers
en des textes concis. Le photo-
graphe Philippe Bourseillei
(«Des volcans et des hommes»,
«Voyage dans les glaces») a ra-
mené les secondes de ses voya-
ges aux quatre coins du globe,
où il s'adonne non seulement à
la photo mais aussi à l'alpi-
nisme, à la spéléologie et à la
plongée. Avec toujours cet es-
poir que la beauté de ses ima-
ges incite les hommes à davan-
tage de mesure.

On y peut quelque chose
Le concept de «365 gestes

pour sauver la planète» est
d'une simplicité lumineuse. Il
propose, comme son titre l'in-
dique, 365 gestes écologiques à
faire au quotidien, associés à
365 photographies à la beauté
époustouflantè.

Une éthique de vie
Les conseils touchent aussi

bien la maison et les transports
que les achats, les loisirs, les en-
fants, le travail et le jardin. Tous
sont frapp és du sceau du bon
sens. Et, dans leur grande majo-
rité, faciles à mettre en œuvre.
Ne pas adopter d'animal exoti-
que, privilégier les légumes de
saison, préférer la douche au
bain, éteindre la télé plutôt que
de la laisser en mode veille, ne
pas abuser du sèche-linge,
grand dévoreur d'énergie, op-
ter pour le commerce équita-
ble, n'imprimer ses e-mails

qu'en cas de nécessité, sensibi-
liser ses enfants...

A l'arrivée, c'est une vérita-
ble éthique de vie qui se dé-
gage. Sous le signe du respect
de l'autre. «Fermer le robinet
pendant les trois minutes où
Ton se brosse les dents permet
d'économiser 18 litres d'eau.
C'est déjà p lus que ce dont un
Kenyan se contente pour toute
une journée.» U y a des phrases,
comme ça, qui font réfléchir,
non?

«365 gestes pour sauver la planète».
Editions de La Martinière, Paris, 2005.

JEU N0 344
Horizontalement: 1. Farouche, armé et haineux. 2. Grands
conifères d'origine sud-américaine. 3. Pièce qui se passait
à Aoste. Lettres de Mozart. Accord du sud. 4. Puissants,
mais despotes. 5. En jours, en mois puis en années. Le type
même du parfait conseilleur. 6. Vieilles dames. Ses travers
sont appréciés. 7. Avance avec confiance. Personnel. 8.
Roumains dans les poches. Jus de fruits. 9. A l'origine de
coups de foudre. Une île comme Bora Bora. 10. S'accro-
chent aux branches. Est dégouttant.

Verticalement: 1. Vieux juron. 2. On y fait des ronds avec de
l'eau. Végétal pour animal. 3. Un type populaire. 4. Gagner
son pain. Quartier de Zermatt. Deux points. 5. Doublé de
Couchepin. Petites baies salées. 6. Porte drapeau. Expé-
dias. 7. Guère civil. 8. Condition française. Envoyait les Fran-
çais outre-Rhin. Envoyé sur les ondes. 9. Principe asiatique.
Couleurs automnales. Déchiffré. 10. Petite poche de li-
quide.

SOLUTIONS DU N° 343
Horizontalement: 1. Mistral. Os. 2. Iliouchine. 3. Situeras. 4.Tees. Essen. 5
RN. Sasser. 6. Anier. Anis. 7. Levron. Heu. 8. Sr. uélé. 9. Epervier. 10. Iléite
Mue.
Verticalement: 1. Mistral. Aï. 2. Miennes. 3. Site. Ivrée. 4. Tousser. Pi. 5. Rue
Arouet. 6. Acres. Néré. 7. Lhassa. LV. 8. Issenheim. 9. On. Erié. Eu. 10. Sein
Sucre.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Monthey: Pharmacie De Lavallaz 024 473 74 30.
POLICE 117 Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
FEU ng Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brigue
AMBULANCES 144 027923 1515.
Centrale cantonale des appels. VièÊe: Apotheke Fux, 027946 2125.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., Sion, 027 205 68 68, natel 079 239
29 38. Martigny: Auto-secours des garagistes Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 72289 89. Groupe-
ment des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes
et accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024
4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358:
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall.à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Poste, 027722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 1217.

H l ' I l l i i  ! _ ¦¦_____¦__—
Marie Faustine Kovalska (1905-1938).

Née en. Pologne, Hélène Kovalska est la 3e de dix
enfants. Elle se sent très jeune appelée à ne vivre
que pour Dieu et, après avoir surmonté bien des
résistances, elle entre chez les sœurs de Notre-
Dame de la Miséricorde où elle prend le nom de
Faustine. Elle est gratifiée de visions du Christ
montrant son cœur débordant de miséricorde et
est appelée à répandre le message de la Miséri-
corde divine dans toute l'Eglise. Morte à 33 ans, le
5 octobre 1938, elle est canonisée le 30 avril 2000.

Tirages du 4 octobre 2005

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Jacket
Aujourd'hui merc redi à 20 h30 16 ans
Version française
Film d'action américain de John Maybury avec Adrien Brody et
Keira Knightley. Une œuvre aussi intelligente que subtile, por-
tée par d'excellents interprètes.

I32SC]5_____I _K__3_E__________HEt
De l'ombre à la lumière
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant e
un acteur... percutant.

nzz Ê̂Ê^m^mÊmÊÊ^mÊm
Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Quatre frères
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 an:
Version française.
Thriller américain de John Singleton avec Mark Wahlberg, Ter-
rence Dashon, Howard et Taraji P. Henson. Une fraternité drôle
et émouvante.

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h sans limite d'âg
Version française.
Les frères Grimm
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 30 12 an
Version française.

** ________! '3ri_ >-
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Film fantastique américain de Terry Gilliam avec Matt Damon
et Monica Belluci. L'ex Monthy-Python marie, pour le meilleur
et en grande pompe, le frisson du fantastique, l'humour de la
farce et le merveilleux du conte de fées. Belles noces!

Rhythm is it!
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pable de vous faire dépasser vos propres frontières.
Don't come knocking
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
Version originale.
Drame américain de Wim Wenders avec Sam Shepard, Jessica
Lange et Tim Roth. Evitant le sentimentalisme et faisant peu de
cas de la vraisemblance, «Don't come knocking» renferme un
humour pince-sans-rire, un imaginaire étonnant et de grands
moments d'émotion.

Quatre frères
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
De John Singleton, avec Mark Wahlberg, Tyrese Gibson.
Western urbain à l'action rapide, brutale et efficace où les rues
de Détroit symbolisent l'Ouest américain.
Quatre frères adoptifs unissent leurs efforts pour venger la
mort de leur mère.

Fermé pour rénovation complète.

I I I I I I i !! ¦— —̂—

Quatre frères
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Action explosive par John Singleton, le célèbre réalisateur de
«Fast and Furious 2». Leur mère a été assassinée dans la rue...
C'est là que leur justice s'appliquera. Un des grands films d'ac-
tion et de suspense de cette saison avec Mark Wahlberg, Ty-
rese Gibson, André Benjamin, Garett Hedlung.

Broken Flowers
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans

JUCIII appelé a ICUUUVCI i_|uc_ uc uc sc__ CA es. menée (jeu ie gé-
nial Bill Muray. Grand Prix du dernier Festival de Cannes.

http://www.lenouvelliste.ch
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Plus de force et plus d honneurHEAT

Duel de
géants GLADIATOR La version longue, en plus du film, propose des bonus alléchants

dans lesquels on apprend que Ridley Scott pourrait en faire une suite.

MON BEAU-PERE, MES PARENTS ET MOI

Tel fils, tels parents!

Los Angeles. Une .semaine qui s'annonce
mouvementée. Tout commence par l'atta-
que d'un fourgon blindé, une attaque mi-
nutieusement mise au point par Neil
McCauley et sa bande, sur laquelle, pour
des raisons de personnel, est venu se gref-
fer Waingro, un méchant, un psychopathe
qui va prendre une initiative malheureuse,
celle d'abattre froidement l'un des
convoyeurs de fonds.

Et c'est là que tout va commencer à foi-
rer...

Sorti en salles en février 1996, «Heat» est
le 5e film de Michael Mann à qui l'on doit
aussi, en 91, le magnifique «Le dernier des
Mohicans» avec le trop rare Daniel Day-Le-
wis. Pour l'anecdote, «Heat» est le remake
du téléfilm «LA Takedown» qu'il avait lui-
même tourné sous un faux nom en 1989.

Film policier nerveux et rythmé, «Heat»
mélange habilement les scènes d'actions
pures et les moments plus intimistes où se
révèle la personnalité des protagonistes. Le
casting est plutôt réussi avec Al Pacino
dans le rôle de Vincent Hanna, flic coléri-
que, divorcé plusieurs fois et dont la vie se
partage entre son job et son job. En face de
lui, Robert De Niro (Neil McCauley) et sa
bande où l'on retrouve Val Kilmer (Chris
Shiherlis) et sa femme Charlene (Ashley
Judd) , Michael Cheritto (Tom Sizemore), le
chauffeur Donald Breedan, interprété par
Dennis Haysbert et Jon Voight dans le rôle
de Nate, l'ami irremplaçable qui va essayer
de sortir McCauley de son bourbier.

Autre élément incontournable de
«Heat», la confrontation, unique à l'écran,
de deux monstres du cinéma américain, Al
Pacino et Robert De Niro. Et, rien que pour
cela, «Heat» mérite de figurer dans votre
DVDthèque.

Les bonus. Ils sont nombreux et plutôt
réussis, quoique un tantinet trop sérieux
parfois. Sur le premier DVD se trouve l'in-
contournable commentaire audio de Mi-
chael Mann ainsi que trois bandes-annon-
ces. Le deuxième DVD propose 11 scènes
coupées, et 5 documentaires inédits qui
font le tour de «Heat» de manière quasi
exhaustive: «True Crime» narre les souve-
nirs du vrai flic et du vrai bandit qui ont ins-
piré le film. «Crime Stories» raconte les
vingt ans de péripéties du scénario et le feu
vert pour le tournage, «Into the Pire» dé-
voile les coulisses du tournage, la prépara-
tion des acteurs et la scène finale du casse
de la banque, «Return to the Scène of
crime» propose un retour sur les lieux du
tournage dix ans après et «Pacino and De
Niro: The Conversation» revient sur l'ana-
tomie du duel de géants que représente la
rencontre de ces deux acteurs mythiques.
Et ça vaut le déplacement... XD

Distribution Warner Home Video

XAVIER DUROUX

Nul besoin ici de rappeler l'histoire
de «Gladiator», l'épopée du général
Maximus qui, trahi par Commode,
le fils de l'empereur Marc Aurèle,
deviendra esclave, puis gladiateur
puis se vengera de son bourreau
avant de rejoindre sa femme et son
fils... dans l'après-monde. On peut
retrouver tout cela dans le magnifi-
que coffret version longue inédite
de trois DVDs à découvrir ces pro-
chains jours sur le marché.

Disque I
Sorti au cinéma en 2000, le

«Gladiatop> de Ridley Scott (qui a
déjà eu droit à deux sorties DVD,
une simple et une double) revient
aujourd'hui dans une version lon-
gue inédite de trois DVDs enrichie
d'une quinzaine de minutes sup-
plémentaires et de plus de sept
heures de bonus. Sur le premier
disque, en plus des commentaires
de Ridley Scott et de Russel Crowe,
nous avons droit à une intro de M.
Scott et, donc, à la version longue
du film qui permet de découvrir
des scènes inédites et fort intéres-
santes qui ajoutent à la compré-
hension de l'intrigue et du carac-
tère de certains personnages. S'en-
suivent deux autres galettes four-
millantes de bonus plutôt passion-
nants et fort variés.

Disque II
Intitulé «La force et l'honneur:
l'univers de Gladiator», ce second

Distribution Universal

«Maxikmus, Maximus» ton nom résonne encore dans les arènes de Rome, UNIVERSAL

DVD est un monstrueux commen-
taire revisitant le tournage de «Gla-
diator du début à la fin. Il passe en
revue la mise en chantier du film
avec un scénario incomplet et l'in-
croyable travail qu'a demandé la
préproduction. On y découvrira,
entre autres, la déception de Ridley
Scott de ne pouvoir mettre en
scène un épique combat entre Disque III
Maximus et un rhinocéros, et aussi Sur cette troisième galette se re-
le «tournage» émouvant des scènes trouvent pour l'essentiel les côtés
finales d'Oliver Reed (Proximo) techniques du film, de la concep-
alors que ce dernier était mort de- tion jusqu'aux effets numériques
puis quelques jours. en passant par le story-board, les

Pour agrémenter encore ce 2e costumes, les galeries de photos et
DVD, à découvrir un bonus caché les scènes inédites, pour se termi-

II fallait s y attendre. Après
l'indéniable succès de
«Mon beau-père et moi», il
était couru d'avance qu'une
suite verrait le jour assez ra-
pidement. On la trouve ac-
tuellement en DVD sous le
titre «Mon beau-père, mes
parents et moi», titre qui ne
laisse que peu de place à
l'imagination. Effective-
ment, au cours d'un week-
end en Floride, Greg Furni-
ker va présenter ses pa-

rents, Bernie et Roz Furni-
ker, à ses futurs beaux-pa-
rents. Diablement bien in-
terprétés par Dustin Hof-
mann et Barbra Streisand,
les parents Furniker appor-
tent une touche comique
de plus dans cette histoire
et permettent aussi à Ro-
bert De Niro d'en remettre
une couche dans son rôle
de retraité de la CIA. Bien
que rondement menée,
cette suite n'a pas la même

dans lequel on apprendra qu une
suite de «Gladiator» n'est pas im-
possible! Quelques pistes vous se-
ront ainsi dévoilées et le doute
reste permis surtout lorsque l'on
entend Ridley Scott déclarer: «Je se-
rai curieux de réinvestir le monde
romain...»

saveur que le premier volet
car l'effet de surprise n'y est
plus vraiment mais elle se
laisse regarder tout de
même avec un certain plai-
sir.

Les bonus, étonnamment,
sont assez maigrichons. On
y trouve les commentaires
du réalisateur et du produc-
teur, un bêtisier assez rigolo
et un certain nombre de
scènes coupées qui au-
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ner par les bandes-annonces ci-
néma et télévision. Au chapitre des
inédits, vous pourrez découvrir
pour la première fois la deuxième
version du générique entièrement
conçue sur une table de bronze,
sans apport numérique d'aucune
sorte, mais mal-
heureusement
supprimée au
montage car trop
longue. Et c'est
dommage car
c'est un petit chef-
d'œuvre en soi...

Distribution Universal

taient pu facilement appa-
raître dans le film. Vous
pourrez aussi découvrir le
making of des scènes avec
le chat «La Guigne», les Fur-
niker racontés par eux-mê-
mes, l'art de tourner avec
des enfants, une interview
des acteurs après le tour-
nage du film et un chapitre
assez hilarant consacré au
costume assez particulier
de De Niro baptisé la glande
«papaire»! XD

Jeu N° 1904
Définition: plante, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,

Sportif
SulkyAgent

Amiral
Atome
Axe

Agent Louve Sulky
Amiral
Atome M T
Axe Magnum Tanguer

Marcher Tapoter
B Mérinos Toupie
Bison Mixture Tresse
Blanche Moquette
Bruant Murmure U

Ullucu
C O Unipare
Câlin Onyx Utilité
Citer Opale Utopique

Opiner
E V
Etude P Vasque

Papaye
F Passion Z
Faire Périmé Zen
Fière Plume

Polie
G
Généreux S

Sachet
H Sagesse
Hareng Saperde

Science
I Séquoia
Icône Série
Irisé Siroté
Isard Snober

Solution du jeu It 1903:

penpate

Bilan intermédiaire réjouissant
NICOLAS SCHWERY

Jean-Philippe est aux anges: «Je
suis superheureux d'avoir
trouvé une p lace d'apprentis-
sage de charpen tier. Quatre en-
treprises se sont proposées et j'ai
été très bien accueilli. Je vais
pouvoir continuer mon appren-
tissage et montrer que j e  suis
motivé et sérieux et que j'aime '
vraiment ce métier. Merci à
tous.»

Jean-Philippe participait à
l'action «Dix places d'appren-
tissage pour dix jeunes Valai-
sans» menée par la Fondation
action jeunesse, conjointe -
ment avec Rhône FM, Canal 9
et «Le Nouvelliste» et lancée le
28 septembre.

Aujourd'hui déjà, six jeunes
ont trouvé une solution: quatre
contrats d'apprentissage ont
été conclus, un stage longue
durée suivi d'un contrat d'ap-
prentissage est en cours et un
jeune poursuivra ses études.

a cherchent une place d'apprentissage, LDD

Action jeunesse cherche
encore pour Nathalie une place
d'apprentie assistante de com-
merce de détail (vendeuse) ,
Anna Rita voudrait trouver une
place d'apprentie employée de
commerce. Eric cherche une
place de stagiaire ou d'apprenti
paysagiste et Valérie, une place
d'assistante médicale.

Les entreprises mobilisées.
Plus de vingt entreprises ont
contacté Action jeunesse avec
des propositions sérieuses. Ac-
tion jeunesse continue de rece-
voir des appels, soit d'entrepri- www.action jeunesse.ch

ses qui font part de places dis-
ponibles dans d'autres métiers
ou pour 2006, soit de jeunes à la
recherche de places pour se
former.

L'opération est déjà une
réussite, étant donné la période
(septembre) à laquelle l'action
a été lancée. Mais vous pouvez
toujours appeler Action jeu-
nesse au 0273211111 pour ai-
der ces quatre jeunes, ou en-
voyer un mail à info@action-
jeunesse.ch.

D'ores et déjà merci.

http://www.action
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RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
-Cours Intensifs
- Espace multimédia « _Î V)*
- Cours d'appui scolaire ïQV V/ ,

1 RDV à ne pas manquer! Samedi 8 octobre
de 9 à 15 h. Liquidation d'un appartement
cause départ! A Martigny Les Glariers7, 2e
étage, salle à manger et meubles Louis XV,
chambre à coucher. Vaisselier meubles, diverses
vaisselles et ,bien d'autres, prix à discuter et
nombreux objets à donner. Pour info, tél. 079
776 61 56.
120 kg de raisin de muscat, se renseigner au
tél. 079 752 20 31.

Dame sérieuse avec expérience cherche
heures de repassage à domicile, région Sierre,
Fr. 20.—/heure, tél. 079 777 02 85.

Mercedes 310 diesel, 1991, pont aluminium
bâché, plaque élévatrice, Fr. 8600.—, tél. 079
388 33 42.

vélos électriques aluminium, autonomie
30 km, 3 modèles, Fr. 1450—, tél. 079 388 33 42.

Saxon, très beau chalet de 4V. pièces, au
cœur de la nature, calme, extérieur en maçon-
nerie, intérieur avec poutres apparentes, che-
minée en pierres naturelles, terrain de 1500 m2,
Fr. 430 000—, tél. 079 413 43 66.

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

Femme sérieuse, bonne présentation, cher
che emploi bar, restaurant (débutante), etc.
tél. 078 759 11 92.

Mercedes 320 E, 148 000 km, toutes options
impeccable, Fr. 11 750—, tél. 079 228 93 67.

Action d'encavage: pommes, poires ménage;
carottes, oignons, pommes de terre, choux, par
caisse Fr. 1,—/kg + diverses variétés de pommes
de garde boskoop, gala, canada, idared, gol-
den, maigold, jonagold, franc-roseau. Tomates
sauce, choux-fleurs, grand choix de courges,
William distillation, vente directe du produc-
teur. Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch
Action thuyas Emeraude, verts toute l'an
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18
tél. 079 301 36 22.

Action thuyas Emeraude, verts toute l'an- Jeune serveuse cherche travail dans café-
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18, restaurant, aide cuisine, garde d enfants
tél 079 301 36 22 femme de chambre ou heures ménage, tel. 078

736 56 01.
Ancienne remorque de tracteur, tonneaux à , . _—-—T—JI _____:—_____

_ r—r r;—
vin en plastique 200, 100, 60 litres, caisses à ven- Plâtrier-peintre indépendant cherche refec-
danges, tél. 027 395 34 27, tél. 079 723 40 11. tl0,n* d appartements et montage Alba, etc.,

Plâtrier-peintre indépendant cherche réfec
tions d'appartements et montage Alba, ete
Valais central ou environs, tél. 079 788 25 48.

Aspirateur Philips, télécommande allumage
et réglage de puissance, silencieux, gris-bleu,
divers accessoires, très bon état, Fr. 100.—
(PN Fr. 250.—). Tel. 027 346 57 31. Offres d'emploi
Batterie Basix Custom, série complète, super
état, Fr. 1000.—, idéal débutant + batterie élec-
tro Yamaha DTX Press complète, Fr. 1000.—,
tél. 079 818 68 59.

Cherchons serveuse extra les dimanches de
11 h à 14-15 h, connaissances service s/plats,
tél. 027 764 14 27.

Canapé 3 + 2 places + pouf, très bon état,
couleur orangé, brun, beige avec motifs, photo
à disposition par mail, valeur Fr. 4500.—, cédé
Fr. 950.—, tél. 079 286 08 04.

Offre une place d'assistante dentaire diplô-
Canapé 3 + 2 places + pouf, très bon état, mée 3 jours par semaine. Accepte une candi-
couleur orange, brun beige avec motifs, photo date qui désirerait reprendre son métier. Lettre
a disposition par mail, valeur Fr. 4500.—, cédé avec curriculum vitae à envoyer à Eric Gilli,
Fr. 950.—, tel. 079 286 08 04. médecin-dentiste, rue du Cropt 11, 1880 Bex.
Cause départ: chambre à coucher moderne Restaurant à Sion cherche remplaçante
Fr'5ur - Salon: canape-lit + 2 fauteuils + paroi tournante, responsable, pour vacances, congés
+ bibliothèque + guéridon, Fr. 750.-, literie ma|adies, etc., tél. 078 821 28 73.
offerte, tél. 079 458 23 20. . _ 

Restaurant à Sion cherche remplaçante
tournante, responsable, pour vacances, congés
maladies, etc., tél. 078 821 28 73.

Cheminée française avec fourneau en fonte à
l'intérieur à démonter sur place, prix à discuter,
tél. 078 600 48 63.

Sion, à louer place pour onglerie avec clien
tèle, tél. 078 660 09 95. Nissan Micra, 140 000 km, expertisée,

Fr. 2250.—, tél. 078 763 74 47.
Chelin-Vaas, à 10 minutes de Sion ou Sierre
demi-maison avec terrain, Fr. 196 000.—
tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch

Collection Cadillac Fleetwood 1975, parfait
état, unique en Suisse, long 7 m, km: 76 000 miles,
prix: Fr. 35 000 — net, tél. 079 228 58 85.

Sion-Est, Bramois: cherche gentille jeune fille,
responsable, autonome et joviale, pour
la garde d'un petit garçon sage et craquant de
2 ans. Horaires de bureau + 3 nuits par mois.
Tél. 027 346 57 31.

Opel Frontera 2.2, gris métal, 115 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 11 000.—, tél. 07S
210 38 65.

Divers articles brocante, animaux naturali-
sés, machines-outils, tél. 078 689 87 29.
Frigo magasin, vitrines réfrigérées, caisses
enregistreuses, balance électronique, tél. 078
635 15 44.
Petite pelle mécanique Case, 1991, bon état,
jeu axes, accessoires, Fr. 14 500.—, tél. 079
388 33 42.

1 + 1 + 1 + 1+1 Achat autos à meilleur prix,
tous véhicules, même accidentés, tél. 079
448 77 24.

Renault Mégane 2.0 16V S, 1999, 5 portes,
climatisation, options, courroies et pompe à
eau neuves, expertisée, Fr. 7900.—, tél. 079
644 79 17, tél. 027 458 22 47.

Granges, superbe appartement 47: pièces,
pelouse privative, cheminée, grande cuisine,
2 salles d'eau, très bon état, Fr. 335 000.—,
tél. 027 322 63 21.

Famille valaisanne cherche à acheter cha-
let ou terrain à construire à Ovronnaz, tél. 079
278 09 23.

Pianos/pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch
Store électrique brun et beige, dim. 8 x 3,50 m,
avec toit en cuivre, prix: Fr. 2500.—, tél. 079
210 94 58.
Sur grande parcelle à Loye, bois d'abricotier
à couper sur place, prix intéressant, à discuter,
accès facile, tél. 079 282 43 28.
Vieux tonneaux en bois, tél. 027 323 18 83.

1 lot de tuiles brunes récentes, 80 m2. Pour
transporter Bûcher 1800 diesel, 1 pont arrière
ou pignon attaqué ou épave, tél. 027 744 10 89
ou tél. 027 744 29 17, le soir.

Audi A3 1.8 turbo, 2001, 29 000 km, état de
neuf, expertise 10.2005, Fr. 23 900.—, tél. 079
359 02 90.

VW Golf 1.6 I, grise, 195 000 km, bon état,
année 1989, dernière expertise le 2.4.2003,
pneus d'été avec jantes et pneus d'hiver, libre
de suite, Fr. 3500—, tél. 078 623 45 69.

Martigny, appartement 37; pièces (à rafrai
chir), dernier étage, ascenseur, parking, cave
galetas, Fr. 199 900.—. Pro Habitat 84 S.A.
tél. 027 746 48 49.

Achète lot de vieilleries. Succession, etc.,
meubles, sonnettes, tableaux, etc. Débarrasse
rapidement, tél. 079 204 21 67.

Belle jeep Mitsubishi Pajero 2.8, 1998,
3 portes, expertisée, prix intéressant, tél. 079
230 63 79.

Cherche surplus vendange sur pied en spé-
cialités rouge, blanche, région Sion, Sierre,
tél. 079 377 32 70.

Camionnette Mazda, modèle 1996, charge
1800 kg, 100 000 km, direction assistée, pneus
neufs, pont alu, expertisée, distribution neuve,
tél. 079 230 63 79.

VW Passât 1.8T Highline, noire, 05.2003
50 000 km, Fr. 24 500.—. tél. 079 542 70 78.

Martigny, proche du centre, 37: pièces,
90 m2, rénové 2002, balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 245 000 —, tél. 079 722 21 21, réf. 259,
www.immo-valais.ch
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Je cherche une cuisinière (potager à bois]
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82.
Je cherche une cuisinière (potager à bois) Caravane Dethleffs Nomad, 4 places,
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82. été/hiver, en excellent état, prix intéressant à
c. ¦¦ . \\—. 1 -r- discuter, tél. 024 481 16 50.Styliste ongulaire en formation propose . 

'pose de faux ongles ou remplissage, à son Daihatsu Cuore, Fr. 2500.—. Ford Fiesta 1.4i,
domicile, près du Châble (Bagnes), tél. 078 5 portes, Fr. 3800.—, expertisées, tél. 079
717 63 96. 776 44 17

Daihatsu Cuore, Fr. 2500.—. Ford Fiesta 1.41,
5 portes, Fr. 3800.—, expertisées, tél. 079
276 44 17.

Demandes d'emploi
Cherche travail pour monter des murs en
pierres sèches, carrelage, tél. 079 603 26 63.

Fiat Punto 1.8 HGT, 2001, 42 000 km, gris,
tél. 078 767 54 88.
Ford Escort, 1995, 136 000 km, 5 portes, clima-
tisation, expertisée du jour, Fr. 3800.—, tél. 079
220 78 17.

4 roues hiver Subaru Justy, modèle 1998,
165/70 R13, Fr. 400.—. 4 roues hiver BMW 325IX
E30 14", Fr. 300.—. 4 roues hiver .alu Audi A4,
modèle 2002, 195/65 R15, Fr. 400.—. 4 roues
hiver alu Mini Cooper, Fr. 1000.—. Garage
Théier, tél. 027 203 32 48.

Martigny, situation exceptionnelle,
77. pièces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.
Martigny-Combe, direction La Forclaz,
charmant mayen 57 m' avec vue, altitude
1200 m, équipé, terrain 1134 m', pelouse, ter-
rasses avec gril, Fr. 150 000.—, agrandissement
possible. Appart & Home, tél. 079 446 37 85.

Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage à domicile, à Sierre et environs, tél. 079
419 89 44.

Ford Scorpio 2.9i 24V Executive, 1998
150 000 km, 1re main, toutes options, experti
sée 4.2005, Fr. 5600 —, tél. 078 861 59 98.

Remorques Moser, Semsales, il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, tél. 079
217 45 10.

Miège, appartement 4 pièces en duplex avec
de magnifiques boiseries, très bon état, place
de parc, prix intéressant, tél. 027 455 57 80.

Dame cherche temps partiel: antiquités,
hôtellerie, environnement, anglais, considère
autres domaines également, tél. 022 794 12 73.

Honda Shuttle 4 x 4, 1989, pour bricoleur,
visible à Verbier, tél. 021 617 88 57.

Dame cherche travail femme de ménage,
nettoyages, aide cuisine, baby-sitter, tél. 027
455 40 41, tél. 078 673 05 26. Jeep Hyundai Galloper TDi 2.5, 3 portes

64 000 km, état de neuf, prix intéressant
tél. 079 230 63 79.

Pièces pour remonter un vélomoteur, à
prendre sur place, Fr. 70.—, tél. 027 346 73 50.

Ouvry-Conthey, joli petit chalet avec cuisine,
hall, salon avec cheminée, 2 chambres, bureau,
WC séparé, vue panoramique et calme excep-
tionnel, prix Fr. 395 000 —, tél. 079 379 89 01.Dame portugaise avec expérience cherche

heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281. Kia Sportage, noire, boîte automatique, 3500 km,

neuve Fr. 38 000.—, cédée Fr. 31 500.—,
tél. 027 346 74 13, tél. 078 616 71 90, dès 15 h.Dame sérieuse avec expérience cherche

heures bureau ou repassage, samedi, diman-
che, lundi, région Sierre ou Sion, bonnes réfé-
rences, tél. 076 395 68 33.

Lancia Y 1.3, 145 000 km, expertisée
Fr. 1800.—, tél. 079 240 67 76.

Jeune cuisinière cherche travail. Valais cor
tral, libre à convenir, tél. 079 796 34 12.

tei. U/B /sa 11 SA Mercedes C200 break aut., 1997, options
Jeune cuisinière cherche travail. Valais cen- ??.°°° k™'Vf* "T6*-' très soi-née. Fr- 14 20°-
tral, libre à convenir, tél. 079 796 34 12. tel. 079 628 30 61. 

Jeune femme, 28 ans, consciencieuse cher- "i"L<rooper ?' 7-2003'. Pure, Silver/Noh
che heures de nettoyage, région Sion, les mer- 26 °00 knr|. nombreuses options, état de neu!
credis et jeudis, tél. 079 646 49 53. Fr- 27 50° — à discuter, ou reprise leasing

Jeune femme, 28 ans, consciencieuse cher- "i"L<rooper u' 7-2003'. Pure, Silver/Noir,
che heures de nettoyage, région Sion, les mer- 2° 00° krn' nombreuses options, état de neuf,
credis et jeudis, tél. 079 646 49 53. Fr- 27 500-— à discuter, ou reprise leasing,

! Fr. 450—/mois possible, tél. 021 921 69 55 (heu-
Jeune fille, 18 ans, CH, avec CFC + permis de res de bureau) ou tél. 078 865 71 75.
conduire, cherche travail dans la vente + divers, —; . . . . 
tél. 078 842 71 42 Mitsubishi L300 4 x 4  Country, 132 000 km,Mitsubishi L300 4 x 4  Country, 132 000 km,

expertisée du jour, Fr. 7600.—, tél. 079 640 48 47.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.prix, tél. 079 638 27 19. Subaru Impreza 1.6 TS, modèle 2002

58 000 km, Fr. 13 200 —, tél. 079 21 42 315.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 
ques. Paiement comptant. Car Center, Subaru Impreza STI, bleue, 07.2003
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 38 000 km, 1re main, irréprochable, commi
628 55 61. neuve, pneus neufs, divers accessoires (val. neu

Subaru Impreza STI, bleue, 07.2003,
38 000 km, 1re main, irréprochable, comme
neuve, pneus neufs, divers accessoires (val. neuf
Fr. 8000.—), Fr. 38 500 —, canton Vaud, tél. 079
689 26 54.Achète tracteurs pour l'exportation,

tél. 079 417 98 59.

Alfa Romeo 147 1.6 16V Distinctive, 2001,
88 000 km, 5 portes, noir met., climatronic, jan-
tes alu, etc., Fr. 13 500.—, tél. 079 217 48 17.

Audi 100 turbo Quattro limousine, 1989
jantes spéciales, superbe, expertisée, Fr. 2600.—
tél. 078 796 66 00. Toyota Yaris 1000, 5 portes, 2000, 105 000 km

Fr. 8700.—, tél. 079 417 98 59.

Hyundai Santa Fee, 2001, rouge, 75 000 km
excellent état, Fr. 16 900.—, tél. 079 212 37 56.

Husqvarna CH Racing 50 S, SM, 2004, jaune-
bleu, 9500 km, pneu arrière + chaîne neufs, tous
services faits, Fr. 3200—, tél. 078 827 71 49.

Prarreyer/Versegères
Val de Bagnes
A vendre, à meilleure offre, à 2 km du
Châble et des remontées mécaniques

- 5 terrains à bâtir
- 1 grange à transformer

Dossier complet (plans, photo)
disponible uniquement sur demande
écrite par courrier adressé à:
Hoirie Louis Bruchez, 1947 Versegères.

Passât TDi 140 CV, 11.2003, toutes options,
équipement été-hiver, gris métal, 59 000 km,
Fr. 29 000.— à discuter, possibilité leasing,
tél. 078 770 25 25.

Subaru Justy 4 x 4, 1992, 5 portes, 158 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3200.—, tél. 079 640 48 47.

Toyota Previa 4 x 4, 8 places, 148 000 km, cro-
chet remorque, très bon état, expertisée
6.2004, Fr. 8500.—, tél. 079 430 15 15.

VW Golf 2000 GTi Edition, 11.1995, experti
sée, noire, 130 000 km, pneus été/hiver sur jan
tes alu, prix à discuter, tél. 079 680 06 39.

Martigny, Guercet, jolie villa. Fonds propres
minimum Fr. 70 000.—, mensualités Fr. 975.—,
tél. 079 236 18 63 (heures des repas).
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Accessoires autos
4 pneus neige sur jantes Goodyear Eagle GA
205/70 R15, Fr. 400 —, tél. 079 487 89 65.

Martigny, rue d'Octodure, 47. pièces dans
petit imeuble, Fr. 420 000.—, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 214 23 15.

Scooter Aprilia Leonardo 125, 2002
2400 km, Fr. 3500.—, tél. 079 213 40 22.
Suzuki RV 125, 1980, 55 000 km, prix à discu
ter, tél. 027 455 12 49, tél. 079 627 44 59.
Vélomoteur Puch, 2 vitesses automatiques
Fr. 900 —, tél. 027 458 38 89. Saxon, terrain à bâtir 2764 m', tél. 027 744 11 70

Immo-vente
Aven-Conthey, appartement 47i pièces,
3 chambres, env. 120 m2, spacieux, dans maison
villageoise au rez, bon confort, vue imprenable,
tél. 079 379 89 01.

Sierre, bel appartement 5'h pièces, 143 m:
ans quartier résidentiel, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage, 2 places de parc, Fr. 450 000.—,
tél. 078 600 38 56.

Aven-Conthey, maison villageoise à réno-
ver, située en bordure de la route de Conthey-
Derborence, avec place de parc, garage, pota-
gers, grange, prix Fr. 135 000.— à discuter,
tél. 079 379 89 01.
Ayent/Anzère, rive droite, ait. 1000 m, ter-
rain à bâtir équipé, 2819 m, densité 0.20,
Fr. 100.—Im2, tél. 078 646 24 48.
Bovernier, centre, maison villageoise
572 pièces, cave, carnotset, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000—, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.
Chamoson, parcelles à bâtir dès 800 m2,
entièrement équipées, desservies par route pri-
vée, bel ensoleillement et vue dégagée, tél. 079
379 89 01.

Chamoson, parcelles à bâtir dès 800 m2, Suen/Saint-Martin, grange-écurie, centre du
entièrement équipées, desservies par route pri- village, à transformer, avec plans à disposition,
vée, bel ensoleillement et vue dégagée, tél. 079 Fr. 32 000 —, tél. 079 446 06 17.
379 89 01 ¦ Verbier/Sembrancher, 37. pièces, rénové,
Chamoson, villa exceptionnelle, construc- 5 minutes départ remontées mécaniques pour
tion 2004, 57i pièces, terrain 900 m2, jacuzzi, Verbier, Fr. 198 000.—, tél. 079 722 26 26,
sauna, vieilles pierres, vue exceptionnelle, enso- réf. 241, www.immo-valais.ch
leillement, proximité, Fr. 745 000.—, tél. 079 ».*,„„__., u0.._. .,;..._ „„ „̂r „„ A„ -, ,_ - ., ^722 21 21, réf. 231, www.immo-valais.ch ^?^?^,

elJ?_.,v'i'\T.??! r!,„eJe ? 
aPParî£-

Verbier/Sembrancher, 37. pièces, rénové,
5 minutes départ remontées mécaniques pour
Verbier, Fr. 198 000.—, tél. 079 722 26 26,
réf. 241, www.immo-valais.ch

Châteauneuf-Conthey, dans zone résiden-
tielle, appartement 47z pièces dans immeuble
de 7 appartements, grandes terrasses, grands
garages, places de parc, disponible début
décembre 2005, Fr. 420 000.—, absolument
à visiter, tél. 078 764 25 30.

Echange Sion - Haute-Nendaz. Nous cher-
chons à échanger un de nos chalets ou apparte-
ments à Nendaz contre un appartement dans la
région de Sion. Pour propositions et renseigne-
ments, tél. 027 288 11 84.
rîn ™ H C ™ P„, r nron37„nr =i. roncoinÔL Cherche arcade 70 à 90 m", région Martigny,

mente tel 027 288 11
Pr

8°4
pOSltl°nS et rensel9ne- Monthey, location ou achat, tél. 078 796 66 00

Evionnaz, terrain à bâtir, 484 m', équipé, R? Sî^lïï  ̂^̂ ''fï t̂Z??* mi
partiellement clôturé, Fr. 48 000.-, tél. 027 ^appartements, terrams, commerces, tel. 027
767 11 05, dès 18 h. "'  ̂m- 

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

Hérémence, dans maison villageoise,
appartement rustique rénové, 2 petites cham-
bres, salon, cuisine séparée, WC-bains, granc
balcon, cave, Fr. 100 000.—, tél. 079 446 06 17.

Jeune couple, enfants ados, cherche ter-
rain région calme, pour construction chalet
ou rénovation, tél. 079 425 52 08 ou tél. 024
477 30 36, le soir.

Loye, terrains à bâtir, équipés, 900 m2 et
4000 m2, tél. 079 377 42 40.
Maison villageoise en pierre de 4 niveaux,
avec vieilles ooiseries, poutres et ardoises,
au cœur d'un village rive gauche en Valais,
Fr. 98 000—, tél. 079 637 53 38.
Martigny, 37i pièces, rez de jardin, libre de
suite, Fr. 298 000 —, tél. 076 392 72 18.

Montana, à saisir, joli 372 pièces avec bal-
con, vue, cheminée, 200 m du départ de la télé-
cabine Grand-Signal, parc, Fr. 355 000.—,
tél. 079 446 37 85.

Riddes, magnifique 472 pièces neuf, 175 m2,
grande pelouse privative, finitions au gré pre-
neur, petite résidence 2 étages, Fr. 389 000.—
tél. 079 722 21 21, réf. 252, www.immo-
valais.ch

Sierre-Muraz, appartement 472 pièces,
caves, grands combles, prix à discuter, tél. 079
221 15 63, h. bureau.

Sion, av. de France 82, appartement 47. piè-
ces, dernier étage, balcon, garage,
Fr. 345 000.—, tél. 079 446 06 17.

Situation unique et calme, altitude 1200 m,
à 10 minutes des pistes de ski Thyon-Verbier
Valais, appartement 27. pièces avec garage,
Fr. 210 000.—, appartement 472 pièces avec
garage, Fr. 445 000.—, studio place de parc,
Fr. 110 000.—, état de neuf, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch

Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte-
ments 272-372 pièces + terrain 1000 m2, magnifi-
que vue, 5 places de parc, Fr. 690 000.—,
tél. 079 637 53 38.

Vissoie, maisonnette 1 pièce, cuisine sépa-
rée, douche, WC, belle cave, chalet de jardin
adjacent, atelier, meublée, équipée, idéal pour
couple, Fr. 150 000—, tél. 022 340 27 09.

Terrain a construire a Sierre, Rechy, Chalais
dès 700 m2 ou plus, tél. 027 456 31 13.

http://www.philfruits.ch
http://www.fnx.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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¦ 1 *î _C_C Veyras, grand 372 pièces, 2 balcons, cave, Ne la laissez plus seule! Délicieuse petite » _
immO lOCatlOn Ottre appartement subventionné Fr. 977.— + charges femme, Martine, 46 ans, n'est pas compliquée. / f J M/UiS? -̂s^OA * N JFr. 190.—, place de parc Fr. 30.—, libre 1er Jolie blonde, douce, gaie, affectueuse, elle a ék ' [S / / é l  \N V\/\>r >5 V A \-> -XArdon, surface commerciale 280 m , gran- novembre 2005, tél. 078 601 30 41. des goûts simples, partagera volontiers vos loi- II L_*»*\L ^̂ il • 7 _/\_0 _. _ _ . #/ SSB».des vitrines, nombreux parkings Fr. 1800.- . sirs. Vous: 47-60 ans. motivé, pas snob. Faites le If /fT HTlK* *VI/ I FZz=~ltD J /V ûX..\Â. ÊI Ĵ êÂk n̂Vli ./mois + charges, tel. 079 208 80 72. Veysonnaz, appartement neuf 37. pièces a té, 027 322 02 1s Le Bonheur des Aînés en \JLXj ÂJU& *%AAJfïK *LKS UUC & 5ŒiJLfMjUUL&-——-. ;—7. rr. ;—; la saison ou a l'année, meuble, lave-vaisselle , v/aïaù. ^  ̂ 'H_  ̂ l| v >m  ̂ "̂  m 

¦¦»
¦ f "-«-—• --«.r-

Conn/Sierre, studio meublé avec balcon, fourneau, pelouse, Fr. 950.— charges compri- va'315- : U
Fr. 360 — charges comprises, pref. non-fumeur, ses, tél. 079 307 31 84, tél. 027 207 23 52. Quelqu'un, aujourd'hui! Brisez votre
tél. 027 455 29 23. _ _ _ solitude: écoutez anonymement le numéro gra- . . , 
Crans studio 24 m2 centre Télérésidence 

Vouvry, vieux village, appartement tuit tél. 0800 200 500! Photos: www.lignedu- , . _
+ ... , „crans, stuaio m m, centre, leleresidence mitoyen, 2 chambres, salle de bains, WC sepa- coeurch JOVBUX anniversaire Et VOI a ma be ecave, Fr. 500.-/mois charges comprises, tel. 027 rés, cuisine agencée, living cheminée, local, car- JUyviMX. *MIHIIVVI*aH *S _

346 30 14, repas. notzet, petit jardin, grange, Fr. 900.— +  char- Très douce, tendre, un peu timide, à liOtFG CUISIttlGr aUJOUra nul tU aS ... anS.
Levtron 3'h nièces neuf rave ? nlares de ges, tél. 024 481 20 07, tél. 079 518 63 70. Bernadette, 56 ans, infirmière, aimerait tant ,_, ,
bâHfbre de sSte tel 078 714 51 88

P ' partager de bons moments avec vous : 57-68, préfète m_^_________________________________________________ .parc, libre de suite, tel. 078 714 51 88. , sincère, mêmes goûts (nature, balades, bonne .f _ _
Locaux pour salon de massage, tél. 078 ¦_ _ !:__ ._.._*• _.___.' j__. __j_ . cuisine saine). Elle accepte de déménager si II 3 ZU âflS
771 40 36. immO lOCatlOn demande entente. Pour la rencontrer, faites le tél. 027 aiiiniiwJ 'l,.,;_ . .. _. , 322 02 18. Le Bonheur des Aînés en Valais. aUJOUra HUI V --! ¦
Martigny, centre-ville, appartement Cherche à louer à l'année, proche centre de Mfc>-- """ ^H4'h pièces dans immeuble 2 app. spacieux , Crans, appartement 2 ou 4 pièces , tél. 079 Une silhouette de jeune fille, gaie, pas com- .H
ensoleillé, préférence 2-3 pers., prix modéré, 219 23 23. pliquée à vivre, féminine, simple, Sylvette rêve :jà .. ¦

—[_ _ ! : L Cherche à Sierre appartement, 3-4 pièces, divorcée sans enfant, mince, mignonne, elle 91 _______________¦!
Martigny, rue de la Poste, rez, 472 pièces + maximum Fr. 900.—, de suite, tél. 079 507 11 05. aime la vie de famille, la nature, cuisiner, brico- SIplace de parc avec conciergerie, libre 1 er jan- couple 65 ans cherche à louer/acheter ler' un rien lui fera plaisir' Vous: 55"55, envie d être

Martigny, superbe 372 pièces entièrement ron 100 m2 + dégagement extérieur, hors ville, Bonheur des Aînés en Valais. 
refait, cuisine habitable et agencée, zone ver- en plaine ou en altitude, tél. 032 751 14 41 ik
dure et calme , proche du centre, libre ou tél . 079 515 88 51. mammÊmBimmaÊmmia^ammÊBmàmammtmtiumi *''y»"^  ̂j  f ^PH|

' ! valaisan cherche maison 4 pièces dans cadre A_ -h_s»<_ ^ii___-*.n_ ._. ;™.,«.-*o.-+.__- ,.__ «.*..-¦-___ _____fc w r"̂  u I Â<
Martigny-Bourg, magnifique 37. pièces tri- calme, avec garage, à louer à l'année, tél. 076 f̂ ̂ 078 723 82 M

P 
m * 

[ . , » ' JMM
plex, Fr. 1600.—, libre dès 1er novembre, 327 01 48, après 17 h. H : ! 
tél. 079 530 80 47. ——.,.. . . r r—z—rr __

- rrr Armoiries familiales Suisse/Europe, recher- i in nranH mom_ JF célibataire cherche 3 pièces bon etat, ches 100o/o fait main par claucTe-Georges Un 9rand merc i
Miège, appartement 67; pièces, situation région Conthey Sion environs, max. Fr. 1200.—, Brùlhart, dernier héraldiste de métier, tél. 026 pour ces merveilleux moments,exceptionnelle, 180 m2 de plain-pied sur terrain tel. 079 796 41 08. 411 14 44,privatif , 2 terrasses couvertes, aucun voisin ——rr _. . , .—rrrr—r r———rr • '  ̂ _____________
direct, 5 min du centre du village, garage, 2 pia- Monthey Chablais (VS), cherche 2-3 pièces Machiniste avec rétro effectue tous travaux p| . . . . f. w
ces de parc, Fr. 2100.- sans charges, tél. 079 au rez, tel. 078 889 75 01, de 8 h a 13 h. de terrassement, fouille, etc., à l'heure ou à for- Plein de bisous. ùros DISOUS
754 72 17, tél. 027 456 49 67. Sion, cherche appartement 27J pièces pour fait. Devis sans engagement, tél. 078 618 53 52. 036-306322 036-306384

Miège, dans maison individuelle, 3'h pie- [e., If-U^Jf-, l|cembre' téL °79 233 51 40' Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin, I ' ' 
ces, cave, buanderie, jardin, terrasse, situation tel. 027 323 22 09. pelouse, haies, nettoyage extérieur). Devis gra-
exceptionnelle, Fr. 1200.— + charges, libre tuit, tél. 079 226 76 03.
1er décembre 2005, tél. 079 653 27 61, 17-18 h. 

^gj-^— - - - Petite équipe effectue tous travaux de
Monthey, 47. pièces, 100 m2, Fr. 1590.— char- VaCanCBS sablage, peinture, rénovation. Conditions inté- - 
ges comprises, libre 1er novembre 2005, tél. 076 .. . _ . _,_.„ ressantes, pour devis: tél. 079 397 87 89.
410 -.3 Jq A louer camping-car, des Fr. 750 — semaine , _-i - , l - . T- . W J- J l l_ r - ,^ . J I L J  _-____, l< 1 ____. . 1 I -____ JE.
_____LI2_Î_ tout compris, tél. 079 278 98 59. Retraite de guérison intérieure thème [¦t \ lM* i Hk l 'V™l II M l â l  ".lH /l\
Monthey, dès 1er décembre 2005, 5 min du r:;—; jn n; : VTTT^KT- famille. Iieu de réconciliation, père G. Farquet MnÈÊÊËÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÈÊÊBBB ^KKÊÊÊËEÊÉlÈBB £ t̂\
centre-ville, 372 pièces, 2e, balcon, garage, jar- îî0,.1??̂  ? '? p,èc5s' SalS°n 

™'2'l 0.05 2 du 16 au 22 octobre, à Notre-Dame-du-Silence, .. .. . . __£^L_
din, loyer modéré. Visites tél. 078 7^0 88 35

J 
g^̂ g^  ̂

rens. tél. 027 785 16 46. 
COflSUltatlOll SOCialC RRQ

Monthey, grand 37; pièces, place de parc, _¦* _¦%__¦ _ >%_M_» _fv__ a m _¦ nkliM I__W^cave, Fr. 1030.-, libre de suite, tél. 079 732 56 71. 027 322 07 41 JtflBrW I Ult
Riddes, appartement 4/2 pièces, garage HI-FÎ TV Informatique ..... . t ... ' : 
+ place de parc, Fr. 1000.— + charges, libre n Véhicules automobiles
1er novembre 2005, tél. 027 746 19 60. Dépannage et cours informatiques à domi-

cile, installation PC-TV-DVD-satellite, tél. 076 
Salvan, appartement neuf 472 pièces, bal- 53 717 08, www.sos-technique ch /_i__________________^_____________\ W4 d H J 

-1 ___M I il /ilcon, cave, libre de suite, tél. 078 714 51 88. ''VTrTlT l̂M'i ¦TO'ifrli.li KW»f'W4TyffTTg?y j Le Café-Restaurant Bellevue
Saxon, 372 pièces, tout confort, immeuble ^M__^_______ _̂_____^_____________H________MB______n________. 

K̂ iSlini ^H 
¦»_2_J

J1___U1JBM à Antagnes-sur-Ollon (VD)
subventionné dans quartier calme, loyer env. An._T.3_JX ____w!BP Î RP I SCnéte CASH _____fflM! ^m^!̂ n̂ ^̂^ ffl ^9 propose les 

dimanches 

soir du mois
Fr. 1200.- ce. + place de parc, tél. 078 690 60 18, r«mnu«A KWHn âjIlM Voitures, bus, H_UMLKUIBÎ_U>_L_UM d'octobre de 16 h à 21 h

-̂
ou dès17h

r!°- t ? „  _ .—— ^!̂ Xti! 'u,̂ 6 3g^femelle à un
prix 

: cayiïï niïT lŒHBmS ll LA BRISOLEE
Sensine, appartement 27; pièces, calme , ¦¦ TOYOTA _____rTi\>_r>J.'11ni»!*¦ raillïT^B „ __ ¦ __ ¦ n-,* ^nn .-, nn
Fr. 650 .-+  F>. 100.- charges, libre de suite, »"» Sffiïïll '«¦ Vf '"  HflUaM ^MaKKMLUlK KV Réservation bienvenue: 024 499 12 

08.
tél. 079 486 95 74. | ¦: + a.utres marques Ferme mard| et mercredi. R

Articanat llil?l ir/:r *':lHkll a bon prix ! * * * * *  K
Signèse-Ayent, maison indépendante 5 piè- MTOSanSÏ ^^g^^̂  

IlVl ;!:
« le

ITÏTi l 

du 27.09 au 3.10 Jusau'au 14 novembre S
ces + cuisine grand jardin 300 m2, très beHe Association ChlppMRT. des places sont dis- ^^̂ ^̂  ̂ * 

It*71*n 
1 ¦ 

^̂^̂^̂^ J J r l î  np rww Ssituation, à 10 min de Sion, Fr. 1750.-, tel. 079 ponibles aux cours de personnages de crèche y\ SPECIALITES DE CHASSE
300 36 60- de Noël et couture. Tél. 079 390 81 44, ^W ^B
Sion, appartement 37. pièces, Petit-Chasseur www.chippiart.ch ^T °Q 

^M
69, 3e étage, libre 1er décembre 2005, Cours de poterie Centre RLC Sion, mode- Acheté TOUS A Vendre V^ r,
Fr. 1200.— charges comprises, tel. 078 791 41 30. lage, façonnage, tournage, jeudi 14 h - 16 h. ... ji.. ,.. U11C Onpl Viuarn ¦¦ rT^LtTl __^S i 1 1 
Sion. atelier de 200 m2, y compris studio Inscriptions: tel! 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90. ™™«*• ¦"" , "Ç

6'™/" GIETTES flol" T_^W ^+ appartement luxueux 47.. pièces + places de CamiOlllietteS 1.3 K . U I I C V I  
^L̂^î ^̂ ^̂ H ' 1 1  ' HPW I Oil f̂l Bparc, Fr. 2900.— + charges , libre de suite, kilométrage grise , 6 vitesses. ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T___ I— —1 H__rM ^^^^^^^tél. 076 572 17 28. A donner sans importance. Mars 2003, ¦ MASSONGEX ¦; 12.8 ^X/PtlIT I _l J ISion, grand appartement 5 pièces, situation Adorable laoin nain à donner aver ranP ^ A. Termos. IJ 5?°qnJT' l_____________MH__| ru: CIVCII _>. .

r^ l̂^^r!^!^ ,̂ ^m^^^^fr^SA 
Tél. 

079 449 07 44. %$%&« 38. EVIONNAZ I {u7\ Suisse.Job.com W^libre fin octobre 2005, Fr. 1800.- ce, tél. 076 707 Z6 86' «36-305861 036-306309 |L
—^̂ ^̂ ^ HH H-,—' | ^^^

514 08 20. Contre bons soins, 2 chatons 2 mois, 1 gris v, i I I 036-304894 messageries
ci».. i„ii _.-«¦•« -.¦; ¦¦i... ^„ „.;?_. p, 

oen— cendre, 1 blanc crème, propres et très affec- SAXON 13.0 I 1 durhôneSion, joli petit 27. pièces de suite, Fr. 960.- tueux, tél. 027 768 13 42 LHĤ____________JI T̂l—' * 
charges comprises, tel. 079 472 51 18. ! , ^™Bi_______________-____-_------S__H| _̂U—. I 1 
=; : —— T T̂T Fumier bovin avec un peu de paille à Vex, r»^_»i 1/_ J_-_.,«. A vendre çinM 13 3Sion, maison mitoyenne 47. pièces, vieille tél. 078 716 67 82. ODGl Kadett Tnvnta A MUtN 1J..J
ville, Vieux-Collège 5, Fr. 1200—sans charges, />_u_ :__.l x lUyOta «# i — —• ' . , ¦ ' 

¦ . 
libre 1er décembre 2005, tél. 027 323 26 30, LaDIÏOlet DH«K.«  ̂MC ' F" "ZZZ "I f

- 
1 < . / /^pas. 1993, blanche, Runner V6 AGETTES 9.4 fj  ̂ c'

 ̂CO ÂC^MJL.
Sion, rue Loèche, cherche colocataire pour AmîtîéS, TOnCOntreS »fi CD noke aïtoT cL  ̂ - l!̂

Tr
Ĵ 

/T • > -t <4 ô -1
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Fr

- 5°a- 66 an,exce,lente,anté bons revenus, trop 
fS  ̂ SSt 1̂ 

6^^^̂ ^̂2 M lasse d'être seule, mince, charmante brune aux bon etat Fr. 3000.—. excellent etat. __^^^^^^^_Sion, salon de coiffure, centre-ville, équipé 6 yeux noisette, Janine est gaie, affectueuse, tou- Tél. 079 504 18 15. Au plus offrant. \_J ItT!f?K-___iplaces de travail, 2 bacs à laver, places de parc, jours de bonne humeur. Elle aime vie simple, 036-306316 Tél. 022 369 21 03. Ces températures permettent >>>>>>> ¦¦ M-iiUHPflHI
libre de suite ou à convenir, loyer intéressant. petites promenades (conduit sa voiture), brico- ' ' 036-306484 d'établir un diagnostic deInfos tél . 027 322 02 89. ler, cuisiner, coudre. Vous: 65-75 ans, gentil, votre- ronsommatinn d'énerpie , *———'
<¦»_¦ _.? _<• n.  ̂ -, « •¦ n7o TO „« câlin, trop seul aussi. Faites le tél. 027 322 02 18. I 

votre consommation d énerfiie Trop d'adultesSion, studio, libre de suite, tel. 079 773 83 66. Le Bonheur des Aînés en Valais. Le conseil du jour Ont des difficultés «t Mf/Sion, Tunnel 18, place de parc extérieure 67 ans, très gentil, une allure jeune et soi- A UPnHrP  ̂ 1 • r • à lire et à écrire. *> O °(jours ouvrables), des le 1er janvier, Fr. 60.— gnée, Pierre est calme, attentionné. Veuf, à " «eilUIB On construit qu'une fois sa maison Vntrp rAlp p<;t T &J»_d *¦mensuel, tel. 027 322 73 86. Paise financièrement, il souhaite retrouver une Laildrover mais on v vit tous les ioursl Ho l« infnrmor if^k
Sion Vissiqen ioli 27. pièces libre 1er lan- compagne pour partager des bons moments Discovery TD6HSE .. .  mais on y Vit tous les purs de les informer, , -Q  Q u ,
^2wiï m^ch£g^\œV"£!ï>- (balades, sorties restos)

n
Vous: douce, agréable. janvier 2005, Achat L'assurance d'une satisfaction le nôtre \.\>> J?

prises, tél. 079 41886 02, dès 18 h 45. Faites le te . 027 322 02 18. Le Bonheur des 30 000 km, diesel, VOÎtlirpç durable s'appelle MINERGIE! est de les aider. ^
*, «C*Aînés en Valais. automatique, toutes wunuic» r r  ASSO CIATION T

X^a'.̂ ffdte Te
'
r ^ctob^K 

Bricoleur et jandmier il 
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un 

peu 

^s deux, 
^^  ̂

t
OUtOS Hiaf- 

LIRE 

ET ECRIRE
Fr. 1490- chines incluses, tél. 078 820 47 k ™?r'fl/T JZSlCT.Si! S QUOS pOUf ^S 

de 
base Appelez-nOUS au

Urgent! Sion, Gravelone, studio plain-pied a un caractère facile. Ses goûts: bonnes tables, ". bb uuu. . 
l' oYnnrt at.An Service de l'énerqie dispensés dans 027 321 22 77dans villa, entrée indépendante, cuisine sépa- promenade, sorties, animaux. Vous qui vous Tél. 079 704 46 52, I CAporidliail ir 027 / 606 31 00 26 localités
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22.55 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Real.
Mark Tinker. 50 minutes. 7/22.
Avec : Dennis Franz, Mark-Paul
Gosselaar, Gordon Clapp.
Sipowicz et Clark se rendent
dans un terrain vague où une
jeune femme a été retrouvée
morte. II s'agit d'une étudiante
en mode...
23.45 Swiss Lotto.

22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.05 Le court du jour. 23.10 Au
sud des nuages : chronique d'un
tournage. Documentaire.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez. 45 minutes.
Stéréo.
Histoires de couple (3/4).
Vivre en couple, c'est une
sacrée aventure. Faire un tour
du monde, aussi!..

22.50 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.
2 épisodes.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Mary Stuart Masterson
Caitlin Muelder.
«La fin de l'innocence (inédit)»
-23h45: «Poussée au suicide»
0.30 New York: police judiciaire
Irresponsabilité.

22.40 Ça se discute 23.05 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.35 Culture
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 20. et dépendances
Peut-on imposer sa vie amou- Magazine. Culturel. Présenta-
reuse à ses enfants? tion: Franz-Olivier Giesbert.
Les invités ont subi les consé- La France peut-elle affronter la
quences des histoires d'amour modernité?
de leurs parents. Comment ont- Invités: Michel Rocard; Henri
il vécu ces moments ? Que pen- Alleg; Alain Finkielkraut; Boua-
sent-ils désormais de la vie de lem Sansal; Alain-Gérard
couple et de l'amour? Slama; Yasmina Khadra.

hr» ?nn<; I_P NoiJVPlIkto

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Panique au pique-
nique. 12.20 Une nounou d'enfer.
Escapade parisienne. 12.50 Six '
midi. 13.05 Une nounou
d'enfer. L'amour est aveugle.
13.30 La Fille

de mon coeur
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real.: Dietmar Klein. 1 h 50. Stéréo.
15.20 La Vie quand même
FilmTV. Drame. Fra. 2002. Real.:
Olivier Péray. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Retour aux sources. (2/2).
18.40 Un, dos, très
La guerre des sexes.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Strike.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.35 Trucks, les camions
de l'enfer

FilmTV. Horreur. EU. 1997.
Real.: Chris Thomson. 1 h 45.
Avec:Timothy Busfield, Brenda
Bakke, Brendan Fletcher.
Un motel, un garage et un res-
toroute composent le site de
Lunar, l'endroit le plus reculé et
paisible des Etats-Unis.
0.25 Secrets d'actualité.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.S6
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Que font-ils à la
crèche?: que mangent-ils à la crèche
et comment?» . - «Dans la famille
des Maternelles: les enfants chan-
gent»... 10.35 C' est notre affaire.
Les légumes en boîte. Invité: Chris-
tophe Bonduelle, P-DG des Légumes
Bonduelle. Au sommaire: «Produc-
teur de légumes frais» . - «Fournis-
seur des industriels». 11.05 Sur les
traces de la loutre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de là
santé au quotidien. Spéciale grippe
aviaire. Invité: Xavier Bertrand,
ministre de la Santé et des Solida-
rités. 14.35 Avis de sorties. 14.45
Planète insolite. 15.45 Amours zou-
lous. 16.45 Nature extrême. 17.50
C dans l'air.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Le Yémen (1):
l'Arabie heureuse.
22.40 Las Vegas Parano
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Real.: Terry Gilliam.
1h50.VOST.
Avec : Johnny Depp, Benicio Del
Toro.Tobey Maguire, Michael
Lee Gogin.
0.30 Arte info. 0.45 Court-circuit (le
magazine).

0̂TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. 12.25 Télé
la question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. 14.05 Arabesque.
2 épisodes. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. 16.35 Las
Vegas. 17.25 Smallville. 18.05 Le
court du jour. 18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête. 19.00 Le 19:00
des régions.
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.20 Infrarouge
Primes-maladie: dites-nous tout, M.
Couchepin.
Invités: Pascal Couchepin,
conseiller fédéral, ministre de la
santé; Pierre-Yves Maillard, vice-
président du Parti socialiste; Mauro
Poggia, président de l'association
suisse des assurés.

I VS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Job trotter. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 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. 14.30 Les
Chemins de l'oued. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les magiciens de la lumière. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Roger Toupin,
épicier variété. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. GI's, cauchemars d'Irak.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Un oeil
sur la planète. Faut-il intégrer la Tur-
quie? 0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique. 0.55 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Lettres
d'Algérie. Film.

8.30 YOZ Mag. 9.00 Open féminin
de Bali (Indonésie). Sport. Beach-
volley. FIVB World Tour. Finale.
10.00 Tournoi féminin de Filders-
tadt (Allemagne). Sport. Tennis. 2e
jour. 11.15 Eurogoals. 12.00 Moto-
critiques. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 19.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Gymnas-
tique rythmique. 1 er jour. A Bakou
(Azerbaïdjan). 19.45 Grand Large.
20.15 Paris/Montpellier. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 5e journée. En direct.
22.15 Le mag . 22.30 Au coeur du
Team Alinghi. 22.35 La sélection du
mercredi. 22.45 Concours complet
de Burghley (Royaume-Uni). Sport.
Equitation. 0.15 Saut d'obstacles.
Sport. Equitation. A Vilamoura (Por-
tugal). 0.45 Crown Cup. Sport.
Polo. World Polo Tour. A Munich
(Allemagne). 1.15 Dunhill Links
Championship. Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. A St
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.50 Session
publique. Invités: Moritz Leuenber-
ger; Hans E Schweickardt, directeur
général d'EOS Holding; Roger Nord-
mann; André Reymond; Maurice
Chrevrier; Christian Levrat; Jean-
René Germanier; Luc Recordon;
Pierre-François Veillon. 10.50 Par-
donnez-moi. Invité: Stanislas
Wawrinka , tennisman. 11.20 Sang
d'encre. Invitée: Véronique Olmi,
pour «La pluie ne change rien au
désir». 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Hey Arnold !

Le Film
Film. Animation. EU. 2002. Real.:
Tuck Tucker. 1 h 15. VM. Stéréo.
17.20 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
19.10 Les Razbitume
19.35 Secrets de famille
20.05 Passion Sport

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TFI Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Feuilleton. Sentimental. EU. 50
minutes. Inédit.
14.45 De père inconnu
Film TV. Drame. AH. 2000. Real.:
Dagmar Damek. 1 h40.
De retour d'un long séjour en
Afrique, un ingénieur allemand,
tente de renouer avec son amour
de jeunesse. Mais le sort en décide
autrement.
16.25 New York:

police judiciaire
Le hip-hop en effervescence.
17.20 Monk
Monk dans les bouchons.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00 croisière s'amuse. Nous étions deux.
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 11.25 Bon appétit,, bien sûr. Aumô-
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10 nières de pommes, poires et raisins.
La cl°'e- Invité: Henri Jarzabek, chef cuisinier.
13.00 Journal La recette du jour, présentée par un
13.55 Rex chef cuisinier. 11.50 12/14.
Meurtre dans un pigeonnier. 13.25 Plus belle la vie
14.45 Le Renard y 3 55 Té|é |a qUestion
L empreinte de la mort. .. __ _ ...
15.50 Washington Police !" Coté maison

Roulette russe (2/2). 1500 Questions
Parce qu'il est soupçonné dans une au gouvernement
affaire de meurtre, peut-être liée à Débat. Présentation: Fernand
la mafia russe, Mannion est démis Tavares. En direct. 1 h 5.
de ses fonctions par le maireen 15.95 Mon kanar

«Tn u« 16.30 France Truc
""

ÏTiSEiï. 17.30 C'est pas sorcier
„_ ._ _  _ . _ .  Les coléoptères.17.15 Tout vu, tout u ,,„„ ..
17.55 Sur le vif 18.00 Un livre, un jour
En immersion avec les marins-pom- 18.05 Questions
piers. pour un champion
18.50 On a tout essayé 18.35 19/20
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie
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L'essentiel des autres programmes
Andrews, Carnoustie et Kingsbams
(Ecosse).

CANAL+
8.35 Les Sentinelles de l'air. Film.
10.05 Ça Cartoon. 10.15 Radio+.
10.40 Bienvenue dans la jungle.
Film. 12.20 America 's Cup 2007(C).
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges.C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Les Dis-
parues. Film. 16.15 Mission 3D Spy
Kids 3. Film. 17.35 Germain fait sa
télé. 17.40 Playground. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.45
America 's Cup 2007(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Comme une
image. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Real.: Agnès Jaoui. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. 22.45 Père et flic.
Film. 0.30 Paparazzi. Film.

IRÏL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les Frères
Grimm». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Créatures féroces. Film.
22.20 Stars boulevard. 22.30 Br u-
baker. Film.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Kojak. 13.45 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 15.25 L'Enfant de
l'aube. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Drame. Fra.
1995. Real.: Christiane Leherissey.
1h30. Silence, hôpital!22.25
L'Homme de fer. 23.20 Kojak. 1.10
Notre réoion.

Planète
12.20 Insectia. 13.15 Pris dans la
tempête. 13.45 Au bout de la terre.
15.30 Le mystère du Taj Mahal.
16.20 Le fils du roi singe. 17.15 Le
tigre, gardien de ia jungle. 18.05 Le
Triangle des Bermudes. 19.00 His-
toire mystérieuse. 19.45 La saga de
l'eau. 20.15 Insectia. 20.45 En
manque de femmes chinoises.
21.40 Lune de miel en Chine. 22.30
Cormeilles, l'enfance tue. 23.25
Dans la tête d'un pédophile.

TCM
9.20 Le Roi des iles. Film. 10.50
Garbo. 12.20 Ninotchka. Film.
14.15 Le Bal des vampires. Film.
16.05 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 18.10 Pale Rider, le
cavalier solitaire. Film. 20.05 Dans
les coulisses. 20.45 Mad City. Film.
22.40 Soupçons. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Racconti di viaggio. 15.45
Badr, l'uomo che scolpisce il
deserto. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I cucinatori. 21.00 Ocean 's
Eleven. Film. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Driven.

SF1
15.15 Reiselust und Gaumenfreu-
den. 15.35 Telescoop aus Luzern.
15.45 Glanz & Gloria. 16.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Galerie des Alpes.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Drum Bun, Gute Reise. Film.

ARQ Guten Abend RTL OU Regionalpro-
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 9,raml?e:î8-?0
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Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages- ten 19 °? Explosiv. 19.40 Gute Zei-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- l

r
en' schlechte Zeiten. 20.15 Die

schau. 17.50 Verbotene Liebe. Super Nanny. 21.15 Einsatz m vier
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean. Wanden Spezial. 22.15 Stem TV.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa. ° 00 îrLN/!

c
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19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im ^ear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Stratgencht.
Emilia. Film TV. Die zweite Chance. TVE
21.45 Heim ab zum Jubilâuml. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das 15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
Wetter. 23.00 Heim ab zum 18.00 Telediario internacional.
Jubilâuml. 23.45 Heimkehr aus 18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
dem Osten. 0.30 Nachtmagazin. en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
0.50 Der Meisterdieb von Dublin, diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Film. Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55

ZDF Especial. 0.30 El Mundo en 24
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und horas- 1 00 Linea 90°-
Seide. 16.00 Heute, in Europa. RTP
16.10 Bianca, Wege zum Gluck. 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
17.10 Heute. 17.15 Hallo Deut- Portugal no Coraçâo. 17.00
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Quiosque. 18.15 Cromos de Portu-
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung gàl. 18.45 Noticias da Madeira.
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 19.00 Clube da Europa. 19.30
Die Rettungsflieger. 20.15 Der Fiirst Europa Contacte. 20.05 Filha do
und das Mâdchen. 21.00 mar. 21.00 Telejornal. 22.05 Autér-
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal. quicas 2005. 22.30 Contra Infor-
22.15 Joachim Bublath. 22.45 maçâo. 22.35 Prôs e contras. 0.30
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute Europa Contacte. 1.00 Jornal das
nacht. 0.10 SOKO Wismar. 0.55 24 horas.
Heute. 1.00 08/15. Film. p̂ | 1

SWF 15.05 II commissario Rex. 15.50
15.00 Kinderquatsch mit Michael. Festa italiana. 16.15 La vita in
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 007, la morte puo attendere. Film,
tionen von der Stuttgarter Bôrse. 23.30 TG1. 23.35 Porta a porta.
18.15 Koch-Kunst mitVincentKlink. 1.10TG1-Notte.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. DAI 7
20.00 Tagesschau 20 15 Querge- KM A| 

»* 
,* ,? 10 TG2fragt I Talk im Staats heater. 21 00 F|ash 17-1£ Art Attack. 17.40 winx
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T Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10

22.15 Aktuell 22 30 Mauer des s  ̂ „•* , TG2 nS0 10
Schweigens. Film TV 0.05 Leben 
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|so|a dei Famos|
hve. 0.35 Brisant. 1.05 Leute night. 2„ „„ c,assici Warner. 20.05 Tom e

RTL D Jerry. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in mento. 0.50 Motorama. 1.20 Largo
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Winch.
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15.45 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. Concert. Romain Des-
charmes. - Saunier et Kingdom,
17.45 Les couleurs de l'orchestre,
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.35 Symfollies. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Finlande. 21.50 Alberto
Frka et Caroline Latanzi: piano à
quatre mains. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Joe Lovano et
Hank Jones Quartet. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Cent ans
de voix noires. 1.50 Concert Caba-
ret à l'Opéra de Lyon. François Rau-
lin Sextet.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 21.15 Der Bulle
vonTôlz. Film TV. 23.15 SK Kôlsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Nouvelles diffusions des

émissions du mardi soir 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00 Le dé-

bat 19.40 Le cinéjournal 19.45
L'agenda (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du mercredi

soir. Plus de détail sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

art**
19.00 L'histoire en cuisine. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
secret.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.'51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga

http://www.canal9.ch


Un fabuleux trésor
ILE DE ROBINSON CRUSOÉ ? Pour qui
les dix milliards de dollars?

PAULINA ABRAMOVICH
Dix jours après l'annonce de la
découverte d'un fabuleux tré-
sor estimé à dix milliards de
dollars, le suspense et l'incerti-
tude demeurent toujours sur
l'île chilienne de Robinson Cru-
soé. Et les mystérieuses pièces
d'or aiguisent les appétits.

La compagnie de sécurité
chilienne Wagner avait affirmé
il y a dix jours à grand fracas
que son mini-robot sur roulet-
tes «Arturito» avait localisé un
trésor de 800 tonnes d'or et de
joyaux, enterré là au XVIIIe siè-
cle par le général et navigateur
espagnol Juan Esteba Ubilla.

Selon une des légendes qui
courent sur cette petite île vol-
canique du Pacifi que Sud, le
butin aurait été ensuite trans-
porté dans un endroit secret
par le marin anglais Cornélius
Webb. Le magot comprendrait,
outre l'or des Incas, un célèbre
joyau connu sous le nom de
«rose des vents», ainsi qu'un
collier ayant appartenu à l'une
des femmes de l'Inca Ata-
hualpa.

Mauvaise localisation
«C'est absurde de penser

qu'ils l'ont trouvé», assure
l'homme d'affaires et cher-
cheur Bernard Keiser. Ce chef
d'entreprise cherche depuis
sept ans un trésor dans la ré-
gion dite du «port des Anglais».
Il ne croit, lui, ni au robot ni à
l'endroit de la prétendue dé-
couverte.

«Avec un robot? De quoi
parle-t-onl», tonne l'historien
amateur qui épluche depuis
des années les archives concer-
nant les trésors de l'île. Agé de
55 ans, M. Keiser possède une
entreprise prospère travaillant
pour la NASA et passe la moitié
de son temps sur l'île en com-

pagnie de l'archéologue chilien
Hector Vera et d'une dizaine
d ouvriers.

Construire un hôpital
Sur l'île, les habitants sont

divisés entre ceux qui croient
en la découverte du trésor et
d'autres qui flairent un coup
publicitaire. «Pourquoi Wagner
aurait-elle menti, si ici on sait
tous qu'il existe quelque part un
trésor?», s'exclame le pêcheur
Patricio Baez.

((Avec le trésor, on devrait
construire un hôpital et acheter
un avion ou un hélicoptère»,
ajoute Nicolas Lopez, un pro-
fesseur de 28 ans à l'unique col-
lège de l'île, en pensant au
manque de liaisons et de postes
de santé sur ce bout de terre
perdu, desservi par des avions-
taxis et un bateau par mois.

Partage difficile
Bien que pas le moindre

doublon d'or n'ait encore été
sorti de terre, le partage du tré-
sor aiguise les appétits: l'Etat
chilien exige la totalité invo-
quant une loi sur les monu-
ments historiques, les habi-
tants en veulent la moitié et
l'entreprise se contenterait de
la publicité faite à «Arturito».

Les quelque 600 habitants
de l'archipel Juan Fernandez,
dont fait partie l'île Robinson
Crusoé, ne savent toujours pas
s'ils seront riches mais ils ont
repris cette semaine la pêche à
la langouste, principale res-
source de l'île et dont la saison
vient à peine de commencer.

Quant à l'entreprise de sé-
curité Wagner, elle campe tou-
jours sur ses positions et dé-
clare qu'elle ne livrera le lieu du
supposé trésor que si l'Etat le
partage avec la population lo-
cale. AFP

Un ramadan explosif
Le Moyen-Orient est entré hier
dans le Ramadan, devenu sy-
nonyme d'une possible recru-
descence des attentats. Le mois
sacré de jeûne et de recueille-
ment pour les musulmans s'ac-
compagne d'un renforcement
de la sécurité de l'Irak au Liban,
en passant par la région du Si-
naï. La police égyptienne a

ainsi prévu une vigilance ac-
crue durant le Ramadan, tout
en assurant n'avoir connais-
sance d'aucune menace spéci-
fique. Mais Israël, se fondant
sur des «informations sérieu-
ses», a appelé ses ressortissants
à éviter les stations balnéaires
du Sinaï. Ces stations ont été
immédiatement désertées. AP

t
En souvenir de

Jacques DÉLÈZE
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2004 - Octobre - 2005

Absent depuis un an, mais
dans nos cœurs toujours
vivant.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 7 octo-
bre 2005, à 19 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

Il y a une année que

Mariette AMOOS

nous a quittés.

L'absence est cruelle; mais
Mariette nous dit:
«Le fi l  n 'est pas coupé.
Je ne suis pas loin, juste de
l'autre côté du chemin.»

Une messe anniversaire sera
célébrée à sa mémoire le
dimanche 9 octobre 2005, à
10 h 30, à l'église de Crételles
à Randogne.

t
La classe 1937 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DEBONS

contemporaine et amie.

Rendez-vous devant la salle
paroissiale à 16 h 30.

t
La classe 1969 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DEBONS

maman de Claude, contem-
porain et ami.

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

t
Le Club des Botsaches

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DEBONS

maman de Claude, membre
et ami.

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

t
Le club de lutteurs r

Savièse Etoile

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DEBONS

maman de Claude, caissier
du club.

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

En la mémoire de

Madame
Laurentine

CRETTAZ-VOIDE

. - '< "Wa ÉÉH____________.
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2000 - 6 octobre - 2005

Il y a cinq ans tu nous quit-
tais. Le temps pourra s'en-
fuir mais il n'effacera jamais
de nos cœurs ce que tu as
été pour nous.

Bernard, Romaine,
Emmanuel et Jean-Paul.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le jeudi 6 octobre
2005, à 19 heures.

Solange ECŒUR

2004 - 5 octobre - 2005

De l'aurore au coucher du
soleil, mère Nature se plaît à
nous rappeler ta présence
ici-bas, par l'épanouisse-
ment de tes fleurs tout au
long de la belle saison.
Toi, la plus belle des roses,
laisse ton parfum nous gui-
der vers ce jardin merveil-
leux.
Chaque jour sans toi nous
rappelle combien ta place
était grande parmi nous.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 8 octobre
2005, à 19 heures.

Marthe REY
PRAPLAN

La classe 1932
de Lens-Icogne

fait part, avec beaucoup de
peine, du décès de

Madame

contemporaine.

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

Jean-Charles
PACHE

1995 - 7 octobre - 2005
v.

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 7 octobre
2005, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11

Entre dans la jo ie de ton Maître.
Matthieu 25:21.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mardi 4 octobre 2005

Mademoiselle

Lydie HILTY
1913

Font part de leur peine:

Son frère et sa belle-sœur:
Ernest et Aline Hilty-Revilloud, à Penthalaz, et famille;
Les familles de feu Hermann et Antoinette Hilty-Jaeger;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Hilty, Amann
et Biel.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le jeudi
6 octobre 2005, à 15 heures, suivi des honneurs puis de la
crémation.

Lydie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Un merci très chaleureux est adressé au personnel soignant
du foyer Saint-Joseph, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Adresse de la famille: Ernest Hilty, chemin Rouge 11
1305 Penthalaz.

t
En souvenir de

Madame

Denise CRITTIN
2004 - 2005

Une messe sera célébrée à la chapelle de l'hôpital de Sion,
Champsec, le samedi 8 octobre 2005, à 17 h 30.

t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de Helvetia Patria Assurances

Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Cécile
REMONDEULAZ-

CARRUZZO
belle-mère d'Isabelle Rémondeulaz, fidèle et estimée collè-
gue du service interne.

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

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre pré-
sence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos dons,
vos fleurs, la famille de

Gaston GAILLARD
vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:

- au chanoine José Mittaz;
- au docteur Bruchez à Martigny;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- à l'hôpital de Martigny;
- au service médico-social de Saxon;
- à la Pharmacie Von Roten à Fully;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la fanfare L'Indépendante de Çharrat;
- à la fanfare La Concordia de Saxon;
- à la guggenmusik La Schtrabatze de Saxon;
- à la classe 1950 de Çharrat;
- à la classe 1956 de Saxon;
- au chœur mixte La Voix des Champs de Çharrat;
- aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny;
- à René Lonfat.

Çharrat , octobre 2005.



t
// doit y avoir une lumière là-haut
sinon l'ombre n 'existerait pas.
Jésus est la lumière. Il a vaincu la mort.

Dwight Moody.

Anos chers parents et grands-parents

Sylvain « Madeleine
RODUIT
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13 février 1999 2005 6 octobre 2000

Vos rires sorcî une invitation au bonheur
Votre courage apaise les ombres de nos cœurs

Votre fidélité guide nos engagements
Votre amour nous élève vers le f irmament

On vous aime.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Saillon,
le jeudi 6 octobre 2005, à 19 heures.

En souvenir de

Isaline « Marius
BORNET

________ I-
 ̂ Jl Jb 

1985 - 2005 - 1993

Vous nous avez laissé ce qu'il y a de plus précieux, de beaux
souvenus; des souvenirs si doux à notre cœur qu'ils ne peu-
vent s'oublier.

Avec tout notre amour, votre famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 7 octo-
bre 2005, à 19 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

t
En souvenir de nos chers parents

Gratien « Anna
JACQUEMETTAZ
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26 octobre 2000 6 octobre 2004

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants et famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à l'église de Liddes, le
dimanche 9 octobre 2005, à 10 heures.

C est avec une grande tristesse que ses enfants:
Greg, Claude-Alain, Fabienne et leur chère maman Lucie;
Ses petits-enfants chéris, Alex, Dylan, Daniel et Théo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Georges
UDRY

1929
survenu le 2 octobre 2005, à
l'hôpital de Sierre, après une
courte maladie supportée
avec courage, entouré des
siens.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille selon le
désir du défunt.

Francine et Jean-Claude
Reymond, à La Chaux-de-
Fonds;
Stéphane Kubler et famille, à
La Chaux-de-Fonds;
Valérie El Mouhili et famille,
au Locle;
ont le profond regret de faire
part du décès de leur oncle

Monsieur
Georges UDRY

survenu le 2 octobre 2005, à
Sierre.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

t
En souvenir de

Maurice BOVARD

2004 - Octobre - 2005

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le samedi 8 octobre
2005, à 19 heures.

L'Abricotboule,
club de pétanque

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Cécile

REMONDEULAZ
CARRUZZO

maman, belle-maman et
grand-maman de Guy, Isa-
belle et Daniel Rémondeu-
laz, membres et amis du
club.

t
En souvenir de

Monsieur
Fernando

DI CRISTOFARO

<_ _̂k i

2004 - 5 octobre - 2005

P apa, voilà une éternité
que tu es parti,

A peine une année
que nous sommes ici,

P arce que sans toi,
nous ne demeurons plus
que trois,

A ujourd'hui, nous
ne rêvons
plus que d'autrefois.

Cindy, Stéphane et maman.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église catholique
de Monthey, le vendredi
7 octobre 2005, à 19 h 30.

t
Au lumineux souvenir de

Monsieur
Antoine

PASQUETTAZ
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1990 - 5 octobre - 2005

Quinze ans de présence
dans l'absence

Quinze ans à t'entendre
dans le silence

Quinze ans qui ont atténué
nos souffrances

Quinze ans d'attente
et d'espérance.

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

En souvenir de notre ami

Fernando DI CRISTOFARO

_̂P MMw 2-.--B__t Ji. _-_-----P

2004 - 5 octobre - 2005

Le 5 octobre 2004, tu es parti de ton appartement à Collom-
bey en laissant la porte ouverte pour ne jamais revenir la fer-
mer. Pour tes amis ce fut une amère surprise. Tu nous as
laissé un grand vide.
Il y a des mystères dont toi seul peut connaître la réponse. Ta
bonté, ta gentillesse et ta disponibilité nous manquent à
tous. Tu nous disais souvent: il faut être gentil et reconnais-
sant, et c'est ce que tes amis ont retenu.
Tu es parti dans le vent avec tes secrets et tes rêves éphémè-
res. Nous, tes amis, nous n'aurions pas pu changer le cours
des événements.
D'où tu es, peux-tu nous dire pourquoi la vie fait si souvent
souffrir? Tu as été rejoindre ceux que tu as aimés, pour atten-
dre ceux que tu aimes.
En regardant ta photo qui nous sourit, c'est l'image que nous
gardons de toi.
Quand ton absence nous pèse trop, perle une larme au coin
de nos yeux.
Guide nos pas dans la paix.
Ce n'est qu'un au revoir.

Tes amis qui ne t'oublieront jamais.

t

Ëm 

1 Réconfortée par vos innom-

Ml Michel RUDAZ
sa famille vous remercie très

^^^•̂  vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Daillon, octobre 2005.

t
La direction et les employés

de l'entreprise MEGA S.A. à Martigny

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

José GONZALEZ
ancien employé, collègue, et frère de leur collaborateur
Antonio Gonzalez.

llx t̂ ^tï- W ^r i ï M

Dix ans déjà...
Et pas une ride dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.



V\ i%i ^n v^saëe> un sourire, notre maman
/~t _J Vers l'éternelle demeure s'en est allée.

S'est endormie paisible-
ment, dans sa 73e année,
au foyer Le Christ-Roi à

Madame f) *

Marthe
REY «i

née PRAPLAN û
> 1 

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Rey, à Lens;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Christine Rey et ses enfants
Stéphanie et Mickaël, à Lens;
Jean-Michel Rey, à Sion;
Pierre-Louis Rey, à Sion;
Ses frères:
Joseph Praplan, à Lens;
Gérard Praplan, à Lens, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre et Paris;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marie Emery-Rey, à Lens;
Berthe Nanchen-Rey, à Lens;
Gérard et Marie Rey-Bonvin, à Lens;
Jules Bétrisey-Rey, à Saint-Léonard;
La famille de feu Edouard Bétrisey-Rey, à Saint-Léonard;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture aura Ueu à l'église de Lens, le jeudi
6 octobre 2005, à 17 heures, précédée des honneurs dès
16 h 45.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Louis Rey

Dixence 51, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe REY
sœur de M. Gérard Praplan, notre estimé collaborateur du
service financier.

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

La valeur d'une vie ne repose point
dans le nombre de ses jours,
mais dans l'usage que l'on en fait.

Montaigne.

Les familles parentes, aUiées et amies de

Monsieur

Werner Rudolph ERNST
MONNET

ont la grande tristesse de faire part de son décès, survenu
subitement le 3 octobre 2005, dans sa 78°année.

Le service funèbre aura lieu à l'église catholique de Clarens,
le jeudi 6 octobre 2005, à 14 h 30.
Honneurs à l'intérieur de l'église.
DomicUe mortuaire: funérarium de Clarens.
DomicUe de la famiUe: Brigitte Ernst

Pré des Planches 15
Les ChevaUeyres
1807 Blonay

Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de
fleurs, un don peut être fait à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gelobetsei Gott und der Vater unseres Herrn fesu Christi,
der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit
wiedergeboren hatzu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung fesu Christi
von den Toten.

1. Petrus 1,3.

S'est endormie dans la paix
du Christ dans sa 93e année, à
la clinique Sainte-Claire à ¦
Sierre, le 2 octobre 2005

Madame
-•¦

. -
,

Martha
SCHMID j*$

Font part de leur peine: 
Sa fflle:
Elsbeth Schmid, au Tchad;
FamUle Martha et René Corminbœuf-Lehmann, à Naters;
FamiUe Claudine et Pierre-Yves Cina-Winzig, à Sierre;
FamiUe Mathias et Mirjam Winzig-StoU, à Kôniz;
Rosmarie Aeschlimann, à Montana.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le
vendredi 7 octobre 2005, à 16 heures.
Martha reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès jeudi 6 octobre 2005 à 14 heures, la famiUe y sera
présente de 18 à 19 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pou-
vez penser à Missions Konto fur Medizinische Arbeit im
Tschad, Dr. Elisabeth Schmid, BCV Sion, N° de compte
A 0826.82.46.
Adresse de la famiUe: chemin du Devin 20, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants;
Sa maman;
Ses sœurs, frères, beUes-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces
et filleules;
ainsi que, famiUes parentes, aUiées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur 
^
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Jean-Paul f  T|L
CATELLANI  ̂  ̂1
enlevé à leur affection , le

été remis à l'institut d'anato-

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey, le
lundi 10 octobre 2005, à 10 heures.
Adresse de la famiUe: David CateUani

Rue des PeupUers 7b
1964 Conthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Notre force était ta présence
Aujourd 'hui, ce que tu nous as donné
Nous aide à avancer
Dans l'espérance
De la foi partagée.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 7 octobre 2005, à 19 heures.

Priez pour elle.

Dépôt avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13H30 à 17 heures

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
f e  serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Enlevée à l'affection des
siens, le 3 octobre 2005, dans
sa 68° année, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage

Madame ________

DEBONS
née REYNARD [__ 

Font part de leur peine:
Son époux:
Henri Debons, à Savièse;
Ses enfants:
Marie-Hélène et Yves NaUet-Debons, à AmbiUy (France);
Claude et Chantai Debons-Varone, à Bramois;
Ses petits-enfants: '.
EsteUe et Guillaume Debons, à Bramois;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Aimée Reynard-Varone, à Savièse, et famille;
Bernadette et Antoine Debons-Reynard, à Savièse, et
famiUe;
Marie Debons-Reynard, à Savièse, et famiUe;
Martin et Rose Reynard-Reynard, à Savièse, et famiUe;
FamiUe de feu Ernest Debons-Dubuis, à Savièse;
Marie-Angèle Debons-Luyet, à Savièse, et famiUe;
AUce Reynard-Debons, à Savièse, et famiUe;
René et Ariane Debons-Coppey, à Savièse, et famiUe;
Gérard et Ida Debons-DumouHn, à Savièse, et famille;
Solange et Gaby Jean-Debons, à Ayent, et famiUe;
Sa marraine: Claudia Jacquier, à Savièse;
Ses fiUeules et son fiUeul:
Gisèle Bourget-Reynard, à Casablanca;
Marie-NoëUe Zuchuat, à Savièse;
Josiane Jollien, à Savièse;
Jean-René Reynard, à Savièse;
ainsi que ses cousines, cousins, familles parentes, aUiées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 6 octobre 2005, à 17 heures.
Notre très chère épouse et maman repose à la crypte de
Saint-Germain, Savièse, où , la famiUe sera présente
aujourd'hui mercredi 5 octobre 2005, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

1 '
Les collaborateurs de l'entreprise

De Bons Toits
à Bramois, Conthey et Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose DEBONS
maman de leur patron et ami Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Simone Debély;
Thierry Debély et Marie-Ange Fois;
Solène Debély;
Nadège Perino;
Marlyse et Freddy CherpUlod-Debély;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais, à
Neuchâtel, à Fribourg et à Genève;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge DEBÉLY
leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
3 octobre 2005, dans sa 75e année.

Le culte aura lieu à la chapeUe du centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, le vendredi 7 octobre
2005, à 11 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Automne
lumineux
JEAN-MARC THEYTAZ

La saison automnale déroule chaque
année dans les vaUées latérales ses fo-
rêts de mélèzes jaunis, ses incendies de
merisiers et de sorbiers rouge bordeaux,
eUe allume dans nos cœurs les musi-
ques éterneUes de la nostalgie et du
souvenir.
Le cycle des saisons suit inexorable-
ment les âges de la vie, de la naissance à
la mort, de la parole au sUence, de la
présence à l'absence. La nature, eUe,
parle avec les couleurs, explosives, ten-
dres, discrètes, avec les formes, épa-
nouies, amaigries, ébréchées, avec le
temps et la lumière, soleU, voUe de
brume, zénith aveuglant.
Autant de voyages dans les sentiers dé-
tournés d'une campagne mouvante,
qui parle fort dans le midi du jour ou
murmure ses errances dans la solitude
crépusculaire. La nature, comme 1 être
humain, chaque jour vit et frémit au
rythme des lumières intérieures et des
forces souterraines. Et l'automne, avec
le retour du froid et des températures
plus basses, retire la sève des végétaux,
habUle l'herbe de rosée, imprègne le
cœur de mélancolie.
Les promeneurs et les marcheurs invé-
térés ne s'y trompent d'aUleurs pas, qui
prennent d'assaut les sentiers des alpa-
ges, les lisières des forêts et les arêtes
caiUouteuses de la moyenne montagne
de septembre à novembre, tout
s'éclaire, avec une transparence qui
semble venir de très loin, d'au-delà des
mots et des lumières qui nous habitent
le reste de l'année.
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