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Ce nouveau soin relaxant et de pour vous permettre un réel moment de dé
détente profonde avec des huiles
essentielles chaudes combiné avec un massage de la ¦% -
colonne vertébrale à l'aide de tampon aux herbes vous "̂ 5  ̂ V 1
détendra dans toute sa splendeur... 
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Entre vergers et vignobles, le Centre Thermal de Saillon
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vous propose toute une palette d'activités et de soins
pour vous permettre un réel moment de détente...

IV*

SIERRE

Echecs et mode
Classée au 5e rang dans la hiérarchie fémi-
nine mondiale, Alexandra Kosteniuk ne se
contente pas de briller au firmament des
échecs. Elle estégalement top model!
Samedi, dans la cité du soleil, l'étoile russe
sera engagée dans une simultanée à
l'occasion du 50e anniversaire du club
d'échecs local 2-3

LE NOUVELLISTE

DEVANT LA JUSTICE VALAISANNE

Tragédie en radeau
Le destin de Carmen Rosa s'est brisé un
jour, abruptement, contre ce poteau. C'était
il y a quatre ans à Dorénaz. La jeune Espa-
gnole, en camp de vacances en Valais, des-
cendait le Rhône avec d'autresjeunes sur
un radeau, lorsque la frêle embarcation
s'empala sur l'insidieux obstacle. Carmen
Rosa est morte. Les organisateurs de
l'équipée tragique se retrouveront devant
leurs juges la semaine prochaine 31

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

http://WWW.KOSTENIUK.COM
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Une étoile des échecs d
LA STAR RUSSE DES ECHECS et top model Alexandra Kostemuk est de passage a Sierre pour les 50

P i 1

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Grand Maître international fé-
minin (WGM) depuis 1998 et
fraîchement promue Grand
Maître masculin (GM) , Alexan-
dra Kosteniuk sera la tête d'af-
fiche, ce samedi 8 octobre, des
festivités du 50e anniversaire
du Club d'échecs de Sierre.
Agée de 21 ans seulement, la
joueuse russe pointe au 5e
rang du classement mondial
féminin avec un total de 2516
points ELO (l'équivalent des
points ATP au tennis).

A partir de 11 h 30, Alexan-
dra Kostemuk disputera une
partie simultanée contre une
trentaine de joueurs au centre
commercial Manor, à Noës/
Sierre.

Interview d'une star des
échecs, largement impliquée
par ailleurs dans les milieux de
la mode et du cinéma.

Vous pratiquez les échecs
depuis l'âge de 5 ans. Vous êtes
Grand Maître féminin depuis
l'âge de 14 ans et avez déjà écrit
un ouvrage sur ce sport, alors de mode, mais c'est surtout ment des enfants, les aide dans et que l'on peut avoir du plaisir
que vous n'avez que 21 ans. pour les échecs. Je combine leurs études et dans la vie. à pratiquer ce sport. J'aime
Comment expliquez-vous une des interviews pour mes résul- C'est un jeu très utile. On peut bien aussi les simultanées.
telle précocité ? tats échiquéens avec des pho- le pratiquer facilement chez Ces parties donnent la pos-
J'aime être très active et je ne tos de mode. soi, alors que pour le football et sibilité à beaucoup de gens de
peux pas rester sans rien faire. le tennis, c'est plus dur. jouer avec moi aux échecs.
Depuis que je suis petite, j'ai Vous animez en outre une fon- Aussi, c'est chouette que les
toujours aimé les échecs. Pour dation pour les échecs. En quoi Le 8 octobre, à Sierre, enfants puissent voir qu'aux
moi, ce n'est donc pas un tra- consiste-t-elle et quels sont ses vous disputerez une simultanée échecs, ils peuvent battre les
vail, mais un.plaisir. J'ai passé objectifs? contre une trentaine de joueurs adultes et que les filles peuvent
mes examens d'école à 15 ans Je veuxrendre les échecs beau- à l'occasion du 50e anniversaire battre les garçons!
et, à 19 ans, j' ai fini mon uni- coup plus populaires dans le du Club d'échecs de cette ville. Beaucoup de gens vien-
versité. Alors, depuis, j'ai plus monde. C'est triste de consta- Qu'attendez-vous d'une telle nent assister à mes simulta-
de temps pour d'autres choses, ter que l'attention de la presse manifestation? nées et sont étonnés de voir
Le livre que j'ai écrit, c'était
aussi agréable; j' avais toutes . . - 
sortes de notes manuscrites, j 54 ITlCmDrGS 3CtlTS
cela m'a permis de faire de l'or- :
dre. En même temps, c était
très bien pour moi de réviser
ma méthode et de commenter
mes parties.

Dans le classement mondial
féminin, vous occupez la 5e
place avec 2516 points ELO, à
plus de 200 points de la pre-
mière classée, la Hongroise
Judith Polgar. Votre objectif,
c'est de parvenir à cette Ire
place...
J'ai beaucoup progressé ces
dernières années. Il y a deux ou
trois ans, j'étais vers la 15e-20e
place. Depuis, je suis toujours
dans les dix premières du
monde, avec mon record en 4e

place. Je ne doute pas que je
monterai encore, car je tra-
vaille beaucoup pour parvenir
au top. Aux échecs, c'est
comme dans la vie: plus on tra-
vaille sur quelque chose, plus
on obtient de résultats. Judith
Polgar aussi est une grande tra-
vailleuse.

Les échecs ne sont pas tout
dans votre vie. Vous êtes égale-
ment active dans le milieu de la
mode et avez même eu l'occa-
sion de tenir un rôle au cinéma.
Comment réussissez-vous
à mener de front toutes ces
activités?
En Russie, je suis très célèbre.
Cela me permet de rencontrer
toutes sortes de personnalités,
c'est merveilleux. C'est par pur I : : 
hasard que j'ai rencontré le Alexandra Kosteniuk: «Je passe souvent dans des revues de mode,
metteur en scène en vogue Sta- mais c'est surtout pour les échecs.» COURTESY OFWWW .KOSTENIUK.COM
nislav Govorukhin, qui m'a of-
fert l'opportunité de jouer
dans un de ses films. C'était se concentre sur le football et J'aimerais que beaucoup de
une chance incroyable et j'ai le tennis par exemple, alors gens viennent regarder les par-
énormément aimé cela. Je que les échecs sont un sport ties, se rendent compte que les
passe souvent dans des revues qui contribue au développe- échecs, ce n'est pas si difficile
de mode, mais c'est surtout ment des enfants, les aide dans et que l'on peut avoir du plaisir
pour les échecs. Je combine leurs études et dans la vie. à pratiquer ce sport. J'aime

Le Club d'échecs de Sierre a été porté sur les fonts baptismaux le 29
décembre 1955. Sur dix membres fondateurs, six sont encore en vie:
Pierre Amoos et son frère Joseph, Léon Mabillard, Rolf Marti, André
Rastaldiet Jean-Pierre Salamin. Fils du célèbre peintre Olsommer,
Claude Olsommer a été la figure marquante du club en étant le premier
joueur valaisan à obtenir le titre de maître de la fédération suisse. Ac-
tuel président de la société forte d'un effectif de 54 membres dont 3
femmes, Gilles Favre se plaît également à mentionner le nom de Jean-
Pierre Wyss. Président durant de nombreuses années, ce dernier a été
le premier à comprendre l'importance de la relève et à former de jeunes
joueurs. «Depuis une quinzaine d'années, le Club d'échecs de Sierre
est peut-être celui qui participe le plus intensément aux activités de
l'Union valaisanne des échecs», se félicite Gilles Favre qui se fait par ail-
leurs l'écho de la volonté du groupement de persévérer dans la voie de
la formation. Samedi, le public aura la possibilité, à partir de 11 h au
Centre commercial Manor de Noës/Sierre, d'assister à la simultanée opposant Alexandra Kosteniuk à une trentaine de
joueurs du club. En fin de journée, le programme du 50e anniversaire prévoit un exposé de Romain Roubaty, membre du
club, sur le thème «Sans tête... mais maître!», un apéritif et un banquet réservé aux membres, CM
? Le Club d'échecs de Sierre se réunit tous les vendredis à 20 h dans les locaux de l'ASLEC. Site internet: www.cesierre.ch

Gilles Favre, président du Club d'échecs de Sierre
(à droite), en compagnie de Pierre Amoos, membre
fondateur, LE NOUVELLISTE
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une fille jouer contre tous ces
hommes et leur tenir tête!

Ce type d'événements corres-
pond-il à la volonté qui est la
vôtre de promouvoir les échecs
dans le monde?
Bien sûr, toutes les manifesta-
tions comme celle-ci sont bon-
nes pour les échecs. J' essaie
aussi de promouvoir les échecs
à la télévision. La semaine pas-
sée, j'ai participé à un grand
tournoi de parties rapides à
Moscou, qui a passé intégrale-
ment à la télévision. C'est un
excellent moyen pour faire
connaître ce sport.

Dans l'immédiat, quels sont vos
projets, sur le plan des échecs
ou dans un autre domaine
(mode, cinéma, etc.)?
Je viens de vivre un été très
chargé. Après avoir reçu le titre
suprême de Grand Maître
masculin, j'ai gagné le cham-
pionnat de Russie cette année
et j'ai joué dans de très forts
tournois mixtes. Maintenant,
je vais me concentrer à fond
sur ma préparation pour le
prochain championnat du
monde, qui aura lieu en mars
prochain à Ekaterinenburg, en
Russie. C'est le dernier titre qui
me manque, celui de cham-
pionne du monde. Jusqu'à
maintenant, j'ai été vice-
championne du monde en
2001, à Moscou. Mais ce ne
sera pas facile, la concurrence
sera rude. Alors, souhaitez-
moi bonne chance!

Le gotha
des échecs
Le Russe Garry Kaspa-
rov (2812 points Elo) et
la Hongroise Judit Pol-
gar (2735) sont les
meilleurs joueurs du
monde au classement
officiel de la Fédération
internationale des
échecs (FIDE). Toutes
catégories confondues,
Kasparov est naturelle-
ment en tête, alors que
Polgar pointe en 8e po-
sition. Elle est d'ailleurs
la seule femme à appa-
raître dans le classe-
ment du Top 100 où fi-
gurent deux joueurs
détenteurs d'un passe
port suisse: Vadim Mi-
lov (57e avec 2645) et
Viktor Korchnoï (100e
avec 2615). Avec ses
2516 points Elo,
Alexandra Kosteniuk
est beaucoup plus loin
A titre de comparaison
le meilleur Valaisan,
Rico Zenklusen, comp-
tabilise 2310 points.
Président de l'Union
valaisanne des échecs
(UVE), le Martignerain
Pierre Perruchoud
(2175 points) explique
les raisons de l'établis-
sement d'un classe-
ment toutes catégories
au sein de la FIDE: «Ce
classement a pour but
de permettre à des
joueuses de très haut
niveau de pouvoir af-
fronter des joueurs de
classe mondiale. Judit
Polgar, par exemple,
ne participe plus à des
compétitions fémini-
nes, car son classe-
ment est beaucoup
trop élevé pour dispu-
ter ce type de tournoi.
Cela ne présente au-
cun intérêt pour elle.
Dans le monde, 19
joueurs seulement,
dont Judit Polgar,
comptabilisent plus de
2700points Elo. C'est
le gotha des échecs.»
CM

Scie Passe
partout
Où?
Place des Glariers à Aigle

Quand?
Samedi 8 octobre de 9 h
30 à 17 h

Quoi?
Championnat international
de scie passe-partout orga
nisé par la société de
Scieurs de copeaux avec
Jean-Pierre Mercier, cham-
pion du monde 2004, venu
spécialement du Québec.
Plusieurs sportifs d'élite
participeront à la partie of-
ficielle à 11 h 30 dont l'hal-
térophile Philippe Herzog
et la skieuse de haute mon
tagne Catherine Mabillard

Combien?
Gratuit

Infos?
079 332 13 66

de jeux de société

Les jeux de société a la fête
dès demain à Sion. LDD

Convention

Où?
Centre Totem-RLC, rue de Loèche 23
à Sion.

Quand?
De vendredi 7 octobre dès 17 h, sa-
medi 8 octobre dès 10 h, dimanche 9
octobre de 10 h à 17 h

Quoi?
Tournois de divers jeux de société:
jeu de rôles durant tout le week-end;
jeu de cartes populaire (Magic) le
vendredi soir; jeu stratégique (War-
hammer) le samedi matin; jeu de
cartes simulant une exploration de
donjons hantés par de terribles
créatures (Munchkin) le samedi soir;
jeu stratégique futuriste (Warham-
mer 40 000) le dimanche matin.

Combien?
Entrée libre (10 francs pour partici-
per aux tournois de Warhammer)

Infos?
www.lutinsedunois.ch

Fayerous
à Champéry
Où?
Bar des contrebandiers à
Champéry

Quand?
Samedi 8 octobre dès 11 h

Quoi?
Fête des fayerous (mou-
tonniers), désalpe, anima-
tion champêtre avec no-
tamment les Mercenaires
du val d'Illiez, chœur
d'hommes. Un atelier de
bronze est mis sur pied:
adultes et enfants pour-
ront couler des pièces de
monnaie.

Combien?
Gratuit

Infos?
024 479 22 44

Joutes
anniviardes
Où?
AGrimentz et à Zinal

Quand?
Samedi 8 octobre dès 10 h

Quoi?
Joutes sportives (tir à la corde, tirs
au but, jeux d'adresse, paint bail,
bras de fer, fléchettes, planter du
clou...) avec la participation des
clubs sportifs et de la jeunesse du
val d'Anniviers réunis pour récolter
cinq mille francs nécessaires au fi-
nancement partiel du nouveau se-
crétariat permanent de la jeunesse
et des sports de la vallée. Concerts
des Renaudistes et Glen of Guinness
en soirée à Zinal.

Combien?
Entrée libre

Tout
Dedans!
Où?
A la salle de la Rosière à Dorénaz

Quand?
Samedi 8 octobre

Quoi?
Deuxième édition de ce festival
rock' n roll avec, au programme, Vi-
brosound, Watchmaking, Uzupio et
Sick Out. Voyage musical du
drum'n'bass au métal.

Combien?
10 francs

http://www.kosteniuk.com
http://www.cesierre.ch
http://www.lutinsedunois.ch
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is la cité du soleil
club local. Samedi, elle disputera une simultanée contre une trentaine de joueurs du cru.

«Je combine des interviews pour mes résultats echiqueens avec des photos de mode.»

«Je veux rendre les échecs beaucoup plus populaires dans La cinquième joueuse du monde apprécie de poser
le monde. C'est triste de constater que toute l'attention de au côté de son compatriote Garry Kasparov, actuel N° 1
la presse se concentre sur le football et le tennis.» mondial.
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«Aux échecs, c'est comme dans la vie, plus on travaille sur quelque chose, plus on obtient de
résultats.»
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Souvenirs...

EE Simplon P 20.86 Intersport N -7.40
Moevenpick N 6.49 Biomarin Pharma -5.88
New Venturetec P 6.32 Agefi Groupe N -4.80
Sarna N 4.45 Xstrata N -4.74
Swiss Life N 4.02 Rothombahn N -3.55

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH é mmÈÊÊBuWkw^MmmmÊmmWmWMmm ^mm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71 0.76 0.84 1.02
EUR Euro 2.09 2.09 2.15 2.18 2.27
USD Dollar US 3.90 4.00 4.11 4.30 4.45
GBP Livre Sterling 4.54 4.53 4.52 4.47 4.38
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.77 0.81 0.89 1.08
EUR Euro 2.12 2.14 2.18 2.21 2.33
USD Dollar US 3.89 3.99 4.10 4.29 4.51
GBP Livre Sterling 4.59 4.59 4.59 4.56 4.53
JPY Yen ' 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10

NADIA TRAVELLETTI Dans ce conr-exte' 'a remontée des taux de la Fed
, . d'au moins 100 points de base à l'horizon du prin

www.ocvs.cn tempS 20fJ6 semb|e iné|uctab|e_ Le marché ob|j.

Les séances de baisse sur les actions nous flaire est affecté (2 ans à 4,20% 5 ans à
rappellent trois points-clés: 4,221%, 10 ans à 4,36%. 30 ans à 4,5760%).

- Toute baisse des cours du pétrole risque de L'Institute for Supply Management (ISM) note un
peser sur le secteur pétrolier dont le poids net ralentissement de la croissance de I activité
important dans les indices (capitalisation et dans le s^ï américain des services 

De 
65%

BPA) est de nature à faire baisser les marchés au mois d août' ' Indlce des directeurs d achats
des actions. C'est ce qui s'est passé. Le pétrole dans le secteur non manufacturier s'est affiché à
a reculé de 1.57 $/b à 63.90 $/b. ExxonMobil, 53,3% en septembre.
les compagnies, les services et les raffineurs Malgré ce repli, supérieur aux attentes I indice
ont entraîné le marché américain à la baisse. se maintient au-dessus de la barre des 50%,

considérée comme la limite entre une expansion
- Les coûts énergétiques restent, de toute façon, et une contraction de l'activité, pour le 30e mois

suffisamment élevés pour provoquer une cas- de su'*e-
cade de «ventes» et «d'avertissements En Suisse
sur les résultats» des producteurs de matières Swjss Ljfe  ̂,a vedette du jour
premières et de métaux de base (Alcoa a perdu Le titre s

,
envo|e de 66 o/o Des rumeurs font état

28 h depuis fin février...). d'acheteurs très sérieux, ce qui pourrait signifier
j„ , . „. ,, .. la vente proche de la Banque du Gothard (vieilles

Les multiples alertes à I inflation commencent rumeurs)
à peser sur des secteurs entiers: financières De sources proches du dossier, la «Gottardo» se
promoteurs immobiliers... rillnit allinllrn"hni nnnr ui» mnrlifiratinn deréunit aujourd'hui pour une modification de

sa direction. Il y a des rumeurs que le
groupe pourrait être repris par l'italien
Generali à un prix entre 250
et 280 francs.
A suivre...

Sur certains titres de la cote, on assiste à
des couvertures «panique» de positions
établies précédemment à la baisse, de la
part des hedges Funds. Kudelsi et Zurich
Financial services sont les principaux
concernés.

DOLLAR
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-0.06%

1.2995/ /n.ih

SWISS
MARKET
INDEX
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Ware Cours sans garantie

MHiwnx WDLiuHiMint .SBHHHHHHHnMBHHnHi
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 4.26
Suisse 10 ans 1.87
Japon 10 ans 1.52
EUR010 ans 3.17
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Indices I Fonds de placement

SMS 4.10 5.10 5.10
4370 SMI 7042.26 7026.36
4371 SPI 5371.96 5358.31 BCVS SWïSSCantO
2 Zm «J!?, 

^
Zu Internet: www.5wlsscanto.ch

4040 CAC 40 4650.24 4594.11
4100 FTSE100 5494.4 5427.8 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1043.85
4375 AEX 408.66 404.96 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1335.7
4160 IBEX35 10919.2 10823.1 Swisscanto (CH) PFValca 300.95
4420 Stoxx 50 3296.04 3256.37 Swisscanto (LU) PF Equity B 258.49
4426 Euro Stoxx 50 3464.23 3418.84 Swisscanto (LU) PFIncome A 118.55
4061 DJones 10441.1 10317,36 C .̂,M..»/ III!KI .̂™.D ne M
4272 S&P500 1214.47 1196.39 

W ' " 'T»
4260 Nasdaq Comp 2139.36 2103.02 Sw.sscanto (LU) PFYield A 143.59

4261 Nikkei 225 13738.84 13689.89 Swisscanto (LU) PF Yield B 149.62

Hong-Kong HS 15382.21 15161.03 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.24
4360 Singapour ST 2323.77 2325.89 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.41

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.77

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balancée! B 174.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.1

SMS 410 5i10 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.47

5063 ABBLtd n 9.67 9,53 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 165.08
5014 Adecco n 58.5 58.3 Swisscanto (LU) PF Growth B 219.13
5052 Bâloisen 66.25 66.1 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.63
5094 Ciba SC n 77.4 77 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 172.36
5103 Clariantn 18.4 18.3 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.84
5102 CS Group n 58,4 58,2 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.88
5220 Givaudan n 833 826.5 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.59
5286 Holcim n 86.8 85.7 r . . ,.. .,.,. .... ..,,,
5059 Julius Bârn 101.4 101 Swisscanto LU MM Fur, GBP 111.71

5411 Kudelski p 51.4 51.1 Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.32

5125 Lonza Group n 78.6 78.5 Swisscanto (CH) BF CHF 95.2
5520 Nestlé n 388 387 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.35
5966 NohelBiocarep 320 323.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.6
5528 Novartisn 66.6 66.6 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.7
5681 Richement p 52.1 51.45 Swisscanto (CH) BF International 98
5688 Roche BJ 184.6 186.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.93
5024 Serono p -B- 853 8515 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.46
574 Survei lance n 994 1003 r . , „,,, „ ,. ..Tr l l„, ,.., t
5753 SwatchGroup n 36.4 36.05 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.76

5754 SwatchGioup p 178 175 Swisscanto (LU) 8ond Inv MT EUR B 111.16

5970 Swiss Life n 189 196.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.36
5739 Swiss Ren 87 87 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USO B 113.4
5760 Swisscom n 420 419.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.53
5784 Syngenta n 138.5 135.8 , Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.77
6294 Synthes n 151.5 150 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.18
5802 UBSAG n 112.9 111.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.61
5948 Zurich F.S- n 229.5 227.4 swisscanto (LU) Bond inv EUR B 72.66

*L \ i. j  - jj  ;,•,-,.¦ ¦¦ Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.84
ajnail and IT1IÛ ÇapS , Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.67

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.92
SMS 4.10 5.10 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.02
5140 Actelion n 142 139.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.34
5018 Affichage n 204 201 5 Swisscanto Continent EFAsia 73.4
5030 Agie Charmilles n 125.5 124 d . . , . ,. .... ,,. ...... ." .. .. ,.,. Swisscanto Con ment EF Europe 35.955026 Ascom n 19.45 19.25 , . ¦¦¦ , „ . . .. „
5040 Bachem n -B- 76.25 76 Swisscanto Continent EF N.Amenca 207.35

5041 Barry Callebautn 379.25 380.25 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 152.9
5061 BBBiotech p 74.75 74.6 Swisscanto (CH) EF Euroland 117.8
5068 BBMedtech p 61.4 61.75 ' Swisscanto (CH) EF Gold 695.85
5851 BCVs p 430.25 430.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 185.1
5082 Belimo Hold.n 805 790 Swisscanto (CH) EF Green Invest 116.45
6291 BioMarin Pharma 11.05 10.4 Swisscanto (CH) EF Japan 7202
5072 BobstGroup n 55 95 55 45 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 286.4
5073 Bossard Hold. p 83.6 83.6 . . . ,,u.... ._ , , ,._ .
5077 Bûcher Indus, n 108.9 109 wisscan.o CH Switzerland 2 .

5076 BVZ Holding n 320 320 Swisscanto (CH)EFTiger 61.6

6292 CardGuard n 4.42 4.27 Swisscanto (LU) EF Health 445.45

5956 Converium n 13,25 13.15 Swisscanto (LU) EF Leisure 274.65
5150 Crealog ixn 79.5 79.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 129.6
5958 CrelnvestUSD 293.5 290.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18913
5142 Day Software n 23 22.7 Swisscanto (LU) EF Technology 158.07
5160 e-centives n 0.42 0.42 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.65
5170 Edipressep 640 640 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330
5173 Elma Electre, n 260 260 d
5176 EMS Chemie n 116.5 116.9 TroHit Cuicco
5211 Fischer n 450 450 UeUIT. iUlSSC

5213 Foibo n 273 272 CS PF (Lux) Balanced CHF 171.46
5123 Galenica n 261.75 262 CS PF (Lux) Growth CHF 168.88
5124 Geberit n 950 946 CSBF(Lux) EuroA EUR 122.65
5356 IsoTisn 2.1 2.09 CS BF (Lux) CHFA CHF 298.18
5409 Kaba Holding n 335 332.5 CS BF (Lux) USD A USD 1151.94
5403 Kuhne & Nagel n 314.5 309 CS EF (Lux) USA B USD 651.04
5407 Kuoni n 518 511 cs EF Swiss Blue Chips CHF 192.82
5355 Leica Geosys. n 581 577.5 „ „„. . . _ T. ,„,
5445 Lindt n 21600 2160O CS REFInterswissCHF 206.2

5447 Logitech n 53.1 52.4 . -._„
5127 4M Tech, n 4.97 5.08 LUUM
5495 Micronas n 56.1 54.5 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.2
5490 Môvenpick p 296 300 LODH Samuraï Portfolio CHF 14903
5143 Oridion Systems n 7.35 7.37 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 281.96
5565 OZ Holding p 86 85 LODH Swiss Leaders CHF 102.64
5600 Pargesa Holding p 111 108 L0DHI Europe Fund A EUR 6.29
56 2 Phonak Hodn 57 56.6 r

5121 Pragmatica p 1.41 1.46 i inç
5144 PSPCH Prop. n 58.95 59 UD3
5608 PubliGroupe n 376.75 378.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.33
5683 redIT n 10.5 10.7 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1628.56
5682 Rietem 391 390 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1919.73
5687 Roche p 208.6 209.9 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1776.77
5722 Sarna n 175.2 183 UBS (Lux) Bonrj Fund-CHFA 1132.73
5725 Saurern 90 89 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.25

™ SÏS" „« 
5
«o UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.25

5776 SEZ Holding n 32.95 33.9 .,.. ; rr r „  ...... . ,., ,.
5743 SHLTelemed.n 7.2 7.1 UBS Lux) EF-E.5.oxx 50 EUR B 151.29

5748 SIG Holding n 339.5 335.75 UBS (Lux) EF-USA USD B 86.95

5751 Sika SA p' 1000 1000 UBS 100 Index-Fund CHF 4619.76
5793 Straumann n 351 351
5765 Sulzern 649.5 664 EFG Bank
5099 Swiss n 8.96 9.1 EFG Equity Fds N. America USD 110.05
5136 Swissfirst l 78.75 79.65 EFG Equity Fds Europe EUR 131.22
5756 Swissquoten 131.5 130.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 127.88
5787 Tecan Hold n 51.1 50.5
5560 Unaxis Holding n 174.7 174.2 Raiffoicon5138 Vôgele Charles p 109.8 112.5 KaiTTeisen
5825 Von Roll p 2.26 2.28 Global Invest 45 B 138,04
5854 WMHN-A- 84 83.7 Swiss Obli B 154.04
5979 Ypsomed n 142.1 145 SwissAcB 270.89

SMS Devises jusqu'à H. su uuu.- Acnat vente
iw Angleterre LLï I i.m
1123 Canada 1.091 1.115
1163 Euro 1.5317 1.5703
1953 Japon 1.1263 1.1553
1103 USA 1.2845 1.3145

Billets
1004 Analeterre 2.21 2.37
1003 Canada 1.07 1.15
1001 Euro 1.5285 1.5785
1006 Japon 1.085 1.19
1002 USA 1.255 1.345

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat
3571 Or Fr./kg 19255
3575 Argent Fr./kg 302.3
3573 Platine Fr./kg 37667

Vente
19505
312.3

38417

89.85
62.70

Mazout valais central prix par îuu i
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.87
8304 AGF 79.75
8302 Alcatel 11.28
8305 Altran Techn. 9.32
8303 Avertis 79
8306 Axa 23.1
8470 BNP-Paribas 64.65
8334 Carrefour 39.22
8312 Danone 91
8307 Eads 30.14
8308 Euronext 36.45
8390 France Telecom 23.41
8309 Havas 4.23
8310 Hermès Int'l SA 195.7
8431 Lafarge SA 74.45
8460 L'Oréal 65.65
8430 LVMH 69.4
8473 Pinault Print. Red. 87.95
8510 Saint-Gobain 48.65
8361 Sanofi-Aventis 70.1
8514 Stmicroelecttonic 14.67
8433 Suez SA 24.27
8315 Téléverbier SA 37.35
8531 Total SA 223.5
8339 Vivendi Universal 27.48

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2701
7307 Aviva 626
7319 BPPIc 655.5
7322 British Telecom 223.5
7334 Cable SWireless 143.5
7303 Diageo PIc 840
7383 Glaxosmithkline 1458
7391 Hsbc Holding Pic 921.5
7400 Impérial Chemical 299
7309 InvensysPIc 14.75
7433 LloydsTSB 470.75
7318 Rexam PIc 519
7496 Rio Tin» Pic 2307
7494 Rolls Royce 382
7305 Royal BkScotland 1632
7312 Sage Group Pic 229.75
7511 Sainsbury fJ.) 284.5
7550 Vodafone Group 150.5

Xstrata Pic 1464

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.13
8951 Aegon NV 12.58
8952 Akzo Nobel NV 37.15
8953 AhoId NV 6.55
8954 Bolswessanen NV 14.38
8955 Fortis Bank 24.41
8956 INGGroep NV 24.9
8957 KPN NV 7.88
8958 Philips Electr.NV 22.72
8959 Reed Elsevier 11.67

TPG NV 20.82
8962 Unilever NV 60.8
8963 Vedior NV 12.11

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 47.09
7010 AllianzAG 113.69
7022 BASFAG 64.51
7023 Bay. Hypo&Verbk 23J9
7020 BayerAG 31.2
7024 BMW AG 39.91
7040 CommerzbankAG 22.81
7066 DaimlerchryslerAG 45.59
7061 DegussaAG 37.14
7063 Deutsche Bank AG 79.45
7013 Deutsche Bôrse 80.2
7014 Deutsche Post 19.66
7065 Deutsche Telekom 15.25
7270 E.onAG 78.13
7015 EpcosAG 11.23
7140 LindeAG 62.46
7150 ManAG 43.06
7016 Métro AG 41.6
7017 MLP 17.57
7153 Mûnchner Rûckver. 96.32

Qiagen NV 11.42
7223 SAPAG 145.73
7220 ScheringAG 52.86
7221 Siemens AG 65.22
7240 Thyssen-KruppAG 17.57
7272 VW 53.89

2752
622

634.5
223

141.75
841

1452
911

293.25
14.5
465
514

2214
380.5
1614
226

283.25
150.75

1389

20.07
12.41
36.7
6.5

14.34
24.24
24.54

7.95
22.48
11.62
20.79
60.1

12.16

147.74
111.82
63.74
23.12
30.39
39.44
22.45
44.39
36.67
78.33
80.35
19.8

15.11
77.98
10.98
61.59
42.57
40.95
17.26
95.33
11.43

144.05
52.55
64.02
17.48
51.81

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1733
8651 DaiwaSec. 865
8672 Fujitsu Ltd 814
8690 Hitachi 766
8691 Honda 6610
8606 Kamigumi 908
8607 Marui 1914
8601 Mitsub. Fin. 1400000
8750 Nec 668
8760 Olympus 2585
8822 Sankyo 2230
8608 Sanyo 303
8824 Sharp 1727
8820 Sony 3900
8832 TDK 8490
8830 Toshiba 535

1746
848
811
757

6650
891

1903
1400000

662
2585
2200
301

1749
3900
8560
529
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs 118.92

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Padcard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.5 71.17
44.01 43.28
85.12 83.99
30.75 29.89
23.36 22.95
74.16 74.08
61.16 61.11
49.93 50.07
11.57 11.56"
42.33 41.8
53.75 52.76

12.4 11.75
19.76 19.23
26.95 26.72
41.91 41.91
29.01 29
28.34 27.66
40.04 39.61
81.44 78.85
67.95 67.05
23.86 23.17
59.18 58.01
57.78 56.22
62.84 62.04
17.67 17.5
45.34 45.2)
43.04 42.62
53.03 52.41
46.97 45.71
66.4 63.25

19.25 18.52
46.25 44.75
53.86 52.56
42.01 41.34
38.55 37.67
38.52 37.98
23.16 23.51
13.48 13.24
74.42 72.1
60.55 58.95
85.59 85.61
63.27 59.98

22 21.63
9.78 942
85.5 82.88

120.71 117.76
32.85 32.68
48.04 47.86
30.08 28.64

58? 0
117.75
14.57
6233

36.5
27.47
37.68
36.63
45.65
79.82
24.07
28.62

111.05
62.25
33.45
45.77
30.08
58.26
14.82
53.75
45.88

14.94
65.93
37.03
28.55
38.24
36.78
47.34
80.11
24.47
28.94

114.29
63.05
33.6

46.11
30.13
5938
15.49
53.61
46.76
27.2

61.36
52.01

26.89
60.91
51.58
24.67

22
52.99
57.25
24.8

57.11
18.71
2332
78.48

123.42
44.75
31.39

18
6.73

50.02
31.41
31.83
43.5

24.23
28.19
66.1

13.57

24.98
22.32
53.23
56.53
25.24
58.08
18.88
23.96
80.92

125.21
45.71
32.01
18.1
6.76

5043
32.22
32.6

43.85
24.56
28.62
67.5

13.57

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Sysl
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

28.8 28.4
1432 14.15
722.5 705.5

147.25 159.75
311.5 311
2.695 2.6575
24.14 2335
7.632 7.58

14.718 14.29
13.68 13.77
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éCONOMIEB
Une idée novatrice
et créatrice

«Alcan doit
se reconvertir»
JEAN-NOËL REY

CHRISTIANE IMSAND

CONSEILLER NATIONAL
SOCIALISTE

ne- pi
Le NOUVelliSte Jeudi 6 octobre 2005

Alcan: la retraite qui divise
les syndicats
RESTRUCTURATION ? La solution des retraites anticipées des
syndicats chrétiens dans le cadre de la restructuration d'Alcan a
révélé au grand jour les rivalités syndicales. Novelis très fâché.

Entre Bertrand Zufferey des SCIV et Unia Valais, la tension commence à monter... PHOTO MONTAGE MISCHLER

VINCENT FRAGNIÈRE

«Steg et Novelis derrière Ber-
trand Zufferey» . Ce seul titre
dans l'édition du «Nouvelliste»
de vendredi dernier a mis le feu
aux poudres syndicales dans le
dossier des 110 emplois à sup-
primer à Alcan Sierre.

Petit rappel des faits. Après
l'annonce d'Alcan en juin, les
deux principaux syndicats ont
adopté des attitudes très diffé-
rentes sur le dossier. Unia n'a
jamais admis la suppression
des 110 postes et a demandé à
la direction d'Alcan une recon-
version industrielle pour cha-
que poste supprimé. Les syndi-
cats chrétiens, de leur côté, en
plus de récolter 4500 signatures
de soutien, ont désiré dévelop-
per leur solution, à savoir «la
mise sur pied de la retraite anti-
cipée de l'industrie valaisanne,
pouvant éviter ainsi p lusieurs
licenciements». Après l'avoir
présentée à Steg et à Novelis,
Bertrand Zufferey a désiré que

le soutien de celles-ci se sache
publiquement avant d'«affron-
ter» la commission sierroise et
la direction régionale d'Alcan.

Un projet qui existe
Seul problème, Marco Epi-

ney, président de la commis-
sion du personnel de Novelis,
dément son soutien à la solu-
tion des SCIV «La commission
du personnel de Novelis, qui
comprend également des mem-
bres SCIV, se déclare non soli-
daire avec les propos de Ber-
trand Zufferey.» Elle précise en-
core que «la commission du
personnel de Novelis avec les
commissions du personnel d'Al-
can Suisse négocie et étudie de-
puis près de deux ans avec la
caisse de pension l 'introduction
d'une retraite f lexible». Autre-
ment dit, le projet proposé par
les SCIV est déjà sur la table de-
puis plusieurs mois. Un fait que
n'admet pas Bertrand Zufferey.
«Notre projet n'a rien à voir avec

des négociations suisses pour
l'ensemble du secteur de la mé-
tallurgie. Nous voulons créer
une caisse pilote pour Alcan Va-
lais qui puisse servir d'outil de
négociation pour ces 110 postes
de travail. Notre solution est lo-
cale et pourra par la suite être
appliquée sur le p lan suisse.»

«Les travailleurs
en ont marre»

A Alcan Sierre, le directeur
Anliker réserve encore sa ré-
ponse sur la faisabilité d'un tel
projet. Celui-ci a en tout cas été
soumis aux ressources humai-
nes européennes, tandis qu'au
niveau des commissions de
personnel, on attend le retour
du président et syndicaliste à
Unia Bernard Bitz pour connaî-
tre les détails du projet et se
prononcer. «Bernard Bitz est au
courant depuis un mois de notre
projet. A Novelis, nos membres
on t été mis devant le fait accom-
p li du démenti. J 'en ai marre

que l'on fasse traîner les Choses
simplement pour des suscepti-
bilités syndicales entre Unia et
les SCIV Et les travailleurs aussi
en ont marre», martèle Ber-
trand Zufferey.

Du côté d'Unia, Jeanny Mo-
rard reconnaît que ce n'est pas
l'entente cordiale dans ce dos-
sier. «Le problème vient du fait
que Bertrand Zufferey veut
avoir son mot à dire, alors que
les SCIV ne sont pas partenaires
de la convention collective de
travail qui se traite au niveau
suisse et qui concerne Syna.»
Quant au projet de retraite anti-
cipée, Jeanny Morard confirme
simplement que «les SCIV n'ont
rien inventé et que cette étude a
été entreprise il y a deux ans
pour Alcan Suisse. De p lus, il est
utopique d'imaginer une solu-
tion qui ne puisse concerner que
les usines valaisannes.» A la di-
rection d'Alcan, on doit certai-
nement bien rire de toutes ces
divergences syndicales...

Jean-Noël Rey défend auprès du Conseil fédéral l'idée
d'un plan de reconversion industrielle du site valaisan.
La nouvelle politique régionale y trouverait son compte.

Hier matin, les socialistes Jean-Noël Rey et André Da-
guet ont déserté temporairement les travées du Conseil
national pour discuter avec Josef Deiss de l'avenir d'Al-
can en Valais. Le premier s'est investi dans ce dossier
en tant que Valaisan, le second représente le syndicat
Unia. Depuis l'annonce des suppressions d'emplois à
Sierre, plusieurs rencontres de ce type ont eu lieu mais
celle-ci pourrait avoir des retombées constructives. Se-
lon Jean-Noël Rey, le conseiller fédéral a réagi positive-
ment à l'idée d'une reconversion industrielle des sites
valaisans qui lui a été présentée par les deux parlemen-
taires. Il y voit une possibilité d'application de sa nou-
velle politique régionale qui prévoit de concentrer le
soutien financier de la Confédération sur des pôles de
développement. Battant le fer pendant qu'il est chaud,
le Valaisan a aussitôt déposé une interpellation qui
contraindra le gouvernement à prendre position publi-
quement sur cette question.

Dans son intervention, Jean-Noël Rey rappelle que les
organisations syndicales ont proposé à Alcan de s'enga-
ger en faveur d'un plan de reconversion industrielle pré-
voyant notamment le développement d'un «cluster» in-
dustriel aluminium en Valais. Cet anglicisme fait réfé-
rence à la concentration géographique d'entreprises et
d'institutions actives dans un domaine économique dé-
fini, en l'occurrence l'aluminium. Il s'agirait par exemple
d'exploiter les débouchés qui existent dans le domaine
de l'automobile, des trains ou des avions. «Il ne suffit
pas de se mobiliser pour la défense des ouvriers licen-
ciés, explique le conseiller national. // faut aussi prépa-
rer l'avenir industriel de la région. Le plan de reconver-
sion des syndicats est une idée innovatrice et créatrice
Elle peut mobiliser une région et dynamiser la politique
régionale de la Confédération».

Cette notion de «cluster» constitue précisément la
base de la nouvelle politique régionale voulue par Josef
Deiss. Le Parlement devrait pouvoir se prononcer l'an
prochain sur ce projet. Le premier programme plurian-
nuel est prévu pour 2008. Les moyens annuels à dispo-
sition se monteront entre 60 et 70 millions de francs.
Selon Jean-Noël Rey, la mise de fond nécessaire au dé-
veloppement du cluster aluminium ne dépasserait pas
un million de francs pour la Confédération. De son côté,
le canton du Valais dispose des instruments nécessai-
res grâce au Centre de compétences financières (CCF)
qui a pour vocation de soutenir financièrement les en-
treprises valaisannes durant leur phase de démarrage,
de développement ou de restructuration.

Pour le conseiller national, l'intervention des pouvoirs
publics est d'autant plus justifiée que depuis cinq ans le
canton du Valais octroie à Alcan un rabais fiscal dont le
coût s'élève à près de 5 millions de francs par an. Et de
conclure par une question provocante: «Le Conseil fé-
déral est-il donc d'avis que le financement étatique
d'une multinationale doit intervenir sans contrepar-
tie?»

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Les critiques sur
le DEWS réitérées
Les auteurs du rapport sur le DEWS persistent. Ils réitè-
rent leurs critiques sur le fonctionnement de l'organe de
promotion économique des cantons du Valais, Vaud, Jura
et Neuchâtel (DEWS) . Un avocat a été engagé pour défen-
dre leurs intérêts.

«Les informations données par le conseiller d'Etat neu-
châtelois Bernard Soguel contiennent tellement d'inexacti-
tudes que nous devons réagir», selon un communiqué de
l'Institut de recherches économiques régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel (IRER).

Les chercheurs ont fait allusion aux propos tenus la
semaine passée par Bernard Soguel. Ce dernier a critiqué
le rapport de TIRER qui, selon lui, contredirait d'autres
études menées sur l'efficacité du DEWS. Le rapport , dont
des extraits ont été publiés dans la presse, s'attaque no-
tamment à Francis Sermet, directeur du DEWS. Il l'accuse
de siéger dans des conseils d'administration d'entreprises
auxquelles il a accordé des avantages fiscaux. Le conflit
d'intérêt «paraît évident», note TIRER, AP

LE CONSEIL DES ÉTATS DEMANDE UNE RÉFORME DU SYSTÈME

Vers un taux unique de TVA de 5,5%
L'idée d'introduire un taux unique de TVA
d'environ 5,5% fait son chemin. Après le
National, le Conseil des Etats a appelé hier
de ses vœux une réforme en profondeur de
la taxe sur la valeur ajoutée. Hans-Rudolf
Merz a promis un projet pour cet hiver.

Tous les orateurs se sont plaints de la
jungle qui règne en matière de TVA. Diffi-
cile de s'y retrouver entre les trois taux dif-
férents (7,6% usuel, 3,6% pour l'hôtellerie
et 2,4% pour les biens de consommation de
première nécessité) et la multitude d'ex-
ceptions, a dit Helen Leumann (PRD/LU)
au nom de la commission.

Les petites sociétés ne parviennent plus
à s'en sortir sans faire appel à des spécialis-
tes alors qu'il serait préférable qu'elles in-
vestissent ce temps et cet argent dans l'en-
treprise. Le volume de «paperasse» offi-
cielle d'une PME au titre de la taxe sur la va-
leur ajoutée atteint 2344 pages, a ajouté

Franz Wicki (PDC/LU). Pour lui, une cure
d'amaigrissement radicale du système
s'impose. Même la gauche a reconnu la
complexité excessive du système et a mon-
tré une certaine ouverture à l'égard d'un
taux d'imposition unique. Ou du moins
d'un régime simplifié avec deux taux diffé-
rents comme le pratiquent la plupart des
pays européens.

Avertissements. Néanmoins, il faut éviter
qu'une simplification de la TVA ne suscite
une baisse du volume des recettes fiscales,
a déclaré Simonetta Sommaruga (PS/BE).
Une réforme devra en outre tenir compte
des exigences sociales, a fait valoir la repré-
sentante des consommateurs, e*~ rappe-
lant les trois échecs de la TVA devant le
peuple avant son introduction en 1995.

Les denrées alimentaires sont déjà très
chères en Suisse par rapport aux pays voi-

sins. Il faut donc éviter de nouvelles aug-
mentations qui toucheraient les familles et
les personnes n'ayant pas de revenu miro-
bolant, a averti la socialiste.

Consultation. Un avant-projet de révision
totale sera mis en consultation cet hiver. En
principe, le conseiller fédéral prévoit deux
pistes. La première consiste en l'introduc-
tion d'un taux unique de TVA à 5-6% avec la
suppression des 25 domaines aujourd'hui
exemptés de l'impôt. La seconde variante
serait une sorte de «TVA idéale avec des cor-
rections politiques». Le conseiller fédéral
n'a pas expliqué concrètement ce modèle.

Le conseil a accepté par 36 voix sans op-
position de prolonger le taux réduit dont
bénéficie l'hôtellerie (3,6%) jusqu'à fin
2010. Si la TVA est réformée avant cette
date, cette particularité tombera bien sûr, a
expliqué Hans Lauri (UDC/BE). ATS



Offres valables jusqu'au samedi 8 octobre 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais -super avantageux
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Pommes, pommes de terre et
oignons en gros emballages,
à partir de 6.90, p. ex.: pommes
Golden, classe 2, Suisse

Doucette Coop
Betty Bossi,
parée et lavée

Crevettes PartyTail-on
Coop Naturaplan,
crustacés d'élevage,
Viêt-namEnergy Milk Emmi
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Filets de merlan sans
peau, poisson sauvage,
France/Ecosse
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Raisin Red Globe,
Italie

au lieu de 3.70
Tarte aux pommes
bio Coop Naturaplan
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Tranches et rôti de porc (cou)
Coop Naturaplan, Suisse
Offre valable en Suisse romande ¦»
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uoorai nation
«obligatoire»
ÉCOLE ? Le National ancre dans la Constitution
la base d'un «espace éducatif homogène». Le
fédéralisme subsiste mais, si la coordination
n'avance pas, la Confédération intervient.

I A M/MIWAIIî CI'A . , .. ^_ . . «««r-

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est par 152 voix contre 8 que
le Conseil national a voté, hier,
les nouvelles normes constitu-
tionnelle en matière d'éduca-
tion. Elles couvrent tout le do-
maine: de l'école maternelle à
la formation continue, en pas-
sant par la scolarité obliga-
toire, secondaire et les hautes
écoles. Mais - fédéralisme
oblige - l'instruction reste fon-
damentalement de compé-
tence cantonale.

Principe de subsidiarité
Ce qui change, c'est

d'abord la perspective. On veut
un «espace éducatif suisse ho-
mogène, d'un haut niveau de
qualité et qui couvre l'ensemble
du territoire». Ensuite, on s'en
donne les moyens. Non pas en
centralisant le système (les
cantons s'y opposeraient),
mais en rendant la coordina-
tion obligatoire à tous les ni-
veaux. La Confédération n'in-
tervient qu'en cas d'échec.

C'est donc à titre subsi-
diaire que la Confédération

Jeudi 6 octobre 2005

prend les choses en main. Par
exemple si les cantons ne par-
viennent pas à s'entendre sur
Tâge d'entrée à l'école, la durée
de la scolarité obligatoire, les
objectifs de l'enseignement, le
passage entre les niveaux ou la
reconnaissance des diplômes.
Autrement dit, en cas d'échec,
la Confédération doit légiférer.

La Confédération veille
Une minorité UDC voulait

affaiblir ce rôle du pouvoir
central (la Confédération
«peut» légiférer). A 119 voix
contre 48, le National a préféré
l'obligation. A note que l'ap-
prentissage des langues pour-
rait être harmonisé, s'il est dé-
fini comme objectif national.
Une loi est déjà en préparation
sur le sujet , mais il lui faut la
base constitutionnelle discu-
tée hier.

Si les compétences actuel-
les de la Confédération en ma-
tière de formation profession-
nelle sont précisées, le projet
innove aussi dans le domaine
des hautes écoles. Là égale-
ment, les efforts de coordina-

tion sont obligatoires entre
Confédération, cantons, écoles
polytechniques, HES et uni-
versités. Même menace: «Si-
non la Confédération légifère!»

Avenir de la société
Enfin , la Confédération

«fixe les principes app licables à
la formation continue». Nou-
velle tentative de TUDC [«peut
f ixer») mais nouvel échec. La
formation continue n'est pas
seulement une affaire privée
mais, avec l'évolution du mar-
ché du travail, concerne l'ave-
nir de toute la société, a fait va-
loir Martine Brunschwig-Graf
(lib/GE) .

Si le Conseil des Etats em-
boîte rapidement le pas du Na-
tional, le projet pourra être
soumis au vote Tan prochain.
S'agissant de modifications
constitutionnelles, il faudra la
double majorité du peuple et
des cantons. Ces derniers, as-
sociés aux travaux, ont déjà ap-
porté leur soutien, par la
Confédération des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) .

SUISSEH
ne il

«OUI. C'EST UNE RÉVOLUTION»
Pour Géraldine Savary (soc/VD), rappor-
teur de la commission préparatoire, le suc-
cès de ce projet constitutionnel sur l'éduca-
tion est un «petit miracle», après une longue
course d'obstacles. Et une «révolution»,
dans un domaine aussi sensible et fédéra-
liste.

Le vote clair de 152 contre 8
semble vous étonner...
Oui, parce qu'aucun projet de ce type n'a
passé la rampe jusqu'ici, depuis les premiè-
res tentatives au XIXe siècle. L'harmonisa-
tion de la rentrée scolaire date de 1985! La
proposition discutée aujourd'hui a été dépo-
sée en 1997. Et nous avons dû nous y repren-
dre à deux fois, après un refus catégorique
de la CDIP et de la commission des Etats.

Quelles sont les innovations?
On ne peut plus, aujourd'hui, imposer des
système éducatifs différents aux gens qui
passent d'un canton à l'autre. Mais il a fallu
rester dans le cadre du fédéralisme tout en
le bousculant un peu, en «réinventant» les
relations confédérales dans ce domaine. Il y

a aussi le pilotage des hautes écoles, ou les
unis, EPF et HES sont traitées sur un pied
d'égalité.

Et la formation continue?
On en reconnaît l'importance et le dévelop-
pement nécessaire, comme un objectif de
société. Actuellement, seuls les gens déjà
bien formés y accèdent, alors que tous en
ont besoin. Et c'est la foire: les cours privés
foisonnent, sans aucun contrôle. Il faut des
normes fédérales pour réguler ce marché.
FNU

ADHÉSION À L'UE ARMEMENT 2005

Pour un retrait Copie à revoir sur
de la demande les hélicoptères
Des représentants du PDG, du PRD Le Conseil fédéral devrait plancher
et de l'UDC ont déposé une motion davantage sur l'acquisition d'héli-
commune au National demandant coptères. Le National l'a appelé à re-
le retrait de la demande d'adhé- voir sa copie sur cet achat, tout en
sion de la Suisse à l'UE, gelée de- acceptant le reste du programme
puis 1992. Une requête semblable d'armement 2005. Les Etats doivent
de TUDC est déjà pendante devant encore se prononcer. Par 141 voix
le Conseil fédéral. Le texte est sou- contre 34, le Conseil national a dé-
tenu par huit radicaux, cinq PDC et cidé de bloquer provisoirement les
six UDC. Ils exigent du Conseil fé- 310 millions de francs destinés à des
déral qu'il retire la demande hélicoptères légers servant au trans-
d'adhésion à l'Union européenne port et à l'instruction. Le gouverne-
(UE), gelée depuis 1992, et ment, qui veut 20 engins de type Eu-
concentre ses efforts sur le bilaté- rocopter EC635/135 pour remplacer
ralisme. Le gouvernement devrait les 35 Alouette III, devrait revenir de-
analyser continuellement le déve- vant le Parlement avec des complé-
loppement de TUE. ments d'information.

MEURTREFEMME VICTIME D'UN

Un suspect
placé en détention
La femme découverte mardi à Morrens (VD)
par deux promeneuses a été victime d'un
meurtre. Un suspect a été interpellé et placé
en détention préventive, a annoncé hier la po-
lice cantonale vaudoise. La victime était âgée
de 40 ans et vivait à Lausanne. Elle était
connue des services de police pour de nom-
breuses affaires de stupéfiants.
Le meurtrier présumé est un Suisse de 49
ans, domicilié dans la banlieue lausannoise.

HÔPITAUX

Collaboration renforcée
entre Genève et le Valais
Les cantons de Genève et du
Valais ont annoncé hier un ren-
forcement de leur collaboration
hospitalière. Plusieurs conven-
tions ont été signées, portant sur
les domaines de la chirurgie, de
la génétique et de la transplan-
tation.

Les échanges pour les chirur-
giens valaisans et genevois se-
ront désormais facilités. Les cas
complexes bénéficieront d'ex-
pertises des deux cantons. Une
coopération plus étroite en ma-
tière de programmes de recher-
che est également sur les rails,
ont indiqué les Hôpitaux univer-
sitaires de Genève (HUG) . Deux
conventions concernent la géné-

tique médicale et prédictive en
oncologie.

En résumé, les deux cantons
vont se répartir le dépistage des
patients romands présentant des
risques accrus de cancers. Une
colloboration au niveau des la-
boratoires d'analyses moléculai-
res a aussi été instituée.

Le dernier accord a été signé en-
tre le réseau romand hospitalo-
universitaire de la transplanta-
tion (CHUV - HUG) et le Réseau
Santé Valais (RSV). Le texte règle
la prise en charge des patients
valaisans francophones suscep-
tibles de bénéficier d'une greffe,
ont expliqué les HUG. ATS

Le juge d'instruction en charge de l'affaire Ta
inculpé et placé en détention préventive.
De nombreuses investigations doivent encore
être effectuées afin de connaître le déroule-
ment des faits. «A ce stade des recherches ,
un lien avec le milieu de la drogue peut être
écarté», écrit la police vaudoise. AP

PUBLICITÉ 
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Semaine après semaine: viande fraîche en maxi-emballage. Saveur extra à prix extra

à rôtir, env. 1kg, Suisse
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5' /ans de garantie

2,9%/ Top-Leasing
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Les Chinois attendront
TOURISME ? L'obligation du double visa est maintenue pour les Chinois.
Christophe Darbellay a perdu la partie aux Etats par une seule voix de majorité.

CHRISTIANE IMSAND
Tandis que les milieux touristiques
suisses attendent les touristes chi-
nois comme la pluie dans le désert,
Christoph Blocher s'inquiète: et si
l'on avait affaire à de pseudo-touris-
tes qui ne veulent plus retourner
dans leur pays? Cette crainte a
conduit hier le Conseil des Etats à ne
pas anticiper en leur faveur les effets
de l'entrée de la Suisse dans l'espace
Schengen. Tant que l'accord ne sera
pas en vigueur, les touristes chinois
resteront soumis à l'obligation du
double visa. Les sénateurs ont rejeté
par 15 voix contre 14 la motion du
conseiller national Christophe Dar-
bellay (PDC/VS) qui proposait de ne
pas leur imposer la présentation d'un
visa suisse en sus du visa Schengen.
Une toute petite voix de majorité qui
sonne le glas de ce projet alors même
qu'il avait passé la rampe par 151 voix
contre 13 au Conseil national.

L'argument de la
politique migratoire
Pour la présidente de la commission
Trix Heberlein (PRD/ZH), la procé-
dure actuelle ne constitue pas une
entrave décisive au développement
du tourisme chinois puisque le nom-
bre de visiteurs provenant de l'Em-
pire du milieu s'est élevé àll8000 en
2004 contre 55000 les deux années
précédentes. Mais l'argument essen-
tiel relève de la politique migratoire.
A l'étranger, il est arrivé à plusieurs
reprises que des touristes chinois en
voyage organisé disparaissent dans la
nature. «Tant qu'on n'aura pas signé
d'accord de réadmission avec la
Chine, la sortie de la Suisse des ressor-
tissants chinois ne sera pas assurée»,

Le fait que les touristes chinois dépensent beaucoup d'argent en Suisse n'a pas suffi à faire accepter la motion, KEY

souligne le chef du Département fé-
déral de justice et police Christoph
Blocher.

Pour une fois en désaccord avec
son conseiller fédéral, le démocrate
du centre Christoffel Brândli (GR) ,
membre du comité de Suisse Tou-
risme, rappelle que les avantages de
l'espace Schengen pour le dévelop-

pement du tourisme ont pesé lourd
dans la votation du 5 juin dernier. Le
radical tessinois Dick Marty, prési-
dent de Suisse Tourisme, renchérit:
«Les Chinois sont des gens qui, parce
qu'ils voyagent rarement, dépensen t
beaucoup d'argent. Les risques de mi-
gration incontrôlée sont secondaires
par rapport aux avantages qu 'on peut

escompter d'un développement du
tourisme chinois, d'autant que la
Suisse n'a pas de Chinatown qui pour-
rait absorber des clandestins en nom-
bre important». Rien n'y a fait , pas
même l'ironie du socialiste Ernst
Leuenberger (SO) qui note que les
touristes chinois n'ont qu'un défaut:
ils sont étrangers.

PUBLICATION DES SALAIRES DES TOP MANAGERS

CHRISTIANE IMSAND Leurs indemnités
enfin du domaine public
La révision du code des obligations fixant
la transparence des indemnités est sous
toit , le Conseil des Etats s'étant aligné sur le
National. Les salaires des PDG et adminis-
trateurs des sociétés cotées à la Bourse
suisse seront à l'avenir du domaine public.

Clause «alibi» supprimée. La Chambre
des cantons s'est alignée tacitement sur le
Conseil national, acceptant de supprimer
une clause qu'elle avait elle-même intro-
duite. Les sociétés concernées ne devront
donc pas inscrire dans leurs statuts des dis-
positions sur la fixation des indemnités du
conseil d'administration.

La Chambre du peuple avait estimé que
cette mesure n'était qu'un alibi permettant
de reporter de deux ans l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions. Mais elle avait
pour le reste accepté de réduire la portée de
la révision.

Plus de transparence. La plupart des quel- :
que 300 sociétés cotées devront néan- :
moins faire preuve d'une plus grande •
transparence à l'avenir. Aujourd'hui, elles :
se contentent généralement d'appliquer le :
système d'autorégulation fixé par la Bourse :
suisse, qui prévoit uniquement la publica- :
tion du montant global des rémunérations ]
des membres du conseil d'administration. :

Désormais, les entreprises concernées de- [
vront indiquer dans leur annexe du bilan :
toutes les indemnités touchées directe- •'
ment ou indirectement par les administra- '¦
teurs, ainsi que leurs participations dans la :
société. \

Au niveau de la direction, seuls l'enve- :
loppe globale et le salaire le plus élevé de- \
vront être rendus publics. Le Parlement a :
renoncé à exiger la publication des rému- •
nérations individuelles de chaque membre :
de la direction.

(UIUD aes J.UU» connaît ae mauvaises iaees a ses
:ongénères? Vous voyez tous nos chefs d'entreprise
^migrer fiscalement à la moindre difficulté? L'an-
joisse des caisses de l'Etat. On n'ose pas y penser.

ucàiiiiuiiiicuiui i

Bonne affaire

Christophe Darbellay a vécu hier le
chaud et le froid. Tout d'abord rayon-
nant, il apprend de la bouche de Hans-
Rudolf Merz, rencontré dans un cou-
loir, que sa motion pour la suppres-
sion du double visa imposé aux touris-
tes chinois a passé la rampe au Conseil
des Etats. Quelques minutes plus tard,
la triste réalité s'impose: en fait, le vote
lui a été défavorable. Le grand argen-
tier s'était emmêlé les pinceaux. Il faut
dire que son projet d'imposition des
couples mariés est en train de le faire
trébucher méchamment.

r\ ' * L j.*

Jean-René Germanier a réussi son
coup en invitant le groupe parlemen-
taire radical-libéral à faire les vendan-
ges à Vétroz. Les participants étaient
ravis de leur excursion. Dans les cou-
loirs du Palais fédéral , on spécule déjà
sur la courbe des ventes des caves Ger
manier. Il y a des jaloux partout!

Droit de recours
Le Conseil des Etats débat aujourd'hui
d'une limitation du droit de recours
des organisations écologistes. Simon
Epiney est prêt à se lancer dans la mê-
IPP maiQ IPC prnlnc rripnt Hpià ï r ir tnircf

u u u u t , ie vj ituiu L.UUÎ1CU vauuuis qui
était appelé a se prononcer sur une
proposition de suppression du droit
de recours a catégoriquement rejeté le
projet. Aucun groupe politique ne la
soutenu. Les Vaudois semblent moins
traumatisés que les Valaisans par l'ac-
tivisme des organisations écologistes.
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les autorités d'enquête bernoi-
ses. Le fils se trouve en prison.
L'arme du crime est un pistolet.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes du meurtre. Le corps de
la victime a été transporté à l'Ins-
titut de médecine légale de
Berne.

MOTARD CASSE-COU

Sur une roue à
plus de 100 km/h
La police a intercepté mardi
après-midi à Oberengstringen
(,z.n,i un moiaru suisse ue EU ans
particulièrement casse-cou. Sur
un tronçon limité à 50 km/h, il
circulait à 105 km/h et a par-
couru près de 200 mètres sur la
roue arrière, a communiqué hier
la police cantonale zurichoise.
Son permis d'élève conducteur
lui a été retiré. Il devra répondre
de grave infraction à la loi sur la
circulation routière.

FORÊT DE MONCOR (FR)

Braconnier
interpellé
Un braconnier de 56 ans a été in-
terpellé lundi soir dans la forêt de
Moncor, à Villars-sur-Glâne (FR).
Alertée par un garde-faune, la po-
lice a découvert un faon mort,
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Me - Recommandations

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.
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NOTRE SOCIÉTÉ DE REMONTÉES MÉCANIQUES CHERCHE, POUR
COMPLÉTER SON EFFECTIF POUR LA SAISON D'HIVER 2005/2006,
UN(E) . ,

CAISSIER / CAISSIERE
PROFIL ET COMPÉTENCES EXIGÉS:
- DISPONIBILITÉ AU TRAVAIL IRRÉGULIER, Y COMPRIS LES JOURS

FÉRIÉS;
- CONTACT AISÉ AVEC LA CLIENTÈLE;
- BONNES COMPÉTENCES INFORMATIQUES;
- BONNES CONNAISSANCES DE LALLEMAND ET DE L'ANGLAIS.

CE POSTE DE TRAVAIL PEUT CONVENIR COMME PREMIER EMPLOI

DATES D'ENGAGEMENT: MI-DÉCEMBRE À MI-AVRIL

TAUX D'OCCUPATION: 100%
LES OFFRES DE TRAVAIL AVEC LES DOCUMENTS USUELS DEVRONT
ÊTRE ADRESSÉS JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2005 À:

TÉLÉOVRONNAZ S.A. - 1911 OVRONNAZ
TÉL. 027 306 35 53 - FAX 027 30S 75 53

www.teleovronnaz.ch e-mail: info@teleovronnaz.ch
036-306815
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aKi Nous cherchons,

FBHWWP T^B?fl Pour entrée immédiate
^*T*"~~"f~™*̂  ou à convenir, travail du mardi
3 GRANDES EXPOSITIONS - 13S0O m'

MONTHEY atJ samec'1 compris,

UN (E) SECRÉTAIRE
pour notre service livraison

Profil:
• Age souhaité 25 - 40 ans

• formation commerciale

• connaissance de base en informatique

• allemand serait un atout

• sens de l'organisation, résistance au stress

Vos tâches:
Programmation des livraisons, prise des rendez-vous
avec la clientèle.

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE MONTHEY
Case postale 1191, à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

«SOS
/¦¦ i™y \ Jeunesse»Valais

• II ̂ 1 m • I 
répond au 147

\ UGNE D A.DE AUX ENFANTS / dans le Valais romand
> ET AUX JEUNES *

et le Chablais vaudois

Cuisine Art Espace Ba in SA
Crissier - Nyon - Carouge

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN ETS ou
TECHNICIEN EN MENUISERIE
Vous êtes chargés d'assurer de façon autonome la
coordination et la surveillance de nos chantiers :
relations fournisseurs, sous-traitants, suivi des
chantiers, gestion des coûts, conduite du
personnel, facturation.
Profil: au minimum 5 ans d'expérience dans la
construction villa, au bénéfice d'une maîtrise
fédérale ou d'une formation équivalente. Vous
êtes une personne dynamique, organisée et vous
savez prendre des responsabilités. Vous parlez
couramment l'allemand ou l'anglais et vous
montrez une grande disponibilité pour
une clientèle exigeante.
Dossier complet avec CV et photo à:
Cuisine Art Espace Bain SA,
Route de Divonne 46, CH-1260 Nyon

PROPi
Cuisines  & Kùchen

Nous cherchons pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

un(e) dessinateur(trice)
• bilingue
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique
• chargé(e) d'établir des offres, plans sur ordinateur,

commandes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 324,1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-306795

Café du Marché - Sierre
Chez Sylvie

vendredi 7 octobre
dès 21 heures

Animation musicale
avec Enzo

036-306817

Saint-Léonard
Café Domino

Vendredi 7 octobre
Bal des vendanges

Ambiance musicale avec Chico
Brisolée - Gambas

036-306859

I8L 1 É '- '' ;,:,ve 21
la Ji ¦! I www.msf.ch
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ESCROQUERIE AU TERRORISME

Des banques perdent plusieurs millions d'euros
Une vaste escroquerie sur un pseudo-finan-
cemement de la lutte antiterroriste a été mise
au jour à Paris. Elle a permis de soutirer au
moins cinq millions d'euros à des banques.
Une partie de l'argent a pris la direction de
Genève.

Deux personnes ont été arrêtées lundi et
trois autres sont recherchées, dont le «cerveau»
de l'opération, Gilbert C, qui s'est réfugié en
Israël, a indiqué hier une source policière.
Parmi les cinq suspects figurent trois femmes
et deux hommes.

Les escrocs présumés sont «rompus aux ar-
canes bancaires et aux progrès de la téléphonie
et de l 'internet», selon un enquêteur, qui a évo-
qué une «affaire hors normes, parfaitement in-
croyable et surréaliste».

L'un d'eux se présentait aux établissements
bancaires dans la région parisienne en qualité
de «directeur de banque internationale». Affir-

PUBLICITÉ

mant participer à la lutte antiterroriste interna-
tionale, il indiquait qu'il «fallait faire le mé-
nage» dans les «mouvements de fonds suspects»
alimentant les réseaux.

11 était parfaitement renseigné sur ces ban-
ques et leurs riches clients ou sociétés. Le
pseudo-directeur disait ensuite aux banques
qu'elles allaient recevoir la visite d'un agent de
la DGSE (Direction générale de la sécurité exté-
rieure) qui leur demanderait de l'argent pour
infiltrer les réseaux.

Il réclamait de l'argent liquide et recom-
mandait la confidentialité. Une vingtaine de
tentatives ont eu lieu.

En juillet, un établissement bancaire a ac-
cepté le marché et remis 350 000 euros en espè-
ces, dans un bar parisien, à l'amie présumée du
cerveau de l'opération. Celle-ci fait partie des
deux personnes arrêtées lundi. Cette première
opération réussie, le groupe décide de passer à

la vitesse supérieure. D'autres banques sont
sollicitées dans la région parisienne.

Cette fois, les escrocs repèrent, dans des
conditions restant à déterminer, de vrais vire-
ments. Ils réussissent à persuader les diri-
geants des banques concernées que ces vire-
ments sont suspects et financent une filière
terroriste.

Ils leur demandent de les virer rapidement
à une autre banque, sous peine d'avoir de gros
problèmes avec les autorités. 2,5 millions de
dollars ont ainsi été virés en septembre par une
banque sur un compte à Genève, deux autres
millions d'euros sur un compte ouvert à Hong
Kong, un troisième de quelque cinq millions
d'euros sur un compte situé en Estonie.

Les deux premiers virements ont pu être
bloqués après qu'une banque eut alerté la po-
lice. Mais le troisième a bien été encaissé par
Gilbert C. ATS/AFP

Des cantons hors-la-loi?
BILATÉRALES ? Certains avantages fiscaux réservés aux entreprises
et contribuables étrangers en Suisse sont de plus en plus contestés.
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BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL
Passé le référendum sur la libre
circulation des personnes, la
Commission européenne se
constituerait-elle déjà un stock de
munitions en vue de nouvelles né-
gociations bilatérales avec la
Suisse? En tout cas, Bruxelles
«s'inquiète» de plus en plus des
avantages fiscaux que réservent
plusieurs cantons suisses aux en-
treprises et à certains résidents
étrangers.

Les cantons de Zoug, Schwytz,
Schaffhouse ont sans doute du
souci à se faire, ceux de Fribourg et
Neuchâtel peut-être. En effet,
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nous dit-on, la Commission euro-
péenne s'intéresse de plus en plus
près aux régimes fiscaux «spécifi-
ques» que «certains» cantons ap-
pliquent pour attirer sur leur sol
les entreprises étrangères et les
nababs de tout poil. «Des explica-
tions ont été demandées au Conseil
fédéral », affirme-t-on.

L'affaire n'est pas nouvelle - un
eurodéputé néerlandais l'avait
déjà évoquée il y a plusieurs an-
nées. Mais elle a pris de l'impor-
tance depuis qu'a été bouclé le
deuxième cycle de négociations
bilatérales et, surtout, après que le
peuple suisse a approuvé par réfé-
rendum le protocole sur la libre

circulation des personnes, le 25
septembre. D'aucuns estiment
que Bruxelles affûte ainsi ses ar-
mes en perspective d'un nouveau
marchandage avec Berne (électri-
cité, sécurité alimentaire, Galileo,
etc.).

La Commission «craint» que
les avantages fiscaux qu'attri-
buent certains cantons aux socié-
tés et résidents étrangers ne soient
«pas compatibles» avec certaines
dispositions de l'accord de libre-
échange que la Suisse et l'Union
ont conclu en 1972, voire avecl'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes. D'une part, ils pour-
raient être assimilés à des aides

d'Etat illégales, qui favorisent les
délocalisations et, partant, faus-
sent le jeu de la concurrence en
Europe.

D'autre part, ces régimes fis-
caux établissent une discrimina-
tion entre les contribuables suis-
ses, lésés, et les résidents étran-
gers.

La Commission européenne se
plaint de longue date d'un autre
«traitement discriminatoire» dont
sont victimes, cette fois-ci, les res-
sortissants des Vingt-Cinq rési-
dant en Suisse. Il concerne l'impôt
à la source qui est prélevé sur leurs
salaires. Les Helvètes n'y sont pas
soumis

PROCHE-ORIENT

Rencontre au sommet
Les dirigeants israélien et palestinien se
rencontreront mardi prochain pour relan-
cer le processus de paix au Proche-Orient ,
selon le roi Abdallah II de Jordanie. Ses
services soulignent que la rencontre entre
Ariel Sharon et Mahmoud Abbas aura lieu
«en réponse aux efforts du roi pour faire
avancer le processus de paix».

VIH

Explosion en Allemagne
Le nombre de nouvelles contaminations
par le virus du sida a fait un bond de 20%
en Allemagne au cours ae ia première moi-
tié de l'année.
Au total, 1164 personnes ont été contami-
nées par le VIH entre janvier et juin 2005,
dont 60% d'hommes homosexuels, selon
l'institut qui souligne que l'analyse des
nouvelles contaminations montre que le
risque d'infection pour les gays en Allema-
gne a doublé ces quatre dernières années
et atteint son plus haut niveau en plus de
dix ans.

MEURTRE À BELFAST
Oî«# iwA^nKAnn

Six personnes ont été arrêtées hier après
le meurtre à Belfast de Jim Gray, ancien
chef d'un groupe armé protestant , abattu
au domicile de son père, mardi soir.
Le plus puissant des groupes armés pro-
testants nord-irlandais, l'Association de
défense de l'Ulster (UDA), fidèles à la
Couronne britannique, est soupçonné
d'avoir commandité le meurtre de son
ancien chef.
Jim Gray était souvent présenté comme
l'ancien parrain de la cocaïne de Belfast , il
étendait son empire plus mafieux que poli-
tique sur les quartiers populaires de l'est
protestant de Belfast jusqu'à ce qu'il soit
expulsé par l'UDA en mars, officiellement
pour s'être livré à diverses activités crimi-
nelles, racket , blanchiment d'argent et tra-
fic de drogue.

C 301

Equipements spéciaux 2.0 Ralliar

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vlssole: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 M00115.3-14.04

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Nouvel assaut à Melilla
IMMIGRATION ? 500 Africains se sont jetés sur les barbelés.
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Environ 500 immigrants clan-
destins ont tenté un nouveau
passage en force hier à Melilla,
selon la préfecture locale. Ils
sont 65 à avoir réussi à passer le
double grillage séparant le nord
marocain de l'enclave espa-
gnole.

L'assaut a été mené dans la
zone de Pinares de Rostrogordo
où la clôture mesure trois mè-
tres et n'a pas encore été élevée
à six mètres comme le reste du
périmètre frontalier. Plusieurs
dizaines d'Africains ont été
blessés, avec notamment des
coupures et contusions diver-
ses. Deux sont toujours en ob-
servation.

Du côté des Espagnols,
deux gardes civils ont été légè-
rement blessés, l'un «à la suite
d'un accident de voiture et l'au-
tre au bras», indique la préfec-
ture de Melilla dans un com-
muniqué. Selon ce texte, «les
forces de sécurité marocaines
ont collaboré intensément dans
la zone».

Une soixantaine de jeunes
Africains, mains coupées et vê-
tements déchirés par les fils
barbelés, attendaient devant le
poste de police de Melilla pour
se faire enregistrer, ont
constaté des journalistes. Ils es-
pèrent ainsi éviter d'être rac-
compagnés du côté marocain.

Surveillance
par hélicoptère

Les effectifs autour de la
clôture barbelée ont été renfor-
cés par deux nouvelles unités
de gardes civils anti-émeutes
qui viennent s'ajouter aux six
déjà sur place. Un hélicoptère

Le village de tentes qui accueille à Melilla ceux qui ont pu entrer en Espagne, KEYSTONE

équipé de caméras de vision
nocturne fait partie du disposi-
tif de surveillance de la garde
civile, renforcé depuis jeudi par
des effectifs de l'armée de Terre
espagnole.

Après ces nouveaux as-
sauts, les présidents conserva-
teurs des villes autonomes de
Ceuta et Melilla ont appelé le
chef du gouvernement socia-
liste José Luis Rodriguez Zapa-
tero à réaffirmer la souverai-
neté de Madrid sur ces deux en-
claves espagnoles au Maroc.
Ports francs vivant d'un com-
merce prospère avec l'Afrique,

ces deux enclaves sont revendi-
quées par le Maroc.

Troisième barrière
Cette nouvelle tentative

groupée s'est produite au len-
demain de l'annonce par le
préfet local, José Fernandez
Charcon, de l'installation pro-
chaine d'une troisième barrière
métallique à la frontière avec le
Maroc.

Le commissaire européen à
la Sécurité Franco Frattini a an- l'été dans le secteur de la fron
nonce mardi l'envoi prochain tière, notamment lors d'as
«d'une mission technique» de sauts, dont cinq à Ceuta jeud
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Ceuta et Melilla. La date n a pas
encore été fixée mais elle de-
vrait intervenir avant le 12 oc-
tobre, date de la prochaine réu-
nion des ministres européens
de l'Intérieur à Luxembourg.

Lundi, une infiltration mas-
sive d'immigrants par un sec-
teur de la frontière réputé in-
franchissable avait fait 135
blessés dont cinq graves à Me-
lilla. Huit clandestins africains
sont morts depuis le début de

Honneur aux Suisses, d abord. Le coureur à pied valai-
san Serge Roetheli, et sa compagne Nicole, sont parmi
les 37 personnalités européennes élevées au rang de
«héros 2005» par le magazine américain «Time», dans
une édition spéciale.

Le couple ainsi distingué - seule présence helvéti-
que au palmarès - a bouclé cet été un tour du monde
de cinq ans. Lui courait, elle suivait à moto, avec l'in-
tendance. Ils ont parcouru un total de 40912 kilomè-
tres. Au long de leur périple, ils ont récolté des fonds
pour leur association d'aide à l'enfance défavorisée,
Run for Kids (www.runforkids.org), avec le soutien du
Canadien Ron Zamber, chirurgien ophtalmologue.
Serge Roetheli a repris son métier de guide de monta-
gne en Valais. A titre personnel, il note, dans «Time»:
«Afo»5 n'avons pas d'argent, mais nous sommes extrê-
mement riches.»

La France place cinq de ses ressortissants dans les
37 lauréats, que ne départage aucune hiérarchie, le
magazine américain soulignant ce que chacun et cha-
cune apporte, à sa façon, à rhumanité. Le footballeur
vedette d'Arsenal, Thierry Henry, fait la couverture du
magazine américain. «Time» salue son combat contre
le racisme dans les stades, par le biais de l'association
qu'il a fondée, Stand Up Speak Up, à laquelle ont
adhéré des stars comme Ronaldinho et Rio Ferdinand,

- • une initiative soutenue par-un-sponsor de poids, Nike.
Florence Aubenas, la journaliste du quotidien «Li-

bération» otage pendant 157 jours en Irak, est distin-
guée pour sa bravoure et sa foi dans son métier. «Mon
histoire était pour les Français une histoire positive dans
un paysage morose», dit-elle à propos de sa captivité et
des réactions qu'elle a déclenchées en France. «Pour
moi, l'Irak reste un pays comme les autres, il est une par-
tie du monde que j 'aime», confie-t-elle. ¦

L'anthropologue Dounia Bouzar, qui a démis-
sionné cette année du Conseil français du culte musul-
man (CFCM), est devenue, selon les termes de Time,
«un modèle pour beaucoup de celles et ceux qui cher-
chent à unifier la France et ses musulmans sous un
terme: celui de Français».

Geneviève Jurgensen est l'exemple même de l'ab-
négation. En 1980, un chauffard de 23 ans tua ses deux
petites filles, Elise et Mathilde. Le jeune conducteur
écopait d'une faible amende, c'est tout. Pas même un
retrait de permis. Trois ans plus tard, Geneviève Jur-
gensens créa la Ligue contre la violence routière. C'est
notamment grâce à cette femme, relève le magazine
américain, que le nombre de morts sur les routes fran-
çaises a sensiblement reculé. Dernier Français cité,
une Française, Maud Fontenoy, première femme à
avoir traversé l'Atlantique à la rame. C'était en 2003,
elle avait 25 ans. Puis elle a remis ça, mais son objectif
était cette fois le Pacifique: 7009 kilomètres d'efforts.
Elle acheva sa mission au début de 2005.

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, l'organisa-
teur britannique de concerts Bob Geldof et le clan ir-
landais des sœurs Mccartney sont quelques-unes des
autres personnes primées par «Time».

POUR UNE GRANDE COALITION EN ALLEMAGNE

Oprimisme partagé
Les conservateurs allemands
emmenés par Angela Merkel et
les sociaux-démocrates du chan-
celier Gerhard Schrôder ont jeté
hier les bases d'une «grande co-
alition». Ils devraient tenir au-
jourd'hui un sommet pour cla-
rifier l'épineuse question du fu-
tur chancelier.

«Ce jour est p lutôt un bon
jour», s'est félicitée la prési-
dente de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), à l'issue
d'une réunion au sommet entre
les deux camps. «L'atmosphère
a montré qu'il y avait davantage
qu'un p lus petit dénominateur
commun», a-t-elle ajouté de-
vant la presse.

Une «base commune» existe
aussi bien concernant l'appré-
ciation de la situation que les
objectifs politiques pour régler
les problèmes du pays, a encore
dit Angela Merkel, qui s'est dite
«plutôt optimiste».

«Il y a une base pour la
grande coalition», a renchéri le
chancelier Gerhard Schrôder,
dans une conférence de presse
séparée. Pour Franz Muntefe-
ring, président du Parti social-
démocrate (SPD), le stade des
discussions «exploratoires» est
terminé. Les véritables négo-
ciations sur une grande coali-
tion vont pouvoir débuter, a-t-il
ajouté.

Réunion au sommet. Les ques-
tions relatives au futur ou à la
future locataire de la chancelle-
rie ont été remises à la réunion
au sommet, a dit Angela Mer-
kel. Selon des sources proches
de la CDU, le sommet aura lieu
dès aujourd'hui, après des ren-
contres des états-majors des
partis, et sera aussi l'occasion

Schrôder, Mùntefering: lequel
des deux jouera encore un rôle
demain? KEYSTONE

d'évoquer la composition pos-
sible d'un futur gouvernement.

Cette réunion ne devrait
rassembler que MM. Schrôder
et Mùntefering pour le SPD,
ainsi que Mme Merkel et Ed-
mund Stoiber, président de
l'Union sociale-chrétienne
(CSU) bavaroise. Le suspense
risque toutefois de durer. Selon
Dieter Althaus, ministre-prési-
dent de Thuringe et proche
d'Angela Merkel, la réunion
d'aujourd'hui ne permettra pas
forcément de régler la question
du futur chancelier.

Tournée d'adieux? Le chance-
lier Gerhard Schrôder, qui a an-
noncé ces derniers jours une
série de déplacements à
l'étranger qui a les allures d'une
tournée d'adieux, ne s'est pas
exprimé au cours du court
point de presse sur ses ambi-
tions personnelles.
ATS/AFP/DPA/REUTERS

AVANT LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION EN IRAK

«Arnaque» déjouée
Le Parlement irakien a modifié
à nouveau hier les règles de
vote du référendum sur la
Constitution, cédant aux exi-
gences de l'ONU et de Wash-
ington. A dix jours du scrutin, la
violence ne faiblit pas. Un at-
tentat a fait 25 morts près de
Bagdad.

Les députés irakiens ont
adopté la nouvelle modifica-
tion par 119 voix sur celles des
147 élus présents. Les règles de
vote placent désormais sur un
pied d'égalité les électeurs se
prononçant pour ou contre le
projet de Constitution lors du
référendum qui est prévu le 15
octobre.

Protestations. L'ONU et les
Etats-Unis avaient protesté
contre une précédente modifi-
cation des règles de ce vote, qui
rendait plus difficile le rejet du
texte, souhaité par les sunnites.
Les sunnites, qui sont opposés
au projet de Constitution, prô-
nant notamment le fédéra-
lisme, considéraient qu'ils se-
raient lésés.

La modification adoptée
stipule que la Constitution sera
adoptée si une majorité de «vo-
tants» s'expriment en faveur du
texte, et si deux tiers des «vo-
tants» d'au moins trois provin-
ces ne se prononcent pas
contre.

Le poids des mots. Le texte ori-
ginel utilisait le terme imprécis
d'«électeur» dans les deux cas
de figure. Les députés l'avaient
modifié dimanche en stipulant
qu'il serait tenu compte des
«votants» pour l'approbation
de la Constitution, et des «ins-
crits» pour son rejet.

L'ONU avait critiqué cette
modification. Une porte-parole
de sa mission à Bagdad avait es-
timé qu'elle «rendaitquasiment
impossible un rejet du texte par
les sunnites». Les sunnites sont
majoritaires dans au moins
trois provinces d'Irak, et ils es-
pèrent y obtenir une majorité
de «non» au projet.

Le débat précédant le vote
de l'Assemblée nationale hier a
donné lieu à de vifs échanges.
Sami al-Askari, un membre de
l'Alliance chiite, le premier
groupe parlementaire à la
chambre, a jugé qu'«o« ne peut
pas p lier à la volonté des Na-
tions Unies, c'est très dange-
reux».

Attentat suicide à Hilla. A
moins de deux semaines du
scrutin, la violence ne faiblit
pas d'un cran en Irak. Un atten-
tat suicide à la voiture piégée a
fait 25 morts et 87 blessés hier
soir devant une mosquée à
Hilla, au sud de Bagdad. L'at-
tentat a été perpétré à l'heure
de la rupture du jeûne du rama-
dan dans un lieu de prière
chiite.

Le 30 septembre, dix per-
sonnes ont été tuées et 35 bles-
sées dans un attentat à la voi-
ture piégée dans un marché
très fréquenté de Hilla.

Dans ce contexte, Washing-
ton a annoncé avoir intensifié
ses opérations dans les régions
à dominante sunnite. Le Penta-
gone entend «sécuriser» le dé-
roulement du référendum. La
protection des centres de vote
sera renforcée, notamment
avec l'installation de murs de
béton «pour rendre sûr l'accès
aux urnes», ATS/AFP/REUTERS

Roetheli's «Time»
RECONNAISSANCE ? Le maga-
zine américain les place parmi
les «héros européens 2005».

Serge Roetheli, pendant son formidable exploit
LE NOUVELLISTE

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La Serbie désenchantée
La Serbie célébrait hier le 5e Mise à part cette confé-
anniversaire de la chute du ré- rence, organisée par des ONG
gime autoritaire de Slobodan locales avec des personnalités
Milosevic. L'amertume règne ayant pris une part active à
dans le pays en raison de la len- l'éviction de Milosevic, les célé-
teur des réformes promises bradons pour marquer sa chute
après l'éviction de l'homme ont été discrètes, sans manifes-
fort de l'ex-Yougoslavie. tarions de rue, concerts ou ga-

«Peu nombreux sont ceux en las.
Serbie qui aujourd 'hui peuvent II y a cinq ans, des centaines
être satisfaits des résultats enre- de milliers de personnes
gistrés depuis les changements» étaient descendues dans les
du 5 octobre 2000, a résumé le rues pour exiger le départ de
président Boris Tadic, consi- Milosevic qui refusait de recon-
déré comme un réformateur naître sa défaite à la présiden-
pro-européen. Il s'exprimait tielle. Extradé en 2001, inculpé
lors d'une conférence, intitulée de génocide, il est jugé à La
«La Serbie cinq ans plus tard». Haye, ATS/AFP

http://www.runforkids.org


Changement
d'entourage
Stéphane Lambiel veut l'or
olympique l'année prochaine à

z Turin. Il s'en donne les moyens en
| modifiant son équipe 16
m
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Entre M\m, Mmm et rou

Fabrice Borer, à gauche, et Benoît Cauet. Chacun tiendra pour ses couleurs samedi. Mais tous deux tirent à la même corde au FC Sion. HOFMANN

STÉPHANE FOURNIER

La confrontation Suisse -
France met de la couleur dans
la vie du FC Sion. Le bleu le dis-
pute depuis quelques jours au
rouge et blanc. Le «Bleu» du
groupe, c'est Benoît Cauet.
L'ancien joueur de Marseille,
du Paris Saint-Germain ou de
l'Inter qui n'a jamais connu le
bonheur d'une sélection mal-

gré de remarquables saisons
italiennes. Un vide en forme de
gros regret qui n'éteint pas sa
flamme pour ce maillot que les
sélectionneurs lui ont refusé.
Fabrice Borer exprime la même
passion. Pour le «rouge». Celui
de la Suisse, celui qu'il a porté
jusqu'à l'Euro 2004 et une frac-
ture du bras. Les coéquipiers de

Tourbillon se lâchent sur le
match de samedi, sur la rivalité
des deux équipes et sur le re-
tour de Zidane.
? La Suisse peut-elle battre la
France? «Oui, pourquoi non?»,
répond sans hésitation Fabrice
Borer. «Ce n'est p lus la France
qui était au sommet en 1998 et
en 2000, la Suisse a beaucoup
progressé. Les Français sont fa-
voris, mais sur un match tout
est possible. Surtout que la
Suisse apprécie le rôle d'outsi-
der, le costume du petit lui
convient bien.»

Benoît Cauet partage la
même analyse. «La France peut
perdre. La Suisse n'occupe pas la
tête d'un groupe qualificatif de
qualité par hasard. Les petites
nations n'existent p lus en foot-
ball, il n'y a p lus que des nations
defoot. Si on compare les deux
sélections, les noms des joueurs,
les clubs dans lesquels ils évo-
luent, la France est favorite. Le
terrain exprime la seule vérité,
c'est là que cette différence s'ex-
primera ou non.»

? Le retour de Zidane. Absent
à Paris en mars (0-0), Zidane
sera présent à Berne. «Ce retour
m'a surpris», avoue Cauet. «Une

génération qui avait ete ensem-
ble durant dix ans est partie, on
ne la remplace pas en cinq mi-
nutes. L'expérience est indispen-
sable, un joueur peut être per-
formant à 22 ans, il ne le sera
pas au même niveau qu'un ca-
dre de 30 ans qui compte p lus de
sélections. Zidane est un joueur
qui donne du temps pour sortir,
sur lequel on peut s'appuyer
dans les moments difficiles. Peu
de joueurs dans le monde ont
cette capacité de métamorpho-
ser une équipe, Zidane l'a.» Bo-
rer partage la même admira-
tion. «Zidane change une
équipe, son apport ne se limite
pas au p lan technique ou tacti-
que. Il rayonne sur le groupe,
j 'adore lire ses interviews, il ne se
met pas en avant, il est resté très
simple. Les autres joueurs peu-
vent se reposer sur lui.»

? Les absences de Henry et
de Trezeguet. Le gardien Borer
donne un avantage à la Suisse
avec le forfait des deux meil-
leurs attaquants français. «Ce
sont deux éléments capables de
faire la différence individuelle-
ment à n'importe quel moment
du match, une qualité inesti-
mable avec les rencontres blo-

quées que nous vivons souvent
aujourd 'hui. Cela ne signifie pas
que la défense suisse n'aura pas
une opposition de valeur. Les
joueurs qui seront présents ont
un vécu dans les p lus grands
championnats européens ou en
ligue des champions.» Cauet
déplore l'absence des deux
meilleurs buteurs nationaux.
«Elle sera lourde à porter, mais
la France a des remplaçants de
qualité. Je ne crois pas que ces
forfaits pèseront moralement
sur le groupe, il est prêt au sacri-
f ice nécessaire pour obtenir sa
qualification. »

? La rivalité franco-suisse à
Sion. Benoît Cauet a vécu des
jours tranquilles. «A part quel-
ques remarques de Marco Pas-
colo, notre entraîneur des gar-
diens, on ne m'a pas chambré. Je
n'ai pas ressenti une grande at-
tente pour ce match dans le pu-
blic, la volonté d'en parler
n'existe pas vraiment. La Suisse
ne possède pas vraiment une
culture foot. Cela fait aussi la
différence. »

Fabrice Borer a senti un lé-
ger frémissement. «La p hoto
que nous avons prise avant l'en-
traînement avec les maillots des

PUBLICITÉ 

deux équipes a ramené l atten-
tion sur le match. Jusque-là
nous nous sommes concentrés
sur notre groupe. Les derniers
jours seront sûrement p lus ani-
més.»

? Le pronostic. Fabrice Borer
et Benoît Cauet seront devant
leur téléviseur samedi. «Je
crains un match nul qui n'ar-
range personne», avoue le Fran-
çais. «Ne me dites pas que la
France se qualifiera facilement
ensuite contre Chypre à domi-
cile. Nous avons connu quel-
ques antécédents contre la Bul-
garie ou Israël (ndlr: des défai-
tes à domicile en automne 1993
avaient privé la France de la
coupe du monde aux Etats-
Unis) qui incitent à la pru-
dence.» Le Jurassien donne
l'avantage aux Suisses. «Notre
équipe nationale passera
l'épaule, elle gagnera 1 -0 malgré
Grégory Coupet, le gardien fran-
çais que je trouve très fort et que
j 'aime bien. Une qualification
demande de gagner au moins
une fois à domicile contre un
adversaire direct. Comme la
Suisse a fait match nul contre
l'Irlande et Israël, elle doit ga-
gner contre la France.»
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Samedi 8 octobre '¦. Les critères suivants seront successivement appliqués pour déter-
1850 Israël - Iles Féroé ¦ m'ner l'ordre du classement en cas d'égalité de points:
19.00 Chypre - Eire : 1. Le plus grand nombre de points dans les confrontations directes;
20.45 Suisse-France : la Suisse a fait match nul contre la France (0-0), l'Irlande (1-1) et
Mercredi 12 octobre : deux fois contre Israël (2-2 et M).

20.45 Eire - Suisse" : 2. La différence de buts dans les confrontations directes.

Classement : 3. Le plus grand nombre de buts marqués dans les confrontations
1. Suisse 8 4 4 0 17- 6 16 j 

dlrectes-

2. France 8 4 4 0 9-1 16 : 4. La différence de buts sur tous les matches du groupe.
3. Israël 9 3 6 0 13- 9 15 : ,
4 8 3 4 1 11- 5 13 : 5. Le plus grand nombre de buts marqués lors de tous les matches
5. Chypre 8 1 1 6 8-15 4 j du groupe.
6. Iles Féroé 9 0 1 8 3-25 1 : 6. Un match de barrage sur terrain neutre.

brîce Borer et Benoil
auet jouent sous les
ouleurs du FC Sion.
eur passion s'expri-
era pour leur équipe
lationale respective

samedi.
A
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KÔBI KUHN

Pas
de surprises
Kôbi Kuhn n'a pas fait de
secrets lors des premières
séances d'entraînement
de l'équipe nationale
avant Suisse - France de
samedi. A moins d'un
énorme coup de bluff, le
sélectionneur suisse sera
toujours fidèle à son orga-
nisation en 4-3-1-2. Les
demis extérieurs seront
Barnetta à droite et Wicky
à gauche. Cabanas évo-
luera dans l'axe en ligne
médiane devant Vogel. En
attaque, Vonlanthen sera
titularisé au côté de Frei.
C'est en tout cas dans ce
schéma que l'équipe a été
disposée pour le premier
travail spécifique du camp
d'entraînement.

A trois jours du match, la
grande - la seule? - incer-
titude réside dans le choix
du latéral gauche: Spycher
ou Magnin. Comme pour
le match aller à Paris, Kôbi
Kuhn devrait trancher en
faveur de Spycher. Plus
sobre que le Vaudois, le
joueur de l'Eintracht
Francfort offre, aux yeux
du sélectionneur, de meil-
leures garanties. Kuhn
s'en tiendra donc à une
certaine prudence sur son
flanc gauche avec le duo
Spycher-Wicky. En revan-
che, sur le flanc droit.il
peut faire preuve d'une
audace certaine avec Phi-
lipp Degen et Barnetta.

Kôbi Kuhn maintient sa
confiance à Pascal Zuber-
buhler malgré les perfor-
mances de choix de Fabio
Coltorti depuis un mois.
Après son énorme bourde
à Chypre et son coup de
sang contre le «Blick», le
portier bâlois fera face à
une pression énorme.
«Cela ne me dérange pas.
Je peux très bien vivre
avec», explique-t-ii. «Je ne
regrette pas une seconde
d'avoir agi comme je le l'ai
fait après le match de Ni-
cosie. Je l'ai fait aussi
pour l'équipe.»

Aujourd'hui, Zuberbiihler
est un homme apaisé. A
Freienbach, il peut mesu-
rer sa popularité auprès
des enfants. «Zubi» n'est-il
pas le joueur le plus cour-
tisé avec Frei par les chas-
seurs d'autographes?
« Cette popularité décuple
ma motivation», poursuit-
il. Elle n'a jamais été aussi
grande. Que tout le
monde se rassure! Je n 'ai
pas peur des Français.
D'ailleurs , la peur est un
sentiment que j ' ai tou-
jours ignoré.» si

http://WWW.visana.ch
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SUISSE-FRANCE ? A Saint-Gingolph, les juniors E sont moitié Suisses, moitié
Français. S'ils forment une équipe soudée, a deux jours du match, leurs
préférences s'affichent pourtant de manière flagrante

CHRIS
CRETTENAND

LE0 PR0V0ST

«Parce que c'est
notre équipe!»

EMMANUELLE ES-BORRAT

Neuf joueurs et joueuses âgés
de 8 à 10 ans, tout autant de pe-
tites bobines sympathiques et
une joyeuse envie de taper dans
le ballon. A l'heure de l'entraî-
nement, les juniors E de Saint-
Gingolph affichent une bonne
humeur contagieuse. Entre
eux, ça tourne rond. Reste
pourtant que l'équipe a sa par-
ticularité. Comme au sein de la
plupart des sociétés sportives
ou de loisirs gingolaises, les jeu-
nes footballeurs jouent la
mixité: la moitié d'entre eux ré-
side sur Suisse, tandis que l'au-
tre vit en France, de l'autre côté
de la Morge. Un mélange com-
plètement intégré par les uns et
les autres. «Lorsque nous
jouons, pendant les matches,
personne ne fait de différence.
Nous ne pensons même pas à
cette histoire de nationalité»,

explique 1 entraîneur Claudy
Bénet. L'ironie du sort se situe
même ailleurs. «Quand nous
nous rendons dans le centre du
canton pour disputer des ren-
contres, nous sommes considé-
rés comme des Français. Et ce,
bien que la moitié de l 'équipe
soit tout de même valaisanne!»,
renchérit Gilles Crettenand, se-
cond entraîneur.

Il n empêche qu à quelques
jours de la rencontre tant atten-
due, les affinités se révèlent fla-
grantes. Point d'hésitation lors-
que, pour les besoins du repor-
tage, on demande aux enfants
de se placer de part et d'autre
du ballon en fonction de leurs
favoris. Et point d'embrouille

non plus dans les origines: les
Français soutiennent l'équipe
de France, les Suisses, l'équipe
de Suisse. Point barre. «Oui, on
va tenir pour la Suisse», cla-
ment donc en chœur les jeunes
Helvètes. «Parce que c'est notre
pays!», lance Leila. «Et qu'on a
les meilleurs joueurs!», ponctue
Maxence.

«Alors ça...», ripostent les
petits Français. «Si les Bleus per-
daient, je serais déçue», expli-
que Charlotte. «Parce que c'est
notre équipe!» , ajoutent ses ca-
marades, juste avant que Mat-
thias ne résolve le problème
avec beaucoup de malice:
«Moi, je vais encourager ceux
qui gagnent. Comme ça, je serai
content de toute manière...» Et
l'équipe des juniors E de Saint-
Gingolph de reprendre le cours
de leur entraînement. Dans un
même élan.

Autour de Maxence,
les fans de l'équipe
de Suisse, Samuel,
Leila et Chris. Autour
de Charlotte, les fans
de l'équipe de
France, Matthias, Léo
et Washington. Au
centre, portant le
maillot de Zidane,
Axel , Franco-Suisse.
LE NOUVELLISTE

Vit à Saint-Gingolph Suisse

Joueur au sein des juniors E de
FUS Saint-Gingolph

Age: 10 ans

Joueur préféré dans l'équipe
de Suisse: Alexander Frei

Fan de: Alessandro Del Piero
(Juventus Turin)

Il regardera le match: en fa-
mille, à la maison

Son pronostic: 2-0 pour la
Suisse

Son rêve: jouer dans les gran-
des ligues, en Suisse ou en Ita-
lie.

Vit à Saint-Gingolph France

Joueur au sein des juniors E de
l'US Saint-Gingolph

Age: 10 ans

Joueur préféré dans l'équipe
de France: Lilian Thuram

Fan de: Jérémie Janot (AS
Saint-Etienne)

Il regardera le match: chez son
père, au Café de la Navigation

Son pronostic: 2-1 pour la
France

Son rêve: jouer avec Saint-
Etienne.

Quand bien même il affiche de très nom-:
breuses sélections en équipe de Suisse, Go- ;
ran Bezina n'a été opposé qu'une seule fois '
à la France. L'affrontement avait eu pour
cadre les «mondiaux» de Prague, en avril
2004. «On s'était imposé 6-0», se souvient le
Valaisan. «Avant le match, j 'avais senti mes
coéquipiers assez tendus, pas trop sûrs
d'eux. On avait eu la chance de marquer très
vite. Ensuite, tout était devenu p lus facile.»

Il n'en a pas toujours été ainsi. En 2002,
notamment, la Suisse avait concédé une
défaite rageante lors des Jeux de Sait Lake
City. «Je pensais faire partie du cadre avant
d'être écarté au dernier moment. Je me rap-,
pelle d'une grosse déception. Il est vrai que la,
Suisse n'a pas toujours été à l'aise face à son
voisin, quand bien même la différence de ni-
veau d'un championnat à l'autre est impor-
tante. Mais depuis quatre ou cinq ans, la
Suisse a considérablement élevé son niveau
de jeu. Désormais, on ne perd p lus contre les
équipes qui nous sont inférieures. On ne
craint donc plus la France.»

La Suisse a pris l'ascendant. Et c'est tant
mieux, à en croire Goran Bezina. «Ça fait
mal de perdre contre eux, même si on n'est
pas directement concerné. Ils sont tellement
chauvins... A l 'inverse, nous, on ne l'est pas
assez.» Reste que le hockey est l'un des ra-
res sports où la France, en principe, est très
inférieure à la Suisse. Pour les Romands,
ces confrontations sont toujours un peu
spéciales. «On n'est pas p lus motivé pour
autant. La motivation est p lus importante
quand on affronte un gros morceau, qu 'on
joue l 'exploit.» Par chance, aucune journée
de LNA n'est agendée samedi. Le défenseur
de Genève Servette sera donc devant sa té-
lévision. «Je les sens bien, les Suisses. La
France est privée de ses deux attaquants ve-
dettes. Quant à Zidane, il revient de bles-
sure. Un pronostic? 2-1 pour la Suisse.» s-

GORAN BEZINA
«On ne craint
plus la France»
CHRISTOPHE SPAHR

Tirage du 5 octobre
3-8 -10-20-38-45
Numéro complémentaire: - - 3?

CHAMPIONNATS DE SUISSE

David Jollien décroche l'argent
Lors des championnats suis-
ses de lutte gréco-romaine
«Jeunesse» disputés à Weinfel-
den le 1er et le 2 octobre, le Va-
lais n'était représenté que par 8
jeunes lutteurs, sept de Marti -
gny et 1 d'Illarsaz alors que le
total des athlètes présents était
de 177. La petite délégation va-
laisanne est tout de même reve-
nue du bout de la Suisse avec 3
médailles. David Jollien s'est
classé 2e en catégorie «cadets
63 kg». C'est un superbe résul-
tat pour le fils de Pierre-Didier à
qui l'on souhaite une fois le ti-
tre car c'est sa quatrième
deuxième place dans un cham-
pionnat national.

Dans la même catégorie son
frère Romain a pris la 16e place.

En plus de 76 kg, Sacha Pellaud
met à son cou la médaille de
bronze, tout comme son cama-
rade de club Thomas Sarrasin
en 46 kg.

Dany Michellod termine 6e en
32 kg, Roman Koudinov 7e en
69 kg et Emile Turin 10e en 58
kg. Le seul représentant du club
d'Illarsaz, Sylvain Vieux s'est
classé 6e en 76 kg. PAR

Derrière de gauche à droite : Sacha Pellaud, Thomas Sarrasin
et David Jollien. Devant de gauche à droite: Pierre Didier
Jollien et Ivan Vankov, entraîneurs, PAR

CHAMPIONNAT DE LNB

Martigny
attend Uhfusen
à la salle
du Bourg
Le Sporting commence sa sai-
son à domicile samedi à 17 h 30
dans la salle du Bourg. Les Oc-
toduriens recevront les Lucer-
nois d'Uhfusen, premier adver-
saire du groupe A, le groupe
ouest qui compte encore Sensé
et Domdidier. Le groupe B est
formé des secondes garnitures
de Freiamt etWillisau, d'Einsie-
deln et Uzwil. Après un double
tour dans chacun des groupes,
les 2 premiers disputent les
playoffs, 1er du groupe A contre
1er du groupe B, 2e du A contre
1er du B, puis directement les
finales , entre le 1er et le 2e au
meilleur des 3 matches.

Le Sporting disputera ses
matches à domicile toujours le
samedi à 17 h 30 dans la salle du
Bourg, PAR

FC CONTHEY
Changement
d'entraîneur

Apres avoir
mûrement
réfléchi,
l'entxaîneur
du FC Con-
they Michel
Yerly a dé-
claré à ses di-
rigeants que
le temps
était venu de
provoquer le
déclic pour
que l'équipe,
qui ne cesse
de s'enfon-

Lopez à la
barre, GIBUS

cer avec sept défaites d'affilée,
relève la tête. Pour cela, il était
prêt à céder sa place car il ne
pouvait plus rien faire.
Conscient du problème, le pré-
sident du FC Conthey Laurent
Putallaz et son staff ont pris acte
et d'un commun accord ont mis
terme à leur collaboration en
remerciant Michel Yerly pour
l'excellent travail effectué dans
leur club ces quatre dernières
saisons. Par conséquent, un
nouvel entraîneur a dû être dé-
signé. Après moult discussions,
Alvaro Lopez a accepté de rele-
ver le défi par intérim jusqu'à
Noël au stade des Fougères. JMF

tfklU-l.lHBEH
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000 —
15 avec 4 1 000.—

195 avec 3 100.—
1 641 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors rlu nrochain concours:

Numéro gagnant 774 506

Numéro gagnant 314363

Gagnants Francs
82 avec 5 9109.60

3 797 avec 4 50.—•
60 644 avec 3 6 —
Pas de 6 ni de 5 + c.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 500 000 francs.

08.10.05
15.10.05
22.10.05
28.11.05
05.11.05

Martigny - Uhlusen
Domdidier - Martigny
Martigny - Sensé
Uhfusen - Martigny
Martigny - Domdidier
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Des meaames sur la piste
TROIS JOURS D'AIGLE ? La participation est exceptionnelle, de jeudi à samedi,
avec la présence, notamment, de Franco Marvuli, Bruno Risi et Kurt Betschard pour la
troisième édition.

Le comité d'organisation des Trois Jours d'Aigle espère que cette épreuve deviendra une classique, MAILLARD

CHRISTOPHE SPAHR
La troisième édition des Trois
Jours d'Aigle, organisée au Cen-
tre mondial du cyclisme
(CMC) , propose un plateau de
toute première qualité. Ce sont
pas moins de onze équipes qui
se disputeront la victoire de
jeudi à samedi soir. La partici-
pation est exceptionnelle
compte tenu du budget relati-
vement modeste - 84 000 francs
- par rapport à d'autres mani-
festations de ce genre. Mais les
Trois Jours d'Aigle sont idéale-
ment placés dans le calendrier,
à une semaine du début de la

saison des Sjx Jours a Amster-
dam. «Les spécialistes viennent
à Aigle pour se mettre en jam-
bes», confirme Daniel Gisiger,
responsable de l'engagement
des coureurs. «Ils viennent pres-
que bénévolement, même s'ils
sont simplement défrayés, par
rapport à ce qu'ils touchent
dans d'autres épreuves de ce
type.» Les spécialistes? Ils ont
pour nom Franco Marvuli et
Bruno Risi, médaillés d'argent
lors des Jeux d'Athènes en 2004,
Kurt Betschard, recordman du
nombre de victoires au côté de
Risi, les Italiens Marco Villa et

Fabio Masotti et les stagiaires
Rafaa Chtioui et Thierry Pon-
dère ainsi qu'une paire fran-
çaise médaillée de bronze lors
des mondiaux juniors. On re-
lève encore les noms d'Alain
Lauener, un espoir de la piste
suisse, Grégory Devaud et Tris-
tan Marguet, lequel courra en-
core en juniors. Il y aura donc
du beau monde sur l'anneau
du CMC durant les trois soirées
de la compétition. «Volontaire-
ment, les spécialistes de la
course à l'américaine feront
équipe avec des coureurs locaux
de bon niveau», poursuit Daniel

Gisiger. «L'objectif de cette ma-
nifestation est de favoriser la
formation des futurs cham-
pions et de promouvoir les di-
verses disciplines de la p iste.»

L'entrée
est libre

L'organisation a été cédée
par l'Union cycliste internatio-
nale à un comité régional, le-
quel est parvenu à couvrir le
budget grâce aux communes
partenaires qui donneront leur
nom aux diverses équipes, à la
Loterie romande, au Sport-
Toto et à la Fondation pour le

Jeudi

18.48 course scratch 3 jours
18.54 course aux points 3 jours d'Aigle
19.04 danoise mini 3 jours
19.22 américaine 3 jours d'Aigle
23.39 fin de soirée

Vendredi

19.00 danoise baby 3 jours
19.07 scratch 3 jours d'Aigle
19.51 américaine 3 jours d'Aigle
22.36 fin de soirée

Samedi

19.00 course aux points 3 jours
19.21 danoise 3 jours d'Aigle
19.45 américaine 3 jours d'Aigle
23.00 remise des prix.

cyclisme romand. Toutes les
disciplines de la piste seront
donc présentées au public:
course à l'américaine, aux
points, le scratch, le sprint et le
keirin. L'entrée au CMC sera li-
bre durant les trois jours. Les
courses débuteront chaque
soir à partir de 19 heures et se
termineront vers 23 h 30. Les ju-
niors prendront part à la caté-
gorie Mini Trois Jours et les ca-
dets à la catégorie Baby Trois
jours. Enfin, le Centre mondial
du cyclisme d'Aigle accueillera,
dimanche, en guise de clôture
de cette manifestation, les
championnats de Suisse à
l'américaine, une épreuve que
le comité a reprise au pied levé
afin de combler le manque
d'intérêt d'autres organisa-
teurs. «On esp ère faire de ces
Trois Jours une classique du ca-
lendrier», lance le comité d'or-
ganisation.

Dm-gb

ÉPALINGES - SIERRE

T'as le bonsoir de Manu
Renvoyée samedi en raison de
la pluie et de l'épais brouillard
qui avait pris place sur le stade
de la Croix Blanche, la rencon-
tre Epalinges - Sierre s'est dis-
putée hier soir. Après 578 mi-
nutes d'invincibilité, le portier
palinzard, témoin de deux tirs
sur les poteaux adverses aupa-
ravant, a dû faire la révérence
pour la première fois de la sai-
son. Le buteur s'est nommé
Manu Mvuatu, jeune attaquant
sierrois de 17 ans auteur de sa
sixième réussite de la saison.
Alors qu'une réaction vaudoise

était attendue en seconde pé-
riode, les hommes de Ruberti
ont parfaitement quadrillé le
terrain. A la 61e, Manu doublait
la mise et à la 80e la triplait.
Après trois nuls à l'extérieur, la
jeune formation sierroise arra-
che une victoire qui laisse envi-
sager d'autres comme l'atteste
Gio Ruberti. «La progression
suit son cours. Les gars app li-
quent les consignes, se montrent
disciplinés et Manu marque.»

Samedi à 17 heures au
Condémines, Dardania est
averti, JMF PAR TEL.

Epalinges - Sierre 1-3

Classement
1. Savièse 7 5 1 1  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 7 4 2 1 8-3 14
5. Sierre 7 3 3 1 13-9 12
6. Coll.-Muraz 7 3 3 1 8-4 12
7. Sion M-21 7 2 5 0 16-8 11
8. Lsne-Ouchy 7 3 1 3  9-8 10
9. Terre Sainte 7 2 4 1 8-8 10
10. Versoîx I 7 2 0 5 8-12 6
11. Viège 7 1 2  4 8-17 5
12. Massongex 7 1 1 5  6-15 4
13. Collex-Bossy 7 0 3 4 8-15 3
14. Conthey 7 0 0 7 7-20 0

LENS - SION 3-3

Un match sérieux
Les matches internatio-
naux réussissent plutôt
bien à Sion. Après une
très bonne performance
contre Benfica Lisbonne,
l'équipe valaisanne a par-
tagé l'enjeu contre Lens
en amical à Colovray.

Cette rencontre s'est
disputée dans le cadre du
centième anniversaire du

•
«Deux .Mites arrêtées,

une touche et un coup de
coin, nous ont piégés en
première mi-temps»,

confie Christian Zermat-
ten, l'assistant de Gianni
Dellacasa. «Nous avons
p lus de rythme parla suite
pour réaliser un match sé-
rieux contre une bonne
opposition, la solidarité a
été présente dans les mo-
ments difficiles. »

Les Sédunois dispute-
ront une opposition in-
terne vendredi à Tourbil-
lon dès 16 heures avant
un week-end libre en rai-
son de Suisse - France.
SF

But : 38e Mvuatu 0-1 ; 61e Mvuatu 0-2 ;
80e Mvuatu 0-3 ; 89e Neveu 1-3.
Sierre : Oliveira ; Epiney, Zampilli, Schmid,
veuthey; Mudry (80e Da Costa), Salamin
(77e N. Pralong), Emery Valiquer ; Puglia
(81e Rinaldi), Mvuatu. Entraîneur. Gio
Ruberti.
Note: Sierre sans Jordan (blessé).

Buts pour Sion: Gaspoz, Oggier, Luiz Carlos

Sion: Borer; Gaspoz, Sami, Pinto, Delgado;
Ahoueya, Cauet, Fallet, Luiz Carlos;
Obradovic, Vogt Sont entrés en jeu: Di
Zenzo, Vailati, Gelson Fernandes, Liand,
Mijadinoski, Germanier, Oggier, Skaljic.

DOPAGE

Puerta sur la sellette
Mariano Puerta a subi un
contrôle antidopage positif au
soir de sa défaite en finale de
Roland-Garros, le 5 juin der-
nier, affirme le quotidien
L'Equipe. Cela pourrait valoir à
l'Argentin une suspension à vie,
la première de l'histoire de ce
sport.

Le quotidien précise qu'une
expertise et une contre-exper-
tise effectuées dans le labora-
toire français de Châtenay-Ma-
labry ont prouvé la présence
dans les urines de Puerta d'éti-
léfrine, un stimulant majeur
normalement utilisé contre
l'hypotension et dont la prise
est susceptible d'une suspen-
sion de deux ans. Puerta risque
cependant la suspension à vie
pour cause de récidive: le nu-
méro dix mondial, qui avait
sorti Stanislas Wawrinka au 3e
tour à Paris, avait déjà été
frappé - entre le 1er octobre
2003 et le 1 er juillet 2004 - d'une
suspension de neuf mois pour
avoir été contrôlé positif au
clenbuterol, un stéroïde anabo-
lisant.

Passé de la 400e place mon-
diale début 2004 à la 9e en août
2005, Puerta ne pourra échap-
per à cette sanction que s'il
peut se prévaloir de «circons-
tances atténuantes», indique
encore le quotidien sportif. Le
journal rappelle que le nom de
l'intéressé ne sera pas divulgué

Puerta. Mal pris, KEYSTONE

par les instances du tennis
avant que son cas soit jugé par
un tribunal de trois membres
indépendants.

Battu en finale du dernier
Roland-Garros par l'Espagnol
Rafaël Nadal, Mariano Puerta
(27 ans) est le cinquième argen-
tin convaincu de dopage, après
Guillermo Canas, suspendu 2
ans en 2005, Martin Rodriguez,
privé de ses points ATP et de ses
primes en 2003, Guillermo Co-
ria, suspendu 7 mois en 2001 et
Juan Ignacio Chela, frappé
d'une suspension de 3 mois en
2000. Puerta, actuellement au
Japon où il dispute le tournoi de
Tokyo, aurait affirmé auprès de
son entourage avoir pris un
médicament pour «soigner une
grippe» pendant Roland-Gar-
ros, indique encore l'Equipe, si

VOILE

Mécène fruité
Le Vaudois Steve Ravussin
prendra bien part à la Transat
Jacques-Vabre, course en dou-
ble entre Le Havre (Fr) et Sal-
vador de Bahia (Bré) dans un
mois. Encore incertain mi-sep-
tembre pour des raisons finan-
cières, il a convaincu «Orange
France» de miser sur lui.

CYCLISME

Licenciement
L'équipe néerlandaise Rabo-
bank a licencié son coureur
australien Rory Sutherland
après une contre-expertise an-
tidopage positive suite à un
contrôle au dernier Tour d'Alle-
magne.

CYCLISME

Frigo visé
Le procureur du parquet de
San Remo a requis une peine
de six mois de prison et 4000
euros d'amende contre l'Ita-
lien Dario Frigo. Il a émis cette
requête lors de la dernière au-
dience du procès ouvert pour
dopage dans le Tour d'Italie
2001. si

Hier
Zurich Lions - Berne 3-1

Classement
1. Zurich Lions 12 8 0 4 46-31 16
2. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
3. Lugano 8 5 1 2  25-20 11
4. Berne. 9 5 1 3  30-23 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE-Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. Kloten Flvers 9 4 0 5 29-24 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Langnau Tigers 8 1 2  5 12-30 4
11. Rappers.-Jona 9 1 2  6 14-25 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2

FILDERSTADT

Patty Schnyder
battue
Patty Schnyder a concède sa
deuxième défaite en l'espace de
six semaines face à Daniela
Hantuchova. Battue en trois
sets à New Haven à la fin du
mois d'août, la Bâloise s'est
cette fois inclinée en deux man-
ches. A Filderstadt (Ail), elle a
perdu en 8e de finale 4-6 3-6.

Patty Schnyder (WTA 10), a
laissé passer la possibilité d'en-
granger des points précieux en
vue de la qualification pour le
Masters qui aura lieu à la fin de
la saison à Los Angeles. Hui-
tième actuellement du ranking
WTA, Patty est menacée par ses
poursuivantes immédiates, Na-
dia Petrova et Jelena Demen-
tieva encore en lice à Filders-
tadt. Face à Hantuchova (WTA
20) Schnyder a perdu le premier
set en concédant le break au
neuvième jeu. Elle a été distan-
cée dès le début de la deuxième
manche en perdant d'emblée
son service.

Emmanuelle Gagliardi (WTA
106) retrouve quelques cou-
leurs après un été difficile. Elle
s'est qualifiée pour le deuxième
tour du tournoi de Tashkent
grâce à son succès (7-6 4-6 6-2)
sur l'Ukrainienne Yuliana Fe-
dak (WTA 139). Au deuxième
tour, elle affrontera une adver-
saire à sa portée, Maria Elena
Camerin (WTA 120). si
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DRESSAGE

Finale du
championnat
romand

SB G:-

I  ̂I II* JL

Le Cercle hippique de Sierre or-
ganise cette année la finale du
championnat romand de dres-
sage.

Les samedi 8 et dimanche 9
octobre verront les spécialistes
romands de cette discipline
équestre donner le meilleur
d' eux-mêmes, et cela de 9 h 30 à
16 h 30. La précision, l'élégance
et un esprit de compétition sti-
mulant seront au rendez-vous
des quatre épreuves figurant au
programme. Le samedi 8 octo-
bre, se déroulera ainsi la finale
de la catégorie R, réservée aux
cavalier(ère)s licenciées ré-
gionaux, de même que celle de
la catégorie L/N , consacrée aux
concurrents licenciées natio-
naux, de niveau facile. Le di-
manche 9 octobre sera dédié
aux cavalier(ère) s juniors tout
d'abord, âgés, de moins de 18
ans, de même qu 'aux compéti-
teurs(trices) licencié(e)s natio-
naux déjà plus expérimentés,
puisque de niveau moyen (ca-
tégorie M/N) . Chaque épreuve
verra les 10 meilleurs cavaliers
et cavalières romands de leur
catégorie, sélectionnés en fonc-
tion de leurs résultats tout au
long de la saison, se disputer, en
deux manches, le titre de cham-
pionne) romand(e) .

Le Cercle hippique de Sierre
met à la disposition de cette
manifestation équestre de qua-
lité ses installations modernes
et performantes du manège de
Granges. Le spectacle qui sera
proposé ce week-end à Granges
attirera certainement un nom-
breux public, tant il est rare de
pouvoir assister à une telle
compétition en Valais, c

bur un air... ae ramiiie
STÉPHANE LAMBIEL ? Le champion du monde veut mettre tous les atouts dans
ses Jeux olympiques. Il a légèrement remodelé son entourage. Compte à rebours.

CHRISTIAN MICHELLOD

L'été qu'on espère indien rap-
pelle encore les vacances.
Pourtant, le temps passe. Vite.
Et file du bon coton et du côté
de Turin. Dans quatre mois,
les Jeux olympiques égrène-
ront les compétitions. Le 14
février, Stéphane Lambiel pa-
tinera son programme court
sur la musique du film «Once
upon a time in Mexico». Deux
soirs plus tard, il livrera son
cœur librement sur l'air vival-
dien des «Quatre Saisons». Et
le champion du monde rêve
d'or olympique...

Récemment, l'environne-
ment du Valaisan a été retou-
ché. Cédric Monod, son en-
traîneur à Lausanne, ne fait
plus partie du groupe. «Je ne
me sentais p lus vraiment
utile» explique le Vaudois.
«Stéphane s'entraîne surtout à
Genève avec Peter Griitter. Je
ne voyais donc p lus la néces-
sité de ma présence. Nous nous
sommes rencontres et nous
avons discuté en toute fran-
chise. Ce n'est pas un divorce
mais une séparation à l'amia-
ble. D'ailleurs, avant de nous
quitter, on s'est serrés dans les
bras.» Cédric restera l'ami. Et
vice-versa. «M'occuper uni-
quement des tâches adminis-
tratives ne m'intéressent pas.
J 'aime bien m'investir à fond
dans ce que je fais.» Monod
s'en va sur la pointe des la-
mes. «Mais je suis derrière lui.
Je demeure son fan. Et je conti-
nuerai de le commenter à la
télévision» conclut le consul-
tant de la TSR. Pour ce songe
d'une nuit d'hiver, Stéphane

1. Résultats des matches des 30 septembre, 1
et 2 octobre 2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 3 octobre 2005 sont exacts à l'ex-
ception de:
4e ligue groupe 3
Saillon - Conthey 2 0-4
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 3
Saxon Sports 2 - Evolène 5-0
5e ligue groupe 1
Chermignon - Chalais 2 Renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 2
Bramois-Sion 2 - Leuk-Susten 3-2
Fully 2-Châteauneuf 5-1
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz - Chamoson 4 rivières 2-4
St-Maurice - Saxon Sports 4-2
Juniors C 1er degré
Visp Région - Granges 1-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Evolène-Hérens Renvoyé
Juniors C 3e degré groupe 1
Crans-Montana 2 - Leukerbad 2-1
Juniors C 3e degré groupe 2
Sierre région 4 - La Combe 2 2 - 3
Massongex-Vérossaz - Monthey 4 Renvoyé
2e ligue féminine groupe 11
Conthey - Naters 0-4
Coupe valaisanne des actifs 1/8 de finale
Vétroz - Massongex 2-4
Coupe valaisanne des juniors B 1/8 de finale
Brig-Turtmann/Steg 4-0
Leuk-Susten - Raron 7-3
Chippis Sierre région - Visp Région 2-3
Chamoson 4 rivières - Vétroz 4-1
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Martigny-Sports 2 1-5
Port-Valais HL - Bramois-Sion 3-2
Conthey - Grône 1-3
3. Matches refixés, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
4e ligue groupe 1
St-Niklaus - Stalden
le mercredi 12 octobre 2005 à 19 h 30
4e ligue groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Châteauneuf 2
le mardi 11 octobre 2005 à 20 h
5e ligue groupe 1
Chermignon-Chalais 2

le mercredi 12 octobre 2005 à 20 h
Juniors A 2e degré groupe 2
Troistorrents - Erde
le mercredi 12 octobre 2005 à 20 h
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Aigle - Etoile-Carouge
le mercredi 26 octobre 2005 à 19 h
Juniors C 2ème degré groupe 3
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Evolène-Hérens
le mercredi 19 octobre 2005
Juniors C 3e degré groupe 2
Massongex-Vérossaz - Monthey 4
le mercredi 19 octobre 2005
4. Coupes valaisannes des actifs et des juniors
B 1/4 de finale
Actifs le mercredi 19 octobre 2005 en raison du
match de l'équipe nationale
Bramois - US Ayent-Arbaz
Monthey - Bagnes
Raron - Massongex
Bng - Lens
Juniors B le samedi 18 mars 2006
Chamoson 4 rivières - Brig
Leuk-Susten - Grône
Bagnes-Vollèges ou ASV-Printze - Visp Région
Martigny-Sports 2 - Port-Valais Haut-Lac
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 19 au 25 septembre 2005.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Parchet Bastien, Granges 2; Mathier Frédéric, Salgesch
2; Lambiel Sébastien, Isérables.
7. Suspensions
Un match officiel
Sami Fabio, Châteauneuf; Barbato Michel, Granges 2;
Donnet Monay Gaël, Troistorrents jun A; Hutter Ralf,
Visp 3; Del Buono Luigi, Brig 2; Fusco Jonathan,
Martigny-Sports 2 jun C; Kuster Andréas, Steg sen;
Genetti Frédéric, Vétroz 2; Witz Sébastien, St-Sulpice
CCJLB.
Deux matches officiels
Meichtry Claudio, Agarn ; Fersini Luca, Noble-Contrée
Trois matches officiels
Da Silva Joao Miguel, Chippis 2; Schmidhalter Joël,
Naters CCJLB; Faria Luis, Saillon 2; Da Silva Mauro,
Sion jun B.
Quatre matches officiels
Martins Fernando, Chippis 2; Emery Thierry, Lens.
Cinq matches officiels

Baftiu Valdet, St-Maurice 2; Mujanovic Elvid, Noble-
Contrée.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 6,7,8 et 9 octo-
bre 2005
Actifs

Del Buono Luigi, Brig 2; Sami Fabio, Châteauneuf; Da
Silva Joao Miguel, Chippis 2; Martins Fernando,
Chippis 2; Vergères Patrice, Conthey 2; Vergères Julien,
Conthey 2; Michaud Félicien, Evionnaz-Collonges;
Parchet Bastien, Granges 2; Barbato Michel, Granges
2; Emery Thierry, Lens; Carruzzo Matthieu, Leytron;
Délèze Jean-Baptiste, Riddes; N Siala Rodrigue, St-
Maurice; Baftiu Valdet, St-Maurice 2; Faria Luis, Saillon

2; Mathier Frédéric, Salgesch 2; Oztrak Cengiz, Vétroz
2; Genetti Frédéric, Vétroz 2; Bajrami llir, Vionnaz;
Hutter Ralf, Visp 3; Zhinipotoku Florim, Vouvry;
Meichtry Claudio, Agarn; Vouillamoz Sébastien,
Isérables; Vouillamoz Raphaël, Isérables; Lambiel
Sébastien, isérables; Marmy Jérôme, Liddes; Fersini
Luca, Noble-Contrée; Mujanovic Elvid, Noble-Contrée.
Seniors
Bovier Jean-Pierre, US Hérens; Kuster Andréas, Steg.
Juniors A
Guida Samuel, Châteauneuf; Stojanovic Zeljko, Crans-
Montana; Imhasly Stefan, Naters 2; Jordan Mathias,
Riddes 4 rivières; Sahiti Agron, Saxon Sports; Donnet
Monay Gaël, Troistorrents.
Juniors B
Martorana Didier, Monthey 2; Da Silva Mauro, Sion;
Meta Mentor, Turtmann/Steg.
Juniors C
Moret Joël, Orsières.
Coca-Cola Junior League B
Iglesias Esteban, City; Witz Sébastien, St-Sulpice;
Schmidhalter Joël, Naters.
9. Modalités saison 2005-2006
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors
saison 2005-2006 (communiqué officiel No 12).
Modalitâten der Meisterschaft 2005-2006

Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Aktiven, Senioren, Frauenfussball und Junioren der
Meisterschaft 2005-2006 (offizielle Mitteilung Nr. 12).
10. Tournois de juniors F football à 5
le samedi 8 octobre 2005:
A Châteauneuf pour les clubs: Aproz (2 équipes),
Châteauneuf (2), Chippis (1), Conthey (1), Evolène (2),
Grône (2), US Hérens (1), St-Léonard (3), Vétroz (2).
A Fully pour les clubs: Ardon (1 équipe), Ayent-Arbaz
(2), Chamoson (2), Fully (4), Grimisuat (1), Isérables
(1), Leytron (2), Saillon (2).
A Orsières pour les clubs: Evionnaz-Collonges (1
équipe), La Combe (3), Martigny-Sports (2),
Massongex (1), Orsières (4), St-Maurice (1),
Troistorrents (1), Vérossaz (1).
11. Directeur technique au sein de l'AVF
L'Association valaisanne de football met en soumis-
sion le poste de directeur technique à partir du 1er
janvier 2006.
Le cahier des charges est à disposition des personnes
intéressées auprès du secrétariat de l'AVF.
Le délai de rentrée des offres est fixé au 30 octobre
2005, avec mention DT, auprès du secrétariat de l'AVF,
case postale 28,1951 Sion.
Technischer Direktor beim WFV
Der Walliser Fussball Verband schreibt den Posten
eines Technischen Direktors, auf den 1. Januar 2006,

aus.
Die interessierten Personen kônnen das Pflichtenheft
beim Sekretariat des WFV einsehen.

Die Eingaben sind bis zum 30. Oktober 2005, verse-
hen mit der Aufschrift TD, an das Sekretariat des WFV,
Postfach 28,1951 Sitten, zu richten.

12. Permanence

Elle sera assurée par M. Bétrisey Stéphane, St-
Léonard, samedi 8 octobre 2005 de 8 h à 10 h et
dimanche 9 octobre 2005 de 8 h à 10 h au tél.079 515
59 06.

Die Permanenz fur den 8. und 9. Oktober 2005 wird
durch Herrn Bétrisey Stéphane, St-Léonard, Tel. 079
515 59 06 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Préparation. Stéphane Lambiel met tous les atouts dans son jeu... olympique, BUSSIEN

Lambiel s'est entouré des
personnes qui lui sont indis-
pensables.

Aucune révolution ne fait
éclater son petit monde de-
venu champion. Peter Griit-
ter reste son entraîneur sur
glace, Salomé Brunner sa
chorégraphe. Majda et Jean-
Sébastien Scharl s'occupent
de sa condition physique.

Remo Sargenti et Nicolas Gabrielle Rey, cheffe de la
Lambiel prennent à charge le communication de l'Union
«management» du cham- suisse de patinage, devient la
pion, secondé par la même responsable de presse du
Majda. «Elle s'occupera essen- champion du monde. «Nous
tièdement des dép lacements avons un unique objectif: que
de Stéphane. D 'ailleurs, elle Stép hane consacre tout son es-
Vaccompagnera souvent», ex- prit et son énergie à sa prépa-
plique tonton Nicolas. Une ration sportive en vue des Jeux
nouvelle personne intègre le de Turin. Nous f iltrons donc
staff du Valaisan: la Sédunoise toutes les sollicitations, les in-

vitations et ce qui pourrait
perturber sa concentration.
Autour de lui, nous travaillons
tous pour lui de façon béné-
vole», conclut Nicolas Lam-
biel.

A quatre mois de Turin, la
«famille» du champion est
donc en place. Pour que «...
du monde» devienne «olym-
pique».
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CHEZ PEUGEOT, VOTRE
VOITURE VAUT J USQU'À

CHF 2500 - DE PLUS.
OFFREZ-VOUS UNE 407.

La 407 vous fait-elle les yeux doux depuis quelque temps déjà? Le moment est donc venu de vous séparer de votre véhicule actuel. En effet, si vous l'échangez maintenant contre une 407 Berline, nous

vous offrons jusqu'à CHF 2500.-* de plus que l'Eurotax. Avec SwissPack, le bouquet de services Peugeot, chaque service , le remp lacement des pièces d'usure et le service de dépannage Peugeot Assistance ^m'̂ \̂ "AV
en Europe sont inclus (durant 3 ans ou I00000 km, première échéance atteinte). Tout ce confort à un prix de vente recommandé à partir de CHF 32500- (I.8 I6V Il7ch). Prenez place à bord de votre M̂\r ^^m
véhicule pour la dernière fois et rendez-vous chez le partenaire Peugeot le plus proche.Votre nouvelle 407 vous y attend déjà.

*Offre de reprise jusqu'à CHF I500.— à l'achat d'une 407 SW. L'élégante 407 est disponible en versions essence (l.8 à 3.0 V6) et diesel 2.0 HDi (avec filtre à particules en option). L'offre est limitée dans le temps et ne concerne que les véhicules en stock.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V IS ITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 I I I I, EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 02 1 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35

022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 3 10 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50
VEVEY: Av. Général-Guisan 48,021 923 09 09

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19, 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24
www.transalpin.ch, MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch
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Ils ont manié le sécateur
HC SIERRE ? Une bonne dizaine de joueurs et entraîneurs ont découvert la vendange, hier après-midi
à Granges. Par chance, aucun n'a laissé un doigt dans l'aventure.

CHRISTOPHE SPAHR

De la glace au parchet de vi-
gnes, il n'y avait qu'un pas, hier
après-midii pour les joueurs du
HC Sierre-Anniviers. Ils étaient
en effet invités par les caves
Rouvinez, l'un des plus impor-
tants sponsors du club, à ven-
danger. Sécateur en main pour
les uns, caissettes sur le dos
pour les autres, ils étaient une
bonne dizaine de joueurs et en-
traîneurs à suivre les instruc-
tions de Roman Ziegler, res-
ponsable des domaines de
Rouvinez. «C'est la première fois
que je vendange», lâche Derek
Cormier, heureux de n'avoir
pas laissé un doigt dans l'aven-
ture lui qui, la veille au soir,
avait dû se faire poser trois
points sur la lèvre supérieure.
«Ainsi, je conserve ma moyenne
de trois points par match», ri- Derek Cormier a démontré une certaine habileté un sécateur en main, BITTEL

gole-t-il. «Au Canada, il y a très
peu de vignes. Et surtout, les
parcelles sont toutes plates. Ici, pie, le dos prend un sacré coup, hockeyeur est plus habitué à si- crie-t-il, tout fier d'être le pre
la pente est importante. On m'a
dit qu'elle pou vait être p lus forte
encore. Je tire mon chapeau à
ceux qui font ça toute la jour-
née. Dans cette position, accrou-

Ce travail n'est vraiment pas fa-
cile. Pour ma part, je souffre
beaucoup moins sur la glace.»

Le Canadien n'a rien contre
un bon verre de vin, même si le

roter une bière après le match.
«Je n'ai pas de préférence entre le
rouge et le blanc», susurre-t-il. A
ses côtés, Morgan Samuelsson
hèle ses joueurs. «J 'ai gagné»,

mier à boUcler sa ligne. Un peu
plus loin, Alexander Betsiko-
kos, l'entraîneur assistant,
s'impatiente. «Silvan (réd.: An-
thamatten), viens, j 'ai terminé»,

Matthias Lauber, Silvan Anthamatten et Fabian Gull ont joue le jeu
avec le sourire, BITTEL

appelle-t-il afin qu'on lui dé-
barrasse sa caissette. L'am-
biance est bon enfant; chacun
se prête de bonne grâce à une
activité qu'ils n'avaient jamais
exercée. «On a invité les joueurs
suisse-alémaniques et les étran-
gers afin qu'ils fassent connais-
sance avec nos traditions et
qu 'ils s'imprègnent de l'esprit
valaisan», explique Jean-Da-
niel Epiney, président du HC
Sierre. «Désormais, ils ne seront

p lus surpris de voir autant de
gens dans les vignes à cette pé-
riode de l'année.»

Après la théorie distillée par
Roman Ziegler, la pratique au-
près des plants de vignes, les
joueurs ont rejoint la cave sur la
colline de Géronde afin de sui-
vre le processus complet. Cer-
tains ne se sont pas fait prier
pour rendre le sécateur, un ou-
til qu'ûs n'échangeront proba-
blement pas contre leur canne.

Des fortunes diverses
2E LIGUE ? Ce week-end démarre le championnat de 2e ligue avec la participation
de cinq formations du Valais romand dans le groupe 6.

JEAN-MARCEL FOLI

Sur la ligne de départ, Verbier et
Villars font figure de favoris.
Derrière, Montana-Crans, Por-
tes-du-Soleil, le néopromu
Trois Chêne seront des outsi-
ders à surveiller de près. En-
suite, Anniviers, Nendaz Mont-
Fort, Château-d'Œx, Leysin,
Renens, et le second néopromu
Saastal II (unification des clubs
de la vallée de Saas) devront se
battre pour tenter d'obtenir les
dernières places pour les play-
offs leur assurant du coup le
maintien.

Seul bémol au départ, onze
formations forment ce groupe.
Par conséquent, lors de chaque
journée, une équipe sera au re-
pos.

Une promenade dans le
vestiaire des cinq clubs du Va-
lais francophone avec les en-
traîneurs respectifs dont quatre
nouveaux - seul l'Anniviard
Yvan Brâgger a été reconduit -
s'impose.

Anniviers: le maintien
Arrivées: Alexandre Sobrero
(Lens) , Baptiste Solioz, Joshua
Rappeler (juniors), Christophe
Savioz (retour).

Départs: O. Tosi (Lens), J. Viac-
coz (armée), J. Melly (études).

Pascal Rouvinet (président):
«Cela fait un mois et demi que
l'équipe s 'entraîne sur la glace
de Loèche-les-Bains. Nous pen-
sons avoir la glace à Vissoie au-
tour du 20 octobre ainsi nous
pourrons évoluer le 28 chez
nous dans nos nouvelles infra-
structures. En effet , la commune
de Vissoie a construit deux ves-
tiaires et une buvette au-dessus
des anciens. Sur le p lan sportif,
nous avons misé sur la stabilité.
Notre objectif se résume au
maintien avec le p lus grand
nombre de joueurs du cru. Il est

important que chaque saison,
quelques juniors du cru soient
intégrés dans la première
équipe pour intéresser les gens
de la vallée.»

Montana-Crans:
le quatuor de tête
Arrivées: Grégory Berclaz
(Lens) , Andréas Birrer (Raro-
gne), Arnaud Brahier (Fran-
ches-Montagnes II), Guillaume
Florey (Sierre) , Sylvain Siegen-
thaler (Franches-Montagnes
II), Alexandre Zarra (Nendaz) ,
Jan Zenhâusern (Sion).

Départs: Fanin (?), Melly,
Roppa, Salamin, Wedge (arrêt),
Schaller (Sion) , Ch.Tosi (Lens) .

Pascal Rey (nouveau): «Lors-
que tout le monde sera présent
et que nous pourrons nous en-
traîner sur notre glace, je pense
que le potentiel de l 'équipe peut
nous permettre d'envisager une
p lace dans les quatre premiers.
Actuellement, il est difficile de se
faire une idée sur notre réelle va-
leur car la préparation a été per-
turbée par les absences. L'équipe
n 'a jamais été au complet. Nous
manquons donc de points de re-
p ère. Faute de glace, nous joue-
rons les cinq premières rencon-
tres à l'extérieur.»

Nendaz Mont-Fort:
les play-offs
Arrivées: Jacques Barras, Loïc
Oggier, Mlle Monique Karrer
(Sion), Arnaud Dayer, Hetzel,
Gilloz (retour), Imsand, Vouilla-
moz (Martigny), André Gapany,
Ferreira , Guillaume Zen-Ruffi-
nen (juniors Sion).

Départs: La Du (Portes-du-So-
leil) , C. etYImesch (?) .

Georgy Praplan (nouveau):
«Certains sont à court dans la
préparation p hysique. Mais

Simon Fellay et le HC Verbier Val de Bagnes comptent bien jouer les
premiers rôles cette saison, GIBUS

comme nous ne jouerons pas un
match avant le 28 octobre, en
raison des nombreux renvois
suite au manque de glace, nous
pourrons rattraper ce retard. Si-
non, avec les arrivées, l'équipe
gagne en stabilité défensive. De-
vant, nous comptons sur l'ap-
port de Vouillamoz et Imsand.
Nous bénéficions du partena-
riat avec Sion où des juniors
pourraient nous rejoindre en
cas de besoin. Nous avons les

moyens de nous qualifier pour
les p lay-offs en cette année du
50e du club.»

Portes-du-Soleil:
le milieu
Arrivées: Alexandre Frat-sauce
(Leysin), Joël Decoppet, Lau-
rick Coppex, Philipp Dornbie-
rer, Taunui Favre, Guillaume
Maret (Monthey), Steven La Du
(Nendaz) , Hervé Favre (ju-
niors).

Départs: Bauer, Pousaz (arrêt),
Wîssmer (Château-d'Œx).

Bruno Leuenberger (avecHans
Uttinger, nouveaux): «L'équipe
semble prête pour la reprise.
Durant la préparation, on a
bien travaillé. Nous avons dis-
puté sept rencontres amicales.
Nous n 'avons enregistré qu 'une
seule défaite face à Sarine.
L 'équipe a connu de nombreux
changements. Pour nous l 'im-
portant est de consolider une
base saine. Avec la nouvelle pa-
tinoire, nous ne désirons pas
brûler les étapes. L'important
sera de faciliter l 'intégration des
nouveaux et faire progresser les
jeunes. Avec ce groupe, nous
pouvons envisager une p lace
dans le milieu du classement.»

Verbier Val de Bagnes:
la promotion
Arrivées: Yvan Ançay (Sion),
Didier Massy (Monthey), Cé-
dric Michellod, Nathanaël
Schaller, Valentin Gay (Marti-
gny), Thierry Moret (Sion).

Départs: Bochatay (Canada) ,
Nussberger, Pierroz (Monthey),
Locher, Viret (arrêt) .
Alain Darbellay (nouveau):
«Je suis très content du travail de
l 'équipe durant la préparation.
La grande présence et la bonne
humeur ont été au rendez-vous.
Chacun songe d'abord à
l'équipe, se montre très réceptif
et affiche un grand respect pour
son coéquipier. L'ambiance
dans le vestiaire est excellente.
Lors des rencontres amicales,
nous avons alterné le bon et
parfois le moins bon, ce qui est
normal car l 'équipe doit trouver
ses marques. Avec ce poten tiel, je
pense qu 'on a les moyens d'aller
très loin. Notre objectif est de
faire le mieux possible voire de
décrocher la promotion en pre-
mière ligue.»

Jeudi 6 octobre 2005 Le NOUVellîSte

FORMULE DU TOURNOI À 5 ÉQUIPES
Durée des rencontres: 2 x 9  minutes, sans pause
avec 2 minutes de pause entre les matches pour
le changement d'équipes.
Résutats
Sion - Lsne-V/Cugy 0-8
Yverdon I-Yverdon II 2-6
Vallée-Joux - Sion 8-0
Lsne-V/Cugy- Yverdon I 6-6
Yverdon II-Vallée-Joux 4-4
Sion-Yverdon I 1-9
Lsne-V/Cugy - Vallée-Joux 6-3
Yverdon II - Sion 7-6
Yverdon I-Vallée-Joux 7-10
Yverdon II - Lsne-V/Cugy 3-5

FORMULE DU TOURNOI À 4 ÉQUIPES
Durée des rencontres: 2 x 12 minutes avec
pause de 3 minutes à la mi-temps, ainsi qu'une
pause de 3 minutes entre les matches pour le
changement d'équipes.
Résultats
Crissier - Vevey 14-0
Moudon - Sullens-Bouss. 7-9
Sullens-Bouss. - Crissier 7-10
Vevey - Moudon 1-12
Sullens-Bouss. -Vevey 5-2
Crissier - Moudon 8-5

Journée cantonale seniors 29.9

Scramble à deux - Stroke play; 18 trous.
Brut: Rudin Jean - Cordonier Jean, Sierre, 62; 2.
Terrettaz Pierre-Et. - Mittaz Raymond, Sierre, 66; 3.
Bruchez Pierre - Bonvin Léon Gustave, Crans-sur-
Sierre, 67; 4. Rudaz Jean-Claude - Furrer Otto, Crans-
sur-Sierre, 70; 5. Emery Femand-Emile - Renggli Jean-
Claude, Sierre, 71.
Net: Amacker Jacques - Fardel Edgard, Sierre, 80; 2.
Schnydrig Gottfried - Zanella Bruno, Source du Rhône,
79; 3. Thees Alfred - Zoller Urs, Source du Rhône, 87; 4.
Fellay Paul - Valentini François , Sierre, 80; 5. Funer
Philippe - Quinodo Charles, Sierre, 82.

Coupe des sponsors, 30.9
Scramble à deux - Stroke play, 18 trous.
Brut: Mittaz Raymond, Sierre - Bernard René,
Canada, 69; 2. Terrettaz Pierre-Et. - Burgener Michel,
Sierre, 70; 3. Lutin Victor - Antonio David, Crans-sur-
Sierre, 70.
Net: Schmidt Jacques - Schmidt Marianne, Sierre, 56;
2. Gudmundson Gun - Gudmundson Ake, Sierre, 56; 3.
Faliti Alberto - Zwissig Olivier, Sierre, 58.

Coupe du comité, 1.10
Single - Stableford; 18 trous.
Brut hommes: 1. Michellod Pascal, Sierre, 33; 2.
Barras Michel, Montreux, 31 ; 3. Rudin Jean, Sierre, 29.
Net hommes:!. Renggli Yannis, Sierre, 42; 2. Siggen
Olivier Sierre, 19; 3. Garcia Félix, Crans-sur-Sierre, 11.
Brut dames: 1. Cordonier Sandrine, Sierre, 26; 2. Praz
Monique, Montreux, 24.
Net dames: Gudmundson Gun, Sierre, 43; 2.Tudisco
Christiane, Sierre. 42.
Brut juniors: 1. Michellod Adrien, Sierre, 10.
Net juniors: 1. Meichtry Azelia, Sierre, 32.



Office des. poursuites
et faillites du district
de Sierre
Appel d'offres pour un stock de bois
Rectificatif à la publication du 30.9.2005
Faillite: Albert Caloz, menuiserie, à Chalais

L'Office des faillites de Sierre recevrait des offres pour
le rachat en bloc du stock de bois de la menuiserie
qui se compose principalement de la manière suivante:
sapin 182 m3, mélèze 109 m3, acajou 0.22 m3, chêne 70 m3,
noyer 65 m3, bouleau 1.25 m3, hêtre 3.50 m3, frêne 8 m3,
pin 27 m3, pin Oregon 1.50 m3, cerisier 12 m3, pommier
2.50 m3, vieux bois 1.50 m3, carrelets sapin 10 m3 et divers
lots de panneaux, lames, poutres, etc.

L'inventaire détaillé de ce stock peut être demandé
ou consulté auprès de l'Office des faillites de Sierre
qui organisera sur demande des intéressés une présenta-
tion de la marchandise et donnera toutes les informations
utiles à ce sujet (tél. 027 451 22 40).

Les offres écrites doivent être adressées à l'Office des failli-
tes du district de Sierre, av. du Rothorn 2, 3960 Sierre,
pour le 28 octobre 2005.

En fonction du résultat de l'appel d'offres, l'Office des fail-
lites se réserve le droit de procéder à une enchère interne
entre les offrants.

Sierre, le 4 octobre 2005.

Office des faillites de Sierre
P. A. Albasini, préposé

036-306682
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Civet de cerf
Médaillon de cerf
Filet de lièvre
Entrecôte sanglier
Selle de chevreuil
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Chevreuil
Cerf - Chamois

Sanglier - Pigeon
dès le 17 septembre

Réservation souhaitée
Tél. 027 776 27 07

Pierrette et Maurice Luisier
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RALLYE DU VALAIS ? Sportivement la 46e édition s'annonce de très haut niveau
avec la participation notamment du Français Cédric Robert et des ténors helvétiques

I A M/M iwAllïerl-A

BRICE ZUFFEREY

Si le nombre d'engagés,
soixante à ce jour, est moins
élevé cette année, l'édition
2005 du Rallye international du
Valais qui se déroule du 27 au
29 octobre, s'annonce de toute
beauté sur le plan sportif.
«Comme les autres manches du
championnat helvétique, la
participation esta la baisse cette
année, conjoncture économique
oblige. Les engagements ne sont
pas clos mais je compte sur une
septantaine de participants
pour cette édition» précise
Christian Dubuis, l'organisa-
teur de l'épreuve comptant
pour le championnat d'Europe.

Plateau exceptionnel
Quatre champions Suisse

sont annoncés au départ du
Rallye du Valais le jeudi 27 octo-
bre. Sept fois vainqueur de
l'épreuve, Olivier Burri sur Mit-
subishi EVO K Gr N est an-
nonce mais pas encore
confirmé. Si le pilote de Belpra-
hon s'aligne, il devrait être
l'homme à battre. Sur son che-
min, également au volant
d'une Gr N, une Subaru Im-
prezza SU, le Zurichois Patrick
Heintz, champion Suisse sor-
tant, tentera de sauver une sai-
son qui l'a vu perdre son titre au
profit d'Olivier Gillet. Le Vau-
dois, fraîchement titré et
deuxième de l'édition 2004 du
RIV est inscrit avec une Renault
Clio Super 1600. «Nous nous ré-
jouissons de pouvoir participer
à cette épreuve avec une auto
compétitive. Ce sera une magni-
f ique occasion de nous confron-
ter à armes égales avec des pilo-
tes de talent tel que Grégoire
Hotz qui étrennera une Citroën
C2 Super 1600» s'exclame Fré-
déric Helfer, le navigateur de
Gillet. Egalement présent sur
une Peugeot Super 1600, leTes-
sinois Antonio Galli.

Robert inscrit
La rumeur allait bon train

dans le milieu. C'est désormais
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Le Français Cédric Robert, vice-champion de France, et sa Renault devraient jouer les gros bras sur les routes valaisannes. LDD

confirmé. Cédric Robert , vice-
champion de France 2002 et
vainqueur de la catégorie Super
1600 du rallye du Limousin et
du Rouergue 2005, est inscrit. A
relever que le pilote tricolore a
terminé 7e du San Remo 2002
et 5e du Deutschland Rally
2004, épreuves qui comptent
pour le Championnat du
monde.

Le vainqueur de l'édition
2004 du RIV, Piero Liatti, long-

temps pilote d'usine en mon-
dial et vainqueur du Monte-
Carlo 1997, est encore incer-
tain. La confirmation de sa par-
ticipation devrait intervenir
dans les dix jours à venir.

Les Valaisans en retrait
Dans ce plateau exception-

nellement relevé, les Valaisans
en mesure de bien figurer ne
sont pas légion faute de budget.
On notera la participation du

vice-champion Suisse 1999
Christian Studer au volant
d'une Renault Clio Super 1600
munie des évolutions 2005. Ac-
tuel quatrièmes du champion-
nat, Hervé von Dach/Gilbert
Balet vont tout mettre en oeuvre
pour préserver ce classement
sans pour autant jouer une
place dans le top cinq de ce RIV
On notera également la partici-
pation de Xavier Tornay /
Christian Bourgeois qui visent

le top dix. A noter la participa-
tion annoncée d'un excellent
pilote de karting, le Sédunois
Jean-Pierre Branca qui décou-
vrira la discipline.

Nombreux contrôles
Soucieux de causer le moins

de désagréments possible aux
riverains de l'épreuve, les orga-
nisateurs ont limité les recon-
naissances à quatre journées.
Programmées du samedi 22 au

pm - gt

mardi 25 octobre, elles seront
sévèrement contrôlées. «Nous
avons une excellente collabora-
tion avec la police cantonale et
les différentes polices commu-
nales pour que les reconnais-
sances se déroulent dans d'ex-
cellentes conditions. Trois ra-
dars lasers et différents radars
fixes sont en service pour préve-
nir les abus. Il en va de l'avenir
de notre discipline», précise
Christian Dubuis.

CHAMPIONNATS INTERCANTONAUX

Le Valais vainqueur
chez lui
Le TC Valère, à Sion, a accueilli
pour la deuxième année d'affi-
lée les championnats intercan-
tonaux romands de tennis.
Malgré les mauvaises condi-
tions météorologiques, les par-
ties ont pu se dérouler sur terre
battue. Elles ont particulière-
ment souri aux joueurs valai-
sans puisque ceux-ci ont enlevé
le tournoi, remportant dix-huit
des vingt-quatre matches agen-
dés entre les divers cantons.
Deux joueurs ont même fait le
plein: Kakob Kahoun et Sébas-
tien Ranzi , vainqueurs de leur
quatre rencontres. Philipp Ka-
houn (3-1), Michael Teysseire
(3-1) et Fabienne Teysseire (3-1)
présentent eux aussi un bilan
positif. Seul Diarta Aziri n'a
remporté qu'un seul match. Le
Valais restait sur plusieurs
deuxièmes places consécuti-
ves.

Cette compétition était ou-
verte aux joueurs R1-R4 de la
catégorie 3 et aux joueurs R3-
R6 de la catégorie 4. Le niveau
était particulièrement relevé
puisque plusieurs champions
de Suisse figuraient parmi les

joueurs sélectionnés. Du côté
valaisan, le «coaching» était as-
suré par Peter Andenmatten,
Marie-Thérèse Wyer, Jean-Yves
Blondel et Igor Coulon.

Jacob Kahoun: bat Na'ilc Londono 7-6 7-5;
bat Michael Dafflon 6-2 7-6; bat Lorenzo
Rossi 7-6 5-7 7-6; bat Antoine Baroz 6-2
6-2.
Sébastien Ranzi: bat Alexis Steinmann 7-
5 6-0; bat Vincent Schaffner 6-3 6-1; bat
Loïc Brunner 6-3 6-2; bat Marc Voignier
7-5 6-3.
Diarta Aziri: perd contre Mélanie Viquerat
1 -6 6-4 6-7; perd contre Sylvie Renevey 3-
6 6-7; bat Rachel Griininger 3-6 7-6 7-6;
perd contre Lucie Rey 6-4 4-6 6-7.
Philipp Kahoun: bat Jonathan Quenard 6-
0 6-0; perd contre Boris Greco 4-6 3-6;
bat Giona Bianchi 6-1 6-2; bat Stefan
Dahlqvist6-1 6-4.
Michael Teysseire: bat Gaétan Oyon 6-2
6-2; perd contre Alexis Mansuy 6-3 5-7 6-
7; bat Luca Maresca 6-1 6-4; bat Benedid
Siegriest 6-3 3-6 7-6.
Fabienne Teysseire: bat Marion Follonier
6-1 6-1; bat Laura Muller 6-3 6-1; perd
contre Alessia Rossetti 3-6 3-6; bat Karen
Brechbûhl 6-1 6-4.

«MONDIAUX»
Médaille
de bronze
valaisanne
Les championnats du monde
de tir à l'arc pour handicapés
ont eu lieu du 24 septembre au
4 octobre 2005 à Massa (Italie).
La Suisse y était représentée par
Magali Comte et Robert Lehner.
Magali Comte s'est classée troi-
sième dans le tour préliminaire.
Malheureusement, elle a été
éiïrninée en quarts de finale.
Elle a néanmoins obtenu un
bon sixième rang au classe-
ment final.

Robert Lehner s'est classé qua-
trième dans le tour prélimi-
naire. Lors des duels directs il
n'a été ensuite battu que par le
futur champion du monde,
l'Américain Jeffrey Fabry. Dans
la finale pour les 3e et 4e places,
le Haut-Valaisan a battu le Fin-
landais John Cavanagh, vain-
queur des Jeux paralympiques
d'Athènes en 2004, et a décro-
ché une superbe médaille de
bronze. Cela permet ainsi à la
Suisse, neuf ans après, d'obte-
nir à nouveau une médaille lors
d'une grande compétition in-
ternationale.

CAMP AU JAPON

Retour aux sources
En août dernier une forte délé-
gation de karatékas de l'asso-
ciation Okinawa Karaté Ko-
budo s'est rendue sur l'île
d'Okinawa, au Japon, afin de
pratiquer le karaté avec des
maîtres locaux, sous la direc-
tion de Maître Yasuhiro Uema.
Celui-ci n'est pas tout à fait in-
connu, puisqu'il est venu plu-
sieurs fois en Suisse ces derniè-
res années, notamment en Va-
lais, pour y conduire des stages
et transmettre ainsi aux prati-
quants de la région l'enseigne-
ment du karaté d'Okinawa. De-
puis plusieurs années aussi des
membres de l'association se
rendent sur cette île tout au sud
du Japon pour se perfectionner.
Le dojo (heu d'entraînement)
de Maître Uema fêtait cette an-
née ses trente ans d'existence,
ce qui fut le prétexte à un dépla-
cement en nombre au Japon.
Les participants à ce séjour de
trois semaines auront pu s'im-
prégner de l'atmosphère si par-
ticulière qui règne dans les do-
jos d'Okinawa où la tradition
du karaté se transmet de père
en fils depuis des générations.
Ils auront même pu bénéficier

La délégation valaisanne à Okinawa. LDD

des conseils de Me Joki Uema,
85 ans, héritier de cette tradi-
tion qu'il a transmise à son fils
Yasuhiro, de même qu'à son
petit-fils Takeshi qui résida
toute une année à Sion entre
2002 et 2003. Le karaté d'Oki-
nawa se distingue d'autres sty-
les par le fait qu'il demeure très
proche des origines d'une part
et qu'il est, d'autre part, très
peu pratiqué hors d'Okinawa
jusqu'à ce jour. L'on pourrait
même dire qu'il s'agit d'un ka-
raté confidentiel. Grâce à l'en-
gagement de professeurs moti-
vés et enthousiasmés par ce

type de karaté, l'Association
Okinawa Karaté Kobudo a vu le
jour, essentiellement sur les
cantons du Valais et de Vaud; les
différents clubs qui en font par-
tie offrent ainsi aux personnes
intéressées la possibilité de
pratiquer un art ancestral, dans
un esprit traditionnel et pré-
servé. Toute personne intéres-
sée à pratiquer cette forme de
karaté peut participer à un
mois d'essai dans l'un des clubs
de l'association. M. Roan Mo-
rand (079 658 27 01), profes-
seur 4e dan, renseignera volon-
tiers chacune et chacun.
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Deux poids, deux cultures!
CADILLAC ESCALADE ? L'archétype du 4x4 américain débarque en Suisse. Visite du monument...

Ah, la Corvette cabrio!

ALDO-H. RUSTICHELLI
ROC/«Le Journal du Jura»

Prétendre que l'audace est au
rendez-vous, en découvrant
l'Escalade, tient de l'euphé-
misme. Tant ce SUV que l'on
doit à Cadillac, donne l'impres-

Bête de macadam, la Corvette Cabriolet vient efficacement épauler le
coupé en Suisse, LDD

Antithèse du Cadillac Escalade, la Corvette cabriolet (convertible)
se caractérise par sa silhouette féline. Déjà présentée en version
coupé, cette C6 ne manque pas d'allure non plus une fois scalpée.
Opération qui se pratique facilement par le biais d'une capote à
commande électrique. Une première sur ce modèle. Dix-huit secon
des sont nécessaires à la manœuvre. Pour le reste, on retrouve les
particularités du coupé. Dont, pour mémoire, des phares mainte-
nant apparents. Sous le capot, le V8 a passé de 5,7 à 6 litres. Avec
un pic de puissance augmenté à 404 ch (297 kW) à 6000/mn. Une
boîte de vitesses manuelle à six rapports raccourcis équipe cette
voiture de légende. Pensée pour battre les européennes sur leur
terrain, la Corvette cabrio passe de 0 à 100 km/h en quelque 4,9
secondes. Agréable à conduire, avec sa propulsion sur les roues ar-
rière, la Corvette se caractérise par une tenue de route exemplaire.
En ce qui concerne le prix de départ, la performance ne manque
pas d'intérêt puisqu'il est de 96950 francs. On espère vendre 130
explaires en Suisse (65 coupés et 65 convertibles). AHR/ROC

sion d être surdimensionné.
Du moins pour l'Europe!

Imposant, géant, colossal,
les qualificatifs abondent
lorsqu'il s'agit de coller une éti-
quette au Cadillac Escalade. Un
SUV exceptionnel qui démon-

tre, à l'évidence, que les cultu-
res américaines et européen-
nes, en matière d'automobile,
peuvent diverger fondamenta-
lement. Sorte de démesure sur
roues, avec sa silhouette spec-
taculaire et son immense habi-
tacle, celui que l'on présente
comme le chef de file des SUV
de luxe américains impres-
sionne d'emblée.

L'Escalade, qui profile des
proportions atypiques, avoue
cinq mètres en longueur et
quelque deux mètres de largeur.
Si bien que quand le construc-
teur parle d'audace pour définir
le véhicule, on ne peut
qu'abonder dans son sens.
Alors que le pari de vendre
quinze unités en Suisse tient de
la hardiesse. Non pas que le vé-
hicule manque de qualités. Tant
s'en faut. Puisque son équipe-
ment pléthorique a été imaginé
pour séduire les plus difficiles.
Mais plutôt pour son encom-
brement. Car son gabarit risque
de le handicaper en ville. Voire
dans les parkings. Que ces der-
niers soient à ciel ouvert ou
souterrains. Pareil embonpoint
n'est donc pas facile à assumer.
Restent les longs déplacements
sur route et autoroute, sur les-
quelles l'Escalade se montre
particulièrement à l'aise.

Sur le plan de la motorisa-
tion, le V8 Vortêc 6000 à haut
rendement, de 6 litres, fait de
l'Escalade 4x4 l'un des SUV
full-size les plus puissants du
moment. Lui qui développe

La Cadillac Escalade ne fait pas dans la demi-mesure. C'est l'Amérique mise sur roues! LDD

345 ch (253 kW) à 5200/mn,
avec un couple de 515 Nm à
4000/mn. Des caractéristiques
qui permettent de remorquer
au besoin 3500 kilos. D'autre
part, la commande électroni-
que des gaz garantit la meil-
leure interface possible avec la
boîte de vitesses automatique
Hydra-Matic à quatre rapports.
Et commande électronique
avec vitesse surmultipliée
(Overdrive) .

En ce qui concerne la
consommation, pas de miracle

à attendre. L'Escalade avoue
une moyenne de quelque 18,8
litres d'essence aux 100 km
(26,09 en ville et 14,7 en circula-
tion extra-urbaine). SUV haut
de gamme, cette américaine
bénéficie d'une habitabilité ex-
ceptionnelle. Ainsi que d'un
équipement qui ne l'est pas
moins. Le luxe est au rendez-
vous. Pour exemple, le styliste
italien Bvlgari a dessiné la face
de la montre analogique située
sur la console. En matière de
confort, on peut difficilement

rêver mieux. En fait, l'Escalade
c'est l'Amérique dans toute sa
générosité. Pour prendre place
à bord de ce vaisseau amiral, il
faudra débourser 97950 francs.

ROIVIAMDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

SKODA OCTAVIA RS

Le cadeau du centenaire
Le plus lointain ancêtre de la
nouvelle Skoda Octavia RS est
la Voiturette Laurin & Clément
A, une deux-places animée par
un bicylindre en V de 1005 cm3
développant 7 chevaux et
construite en 1905.

Dès lors, la firme tchèque de
MladaBoleslav souffle cette an-
née les bougies de son cen-
tième anniversaire et, parallèle-
ment, dévoile le modèle de sé-
rie le plus véloce de son his-
toire. Son moteur 2.0 TFSI à in-
jection directe et turbocom-
presseur, qui développe une
puissance de 200 ch entre 5100

Une ligne discrètement sportive pour la performante familiale qu'est
l'Octavia RS. LDD

PUBLICITÉ

et 6000/mn ainsi qu'un couple
maximal de 280 Nm entre 1800
et 5000/mn, lui assure une ac-
célération de 0 à 100km/h en
7,3 secondes et une vitesse de
pointe de 240 km/h.

L'exploitation des ressour-
ces de ce remarquable moteur,
déjà apprécié sur d'autres mo-
dèles du groupe VW, passe par
une boîte manuelle à six rap-
ports, un châssis sport abaissé
de 12mm et des jantes de 17
pouces chaussées de pneus
225/45.

Sur des routes et autoroutes
du sud de son pays d'origine,

dans les, environs de Brno, nous
avons apprécié la rigueur du
comportement dynamique des
berline et break Octavia RS, la
précision de la direction à assis-
tance électromécanique, l'ab-
sence de prise de roulis qui ne
s'oppose pas à un bon confort
global et, naturellement, l'agré-
ment du moteur. Avec une pro-
metteuse sonorité rauque et
une remarquable aisance, ce-
lui-ci grimpe dans les tours
jusqu'au-delà de 7000/mn,
tandis que dans un autre regis-
tre son couple maxima]
constant sur une plage de 3200
tours se traduit en pratique par
une souplesse peu courante.

Outre un aménagement
sport, dont des sièges offrant
un excellent maintien, l'inté-
rieur se distingue par une géné-
reuse habitabilité pour les pas-
sagers et leurs bagages. Le cof-
fre de la berline se prévaut
d'une remarquable conte-
nance de 560 litres et même
1420 litres dossier rabattu, celui
du break de respectivement
580 et 1620 litres.

L'Octavia RS sera proposée
dès le mois prochain à 37990
francs en berline et 39490 en
break.
HENRI JEANNERET/ROC

on •
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SUZUKI VITARA

Un 4x4 désormais permanent
Après la Swift, le Grand Vitara!
Fort de ces deux nouveautés
porteuses, Suzuki affiche de
grandes ambitions. Soit 2% de
parts du m,arché et 5000 véhi-
cules vendus par an. Tout en
restant numéro un du com-
pact.

Suite à la déconfiture du
Groupe Erb, Suzuki est distri-
bué en Suisse par Emil Frey.
Une expérience très positive,
selon les responsables d'une
marque affichant désormais 40
agents directs et plus de 120
agents locaux. Mieux encore:
contrairement à la plupart des
importateurs qui réduisent leur
réseau, Suzuki veut accroître le
sien. Pour Suzuki, nul besoin de
bâtiments de prestige ou de sa-
lon high-tech. Façon de signa-
ler que les PME familiales inté-
ressées sont les bienvenues.

A part ça, la marque nip-
pone vient d'obtenir son meil-
leur résultat en Suisse depuis
dix ans, grâce notamment à la
nouvelle Swift.

Le Grand Vitara redessme
de fond en comble devrait lui
permettre d'enfoncer le clou,
grâce à sa robe novatrice et
sportive, son élégance érigée en
dogme et son habitabilité revue
à la hausse. Le nouveau venu

Le nouveau Grand Vitara. Des atouts côté look et prix, LDC

est équipé d un moteur deux li-
tres essence et 16 soupapes
d'une puissance de 140 che-
vaux. L'acheteur a le choix entre
une boîte manuelle ou automa-
tique. Dès 2006, un turbodiesel
de 130 ch pour 1,9 litre fera son
apparition.

Innovation sympathique à
signaler, le Grand Vitara est
aussi conçu en version trois
portes. Il s'agit presque d'un
«coupé», destiné à une clientèle
féminine. Prix? 29990 francs
pour une motorisation WT de
1,6 litre et 106 chevaux. En plus

de son look et de sa finition par-
ticulièrement soignée, le Grand
Vitara a franchi un sacré pas.
Désormais, la traction intégrale
permanente est de rigueur. Elle
présuppose la possibilité de
bloquer le différentiel central.
Comme la boîte de réduction
est de la partie, c'est un plus par
rapport à la concurrence qui se
veut plutôt SUV. Prix? 32990 et
34 990 francs pour la version
automatique ou diesel. Intéres-
sant, non?
PIERRE-ALAIN BRENZ1KOFER
ROC/«Le Journal du Jura»

US
Cadillac Escalade

Le Nouvelliste

Mustan
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AÉRODROME MILITAIRE ? D'ici à 2010, les mouvements de F/A-18 à Sion passeront de 628 à 2000
par année, dont 80% avec postcombustion. Mais le nombre total de mouvements diminuera de 40%.

VINCENT FRAGNIÈRE

Le nouveau plan sectoriel mili-
taire de l'aérodrome de Sion
risque bien de faire des vagues.
D'ici à 2010, le nombre de mou-
vements des F/A-18 atteindra
au maximum 2000 alors qu'il
s'élève pour 2005 à 628. «En ré-
duisant le nombre d'aérodro-
mes militaires à trois, les vols
des FIA-18 ne pouvaient qu'aug-
menter. Ils compensent la perte
des Mirage et des Hawk. D 'ail-
leurs, au total, les mouvements
des avions à réaction diminuent
fortement », explique Antoine
Genoud, chef d'exploitation de
la base aérienne, qui confirme
qu'une demi-escadrille dé F/A-
18, soit quatre appareils, sera
basée en permanence à Sion
dès 2008.

Postcombustion
polémique

En plus de cette augmenta-
tion des mouvements de F/A-
18, 80% des décollages seront
faits avec postcombustion, ce
qui amplifie sensiblement le
bruit des appareils et qui irrite
passablement différents repré-
sentants touristiques et écono-
miques valaisans (voir ci-des-
sous). «La postcombustion
consiste à utiliser des moteurs
supplémentaires pour avoir
p lus de kérosène et rester p lus
longtemps en l'air. S'il y a p lus
de bruit au décollage, il y a donc
aussi moins de mouvements»,
argumente Antoine Jacquod,
futur responsable de la base
dès janvier 2006.

L'autre grosse progression
concerne les hélicoptères qui
passeraient à 3000 mouve-
ments en 2010 grâce à la pré-
sence progressive de quatre
Superpuma entre 2008 et 2010.
«Pourtant, le nombre total de
mouvements par rapport à 1998
sera stable ou en diminution. En
effet , il faut savoir qu'en général
les mouvements réels sont entre
15 et20% inférieurs aux mouve-
ments prévus», poursuit An-

toine Genoud. S'ils vont certai-
nement susciter de vives réac-
tions, ces changements auront
aussi des conséquences positi-
ves pour l'aérodrome qui verra
son personnel passer de 112 à
118 postes. Toutefois ces em-
plois créés suffiront-ils à cal-
mer les mécontents de l'aug-
mentation des F/A-18? «Com-
parer six postes de travail aux

mouvements qui quadruplent
n'est pas tout à fait correct. Alors
que l'armée réduit sensiblement
ses dépenses, il aurait été écono-
miquement logique que notre
aérodrome subisse une diminu-
tion de 20 postes de travail. Pou-
voir ies maintenir ou, mieux, les
augmenter tient lieu d'un véri-
table exploit.» Reste que ce
nouveau plan sectoriel mis en

en faut aujourd'hui cinq pour
670 mouvements? Le canton
pourra-t-il obtenir de nou-
veaux horaires de vols journa-
liers plus souples alors que le
nombre de mouvements to-
taux restera stable? Quelle sera

consultation cantonale remet
aussi en question certains prin-
cipes. La présence permanente
de quatre F/A-18 à Sion per-
mettra-t-elle de maintenir sans
vol la période du 1 er au 15 août,
déjà jugée trop courte par Va-
lais Tourisme? Combien fau-
dra-t-il de semaines d'instruc-
tion pour «avaler» 2000 mouve-
ments de F/A-18, sachant qu'il

la conséquence de la postcom-
bustion sur le cadastre du bruit
qui devra être établi d'ici à
2008? Combien de terrains en

zone à bâtir seront-ils déclassi-
fiés en raison de ce cadastre? Le
Conseil d'Etat et Jean-René
Fournier, dans leur réponse et
leurs demandes à la Confédéra-
tion, ont intérêt à analyser tous
ces paramètres s'ils ne veulent
pas subir une véritable levée de
boucliers des riverains mais
aussi des instances touristiques
et de la commune de Sion...

«Un gadget
de pilotes»
FRANÇOIS MUDRY
PRÉSIDENT DE SION , V

L̂ dM -¦' JJHP
Je ne peux pas admettre LDD
80% de décollage avec post-
combustion, un système qui n 'est qu 'un gadget
de pilote mais dont l'utilisation n 'est de loin pas
primordiale pour notre système de défense aé-
rienne. Les autorités, tant cantonales que com-
munales, doivent tout entreprendre pour suppri-
mer ces vols avec postcombustion. S'ils sont
maintenus, ceux-ci, comme ils augmentent le
bruit, auront une influence directe sur la réalisa-
tion du cadastre du bruit et ses conséquences sur
les différentes zones touchées. En 1998, lors de
la réalisation du cadastre du bruit provisoire, la
commune de Sion s 'était opposée à celui-ci pour
défendre ses biens immobiliers dans les secteurs
concernés ainsi que nos citoyens. Les autorités
militaires doivent tenir compte, dans ce dossier,
d'une réalité valaisanne particulière: nous som-
mes très attachés à la propriété foncière. Certai-
nement plus qu 'ailleurs. Si l'on peut comprendre
et accepter qu'il faudra adapter certaines
constructions à ce cadastre, il sera très difficile,
voire impossible de faire admettre qu 'on ne
pourra pas construire sur certains terrains. Nous
devons défendre ce principe avec vigueur.

«Aux politiques
d'agir»
YVES BALET
PRÉSIDENT DE L'ARAS

|H&__J|̂ ^H
LE NOUVELLISTE

«Je ne m 'attendais pas à voir
débarquer trois fois plus de F/A-18 d'ici à 2010.
Mais le plus gros problème concerne la postcom-
bustion qui touchera 80% des décollages. Je rap-
pelle simplement qu 'avant que les F/A-18 n 'arri-
vent en Valais, le Département militaire avait pro-
mis qu 'une très grande majorité de vols se fe-
raient sans postcombustion. Ce seul élément
montre bien le degré de collaboration de l'armée.
A ce niveau-là, nos instances politiques commu-
nales et cantonales ont un vrai rôle à jouer dans
le processus de consultation qui va débuter.
Dans l'immédiat, c 'est à eux d'agir. L'autre
grande problématique de ce nouveau plan secto -
riel pour 2010 touche évidemment le cadastre du
bruit définitif qui n 'existe toujours pas. Au total,
j ' estime à 100 hectares la surface des terrains en
zone à bâtir qui risque de se voir déclassée. L'en-
jeu est donc énorme et I'ARAS va évidemment se
battre. Mon seul regret est que cette annonce va
bénéficier à l 'initiative de Franz Weber et certai-
nement à l'UDC qui va l'utiliser à ses fins. Dans
l'immédiat, c 'est à nos instances politiques de
bouger. Qu 'ils le fassent.»

«Des périodes
trop courtes»
VINCENT BORNET
DE VALAIS TOURISME

LE NOUVELLISTE

«Ces prévisions nous font évidemment souci.
Aujourd'hui, nous avons certes certaines plain-
tes de touristes qui nous avouent ne plus venir
en Valais en raison du bruit des avions, mais elles
ne sont pas signifiantes. S'il n 'est pas possible de
donner un chiffre de diminution de nuitées avec
trois fois plus de F/A-18 en 2010, on doit par
contre tout faire durant cette période de consul-
tation pour obtenir certaines améliorations.
Nous ne sommes par exemple pas satisfaits de la
période du 1er juillet au 15 août sans F/A -18. Elle
est trop courte à nos yeux. Les horaires aussi dé-
rangent. Faire décoller des avions à 13 h 30 ou à
8 heures ne correspond pas à la vocation touris-
tique du canton. Nous sommes évidemment
conscients qu 'au moment de la négociation,
nous ne pourrons pas tout obtenir. Mais il est
déjà important de mettre en place une véritable
coordination cantonale pour que le Département
militaire entende et tienne compte de nos de-
mandes. Aujourd'hui, ma plus grande crainte
concerne ce manque de volonté de collaborer de
l'armée.»

«50 millions
de pertes?»
GILBERT EGGIMANN
ANCIEN PROFESSEUR D'ÉCONOMIE

«Je termine actuellement une LE NOUVELLISTE
étude sur les retombées de l 'aé-
roport de Sion, car je ne suis pas d'accord avec le
chiffre de 100 millions avancé plusieurs fois pu-
bliquement. Selon mes calculs, les retombées di-
rectes et indirectes avoisinent 62 millions de
francs en tablant sur 10 000 passagers touristi-
ques par année. Quant aux pertes possibles, je
me suis basé sur l'étude sur la valeur ajoutée de
Valais Tourisme en ne tenant compte que du
Valais central. Une baisse de 2% des nuitées oc-
casionnerait une perte de 50 millions de chiffre
d'affaires. Reste à savoir si des F/A-18 qui vont
tripler en cinq ans peuvent engendrer cette
baisse. C'est aux politiques et spécialistes du
tourisme d'y répondre. Un autre problème de
l'aéroport concerne la dévaluation immobilière
qu 'il peut engendrer. Si le bruit va augmenter
comme le confirme l'aérodrome lui-même, doit-
on s 'attendre à une perte de valeur? Pour la seule
commune de Sion, avec une perte oscillant entre
2 et 15% selon les quartiers, on arrive à un mon-
tant de 151 millions de francs. Tout cela doit être
analysé lorsqu 'on évoque l'avenir de cette struc-
tur »
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Le conseil du jour
Vous partez en vacances ? n'oubliez
pas de débrancher les appareils
consommant en position d'attente.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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aide et informations aux parents
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Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.
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La roire a empoigne
HORAIRES ? La commune fait cadeau d'une heure aux bistrots pour
les week-ends de la foire. Mais pas aux discothèques ni aux dancings...
CHRISTIAN CARRON

Jeudi 6 octobre 2005 MARTÏGNYJE
x d - l l

{Jf o QS BO Tf , PR0L OtiWT(O*t?

lf Of J f C'£ST L 'tlWR£\ [ (
~~ "

D 'HNBR l J V

«Si la ville de Martigny ne veut
p lus d'établissement de nuit,
qu'elle le dise clairement et
f ranchement une fois pour
toutes!» Thierry Granges est
excédé. Pour le patron de la
discothèque Le Dôme-Le
Derby, la ville a dépassé les
bornes à l'occasion de la
Foire du Valais. «La Munici-
palité a envoyé un courrier à
tous les bistroquets pour les
informer qu'elle leur octroyait
une heure supp lémentaire les
vendredis et samedis de la
foire.» Partant du principe
que tous les commerçants
doivent être traités sur un
pied d'égalité, il a envoyé à
son tour une demande de
prolongation, imitant la dé-
marche de Pierre-Vincent
«Titi» Schùpbach, patron du
Khéops-Sphinx. «J 'ai de-
mandé une demi-heure pour
chaque jour, soit 3h30 la se-
maine et 4 h 30 le week-end, ce
qui est toujours moins que les
horaires de l'année passée...»

Martigny, ville morte?
La réponse de la com-

mune n'a pas tardé, négative
dans les deux cas. «Je m'atten-
dais à un refus», déclare
Thierry Granges. «Ce que je ne
comprends pas c'est qu'on af-

f irme que «la manifestation
invoquée ne justifie pas une
prolongation d'ouverture
supplémentaire ou ne pré-
sente pas un caractère excep-
tionnel» alors que c'est juste-
ment ce qui est mis en avant
dans le courrier adressé aux
bistrots.» Comme il le dit lui-
même, Thierry Granges ne

veut pas polémiquer. Il sou-
haite simplement une égalité
de traitement avec les autres
cafetiers. «Martigny est de-
venu la ville la p lus restrictive
dans le canton le p lus restric-
tif. La commune veut régler les
problèmes de sécurité publi-
que, très bien. Mais au lieu de
s'attaquer au fond du pro-

blème, d'équiper par exemple
une véritable police d'inter-
vention, elle préfère des solu-
tions de facilité comme enle-
ver des heures d'ouverture.
Que nos autorités ouvrent les
yeux et qu'elles se rendent
compte qu'à minuit Martigny
est aujourd 'hui une ville
morte!»

QUESTIONS A...
Olivier Dumas,
président de Martigny

Pourquoi avoir refusé
les demandes des dis-
cothèques?
Le retour au 1er juillet
de l'ancien horaire
d'ouverture poursuivait
deux buts, réduire la pré-
sence en Octodure de clients
- notamment de l'extérieur
du canton - provoquant de
multiples altercations, et
d'autre part, d'éviter qu'une
«faune indélicate» hante la
ville entre 5 et 6 heures du
matin dans l'attente de l'ou-

PUBLICITÉ

Ce qui signifie?
Aucune intervention ma-
jeure des forces de police à
proximité ou dans les éta-
blissements n'a été néces-
saire depuis plusieurs se-
maines et les débordements
matinaux cités plus haut se
singularisant par des vrom-
bissements de moteurs.

verture des
premiers cafés.
Le résultat sou-
haité, sans
crier trop rapi-
dement vic-
toire, est en
voie d'être at-
teint.

crissements de pneus, cour-
ses de vitesse en ville, ont
dans une grande mesure
disparu. Fort de ce constat,
le Conseil municipal refuse
fermement de prendre à
nouveau le moindre risque,
même pour une courte pé-
riode, d'un retour à une
malheureuse situation an-
térieure.

Y a-t-il deux poids, deux mesu-
res à Martigny entre les cafés
et les établissements de nuit?
Nous avons opté pour une
fermeture à 1 heure de tous
les restaurants et cafés. Cette
mesure permet aux disco-
thèques et night-clubs de

bénéficier durant deux heu-
res en semaine, respective-
ment durant trois heures le
week-end de l'absence de
toute concurrence d'autres
établissements publics. Ces
dispositions sont ainsi favo-
rables aux boîtes de nuit.

Martigny veut-elle vraiment
se défaire de tels établisse-
ments?
Absolument pas. Nous en-
tendons que ces établisse-
ments ne génèrent pas des
nuisances que la majorité de
nos concitoyens considè-
rent comme excessives et
qu'ils se conforment aux dé-
cisions de l'autorité.

Changement de voie! Montez dans la Panda City, Ifîîf !
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DORÉNAZ FESTIVAL TOUT DEDANS!

Ambiance rock'n'roll
FABIEN THÉTAZ
Mille deux cents
spectateurs se sont
pressés en 2004 au
festival de musique
Tout Dedans. Un
succès inespéré et
de quoi motiver les
organisateurs à
mettre sur pied une
deuxième édition,
qui aura lieu sa-
medi à Dorénaz.
«On ne s'attendait
vraiment pas à une
telle affluence , d'au-
tant que l'organisa-
tion s'est faite à l'ar-
raché à partir d'un
délire entre amis»,
explique Sandrine Sandrine Marclay espère reunir 1000 specta-
Marclay de Mon- teurs pour cette 2e édition, LE NOUVELLISTE
they, membre du
comité du festival.
Un festival qui souhaite lancer permettraient de rentrer dans
des groupes prometteurs de la les frais», déclare Sandrine
région et de plus loin (lire enca- Marclay. Et si la soirée engran-
dré). «La programmation de géra un bénéfice, il sera réin-
l 'édition 2005 sera de la décou- vesti dans une prochaine édi-
verte pour les spectateurs. Les tion, peut-être pour s'offrir une
groupes sont peu connus, mais tête d'affiche.
ont beaucoup de talent», confie Question affiche, les organi-
Sandrine Marclay. sateurs du festival Tout Dedans

Cette année, les organisa- ne lésinent pas sur la provoca-
teurs qui planchent sur leur tion. Un jeune homme dénudé,
projet depuis le début de l'été la tête dans une cuvette de toi-
ont cherché à être plus profes- lette installée dans un cours
sionnels dans leurs démarches d'eau et quelques cannettes de
et ont ainsi pu récolter auprès bière pour compléter le tout,
de sponsors la quasi totalité de «L'affiche correspond à l'am-
leur budget, soit quinze mille biance rock'n'roll que nous ai-
francs. Une somme qui servira merions voir samedi», conclut
à payer les techniciens, la sécu- Sandrine Marclay.
rite et le cachet des groupes. Dorénaz , salle de la Rosière dès 20 h. En-
«Cinq cents spectateurs nous trée à 10 francs.

PROGRAMME DECOUVERTE
La soirée commencera avec Vibrosound, groupe compose d un
joueur de didgeridoo et d'un dj qui livreront sur scène des rythmes
drum'n'bass. Ils seront suivis par Watchmaking Metropolis. Origi-
naires de La Chaux-de-Fonds, la petite dizaine de musiciens du
groupe proposeront un rock teinté de country et de folk. Viendront
ensuite Uzupio qui partagera son rock français à texte et enfin Sick
Out, groupe de métal de Martigny qui vient de signer un premier al-
bum cinq titres.

Rectificatif
Une erreur technique s'est titre «Le festival de Verbier est
malencontreuse glissée dans le bagnard». Les photographies
crédit photo relatif à l'article parues auraient dû être signées
sur «le Festival de Verbier» paru «Sporting-Ricchi». Nos excuses
hier dans nos colonnes sous le au photographe.



La clef de la chambre à lessive
BEX ? Situation ubuesque. Depuis plus d'un mois, les locataires d'un immeuble ne peuvent plus
utiliser la machine à laver, en panne. La régie refuse d'effectuer les réparations.
Motif, elle ne dispose pas de la clef de la buanderie...

cd ¦;

NICOLAS MAURY ,
De l'extérieur, la situation prête à sourire. «On vous as-
sure qu'ici, on ne rigole pourtant p lus!» Depuis plus d'un
mois en effet, les habitants de l'immeuble Noé, au che-
min de l'Arche à Bex, ne peuvent plus employer leur ma-
chine à laver le linge, qui se trouve être en panne.

Au grand dépit des locataires, la régie refuse de faire
procéder à la remise en état. Son motif, elle l'affiche par
lettre dans le hall de l'immeuble: «La réparation ne
pourra avoir lieu que lorsque nous serons en possession
d'une clef de la buanderie. A cet effet , nous vous laissons
le soin de nous en adresser une par courrier.»

Les dessous de «l'affaire» semblent remonter à plu-
sieurs années. Un locataire aurait fait changer le cylin-
dre de la porte de la chambre à lessive, sans toutefois
prendre le soin de doter la régie du sésame qui lui aurait
permis d'y accéder. Les conséquences se répercutent
aujourd'hui sur les résidants actuels. «Même si le mon-
tant de fabrication d'une clé supp lémentaire est déri-
soire, ce n'est pas à l'un d'entre nous, locataires, de le sup-
porter. On paie un loyer et des charges», explique
quelqu'un qui habite l'immeuble et tient à garder l'ano-
nymat. «C'est vrai, nous en faisons une histoire de prin-
cipe. Mais on est en droit d'attendre que le matériel mis à
notre disposition fonctionne. D 'ailleurs, on ne tient plus
le compte de tout ce qui ne va pas.» Et de prendre un
exemple: «Lorsqu'une ampoule n'éclaire p lus, nous de-
vons la changer nous-mêmes. De même, l 'interrupteur
du rez-de-chaussée est cassé depuis un moment. Non seu-
lement il est défectueux, mais les f ils électriques sont ap-
parents. Avec tous les enfants qu'il y a ici, un accident est
vite arrivé.»

Vaines tentatives
Les locataires ne pouvaient-ils pas se mettre d'ac-

cord et envoyer une lettre commune à la régie? «Je doute
que cela serve à quelque chose. Ici, c'est ce qu'on appelle la
cité. Nous sommes dans un immeuble subventionné.
Quand on téléphone, on a l'impression de ne pas être en-
tendus. Une lettre aurait été un coup d'ép ée dans l'eau.»
Toutes les tentatives de compromis sont jusqu'ici res-
tées vaines.

Mis au courant de l'affaire, Me Christian Rey, juriste
de la Fédération romande des consommateurs, expli-
que avoir tenté de contacter la régie, sans pour autant
déjà ouvrir un dossier. «En attendant, on se débrouille
comme on peut», raconte-t-on du côté du bâtiment Noé.
Quelques locataires disposent d'une machine à laver
personnelle. Certains possèdent un véhicule et peuvent
se déplacer jusqu'au salon-lavoir. D'autres font tout
simplement leur lessive à la main.

meuble "Noé" - Rte de l'Arche 24, 1880 Bex
Lave-linge et sèche-linge.

La réparation des machines ne pourra avoir lieu que lorsque nous
serons en possession d'une clé de la buanderie.

A cet effet, nous vous laissons le soin de nous en adresser
une par courrier.

Avec nos salutations distinguées.

A gauche, la machine en panne depuis plusieurs semaines. A droite, le séchoir qui, lui, fonctionne
LE NOUVELLISTE
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«AUCUN RESPECT»
Patron de la gérance, François
Schneeberger estime être dans
son bon droit: « Tous les habitants
de l'immeuble ont une clef de la
buanderie, mais on n 'a pas jugé
bon de nous en transmettre une.
Par deux fois déjà, nous avons en-
voyé un réparateur qui s 'est trouvé
devant une porte fermée. Et avant
même que la réparation com-
mence, la facture dépasse déjà les
100 francs...

Alors nous attendons que celui qui
a changé le cylindre remette en
place l'orignal. Procéder à de telles
modifications sans même nous
avertir ne se fait pas. Cela pourrait
s 'apparenter à du vol. Mais ça ne
m 'étonne guère. Un cambriolage
s 'est récemment produit dans cet
immeuble...»

Questionné à propos des doléan-
ces des locataires, François
Schneeberger ne se démonte pas:
(.(Depuis cinq ans, je peux vous
montrer toutes les factures que
nous avons payées pour l'entretien
et les réparations. Le total fait une
somme importante. Et qu 'avons-
nous en échange? Des gens qui ne
respectent rien et qui crachent par
terre dans les couloirs. Dans ce bâ-
timent, nous gérons quatre en-
trées. Celle-là est le seule où nous
sommes confrontés à ce genre de
situation. Pour tout vous dire, je
suis résigné.»

Au final, cette histoire n est pas
sans rappeler le livre d'Hugo Loet-
scher, «si Dieu était Suisse». Caus-
tique, il écrit: ((La clé de la chambre
à lessive possède une signification
qui dépasse sa simple fonction
d'ouvrir une porte. C'est la clé d'un
comportement démocratique et
d'une mentalité respectueuse de
l'ordre...»

AIGLE

Concours
de scie
Un championnat interna-
tional de scie passe-par:
tout aura lieu sur la place
des Glariers d Aigle le sa-
medi 8 octobre dès 9 h 30
Avec Jean-Pierre Mercier,
champion du monde
2004, venu spécialement
du Québec.

AIGLE

Produits
locaux
3e marche gourmand le
samedi 8 octobre à Aigle
dans les rues piétonnes
de 9 h à 16 h. Quarante ex
posants présentent leurs
produits locaux dont l'As-
sociation Chablais Gour-
mand. Dès 11 h, anima-
tions et apéro offerts.

Similitudes au-delà des frontières
LES ÉVOUETTES ? A l'initiative de Swissaid, les rencontres paysannes internationales faisaient hier
escale dans une exploitation bio d'un horticulteur de Port-Valais.
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Dépendances

MONTHEY
Danse
et chant

Agée de 45 ans, Rosalva Congacha ha-
bite la commune de San Andrés au cen-
tre de l'Equateur. Avec son mari, elle
cultive un petit lopin de terre, un quart
d'hectare, à 2800 mètres d'altitude.

Son chapeau andin sur la tête, elle
observe en connaisseuse l'exploitation
horticole bio de la famille Zollinger aux
Evouettes. «On peut être agriculteur
dans n'importe quel pays et rencontrer
les mêmes problèmes. Je pense en parti-
culier à la libéralisation des marchés et,
dans ce contexte, à la difficulté de valori-
ser les produits locaux.» Invitée au
même titre que d'autres paysans d'Inde
et de Tanzanie, l'Equatorienne visite
depuis plusieurs jours des producteurs
helvétiques pour parler d'économie
agricole. En collaboration notamment
avec l'Union suisse des paysans, Bio
Suisse et IP Suisse, Swissaid est à l'ori-
gine de cette initiative. «Au niveau
mondial, la thématique de l'agriculture
se résume souvent aux antagonismes
Nord-Sud et à la question de l'ouverture
des marchés», explique Tina Goethe,
membre de la fondation. «Par notre ac-
tion, nous voulons montrer que les pay-
sans de tous les pays sont confrontés de
la même manière à la globalisation.»

Si les similitudes sont perceptibles
par-delà les frontières, des différences
sont cependant palpables. Depuis deux
semaines qu'elle traverse la Suisse agri-
cole, Rosalva Congacha s'est forgé une
opinion: «En Equateur, le gouvernement
ne sejpréoccupe pas des petites exploita-

Rosaiva Congacha et Christine Zollinger ont trouvé de nombreux points communs à leur
situation respective, LE NOUVELLISTE

lions. Il n'y a pas de loi sur l'agriculture
en relation à l'environnement. Ici, les
autorités ont posé un cadre légal qui per-
met de savoir où on va, notamment dans
le cadre des cultures naturelles.»

Il y a cinq ans, aidée de plusieurs
femmes, la Sud-Américaine a elle-
même décidé de passer à la culture bio-
logique afin de limiter ses achats d'en-
grais chimiques et de réduire l'emploi
de pesticides. 70% de sa production
nourrit son couple et ses enfants mariés
qui habitent la ville. Le solde est vendu
sur des marchés. Depuis plus de vingt
ans, elle participe de surcroît active-

ment à la vie politique de sa commune.
De 2001 à 2004, elle fut la présidente de
la coopérative des femmes à Pillaro. Au-
jourd'hui, elle est la représentante de la
Fédération nationale des organisations
de paysans indigènes et noirs.

En scrutant les champs qui compo-
sent l'exploitation des Evouettes, une
autre constatation lui vient à l'esprit:
«Chez nous, on parle p lutôt en mètres
carrés. Peu de personnes ont les moyens
de s'acheter des machines. Mais au f inal,
on sait bien que dans ce métier, tout
le monde doit travailler dur pour s'en
sortir.»

Active depuis 1948, Swissaid
est l'une des principales orga-
nisations de développement
en Suisse.

Outre son action au sud, elle a
aussi pour mission de former
et d'informer l'opinion publi-
que sur les questions liées à
la coopération et à la politique
de développement. Après de
multiples escales outre-Sa-
rine, elle avait choisi hier l'ex-
ploitation horticole bio de la
famille Zollinger pour en faire
une étape romande des ren-
contres paysannes internatio-
nales.

A la tête de l'exploitation,
Christine Zollinger détaille:
((En Amérique du Sud, en
Tanzanie ou ici, les petits
paysans s 'intéressent beau-
coup aux vertus des produits
bio. Faire ses propres graines
permet de moins dépendre
des multinationales.»

Autre dépendance au centre
des débats, celle relative aux
grands distributeurs. «La
vente directe aux particuliers
demande beaucoup de tra-
vail, mais permet aussi de
partager les risques.»

Détente en dansant et
chantant sur des airs
connus le mardi 11 octo-
bre à 19 h à la salle cen-
trale sous l'égide de Pluri-
Elles. Animatrice: Chantai
Uldry Brugnolo.
Infos au 0244722925.
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auras oonnei» aux uianierets
TOURISME ?Le propriétaire du paquebot «Norway» (ex-«France»), Kristian Siem, veut investir dans
un projet estimé à au moins 20 millions de francs qui comprend le rachat des remontées mécaniques.
JÉRÔME CHRISTEN
Après le rachat de Glacier 3000 par le
patron de la formule 1 Bernie Eccles-
ton et l'homme d'affaires franco-séné-
galais Jean-Claude Mimran, c'est au-
tour de deux autres gros investisseurs
de s'intéresser aux Diablerets. Kristian
Siem, le propriétaire du paquebot
«Norway» (ex-«France») et PDG de
l'armateur Norwegian Cruise Line et
René de Picciotto, patron de la Com-
pagnie Bancaire Genève, veulent se
lancer dans un projet d'envergure de-
visé, dans un premier temps, à au
moins 20 millions.

Nouvel hôtel
L'opération comprend le rachat - y
compris les créances BCV- de l'Hôtel
des Diablerets, des Mazots et du Cha-
mois (actuellement fermé pour cause
de faillite), ainsi que les remontées
mécaniques du Meilleret et d'Isenau.
Il prévoit également la construction
d'un complexe au coeur de la station
comprenant des commerces et de la
parahôtellerie. Un nouvel hôtel pour-
rait également être construit sur un
des terrains appartenant aux remon-
tées mécaniques. L'Hôtel des Diable-
rets et celui des Chamois subiront des
transformations afin de les remettre
au niveau d'un quatre-étoiles supé-
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Ce terrain situé au cœur des Diablerets près du collège pourrait accueillir un gros
projet immobilier comprenant des commerces et de la parahôtellerie. LE NOUVELLISTE

rieur pour le premier et dun trois-
étoiles supérieur pour le second. Les
pistes Mazots-Vioz-Jorasse seront
équipées d'installations d'enneige-
ment mécanique.

M. de Picciotto n'est pas un in-
connu dans les milieux hôteliers. Il est
l'un des gros investisseurs de la société

Strader SA., propriétaire du Crown
Plaza à Genève, le plus grand hôtel de
Suisse avec huit cents chambres. Deux
figures vaudoises du tourisme sont
également associées au projet: il s'agit
de Pierre Schwitzguébel, président de
Lausanne Tourisme, et de Jean-Jac-
ques Gauer, directeur du Lausanne-

Palace, fleuron de l'hôtellerie lausan-
noise qu'il a réussi à redresser.

Le concept baptisé «Les Diablerets
- Vrai village de montagne - Allons de
l'avant - Soyons les meilleurs» a été
présenté mardi soir au Conseil com-
munal d'Ormont-Dessus. Ce dernier
devra se prononcer le 20 octobre lors
d'une séance extraordinaire sur la
vente d'une parcelle de 4000 m2 située
au cœur de la station, près du collège
et en face du magasin Jacky Sports.
C'est là que s'implanterait le futur
complexe parahôtelier et commercial.
L'établissement d'un plan partiel d'af-
fectation sera nécessaire.

Sujet sensible
Selon le syndic Philippe Nicollier, le
projet a été bien reçu. Toutefois, il
n'exclut pas une certaine contestation
-car «c'esf un sujet sensible» - voire un
référendum, «ce terrain étant consi-
déré par les habitants des Diablerets
comme un bijo u de famille».

C est évidemment 1 esprit de «sta-
tion de famille» des Diablerets qui est
enjeu. La particularité de cette station
des Alpes vaudoises est de n'avoir ja-
mais cédé aux sirènes de la promotion
immobilière. Le village ne comprend
ainsi que des chalets. Même les deux
plus grands hôtels de la station, que

cd - ob

souhaite racheter ce. groupe d inves-
tisseurs, ont été construits dans un
«style chalet» et sont de dimension
modeste pour une station de ski.

Mais l'enjeu est considérable pour
l'avenir des Diablerets, car les remon-
tées mécaniques du Meilleret sont au
bord du gouffre et l'hôtellerie présente
de sérieux signes de faiblesse.

Les différents partenaires ont déjà
donné leur accord à ce projet: la Mu-
nicipalité le soutient inconditionnel-
lement. Télécabine Diablerets Isenau
est prêt à céder ses actions à condition
qu'il puisse y avoir une fusion avec la
société Meilleret Diablerets Vers-
l'Eglise. La BCV - dont on sait qu'elle
réclame à cor et à cri une concertation
entre les différents acteurs touristi-
ques et une approche globale - a
donné son feu vert à l'étude du rachat
de ses créances. L'Etat de Vaud, parte-
naire très impliqué dans le développe-
ment des infrastructures touristiques
des Alpes vaudoises, voit aussi ce pro-
jet d'un bon œil. Philippe Sordet, chef
du Service de l'économie, du loge-
ment et du tourisme, a garanti l'accord
du Conseil d'Etat. Le Gouvernement
vaudois a également accepté de repor-
ter dans le temps son exigence de fu-
sion des remontées mécaniques Dia-
blerets-Villars-Gryon.

LA BAVETTE

Première en marionnettes
Dans un castelet rece-
lant mille et une supri-
ses, une petite fille se
lance à la poursuite du
voleur qui a osé s'em-
parer du porte-mon-
naie rouge de sa ma-
man. Elle rencontre en
chemin différents per-
sonnages qui la met-
tent sur la piste, dont
une marchande de ba-
zar, une fermière, un
marin, une boulangère
et un aviateur.
Présenté par la compa-
gnie française du Ja-
bron rouge, «Au vo-
leur!» inaugure la sai-
son de La Bavette ce sa-
medi à Monthey. Des-
tiné aux enfants à par-
tir de trois ans et demi,
ce spectacle de ma-
rionnettes est inspiré
des contes dits de ran-
donnée. A chaque
étape, le personnage
rencontré vient grossir

L'histoire est racontée dans un décor qui fourmille de machine
ries astucieuses, i on

la troupe des poursui-
vants qui pensent met-
tre la main au collet du
voleur. Rebondisse-
ments garantis. C/EE

«Au voleur!» Samedi 8 octo
bre à 14h et 16h30 au P'tit
Théâtre de la Vièze de Mon-
they. Réservations au 024
475 79 63.

ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN

Avec tous les Vaudois
Tous les aspirants policiers vaudois seront formés dès 2006 à l'Aca-
démie de police de Savatan. Les directeurs des polices municipales
vaudoises ont confirmé hier leur ralliement à une école de police
unique pour le canton. Les élus des villes vaudoises avaient an-
noncé début septembre leur participation àl'école de Savatan, mais
l'avaient soumise à certaines conditions, aujourd'hui réunies. Ils ré-
clamaient notamment la pérennité de branches développées spé-
cialement pour le contexte urbain, en particulier la formation expé-
rientielle où des comédiens jouent le rôle de personnes auprès des-
quelles les policiers doivent intervenir. Les élus ont également ob-
tenu que les frais de formation soient plafonnés à 20000 francs par
an et par aspirant. Savatan réservera en outre cinq postes de travail
aux instructeurs de l'actuelle Ecole des polices municipales vaudoi-
ses. Savatan formera désormais tous les policiers des cantons de
Vaud et du Valais. Neuchâtel, Berne, Fribourg et le Jura se sont en-
tendus pour dispenser une formation commune à Colombier (NE) .
Genève fait pour l'instant cavalier seul. ATS

CHAMPÉRY

Fête
des Fayerous
Fête des Fayerous samedi 8 octo-
bre au Bar des Contrebandiers à
Champéry. Apéro à 11 h. Arrivée
des moutons à 11 h 30.
Atelier de bronze pour adultes et
enfants.

TROISTORRENTS

Concours
musical

?

La commission culturelle de
Troistorrents organise samedi 8
et dimanche 9 octobre son 3e
concours musical au chalet de la
Treille. Epreuves samedi dès
10 h30. Partie officielle avec ré-
sultats, dimanche à 14h. Interpré
tation des trois premiers de cha-
que catégorie à 15 h.
Prestation du duo Blard et Wys-
sen dès 15 h 30. Apéro et brisolée
dès 17 h. Infos au 024477 22 33.

MONTHEY

Douces balades
Les prochains rendez-vous du groupe de marcheurs Les douces ba-
lades auront lieu comme suit. Mardi 11 octobre: à 9 h 30 aux deux ga-
res. Départ pour La Tzoumaz. Vendredi 21 octobre: à 11 h à la gare
CFE Départ pour Salvan. Vendredi 28 octobre: à 10h40 à la gare
AOMC. Départ pour Les Neyres. Prévoir un pique-nique pour toutes
les sorties. Renseignements complémentaires au 024 47116 74.

PUBLICITÉ 

•S
t.

http://galerie.lenouvelliste.ch
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JOURNÉE DU BONSAÏ

A voir et a manger!
RICHESSE DE LA TERRE ? Avec ses nombreuses animations et ses merveil
les du terroir, la halle de l'agriculture valaisanne se taille un joli succès à la foire

<d-gb

10 h: marché-concours de bé-
liers (espace richesse de la
terre)
llh + 17h30: la légende du
Samouraï (espace richesse de
la terre)
13 h 30 +15 h 30: fauconnerie
équestre (espace richesse de
la terre)
16h: table ronde «Simplon
économie». Cette rencontre
entre le Valais et la province de
Verbano Cusio Ossola sera
animée par Vincent Pellegrini,
journaliste économique du
«Nouvelliste» (salle Vaison-la-
Romaine)
17h: remise des prix de la réa-
daptation professionnelle Al
(salle Bonne-de-Bourbon)

18 h 30: show danse (espace
mode & beauté)
19 h: concert Inna Power et
Mountain Souljah (espace tri-
bus)
19h30: défilé de mode La légende du samouraï, un spectacle à découvrir chaque jour, à 11 h et à 17 h 30, à l'espace Richesse de la

Terre, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

«Nous disposons d'un nouvel espace, p lus aéré et p lus
convivial, qui nous convient parfaitement. Avec la
ferme aux animaux et les jeux proposés par les paysans
suisses, nous rencontrons beaucoup de succès auprès
des familles. Je mettrai aussi en exergue la qualité des
spectacles présentés ici. En résumé, entre l'odeur de la
raclette et celles de confitures, les senteurs du marché, les
effluves du four à pain et les parfums des p lantes alpi-
nes, notre halle sent bon le terroir!» Coordinateur de
l'espace Richesse de la Terre, Alain de Preux se fait le
porte-parole de la satisfaction affichée par les divers
exposants (Valplantes, Moulins de Sion, Fondation
Barry, confiturier marcotin, AGIR...) Il faut dire que le
choix est large et fait la part belle aux produits du ter-
roir, notamment dans le fameux Barnotzet valaisan.
Comme à l'accoutumée, la ferme aux animaux, avec
ses veaux, vaches, cochons, chèvres, oies, lapins, pou-
les, pigeons, alpagas, poussins., fait un tabac auprès
des enfants.

Enfin , les spectaculaires animations - légende du
samouraï, fauconnerie équestre, chiens savants... -
proposées tous les jours (llh , 13h30, 15h30, 17h30)
par les éleveurs et cascadeurs du parc des Aigles du Lé-
man font le bonheur des petits et des grands.

LAURENCE CRETTAZ

«LE PLAISIR
DE LA RENCONTRE»
«La foire, pour moi, c 'est un lieu
de rencontre, où il fait bon vivre.
Je m 'en voudrais de ne pas la vi-
siter chaque année.» Laurence
Crettaz de Sion, notre visiteuse
du jour, est une inconditionnelle
de la Foire du Valais. Chaque an-
née, elle fait d'ailleurs le dépla-
cement de Sion à plusieurs re-
prises: «J'ai ma tactique. Je
viens une première fois dans la
journée, seule, pour découvrir
les stands. Puis, je reviens, un
autre soir, ou deux autres, pour
rencontrer des gens et boire un
verre. Il faut dire que ce n 'est
pas le même public qui se dé-
place le soir.» En tant que Sédu-
noise, Laurence fréquente éga-
lement Sion Expo: «C'est très
différen t, surtout au niveau de
l'ambiance, qui est plus convi-
viale et plus chaleureuse ici à
Martigny. A mon avis, l'automne
est une période idéale pour or-
ganiser ce genre de foire. A
Sion, ils devraient faire autre
chose...» Et que pense Laurence
de l'exposition des bonsaïs?
«Alors là, j ' applaudis des deux
mains. Pour moi, c 'était un ar-
gument de plus pour faire le dé-
placement de Martigny. En dé-
couvrant cette magnifique ex-
position, j ' ai passé un moment
hors du temps, dans une at-
mosphère de paix et de séré-
nité. Bravo aux concepteurs de
cet événement dans l'événe-
ment.» OR

10 h 30: Espace Richesse de la terre. 11 h 30: Espace gourmand 12 h 30: Espace forains 13 h 30: Stand glaces

Détente ou business?
ZESPACE MODE & BEAUTÉ ? Les spectacles de danse, les défilés de mode et autres démos
ont la cote. Pour la vente...
Défiles de mode, spectacle de
danse, mini-concerts acousti-
ques avec les artistes du prochain
Caprices Festival, ambiance
lounge: lancé en 2004, l'espace
mode et beauté a repris ses quar-
tiers cette année. Mais si le lieu
connaît une très bonne fréquenta-
tion, son concept doit être amé-
lioré. «L'animation fait venir les
gens mais fuir les clients poten-
tiels», résume Catherine Castinei-
ras, responsable de l'espace.
«Dans sa configuration actuelle, cet
espace ne facilite pas le dialogue de
vente. Nous devons le redéfinir en
séparant clairement le ludique et
l'économique. Car si les stands de

démos (coiffure , vêtement, bijoux)
marchent fort, les stands de vente
n'apportent pas entière satisfac-
tion.»

Pour Catherine Castineiras pas
de doute, le potentiel existe. L'es-
pace gourmand par exemple a mis
cinq ans avant de fonctionner.
L'une des pistes possibles à explo-
rer par les organisateurs de la Foire
pourrait être la réalisation d'un
grand café-lounge. «Les jeunes ont
désormais leur espace tribus, pour-
quoi ne pas imaginer un endroit
pour les 30-45 ans? Un lieu où l'on
pourrait s'asseoir, discuter dans
une ambiance tranquille et même
danser si on en a l'envie?» ce

Les
spectacles

de danse
de l'espace

mode &
beauté sont

toujours
très prisés.

HOFMANN

Zouvenirs,
Zouvenirs
André Coquoz
futur ex-directeur
de la Foire
«1994.leCERM 2»

Au début des années 90, la Foire
du Valais continue son dévelop-
pement. Le nombre d'exposants
atteint puis dépasse les 300. On
étudie sérieusement la faisabilité
d'un 2e bâtiment afin de loger
tous les exposants avec plus de
confort. L'idée fait son chemin et
en 1994, elle est concrétisée par
la construction du CERM 2. Dans
l'intervalle, le comité a tout natu-
rellement enregistré quelques
changements et salué l'arrivée
d'Olivier Dumas en 1989, de
Claude Pellaud et Bernard Mon-
net en 1991, de Jean-Claude
Constantin en 1992. Kurt Rédi-

ger et Jean-René Dubul-
luit rejoindront l'équipe

r en 1995. La Foire conti-
nue de surfer sur la vague
du succès et le cap des
130 000 visiteurs est fran-
chi en 1995 avec le thème
«Tout show». Les thèmes

des années suivantes confirme-
ront le côté «spectacle» que le co-
mité entend donner à la Foire. A
la rencontre des étoiles, Magie
du Tam-Tam, Fête la Foire, au-
tant de thèmes qui nous amè-
nent à franchir, en 1999, le cap du
40e Rugissant.

Entre-temps, Raphy Darbel-
lay, qui présidait la coopérative
du CERM depuis sa fondation, a
passé la main à Gilbert Dubul-
luit, ancien vice-président de la
Foire, en 1997. L'an 2000 se pro-
file à l'horizon et chacun prépare
à sa manière ce changement de
siècle...
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Vous z'êtes qui vous?
? CHRISTIAN SALAMIN

La Foire du Valais, c'est d'abord une équipe; le comité et le staff professionnel.
Mon rôle dans cette équipe consiste à mettre en place toutes les mesures nécessai-
res afin que la Foire se déroule sans soucis pour nos exposants et nos nombreux vi-
siteurs. Cette tâche comprend aussi bien les aspects de mobilité (transports, signali-
sation, circulation, parcage) que la sécurité, la surveillance, les relations avec la po-
lice et les pompiers. Je m'occupe également de la réalisation et du suivi du site web
de la Foire.

Pour moi, la Foire z'est 
Huit zamis au comité, un ztaff zympa et compétent, des viziteurs et expozants satiz-
faits zé heureux, dix zours de plaizir intenze.
Finalement z'adore la foire... et les zaviézannes!

 ̂
40 ans (le 17 novembre...)

? Directeur de Bemore Technologies SA

? Membre du comité, responsable de la sécurité
et du site internet.

http://www.nouvelliste.ch
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Le bétail s expose
ANIMAUX ? Le marché-concours des bovins a ouvert hier la traditionnelle
série des journées consacrées aux animaux de nos fermes. Présentation.

OLIVIER RAUSIS

Sandra Sonderegger de Troistorrents et sa vache Iris ont pris part, avec succès, au marche-concours de bétail
bOVin. LE NOUVELLISTE

Si la Foire du Valais fait la part belle à
l'innovation, elle laisse également
une place de choix à certaines tradi-
tions. A l'image des concours de bé-
tail qui se succèdent dans l'espace Ri-
chesse de la terre. Hier, la série s'est
ouverte avec le marché-concours des
bovins mis sur pied par l'Office d'éco-
nomie animale et les quatre fédéra-
tions d'élevage du Valais romand (hé-
rens, tachetée rouge, holstein,
brune).

Président de la fédération de la
race tachetée rouge, Emmanuel Cop-
pey précise les objectifs de cette ex-
position: «Il s'agit d'un concours in-
terraces qui permet aux éleveurs de
présenter leurs p lus belles vaches et de
les comparer aux autres. Une manière
de se rendre compte de la qualité de
son bétail et de se confronter au juge-
ment des experts.»

Chaque bovin est ainsi jugé et
classé selon divers critères comme le
type, la grandeur, les membres, 1 ex-
pression, la mamelle et les trayons, le
caractère laitier, etc. Certaines vaches
primées seront ensuite présentées
dans des expositions agricoles d'en-
vergure nationale, par exemple
Suisse Expo à Lausanne et Expo Bulle.

Les autres journées
Après les bovins, place aujourd'hui,
jeudi 6 octobre, au marché-concours
de béliers (ovins). La journée du che-
val aura lieu le vendredi 7 octobre,
celle du chien, le samedi 8 octobre
(voir ci-contre) et celle des ânes, le di-
manche 9 octobre. Tout le monde est
donc le bienvenu à l'espace Richesse
de la terre.

A signaler encore, dimanche 9 oc-
tobre, à ramphithéâtre, le fameux
combat de reines de la foire, renvoyé
dimanche dernier en raison du mau-
vais temps.

Récipiendaire du prix catholique de la communication
2005 de la commission des médias de la conférence des
évêques suisses, Jean-Luc Ballestraz a reçu sa récom-
pense hier dans le cadre de la Foire. Une cérémonie suivie
avec ferveur par une quarantaine de personnes et qui a
honoré quelqu'un de «rigoureux, de compétent et de cré-
dible». Très ému, Jean-Luc Ballestraz a tout de même dé-
claré: «Continuons à croire dans les médias et sortons le
Bon Dieu des églises.» LE NOUVELLISTE

15 h 30: Ferme aux animaux. 16 h 30: Cerm 1 18 h 30: Stand amuse-bouche. 19 h 30: Espace Gourmand. 20 h 30: Cave du Chavalard

LES CHIENS EN VEDETTE
: Samedi 8 octobre, dans le cadre de la Foire du Va-
j lais, aura lieu la traditionnelle Journée du chien.
: Parmi les diverses animations prévues à l'intention
• du public au stade du forum, citons le concours in-
: dividuel - travail d'obéissance - avec tous les parti-
: cipants en même temps (13 h 30), le fly bail et l'agi-
¦ lity (14 h et 15 h 50), la défense et la recherche de

stup par les gardes-frontière et la police municipale

de Bagnes (14 h 30), le mondio ring (14 h 50) et les
chiens de troupeaux (15 h 30).

A15 h 10, en grande première en Valais, la police
cantonale neuchâteloise proposera une démons-
tration avec son célèbre chien «Dusty», capable de
détecter les substances inflammables sur les lieux
d'incendie.

D'autres démonstrations auront encore lieu, à par-
tir de 16 h 30, dans la halle aux animaux.

Début d'incendie maîtrise
Une agente de la sécurité a pu circonscrire le sinistre survenu dans le
restaurant de la province hôte d'honneur de Verbano Cusio Ossola.
CHRISTIAN CARRON

Il flottait une étrange odeur de
brûlé hier matin à l'ouverture
des portes de la foire. Et pour
cause: un début d'incendie
s'était déclaré durant la nuit au
restaurant de la province ita-
lienne Verbano Cusio Ossola,
hôte d'honneur. Un sinistre
heureusement rapidement cir-
conscrit grâce à l'intervention
d'une agente de la sécurité. A 2
h 30, cette collaboratrice de Sé-
curitas remarquait un dégage-
ment de fumée blanche et des
flammes dans la cuisine du res-
taurant. Après avoir éteint le
feu avec la lance incendie à
proximité, elle a averti son col-
lègue qui a aussitôt déclenché
i alerte. A 2 h 40, deux agents de
la police communale étaient
sur place, suivis cinq minutes
plus tard des pompiers qui ont
surveillé le lieu jusqu'à 3h30.
«Cet incident prouve le profes-
sionnalisme de notre système de
surveillance et souligne la très

Par chance, les dégâts sont minimes et le restaurant rouvrira ses
portes aujourd'hui, LE NOUVELLISTE

bonne réaction de l'agente de sé-
curité», estime Bernard Mon-
net, président de la foire, qui re-
connaît tout de même qu'un
problème majeur a été évité de
justesse. «Nous allons étudier le
déroulement de cet épisode et
voir ce que nous pouvons encore

améliorer.» Fermé hier pour
permettre l'enquête de police
et la remise en ordre des lieux,
le restaurant de la province sera
à nouveau ouvert au public au-
jourd'hui grâce au soutien de
l'armée suisse qui a mis à dis-
position une cuisine mobile.
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Au feu!

quand même le geste de l'ar-
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politique

Depuis hier matin, les plaisan-
teries ne manquent pas sur
l'incident fumeux survenu au
restaurant VCO. «Qui a dit que
le service était lent? Vous avez
vu la maîtrise au coup de
feu...» «Question ambiance,
les Italiens savent mettre le
feu...» Bref, passons. Saluons

mée qui a mis à disposition
une de ses cuisines mobiles.
Au menu désormais des spé-
cialités transalpines: goulache
et cervelas!

Saudan
voyance
Elisabeth Teissier n'a qu'à bien
se tenir: la Foire tient égale-
ment son voyant, tout aussi
peu fiable. «On a rarement
connu une Foire aussi calme.
Tout se passe bien depuis
l'ouverture des portes.» Voilà
les paroles très exactes de
Stéphane Saudan dimanche
matin. Le lendemain la foire
était plongée dans le noir et
deux jours plus tard elle
échappait à un incendie...

Maman mm
De notre bureau situé juste au-
dessus des toilettes principa-
les du CERM 1, nous avons une
situation privilégiée pour
écouter les commentaires de
toutes sortes (maintenant que
vous le savez...). On vous
passe les cystites et autres
vantardises masculines, on re-
lève juste cette jolie histoire
entendue hier lors de la jour-
née des enfants. «C'est in-
croyable. C'est papa qui boit
et c 'est toi qui n 'arrêtes pas
d'aller aux toilettes!»

Enigme

A la Foire du Valais, on ne parle
évidemment jamais de politi-
que. On a tout de même en-
tendu le dialogue suivant entre
un fervent radical et un inamo-
vible démocrate-chrétien: «Tu
connais la différence entre un
chat et un PDC?» «Non!» «Un
chat, après six semaines, il ou-
vre les yeux...»

N'oubliez pas
le guide!
Photographe attitré du «Nou-
velliste» pour cette 46e Foire
du Valais, Christian Hofmann
est également un guide de
montagne chevronné. Il se tar-
gue d'ailleurs d'avoir un sens
de l'orientation infaillible. Mais
son GPS naturel ne fonctionne
visiblement qu'à haute alti-
tude. «Christian, oublie pas
ton rendez-vous à l'espace
gourmand» «C'est où déjà?»
«Ok, bouge pas, on vient te
chercher...»



Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,

dans petit immeuble de 3 appartements
entouré de verdure

appartement 4 pièces
2' étage sans ascenseur + grande cuisine,
2 salles d'eau, balcons, cave et galetas.

Loyer Fr. 1600.-.
y compris charges et garage individuel.

Tél. 027 322 23 22. 035.305515

A louer pour le 1" décembre 2005
dans station touristique

du Valais central

bar 50 m2
avec terrasse 25 m2.

Faire offre avec dossier complet sous chiffre
Y 036-306293 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-306293

Martigny, av. de la Gare 1

appartements récents
pour habitation ou bureaux avec garage

5 pièces 4", Fr. 1800- + Fr. 250- charges.

Local commercial 1", Fr. 1812-
+ Fr. 150.- charges.

Libre tout de suite.

Pour visite, tél. 027 722 16 40.
036-306752
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Formations dans 1 industrie chimique du type CFC opérateur en chimie ou
CFC technique (aucun diplôme supérieur ne sera pris en considération)
Expérience de 2 ans minimum dans la fabrication chimique indispensable
Bonne maîtrise et intérêt prononcé pour informatique
Disponible pour du travail d'équipe en 2x8, véhicule indispensable
Rigueur, sens des responsabilités, esprit d'équipe
Contact:
Envoyer votre CV: gilles.duret@adecco.ch
ADECCO Ressources Humaines SA .
Boulevard Jaques-Dalcroze 7 Making p eoplC
1204 GENÈVE successful «.«*,-»
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Pour notre client, un des leaders suisse de la chimie basé sur le canton de
GENEVE, nous recherchons des

Sierre
votre corps en
demande d'un bon

massage
thaï, relaxant
ou personnalisé
sauna, bain
vapeur
Institut de bien-être.
Accueil chaleureux
7/7
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8.
Tél. 027 455 10 14.

036-298374OPÉRATEURS EN CHIMIE
AVEC DIPLÔME ET (OU) EXPÉRIENCE DANS CE DOMAINE

pour accomplir des missions temporaires longue durée.
RESPONSABILITÉS
Conduire les installations chimiques en appliquant les modes opératoires de
fabrication
Charger, peser, conditionner des produits chimiques
Etablir des consignes écrites du déroulement des opérations
Préparer l'appareillage et son environnement pour les interventions
techniques
Maintenir le matériel et les installations en état de fonctionnement
Appliquer et transmettre les consignes lors du changement d'équipe
Respecter les consignes d'hygiène de sécurité et de protection de
l'Environnement
PROFIL DES CANDIDATS

Samaritains

/e... tu... a... Nouvelliste

Martigny
A louer

bar
Sans patente s'abstenir

Sion-Gare
Pour être bien

dans votre corps
et dans votre tête,
massages antistress

et relaxants.
Masseuse diplômée:

C. Olivier R.
Tél. 079 275 82 64.

036-306628

Nouveau
à Martigny
masseuse
diplômée
Pour:
massages relaxants,
amincissants, anticel-
lulite, sportifs et drai-
nages lymphatiques.
Sur rdv:
Tél. 027 722 48 68,
tél. 078 709 15 28.

036-306541

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-306629

A louer
Martigny

(Chemin des Martinets)
dans petit immeuble résidentiel neuf

4% pièces
spacieux et lumineux.

Grands balcons.
1" étage Fr. 1600- + charges
2' étage Fr. 1700- + charges
attique Fr. 2500- + charges
garage Fr. 100.-.

Disponibles tout de suite ou à convenir.
Renseignements: tél. 027 722 41 21.

036-305491

A louer à Vouvry
dans petit immeuble villageois

appartement 4% pièces
de 112 m2 en duplex

2e + combles avec terrasse en toiture,
confortable, calme avec superbe vue
Loyer Fr. 1590.- charges comprises.

Libre le 1er octobre 2005.
Pour renseignements et visites,

contacter:
M. Patrice Pisler au

tél. 022 909 14 00 ou 079 540 50 61.
036-306839

Cette rubrique paraît chaque
mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi: vendredi 11 h;

parution du jeudi: mardi 11 h.

Pour tous renseignements: Publicitas
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http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.migrosvalais.ch
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http://www.migrosvalais.oh


CONCERT NÉONAZI EN VALAIS

Organisateurs
identifiés

tn raaeau au ir¦Duna
DECEDEE SUR LE RHONE ? En juillet 2001, une jeune Espagnole était
victime d'un accident de radeau à Dorénaz. Son père attend «justice et
tranquillité» du procès, mercredi à Martigny.

JOAKIM FAISS

«Nous avons envoyé notre f ille en Suisse pour
apprendre le français. On nous l'a rendue
morte. Ils ont tué ma f illette et je veux que l'on
rende just ice à une enfant innocente.» Plus de
quatre ans après l'accident de radeau qui a
causé la mort de Carmen Rosa, l'Espagnol Mi-
guel Rojo ne décolère pas. «Ces p irates du
Rhône on détruit une famille», tonne-t-il.

Et s'il sera présent lors du procès qui s'ou-
vre mercredi prochain à Martigny, il espère
bien que son séjour sera le plus bref possible au
coude du Rhône: «Je déteste cet endroit, vous
comprenez? Retourner en Suisse, c'est un sup-
p lice. Ma vie a été perdue le jour de la mort de
ma fille. Je suis foutu, incapable de travailler.»

Si Miguel Rojo se déplacera à Martigny, lieu
maudit depuis le 6 juillet 2001, c'est aussi pour
honorer une promesse faite à sa fille. «A l'église,
je lui ai dit que just ice lui sera rendue. J 'ai oublié
les idées de vengeance personnelle qui ont pu
traverser mon esprit les premiers temps. Au-
jourd 'hui je m'en remets à Injustice valaisanne,
en espérant qu'elle agisse en toute indépen -
dance.»

«Des idiots gui voulaient faire
la descente à tout prix»

Si le père de Carmen Rosa s'en prend évi-
demment aux deux conducteurs et organisa-
teurs de l'équipée malheureuse sur le Rhône -
«des idiots qui ne souhaitaient qu'encaisser l 'ar-
gent de la descente à tout prix », il en veut parti-
culièrement au directeur de l'institution de
Verbier qui accueillait la jeune Espagnole en
camp de vacances. «Ma f ille ne devait pas pra-
tiquer d'activité à risques. Et lorsque je l'ai
confiée au directeur, il m'a dit qu'ils allaient
faire des promenades, du vélo. A aucun moment
il n'a parlé de ce qui allait causer la mort de Car-
men Rosa. Le rafting était au catalogue, c'est
vrai. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du raf-
ting, mais bien de la descente sauvage sur des
embarcations de fortune.» Dans son ordon-
nance d'inculpation, le juge d'instruction re-
lève notamment que le directeur ne s'est «pas

Le radeau s'est écrasé sur une palplanche métallique, restée dans le Rhône après les travaux de
consolidation du pont, LE NOUVELLISTE

interrogé sur la conformité du radeau aux nor-
mes en vigueur, même en le voyant, lors de la
première descente, fortement enfoncé sous le
poids des participants.» Après le drame, les dé-
clarations des uns et des autres ont souvent été
contradictoires. Du procès, Miguel Rojo attend
surtout la vérité. «Ils la doivent à Carmen Rosa.
C'était la lumière de ma vie.»

|C2 ¦ |l

Le dancing Crazy Palace à l'entrée de Brigue où a eu lieu
la manifestation, LE NOUVELLISTE

Après le concert organisé en Haut-Valais
par des extrémistes de droite, la police a
identifié ses promoteurs ainsi que cinq
groupes de musique. L'enquête en cours
porte sur atteinte à la norme antiraciste et
organisation illégale de manifestation.

Plusieurs dizaines de personnes sont
dans le collimateur, dont les locataires et
les propriétaires de la salle, a indiqué le
porte-parole de la police cantonale valai-
sanne Jean-Marie Bornet. Il n'a pas précisé
leur nationalité et l'enquête devra montrer
sur combien de dénonciations elle débou-
chera.

M. Bornet s'est également refusé à dire
si des plaintes avaient été déposées par des
tiers. Selon la police, des extrémistes de
droite suisses et étrangers ont assisté au
concert. Celui-ci s'est déroulé le samedi 17
septembre à Gamsen, près de Brigue, à la
mémoire du musicien néonazi Ian Stuart.
ATS C

LES ACCUSES RISQUENT DE TROIS JOURS A TROIS ANS DE PRISON
Le procès de l'accident de ra-
deau survenu au pont de Doré-
naz le 6 juillet 2001 se dérou-
lera le 12 octobre prochain au
Tribunal de Martigny et Saint-
Maurice. Les débats se tien-
dront à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, a indiqué hier dans un
communiqué le procureur Oli-
vier Elsig.
Cinq personnes comparaîtront
comme accusés. A savoir: les
deux organisateurs et conduc-
teurs de l'expédition; le direc-
teur de la société ayant mis sur
pied le camp de vacances pour
adolescents pendant lequel le

sable du bureau touristique qui c'est sur un radeau de ce type que la malheureuse avait pris place
a choisi et recommandé la so- LDD
ciété incriminée; le responsa-
ble du chantier de réfection du amendes allant jusqu a 40 000
pont de Dorénaz. francs.
Les accusés auront à répondre Les principaux griefs retenus à
d'homicide par négligence et rencontre des accusés ont
de lésions corporelles graves trait au choix de la société or-
par négligence. Ils risquent des ganisatrice, à l'absence d'auto-
peines d'emprisonnement de risation pour cette activité, au
trois jours à trois ans et/ou des chargement excessif et à la

-UBLICITÏ

conduite du radeau, au main-
tien de la descente malgré les
mauvaises conditions météo-
rologiques et à la présence de
la palplanche métallique lais-
sée dans le lit du fleuve bien
après la fin des travaux de ré-
fection du pont de Dorénaz.

Ce 6 juillet 2001, la descente du
Rhône en radeau devait être un point
fort du camp de vacances organisé
par une société de Verbier. Elle allait
tourner au cauchemar. Un premier
groupe de dix-huit participants effec-
tue une première descente sans pro-
blème en début d'après-midi, du pont
de Branson à Evionnaz.
Vers 16 h 30, un second groupe de
jeunes de 14 à 18 ans monte sur les
embarcations artisanales faites de
planches, de rondins, de cordes et de
tonneaux. A ce moment, le Rhône,
gonflé de pluies et de la fonte des gla-
ciers, a un débit proche de 400 m3

par seconde. Le vent forcit. Durant le
parcours, il atteint des pointes à plus
de 90 km/h. Courant, remous et rafa-
les de vent font dévier le radeau sur
la droite. Les efforts pour redresser la
trajectoire du radeau sont vains. A
Dorénaz, l'embarcation frôle la pile
droite du pont sur le Rhône et passe
entre cette dernière et la berge. Mais,
un dizaine de mètres plus loin, le ra-
deau s'écrase sur une palplanche
métallique, restée dans le fleuve
après les travaux de consolidation du
pont, achevés en été 1998.
Suite au choc, deux jeunes filles res-
tent coincées sous le radeau, dans
les bois et les cordages. L'une d'entre
elles sera sauvée. Gravement bles-
sée, elle souffre encore de séquelles
neurologiques, même si son état
s'améliore. «Oubliée», la malheu-
reuse Carmen Rosa Rojo ne sera dé-
couverte que vers 19 h 20 au même
endroit. Toutes les tentatives de réa-
nimation resteront vaines.

LA LICRA PARTIE CIVILE
PASCAL CLAIVAZ

La LICRA réagit à la réunion de néonazis de
Brigue, le 17 septembre passé.
Dans un communiqué, l'organisation s'indi-
gne du fait que «déjeunes néonazis ont dé-
filé en toute impunité dans les rues de Bri-
gue et qu 'environ 400 d'entre eux ont com-
mémoré dans un dancing, loué à cet effet , la
mort de leur idole le chanteur Ian Stuart».
La LICRA se réfère également à un film
tourné en caméra cachée de la TV suisse
alémanique SF-DRS1. On y assiste à des vo-
ciférations «Sieg heil!» et «Heil Hitler!» avec
bras tendus sous des banderoles et insignes
nazis, à des chants et à des hurlements ra-
cistes et antisémites. On y voit des stands
avec ventes de matériel du même acabit.
La LICRA met également en cause la police
valaisanne, qui n'a strictement rien fait
«pour interdire que ces délits se commet-
tent», selon l'article 261bis du Code pénal.
Enfin, la LICRA a dénoncé les faits à l'Office
d'instruction du Haut-Valais à Viège et, dans
la.mesure où le Code de procédure valaisan
le permet, elle dépose plainte et se porte
partie civile.
Hier également à Brigue, les Jeunes socialis-
tes haut-valaisans (JUSO) ont lancé une pé-
tition qui exige de l'Etat du Valais et de la po-
lice cantonale la tolérance zéro à l'égard des
néonazis.
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CONTHEY

Atelier
de l'imaginaire
Les ateliers de l'imaginaire re-
prennent du service à la tour
Lombarde, au Bourg sur
Conthey (créativité, bien-être
et partage, dessin, peinture,
développement personnel),
avec Sabine Zaalene, artiste et
thérapeute, les samedis 8 oc-
tobre, 19 novembre et 10 dé-
cembre de 14 à 18 h. Rensei-
gnements par e-mail à:
ateliersdelimaginaire@hot-
mail.com

CHAMOSON

Belles heures
de la chanson
française
La pianiste Monique Fessier in
terprétera des œuvres de Cho
pin, puis accompagnera la
chanteuse Eve Franc pour une
balade musicale de la Renais-
sance aux belles heures de la
chanson française, le 9 octo-
bre à 17 h à la salle polyvalente
de Chamoson.

CHALAIS

Fête patronale
La fête patronale de Chalais
sera célébrée le 9 octobre à la
salle polyvalente avec, après la
messe, un apéritif offert par la
commune, un repas collectif et
des animations musicales du-
rant l'après-midi.

LOI SANITAIRE

Oui du Parti
chrétien social
Contrairement à la Fédération
des communes valaisannes, le
Parti chrétien social valaisan
s'est prononcé en faveur de
l'avant-projet de loi sur les éta-
blissements et institutions sa-
nitaires du canton.

Il soutient le principe de
l'inscription dans la loi du Ré-
seau Santé Valais «afin de f inali-
ser les réformes entreprises et de
disposer d'une p lanification
hospitalière performante». Le
PCS précise toutefois que la ré-
partition des disciplines entre
les institutions en place devra
être conforme aux promesses
faites lors des négociations en-
tre l'Etat et les communes, tan-
dis que «l'information à la po-
pulation devra toutefois être
considérablement améliorée».

Pour le PCS, les centres mé-
dico-sociaux doivent égale-
ment être intégrés dans le RSV
«af in d'offrir des prestations
uniformes dans tout le canton. Il
s'agira de procéder par étapes et
de gérer préalablement l 'inté-
gration des soins aigus.» Enfin le
PCS est favorable à une partici-
pation communale aux frais
des EMS. «Il est primordial de
pouvoir p lacer la bonne per-
sonne au bon endroit et au bon
moment.» VF

PUBLICITÉ 

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>-v DU
Tél. 027 322 82 91 DUfe l̂lCFax 027 323 11 88 Knfc^ÇJt'IE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rquignonne
M tous
' les iours faltes votre c'10'x= i Jt-.A-, de viandes:
1 a midî bœuf|dinde et

^A autruche, poulain
' X II ¦"¦ Salade, riz ou frites
< 

fcwi Buffet de sauces
flû et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Messes passes a vaiere
ÉGLISE DE VALÈRE ? Le cardinal Henri Schwery ne dit plus de messe à Valère
depuis la fin août. La basilique doit redéfinir la limite entre spirituel et patrimoine

VÉRONIQUE RIBORDY
La messe n'est plus dite à Valère dans la chapelle Moli-
tor. Le cardinal Henri Schwery avait succédé à l'abbé
Nicolas de Preux dans cette fonction difficile et ingrate,
donner une vie spirituelle à un bâtiment confié à l'Etat
du Valais pour sa conservation et sa mise en valeur. Fin
août, le Chapitre cathedra! de Valère, toujours proprié-
taire des lieux, a accepté la démission avec effet immé-
diat du cardinal Schwery, dernier prieur de Valère. Les
parties n'auraient pas abandonné tout espoir de trou-
ver une solution à l'épineux problème de la basilique,
à la fois lieu spirituel et bâtiment historique. Pour
mieux comprendre cet embrouillamini, un retour sur
l'histoire de la colline est nécessaire.

Valère, haut lieu spirituel
Valère a été le siège du chapitre cathédral pendant

tout le Moyen Age. Les chanoines du Chapitre étaient
en quelque sorte les ministres de l'évêque, alors prince
temporel et spirituel. A la fin du XVIIIe siècle, les cha-
noines préfèrent le confort de la ville. Avec l'arrivée des
troupes françaises révolutionnaires, Valère est définiti-
vement déserté. Lieu de pèlerinage, l'église est encore
vaguement entretenue, mais les anciennes maisons
des chanoines tombent en ruine. Il faut encore un siè-
cle pour que les historiens s'intéressent à Valère, un
premier musée y est aménagé en 1883.

En 1891, le chapitre et 1 Etat du Valais signent une
convention: le chapitre ne peut plus entretenir l'église,
l'Etat prend le relais financier. En 1985, alors qu'Henri
Schwery est encore évêque de Sion, une nouvelle
convention précise les devoirs de chacun. Valère doit
redevenir un centre spirituel, avec l'installation d'une
petite communauté religieuse. La collection des objets
d'art, d'histoire et de culte doit être ouverte au public.
L'Etat doit mettre en valeur le site sans perdre de vue
«le projet de faire de Valère un centre spirituel», avec
usufruit des bâtiments «à l'exception de l 'habitation du
sacristain et l'édifice des archives». C'est sur ces points
que le bât blesse.

Valère, haut lieu patrimonial
Depuis 1985, la vie spirituelle à Valère ne s'est que

ttès peu développée. Il y a bien eu les messes matuti-
nales d'un prêtre logé sur place (du moins avant l'arri-
vée du cardinal Henri Schwery) pour assumer le rôle
de guide spirituel. Cela n'a pas fait pour autant de Va- ;—: — i 1 
1ère le «centre spirituel» rêvé par le chapitre. Fin août, le Chapitre cathédral de Valère, toujours propriétaire des lieux, a accepté la démission avec effet

De son côté, l'Etat s est lancé dans des travaux de
rénovation de grande envergure, planifiés sur plu-
sieurs décennies. Le service des bâtiments est
confronté à des problèmes de vandalisme dans l'église.
Les tableaux ont été lacérés, les stalles dépecées par
des amateurs de souvenirs. Résultat: le chœur est
fermé aux fidèles. Pour y accéder, il faut payer une
obole à l'Etat et assister à une visite commentée. Ou-
trage suprême: l'Etat prévoit une cellule vitrée pour les
guides dans l'église...

Cette activité patrimoniale a fait passer l'aspect
cultuel au second plan. Il a fallu un coup de gueule du
desservant pour que l'Etat lance une opération de net-
toyage de l'édifice et installe un chauffage compatible
avec la conservation. Depuis le déménagement des ar-
chives du chapitre en ville, le bâtiment des archives est

immédiat du cardinal Schwery, dernier prieur de Valère. BITTEL

devenu une épine supplémentaire dans le pied des portance nationale, l'Etat a des devoirs de conserva-
chanoines, tion auxquels il ne peut se soustraire. Le Chapitre ne

L'Etat projette d'y exposer au public les objets de peut subvenir à l'entretien de son patrimoine. Preuve
culte et autres trésors artistiques: là, ils seront protégés en est l'enUetien des terrains hors les murs. Ils appar-
dans l'enceinte de l'église, au prix d'un nouveau mu- tiennent bien au Chapitre, mais sont abandonnés à la
sée. Avec l'accord soulagé du chapitre, mais au mépris bonne volonté des jardiniers de la Municipalité sédu-
de la convention, alors que des voix s'élèvent en cou- noise, en absence de toute convention. Bien ou mal
lisse pour redonner cet espace à l'activité spirituelle du ficelée,
lieu. En attendant une solution, le Chapitre a organisé

Alors Valère, centre spirituel ou muséal? Bernard des messes tous les dimanches jusqu'à la fête de la dé-
Attinger, architecte cantonal, ne voit pas d'antago- dicace, le troisième dimanche d'octobre. Un appel est
nisme: «C'est compatible, il faut  régler les deux.» Le pro- lancé à une petite communauté qui voudrait s'installer
blême n'est pas simple: Valère est un lieu protégé d'im- là-haut. L'air y est vif et stimulant.

PUBLICITÉ

Secrétariat pour jeunes
ANNIVIERS ? La création à Vissoie d'un secrétariat
permanent de la jeunesse et des sports améliorera
la coordination entre les sociétés anniviardes.

CHARLY-G. ARBELLAY hués à tous les ménages quatre fois par an.
L'idée était dans l'air depuis 2004. Les jeu - Ce trait d'union publie les informations
nés du val d'Anniviers espéraient la créa- sportives, culturelles ainsi que les acti-
tion d'un organisme central capable de vités de MovingAlps et de la SD jeunesse
coordonner les activités sportives et cultu- d'Anniviers.
relies des sociétés locales. Depuis le début Des contrats de parrainage et de sou-
février, c'est désormais chose faite avec la tien ont été établis entre le.HC et le FC An-
création à Vissoie du Secrétariat de la jeu- niviers, le Basket-Club, Ski-Team, le Mon-
nesse, de la culture et du sport (SJCS). Et tagne-Club et divers partenaires économi-
pour que ce projet devienne réalité, ils se ques et touristiques de la vallée. Les som-
sont constitués en Société pour le dévelop- mes ainsi recueillies seront réparties entre
pement de la jeunesse en Anniviers (SDJA). ces associations sportives. Une toile d'arai-
Les jeunes se sont adressés ensuite à Mo- gnée a également été tissée avec les jeunes
vingAlps qui a permis la création de ce se- Anniviards vivant hors de la vallée afin
crétariat basé à Vissoie. qu'ils gardent le contact avec leurs racines.

Ce poste à temps partiel et à la structure Une manifestation agendée au 8 octo-
professionnelle est financé par les commu- bre prochain réunira les clubs sportifs et la
nés d'Anniviers, les clubs sportifs et Movin- jeunesse autour d'un événement commun
gAlps. Le but premier de ce secrétariat est qui permettra de trouver cinq mille francs
d'assurer les tâches administratives, de te- nécessaires au financement partiel du se-
nir à jour les fichiers d'adresses, de coor- crétariat. Ces joutes se tiendront à Gri-
donner le calendrier des manifestations mente dès 10 heures. Les disciplines sui-
dans la vallée et de rechercher en commun vantes sont au programme: tir à la corde, tir
des parrainages, etc. Pour ce faire, un re- au but, jeux d'adresse, paint bail, bras de
groupement des forces a permis la création fer, fléchettes, planter du clou, caisses em-
d'un journal tiré à 1500 exemplaires distri- pilées, grimpe, etc.

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 17H00 j

CONCERTO POUR VIOLON EN MI-MINEUR OP. 64

SYMPHONIE N0.3 Ml BÉMOL MAJEUR «HÉROiQUE» I

CONSERVATOIRE SUPÉRIEUR ET ACADÉMIE DE MUSIQUE TIB0R VARGA
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Appartements de 2 à 7 pces

Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau !
Appartements de 2 - 7 pièces, place d'amarrage privée ! i BHSIsKSSllMI Bwl
Fiscalité avantageuse ! Chantier en cours , 1 " livraison : décembre 2005.

PORTES OUVERTES:
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 h à 17 h ainsi que tous
les samedis et dimanches du mois d'octobre |®®@

TUTH Î H M  !¦ HflÉnHHSHifl

àWL homegate.ch
Le portail de I immobilier

A vendre - Sion - centre-ville - calme

appartement
résidentiel 110 m2

Place de parc intérieure.
Fr. 490 000.-.

Tél. 078 918 78 53.
Photos sur http://a-vendre.blogg.org

036-306121

AYENT (VS)
à vendre à Blignou

CHALET 41/4 pièces
100 m2, terrain 500 m', belle situation,

accès facile.
Prix Fr. 375 000.-.

Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

036-306283

SAXON (VALAIS) VILLAS NEUVES
RUE DE L ' A U T O R O U T E  ET ..- 2 -,.
chemin des cigales / «\ CAVE ^G

"
ARA

2
G '

TERRAIN 560 m2

W
WÊÊ r̂.438'000.-

Qualité/ prix
^̂ ^mmM incomparable
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Résidence La Quiétude
Savièse
A vendre

appartements
de 3 à 6 pièces

Disponibles printemps 2007.

Renseignements: tél. 027 722 74 69.
036-294861

Riddes
à vendre appartement

4% pièces
garage et place de parc, surface de 115 m2

Fr. 275 000.-.
Fiduciaire Constantin S.A.

tél. 027 746 19 60
www.panoramaimmobilier.com

036-305395

A remettre pour raison d'âge
ENTREPRISE

DE MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

Occupant 35 personnes (matériel adéquat).
Rayon d'action arc lémanique

Faire offre sous chiffre D 022-358873,
à Publiciatas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne.

SIERRE - Ile Falcon

HALLE
INDUSTRIELLE

sur parcelle privée de 2500 m2

40 m x 35 m sur deux niveaux
Bons rendements locatifs
sur 2 volumes loués
Partie principale disponible
immédiatement
Accès camion, palan de levage, etc.

"̂"n* MARGELISCH
^̂ t IMMOBILIER
^^M SIERRE

027 455 57 80
info@margelisch-immobilier.ch AÀ

Saxon
dans immeuble Saxonor B, 3e étage, angle

traversant, à vendre
appartement

comprenant: cuisine indépendante + loggia,
séjour, 3 chambres, 3 postes d'eau, balcons
+ place de parc extérieure. Etat de neuf.

Libre immédiatement.
Fr. 325 000.-.

Tél. 079 447 44 51.
036-306411

É
^GECO \

^ FONCIA J
Sion

À VENDRE
Appartement
Bel appartement de 4,5 pièces en attique
dans petit immeuble
2 salles d'eau, grand balcon
Situation calme et ensoleillée
Garage Box individuel

Fr. 350'000.-

i 1

Fr. 542'DOO

Fr. 360'000

BURGAZZOLI
ARCHITECTURE SA

A VENDRE À MARTIGNY

IÏ*"BMBr«t i
.oS^̂ i^^^A-̂ UflES 3l' l df r: J&h

dans petit immeuble résidentiel
à construire

appartements
de 3Ya à

6V2 pièces
dont 3 app. en attique
et 3 app. avec pelouse

privative 80 m2
Finitions au gré du preneur

Tél. 079 455 26 20
027 771 52 62
078 646 54 00 

M JWS^GECO
Œ ̂  FONCIA
Ayent

À VENDRE
Villa
Livrable 2006
Belle construction dès 680 rrï
A 7 km de Sion, rive droite
Terrain dès 660 m2

Cherche à Crans
ou Montana

4 ou 4% pièces
à proximité des remontées mécaniques

(Violette et Aminona exclus).

A faire offre sous chiffre à T 036-305592
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

chalet triplex
4 '/> pièces - 140 m2 environ
petit terrain - 2 places de parc
Fr. 330 000.-
Î l'l MARGELISCH
ĵ t̂ IMMOBILIER
•̂  ̂ SIERRE

027 455 57 80 .
info@margeli5ch-immobilier.ch _^J

>4RTE% RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCnOM

Villas et terrains
à vendre

SAILLON - VÉTROZ -
CONTHEY

Tél. 079 221 08 67 036306064

|| L î^GECO
im ^ FONCIA
Granges

A VENDRE
Appartement
4,5 pièces en rez de jardin avec belle pelouse
2 salles d'eau
Place de parc

Martigny centre-ville

appartement
ou bureau 4% pièces

(120 m2) + terrasse (env. 100 m2).

Fr. 390 000.-.

Tél. 079 206 57 88.
036-304804

Un acheteur pour votre appartement, villa,
immeuble, propriété, terrain...

C'EST NOTRE JOB!
CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN SANS FRAIS

Un seul réflexe
* 079 658 22 82

Chablais VS/VD - Couple achèterait

appartement
4-5 pièces

dans immeuble ou villa.
Environ 110- 120 m2.

Cuisine équipée, WC séparé, salle de
bains, balcon ou terrasse, garage.

Tél. 021 964 35 35.
036-306837

Entreprise cherche à acheter

immeuble
région Martigny-

Entremont
Faire offre sous chiffre E 036-306082

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-306082

A vendre
Valais central

à 1200 m, rive droite

café-restaurant
avec appartement et chambres.

Situation idéale.
Fr. 600 000.-

Location assurée.
Fonds propres Fr. 300 000.-.

Rendement 5%.
Ecrire sous chiffre à F 036-306684
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

É
^GECOX

^ FONCIA ^
Sion - Gravelone

À VENDRE
Villa
Maison de maître de 239 m2 habitables
1545 m2 de terrain
Vue imprenable sur les Châteaux
Situation exceptionnelle et privilégiée

http://a-vendre.blogg.org
http://www.rfimmo.ch
http://www.panoramaimmobilier.com
http://WWW.rfimmO.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.immo-riviera.com
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THÉÂTRE

Plies en quatre I F It/l Ml^Le festival des Caves de la Mai- ¦¦ ¦¦¦ I «F II M m^^Wson de Courten est placé sous le
signe de l'humour. Quatre artis- L'actualité culturelle valaisann
tes de qualité dont Vincent Roca
à l'affiche....36 . », ... .
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«Mes canulars ne sont
jamais méchants»
INTERVIEW Gérald Dahan, l'imitateur qui a piégé Domenech et
Féquipe de France, sera à Collonges ce samedi. Avec un avantage sur le
match Suisse - France, lui débutera à 20 h 30.

Menant de front une carrière scénique, radiophonique. et télévisuelle, Gérald Dahan est reconnu comme l'un des meilleurs imitateurs, LDD

PATRICK GOETTIER

Les joueurs français s'étaient
fait avoir comme des bleus lors
du match Irlande - France, un
imitateur avait contrefait la
voix de Chirac au téléphone
pour leur demander de poser la
main sur le cœur lors de
l'hymne national. Et cela avait
marché. L'imitateur c'est Gé-
rald Dahan, il sera à Collonges
ce samedi pour présenter son
one man show. Hasard du ca-
lendrier, son spectacle se don-
nera pendant un autre match
Suisse - France. Canular en
vue?

Vous vous êtes particulièrement
illustré grâce à vos canulars
téléphoniques (Zidane,
Domenech, Raffarin). Est-ce que
les personnes piégées ou imi-
tées réagissent toujours bien?
En règle générale oui, sauf
quelques exceptions. Pour les
gens imités, bien souvent, ils
ont un certain mal à se recon-
naître. Il est vrai que lorsque
l'on entend sa voix sur un ma-
gnéto, on ne réalise pas tou-
jours que c'est sa propre voix,
on a de la peine à se reconnaî-
tre. Les personnes imitées se
demandent aussi souvent si ce
n'est pas trop exagéré ou cari-
catural, mais en général ils ne le
prennent pas trop mal. Dans
une imitation fidèle, on essaie
de mettre l'accent sur des petits
détails sans pour autant faire
de la caricature. Il n'y a donc
aucune raison que la personne
se sente flouée. La meilleure
preuve, c'est Dany Brillant, à
qui j' en mets vraiment une
«tartine» sur scène. Malgré
tout, il a eu l'humour de m'invi-

ter en première partie de ses
concerts parisiens. Pour ce qui
est des artistes imités ou piégés
dans les canulars, ils compren-
nent que c'est moi l'idiot dans
le canular. Mes canulars ne
sont jamais méchants gratuite-
ment. Insolents oui, mais ja-
mais méchants ou vulgaires.

Et si la Suisse vous proposait de
vous faire passer pour une per-
sonnalité politique pour piéger
l'équipe helvétique, vous le
feriez?
Je ne connais pas bien vos ins-
tances politiques, j'ai même
entendu que chez vous le prési-
dent change tous les ans, il fau-
drait donc que j' entende un
peu vos dirigeants, mais pour-
quoi pas?

Gérald Dahan, est-ce que vous
suivrez la rencontre Suisse -
France de ce samedi?
Hélas non car je serai sur scène,
en revanche je me tiendrai au
courant du score pendant la
soirée. Il paraît que les Suisses
ont leur chance, alors on
verra...

Gérald Dahan, votre spectacle
s'intitule «L'imposteur», pour-
quoi un tel titre?
Parce qu'à la définition d'imita-
teur je préfère le mot «impos-
teur». Mon rôle est vraiment de
me mettre à la place de
quelqu'un d'autre, d'essayer
d'arriver à comprendre quel est
le décalage entre l'image per-
çue et l'image réelle de la per-
sonne imitée. Lorsque j'y par-
viens, il m'est possible de ren-
voyer une image très proche de
la personne imitée, à des fins

comiques ou pour un hom-
mage. Dans les canulars télé-
phoniques que je réalise, je
piège des personnalités, non
pas en me faisant passer pour
un inconnu, mais avec la voix
d'une autre personnalité. Ce
genre d'exercice, je le réalise
aussi sur scène d'une manière
un peu différente.

A12 ans vous receviez le titre de
plus jeune imitateur de France, à
Angoulême. L'imitation est une
passion que vous aviez donc
depuis tout petit...
Absolument. J'ai commencé
très tôt en imitant tout d'abord
des gens de ma famille. Ma pre-
mière imitation, justement, ça
devait être mon père ou ma
mère. Par la suite, c'est ma
grand-mère qui m'a inscrit à
mon premier concours, celui
d'Angoulême. A cette occasion,
j' ai présenté des imitations de
personnalités connues du
grand public. C'est à la suite de
ce concours que j'ai gardé pour
objectif de faire de l'imitation
mon métier. Lors de mon arri-
vée à Paris, je me suis lancé à la
conquête des cabarets, avant
de travailler sur différents
concepts à la télé («Les Mini-
keums» sur France 2) et à la ra-
dio (canulars téléphoniques).

Justement, quels souvenirs gar-
dez-vous de vos passages dans
les cabarets parisiens?
Lorsque je suis arrivé à Paris,
c'est l'espace scénique qui m'a
vraiment permis de m'expri-
mer librement. Au fil des expé-
riences, c'est devenu «une se-
conde famille» et maintenant,
j'y ai mes repères. En plus, c'est

un laboratoire extraordinaire
pour avoir un contact direct
avec un public qui n'est pas for-
cément acquis puisqu'il ne
vient pas forcément pour moi,
mais il subit mon spectacle. Il
faut donc se défendre, se battre
et imposer son regard sur les
choses. C'est un public très dif-
ficile mais c'est une superbe
école de la scène! Lorsque l'os-
mose se produit, c'est tout sim-
plement magique!

L'imitation est un grand travail
de voix, mais le physique compte
également beaucoup sur une
scène. Trouver la bonne posture,
la plus proche de la personne
imitée fait aussi partie de votre
travail...
Oui, ça fait réellement partie de
l'art de l'imitation. L'observa-
tion des gens est très impor-
tante, pour ensuite reproduire
le plus fidèlement possible sur
scène ce qui se passe physique-
ment. Bien souvent, la posture
physique a une forte influence
sur le timbre de la voix. Pour le
reste, c'est tout de même une il-
lusion.
On ne peut pas toujours coller
parfaitement à une voix déjà
existante. Par contre on peut
analyser la syntaxe, le choix des
mots ainsi que le débit. Il est
impossible d'imiter absolu-
ment tout le monde parfaite-
ment.
On peut en revanche se rappro-
cher de personnes qui sont
dans notre timbre de voix origi-
nal.

Gérald Dahan, en spectacle à la salle Pra-
fleuri à Collonges, samedi 8 octobre à
20 h 30. Réservations a< ¦ 027 7671121.

Bain, soyons Zen!
prédit Coppens

Bruno Coppens, créateur de délire verbal et visuel, LDD

C'est un jongleur de mots et un dérideur de zygomati-
ques que le Théâtre du Crochetan de Monthey accueille
demain vendredi. Il faut dire que le Belge Bruno Cop-
pens a été à bonne école. On dit de lui qu'il est le Sol du
Plat Pays. Il manie bel et bien le verbe comme le clown
québécois. Mais aussi comme son compatriote Ray-
mond Devos.
Le nouveau spectacle de Coppens, cinquième monolo-
gue du genre écrit et interprété par l'artiste, cherche
des réponses à plusieurs questions philosophiques. Sur
une ritournelle du style «1,2,3 J'ouvre mes chakras. 4,
5,6 Vive la catharsis!», «Bain Zen» (puisque tel est le
nom de cet opus) navigue autour de la problématique
de la quête du bonheur. A travers de personnages hauts
en douleurs, Coppens file le thème en incarnant tour à
tour un couturier cynique, un metteur en zen hyper-
exalté ou le fœtus écoutant sa mère lui décrire le
monde extérieur. Le tout surmonté d'une récurrente in-
terrogation: «Mais comment échapper au bonheur?».
La Ligue d'improvisation théâtre valaisanne s'associe à
la soirée dont elle assurera la première partie, C/EE

Soirée avec Bruno Coppens et la Ligue d'improvisation théâtrale va
laisanne vendredi 7 octobre à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan de
Monthey. Réservations au 024 47162 67.

Sand et Flaubert,
au-delà des lettres

Marie-France Pisier et Thierry Fortineau pour un duo
Sand-FlaUbert. TRISTAN JEANNE-VALES AGENCE ENGUERAND

Elle porte un nom d'homme, des pantalons, fume la
pipe en public, collectionne les amants qu'elle choisit
plus jeunes qu'elle pour les materner à loisir. Elle élève
seule ses enfants et s'indigne devant une politique so-
ciale inexistante.
Il est un ermite. L'humanité en général le hérisse par sa
bêtise. Son statut de bourgeois lui assure des rentes
confortables. Il collectionne les maîtresses, mais les
tient à distance, sans l'envie d'être envahi de famille.
Il lui dit «Chère Maître». Elle lui répond «mongros en-
fant». Tout semble les séparer, mais lorsque George
Sand et Gustave Flaubert se rencontrent en 1864 naît
entre eux un dialogue qui va durer dix ans. Seule la mort
interrompra cette correspondance qui touchera à tous
les sujets. Au-delà des lettres, le théâtre fera revivre
cette complicité sur scène mardi prochain à Saint-Mau-
rice. Grâce à l'adaptation de Peter Eyre, Sandrine Du-
mas signe un «Chère Maître» qui laisse place à deux in-
terprètes de choix. Thierry Fortineau sera Flaubert, et
Marie-France Pisier offre ses traits à George Sand. C/EE

«Chère Maître», mardi 11 octobre à 20 h 30 au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice. Réservations à TOT au 024 485 40 40 ou sur www.mar
tolet.ch
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portes: 19 h 30. Réservations
dans les drogueries d'Ollon
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Un homme orchestre qui mé-
lange funk lascif, soûl mutante,
blues astral et free jazz lunaire
saupoudré d'afrobeat. Ouverture
des portes à 21 h.

RIDDES

Piaf à la Vidondée
Samedi 8 octobre à 20 h, soirée
Edith Piaf au Centre culturel de la
Vidondée à Riddes. Claudiane Ba-
del chante et Eric Willemin ra-
conte la vie de l'artiste. Infos et
réservations au 0273071307 et
sur www.vidondee.ch.

SIERRE

Concert apéritif
Dimanche 9 octobre à 11 h,
concert apéritif au château Mer-
cier, avec Elie Fumeaux, Philippe
Savoy, Alain Dobler et Nicolas Lo-
gez. Dégustation dès 12 h.

SIERRE

Tontons
au Blues Bar
I o Rit loc Rar 31 iv Hoc f lannn à

Samedi 8 octobre prochain, spec-
tacle de Bergamote à la grande
salle d'Ollon. Avec Patrick Lapp,
Claude-lnga Barbey, Claude
Blanc et Doris Ittig. Début du

(0244991146) d'Aigle
(0244661938) et de Villars
(0244952438).

MARTIGNY

Peinture et
céramique
Chantai Orsat expose ses œuvres
en lien avec le désert dès demain
à la galerie d'art Carray de Marti-
gny. A découvrir jusqu'au 29 oc-
tobre du mercredi au vendredi de
15 h à 19 h, les samedis 8 et 29 de
15 h à 19 h, et les dimanches de
15hàl8h.

• /es en aua
THÉÂTRE Le festival des Caves de la Maison de Courten est placé sous le signe de
l'humour. Quatre artistes de qualité à l'affiche.

Les rires vont résonner dans les murs
des Caves de la Maison de Courten, à
Sierre. Du 12 au 15 octobre, le rendez-
vous théâtral «Spécial humour» vise
le haut du panier: pour son 17e festi-
val, l'association des Caves de Cour-
ten propose quatre spectacles, dont
trois connaissent déjà un immense
succès sur les scènes françaises.

C'est Vincent Roca qui ouvrira le
festival: dans «Sur le fÛ du rasoir»,
écrit avec François Rollin, il incarne
un personnage extravagant dans le-
quel tout le monde pourra se recon-
naître; notre homme se bat contre
une image, dont il est prisonnier.
Mais il s'agit d'une image positive,
celle tu type parfait. Vincent Roca est
également connu pour officier sur les
ondes de France-Inter, en tant que
chroniqueur au côté de Stéphane
Bern;

Napoléon et les carottes
Le spectacle de Jean-Jacques Va-

nier, «La vie est belle», parle d'amitié,
de la vie après la mort, de carottes,
d'avalanches, de bulles de savon, de
rouleaux de scotch, de Napoléon et
de bien d'autres choses. Un humour
décalé cher au personnage lunaire de
Vanier, qui pose des questions exis-
tentielles, auxquelles il apporte des
réponses absurdes. Ici aussi, la plume

de François Rollin, qui signe égale-
ment la mise en scène, fait des rava-
ges...

Tous aux urgences
Vendredi 14 octobre, les couleurs

suisses brilleront aux Caves de Cour-
ten, puisque le Lausannois Karim
Slama présentera son nouveau spec-
tacle, «Karim Slama cherche un peu
d'attention», écrit avec son complice
Frédéric Recrosio et mis en scène par
Jean-Luc Barbezat. Après trois ans de
représentations de son précédent
one-man-show, «Filml», Slama re-
vient donc avec une création qui mé-
lange deux genres bien distincts: le
stand-up, basé sur le principe du dis-
cours direct au public, et des scènes
visuelles synchronisées sur des brui-
tages issues d'une bande sonore.

Le festival de théâtre des Caves de
Courten se terminera avec Pépito
Matéo, qui joue, en solo aussi, «Ur-
gence»: urgences de la vie, entre ce
qui est futile et ce qui est vital, entre
drôlerie et gravité... Des personna-
ges, des situations, quelques lumiè-
res et des mots pour voyager. Car le
voyage, le comédien français connaît
ça: Depuis quelques années, il par-
court le monde entier, contant même
en espagnol en Amérique du Sud. Un
artiste à découvrir... JJ/C

Rire assuré avec Jean-Jacques Vanier, jeudi 13 octobre, J.THOLANCE

Le programme
«Sur le fil dérisoire»,
de Vincent Roca,
mercredi 12 octobre
à 20 h.

«A part Ra la vie est
belle»,
de Jean-Jacques Vanier
jeudi 13 octobre
à 20 h.

«Karim Slama cherche
un peu d'attention»,
de Karim Slama,
vendredi 14 octobre Aux Caves de Courten

à 20 h.

«Urgence», de Pépito
Matéo,
samedi 15 octobre
à 20 h.

Rue du Bourg 30 à Sierre.
Réservations
à l'office du tourisme
de Sierre ,
au 027 455 85 35.
Renseignements sur le site
www.cavesdecourten.ch

SION THEATRE INTERFACE

Monsieur Jean lancé
des invitations binaires
Monsieur Jean invite cinq couples de créa-
teurs au Théâtre Interface. Beaucoup de
musique au rendez-vous, du jazz surtout,
du plus classique au plus expérimental.
Mais aussi de la vidéo et des performances,
avec les sœurs Martin, de la peinture avec
Eisa Mariétan. Tout s'y jouera sur le mode
binaire. Monsieur Jean veut nous parler des
couples, des vrais. Pas question d'inviter
un duo, les intervenants partagent tous un
lien familial , parental ou amoureux. Dans
le genre couple traditionnel, il y aura le
couple d'Anglais Caroline Kraabel et John
Edwards, saxophone et contrebasse, la vio-
loniste Charlotte Hug, gloire montante de
la musique expérimentale, et son compa-
gnon Joke Lanz au mixage, ou encore Mar-
grit Rieben et Bruno Wenger, une batteuse
de jazz et un DJ versé dans les sons expéri-
mentaux.

Créateurs par paires. Mais le couple se dé-
cline aussi sous sa version père-fille, avec le
musicien Pierre Mariétan et sa fille Eisa. Ils
viennent avec l'installation sonore et vi-
suelle exposée cet été à Bex-Art. Pierre Ma-
riétan s'est fait capteur de sons dans la ville
de Bex pour en faire l'évocation sonore
avec en contrepoint le travail pictural
d'Eisa. Couple de jumelles aussi, avec les
sœurs Patricia et Marie-France Martin,
deux artistes qui explorent le champ de
l'art contemporain à travers la vidéo, la
photo ou l'installation.

L'œil et l'oreille. Quant à Monsieur Jean, il
fera couple avec sa chienne «Tizia». Ses pé-
régrinations suivies en vidéo, «Tizia» don-
nera le ton d'une balade acoustique à la

Monsieur Jean invite cinq couples de musiciens, vidéastes
ou plasticiens. Le couple et la gémellité sont au cœur du
travail des sœurs Martin, LDD

mode de Monsieur Jean. Une manière ludi-
que de mettre en scène l'œil et l' oreille...
C'est sous ce nom que le collectif fondé par
Monsieur Jean en 1980 propose de «faire
entendre une autre musique». Environ 180
artistes en Suisse et dans le monde ont col-
laboré à ce projet. Les concerts sont tou-
jours le résultat d'une rencontre avec un
lieu insolite ou inspirant. Elles sont finan-
cées par la vente des vidéos produites après
les spectacles. Les derniers, Monsieur Jean
entend Godo, etc., ont été présentées lors
de Fetartista cet automne à Sion.

SION PETITHÉÂTRE

Le trottoir
en chantant

Les-invitations binaire de Monsieur Jean, un spectacle , \.- e .'L nni -i .,•-> i J> O * u A.™,.™ n
plein d'humour et de rencontres insolites de deux heu- *ud' 6 oc

^

re 
à 19h.vendredl 7 et samedi 8 octobre à 20h30.aui Pe

res en six volets, ce vendredi et ce samedi à la route de ™héâtre de S™̂
ux

"Collège 9' Réservations: 027 323 45
Riddes 87 à 20 h 15 ' Par sms • Par e"mai: reservation@petitheatre.ch

Hugo chante et joue au
Petithéâtre. La forma-
tion acoustique sédu-
noise déclinera son
très joli répertoire de
chansons de trottoir,
entre réalisme, ironie
et fantaisie. Cela signi-
fie que le groupe n'a
pas honte de chanter la
veuve (titre du specta-
cle), la disgrâce du
sous-vêtement mascu-
lin, le bonheur d'être
chien ou encore la
neige sur Sarajevo.

Si le groupe excelle
par la saveur épicée de
ses textes, il n 'est pas
en reste non plus sur le
plan musical. Il étend
de la dentelle dans ses
ballades ciselées au son
s'élance dans des valses

Adrian von Teufelbaum, un
aristocrate de la guitare, LDD

ballades ciselées au son du piano d Eloïse Fladermûs,
s'élance dans des valses slaves ou tziganes, au rythme
d'une guitare endiablée que tient, en leader du groupe,
Adrian von Teufelbaum.

La formation est désormais orpheline de sa violon-
celliste. Par contre, il enregistre l'arrivée d'une nou-
velle contrebassiste, Angelina Pizzicato.

Si vous ne comprenez pas l'expression suivante -
«J 'kiffe grave à mort c'te meuf, mais j 'arrive pas à la pé-
cha» - penez vos jambes à votre cou, car Hugo s'ex-
prime en ancien français du XXe siècle. Et plutôt bien
avec la chanteuse Clémence de Montsouris.

EM/C

http://www.vidondee.ch
http://www.cavesdecourten.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
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DANSE Obviam Est est de retour aux Halles de Sierre pour une
chorégraphie théâtrale chantée en chinois et en allemand sur le
thème de l'influence de l'enfance à Fâge adulte.

EMMANUEL MANZI

«Je fais du théâtre chorégraphique.» Le
metteur en scène et chorégraphe Mar-
tin M. Bartelt abordera avec sa compa-
gnie Obviam Est un thème introspectif:
l'influence de l'enfance dans la vie de
l'adulte.

Danser et jouer les cruautés qui ont
marqué notre enfance et qui ont eu des
conséquences sur nos comportements
d'adulte. Un thème archiconnu mais
qui, à chaque fois, a le mérite d'éveiller
l'intérêt.

Le spectacle «Enfance et cruautés»
a été présenté - en première - au Festi-
val international de danse d'Ascona,
vendredi passé. «A l'issue de la repré-
sentation, nombre de spectateurs sont
venus nous dire que le spectacle les avait
beaucoup touchés.»

Les cinq comédiens et danseurs in-
terprètent en une danse expressive et
contemporaine les dépendances et
chantages émotionnels auxquels sont
soumis les enfants... «A priori pour leur
bien. Ces fameuses railleries et p laisan-
teries qui contiennent toujours une part
de vérité...»

Les frustrations
«Enfance et cruauté» débute au

moment où «les parents veulent faire

autrement que leurs aînés. Elle continue
par ce hamster soi-disant choyé qui, du-
rant toute son existence, doit subir les
incessantes caresses enfantines. Sans
parler de la vieille dame esseulée qui re-
f ile un gâteau à son caniche jusqu 'à sa
crise de foie.»

Et les exemples se multiplient: la
jeune femme qui n'ose pas s'asseoir sur
les sièges des trains parce que sa
grande sœur l'a mise en garde autrefois
contre les poux qu'elle pouvait y attra-
per. L'invité incapable d'accepter une
deuxième tranche de cake alors qu'il en
meurt d'envie, parce que ses parents lui
ont enseigné qu'il était impoli d'abuser
de la bonté des gens.

Et «ce regard inquisiteur du voisin
sur ces deux jeunes hommes du
deuxième étage qui n'ont jamais de visi-
tes féminines. Sur le vieux monsieur du
troisième étage qui n'a p lus aucune at-
tache familiale parce qu'un jour il a fui
l'Allemagne. Ou encore sur ces Africains
du rez-de-chaussée qui empestent tout
l'immeuble en cuisinant avec de l'ail.»

Sortir de l'ignorance
A partir de ces exemples-là, la pièce

pose quelques questions: le passage
des souvenirs de l'enfance face à la réa-
lité quotidienne de l'adulte est-il évi-

dent ou subtil? Le refoulement est-il la
meilleure forme de protection? Vaut-il
la peine de libérer l'enfance des prisons
pédagogiques?

Sortir de l'ignorance, de l'insou-
ciance de l'enfance serait-elle la solu-
tion afin de se confronter à sa propre
impuissance et développer enfin sa vo-
lonté créatrice?

Les cinq artistes s'interrogent en in-
terprétant dans leur langue maternelle
des berceuses et chansons pop. Ainsi,
Li-Li Chao et Chih-Ying Ku, de Taiwan,
chantent en chinois. Ingrun Schnitzler
et Sébastian Fischer en allemand.
«C'esr la partie du spectacle à ressentir
avec le cœur», précise Martin M. Bar-
telt. Tandis que les principaux textes
explicatifs seront déclamés en français
à Sierre (ils le furent en italien à Ascona)
pour guider le spectateur.

A l'heure actuelle, la danse et le
théâtre semblent devenir très psycha-
nalytiques. Ce n'est certainement pas
un hasard ou un caprice, étant donné la
mutation accélérée de la société...

Pour Martin M. Bartelt, «il ny a pas
une seule vérité, mais autant de vérités
qu'il y a de personnes».
Ce samedi 8 octobre à 20 h 30, aux Halles de
Sierre. Réservations Libraire ZAP Amacker à
Sierre. Tél. 02745188.

Aquarelles animalières
EXPOSITION La tour Lombarde propose un univers de tendresse et de vie
sauvage sous les pinceaux de Louise Weber. A découvrir jusqu'au 30 octobre

JEAN-MARC THEYTAZ

Les animaux sauvages ou domesti-
ques, saisis dans leurs attitudes les
plus diverses et les plus inatten-
dues, tigres engoncés dans leur si-
lhouette massive, féline, lièvres les-
tes et agiles, poules criardes et ca-
quetantes, les aquarelles animaliè-
res de Louise Weber ont investi les
cimaises de la tour Lombarde à
Conthey jusqu'au 30 octobre, le
vernissage ayant lieu le vendredi 7
octobre, dès 18 heures.

Une passion authentique
Louise Weber est originaire de

Corgémont dans le canton de
Berne; sa passion pour la peinture
animalière lui est venue de son
contact étroit avec la nature des
Franches-Montagnes où paissaient
des chevaux en semi-liberté, prai-
ries et forêts mystérieuses qu'elle
traversait à l'aube et au crépuscule
pour aller à son travail.

En 1986 Louise Weber a quitté le
Jura pour venir travailler à Genève.
Dans la Cité de Calvin elle s'essaie à
la gouache avant d'arriver à l'aqua-
relle au contact d'une autre artiste,
Sasa Hayes.

Natures mortes, portraits, pers-
pectives, fusain, sanguine, aquarel-
les... Louise Weber est possédée par
l'expression artistique et dès 1992
elle va vraiment exploiter toutes les
ressources de l'aquarelle: «Fine, ra-
fraîchissante et rebelle, la couleur
devient complice de son crayon.»

L'artiste jurasienne met ainsi en
évidence les différents atouts de
cette technique artistique, sa trans-
parence, les jeux de lumières qui
vont apporter vibrations, scintilla-

Aquarelle de Louise Weber, tendresse et vérité de l'expression, LDD

lions, nuances à ses toiles: «Tout est
dans le regard.

Celui de l'artiste et sa façon de
percevoir le monde animalier avec
son bagage d'émotions. Celui de
l'animal, parfois doux, parfois per-
çant, mais sans détour et touchant
de vérité. Et enfin le regard du spec-
tateur, infiniment précieux, qui
donne un sens aux deux premiers...»
explique Louise Weber.

Sensibilité et finesse
Le trait et les couleurs de Louise

Weber ont trouvé un parfait équili-
bre dans ses aquarelles: sobriété,
précision, finesse, le tout agencé
dans une composition toute de
fraîcheur et de spontanéité. Les
bruns, les ocres, les terre brûlée se
marient avec des verts tendres, des

verts sourds, les jaunes des mélèzes
automnaux.

L'ensemble se fond dans une
architecture particulière, celle des
poses des animaux observés et sur-
pris par le regard de l'artiste; le lien
entre l'homme et l'animal est réel,
concret, mais discret et réservé; on
sent qu'il y a eu comme un contact,
court mais intense, curieux et fas-
ciné.

Le monde animal se trouve
ainsi mis en scène sous les pin-
ceaux de Louise Weber, mais tou-
jours avec pudeur et respect pour
un univers que chacun d'entre
nous côtoie d'une manière ou
d'une autre. Ces aquarelles devien-
nent ainsi des moments privilégiés,
des instants de complicité et des
lieux de rencontre, de partage.

IAGE

Les cinq artistes de la Cie Obviam Est parleront de l'influence de l'enfance a l'âge
adulte, samedi aux Halles de Sierre. OBVIAM EST/LDD
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SION FERME-ASILE

Le jazz de Sheila Jordan
Sheila Jordan chantera le jazz à la
Ferme-Asile demain soir à Sion. Peu
connue en Europe, la chanteuse
américaine sera accompagnée par le
trio Serge Forte.

Ce dernier est au piano, avec Sté-
phane Kerecki à la contrebasse et Sté-
phane Grémaud à la batterie.

En ce même lieu, le 8 novembre
2003, Sheila Jordan avait profité d'en-
registrer son concert pour en faire un
CD.

A 77 ans, Sheila Jordean demeure
une chanteuse improvisatrice hors
pair, quarante-deux ans après son
premier disque chez le label Blue
Note.

Avec elle, les mélodies virevoltent
sur une section rythmique souple.
Les notes de son pianiste complètent
fort bien sa voix qualifiée de «feulée-

Sheila Jordan, LDD

douce, au swing rentré» par Christian
Tarting dans le dictionnaire du jazz.

C/EM
Demain vendredi 7 octobre à 20 h 30, à la
Ferme-Asile à Sion, Promenade des Pêcheurs
10. Réservations par tél. 027 203 2111.

SION ÉGLISE DES JÉSUITES

Violoniste prestigieuse
Professeure au Conservatoire supé-
rieur et académie de Musique Tibor
Varga, la violoniste Mirijam Contzen
est l'invitée du concert de l'Orchestre
du conservatoire, dimanche à Sion.

D'origine germano-japonaise, la
musicienne compte parmi les violo-
nistes les plus talentueux de la jeune
génération. Elle fut l'élève de Tibor
Varga depuis l'âge de 7 ans. Elle a joué
dans des salles prestigieuses, notam-
ment au Festival de Salzbourg et au
Wigmore Hall à Londres. En 2001, elle
a reçu le Deutscher Schallplatten-
preis «Echo klassik», destiné à la re-
lève, pour son disque intitulé «Favou-
fiteViolin Pièces».

Dimanche à l'église des Jésuites,
le public est invité à entendre les œu-
vres suivantes: le «Concerto pour vio-
lon en mi mineur op. 64» de Félix

Mirijam Contzen. LDD

Mendelssohn-Barfholdy, et la «Sym-
phonie N°3 mi bémol majeur Héroï-
que», de Ludwig van Beethoven, c

Concert de l'Orchestre du conservatoire supé-
rieur et académie de musique Tibor Varga, di-
manche 9 octobre à 17 h à l'église des Jésuites i
Sion.
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Chansons d automne
SPECTACLES Le public du Martolet s'est levé mardi soir
pour William Sheller. Acclamations méritées.
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Version originale.
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William Sheller + Quatuor Stevens = plaisir x 5. P.-A . ALLARD/STUDIO HARCOURT

MANUELA GIROUD

Ça tient souvent à presque rien.
Un homme heureux qui vient
vous offrir des chansons d'au-
tomne. Des chansons qui par-
lent de choses humaines, vous
enveloppent d'une nostalgie
soyeuse et vous réchauffent la
vie.

Comme le monsieur estes
partageur, il prend avec lui des
amis musiciens (aussi appelés
quatuor à cordes), excellents et
élégants, comme lui. Parfois, il
les laisse tout seuls sur la scène
pour raconter l'histoire d'une
sorcière russe ou d'un magasin
de bandes dessinées. Quand ils

24 à Sion.
Renseignements au
0276064670 et sur
www.vs.ch/musees.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

jouent tous ensemble, on voit
passer des machines absurdes,
un homme qui court tout seul
dans son cauchemar, des filles
de l'aurore, un petit garçon qui
se sent abandonné, un vieux un
très vieux rock'n'roll, une fille
dansant sur une plage d'Espa-
gne, un carnet à spirale. Mais
aussi l'ombre d'une longue
dame brune qui, autrefois, a
chanté dans ce même théâtre
et joue désormais sa petite can-
tate avec les anges.

Comme le monsieur a de
l'humour, il fait de petites in-
tros pour expliquer comment
sont nées les chansons. Pour un

ACCIDENTS - MALADIES 144 Monthey: Pharmacie De Lavallaz 024 473 74 30.
POLICE 117 A'g|e: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
PEU us Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brigue
AMBULANCES 144 02792315 15.
^KcSaltdesappels. VièSe: Apotheke Fux,0279462125.

peu, il nous ferait croire que
c'est au moment de la sieste
que lui viennent les idées.

Comme le monsieur est gé-
néreux, il n'agresse pas nos
oreilles. Il ne nous jette pas sa
musique à la figure mais nous
invite en douceur à entrer dans
son univers. Et ça marche: la
salle retient son souffle jusqu'à
la dernière note. La qualité d'un
concert, c'est aussi la qualité du
silence.

A la fin , la salle se lève pour
applaudir. Le chanteur lui
adresse un signe signifiant: «Je
reviendrai.» C'est quand vous
voulez, M. Sheller.

De l'ombre à la lumière
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Renée
Zellweger. Une association brillante entre un destin touchant et
un acteur... percutant.

EIsiaHHBBHIHHHII ^^^^

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Onatre f rprpç

urame américain ue vviui vvenueis aveu ciam oneparu, jesbiua
Lange et Tim Roth. Evitant le sentimentalisme et faisant peu de
cas de la vraisemblance, «Don't corne knocking» renferme un
humour pince-sans-rire, un imaginaire étonnant et de grands
moments d'émotion.

JEU N0 345
Horizontalement: 1, Grand singe de Sumatra. 2. Non du
petit. En Suisse, on le connaît comme bardeau. 3. De la
Neige dans le Jura. Maison de la culture. 4. Il se règle sur le
champ. Montagne portugaise. 5. Plus utiles, désormais.
Roula dans la farine. 6. Jeu d'adresse. 7. Au-dessus de la. Ci-
néaste italien. Deux de carreau ou deux de cœur. 8. Récom-
pense pour enfant sage. Région industrielle allemande. 9.
Poète comique latin. C'est aussi do. 10. Ancienne zone
rouge. Exhibitionniste.
Verticalement: 1. Extrême onction. 2. Ne courent pas les
rues. 3. Moments historiques. Son homme nous soigne. 4.
Musicien français. Grand patron en Russie. 5. Américain va-
t-en-guerre. Attaches. 6. Peuple du Caucase. Démonstratif
un peu familier. 7. Consommer sans modération. Indispen-
sable à Saint-lmier. 8. Ré et sol. 9. Ville de Suisse. Un chef-
lieu cantonal, mais en VO. 10. Le ciel du poète. Gâteau d'an-
niversaire suisse.

SOLUTIONS DU N° 344
Horizontalement: 1. Putschiste. 2. Araucarias. 3. Lire. MR. 0c. 4. Satrapes
5. Age. Nestor. 6. Mêmes. Porc. 7. Prête. Se. 8. Lei. Sucs. 9. Eros. Atoll. 10. Us
nées. Sue.
Verticalement: 1. Palsambleu. 2. Uriage. Ers. 3. Tartempion. 4. Suer. ER
SE. 5. CC. Anses. 6. Hampe. Tuas. 7. Irrespect. 8. Si. ST0. SOS. 9. Tao. Ors
Lu. 10. Escarcelle.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
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 4851217.

I I l ' i l l l l  I 1 ^̂̂ ^
Bruno ( vers 1030-1101).
Né à Cologne, étudiant puis écolâtre à
Reims, en conflit avec son évêque simonia-
que, il partit rejoindre saint Robert de Moles-
mes. Mais c'est dans le massif de la Char-
treuse qu'il peut enfin mener la vie solitaire
rêvée puis dans un ermitage calabrais où il
termina ses jours. Il ne se lassait pas d'admi-
rer la bonté de Dieu. L'idéal chartreux:
«chercher Dieu assidûment, le trouver
promptement, le posséder pleinement».

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 7228989. Groupe-
ment des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannages agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 7641616.
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, 027 32212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. 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)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

m
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SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Réservation appréciée

ue du Rhône 21 - Sion «Un siècle d'histoire, quatre générations .
El. 027 322 54 44 au service de la clientèle»

l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria

A vendre
Landrover
Discovery TD6HSE
janvier 2005,
30 000 km, diesel,
automatique, toutes
options, sièges cuir,
GPS, 2 jeux de pneus
sur jantes.
Fr. 55 000.—.
Tél. 079 704 46 52,
S0'r' 036-306437

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-305861

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Achète
Achète raçh voitures, busftcnete casn, et iamionnettes
VOItUreS, même accidentés,
camionnettes, bon ?rix- Kji°™trage

' sans importance,
mOtOS pour l'exportation.
au meilleur prix. , ,
Consultez-moi d'abord! Appelez-moi au

Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 321 15 65.
036-298533 036-301556

J'achète FT ~\
A vendre

tous For(j Maverick
véhicules 4 x 4

65 000 km, 5 portes,
récents automatique, intérieur

cuir noir, climatisation,
Paiement comptant. très bon état, crochet

remorque,
Garage Delta - Sion gris métal., V imma-
tél. 027 322 34 69 triculation 01.02.
ou tél. 079 628 02 13. Tél - 024 m 63 65-

036-306505
036-262424

A vendre
Ford Maverick
4 x 4
65 000 km, 5 portes,
automatique, intérieur
cuir noir, climatisation,
très bon état, crochet
remorque,
gris métal., 1" imma-
triculation 01.02.
Tél. 024 466 63 65.

036-306505

La famille UDRISARD vous propose
ses coups de cœur...

Bellevue

• Tartare de bœuf: coupé au couteau
• Gambas du chef
• Filets d'agneau: crème menthe - flambés au cognac
• Magrets de canard: épices - orange - miel et pommes

Mayens-de-la-Zour
1965 Savièse

Famille Luyet-Beney
vous propose ses

s _ M A*>ï -%l i4A«-  -m f Salade tiède de filet de faisanvous propose l SpeClâlIICS W
awmwmsm amu^ uZam-m m m ¦v*&«*3 ¦ l 1 I Civet de chevreuil maisonSES SPECIALITES§ de chasse m
M^UACCC II il i i- Sorbet du braconnierCHAbbt le samedi soir

'¦k |. et dimanche à midi, .m Filet de selle de chevreuil
> Nos terrines de gibier «maison» "| grand veneur
» Nos civets marines «maison» É Réservation appréciée au 1 ttt

» Nos spécialités de cerf 027 395 13 39 || Crêpe glacée aux myrtilles
» Nos filets dé chevreuil ou 027 395 34 35 ; §:
' Nos selles de chevreuil h ^̂ .^̂ ^mÊÊÊmidi 

't> J£™£*£ K ÇBau feu de bois J| 
Sans Premier Fr- 56-~

? Nos spécialités du chasseur 3 IW- ¦ . J- -J-v - 'm. S: Ferme undi et mardi

Votre réservation
est appréciée.

Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 S5M

Pour vos réservations
Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87

•diiÊ&ËÈËkX §g fei , ^Êmà

P̂  MENU ~^
DÉGUSTATION UJU | 9

Salade de caille tiède
Médaillons de chamois T^gg^̂  ̂̂ ^3Ju

et faon - sauce myrtilles BiffiffiBffW
Trou du Nemrod HHBHf PPBrfl |M HfRH

Selle de chevreuil
aux airelles glCTOTg miBm|g

Entrecôte de sanglier ^i ^Mfé
aux chanterelles ^V JPWMI

Crème brûlée au génépi BÉj

 ̂
Fr. 85.- |̂

^".

K T RESTA

NEW 69BI»E
Famille
Guy-Noël
Dumoulin

G11ANOH - 1*VHI[/ V»

Menu du chasseur

LE PAS-DE-CHEVILLE
Route de la Morge 21

1964 Conthey
www.pasdecheville.ch
hotel@Dasdecheville.ch

http://www.pasdecheville.ch
mailto:hotel@pasdecheville.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Clochemerle. Film TV. Chro-
nique. Fra. 2003. Real.: Daniel Los-
set. 1 h40. Stéréo. Avec : Bernard-
Pierre Donnadieu, Jérôme Anger,
Mâcha Méril, Jean-François Dérec.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Paris à la
manière des sorcières. 12.25 Télé la
question 1. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Histoires de
couple (4/4). 14.05 Arabesque.
Mort à Hawaii. - Des lettres pour
Loretta. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. Sourira bien qui
sourira le dernier. 16.35 Las Vegas.
Faites vos jeux, rien ne va plus.
17.25 Smallville
Futur antérieur. .
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.30 Le 19:30

france C
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à calmer le climat? Rien n'est lier Bacri toujours aussi datant du XVe siècle, a été mission elle-même pourront échangé contre de la cocaïne. Ils reprennent leurs mauvaises L'une des plus mystérieuses
moins sûr. attachant et subtil. dérobé. avoir plusieurs configurations. Les ennuis commencent. habitudes... affaires du XXe siècle.
21.05 Urgences. Peur muette. - 22.05 Le 19:00 des régions. 22.20 22.35 La méthode 22.40 Trafic.musique 22.45 Soir 3. 22.40 Hex : la malédiction. Obses- 22.10 Itinéraire
21 h 55: Ici et là-bas. Le court du jour. Prévention routière Cauet Magazine. Musical. Présenta- 23.10 Le Nombril sion. - L'héritier. d'un T-shirt usagé
22.45 Sex Academy 1.22.30 Le 22:30 23 00 Mississippi Djvertissement. Prés: Cauet. tion: Guillaume Durand. 2 h 5. du monde 0.35 Mères et filles : Documentaire. Société. AH.
Film. Comédie. EU. 2001. Real.: „Tn D̂  t 

,1 f "̂ II Chaque semaine, ils sont une Invités: Alain Souchon, Louise Film. Comédie dramatique. Fra. l'expérience 2005. Real.: Raffaele Brunetti.
Joël Gallen. Manatinp SS PrfcTnta dizaine à répondre présents à Attaque, Cali, Sinead 0'Connor, 1993. Real.: ArieI Zeitoun. inédite D'où proviennent les vêtements
Avec : Chyler Leigh, Chris 2M ' PS? l'invitation de Cauet et de Gorillaz, Jamie Cullum, Anaïs. Le f5 5Î grlsJ
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31nation?1' tren,te usagés qui sont vendus dans

Evans, Jaime PressI, Surdïde plus en plus Cécile de Ménibus. Les uns Pour cette émission de rentrée, 
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tout le tiers monde? Réponse
Janey Briggs ne veut faire d'hommes et de femmes défendent le dernier film dans I équipe de «Trafic.musique» dans la comptabilité avec son père, blance et l'intensité de leur rela- avec ce documentaire qui
aucun effort pour répondre aux consultent des spécialistes... lequel ils ont joué, les autres s'est penchée sur les sorties 2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie. tion, vont se prêter à une série de décrit le périple d'un maillot de
critères de beauté des lycéens
américains...

Quels conseils donnent ces
experts?

parlent de leur album, de leur
tournée...

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Blondes, belles, mortes.
14.45 Le Renard
La prof et la prostituée.
15.50 Washington Police
Enquêtes pour homicide.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.50 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand

moment de cinéma
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Mission prix

majeures du moment
0.45 Journal de la nuit.

2.55 France Europe Express. 4.35
Panique chez les singes clowns.

tests. football, depuis Hambourg...
2.25 M6 Music alternative. 23.05 Tracks. Spécial «rude girls».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 L'Année des grandes
filles. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Les Garçons. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Contre-courant. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le grand jeu. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Voyage to Cythera. 1.45 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Un week-end pour le dire. Film

Eurosport
8.30 Concours complet de Burghley
(Royaume-Uni). Sport. Equitation.
10.00 Open féminin de Bail
(Indonésie). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 11.00 Total
Rugby. 11.30 Tournoi féminin de Fil-
derstadt (Allemagne). Sport. Tennis.
3e jour. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. Ses de finale. En direct. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique rythmique. 2e jour. A
Bakou (Azerbaïdjan). 20.00 FIA
WTCC Magazine. 20.30 K1 World
Grand Prix de Las Vegas II. Sport. K-
1. 22.30 Rallye du Japon. Sport.
Rallye. Championnat du monde. 13e
manche. 23.30 Eurosport info.
23.45 Shooto. 1.15 Eurosport info.
2.15 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. A Sao Paulo.

CANAL+
8.35 Ordo. Film. 10.20 7 jours au
Groland. 10.40 Trois Petites Filles.

¦$U/p l ¦
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
Robert Ducret, patron d'un com-
merce de combustible. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
15.00 A bon entendeur
Thé vert: effet biologique ou effet
de mode?
15.30 Classe éco
Invité: Robert Ducret, patron d'un
commerce de combustible. Au som-
maire: «Crimes: le prix de l'en-
quête». - «Permis de conduire: aux
petits soins». - «Kiosques: on ferme
boutique».
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Une autre époque.
19.10 Les Razbitume
19.35 Secrets

de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
2 épisodes.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Conta-
mination. 10.15 MacGyver. L'éva-
sion. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Le bonheur à la clef
13.55 Les Feux de

l'amour
14.45 Conduite coupable
Film TV. Drame. EU. 1998. Real.:
Chuck Bowman. 1 h 40.
Une jeune fille perturbée par la
mort de son père cherche la ten-
dresse dans les bras de ses cama-
rades de lycée. Elle ne tarde pas à
compromettre sa réputation.
16.25 New York:

police judiciaire
Au bout de la haine.
17.20 Monk
Monk se pique au jeu.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

TVE

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 21
Grammes. Film. 16.00 Les films
faits à la maison. 16.10 Van Hel-
sing. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.45 America 's
Cup 2007(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les -Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Desperate Housewives. 21.35 Des-
perate Housewives. 22.20 Cold
Case. 23.00 World Poker Tour. 0.25
Utopia. Film. Thriller. Esp. 2003.
Real.: Maria Ripoll. 1 h 35. VOST.
Stéréo.

Fantastique. EU. 1989. Real.: Tim
Burton.2h5.VOST.

Planète
12.20 Insectia. 2 volets. 13.15 Pris
dans la tempête. 13.45 Au bout de
la terre. 2 volets. 15.30 Pris dans la
tempête. 15.55 Le Cas Kissinger.
Film. 17.20 La Moisson de My Laï.
Film. 18.05 Cormeilles, l'enfance
tue. 19.00 Dans la tête d'un pédo-
phile. 19.45 La saga de l'eau. 20.15
Insectia. 20.45 Good bye Mao.
21.40 Le milliardaire rouge. 22.30
Chasse à l'homme. 2 volets.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa .
19.48 Das Wetter. 19.55 Borse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Emilia. Film TV. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Solino. Film. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Harte Girls und
zarte Bande. Film.

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Aiarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei,
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den A kten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal,
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.

RÏL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. La petite guerre.
13.45 Wolff, police criminelle. La
grande magouille. 14.40 Wycliffe.
Arrêt de jeu. 15.35 Les enquêtes
impossibles. 16.45 Coroner Da
Vinci. Mauvais quartier. 17.35 Les
Condamnées. Révolution. 18.30
Top Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les Frères
Grimm». 19.50 Brigade des mers.
20.45 L'Expert. Film. Policier. EU.
1994. Real.: Luis Llosa. 1h50.
Stéréo. 22.35 Puissance catch.
23.30 L'Éducation anglaise. Film TV.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. Policier.
GB. 1987. Real.: Peter Hammond,
Brian Parker et Alastair Reid. 1 h45.
17.10 Brigade spéciale. 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 Batman. Film. Fan-
tastique. EU. 1989. Real.: Tim Bur-
ton. 2 h 5. VF. 23.00 Batman. Film.

TCM
10.05 Gremlins 2. Film. 11.50 Har-
low, la bombe blonde. 12.40 La
Belle de Saigon. Film. 14.05 Le Fils
du désert. Film. 15.50 Le Mystère
von Biilow. Film. 17.40 Guet-
apens. Film. 19.40 Le crime de A à
Z. 20.45 Retour. Film. 22.55 Klute.
Film.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Caro Gabbiano. 15.45 USA
1998. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signera 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 Falo.
22.00 Note federali. 23.05 Tele-
giornale. 23.25 Le cose che so di iei.
Film.

SF1
14.35 Ratpàck. Spectacle. 15.00
Wanderlust und Gaumenfreuden.
15.20 Kulturplatz. 15.55 Telescoop
aus Luzern. 16.05 Glanz & Gloria.
16.20 Julia Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. . 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Cocos
Insel. 20.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Julia Weqe zum Gluck.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hallo
deutschland, spezial. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 Das ZDF
Sommerhitfestival. 21.10 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Die Rettungsflieger. 1.10 Heute.
1.15 Tod oder Freiheit. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Das letzte Aufgebot. 23.15 Patient
Landarzt. Film. Documentaire. Ail.
2005. 1 h 30. Stéréo. 0.45 Lander-
sache.' 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
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france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. La lettre.
10.30 La croisière s'amuse. Tony et
Julie. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Escalopes de saumon au beurre de
noix, julienne de légumes. Invité:
Henri Jarzabek, chef cuisinier. La
recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 11.5012/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.00 Passages
Pierre Bourdieu, enfant du Béarn.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les aveugles: écoute ce que je vois.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Cromos de Portu-
gal. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Clube da Europa. 19.30
Africa do Sul. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Autârqui-
cas 2005. Débat. 22.30 Contra
Informaçâo. 22.35 Portugal a can-
tar. 23.15 Nâo hâ pai. 0.00 Angola
Look. 0.30 Africa do Sul. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Commissario Montalbano. Film TV.
Policier. Ita. Real.: Alberto Sironi. 2
heures. Stéréo. 23.00 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Estrazioni del
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Alice. 23.00 TG2. 23.10 Euroqoals.

|*4 france [?
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café. 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.56
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6 L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal- zouzous. 9.00 Les maternelles,
colm. Ma mère, ce héros. 12.20 Une Invité: Serge Hefez, psychiatre et
nounou d'enfer. Les oeufs sont faits, thérapeute du couple. 10.35 A
12.50 Six' midi. vous de voir. Le soutien à domicile.
13.05 Une nounou 11.05 Les secrets de la jungle

d'enfer d'Amérique. Le jardin des fourmis.
Intérêt commun 12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
13.30 Dans l'enfer m

d
aSaz>ne de la santé au quotidien

rin frnid 14.45 L avenir du cosmos. 15.40
... .,? „,,.., n. , Bébés du monde. L'intimité et leFilm TV. Drame. EL 1997. Real.: t|dien des bébés et de |eur
John Patterson. 1 h45. Stéréo. maman dans diverses ^  ̂répar.
15.15 Destins croises ties dans différentes parties du
Revanche. -Au nom de ma Rose. monde et à travers diverses
17.10 Jour J époques. 16.45 La déesse de la
17.45 Stargate SG-1 route. 17.50 C dans l'air.
L'apprenti sorcier. _
18.40 Un, dos, très \̂ 

|* 
\ gSk

Un fantôme pour Lola.
19.45 Blog six 19.00 L'histoire en cuisine. Tables
19.50 Six'/Météo des Lumières- 19-45 Arte inf °-
in ne n«n«,«iiin 20.00 Le journal de la culture.20.05 Une famille 2015  ̂

et Apo||on Soj n
presque parfaite |armes de caviar Une toute nouve||e

Au secours, mes beaux-parents! gamme de produits vient d.arriver a
20.40 Kaamelott/ l'Institut, à base d'oeufs d'estur-

Décrochages infos geons...

....,".' ¦ , .  . ,  • „« Tr LA PREMIERE0.10 L isola dei Famosi. 0.55 TG
Parlamento. 1.05 Largo Winch. 1.50 000° ,v°s nuits sur la Première 5.00
, . , . . ,  . - Journal du matin 8.30 On en parleMa le stelle stanno a guardare?. 9-30 Mordicus 1100 Les dkoXeurs
1.55 Meteo. 12.00 Chacun pourtous 12.03 Salut les

MP7ZO ptits zèbres 12-30 Journal de 12 h 30JVlCAtU 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.45 Serge Lifar. 17.20 Janine 14.OO Journal infime 15.00 Histoire vi-
Charrat. 18.20 Danse en Avignon : vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
No Man's Land. 19.00 Séquences Veîso 1,8n-°n°nF°rums 19-°° .Ra,di° Pa~-,„ „„ .. 1 ;¦ radiso 20.00 Devine qui vient dînerjazz. 20.00 Séquences classic. 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
20.35 Mezzo mag. 20.50 Musiques de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
au coeur. 21.50 Musiques au coeur. >-a ligne de cœur
22.50 Mezzo mag. 23.00 Hal. 0.00 FÇPATF 7Séquences jazz mix. 1.00 Milton tsrrtL C Z
Nascimento Live. Concert. 1.50 00-00 Notturno 6.00 Les matinales
Mehr Ali et SherAli. Concert. Chants 8-30 Les temPs I"' "iï6"!,900 M

^n .. sique en mémoire 10.00 Lue aux tre-Uawwall. sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
SAT 1 dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-

„_„„  n. , - v" _ , r , , nal 13.30 Concert de l'après-midi15.00 Richterm Barbara Salesch. 15-00 ^happée be„e 17.00 D'un air
16.00 Richter Alexander Hold. entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig gnes 19.30 Les temps qui courent
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. ?°-°° p^T

pos
!l 2
Ĥ

L,einTal
.-.-.m- V, n i de nuit 22.40 A vue d esprit 23.00 Mu-17.30 Live Das Regionalprogramm. siqUe en mémoire
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- RHONE FM
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- 500 Cest trop ,ôt 551_ 651 L.horo.
sare im Einsatz. 20.15 Schillers- scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 7.00, 8.00, 9.00. 10.00, 11.00 Flash
05/40. 23.15 24 Stunden. 23.45 K jnf° I'30'7;30,J°™al ™| ï,0*"1
,. „ r. . „„,. Le thème astral 8.15 Sport 8.51 Lhoro-11, Kommissare im Einsatz. 0.15 scope 900 Peur de rien 910 1010
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz 11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
Niqht. 1.40 Das Makinq of. 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt

13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits

f AMAI  Q 16.11, 16.41 Le duel 18.00 JournalVAMVML. 3 1815 satelhits (Sujte) 19,00 Planète¦ Country 20.00 Rock en stock 22.00
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et Chili out5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et Chili out
13.30 Nouvelles diffusions des R ADIO CHABLAIS
émissions du mercredi soir 18.30 5 30 Starting.b|0ck 6.00i 7.oor 8.00
Le journal 18.50 La météo 18.55 Fl?sh 6.30. 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-

néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
Les petits crayons 19.00 L'entre- 8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs

._ __ . 9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
tien+ 19.35 Le no comment Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
20 00 21 30 23 00 et 0 30 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier*u.uu, n.3v, *a.uu ei u.au cri n.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
Nouvelles diffusions des émis- 12-05 Un artiste. "ne rencontre 12.30

Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
sions du jeudi soir. Plus de détail néma 16.45 Un artiste, une rencontre
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Le Nouvelliste

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 f
sa9hàl2 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149
ou 0793718226.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous lesjours.de 14 h à 19 h
Verena Segal , peintures, sculptures, ta
pisseries.

JARDIN FLORE -ALPE
Renseignements au 027 783 32 48
ou 027 783 1217.
Jusqu'au 16 octobre.
«Sempervivum» présente Edouard
Faro, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

GALERIE DE LA MEUNIÈRE
Renseignements au 0244723170
Jusqu'au 23 octobre.
Du lu au ve de 10 h à 18 h,
sa et di de 14 h à 18 h.
Stéphane Sommer.

TOUR LOMBARDE
Du 7 au 30 octobre.
M a à di de 11 h à 12 h 30, et 16 h à 21 h
Louise Weber, aquarelles animalières

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture: du ma au ve de 14 h 30
à 18 h 30: sa de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Jusqu'au 22 octobre.
Les aquarelles et collages de l'artiste
Rosemarie Favre.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; Vic-
tor Spahn, France.

BELLE USINE
Jusqu'au 23 octobre.
Du je au di de 14 h à 18 h.
Expositon du sculpteur japonais Ogata
sur le thème de l'eau. Visite commen
tée par l'artiste le sa 22 octobre à 17 h.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

Ouvert entre 16 h et 19 h, entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Formen und Strukturen»
(expo photo).

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027472 7171.
Du 6 octobre au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé. L'artiste Brigitte Heinz-
mann de Visperterminen, va enrichir
notre galerie de ses peintures sur por-
celaine, soie et vitrail.

GALLERIA GRAZIOSA GI GER
Jusqu'au 23 octobre.
Je, ve, sa et di de 10 h à 20 h
Jùrgen Durner, «Lichtblick»
Peintre de la nouvelle réalité, intéressé ABBAYE DE SAINT-MAURICE
par les mégapoles et les miroirs. Trésor de l'abbaye.

Jeudi 6 octobre 2005

Les œuvres de Chantai Orsat (à gauche) et de Yo Xarek Wolter, à voir à la Galerie d'art Carray, Grand -Verger
12 à Martigny, du 7 au 29 octobre. Vernissage vendredi 7 octobre dès 17 h. LDD

Di et- jours fériés: fermé le matin, lu
fermé. Visites: 10 h 30.15 h et 16 h 30.

ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.

domination romaine»

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou. La peinture
française.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13h30 àl8h30; sa de9hàl6h.
Exposition: Thierry Théodoloz.

ECOLE-CLUB MIGROS
(Centre commercial Le Manoir)
Jusqu'au 29 octobre.
Lu à ve de 8 h à 22 h, sa de 8 h à 12 h.
Exposition Sabine Germanier «Fem-
mes», avec la participation musicale
d'Eric Animan et Fabrice Vernay.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu-
sicales; bibliothèque.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
etdel3hàl8h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements: 027 722 23 47.
Jusqu'au 16 octobre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h,
sauf le lundi.
Mireille Gros, «La vie en guymauves».
Un travail dans le contexte du jardin de
la Fondation Louis Moret.
GALERIE D'ART CARAY
Contact 078 63616 39.
Du 7 au 29 octobre.
Ouverture me à ve de 14 h à 19 h,
sa 8 et 29 octobre de 15 h à 19 h,
di de 15 h à 18 h.
Chantai Orsat, peinture et céramique.
René Blbchlinger, aquarelle et gavure.
Yo Xarek, Wolter, peinture.

GALERIE LAFORÊT
Renseignement au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Exposition d'été.

GALERIE LATOUR
Renseignement au 027 722 93 44.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ariel Krettly, «Envol», peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignement au 027 72122 30
Jusqu'au 6 novembre.
Tous les jours de 14 à 18 h,
fermé le lundi.
Visites commentées les jeudis
6 et 20 octobre à 20 h.
Pierre Love, «Chemin, chemins».

V-SO/THE COLLECTIVE.CH
Me, je, ve, sa de 14 à 18 h.
Jusqu'au 29 octobre.
Rima Ayache , montages-images, es
sais numériques.

GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble.Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

EGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

SALLE EXPOSITION ÉVOUETTAZ
Renseignements OT 027 28124 74 ou
A. Bron 027 28113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
«Villages et alpages du val d'Hérens».

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. Actuellement: exposition
d'affiches anciennes.

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

MUSEE VALA I SAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274554525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no-
vembre, ma à di de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils
de Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 6 novembre.
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30, et sur rendez-vous.
Reines du Valais «la vision de la vache».
Rétrospective «10 ans» de la gazette
des Reines par J.-Y. Gabbud.

AUBERGE ÉCOLE INN
Renseignements au 027 456 55 11,
ecav@evac.ch
Jusqu'à fin novembre.
«Chairs» une exposition des étudiants
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession-
nelle artistique, Ire année).

CHATEAU DE GLAREY
Renseignements au 078 662 08 77
Jusqu'au 9 octobre.
Ouverture: je-ve de 17 h à 20 h,
sa-di dès ll h.
Exposition marocaine.

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'a lli ent
pour traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 45615 14
Jusqu'au 15 octobre.
Nicolas Savary.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30

LE MÉMENTO CULTURElKS
yb

Renseignements au 02747513 38.
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma ausa de9hàl2 h.
Exposition «Aller - Retour».

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100.

MUSEE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'anné e lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé. Collection d'étains an-
ciens de France, Allemagne et Suisse.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25.
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: Le vin et ses
aspects historiques et culturels.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Notre ami le vin. Hommage à Provins
pour ses 75 ans.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER

BASILIQUE DE VALERE

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CENTRE MÉTROPOLE
Renseignements au 027 324 90 90.
Jusqu'au 15 octobre.
Coton: bio et équitable.
Exposition sur le coton biologique réali
sée par Helvetas.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert jusqu'au 13 novembre,
ma à di 10 h à 18 h.
FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sal4hàl7h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 6910817.
Jusqu'au 29 octobre.
Me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa del0hàl2 h etdel4h30àl7 h.
Le Valais des peintres, avec des œuvres
de Bieler, Bille, Chavaz, Decarli , Gianoli,
Gos, Olsommer, Ravel, Robert , Way, Val-
let, Virchaux, etc.
MAISON DE LA TREILLE
Renseignements 076 316 37 99.
Jusqu'au 4 novembre.
Me et sa de 14 h à 18 h, je et ve
de 17 h 30 à 19 h 30, di 9 octobre
de llhàlSh.
Expositon du 75e anniversaire de la
maîtrise sédunoise des chanteuses et
chanteurs de ia Schola de Sion.
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39
Jusqu'au 30 octobre.
Me, sa, di de 14 h à 18 h.
Pour groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
0276064700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du mu sée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, d i 14 h à 18 h ou sur demand e
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exp. permanente d'objets anciens.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

BIBLIOTHÈQUE DE VERCORIN
Renseignements OT au 027 455 58 55.
Jusqu'au 21 octobre.
Lu, me, ve de 16 h à 18 h.
Exposition de pendules artisanales de
AiméAllégroz.

MUSEE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Sa et di de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artiste qui jalonnent quelques thèmes
de C. C. Olsommer. La salle didactique
propose environ 300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernièr e vi site à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

CAVE DE LA MAISON DE COURTEN
Réservations OT Sierre 027 455 85 35.
Spécial humour.
Mercredi 12 octobre à 20 h.
«Sur le fil dérisoire». Vincent Roca pré-
sente son nouveau spectacle seul en
scène.
Jeudi 13 octobre à 20 h
«A part ça la vie est belle». Jean-Jac-
ques Vanier. Ne cherchez pas, vous ne
trouverez pas un spectacle plus drôle..,

THEATRE LES HALLES
Réservations Librairie Zap, Sierre 027
45188 66 ou www.leshalles-sierre.ch
Samedi 8 octobre à 20 h 30.
La compagnie Obviam Est présente
«Enfance et autres cruautés», théâtre
chorégraphique.

TEATRO COMICO
Réservations au 027 32122 08.
Jusqu' au 15 octobre les jeudis, vendre-
dis et samedis à 20 h 30.
Ka-Têt présente «Le fabuleux La Fon-
taine». Mise en scène par Bernard Sar-
toretti.

LES CAVES DU MANOIR
Jeudi 6 octobre.
Jimi Ténor (Kitty-yo/Finl

V-SO THECOLLECT VE.CH
Renseignement 078 727 30 84.
Vendr edi 7 octobre de 23 h à 4 h
TEK. Terrorist - GE, Gemini - VD.

LA VIDONDÉE
Réservations 027 3071307.
Samedi 8 octobre à 20 h.
Concert Edith Piaf. C. Badel, E. Vuille
min.

CHÂTEAU MERCIER
Infos OT Sierre 027 455 85 35
ou www.chateaumercier.ch
Dimanche 9 octobre à 11 h.
Concert apéritif. Quatuor de saxopho
nés.

FERME ASILE
Réservations 027 203 2111.
Vendredi 7 octobre à 20 h 30.
Concert Jazz: Sheila Jordan & Serge
Forte, trio.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 323 45 69,
par sms au 079 707 8178, par courriel
reservation@petitheatre.ch
Jeudi 6 octobre à 19 h, vendredi 7 et sa-
medi 8 octobre à 20 h 30.
Hugo - La Veuve, chanson française,
chansons de trottoir, fantaisistes, réa-
listes et tragico-comiques.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Infos 027 764 22 00.
Vendredi 7 octobre à 20 h 30.
«Chat alors!». Le chat a fait trois pas, la
lune aussi, l'ombre a suivi... (F. Corboz).
Vous aussi, mettez-vous en route avec
nos histoires lunaires, sur les traces im-
palpables et mystérieuses du chat noc-
tambule. Conteuses Jacqueline Frank,
Madeleine Miserez.

MÉDIATHÈQUE
Jeudi 13 octobre à 20 h 15.
Soirée de lecture «Bouche à oreilles»,
tribune donnée à l'Ablate, Association
de jeunes écrivains valaisans.

ATTENTION!
Dernier délai pour la paruti on des
manifest ations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazin e, rubrique culturelle ,
rue de l 'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:ecav@evac.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.chateaumercier.ch
mailto:reservation@petitheatre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


IAVIS MC
ÉGLISE D'ANGLETERRE

Un Noir au sommet
de la hiérarchie
Le premier archevêque noir de
l'Eglise d'Angleterre, John Sen-
tamu, a pris ses fonctions hier
comme archevêque de York. Il
s'agit du poste le plus impor-
tant dans l'Eglise anglicane
d'Angleterre après l'archevê-
que de Canterbury.

Sa confirmation a eu lieu à
l'église St Mary-le-Bow de Lon-
dres, en présence de l'archevê-
que de Canterbury, Rowan Wil-
liams. «John a la capacité de
nous persuader au sein de
l'Eglise d'Ang leterre que le chan-
gement est vraiment possible», a
déclaré l'archevêque de Can-
terbury à l'issue de la cérémo-
nie.

John Sentamu, né en Ou-
ganda et militant de longue
date contre la violence et le ra-

cisme, a ete nomme a ce poste
le 17 juin dernier. Agé de 56 ans,
il était jusque-là évêque de Bir-
mingham. Il a également été un
opposant à la guerre en Irak,
lancée en mars 2003 par la co-
alition américano-britanique.

Sixième d'une famille de 13
enfants, John Sentamu, avocat
de profession, avait fui l'Ou-
ganda en 1974. Installé en
Grande- Bretagne, il a étudié la
théologie à Cambridge, où il a
obtenu un doctorat.

Ordonné prêtre en 1979, il a
officié dans diverses paroisses,
avant de devenir évêque de
Stepney en 1996, puis de Bir-
mingham en 2002. Il succède à
David Hope, qui avait démis-
sionné de ce poste prestigieux
en février. ATS/AFP

JUSTICE ESPAGNOLE

Compétence universelle
Le Tribunal Constitutionnel
espagnol a affirmé hier la com-
pétence universelle de la jus-
tice espagnole pour les délits de
génocide et crimes contre l'Hu-
manité.

Elle pourra juger les crimes
commis en dehors de l'Espagne
quelle que soit la nationalité
des victimes.

Cet arrêt annule une sen-
tence du Tribunal Suprême de
2003 qui avait limité les compé-
tences de la justice espagnole
aux seuls crimes commis
contre des Espagnols lors du
génocide contre les indiens
mayas au Guatemala (1978-
1986) , et rejeté ainsi une re-
quête de Rigoberta Menchu,
prix Nobel de la Paix 1992.

Le Tribunal Constitutionnel
a affirmé que «le principe de ju-
ridiction universelle prime
l'existence ou non d'intérêts na-
tionaux».
La plus haute instance judi-
ciaire espagnole «valide les thè-
ses du Prix Nobel de la paix, Ri-
goberta Menchu» et autres as-
sociations «pour que l'Espagne
enquête sur des délits de géno-
cide, tortures, assassinats et dé-
tention illégale commis au Gua-
temala ente les années 1978 et
1986».
A l'époque du verdict débou-
tant partiellement Mme Men-

chu, Amnesty International
avait accusé le Tribunal su-
prême, saisi des crimes des ré-
gimes militaires au Guatemala,
d'avoir «abusivement restreint»
la compétence de la justice es-
pagnole.

A une courte majorité de
huit voix contre sept, les juges
du Tribunal suprême avaient
refusé le 25 février 2003 d'appli-
quer le principe de compé-
tence juridique universelle. Ils
avaient estimé que le génocide
au Guatemala n'était «pas lié
aux intérêts nationaux espa-
gnols». Ils avaient toutefois
donné un feu vert à l'Audience
nationale, principale instance
pénale espagnole, pour enquê-
ter surl'attaque de l'ambassade
d'Espagne au Guatemala, au
cours de laquelle 39 personnes
avaient été tuées en 1980, et les
assassinats de quatre prêtres
espagnols entre 1979 et 1983.

Depuis lors, la justice espa-
gnole a condamné l'ancien mi-
litaire argentin Adolfo Scilingo
à 640 années de prison pour
crimes contre l'Humanité. Un
autre tortionnaire présumé ar-
gentin,

Ricardo Cavallo, attend en
Espagne l'ouverture immi-
nente de son procès pour cri-
mes contre l'Humanité.
ATS/AFP ¦
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Invisible à nos yeux

Mais présente chaque jour
Dans nos cœurs.

Esther BRUTTIN-
ZUFFEREY

2000 - 2005

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à la chapelle de
Loye, le dimanche 9 octobre
2005, à 11 heures.

Ta famille.

Camille

365 jours... 365 nuits

Tu ne pouvais pas ne pas
mourir...
Nous ressentons lourdement
tes douleurs criées ou tues,
tes rêves, tes espoirs et tes
projets de vie anéantis.
Mais, ensembe, nous avons
fait le pari de croire que
notre amour est plus fort
que ta mort et tu nous
accompagnes chaque jour.

Maman, papa, Mathias,
ta famille et tes ami(e)s

qui t'ont aidée et te gardent
dans leurs pensées.

L'Amicale des chasseurs
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges UDRY

ancien membre de l'amicale,
et papa de Christophe, vice-
président de la société.

Le Curling Club Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DEBONS

maman de Claude, membre
du club et ami.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

CATELLANI
papa de David, leur employé
et collègue de travail.

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

t
La Coopération
Monthey-Telciu

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

CATELLANI
membre et ami de notre
association.

t
Le FC Conthey vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

CATELLANI
papa de David, joueur de
l'équipe.

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

En souvenir de

Benito LOMBARDI

2004 - 6 octobre - 2005

Ton souvenir restera tou-
jours dans nos cœurs.
Victoria, Bernadette, Astrid,

Mary-Anne
et tes petits-enfants.

t
Le Parti radical
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial CARRUPT

ancien conseiller commu-
nal.

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

t
Le personnel armasuisse

de Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire
part des décès de

Madame
Marie-Louise

CARRUPT
et de

Monsieur
Martial CARRUPT

parents de Léonard, collègue
et ami.

t
Le groupe folklorique

L'Arbarintze

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Werner-Rudolph
ERNST-MONNET

La direction
et les employés
de l'entreprise
Nicolas Robyr

Electricité à Corin

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
UrijeVELIOSKA

épouse de Vefki, notre
estimé collaborateur et ami.

En souvenir de
Emelie SCHMID

'' '%• ¦' '̂ H
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2004 - Octobre - 2005

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Hier comme aujourd 'hui
Aujourd'hui comme demain
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 8 octobre
2005, à 19 heures.

s>
La vie c'est comme un arc-en-ciel

Il faut  du soleil et de la p luie
Pour pouvoir en admirer toutes les couleurs...

Madame et Monsieur

Marie-Louise et Martial
CARRUPT-NANSOZ

1925

,., ¦- ¦Pr
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se sont endormis paisiblement à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, et au foyer Pierre-Olivier à Chamoson, les 4 et
5 octobre 2005.

Font part de leur peine:
Leurs enfants:
Maryvonne et Claude Comby-Carrupt, à Chamoson;
Annelyse et Olivier Jaquiéry-Carrupt, à Bioley-Magnoux;
Paulette et Alain Delalay-Carrupt, à Saint-Léonard;
Léonard et Bernadette Carrupt-Roduit, à Chamoson;
Leurs petits-enfants:
Anne et Olivier Cheseaux-Comby et leur fille Amra, à
Grimisuat;
Jacques Comby, à Chamoson;
Christophe et Yohann Delalay, à Saint-Léonard;
Nils, Steven et Tim Carrupt, à Chamoson;
La famille de feu Jules Nansoz;
Lucia Nansoz, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Martin Buchard-Nansoz , leurs enfants et
petits-enfants;
La famile de feu Josée Nansoz;
La famille de feu Nestor Carrupt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 7 octobre 2005, à 17 heures.
Les défunts reposent à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente jeudi 6 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, CCP 19-7065-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale de Chamoson

La commission scolaire de Chamoson
Le personnel enseignant des écoles

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part des décès de

Madame et Monsieur

Marie-Louise et Martial
CARRUPT

maman et papa de Léonard Carrupt, membre de la commis-
sion scolaire.

t
Biner & Bitschnau

et Joseph Bitschnau & Fils Immobilier

ont le regret de faire part des décès de

Madame et Monsieur

Marie-Louise et Martial
CARRUPT

parents de Maryvonne Comby-Carrupt, collaboratrice et
amie.

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



Marie-Madeleine et Jean-Baptiste
1925 1947

DUBUIS

01.10.2004 2005

Que les personnes qui les ont connus et aimés aient une
pensée pour eux en ce jour.

Votre famille.

Le samedi 8 octobre 2005, à l'église Saint-Guérin à Sion, à
17 h 30, nous prierons en leur mémoire.

06.10.2004

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Constant
PITTELOUD

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci particulier:
au corps médical de Sion, Montana et à l'Association
François-Xavier-Bagnoud;
au révérend curé Charles Affentranger;
à la classe 1932;
à la Société de mycologie de Sion;
à la Société de philathélie et à l'Université populaire
d'Euseigne.

Sion, octobre 2005

t
En souvenir de

Jean-Edouard
VARONE

^ p̂ azzr I
2004 - 6 octobre - 2005

Perdre un être cher, c'est
perdre un peu de soi.
Une année bien triste s'est
écoulée.
Grâce à notre espoir et ton
amour, nous poursuivons le
chemin que nous avions
partagé ensemble avec bon-
heur.
Veille maintenant sur ceux
qui t'aiment et qui pensent
chaque jour un peu plus à
toi.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 7 octo-
bre 2005, à 19 heures.

m
Si vous avez besoin,
appelez-moi et je
viendrai.
Même si vous ne pouvez
me voir ou me toucher,
je serai là!

A la douce mémoire de
Ariette

FELLAY-BESSON

2004 - 8 octobre - 2005

Une même qui nous choyait
Une maman qui nous aimait
tendrement
Une épouse attentive
Une f ille présente et dévouée
Tu nous manques tellement!

Ta famille.
En souvenir de toi, une
messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
bier-Village, le vendredi
7 octobre 2005, à 19 h 30.

t
La famille de

Monsieur

Henri-Paul DELALAY
1947

a le chagrin de faire part de son décès survenu à Ormont-
Dessus.

Son fils:
Alexandre Delalay et sa maman Françoise;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Charles et Marie-Claire Delalay-Mayor, leurs enfants et
petits-enfants;
Robert et Elisabeth Delalay-Mariéthoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Rosita et Bernard Carroz-Delalay, leurs enfants et
petits-enfants;
Lucie et Frédy Rieille-Delalay, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le vendredi 7 octobre 2005, à 19 heures.

Adresse de la famille: Jean-Charles Delalay
Ruelle des Fougains
1958 Saint-Léonard

Cet avist tient lieu de lettre de faire part._ 
t

Les couleurs f lamboyantes des forêts
ont composé pour toi une mélodie qui monte au ciel.

Le chœur mixte La Sainte-Famille, à Erde

fait part, avec tristesse, du décès de

Monsieur

André EVÉQUOZ
médaillé bene merenti, ancien président et membre d'hon-
neur.

Les membres participeront aux obsèques en costume.

La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de Montana et Chermignon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

UrijeVELIOSKA
maman d'Hadzie, élève de 4e primaire.

t
La direction et le personnel des entrerprises
Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe REY
mère de M. Pierre-Louis Rey, leur estimé collaborateur.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Jkuuuuu^^
— . ;a|HH

remercie toutes les person- mmt,****. j ŝ g^nés qui ont pris part à son
grand deuil, par leur pré- u
sence ou leur message, et les
prie de croire à l'expression y É
de sa profonde reconnais- j & Am.

Sierre, octobre 2005.

t
S'en est allé s'occuper des forêts du Seigneur, muni des
sacrements de l'Eglise, le 5 octobre 2005, entouré de
l'affection des siens

Monsieur .JÊ \" J ? **̂

André W %
EVéQUOZ ''rmSJL
ancien garde forestier
médaillé bene merenti

Font part de leur peine: I 
Sa très chère épouse:
Thérèse Evéquoz-Roh, à Premploz;
Ses enfants:
Marie-Noëlle Evéquoz, à Vétroz, et son ami Francis;
Françoise et Claudy Roh, à Erde;
Maurice et Liliane Evéquoz-Constantin, à Champlan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Vérène Boson, leurs enfants Yanis et
Arnaud, à Péroy;
Carole Uebelhardt et son ami Patrick, à Vétroz;
Géraldine et Rodolphe Roux, leur fille Laurine, à Grimi-
suat;
Patrick Roh et son amie Séverine, à Erde;
Damien et Coralie Evéquoz, à Champlan;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Adèle Daven, à Premploz, et famille;
Charles et Armande Evéquoz, à Conthey, et famille;
Thérèse Evéquoz, à Conthey, et famille;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
La famille de feu Julien Roh;
Ses filleuls (les).

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale d'Erde, le vendredi 7 octobre 2005, à 17 heu-
res.
André repose à la crypte d'Erde où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 6 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés pour
l'église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les pensionnaires
du foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EVÉQUOZ
papa de M™ Marie-Noëlle Evéquoz, leur fidèle collaboratrice
et collègue.

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

A ceux qui 1 ont connue et aimée
A ceux qui l'ont soignée et entourée

A ceux qui ont célébré et chanté la messe
A ceux qui nous ont aidés par leur présence,

leur regard de sympathie, leur message, leur don

la famille de

Sylvie TORRENT-BRUTTIN
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous dit MERCI
du fond du cœur.

Grône, octobre 2005.



Laissez-le
en paix!
EMMANUEL MANZI

A quelques jours des échéances décisi-
ves pour la Suisse en vue du Mondial
2006 - devant la France à Berne samedi
et contre l'Eire à Dublin mercredi - une
certaine presse trouve le moyen de dis-
serter sur le meilleur coach possible
pour la Nati.
Se voient ainsi opposés l'actuel entraî-
neur Kôbi Kuhn et Othmar Hitzfeld.
Se croyant pertinent, ce média affirme
qu'avec Hitzfeld, la Suisse jouerait «la
gagne», alors qu'avec Kuhn, elle évolue
pour ne pas perdre.
Certes, Hitzfeld a un tableau de chasse
bien plus prestigieux comme entraî-
neur - vainqueur de la Champion's
League avec Borussia Dortmund - que
Kuhn.
Mais, en tant que joueurs, ils étaient
tous deux très bons, évoluant dans un
registre différent.
Hitzfeld en tant que chasseur de buts
du FC Bâle d'Odermatt et Kuhn en tant
que stratège du FC Zurich de Kûnzli
(année 1970). Or, un stratège est sup-
posé avoir une vision du jeu.
Alors pourquoi ne pas laisser Kôbi tra-
vailler dans la sérénité? Pour une fois
que l'Equipe nationale peut prétendre
se qualifier pour une phase finale de
coupe du monde. Qui, de surcroît, se
déroulera en pays voisin, l'Allemagne.
Et même si la Suisse devait échouer de
justesse (joli parcours jusqu'ici) , il se-
rait sain de se remémorer tout le travail
effectué et l'état d'esprit positif insufflé
au sein de la Nati...
Et là, c'est bien l' œuvre de Kôbi.
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1^ Ĵ ^L J>%. /p Saxon 8° 
18° 

V/^  ̂ \̂fp

%A^ „̂ Q- .PKWi.
1; -|t k̂ % )  T i T  ' Saint-Maurice 7° 18° --«-„ tl- „_
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TV & Home ein

iinateur avec sej

o /  Vidéo / DVD /

Ordinateurs dèS 599.- (inci. TAR) p.ex. Fairtec one

:i. 1 o.- TAR) Prix sans abonnement 1
i
T5U COMPUTERS ¦¦¦¦¦ ft ¦ jMa-i
iiEMENs AMILO A1645
AD Semoron 3300+ (2.0 GHz. 128 MB L2 cache

Window

U

Die a la conclusion d'un abonnement h
Internet et téléphone numérique cablec
u contrat minimum: 12 mois)

se V 
Multitâches:
Par l'exécution simultanée de trois
ou plusieurs programmes DUAL
CORE est jusqu'à 80% plus rapide.
Naviguer sur Internet et, simulta-
nément, jouer ou traiter des
images et des textes est à présent
possible sans longs temps
d'attente.

i 
^ 

-j WEMZmuuuW
W Â̂ ^m^^^ Ë̂^̂ L Êm WuTÏXvlTiwl^^l ^^^uFy ^mm

r^i Sâà { Bt?H?!TÏÏT7yH!T^

seul. 1449.- --(inci. 10.-TAR) Prix sans abonnement 1599
FUIITSU COMPUTERS *»_ _¦__ H Ban MUflSIEMENS Scaleo AMD 64X2

' "™a" « "mc uTWXM • Disque dur 200 GB • Nvidia GeForce 6200 SE 256 MB • Graveur DVD
les données > con- 1 (double couche +/-RW) • Windows XP Home • Clavier/souris
ntemet plus rapide I N° art. 6918669

http://www.fust.ch


éTV

le à la conclusion . _ l l~- _ Ĵr
abonnement hispeed l'IrlTUTH'l'ITÎ ^̂ r/^

TOSHIBA SATELLITE M50-115
• Intel Pentium M 740 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache) • Carte gra
que 64 MB • Graveur DVD (+/-/RAM) • 3x USB 2.0 • W-LAN (
• Seul. 2.2 kg • Windows XP Home N° art. 6918424

liV f̂ummw%+^̂  ̂ gw ^̂  I Business notebook

emil 91>lû !lSEUl, 259;' f̂cà >^SrîE^SGUI. L l*iSK~par mo,s* L̂ gg^p 34849PÇtfJ
(înci. 10.- TAR) Prix sans abonnement 2299.- t| ^̂ HHk W- > r "luill

TOSHIBA SATELLITE M40-152 \ r̂ «!Â3S»l
¦ > Intel Pentium M 760 (2.0 GHz, 2 MB L2 cache) ° 512 MB RAM ' % 

^pnx sa
_^^^

(1x512) ° Affichage brillant • ATÏ Mobility X300,128 MB • Lecteur ^̂ k 
^^r T^^B̂ B̂ ^^

de cartes 6 en 1 • Windows XP Home JJ^^. - --"'" ' m ^"i«»__ -.  ̂-¦ WTJ "̂ ^^̂ ^̂ BÉ  ̂Exclusivité
-TT COMPAQ NX7010 lFus*
• Intel Pentium M 745 (1.8 GHz, 2 MB L2 cache) • 512 MB
RAM (2x256) • 1600x1200 WSXGA+ • ATI Mobility Radeon
9200 • Graveur DVD (+) N° art. 6918209

I00.- Notebook pour débutant avec affichage brillant Centri

wa „ P e.Mil 199.- Par mo,s

.llTÈll lÈxdusivilé Hi-a^
S ^̂  

\^SYV%v̂ 2ZJ iFusr l —~' "-«-_J |MfPt

355LM BOST ASPIRE 3613WLWII 3GET ASPIRE 1692WLMÎ
1B L2 cache) • DD 40 • Intel Celeron M 370 (1.5 GHz, 1 MB L2 cache) • Intel Pentium M 740 (1.73 GHz, 2 MB L2 cach
Windows XP Home • 512 MB RAM (1 x512) • Affichage brillant • W-LAN (g) • DD 80 GB • Graveur DVD (+/-) • W-LAN (g) •

• Windows XP Home N° art. 6918023 cartes 4 en 1 • Windows XP Home N° art. 6!

Sacoche pour notebook Sacoche de messager Du courant chez soi, au Clavier de notebook élégant Mini haut-parleurs USB
—~~~~~Ty Ipuse l ÊÊkûuuWuu î *̂': 

buraatKou en ç̂unBb*. a—> ^̂ mmm

/JH8BBBHI ~̂ l̂ % ¦̂¦¦77 l*x seuir "̂ / &' éê
JBMH a?w  ̂«»¦¦ 9oï™
*WÈÈBÊ IWBSkw 199.- wm .̂ """>9< 29JP -—»
FAmrhc Sacoche pour notebook FAIRTEC Sacoche de messager Adapteur de courant AC/DC Combo $,'- |U|;nj haut-parleurs USB
• Convient comme poche intérieure • Compartiment notebook matelassé • Bloc secteur universel incl. adapteur iogit«ti Di Novo for Notebook . î al pour notebook, lecteur
• Pour notebooks de 15.4" • Bandoulière réglable voiture/avion • Compatible pour • Clavier de notebook incl. souris et cla- CD/MP3, etc. • Prise USB et
N° art. 6931004 N° art. 6931006 chaque notebook N° art. 6920624 vier num. sans fil séparé N° art. 6920607 3.5 mm N" art. 6920422



< m \mftfT f̂?fffV Î̂7¥t9JS% 
Chères clientes, chers clients

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂m  ̂ Connaissez-vous la dernière tendance clans le domaine
El \ j ^fa^Bl ^^^. 

multimédia? Lors dé l'exposition internationale de
¦ » ¦ ÊfàSf^m*. radio/TV de Berlin en automne , tous les derniers clévelop-
H a \ iwiSBB x pements seront présentés. Nous avons choisi les meil-
\ A \ ^*  ̂ ^k. leurs pour vous - vous pouvez découvrir ces tendances

{ 
r̂w*̂ ^P̂r\uTuu^R\m L \ iffltâÂ Q&f d^s rnaintenant dans t0Lltes les succursales Fust.

\ 1̂ A^̂ \̂ 1̂ 1 ïïi d̂LS^MWHm \̂ * UHr Nous vous donnons volontiers un aperçu des derniers
\ ^^^¦̂ ^1 ^^^^ -4*% A" M ™ ^^  ̂ développements dans les domaines de la convivialité , des
\ BpoYâU VîMf^^T^̂ M«L TECHNOLOGY progrès technologiques et des tendances dans le design.
\ A^a^ M̂P^̂ ^I "***- -̂ "̂ ^hi A ce ProPos' convivialité doit être écrit en grosses lettres!

p \ I Quelques exemple:
3
^ Ê̂ gjg î̂eï -̂ ^̂ à^  ̂1, 

Finies 
les interminables 

pages 

de publicité inter-
- ¦ [ "̂O -̂̂ ---" — "->, ^̂ uumm -̂  ̂ rompant les films TV. Venez vous informe sur les nom-
y fl l ) VB^̂ J1 M y-KIrti-L/- i CT\ breux programmes sans publicité de Naxoo, Canal+ et

J .̂ ^wàej r' ^̂ ^t+vuuu—*** à 
*~D,at-K 

LL.U des TV numériques par satellite.
_ 

^  ̂ ^̂  c . 
nnn 

^k 2- ^
ne programmation simple des enregistrements par

Umil *m ¦¦ L k̂ ¦¦ ** *****"¦ ^y",— ^k Internet. Venez louer chez nous, contre une petite contri-
%1'fl ÏBMIV?9H" pat mOÎS* \ bution mensuelle, un enregistreur vidéo à disque dur.

-« -mm n.;» M„  ̂,i,«H«nmnnt oiinn ' "̂ Ê̂mmuuumwmuûûûûfk W\. 3. Economisez de l'argent en choisissant la bonne compag-ici. io.-TAR) Prix sans abonnement 2099.- ^̂ ^^̂  ̂ nie de té|éphone CabJecom offre même 1 année de té^
u

SONY VGN-FS285M  ̂\ phone gratuit dans le réseau fixe suisse pour tout nouveau
• Intel Pentium M 740 (1.73 GHz , 2 MB L2 cache) • DD 80 GB • Nvidia ^Hk client cablecom. Veuillez lire notre rapport à 

la page 22.
GeForce 6200 avec mémoire de 128 MB • Memory Stick » W-LAN (g) \ . . .... .. , . . . .

^a m û W i m  • Windows XP Home >jw  ̂\ 
4. 

Avez-vous déjà 
un 

raccordement rapide a Internet chez
¦ N° art. 6918329  ̂ . \ vous? Nous vous indiquons volontiers 

le 
prestataire le

-̂  I i ^̂ ^̂  Jp̂ j  ̂ % plus avantageux et comment vous pouvez vous procurer
I j \̂ 

v
^ / ^^̂ W.  ̂ 'e m°dem 

nécessaire.

1 
^
4^̂r ^^  ̂

 ̂ M ^^^^  ̂ \ 
Bien 

évidemment , nous pouvons également effectuer
™  ̂ -̂ » M -̂ 1 l'installation chez vous à domicile si c'est nécessaire.

Petit, léger, professionnel I I  Notebook V.I.P. I Comme vous le savez,Fust -et ça fonctionne, tout de suite.

IVy|̂ TB^̂ ^»̂ 2^̂ EÏEE) H^̂ ^SI mk  ̂|\/^^# A propos: si vous vous annoncez jusqu'au plus tard le

\OR yiO *33fl ^— liliri'̂ f lMTTTTrSB ^̂ OQyi O *̂ r téléphone avantageux Cablecom , nous vous offrons un
^OOISf.™̂ B nSÉTftfflff iËi Ĥ ^OOH1*!î ^̂ . rabais de 150 francs sur 

votre achat, (voir 
p. 4)

-—«̂ ^H ^^̂ S ^̂ ^̂  ̂ FUS* Thomas Giger
SONY ra™

8
 ̂

FU
lSEUMlril UFEB00K P7010 Black Edition f*\ J J**

• Intel Pentium M 753 OLV (1.2 GHz, 2 MB L2 cache) • Intel Pentium M 753 (1.2 GHz, 2 MB L2 cache) • DD 100 GB ™sl Multimedia 
M é û i^- i• 512 MB RAM (2x256) • DD 60 GB • Graveur DVD (+/-) • Graveur DVD (+/-) » Lecteur d'empreinte digitale • W-LAN thomas.giger@fust.ch I YW ¦¦ Bluetooth • W-LAN (g) N° art. 6918328 (a/b/g) » Windows XP Professional N° art. 6918115 V ^̂ W imuWluuuuuw.j

Webcam idéale en déplacement! Souris sans fil pour notebook 2,4 GHz Imprimante avec accus I 
 ̂!nnade

M

-̂̂ ^̂ ^ -̂̂ _r\ ,̂  pour déplacements compatible I studio Plus.

^̂  -''N \k. \ seul- ĵ u Ê̂^̂ y vuu%i^MàiÊumseul. ^̂ KJ^̂  ̂ seul. ^̂  \ 
QQQ 

_ l̂ Ŝ  ̂ emil luWVrlSm
en V OWi *f$&  ̂m£ seul- uummWuWi•-fmm 59--^̂ p 

--^s
^̂ ^̂  149 ~Bfc

logitech Quickcam pour notebook i«,itech V200 souris pour notebook rrf Deskjet 450 CBi \ pinnacle ••¦
• Webcam pour notebook avec microphone • Souris optique sans fil pour notebook 2,4 GHz • Imprimante couleur avec accu incorpdïë Studio Plus
incorporé • Incl. étui de voyage et logiciel • Récepteur micro USB à ranger - idéal en • Imprime jusqu'à 9 p/min • Interface USB, • Application pour montage vidéo
H° art. 6920456 déplacement N° art. 6920530 parallèle et infrarouge N° art. 6910312 professionnel pour cinéastes

mailto:thomas.giger@fust.ch
http://www.fust.ch


yRngïï|iJiKiĴ nj^^Tg JfTT lL̂  ^W Wireless USB
-jB'rli BBfBSIRBMBB I â\WxAuuu±. wJVv^fc£J KHTTJ Wff| |̂ fe -̂Mîeul. L

seul. I fMaBiiaiBMËM  ̂< 69.-j
-flftfl ^- sipcall PriWr^MilMWi M 125». ' , CTFTMM*
r̂ ^̂ H P̂M _ '̂̂ 'WŜ mùùùùm^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ Ĥ M é A A ài/fl »i rTnrTT"tifi rii ;ii> :€vi t ¦ rofrTzwM * A\ —

x ^̂
" m B̂SBSBm] ° WPA— .̂ É n̂

Aé\ jWfflBK SBSSH ^  ̂FRITZ! WLAN clé 
USB

.̂ 1 Bff^nffiffffrflBïïf rffSinffffWf r̂  ̂

«WLAN 

jusqu 'à 35% plus rapide avec 802.111

^
fl BÉMMpWWMMl ++ (125 Mbit/s) par comparaison avec le

{H méèilÉÉÉÉiÉAÉHÉfiÉÉHÉÉ̂ H ÂSmmWàiiM 802.11g Standard N" art. 6922134

^WÂuut Â ¦̂ ^̂ Jr B̂ffBr^̂ r ï̂ïff^̂ BWuffl ômS»

JOAA r̂̂ ^ ĵ ià\\mmm\ ^ m̂ml ĝ£ Êk^^
**j r r* FRITZ'BOX FOO WLAN^̂ ^̂ l / '̂̂̂ ^̂̂̂ Par la tecimo,09>e SmartAntenna avec MIMO (Multiple Input / Multiple Output), il

• Wireless LAN jusqu'à 125 Mbit/s (G++ Standard) • 
\ 

est possible d'atteindre de longues portées et de grandes vitesses de transmis-

> Téléphonie Internet possible sans PC % sion de données.

-,-1 N° art. 6922124 % 
222." DLink DI-634M MIMO Internet Gateway

^̂ ^^n l  ̂ | J  ̂  ̂
Pour la création d'un infrastructure Wireless avec plusieurs ordinateurs

nrirn i n i/:* ~.~..~ JAU..I.>I I MIMI n m:..i... n ¦ mi 1 Branché à votre modem ADSL, l'appareil optimalise l'accès Wireless à
DEVOLO Kit pOUr debUtant I I DEVOLU WireleSS D-LAN I Jm̂ kuuum  ̂

| Internet avec la flexibilité la meilleure et la portée la plus longue

Il / Ë«k i/IQ Z m l\. 17Q __ .£ ,̂ . T*Tî«lr DWL-G650M MIMO CardBus Gard
I15III~ V̂ M l\ I f J. 

 ̂
Jg| B 

JL/rLiinK. pour votre notebook
I/jj^̂ Jm«40!H^̂ MTMnV^?ï?ffl B B-JUWJWTPWTÏTVÎÎ9 Bt ŜOHKj^̂ K. La carte MIMO Notebook de D-Link dispose d' un taux de transmission
EBBH UUmj ^L̂ _̂4£jàt* mU ĵiiiiiilmwt^ LJ'm 

*̂^̂ ^^^
fc de 108 MBit et implique la technologie MIMO. Ceci vous permet la plus

Stjk. N^V. '^ haute flexibilité et une totale liberté de mouvement.¦" m̂ 
^̂  

M̂ lilili ^̂ ^̂ ^^

<£Ê?WÊeb> D T î«k DWL-G520M MIM0 CardBus Gard i
c/ev^o Rit pour débutant D-LAN dévoua Wireless D-LAN * IHI  ̂T f"n ^T^rTf"3*61?, „ ', >¦ «J,„  ̂. _,, _ n, i u u i »., *-r » ,. n, • *¦¦ * >̂JM!îS' "̂" Transmission de données de 108 MBit et puissante tech.no ogie M MO.• 2 adaptas HomePlug pour le branchemen • Adaptateur HomePlug pour reseau sans fil et W 

^
 ̂ Avec M m mus v

P
ofre ordj nateur en 

» ¦
le deux PC sur le reseau électrique • Connexion accès Internet via Wireless LAN très éloignés N° art 6922138 'Ethernet • Sécurité contre écoute par encodag • B-Standard (11 MBit) —» *»,
i° art. 6922097 ,-̂ i - N° art. 6922137

S

¦̂ jgfcl** Téléphonez gratuitement 1 année
~~"~ + un bon de cadeau sFr. 150.-

H 

Abonnez-vous au package cablecom téléphone numérique + hispeed
Internet et téléphonez gratuitement pendant 12 mois dans le réseau fixe
suisse. Ou ne choisissez que l'avantageux abonnement de téléphone numé-
rique et profitez de 6 mois de téléphone gratuits.

-«•«88 |

(̂  ̂ Profitez en plus de notre offre spéciale hispeed: hispeed 1000 pour une
durée de 6 mois, pour seulement CHF 49.-/mois au lieu de CHF 60- mois.

Le soir et en fin de semaine, téléphonez sans limites: pendant la journée (lu - ve, de? à 19 h) max. 50 heures de communication gratuites par mois. Offre valable jusqu'au 31.10.05.

A \ E5littfM Achetez sans argent liquide I
I et collectionnez de points!



1 J—* W mfTtTTTT I A
n super puissance dans le set I / feP\ W IjlIjL̂ lMillifl

celeron

^¦—& Bit 
^̂  

I 1

AlRffg) P4-2.8 ^̂ ^̂
Intel Pentium P4-2.8 GHz • DD 120 GB • Lecteur DVD 16x
Graveur DVD rewriter +/- • Windows XP Home
Ecran TFT 17" Acer AL1716S N° art. 6918670 Jk

_ _~ I Exclusivité ! -^  ̂ l̂ Ljfl ^nfMrii i >̂ Jrfseùi.

¦̂¦Ti^
gtj

^M
H ' J r»l M ' L *"fl. ' 1 ' I W\. 'l'A. ' I *^B

clusiv
ust

** Seul. 109.
^¦i par mois*seul. 849
D335 + TFT

• Intel Celeron D 335 • Graveur DVD (double couche) • Lecteur 8 en 1 • Clavier/
Temps de réaction 12 mssouris • Windows XP Home • Contraste 350

 ̂ N° art. 6918671
°

449
(incl. 10-TA R

TFT 17" inclus MEJCTTifiTBTM
; njB | |̂ j^mjJ^Jj|JJ^a^

'IEMINS Set Scaleo Pix avec TFT 17"
Intel Pentium 4 processeur 630 avec technologie HT
.0 GHz, 800 MHz FSB) • 512 MB RAM • DD 160 GB
Clavier/souris • Windows XP Home N° art. 6918668

!>< > 
X ïQQCl W IMHWTITI ¦Exciusivité l 

•
lïliiihl W VflM QWindows *̂^!05f 5#.^̂ .̂ fWTÏfflfWÎTBBi Jt W Fust' I fîTHÏÏrrTïT^^M ̂ ÎO"§5#i"""" 

 ̂

M < r-T»m A WmmiM ^̂ rm IPH "~~ ^̂   ̂ (incl.10.- TOR
i i  1 1 1 1  iii^^MfTrTTITTrffî n N Ĵ ŝeùr _̂ ;rTôi5..1«l l q ili "'''IWu ^"l lJ l  ̂ *#ri,i',U!-I<LIÎÏ

649.2C §M , |̂finrl m-TARl - t̂_ WliftaW I ULLLLilfl
 ̂

»nr! m-TM» £T 
f>£» ¦ tf/7 û ^̂̂^̂ |ru^̂^

-A ^mm **l i .l 1 LB £&fl ¦Windows»" fWMJJM .1 « Ĥ^M—T
¦̂rrîog .̂ par mois' IJ©SB 11̂  ̂ Lî —— îLS4ïâ f̂lai (tow^SfOs ŝ-' tUT .  ̂ mm £M MS

3̂ "„°~ D820 L̂ EDION Centre Media
• Intel Pentium 820 avec technoloqie à deux noyaux • Intel Pentium 4 D530 (3.0 GHz) • Disque dur

"Suaire Centre Media y ^m ^m
%WSmmm <m ?̂.??. D820 MEDION Centre Media m

• Intel P4-3.0 GHz • 512 MB RAM • Disque dur 160 GB • Intel Pentium 820 avec technologie à deux noyaux • Intel Pentium 4 D530 (3.0 GHz) • Disque dur MSKCS^L
• Graveur DVD double couche • Clavier et souris sans fil • 1024 MB RAM • Disque dur 250 GB • ATi Radeon X700Pro 250 GB • 512 MB RAM • W-LAN (g) • Lecteur de cartes 8 en 1
• W-LAN 802.11 (g) • Tuner TV • Lecteur de cartes 6 en 1 avec DVI • 16x DVD ROM • Lecteur de cartes, Lan, Firewire • Télécommande • Clavier et souris
N° art. 6918635 • Bluetooth Dongle N° art. 6918663 N° art. 6918665

I Ecran TFT 17" I I Ecran TFT 17" I I Ecran TFT 19" I I Ecran TFT 19"
l ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦n / 

X-block 
LCDB H

seul. m seul. S3f seU|, |E ffi* seul- w W^mn
(incl. 6.- TAR) uu\\̂ u\u* (incl. 6.-TAR) l̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ J (incl. 6.-TAR) W^ k̂mmmuwm (Incl. B.-TAR) \gj ^
3O0T AL1716S SONY SDM-HS75B 3C6T AL 1914ms SONY SDM-HX95S^
• Résolution 1280x1024 • Contraste 500:1 • Résolution 1280x1024 • Contraste 500:1 • Résolution 1280x1024 • Contraste 500:1 • Résolution 1280x1024 • Contraste 1000:1
• Réponse 12 ms • Luminosité 300 cd/m2 • Réponse 16 ms • Luminosité 250 cd/m2 • Réponse 12 ms • Luminosité 250 cd/m2 • Réponse 12 ms • Luminosité 450 cd/m2

N" art. 6919049 N° art. 6919036 N° art. 6919031 N° art. 6919047

http://www.fust.ch


1 *S 9mu^am}BÊBÎiâS^^^gamWjÊÊfBÊjÊ• m liii Jà /ii /-J fil L'/J Vilïi ihwj XMi

Installation et configuration des logiciels de protection
Configuration e-mail et Internet et mise en service
Reprise des données d'un ancien appareil ou créer une sauvegar-
de sur CD
Un set de démarrage tout compris pour le démarrage sans problèvs

Nous vous conseillons volontiers sur toutes nos prestations de services a
l'achat d'un nouvel ordinateur. Ou même, pour tous les problèmes de votre
ancien ordinateur.

Rétablissement des réglages de base de CD/DVD
Installation d'une extension de la mémoire RAM et test du PC
Contrôle de virus
Elimination des virus
Backup des données

•' i l  MB • Installation et câblage de systèmes multimédias
NOS conseillers multimédias vous aident à résoudre vos problèmes • Installation d'un réseau à domicile, Wireless-LAN, Internet
d'ordinateur de manière compétente. . cervjce sur sjte ou à domicile

i
<?

¦ 

Achetez sans argent liquide
et collectionnez de points!



Numérisez simplement vos

NJ \V7 I S^MIfflVfrifl 
TE AC. Disque dur 250 GB

j2 -̂4 seuK ' BEI XSSJmPrrTruH * Disque dur externe 3- 5" 250 GB
' Port USB20

\ I*Q / rBÉHSIS33Œss^  ̂ *
7200 rpm 

* Design alu
•̂ r~ 05I¦"" v̂ ' MuàJ&jg e * m^^ N„ art 5920957
>k. (incl. 2.- TAR) AT _ ^ÊV î

Soundsystem 2.1 avec
un design moderne

>79 -̂ f 1 f ^̂
¦ Ci,iiiij ,||,glfrfa "jl ? 

Studio 500 USB 
^̂  '̂ ^UTir "'1 '" «a^JL̂ » • Numériser et graver rapidement 

les 
vidéos de Hj B̂  ̂ \̂

I RE ATI VE Inspire T3030 sources numériques et analogiques (camésco- ^^ M̂\m. étm. m m M à  ̂M ^%Set de haut-parleurs 2.1 pour films, jeux et pe, VHS enregistreur vidéo et les transmettre f̂cij^'l Ar màrn '̂m uam
nusique pour PC/notebook/lecteur MP3 etc. • Incl. tout nouveau logiciel Studio Version 10 VVUll M^Wl
l° art. 6920440 N° art. 6920026 fntr* ^̂ mumWtûW ^̂ fÊ
Ecouter partout de la musique sans fil I TV et radio pour VOtre PC l̂  ^̂ * I Jjgj îiHiàï

seul. 149.-irnavant ̂ M  ̂r̂
!
fflP

FajXM

CD vierges

TEAC Disque dur 2.5" à 40 GB
• DD 40 GB externe, compact
• Pas besoin de raccord réseau j M̂ ^o USB 2.0 » Compatible Win/Mac »̂ ^^j b̂. N° art. 6920950 H

Peindre des Confort d'écriture o|
mages, travailler -, N,

dos photos (NOUVEAU 'M& NSZ

Confort d'écriture optimal!

35.-
(incl. 2-TAR

"̂  flncl,2.-TAm M

uous écowSsez30
ncl. 2.- TAR

L— ¦¦¦̂ ¦'̂ ^̂ ,, h-t TÏJ, ILllD P 
f^éçononilsMJUjrJ ¦

M DVD 640i Light Scribe l__*3L ^S23 Studiolraphire 3 "| ¦
- Graveur CD/DVD 16x interne multiformat PHILIPS Graveur DVD DVDR 1648K • Tablette graphique A6 USB avec stylet tacti- __ -^^^̂ ^^
(+/-) • Grave jusqu'à 8.5 GB sur un DVD . Graveur interne CD/DVD 16x DVD +/- le - idéal pour le travail des photos, les des- MlCFOSOft Confort Curve 2000
• Peut imprimer des CD/DVD directement - . a* double couche sins etc. • Volumineux progiciel: Adobe • Clavier en Confort Curve-Design avec
sans toner! • Incl. logiciel • Grave jusqu'à 8.5 GB sur un DVD Photoshop Eléments, Pinnacle Studio 8 etc. • touches extra plates • Protégé contre les
N° art. 6920024 N° art. 6920029 N° art. 6920528 éclaboussures N° art. 6920617

Clef USB avec lanière gratuite! [ Etuis CD/DVD tendance! Spindle de 50 disques I Spindle à 25 DVD-R vierges

-̂ | "SeUI. Immmy i \ K/VV'

'\ mZZ u} ^\ 1 vj-*S
Vous èconomlsez Zjj 

^̂  |

\> [SE] ûl 2 1̂ !̂ !3 ĵ^̂ p? Ijjgs^̂ ^swissbit Mini Twist 512 MB Furgle blue/Baby Furgle green „r ,
• Mémoire 512 MB pour sauvegarder des images, • Adorables animaux en peluche pour 12/24 CD M Verbatim. Spindle de 50 CD vierges ©TDK. Spindle à 25 DVD-R vierges
de la musique, des présentations etc. • USB 2.0 • Idéal aussi comme idée de cadeau! • 700 MB, 80 min. 52x • 4.7 GB, 8x
High-Speed • Plug & Play N° art. 5420026 N° art. 6920260 Baby Furgle / 6920261 Furgle N° art. 6920184 N° art. 6920160

£".„.<«TW nilTK'.l

m
UW l[|OD»lJ*|̂ J

pinnacle __ _, „,.
PC TV 40iAudio Player PC TV 40i

i radios • Accès total • Carte tuner TV stéréo interne • Regarder el
collection de musique enregistrer les programmes TV • Ecouter les
lentation réseau, câble radio FM et Internet • Incl. logiciels

N° art. 6920436 N° art. 6920324

RATEC NÔTCON
• Des milliers de station radios • Accès total
sur votre MP3 ou votre collection de musique
WMA • Incl. lecteur, alimentation réseau, câble
audio et télécommande N° art. 6920436

Graveur 16x et imprimante
DVD en un!

2.90
vous économisez^

http://www.fust.ch


I uanon papier pnoro 11 Laminoir i Y*M tfî 11 01 ! in l V̂ W 11 ' J11 '4^m àYn*mmm.

****uuunûwWm3sst *-,-**- ¦¦ mM m Z M m-^^^mmmm QQç Laminoir Bute ^mw ^
mw m

CcMIOII Papier photo « Laminoir A4 qualité photo » Protéger dura- lfniie• 2x papier photo Plus Glossy PP101 • 10x15 blement et mettre en valeur des photos et des WJJÏM 
VOUS

cm , 20 feuilles chaque , 270cj/m:: r art. 6928055 documents N" art. 6922086 "•JjjraS mmà£ GCOIIOITIÎSGZ 13%

Cartes de visite I Économisez sur les -1, par rapport aux
K IBBBBH& doubies emballafts_^ ]HHI 2-PACJB§ emballages simples!
î p̂ jsgei !tjjcgs*Js ŝeuir ̂ r—- j -x ^B,ack <Prix unitaire: 67-8°)

 ̂

¦9«90
ĵ| I î̂us économisez 

JJJ^I Ĵ  ^Hf ^0 \W

! ?«<i'«™ Cartes de visite \tP\ ~~ M ^^¦ Imprimez vos propres cartes de visite - pour 2x cartouches noires HP 339 M / 
^̂ ^̂ Limprimantes laser et jet d'encre r art. 6928248 N° art . 6928268 gkj g  /s ^i^Êk. ĴUU\.

FUST BAISSE. LES COÛTS D'IMPRESSION
nj iij i i ii iii i^̂ ff fiipp*

 ̂ BSMMs
"̂H " â iSHÏSflEKli \ 1' « &"*'̂ mmmWÈr ' s^" \ ^̂ gtk B frii^ViMIffrflTffTiTffîTff¦̂ v thMiiliMIMlTi:! JL,"M \ ts-: * ** V ^F' 

«ŝ  
| ̂ â ^r̂ 3 I rWWWWÏWnB

¦& B̂ "̂* _ 
^^ #%^% ¦£\. îjj '̂ oiii ¦ ïv "™' / I p̂ ^^T^^^^ ĵjj^^—^ seul.

IlL Jk hoeder  ̂49i90 I \ Vous économisez 35%/  ̂
 ̂44.90¦li Ê1 Vous ^L 

par rapport à |,ori9inal! y^ ^̂  ̂ ûr ^̂ B**w

Z '̂"*«'fttf,. '
y -*rwr**W^TmW9 f̂fiï L S?'*' '" ft vLw par rapport à l'original

"'MSW % \ Ié Prix unitaire de cartouches^ ^KSIlils^MPWrllW 'TTTB I *"«" LUH  ̂ _ «̂.
!U<a«£"' ^̂ B originales: 104.80 

^̂  ÉÉrfffi ^̂ mA^lî̂ ffi ^̂ Ç; $ *** ' B̂ '̂â» *̂**^^ Prix unitaire ûe cartouchesj

J

IMBSSS H(\ thbœtej tm-  1R Oïl I cartouches
e
et des f̂l fc

¦B5SB ®P fel EIÎ lOiîfU I cartouches unitaires M
WkWkû^Muu  ̂-y- 

|| 
« 

%̂& VOUS / avantageuses dans ¦

,i 16 901 1 "̂~" «t économisez 70% / votre succursale Fust. ¦
Seul. lUltfV : '̂«° f f̂*̂  par rapport à l'original! / Ê̂
' î̂ ed nr Ever

^
ayGi

°
SSy
/ \ I b̂

000 

LJÉ01 Prix unitaire de cartouches X finalité ciinoriiiiirol•A4 50 feuilles,surface / \ > M origi „aieS: 57.70  ̂
Qualité Supérieure ! V̂

brillante, 190 g/m! / Y.y *""" HVV3Z. J i- i. ¦ » AU ^̂ ^
N° an. 6928222 / \' ^̂ gs» N° art. 6928256 ^̂  

Fabrique en Allemagne ^^

ftWAVia Achetez sans argent liquide I ^̂ T^̂ ^f̂i^t^^^ûT^^^^m^^^^^Ut Ĵl̂J^^T^^^U^^^^ÊM̂t F^U^^^^^^^^^^^I et collectionnez de points! j ^̂ ^X^UL^̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ j^̂ ^gLLLLU ĵ£



L'allrounder compactL-anrounuer compact i —,—"- — —y——* « ¦̂miiîlN , ^
-. —̂, /;r / (NOVtBV™

MseuT Ŝ TSS ¦ /: / V —\—"̂ GéÉ«_- 
B}

, -,

(incl. 2-TAR

xc usivité

rrr 0fficejet PSC 1410
Résolution jusqu'à 4800 dpi • Interface USB
art. 6919243 liBflii'^i'iffflfflffi

seul. 199
WM9S Stylus DX 4800

aHOH Pixma MP SOO

(incl. 2.-TAR)

«rr iin t̂ qualltê pnoto * 
20 p./min. n/b, 19 p./min. couleur • Scanner 1200 dpi

WAVIKJ . 47 GB . 8x . DiSque vierge imprimable . Lecteu|. de cartes . |nterface USB & Pjct.Bridge
sur toute impnmante a jets d'encre 

 ̂N" art. 6919250

29 p./min. n/b, 19 p./min. couleur • Scanner 2400 dpi
Lecteur de cartes • Ports USB, PictBridge et infrarouge

1 art. 6919254

Imprimer directement les CD et DVD I (KOu

349.- î»nrl K -TflR) AT %]*

Le labo photo à domicile

ŝeuT jCvjjj
466.—S.

(incl. 6-TAR

399.-V >799(incl.6.-TARl _^  ̂  ̂ "..**. ,
 ̂ (incl. 6.-TAR

"'- Photosmart 3210 
• Ultra rapide: 32 p./min. noir et blanc, 31 p./min. couleur I © KONICA MINOLTA Magicolor 2400W © KONICA MINOLTA Magicolor 5430 Desklaser
• Scanner 4800 dpi avec unité d'éclairage • Lecteur de car- I • Résolution 2400 dpi • Interface USB 2.0 • Résolution 2400 dpi • Mémoire 64 MB • Volume
les • Connexion USB, réseau et Pict-Bridge N° art. 6919251 | I N° art. 6919244 d'impression: jusqu'à 60'000 p/mois N° art. 6919228

•\\\ _7 I ¦ ¦ \̂  
gg _ /¦ [iniHiniij- i'iii'ivirfiiriiiii¦ \ 999

* ^ 
dr t**W Aum. à iQQ _̂ f  I *¦ f̂ f̂l I^̂ Ba B̂iiiM^̂ HMi^̂ ^̂ Hm Ê̂ iwwi ;̂ H

¦¦ 1101701 ̂ m |̂ ||̂ j| y |p - ! r-„ 1 liniTBl
«iLLif ̂ ML-1520 l̂'l"lill'i» I LEXM

^
VRK X5250 I §E%9Ë Plcture Maie Mobile Phone Ed. I ™fA PhotoSmart 2610

• Imprimante laser • Résolution 600 dpi M • Imprimante multifonction • Jusqu'à 4800 dpi • Jus- M • Avec Interface Bluetooth pour une impression M • Résolution jusqu'à 4800 dpi • Jusqu'à 30
.• Jusqu'à 14 p./min. • Port USB N" art. 6919245 ,̂^ . qu'à 20 p./min. • Interface USB 2.0 N' art. 6919231.̂^ . sans fil de photos N° art. 6919246.̂^ . p./min. • Ecran couleur 6.4 cm r art. 6919224

http://www.fust.ch


Sans courant, rien ne fonctionne. Pour que vous puissiez profite
de votre caméra numérique ou de votre baladeur, une alimenta
tion électrique appropriée, sous forme de piles ou d'accus, es
nécessaire, et ceux-ci doivent permettre une longue durée d'uti
lisation.

Les piles et les accumulateurs rechargeables sont les
deux formes sous lesquelles l'énergie électrique peut
être accumulée et qui permettent ainsi aux appareils
électriques de se libérer du réseau d'alimentation.

Les piles pour une utilisation continue
Les piles sont utilisées de préférence dans les appareils
qui ne sont activés qu'en cas de nécessité (lampe de
poche de secours) ou qui sont utilisés en continu mais
avec une faible consommation de courant. Les piles au
charbon - zinc sont maintenant dépassées. Les piles
alcalines comptent actuellement parmi les meilleures,
car elles durent plus longtemps. Encore plus perfor-
mantes, mais aussi plus chères: les piles au lithium.
Elles offrent une plus longue durée d'utilisation pour
environ 70% du poids et sont moins sensibles au froid.

La puissance de l'accu pour des
performances extrêmes
Les accus conviennent particulièrement bien aux
appareils (plutôt gourmands) qui sont utilisés souvent
et de façon intensive.
Ces dernières décennies, ce sont surtout les accus au
cadmium - nickel qui se sont imposées. Le cadmium

est par contre très toxique. C'est pourquoi on utilise
aujourd'hui des accus au nickel hydrure métallique, qui
sont beaucoup plus performants et qui présentent
moins de problèmes (pas d'effet mémoire réduisant la
capacité), mais qui permettent moins de cycles de
charge.
Encore meilleurs sont les accus au lithium ion, utili-
sés entre autres dans les caméras et les notebooks. Ils
exigent par contre une technique de recharge coûteu-
se, c'est pourquoi on ne les trouve pas dans les formats
d'accus habituels. Une autre amélioration : les accus
lithium ion polymère, qui ne contiennent pas de liquide
mais une masse gélatineuse et qui peuvent être fabri-
qués sous diverses formes.

La source d'énergie mobile la meilleure
Les piles et les accus de marque offrent l'avantage d' une
fabrication précise (important par exemple contre les
écoulements), d'une technologie et d' une formulation de
pointe. Ces dernières permettent de réaliser des piles ou
des accus dont la restitution d'énergie est adaptée au
type d'appareil. Des piles ou des accus spécialement
marqués sont fabriqués pour les caméras numériques
munies de flash particulièrement gourmands, et con-
viennent donc moins aux baladeurs MP3 pour lesquels
une longue durée d'utilisation est exigée.

Chargeurs
Les stations de chargement de qualité ne surveillent
pas seulement la température mais mesurent égale-
ment la différence de tension entre le début de la char-

ge et à des moments ultérieurs. Elles arrêtent le couran
de charge lorsque la tension ne varie plus et empêchert
ainsi une surcharge.
Malheureusement, ça peut durer des heures pour qui
les accus soient entièrement chargés. La promesse di
charger les accus en 15 minutes ressemble plus à ui
miracle. Une technique de charge bien pensée perme
un courant de charge important (et rapide),'sans end
ommager les accus par une surchauffe ou par une sur
pression.
Si le chargeur reconnaît que les accus insérés ne son
pas les accus spéciaux, ils seront alors chargés norma
lement en quelques heures (par exemple 2100 mAh ei
15 h). Des tests effectués par l'institut d'électroniqui
de l'EPF ont confirmé l'efficacité du système 15 minu
tes de Varta.

LUZLJH ^¦¦inn. PJB

alcalines Lithium Ni-CD (nickel cadmium) Ni-MH (nickel hydride métallique)

Avantages 7\ plus performantes que * 30% plus légères 7\ 1000 cycles de charge * haute densité d'énergie
des piles au charbon-zinc 71 insensibles au froid 7\ plus performants que les

71 peuvent être conservées  ̂ plus performantes que les alcalines accus Ni-CD
plusieurs années * peuvent être conservées plusieurs 7\ pas d'effet mémoire

années

Inconvénients il source d'énergie chère il plus chères que les alcalines il fort impact sur l'environnement il un peu plus cher que les Ni-CD
il usage unique il la source d'énergie la plus chère il effet mémoire il se décharge tout seul

il usage unique il se décharge toute seule

hetez s
collect

Bilan
Pour les piles et les accus, nous recom-
mandons des produits plus chers et plus
performants, car ils doivent être rempla-
cés moins souvent. On a moins de rota-
tions avec bien moins de déchets. Sauf
pour l'utilisation en continu d'appareils
peu énergivores, on devrait employer des
accus et un chargeur de qualité. Cela en
vaut la peine, pour plusieurs raisons.



Avec correction des yeux rouges

279
j^. 

(incl. 1.-TARI

Vous éçonomisezSO

ikon Coolpix 4600
art. 3001046

Pour enregistrer directement sur DVD

VlîAWE!

Exclusivité

"m
D CC5 20

*** ¦ I

n
i!

Caméscope idéal pour débutantMince, élégant et robuste!

499

SONY DSC-P 200 silber CAH011 DM-MV 800 f 6 35 cm1 SONY
N° art. 5410368 N° art. 3000298 Ll > N° art. 5410366

11

L'accu suffit pour 400 images!

479
 ̂

(incl. 1.-TAR)

[if MMES économisw 120

FUS*seul. 199
pgj B̂SBBîEiB

^̂ EEiaim
Beno, DC-C 520

(incl. 1.-TAR)

N° art. 977218

ASIO Exilim EX-Z 57
art. 994421

lai1l^']^l'!iMi]i^^irïïi|ll*M^4.^TïTT7il

M àf \ ^̂  *̂  * *̂  ̂  ̂  ̂**w àf 'm -  ̂ y  9 **̂  ^̂ . â̂W

fÊm. M Y^ÇXA P.56. . „„„ 1-rT/Tl ll 1'*  ̂ Économisez du temps: le DVD
Wfi&ib» 4x 5306 Incl- adapteur 12V 

™ „ , PD ne doit pas être finalisé!
• Accus recharges en 15 minutes - même en voiture baiLflSK .3 Ultra II Plus 1 GB

S ONY LCS-PHC • Chargeur rapide incl. 4x accus AA à 2000mAh • Il n'y rien de plus simple: raccordez SONY DPW 60A
• Étui pour Sony DSC-P 200 • Incl. câble de recharge 12 volts directement la carte SD de la caméra • DVD vierge de 60 minutes pour
N° art. 5410362 N° art. 900456 au port USB de votre PC! N° art. 5411162 caméscope Sony N° art. 947476

http://www.fust.ch


4 DCS I™ - î I>^ *̂QPII I i
^

WiïlŒj y Ë î î ^ ^
1 U» firandeiir Sl IX^^ îL f J |>» Sonv KV14CT1B

j De 38 cmà154 cmje699- l̂ _ SB*
r̂ ^̂ T  ̂ „«iicP7 200.- M i «i™1- 10--™) ^[Vous écojioiîiKez^u ĵ * JF avant><

j  i ^a^L r̂ 

m>¦ 
Tube image Fiat

>- Télétexte
BEB Ï̂ ^̂ B ^^W_ M > Sleeptimer > Horloge N° art . 946066

j j^F^ 1̂ ^̂ ^̂ ^. W >>> JVQ AV"21 ?lwmfrr„,JJ lUJ rl
rp p̂w»r7m +m *wmmi^w*w*w -^̂ Tifè ^̂ .̂A *̂*—.
J3 IÉAUJI [441111 .AûUWZII  seul. G

^̂
r- 

 ̂
ijm^i. J^a«~ i

^  ̂ >̂ HIHB| £ (incl. 10.- TAR)

k̂ I ! ' "2**C|p ^""---̂ Ĵ ^̂ ^k I >- Ecran 
Blackline 

>¦ 100 

places 

de programmes

^̂  
H 5*r= ~~~~̂ ^^^k B >- Télétexte Top >¦ Son système H' art- 995160

WmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt, :-- ' \ I»> Thomson 29DC850 . n^̂ ¦̂̂ ^̂ H I -H&fc ^ÉL^ <¦ ûûûûûuwe Sfcfc»Excellente image, prix intéressant. ;̂ ^J 
[¦5!  ̂

 ̂ I

"TV

Pust FAIRTEC) FT-S 2916 >>S| p̂Min«BA - I  799
• Tube image Fiat, Black Design • Son stereo ^w Lhtnàsau à - | (incl. 20.-TAR)
» Télétexte • Sleeptimer ~ m̂*̂ - muwâtke ét ^̂ ^k. * ŝf ~~~~ avant ^M^N" art. 980400 ^̂  ̂ ^b(MMiM II» M  ̂  ̂  ̂T ù ¦ c, »^ 

inn u  ̂ „T '"min""

^̂  
p̂uws m̂mmm um 

umuw JJ> Tube image Fiat > 
100 

Hz > 2 Tuner/PIP
.̂ ^̂  ^T^ -̂ 'W -̂  ̂ pnifeSSiMMU ^̂ ^L. I ¦> Télétexte Top N3 art. 1210373

i2ème téléviseur idéal - petit mais bon! | Des TV pour les plus hautes exigences) Pour recevoir 400

>
"̂"

,,
-»w II P̂UI éêê ,

\>«W NcûHr ^1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J——wfff^^ f̂ffTffJT^Tffi^

M—iM ' ' 2 -̂1QQ — ^
21 DC 320 SUIVI TUBE J VC HV-32 P40 BU ll'liul'llllfl Vi-̂ -̂  ̂ ir 

[Ml̂ lJ.UfflaB
• Tube image Fiat • Télétexte • Son stéréo 3D • Atténuation numérique du bruit de fond Set satellite
• Kid-Pass - Gestion du temps pour les enfants pour des images nettes et piquées (DynaPix) • Télétexte • Montage simple • Réception numérique pour une meilleure
N° art. 946675 . N° art. 9463830 qualité d'image N° art. 1200466



TV LCD a prix écrase!

I seul

699
(incl. 10-TAR

Raccordement PC • Son stereo • Incl. pied de table
art. 980514

1) Exemple de calcul

Prix Fust avant 2799.-
Prix Fust maintenant 2499.-
Vous nous donnez en paiement:
Un rétro 44" Thomson
(vieux de 11 mois) -1000.-

Vous économisez 1300.-

des
499

incl. 20- TAR

Super TV LCD d'un nouveau design I

iMii;WWy GHHQĤ H
^^•seuf. f jj.i n.L i.ini.-ij imiH.iMU
>1199.-3^^

(incl. 20.- TAR)

=̂

¦JVC LT 26 S60

" Les appareils acceptés contre
paiement de max. 1000- sont
indiqués sur la liste se trouvant
dans les magasins.
Aucun paiement comptant n'est possible

• WXGA 1366x768 pixels • Télétexte • Incl. pied de table
N° art. 955857 Jû\

l/ESTEL YOKOHAMA-S 27 LCD 
• Contraste 600:1 • Télétexte avec mémoire de 10 pages
¦ Equalizer N° art. 980551

TV design à prix réduit!

4 seul.
2199

TV LCD avec Pixel Plus 2 et Ambi LightPlasma avec super image et 2 tuners

(incl. 20-TAR)

CP/=C CP 3201 EU m-IffîmiH'IrlI'frTflïrl Fust FAIRTEC) FT 42 SX Berlin PHI Ll PS 32PF 9986
• Ecran 1280x768 pixels • Contraste 500:1 • Télétexte • Ecran 1024x768 pixels • Contraste 3000:1 • Résolution 1366 x 768 (x3) pixels • Contraste 800:1
H° art. 980522 • Sleeptimer • Fonction réveil N° art. 980506 N° art. 946403

LES ENTRÉES DE GAMME DE PHILIPS
| Epaisseur seul. 10.9 cm! [ | Epaisseur seul. 11.8 cm! [ imu l Epaisseur seul. 10.4 cm! |

^*^v 26 PF 
4310 ilflM 'Milil 32 PF 

5320 IM'Hffl il 42 PF 
5320 ESEH32I

^  ̂
WXGA 1280x768, Télétexte, WXGA 1366x768, puissance musicale 60 W WXGA 852x480, puissance musicale 60 W

"Vv ¦w t̂'̂  
DV

'"'n' incl- pied de table Télétexte, DVI-ln, incl. pied de table Télétexte, DVI-ln, incl. pied de table
\ai ^̂ k5 M° art CMnma M° art OAnaOI M° nri QAGAA7
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M Hô> WÊÊÊ ¦¦¦¦ ¦¦¦ Pay-TV le rend possible: Des

^^w Éil î̂ aHliffRT] ̂ ^l^^l̂ Br̂  

super 
films, des super séries

et des super programmes à

HHH^ ÊV<Mv9~_ i M£\ >_ Z ES ''- ^ âa B̂ B̂B

¦ ,"". - . " ̂ ^BjBBBBBBJBBJj | Jmi}MmWÊmBBKlaaaaQUM MI ĤP̂ l̂ BHBI

m̂WÊÈmmm\ ̂H WBBBBJ ,|J

- p? LH En Suisse romande, ce sont les distributeurs de
gî ™™M liMMili 11  «¦ ;--j ^ télévision câblée - en particulier Cablecom -

m a(B Canal+ et Naxoo , qui offrent à leur clientèle les
'£> fclk îâSBl derniers films , les événements sportifs en di-

wr^wsHijal '"Àr. j^^BàSzJ^S rect les plus populaires et les documentaires
BîiiiiiB MMïMMI é I UéIûUUï ' M ,— ,  les plus sérieux sans publicité. Ils permettent¦f "*- JAU\ 5PÏ MWÊÊÊuuuf T!! .̂ ainsi a ceux qui sont fatigués des télévisions

wM privées ou publiques de redécouvrir les plaisirs
de la télévision. Bluewin, avec IP-TV, est égale-

«« ¦ ment sur la ligne de départ comme distributeur
de télévision numérique à péage¦ ¦Pr 1 % SÎLfw.B . . .4j fÈÊ L'année prochaine - le démarrage prévu a la fin

vSumm^m&M̂ de cette année a été repoussé - Bluewin pro-
posera un ensemble de programmes par ADSL
semblable à celui de Cablecom. Mais l'offre

- jg Bv iS Bluewin TV300 comprend d'abord un enregi-l« j  ¦ ¦• m streur a disc
'ue dur et un 9uide de programmes

"gj \̂ ""BSSSSSSS électronique (EPG). qui permet la recherche par

JEygBl 0 0 thèmes parmi la quantité d'émetteurs et l' enre-
fiBafl B I BVBVJ m gistrement par simple touche ou par Internet.
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La nouvelle télévision - HDTV

ournisseuses en Suisse romande de Pay-TV,
3S sociétés Naxoo (Télégenève) et Cablecom
e livrent seules à une course en tête. Les
lombreux petits exploitants suisses de télé-
éseaux peuvent se fournir auprès de Swis-
com Broadcast, mais aussi auprès de Cable-
om, pour s'approvisionner en lots de pro-
irammes qu'ils peuvent ensuite proposer à
3urs clients.

îablecom offre un package spécial pour
;a clientèle de Suisse romande. 8 émetteurs ca-
égorisés sont inclus dans l'offre promotionelle
digital tv». Environs 50 chaînes de Free-TV
le nombre augmente constamment) et plus de
iO émetteurs radio et musique s'ajoutent à
:ette offre.

îomme alternative, le client peut également
ihoisir Canal+. Au lieu des 8 émetteurs caté-
jorisés il aura 5 programmes très attrayants
le Canal+. Chaque offre promotionnelle peut

HDTV (High Définition Télévision) est une télévision à haute résolution en format 16:9.

Ce que nous connaissons déjà de la photographie numérique est également applicable ici: Le nombre de pixels fait
la grande différence. Notre ancien' système de télévision PAL (l'image 4:3 comprend 576 lignes avec chacune 768
points d'image) peut représenter l'image avec seulement env. 400'000 pixels. Une image HDTV (l'image 16:9 com-
prend 720 lignes avec chacune 1280 points d'image) a plus du double de pixels. La super qualité HDTV (1080 lig-
nes à 1920 points d'image) avec quatre fois plus de points ne peut être reçue actuellement qu'avec des TV LCD de
45 pouces.

La HDTV a été introduite parce que les écrans des téléviseurs deviennent de plus en plus grands (LCD, plasma, pro-
jecteurs) et que le signal PAL actuel est jugé insuffisant. L'émetteur Euro1080 émet déjà en numérique par satelli-
te, et Première commencera à diffuser dès novembre avec trois canaux , sous le titre Première HD.

Pour pouvoir diffuser en HDTV, les sociétés de télévision ont besoin d'un équipement HDTV. SF DRS a déjà com-
mandé un camion de rediffusion HDTV et transmettra avec celui-ci les Jeux olympiques de Turin en 2006. La Coupe
du monde de football en Allemagne sera également filmée et rediffusée en HDTV.

Cablecom doit arrêter l'émetteur actuel pour pouvoir émettre en HDTV. Ce sera le cas uniquement s'il y a suffisam-
ment d'appareils HDTV chez ses clients. Et cela peut durer encore quelques années, comme pour le 16:9. Les émet-
teurs et les émissions mentionnés (Première /Coupe du monde) ne pourront d'abord être reçus que par satellite et
pas encore avec la résolution maximale.

être élargie par d'autres options, «men 's
world» ou «cinecinema» par exemple , per-
mettent de composer des programmes selon
ses intérêts personnels. II y a de plus un choix
de cinq chaînes linguistiques, dans lesquels
divers émetteurs sont diffusés dans la langue
souhaitée.

Naxoo (Télégenève) est un fournisseur de
téléréseau genevois qui propose à ses clients
un large éventail de programmes Pay-TV. 50
émetteurs TV et plus de 110 stations de radio
sont proposés en qualité numérique. Avec
l'option «à la carte» plus de 21 chaînes de
langues différentes peuvent reçues.
Il y a en plus 11 packages d'émetteurs, dans
des domaines les plus variés. Les personnes
de langue étrangère ont un choix de huit
chaînes linguistiques, chacune comprenant
entre deux et treize émetteurs. A chaque, pac-
kage linguistique s'ajoute le programme en
langue française «Fashion TV».

Toutes les offres exigent un décodeur, qui per-
met de décoder les signaux cryptés et de
convertir les données numériques en signaux
TV. Ces décodeurs offrent souvent toute une
palette de fonctions supplémentaires.

Les distributeurs de télévision câblé ont encore quelque peine à introduire et
diffuser la télévision numérique. La date de lancement prévue pour une Pay TV
numérique a déjà été repoussée par deux fois (printemps et automne 2005).
Swisscom fournit peu d'explications à ce sujet. Lors de la conférence de pres-
se de bilan, à la question de savoir quand serait prévu le prochain lancement,
M. Jens Aider répondit simplement: «Nous ne voulons pas aller sur le marché
avec un produit qui n'est pas encore arrivé à maturité.» Un enregistreur à dis-
que dur qui dispose d'une fonction Timeshift existe déjà sur le marché, sous le
label TV300, c 'est à dire que pendant que l'appareil continue l'enregistrement,
ce qui a été sauvegardé précédemment peut être rejoué - par exemple, des
répétitions de scènes de matches de football. À l'aide du guide de programme
électronique (EPG) et par Internet, les émissions peuvent être recherchées
aisément et l'enregistrement peut être programmé par une simple touche.
Points forts: l'enregistreur peut se programmer à distance par Internet.

Outre les 13 chaînes thématiques,
Cablecom offre toute une palette
de services supplémentaires. Dans
l'offre de base actuelle, environ
150 stations TV, de musique et de
radio sont proposés - tout com-
pris. S'y ajoutent six options de
langues, C More et Sports And
More. Le point marquant est sûre-
ment le cinéma numérique: la
vidéo à la demande propose les
derniers films. Le Gateway interac-
tif ouvre la porte aux jeux en ligne
le courrier électronique ou les pré-
visions météorologiques.

Celui qui dépense plus pour pouvoir
profiter des derniers films sans
publicité doit savoir clairement ce
qu'il souhaite regarder. Un catalogue
très explicite des programmes sur un
mois facilite le bon choix. Cablecom
propose bien un vaste choix de
programmes, mais quelques chaînes
n'émettent qu'en anglais. Les ama-
teurs de films à la demande seront
satisfaits chez Cablecom , Naxoo et
Canal+.

Naxoo est le produit de 022 Télégenè-
ve. Le fournisseur de téléréseau pour-
voit 140'000 foyers à Genève depuis
plus de 15 ans, avec des programmes
TV et radios. 33 émetteurs TV et 36
chaînes radios sont retransmis analogi-
quement. Plus de 50 émetteurs TV et
112 stations de radio sont, au choix,
dans le «domaine libre». S'ajoute une
abondante offre Pay-TV pour les clients
payants.

Comme alternative, le client peut éga-
lement choisir Canal+. Au lieu des 8
émetteurs catégorisés il aura 5 pro-
grammes très attrayants de Canal+.

http://www.fust.ch
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4  ̂ M P AJ ,C V K ;E , T WL-606/1 GB DRM
vBJ BBjn vBi^̂ ^Hpvw^̂  ̂ AT

©man MPF-0L7 M'MIJ-1 U,J jf: ^*+̂
 ̂ i "̂̂  Ir art. 951672 lÉÉjyÉfctlitfttiiiÉB ¦ A \^  ̂B  ̂ BB B̂ B̂Bw. Bl
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-n; R, Home cinéma

ordinateur avec service
5hnto / Vidéo / DVD / HIF

Tdiànhnnie / interne

Votre Subwoofer a des difficultés avec les basses?
Une astuce géniale permet d'optimiser les basses
dans votre home cinéma.

Vers une basse précise en cinq étapes
Vous trouverez la meilleure position pour le Subwoofer de cette manière.
1 Placez le Subwoofer à hauteur d'oreille à entre les deux: Faites attention aux atta-
votre place d'écoute préférée et centrale. Si
vous êtes assis sur un canapé, vous devrez
reculer celui-ci en arrière et placer le Woofer
sur une petite table, pour être certain qu'il soit
à hauteur d'oreille.

2 Mettez un DVD ou un CD de musique qui
comprend beaucoup de basses et qui réson-
ne de même façon sur une assez longue pério-
de. À la limite, la répétition A-B d'un solo de
batterie fera également l'affaire. Au premier
passage il serait bien de laisser le Subwoofer
jouer tout seul.

3 N'aillez pas peur du ridicule - personne
ne vous regarde: À présent, rampez dans les
endroits de la pièce où vous aimeriez placer
le Subwoofer. Vous entendrez ainsi à hauteur
de sol , où les basses joueront plus tard , com-
ment viennnt les sons. Prenez votre temps,
car vous devez ressentir calmement à cha-
que endroit la qualité de la basse. Fort mais
plutôt sourd, c'est tout aussi mauvais que
faible et cassant. La basse optimale se situe

Avec les sons graves, c'est comme ça: les basses
de votre home cinéma sont parfois fortes et sour-
des, parfois minces et légères, parfois cassantes
mais pas assez fortes. C'est pour ça que les ama-
teurs de hi-fi et de surround discutent de la bonne
disposition depuis des dizaines d'années.
Alors qu'une simple astuce dévoile la bonne posi-
tion des basses - une simple interversion des rôles
suffit: Laissez jouer le Subwoofer près de votre
fauteuil préféré et pendant ce temps, cherchez
l'endroit dans la pièce où la basse résonne le
mieux (voir encart).
L'astuce est aussi simple que logique car elle tient
compte de l'acoustique de la pièce: les fréquences
entre 20 et 100 hertz ont une très grande longueur

ques de grosse caisse (drum bass) - vous
ne devez demeurer trop longtemps dans la
pièce ni être submergé par les basses les
plus aiguës.

4 Si vous avez trouvé une ou plusieurs pla-
ces où les basses résonnent bien, marquez-
les et connectez-y les autres haut-parleurs.

d'onde qui, en cas extrême, peuvent même être
plus longues que la distance entre le mur avant et
le mur arrière de la pièce. Certaines fréquences
provoquent en outre - suivant la dimension et la
forme de la pièce - des ondes stationnaires. Elles
modifient la restitution des basses de telle façon,
que le Subwoofer résonne très fortement en un
endroit, alors qu'à quelques mètres de là il est à
peine perceptible. La manière dont ces effets se
font ressentir dépend donc fortement de l'endroit
où se trouvent le Subwoofer et votre fauteuil pré-
féré. Comme les phénomènes acoustiques sont
similaires dans les deux directions, le change-
ment de place permet presque toujours de
trouver la solution.

Vous avez ressentez maintenant comment le
niveau de basse s'harmonise avec les haut-
parleurs principaux.

5 Mettez le Subwoofer à la place que vous
avez déterminée. Pour revérifier, allez écouter
à la place d'écoute centrale et aux places des
invités, pour vérifier si la qualité des basses
est bonne partout. Si ce n'est pas le cas, essay-
ez la deuxième meilleure place que vous avez
déterminée précédemment - en fin de comp-
te votre famille et vos amis doivent eux aussi
pouvoir apprécier le meilleur son.
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»> LG LH-CX 245
seul.
349.- .

Combiné DVD/vidéo

»> JVC TH-S3

>- MP3/WMA > Divx >¦ JPEG/Kodak
>- 185 W>- Codefree
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•«.¦JP? %•"•
N° art. 951261mp ii y

> MP3/WMA > MPEG4 >- JPEG
> 250 W >- Progressive Scan r art. 955514

>» Sony DAV-SR2

il seul. 999i 1798

fïïTB BffB R?TrBi
II'JJJB Bj

^̂ ^̂ 3| jgjjjj p

19

(incl. 10
avant

harman/kardoiï Récepteur AVR 135/
Power for the digital révolution: LCCtCUr DVD DVD22
N° art. 1190976/1006994 Haut-parleurs 6.1

r an. 2005113 JVC QP-F70
_ I N" art. 955513

> 700 W RMS >- Dolby Prologic 2
> Haut-parleurs à colonnes frontales
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SONY CMT GPX 7
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Avry-sur-Matran
Aviy Migros
A/TV
Tél. 026 470 41 21

Villars-sur-Glâne •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter au Centre
Commercial Jumbo
TV Tél. 026 409 71 61
PC Tél. 026 401 29 00

Carouge
NOUVEAU avec PC
FUST/Torre,
Centre Commercial
TV/PC Tél. 022 304 82 60

Genève
Place Cornavin,
Rue du Mont-Blanc
TV Tél. 022 715*49 72
PC Téi. 022 738 34 35

Genève •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter, La Praille
TV Tél. 022 30817 37
PC Tél. 022 301 61 31

Genève
Centre Plainpalais
Rte de Carouge 64
TV Tél. 022 807 11 88

Genève
FUST/Torre,
Centre Balexert
TV Tél. 022 979 33 83
PC Tél. 022 970 04 08

Bienne
Fust-Supercenter
Route de Soleur 122
TV Tél. 032 34416 02
PC Tél. 032 345 24 40

Bienne
Route de Canal 28
TV Tél. 032 329 33 5C

Niederwangen-Berne
Fust-Supercenter
Sortie A12
TV Tél. 031 980 1111
PC Tél. 031 98410 60

Fribourn FR
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Genève
FUST/Torre, Rue de Rive 3
TV Tél. 022 817 03 70
PC Tél. 022 810 08 90

Genève
Planète Charmilles
Centre Migros
A/TV
Tél. 022 338 08 20

Genève-Centre •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter
Chez Globus/
Grand Passage
TV , Tél. 022 81845 70
PC Tél. 022 81004 88

Genève O
10, Place Cornavin
PC Tél. 022 738 34 35

Meyrin •
Multimedia Factory-Fust-
Supercenter
Chez Pfister Meubles
TV Tél. 022 783 20 02
PC Tél. 022 785 22 92

Meyrin Neuchâtel •
Centre Commercial de Multimedia Factory-Fust-
Meyrin Supercenter
TV Tél. 022 989 30 22 Chez Globus (Armourins)

TV Tél. 032 727 71 35
PC Tél. 032 724 99 06

Courrendlin ., . ,,_
Centre Magro 
Route Delémont 46 Chavannes-de-Bogis
TV tél. 032 43615 70 Chavannes Centre
PC Tél. 032 43615 75 A/TV

Tél. 022 960 80 77
Porrentruy
Inno les galeries Ecublens
(e» Innovation) NOUVEAU avec PC
A/TV Centre Commercial
Tél. 032 465 96 30 TV/PC Tél. 021 695 25 32

Neuchâtel HE Lausanne •
. ,. j  r . Multimedia Factory-Fust-La Chaux-de-Fonds '
Boulev. des Eplatures 44 _, p 

r , , „
W Tél. 032 924 5414 2°̂ ™^„ T ., „,. „,, „,,, TV Tel.021 341 93 70
PC Tel. 032 927 36 16 

pc mmi 3203720

Marin .
c J , ,1 LausanneFleur de Lys 26, ., , . , ,
., . , ' Place Centrale 1
Mann-Centre 

Tél. 032 756 92 42 
Tél. 021 321 19 9Ç

Montagny-pres-
Yverdon
En Chamard
TV Tél. 024 447 40 72

Montreux
NOUVEAU avec PC
Le Forum,
Place du Marché 6
TV/PC Tél. 021 966 03 32

Romanel-sur-
Lausanne
Fust-Supercenter,
Romanel Centre vis-à-vis
Migros
TV Tél. 021 643 09 80
PC Tél. 021 683 37 83

Vevey
NOUVEAU avec PC
Rue du Simplon 11
(exSchild)
TV/PC 021 925 70 30

Villeneuve
Centre Riviera
TV Tél. 021 967 33 53

Valais VS TV: TV/HiFWideo/Natel/ Nouveau sur Internet
_ „ . Photo/Fax/CD sous www.fust.ch
Collombey
Parc du Rhône A: Uniquement

Centre Commercial accessoires PC

TV Tél. 024 475 70 35 « Multimedia Factory-

Conthey-Sion Fust-Supercenter

Fust-Supercenter, PC: Ordinateurs avec
Rte Cantonale 2, service et support

à côté Jumbo <>. portable Shop:
TV Tél. Q27 345 39 80 Ordinateurs, Photo
PC Tél. 027 346 72 52 numérique et Handy

Martigny
Marché PAM,
Route de Fully
A/TV
Tél. 027 721 73 93

Visp-Eyholz
Fust-Supercenter
Kantonsstrasse 79
A/TV
Tél. 027 948 12 44

• Magasin virtuel:
tous les articles avec
droit d'échange

• Catalogues CD et DVD:

plus de 15'OOfl titres
disponibles

« Enchères en ligné
d'occasions et
d'appareils isolés à des
prix démentiels

• Sélection jeux et
logiciels ainsi que des
informations
complémentaires sur
nos succursales,
prestations de services,
offres d'emploi, etc

Pust
Et ça fonctionne

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


intendo, avec son Gameboy, a conserve longtemps le
îonopole des consoles mobiles. Mais un concurrent
érieux, la PSP de Sony s'impose à présent sur le mar
hé. C'est tout au bénéfice des clients - car il est bien
onnu que la concurrence dynamise les affaires.
été est passe et la saison froide est a notre de plaisir que maintenant quand vouis êtes
orte: Les activités intérieures reprennent de en déplacement. Du point de vue graphique,
importance. Bienheureux celui qui peut pas- du son et du jeu, ces portables s'approchent
er son temps avec un petit jeu. Par exemple de plus en plus de leurs grands frères prévus
vec Gameboy et compagnie. Avec le Nintendo pour le salon. Pour le moment Nintendo a une
IS et la PSP de Sony, la partie de jeu mobile longueur d'avance: Le DS avec ses deux
st repartie pour un tour. Mais que proposent écrans de jeux est disponible depuis un bon
;s nouvelles consoles? La réponse est simple: moment, alors que la PSP de Sony n'est dispo-
amais ces petits jeux n'ont apporté autant nible chez Fust que depuis le 1 er septembre.

Sony PSP

Les amateurs de Playstation se trouveront tout de suite a l'aise
avec ce petit Sony. Les touches de commande sont pratique-
ment identiques à celles des commandes Dualshock-2. Les jeux
sont fournis sur mini DVD avec une capacité énorme de 1,8 GB.
Un écran géant avec un graphisme net, des performances de
calcul rapides et une communication sans fil: voilà le grand
potentiel du défi Nintendo.

Prix: 399 francs
Avis HOMEelectronic: très bon

L'attente à valu la peine surtout pour les jou-
eurs exigeants qui veulent bien mettre la main
au porte-monnaie. Jouer sans fil avec des
amis ou regarder des images ou des films ne
sont qu'une partie des possibilités que vous
pouvez attendre de cette nouveauté.

Caractéristiques
• Des titres éclatants pour

commencer
• Graphisme brillante
• Lecture de musique et de

films, visionneuse d'image
• Compatible W-LAN

Nintendo DS IM Laffl—I

Prix: 229 francs
Caractéristiques Avis HOMEeiectromc: [+ LS M*--!

très bon i ':WMrmmmA,
• Design plaisant  ̂ —
• Graphisme brillante *vec ses c'eux écrans de jeux , Nintendo veux révolutionner le

• Un deuxième slot pour monde du ]eu ' Lécran tactile suPP|émentaire n'offre Pas seule"
ment de nouvelles possibilités de commande. Par stylet, des

' informations ou des dessins se laissent transmettre sans fil à» Programme de chat d'autres consoles jusqu'à une distance de 100 à 200 mètres.
Cela devrait assurer une communication conviviale dans la cour
de récréation!

TU a Home cirtémi
" ordinateur avec servicj
Bhnto / Vidéo / DVP / HIF

Téléphonie / interne

Bilan
Les créateurs de jeux proposent un vaste choix
pour les deux rivaux. Un grand arsenal de titres
au hit-parade, qui avaient déjà du succès avec
les Playstations précédentes, joue en faveur de
la PSP de Sony.
Pour les amateurs de Super Mario et pour
les personnes avec un plus petit budget, le
Nintendo DS est également un bon choix.

Les jeux, plus performants, décideront
sans doute du succès des consoles.

Jeux DS
Le hit-parade des jeux
> Super Mario 64 DS (Jump 'n' Run)
> Wario Ware Touched (habileté)
> Project Rub (habileté)
> Tiger Woods PGA Tour (golf)
> Spiderman 2 (action)
> Mr. Driller (habileté)
> Asphalt Urban GT (jeu de course)

Jeux PSP
Des titres pour commencer:
» Colin McRae Rally 2005
> DTM Race Driver 2
> FIFA Soccer
> Formule 1
> Grand Theft Auto
> NBA Street Showdown
> Need for Speed Underground Rivais
> Tiger Woods PGA Tour

21
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Qui téléphone doit payer. Mais de loin pas toujours la
même somme. Pour la personne qui en plus téléphone
souvent à l'étranger, ça vaut la peine d'étudier les listes
des tarifs des différentes sociétés de téléphone. \ I
(Presque) personne ne peut échapper aux taxes de Internet (VoIP), d'un écouteur ou d'un adaptateur - Ĵ
base. Avec celle-ci vous payez le fameux dernier pour pouvoir utiliser le téléphone normal. Auû.
kilomètre. À part chez Cablecom , cette taxe men- JÊË
suelle doit toujours être payée à Swisscom Fixnet. Les couts Pour les aPPels à ''étranger t ĵ éû
Pour un raccordement normal (analogique) la taxe Les aPPels téléphoniques dans des pays exotiques

est de 25.25 francs , pour le raccordement ISDN le 9énèrent au^ourd'huî encore des coûts exoti('ues-
, , . . .  ,' -: '., ' ¦ 

' ",' ;, ¦ ¦¦ • ,, Alors que des appels vers l'Europe de l'Ouest ou les ¦»-¦_p us avantageux trois numéros d appel et deux lig- ... , „ , .  , . .„,„. ,„ *H , a .v 
v . ¦.„ . Z. n u, Etats-Unis et le Canada coûtent entre 4,9 Sipcall et

nés de communication 43 francs. Chez Cablecom, .. .. . , , . . , . _ . . , .. ,
± _, ' L ¦ _, ' 1 2  centimes (Swisscom), la minute de communica- Celui qui souhaite changer pour une nou-

la taxe de base est de 0 francs et un raccordement 
 ̂vers |fls fa des mers du 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂  ̂̂  peutsupplémentaire coûte trancs. coQtent de 1 4Q (Swjsscom) . 325 francs (Sjpca||) ,̂  
^̂   ̂  ̂

.̂̂  ̂  ̂
Alternatives pour économiser chez 

ra
. ,

mo . _ , n . n ... offres spéciales. En outre il doit connaître
Swisscom Bu raccordement fixe au reseau mobile '
Ces dernières années, les tarifs de communication Mais là où ca coûte vraiment cher- c'est Pour les Parfaitement ses habitudes 

f 
éPhoni"

Fixnet ont été pulvérisés. Ainsi un appel en Suisse appels vers le réseau de téléphonie mobile ' qUe
,
S" La P6™™6 qUI ^P6"6^6

coûte chez Swisscom 8 (tarif normal) ou 4 centimes Swisscom demande pour les appels vers son propre exclusivement le reseau flxe s en sort

(bas tarif) la minute. Chez Sunrise on paie 6,9 ou 3,5 r™obile *1 °u
t.
31 c
f

mes > * vf
s '« ™cur- plus avantageusement chez Cablecom. Si

centimes, et Tele 2 demande 6,8 ou 0 centimes. 7» f °H \Z '"! * '6 SerViœ 6St plUS 'm9°M qUG '6S PriX '1er septembre 2005 vers son propre reseau mobile owt minnv ^^ CMin^m uo n̂ nChez Cablecom la minute de communication coûte 31  ̂ toute et
P
Jrs |a concurrence 

c est mieux chez Swisscom. Les person-
3 centimes, et de 19 h 00 à 7 h 00 et en fin de 41 ou 31 centj mes Sipca|| demande a Swisscom 

nés téléphonant a I étranger devraient
semaine c'est gratuit. Celui qui téléphone avec MobHe 289 centimes et aux autres sociétés suisses comparer toutes les offres pour leurs
Skype par Internet ne paie rien (sauf le raccorde- 44)9 centimes. Les communications vers les réseaux Pays favoris, mais les compagnies de
ment haut débit ou ADSL). Mais ce système ne fonc- mobi|es d'Europe de l'Ouest sont, et c'est intéres- téléphonie par Internet (sipcall) sont
tionne qu'avec d'autres utilisateurs de Skype. sant, plus avantageuses chez Sipcall: 39 centimes - généralement plus avantageuses. Il existe
Sipcall offre également des services de téléphonie et les Etats-Unis/Canada ne coûtent que 4,9 centi- une comparaison de prix , toujours d'actu-
par Internet. Prix: 2,9 ou 1,9 centimes, dans le rése- mes la minute. Cablecom (encore) sans propre rése- ay.̂  sous www COmnaris ch
au Sipcall gratuit - mais on a besoin d'un téléphone au mobile demande pour la Suisse 45 centimes. I ' 

Skype est un logiciel gratuit qui transforme votre PC ou
votre Mac en téléphone. Pour cela, le PC doit être équi-
pé d'un microphone et de haut-parleurs - la
forme la plus élégante étant un écouteur avec micro.
Mais le raccordement d'un téléphone USB est égale-
ment possible. L'installation est simple: Téléchargez le
logiciel , installez, enregistrez-vous - téléphonez. Les
appels vers d'autres utilisateurs de Skype sont gratuits
- où que se trouve votre correspondant dans le monde.
Désavantage: Le PC doit toujours être branché. Paie-
ment des appels seulement par carte de crédit.

22? ^̂ B 1 Achetez sans argent liquide
_ ŝ I et collectionnez de points!

Un peu plus cher que Bien et avantageux. Le réseau télépho- Voice over IP (VoIP)
les autres, mais le nique Cablecom fonctionne de manière offre avec le bon l09'-
nom indique une fia- fl b| et offre une bonne ||tf voca. ™; et le bon ^m\
bilité suisse II suffit (par ex - mtz! Box' voir
. ' . le. La reconnaissance des numéros p.4) un excellent con-de payer: Swisscom * ! _ , .

nrnnrwp tous IP«* spr d'appel et les SMS fonctionnent égale- fort. Pas de taxe de
JJIU|JUbt! lUUb IBb bCI - ¦ ¦  f h j ppllp-pi
vices imaginables - ment. Déjà plus de 150'000 clients 

 ̂̂ ^Z a
dernièrement aussi la téléphonent avec Cablecom. Des tarifs |arge bande. Les tarifs
reconnaissance du avantageux selon le service de compa- sont avantageux et la
numéro d'appel et les rajson en |igne www.comparis.ch. qualité vocale est
SMS. excellente.

http://www.comparis.ch
http://www.comparis.ch


LCD D-Boss LT 32 H
Prix:

Faritec-PC AMD 64 Power 

3. Prix: BOSCH BSO
Machine à café entièrement automatique

4. Prix: Switel D8733 Trio

5. Prix: Lecteur Qonix DVD 3900

. B

• Comprend deux combines, une base et un chargeur supplé-
mentaire • Envoyer et recevoir un SMS de maximum 160
caractères sur réseau fixe • Affichage du numéro d'appel à
l'écran • Prévu pour digital phone • Jusqu'à 85 h en mode veille
• Répertoire avec 150 mémoires et noms N° art. 1550604

Unique en Suisse I Sans doute le plus beau téléphone DE

a-t-il dans ce Courrier multimédia?
Appelez-nous au 0900 100 500*' (-.90/appel) ou envoyez
un SMS/-.90" avec MFU et le chiffre de la solution au
numéro 20120 et découvrez immédiatement si vous avez
gagné!!! Possibilité de participer plusieurs fais.

Exemple: si vous avez trouvé 14 numéros d'article rouges
envoyez MFU 14 au 20120
Conditions du concours: Toute personne de plus de 18 ans peut parti-
ciper, à l'exception des collaborateurs de Ing. dipl. Fust SA. Le prix ne
peut être perçu en espèces. Aucune corresppndance ne sera échan-
gée. Toute procédure légale est exclue.
Date limite d'envoi, 22 octobre 2005 •
9 Ou envoyez une carte postale avec la solution à: Ing. dipl. Fust AG,
«Concours». Buchental 4. 9245 Oberbùren

seu

NOÏ

rchid LR108 Low Radiation Hagenuk Classico
Premier téléphone DECT à faible rayonnement sur le • Fonction CLIP • Écran DOT-Matrix éclairé en bleu,
arche avec technique Low Radiation • Fonctionne en 3 lignes + 1 ligne pour les symboles, affichage clair
Mlle absolument sans rayonnement • Mémoire téiépho- • Mains libres • Annuaire téléphonique alphanumérique
que pour 40 noms et numéros • Prévu pour digital phone pour 50 entrées • Sonnerie d'appel au choix
Sonneries polyphoniques N° art. 1550542 • Couleurs: noir/argent N° art. 1550613

PDA incl. système de navigation

AVMAN ICN 320

Système de navigation économique
:lusivîté
use

Intel PXA-225 300 MHz • 20 Mini carte • SD/MMC
ird • Instructions vocals • Centres d'intérêts (PCI's)
Cartes disponibles pour les autres pays • Câble
alimentation 12V incl. N° art. 6918965

Le système de navigation le plus complet

Sl^seul
499

(incl. TAR)

NAVMAN PIN 570
• Samsung ARM9 266 MHz • 30 Mini carte • SD/MMC Card
• Instructions vocals • Connection USB • Traitement des données
Infos-radar • Centres d'intérêts (PCI's) • Cartes disponibles pour
les autres pays « Câble d'alimentation 12 V incl. N" art. 6918964

jCar Holder _ Accessoires originaux«p
^
itt Accessoires originaux Divers casques d'écoute

Au '¦ ,. pour SGH D500 pour Sony Ericsson K750Ï mm Bluetooth par ex. xkuW.
|H  ̂ I M  ) WBÊL\ B̂Bm^̂ À =z Axcell Bluetooth / M W

i l  grra éy Hj & . "' «M* m 69.- / -^I ^B»*»" ^1 *̂9 IĴ HBH Chargeur de voyage CST-60 seul. 39.- avant Ŝfk1k \\. IrAlJwÉ^̂ àmXammmammmm Headset SG9764 seul. 39.- Headset HPB-60 seul. 39.- i«5^ESS5wïï
Support magnétique seul. 15- Chargeur pour voiture SG7517 seul. 45.- Chargeur pour voiture CLA-60 seul. 45.- ^̂ f̂fpfnMM
PH-Uniflex Mini seul. 14.90 Chargeur de voyage SG7516 seul. 49.- Chargeur de table CDS-60 seul. 49.- • Pour chaque portable compatible Bluetooth

Câble de données PKT-130 seul. 69.- Câble de données USB DCU-60 seul. 69.- • Headset de 9 g • Utilisation simple
1° art. 1000134/1001501 Divers numéros d'article Divers numéros d'article N° art. 1550359

Avec écran couleui

pa seu
h49

23

799.-
incl. TAR)

iîïïj lru]

lr̂ ^f^-J

NAVMAN ICN 520
• Intel PXA-225 300 MHz • 30 Mini carte • SD/MMC Card
• Instructions vocals • Connection USB • Traitement des don-
nées infos-radar • Centres d'intérêts • Cartes disponibles pour
les autres pays • Câble d'alimentation 12 V incl. N° art. 6918963

http://www.fust.ch
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Appareil photo 1.3 mégapixels
Bluetooth • Visual Radio
Lecteur de musique stéréo MP3/M4A
Garantie de 2 ans
' art. 1550575

^P̂ | « Tribande » Ecran dual avec 262'144
couleurs • Caméra numérique dual

9 • Bluetooth • E-mail
'• Lecteur MP3 • MMS
• Garantie de 2 ans
N° art. 1550609

"•Wi rf ^149

• Incl. Memory Stick™ PRO Duo

—^ avec 512 MB
. £3 • Incl. casque micro stéréo

l 'ig de qualité • Appareil photo
JjFv

^ 
2 mégapixels-A7

. 1 N° art. 1550612

¦̂ -̂  n ±̂j?
A la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins I 4) A la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins I
24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40- BHjmfl 24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40.- QDjBBl

(& MOTOROLA V22Q

swisscom J

• Tribande • Ecran avec 65'536
couleurs • Caméra numérique VGA

• Voice Dialing/Voice Notes
• 80 g • GPRS/Java • Sonneries poly-

phoniques • SMS/EMS/MMS/E-Mail
N° art. 1550606 

1) Avec Swisscom Mobile NATEL'easy d une
valeur de CHF 65- (incl. 25 - de crédit de
conversation et carte SIM à CHF 40.-)

Téléphoner sans frais d'abonnement

OKIA
NOKIA 6030
• Ecran haut résolution à 65'536

couleurs • Grand clavier facile à
utiliser • Radio FM

• MMS • Fonctions carnet d'adres-
ses, calendrier et de rappel

N° art. 1550639 IMM

2) Incl. sunrise pronto card d'une valeur de CHF 49
(crédit de conversation de CHF 25.- )

NOKIA 6101
• Tribande • Ecran TFT avec

65'536 couleurs • Ecran externe
avec 4096 couleurs • Caméra
numérique • GPRS/EDGE/JAVA

• Radio FM • Lecteur MP3
• Mémoire interne 3.5 MB

3) A la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-.

ortable professionnel!

seul. W>\ -* seul

499
Sony Ericsson P910I
• Tribande • MMS/GPRS/ Bluetooth/
MP3 • Mémoire interne 64 MB
• Caméra vidéo et photo intégrée
N" art. 1550395

swisscom R

3) A la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-.

4) A la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins
24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40.- UTIIIHI

swisscom

3) A la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-.

Appareil photo 2 mégapixels

• Tribande • Ecran dual • Appareil
photo numérique 1.0 mégapixels
avec lumière • Vidéo/Bluetooth 1.1

• Sync ML • Lecteur MP3
• 64 sonneries polyphoniques
• Mémoire variable 88.5 MB
• Couleurs: gris et argent
N° art. 1550556/57

Sony Ericsson K750Î
• Tribande
• Ecran avec 262'144 couleurs
• Lecteur de musique • Radio FM
• SMS/MMS/E-Mail
• Bluetooth

•̂ ij^BBBBBBjlB  ̂N° art. 1550590 ,̂_.

A la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins I
24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40.- mjnjg

Le plus petit PC avec téléphone

seul. WX"-* seul

IMOKIA 9300
• Tribande • Ecran couleur
• Bluetooth/MMS
• Java, Infrarouge, EDGE
N° art. 1550494/95

wisscpm |
A la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-. HBBVI
A la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins
24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40.- H'IlUfTl

299

h I NOKIA 6680
|fc23aBBEŒI : . UMTS/EDGE • Ecran haute
aM~-_ /

¦. \ _ (' résolution à 262'144 couleurs
h C ) f i -  Bluetooth/MMC
A - ẐJ ^ LES- ' ' Lecteur de musique stéréo intég
I "̂ ï- -2E] 5̂  ̂  • Garantie de 2 ans
k r>~- l" -p< A ! N° art 1550562/74 

^̂ ^
-̂' '*+* svvîpsicpri-i

3) À la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty
(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-.

Blive

Qjfnnwtot*!

OptlonaT BeenrJai

Business Mobili

IMOKIA 9500
• Tribande • Symbian OS 7.0 • Internet,
e-mail, fax, MMS • Caméra VGA intégrée
• W-LAN, Bluetooth, infrarouge
W art. 1550412/13 

svviss.cpr̂
3) À la conclusion d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty

(CHF 25.-/mois) pour au moins 24 mois excl. carte SIM CHF 40.-. (̂ ¦H

4) À la conclusion d'un abonnement sunrise relax pour au moins
24 mois (CHF 25.-/mois) excl. carte SIM CHF 40.-




