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LE TALENT N'ATTEND PAS... ? Maxime, 11 ans, Marylène, 8 ans et demi,
et Robin, 8 ans et demi également, sont de vrais acteurs. Les deux gar-
çons ont déjà joué chacun dans deux films, et Marylène a tourné avec
Francis Huster! Rencontre avec déjeunes «stars» pleines de fraîcheur...l9
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APRÈS EIRE - SUISSE

Dur. le réveil
Les joueurs suisses se sont réveillés avec
la gueule de bois hier matin à Dublin.
Alexander Frei, tout particulièrement, et
ses coéquipiers ne s'expliquaient pas com
ment ils avaient laissé passer, au vu des
occasions obtenues, la victoire qualifica-
tive pour le Mondial 2006 en Allemagne.
Reste à mieux faire en barrage 9

OTTO G. LORETAN

Largement débouté
par le TF
Le Tribunal fédéral a largement confirmé le
jugement rendu par le Tribunal cantonal
valaisan contre l'ancien président de Loè-
che-les-Bains, Otto G. Loretan, en rejetant
son recours de droit public. II a en revan-
che partiellement admis son pourvoi en
nullité, sur un point qui sera donc réexa-
miné. De ce fait, il est possible que la peine
de cinq ans de réclusion infligée à Otto G.
Loretan soit revue à la baisse 21

CENTRE DE CONDUITE

Feu vert
à Saint-Maurice
Le centre de formation pour conducteurs
projeté à Saint-Maurice va pouvoir se réali
ser. Tout comme la commune avant lui,
le Conseil d'Etat vient en effet de rejeter
l'opposition d'un voisin. Voisin jugé trop
éloigné pour recourir 22
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Hu Jintao, grand timonie
CHINE ? Hu Jintao s'installe dans son rôle de nouvel homme fort du pays. II incarne la «voie chinoise», ce cot

Le long chemin
du petit Hu

FRÉDÉRIC KOLLER
«La Liberté»
Trois ans. C'est le temps qu'il
aura fallu à Hu Jintao pour
s'installer définitivement aux
commandes du pouvoir. Pro-
pulsé à la tête du parti en 2002,
à celle de l'Etat en 2003, puis de
l'armée en 2004, ce technocrate
aux allures d'enfants de chœur
de 62 ans peut aujourd'hui im-
poser sa ligne.

Il l'a encore démontré à
l'occasion du plénum annuel
du Parti communiste chinois
qui s'est terminé mardi.

Son règne, sauf accident de
parcours, se prolongera au
moins jusqu'en 2012. Aux yeux
de son propre peuple comme à
ceux de l'étranger, il demeure
pourtant un inconnu, un timo-
nier de l'ombre.

Ouverture-fermeture
Dirigeant suprême du pays

le plus peuplé, de l'armée la
plus pléthorique, du parti poli-

Sacré défi que de gouverner un peuple de plus
de 1.3 milliard de Chinois... EPA

tique le plus fourni et de l'éco-
nomie la plus dynamique de la
planète, Hu Jintao préside aux
destinées d'une nation qui, re-
nouant avec la puissance, est
en passe de transformer les
équilibres stratégiques hérités
du XXe siècle.

On peut l'interpréter
comme un juste retour des
choses pour un pays qui fut la
principale puissance mondiale
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Mais le camarade Hu supervise
également un parti qui défend
un contre-modèle de moder-
nité conjuguant ouverture éco-
nomique et fermeture politi-
que.

Le succès de ce capitalisme
autoritaire -de cette dictature
d'extrême droite devrait-on
dire- est aussi un formidable
défi pour les démocraties libé-
rales autant qu'un modèle de
Moscou à Téhéran.

Un être hors d'atteinte
Alors qui est Hu? Chaque

matin, les Chinois lisent son
nom à la Une des journaux et
chaque soir ses poignées de
main s'affichent en tête des in-
formations télévisées.

Que leur montre-t-on?
D'abord l'image d'un souve-

rain: visage impassible, geste
d'automate, pas un rictus ne
trahit sa pensée. Cheveux tein-
tés et gominés, costume occi-
dental toujours impeccable, Hu
Jintao est lisse, comme hors
d'atteinte des passions humai-
nes. Il semble imprégné de ce

Le président chinois Hu Jintao, ici à la tribune des Nations Unies en septembre à New
York, allie paternalisme et fermeté pour tenir un pays en pleine mutation, KEYSTONE

détachement propre à l'idéal
taoïste du gouvernement par le
non-agir, le wuwei, incarnant
une fonction plus qu'une vo-
lonté.

Comme une machine
Puis il y a cette voix, douce

pour le peuple, stricte envers la
hiérarchie, tour à tour pater-
nelle et professorale. Il person-
nifie alors l'idéal confucéen du
souverain sage, humble et édu-
cateur, qui inspire par sa seule
vertu la loyauté de tous. Son
discours aligne les poncifs du
confucianisme - harmonie, or-
dre, paix, humanité, tradition-
opposés aux idées de liberté,
d'individu, de loi ou de sépara-
tion des pouvoirs.

Mars Hu Jmtao est aussi un
pur produit de l'appareil léni-
niste, formaté aux règles du
parti; aguerri aux luttes fratrici-
des, sélectionné pour ses gages
de fidélité autant que pour sa
capacité à préserver les équili-
bres et garantir la survie du ré-
gime. Sorti d'un moule qui ne le
distingue en rien de ses collè-
gues, comme une pièce usinée
par une machine à fabriquer
des ingénieurs-dirigeants, il est
avant tout le digne héritier de la
tradition légiste, cette philoso-
phie du pouvoir basée sur la
manipulation des passions hu-
maines entièrement vouée à
l'accroissement de la puissance
de l'Etat qui domina toute l'his-
toire de l'empire.

Hu Jintao est né en décembre 1942 dans la ville de
Taizhou, province du Jiangsu. Sa bibliographie officielle
indique pourtant une origine différente: Jixi, province de
Anhui, qui est le village de ses lointains ancêtres. La rai-
son? Jiang Zemin, son prédécesseur, étant né dans la
ville voisina de Yangzhou, il fallait éliminer tout soupçon
de collusion. Hormis ce petit maquillage de circons-
tance, le parcours du jeune Hu est sans aspérités.

II aurait dû grandir dans une très riche famille de mar-
chands de thé. Mais en 1938 les biens de son père fu-
rent pillés par les Japonais. Ce coup du sort s'avérera
par la suite fort profitable. Après la prise de pouvoir
communiste, en effet, la famille Hu entra grâce à cette
déchéance dans la catégorie des «petits propriétaires
de commerce», un statut proche de la «classe ou-
vrière», lui assurant sinon des privilèges du moins la
paix, ce qui lui évita l'infamante étiquette de «capita-
liste» synonyme de persécutions.

Le petit Hu avait un rêve: «Quand je serai grand je serai
docteur et je changerai l'image des Chinois», écrit-il
dans une composition d'école. «Ils ne seront plus le
peuple faible de l'Asie de l'Est.» Chef de classe, bon
danseur et bon chanteur, actif dans tous les mouve-
ments de mobilisation des masses, il entre à la Ligue de
la jeunesse à 15 ans.

Son avenir est tracé: un an plus tard, il rejoint l'Univer-
sité polytechnique de Qinghua, à Pékin, le berceau des
futures élites. En 1964, à 22 ans, il entre au Parti com-
muniste. En 1965, son diplôme d'ingénieur du départe-
ment hydroélectrique en poche, il est investi du titre
d'«instructeur politique». Lorsque éclate la Révolution
culturelle, en 1966, Hu Jintao sait se faire discret tout en
se liant avec le camp des modérés. En 1967, il se résout
à l'exil vers les campagnes, sort réservé à toute une gé-
nération d'intellectuels. Après quelques mois à dépla-
cer des cailloux sur le chantier d'un barrage, il gagne
Lanzhou, la capitale provinciale. C'est là qu'il sera re-
péré par son premier mentor, Song Ping, qui lui assu-
rera par la suite le soutien de la vieille garde révolution-
naire.

Lors de la démaoïsation, en 1981, ce dernier l'envoie
se parfaire à l'Ecole centrale du parti, pépinière de ré-
formateurs où il rencontre son second protecteur, Hu
Yaobang, le secrétaire général du PC. Lors de la chute
de Hu Yaobang en 1987, lâché par Deng Xiaoping pour
«déviationnisme bourgeois», Hu Jintao refusera de se
joindre au flot des critiques, fidèle dans ses amitiés. Ce
détail a son importance car la mort de Hu Yaobang sera
l'étincelle qui déclenchera les manifestations démocra-
tiques de T'ian an Men en 1989.

La suite de sa carrière va se poursuivre à un rythme ac-
céléré. En 1992, il entre dans le saint des saints du pou-
voir: le comité permanent du Bureau politique du PC. II
fait désormais figure de dauphin du régime adoubé par
Deng Xiaoping. II devra toutefois attendre dix ans pour
devenir, lors du XVIe congrès du PC. secrétaire général
du parti. FK

MARCEL-HENRI GARD avocat notaire

Tempête annoncée
L'enseignement principal qui
peut être tiré du dernier baro-
mètre électoral suisse, qui vient
de sortir, est que si les élections
fédérales avaient lieu mainte-
nant, le Parti radical démocrati -
que ferait les frais de la progres-
sion des autres partis. Alors que
les autres partis marquent une
légère progression, il est le seul à
reculer.

Le PDC, qui semblait avoir
touché le fond avec la perte d'un
conseiller fédéral , reprend des
couleurs, quand bien même sa
direction tente de conserver le
cap au centre. On peut dire au-
jourd'hui que le PRD et le PDC
font jeu égal et que, si la ten-
dance se confirme/ les radicaux
pourraient être devancés par
leurs anciens alliés centristes.
Dans cette hypothèse, qui ne
manque pas de sel, qui de M.

Merz ou de M. Couchepin ren-
trera à la maison? A moins que
ce dernier ne prenne sa retraite
anticipée pour éviter une telle
humiliation.

Une analyse plus fine mon-
tre que là où les radicaux conser-
vent ou reviennent à une ligne
politique plus conforme à leur
histoire, ils conservent leur posi-
tion ou relèvent la tête. Ainsi a-t-
on vu le Parti radical genevois,
que l'on disait en voie de dispa-
rition, réussir brillamment ces
dernières élections sous la direc-
tion d'un François Longchamp
qui incarne une ligne politique
que n'aurait pas reniée un Ro-
bert Ducret ou un Guy-Olivier
Second. Par contre, là où le Parti
radical fuit le centre en procla-
mant haut et fort son apparte-
nance à la droite, il ne cesse de
s'effriter , voire de s'écrouler sans

même laisser l'espoir d'une re-
construction sur les débris de sa
grandeur passée.

Certes les baromètres ne
font pas le beau temps ou la
tempête mais ils l'annoncent
avec plus ou moins de précision.
Les dirigeants radicaux n'ont
qu'un seul mérite, celui d'avoir
sauvé un siège de conseiller fé-
déral au détriment du PDC. Ils
n'ont su cependant profiter de
cette victoire à la Pyrrhus faute
de développer des projets à long
terme et de faire preuve de cohé-
rence politique dans la direction
des affaires. Tous tirant à hue et à
dia, sourds aux récriminations
du peuple qu'ils n'entendent
plus, mais convaincus qu'ils in-
carnent un futur pourtant ré-
volu, ils traînent avec eux ce
parti dans une danse macabre
vers sa disparition.

ANTOINE GESSLER

Une réaction primaire
Un étrange axiome voudrait qu'en criti- compagnant une interminable agonie. Aux
quant la politique de Washington, on de- Etats-Unis mêmes, il existe des millions de
vienne de facto anti-Américain primaire... citoyens fâchés par les mensonges de leur
Et si d'aventure on commet le crime de gouvernement, déçus par un président
lèse-majesté en osant un bémol sur les ac- plus à l'aise au milieu des riches décideurs
tivités d'Israël, des bien-pensants intéres- que des pauvres oubliés, inquiets des me-
sés brandissent aussitôt la bannière de nées bellicistes des gradés du Pentagone,
l'antisémitisme. Des milliers de démocrates ont tenté de

H y a dans ce politiquement correct faire barrage à une administration républi-
quelque chose d'infamant. Pour la victime caine qui s'efforce de verrouiller la société
de l'injure mais aussi pour celui qui se per- dans laquelle ils vivent. Ceux-là aussi sont
met gratuitement de proférer des accusa- Américains de plein droit. Et ils sont Juifs et
tions insensées. Qui penserait à affubler du Israéliens, ces militants qui par centaines
qualificatif d'anti-Français celui qui ana- estiment qu'on peut vivre en paix avec les
lyse péjorativement le bilan de Mitterrand Palestiniens.
à l'Elysée? Condamner les dictatures qui Mais allumer un contre-feu en donnant
ravagent certains Etats d'Afrique devraient la parole à ces oubliés de l'actualité revient
ainsi s'apparenter à du racisme caractérisé, à s'exposer aux foudres de nos censeurs.
Et stigmatiser les délires staliniens de la Co- Les amoureux d'Anastasie voudraient faire
rée du Nord deviendrait dans ce cadre une taire ceux qui ne leur plaisent pas. Faute d'y
ignoble agression visant «les lumineux-lea- parvenir, ils pensent neutraliser leurs
ders-qui-préparent-à-leur-peuple-des- contradicteurs en leur collant des étiquet-
lendemains-qui-chantent». Sauf que dans tes au réducteur partisan. Une réaction
ce dernier cas, il s'agit d'un requiem ac- vraiment primaire!
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Le Nouvelliste vendredi u octobre 2005 GRAND ANGLE | 0

st seul maître à bord
fèle de modernisation qui embrasse la globalisation économique tout en rejetant la démocratie

La nouvelle «révolution»

Entre la Chine qui s'enrichit et la Chine qui reste à la traîne, le fossé se creuse. Une poudrière sociale qu'a repérée Hu Jintao. AP

Pour l'agence Chine
nouvelle, le plénum du
Parti communiste qui
s'est achevé mardi
après quatre jours de
huis clqs aurait accou-
ché d'une nouvelle «ré-
volution». Le onzième
plan quinquennal pro-
posé par Hu Jintao et
approuvé par les 354
membres du comité
central -qui devra en-
core formellement être
approuvé par le Parle-
ment en mars pro-
chain- devrait se tra-
duire par une inflexion
significative des réfor-
mes chinoises vers plus
de justice sociale.

Selon Chine nou-
velle, ce plénum mar-
que la fin de vingt-six
ans d'une politique
axée sur le mot d'ordre
de Deng Xiaoping «que
certaines régions et cer-
taines personnes s'enri-
chissent d'abord», justi-

fiant les disparités,
pour briser l'ancien
système égalitariste hé-
rité du maoïsme et la
politique du «bol de riz
en fer» (emploi à vie).
Cette stratégie a porté
ses fruits. La Chine s'est
enrichie. Mais les dés-
équilibres qui en ont ré-
sulté menacent au-
jourd 'hui la paix so-
ciale. Le nouveau mot
d'ordre de Hu Jintao est
désormais «que tout le
monde s'enrichisse en-
semble».

Concrètement, a-
près une croissance de
8,1% en moyenne entre
2001 et 2004, celle-ci de-
vra être ramenée à 7%
ces cinq prochaines an-
nées afin d'en rééquili-
brer les fruits. Le revenu
moyen annuel par habi-
tant qui a atteint 1000
dollars en 2003 attein-
dra les 3000 dollars en
2020. La nouvelle politi-

que économique se fixe
cinq nouveaux objec-
tifs: un contrôle ma-
croéconomique qui
réaffirme la nécessité
des réformes, l'emploi,
l'éducation, la protec-
tion de l'environne-
ment, et l'augmentation
des revenus paysans.

Ce virage qui pro-
met d'être «qualitatif»
et «scientifique» devra
encore se traduire dans
les faits. Le fait de parler
de «révolution» indique
néanmoins une ferme
prise en main du pou-
voir par le secrétaire gé-
néral du parti, Hu Jin-
tao, qui impose désor-
mais son agenda et
semble s'être débar-
rassé de la tutelle de son
prédécesseur Jiang Ze-
min, dont le réseau
d'influence notam-
ment dans l'armée et la
sécurité d'Etat demeure
toutefois important, FK

En grattant le masque
Jintao a en main tous les leviers du pouvoir. Mais quelles sont
ses intentions? Jusqu'ici, il a su préserver la bienveillance de la
vieille garde conservatrice sans en être prisonnier, s'approcher des
libéraux sans se brûler les ailes, demeurer dix ans dans l'ombre
pour mieux briller, puis manœuvrer avec habileté pour écarter la tu
telle de Jiang Zemin.

Au fil des mois, sans vraiment tomber, le masque de Hu Jintao
laisse apparaître le visage d'un autocrate sans surprise, fidèle à la
discipline du parti au nom de l'intérêt national. II fallait être un Intel
lectuel chinois pour se bercer de l'illusion de tenir enfin en cet ap-
paratchik le grand réformateur dont la Chine aurait pourtant tant
besoin. II y eut certes une courte embellie, en 2003, en pleine crise
du Sras, le temps d'imposer l'image d'un dirigeant d'un «nouveau»
type. Après les espoirs déçus - le retour de la censure, les arresta-
tions des mal pensants... - certains libéraux hurlent au loup: l'idéo-
logie maoïste opérerait son grand retour. Ils ont évidemment tort.

La Chine va maintenir le cap des reformes économiques qui sont le
moteur de son ambition de renouer avec sa grandeur passée. Mais
Hu Jintao saura-t-il innover? La question taïwanaise pourrait le lais
ser penser. Après s'être montré tout aussi menaçant , voire davan-
tage, que son prédécesseur, Hu Jintao a engagé une stratégie pour
gagner les cœurs et les esprits à Taïwan. La manœuvre peut paraî-
tre grossière. Elle n'en a pas moins le mérite de créer une situation
nouvelle qui pourrait dét>oucher sur une détente. La dégradation
inquiétante des relations avec le Japon indique à l'inverse que l'on
a affaire à un esprit prisonnier du passé, incapable d'envisager les
relations internationales sur un plan d'égalité. FK

http://www.meubles-descartes.ch
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BLOC-NOTES I Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

AMSTERDAM (Euro)

SMS 12.10
4370 SMI 6918.97
4371 SPI 5275.6
4060 DAX 4981.77
4040 CAC 40 4515.05
4100 FTSE100 5342.2
4375 AEX 393.7
4160 IBEX35 10721.8
4420 StoxxSO 3198.6
4426 Euro Stoxx 50 3359.85
4061 DJones 10216.91
4272 SSP500 1177.68
4260 Nasdaq Comp 2037.47
4261 Nikkei 225 13463.74

Hong-Kong HS 14575.02
4360 Singapour ST 2320.53

13.10
6868.11
5233.28
4950.07
4470.13
5265.2
391.37

10567.1
3171.8

3331.42
10216.59
1176.84
2047.22

13449.24
14621.83

2320.7

BCVs Swisscanto
Internet: _vww.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUS
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

1065.45
1365.7
295.85
248.46
118.21
124.79
142.03
147.99
102.17
109.27
166.69
171.75
101.38
105.68
161.65
213.55
97.39

172.56
168.91

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) 8F International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Ame'ica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH)EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC lapan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

141.9
94.62
111.8

172.43
95.15

106.75
106.5

103.55
97.1

102.89
106.42
104.62
111.01
107.3

113.34
125.97
109.72
114.13
67.46
72.49
64.63
109.4

117.62
102.96

110.2
71.7

131.45
200.8
147.5
114.5

692
179.85
112.05

7165
279.3
283.9
59.8

425.57
263.33
125.68
18956
150.64
172.33

336

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Forte Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 148.83
7010 Allianz AG 113.6

'„, 7022 BASFAG
7023 Bay. Hypq&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG

,68-H 7040 CommeizbankAG
164'8 7066 DaimlerChrysler AC-

,22 '41 7061 DegussaAG
297 -86 7063 Deutsche Bank AG

1148.66 7013 Deutsche Bonse
627 -98 7014 Deutsche Post
'89.14 7065 DeutscheTelekom
208.4 7270 E.onAG

7015 EpcosAG
7140 LindeAG

112.1 7150 ManAG
14876 7016 MetroAG

276.54 7017 MLP
101.44 7153 Mûnchner Rûckver

6.18 - Qiagen NV
7223 SAP AG
7220 ScheringAG

jg 01 '221 Siemens AG

16046 '̂ " Thyssen-Krupp AG

1879.95 7272 ™

}££ TOKYO (Yen)
12704 8631 Casio Computer
.„'., 8651 Daiwa Sec.
. ' 8672 Fujitsu Ltd

. 8690 Hi tachi
,„f.» 8691 Honda
4535.48 0,„, „ .8606 Kamigumi

8607 Marui
8601 Mitsuh Rn

,0S-76 8750 Nec
12733 8760 Olympus
12573 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

135.8 8820 Sony
153.96 8832 TDK
265.05 8830 Toshiba

12.10 13.10

19.58 19.42
12.16 12.18
36.55 35.88
6.42 6.36

13.69 13.51
23.83 23.71
23.92 23.73

7.7 7.77
21.32 21.16
11.24 11.23
20.18 20.08
58.25 58.35
12.02 11.87

151.05
113.89
61.24

23.1
29.57
38.31
21.72
41.66
34.04
75.5
78.4

18.98
15.08
74.11
10.21
60.9

39.05
40.4

15.54
96.85
10.55

140.83
50.45
62.14
17.03
47.36

10.78
141.48
50.93
62.32
17.38
47.89

1764 1740
870 862
767 764
730 722

6460 6510
890 902

1893 1876
1440000 1480000

631 624
2425 2395
2230 2200

275 272
1662 1634
3770 3760
8190 8290

517 513

SMS 12.10 13.10Des craintes surgissent
NADIA TRAVELLETTI plus forte en quinze ans. Supérieure aux
_ ._,.,,., h„,„. „h attentes des analystes, cette hausse trouvewww.ULVb.cn . . .  . . . . ,

principalement son origine dans la
Les cours du pétrole brut se sont tendus progression des prix des matières premières,
après que l'EIA (Energy Information Adminis-
tration, du département de l'énergie) a estimé ,L,e defIClt com™r

™ ' 
- ,?".mente aux Etats-

que la demande mondiale de pétrole progrès- Un,*rs P?sjLant.£e 539 milliar
1
d
^,

de dollars e"
serait de 1,9 million de barils par jour en 2006 Julll et a 59 miil iards en aout Bonne nouvelle
à 85,6 mbj, soit +2,2% contre +1,5% en 2005. sur le front de l'emploi. Le nombre de deman-
Par ailleurs, les prix du fuel de chauffage pro- d

 ̂
hebdomadaires d'indemnisation au

gresseraient de 32% cet hiver. Les conditions chômage est reparti a la baisse,
climatiques sont attendues cette année plus r _ .  . ... . ... .
mauvaises que l'année dernière. Malgré cette En Suisse* du côté des S0Clétés
hausse des cours du brut, des prises de béné- Phoenix Mécano abandonne sa filiale italienne
fices affectent le secteur pétrolier OMP pour la production d'armoires de distri-
(compagnies, services, raffinage). bution spécifiques pour certains clients. La

société envisage également de liquider les
Les marchés américains ouvrent la séance de solutions Electronic Packaging. Une vente
jeudi sur une note indécise après des publica- complète ou partielle est envisagée. Les frais
tions macroéconomiques en demi-teinte. Les de restructuration pourraient atteindre 30
craintes inflationnistes se font de plus en plus millions d'euros,
vives suite à l'envolée des prix à l'importation.
Une augmentation de 2,3% en septembre, la Le groupe soleurois de techniques médicales

Synthes a vu sa croissance ralentir au 3e
trimestre. La société publie un chiffre
d'affaires de 514,3 millions de dollars, en
hausse de 13,8%.

Ce résultat est plus faible qu'attendu par
les analystes qui ont peut-être placé la
barre très haut. Le titre abandonne plus
de 6% à la virt-x . Synthes a réaffirmé
viser une croissance organique moyenne
du chiffre d affaires de 13 a 15% pour
2005-2006.
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MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.73% -0.80% -0.00% +0.94% +0.29%
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16.09 22.09 28.09 04.10 10.10

Biomarin Pharma 5.44 Big Star P -6.09
BNS N 3.88 ADV Digital N -5.82
Metraux Svcs N 2.72 Synthes -5.82
Generali N 1.95 EG Laufenburg I -5.52
Emmi N 1.70 Swiss Steel N -4.75

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.72 0.72 0.85 1.03
EUR Euro 2.09 2.11 2.14 2.21 2.30
USD Dollar US 3.96 4.04 4.15 4.29 4.48
GBP Livre Sterling 4.52 4.50 4.46 4.41 _ 4.32
JPY Yen 0.00 0.00 . 0.01 0.00 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.77 0.80 0.90 1.09
EUR Euro 2.11 2.14 2.18 2.25 2.38
USD Dollar US 3.97 4.05 4.15 4.34 4.56
GBP Livre Sterling 4.59 4.58 4.57 4.54 4.52
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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IW3TG Cours sans garantie

4.71
4.40

1.57

SMS 12.10
5063 ABB Ltd n 9.44
5014 Adecco n 57.75
5052 Bâloise n 64.3
5094 Ciba SC n 75.25
5103 Clariant n 17.6
5102 CS Group n 56.8
5220 Givaudan n 826.5
5286 Holcim n 84.1
5059 Julius Bâr n 97.75
5411 Kudeiski p 48.4
5125 Lonza Group n 77.35
5520 Nestlé n 372
5966 Nobel Biocare p 313
5528 Novartis n 66.15
5681 Richemontp 49.6
5688 Roche BJ 187.5
5024 Serono p -B- 844.5
5741 Surveillance n 972.5
5753 Swatch Group n 35.25
5754 Swatch Group p 171.1
5970 Swiss Life n 196
5739 Swiss Ren 86.45
5760 Swisscom n 419
5784 Syngenta n 135.6
6294 Synthes n 146
5802 UBSAG n 110.8
5948 Zurich F.S.n 221.9

Small and mid caps
SMS 12.10
5140 Actelion n 137.3
5018 Affichage n 201
5030 Agie Charmilles n 120.5
5026 Ascom n 19
5040 Bachemn-B- 74.75
5041 Barry Callebaut n 377.25
5061 BB Biotech p 71
5068 BBMedtech p 61.25
5851 BCVsp 430.5
5082 Belimo Hold. n 798
6291 BioMarin Pharma 8.82
5072 BobstGroup n 55
5073 Bossard Hold. p 82.45
5077 Bûcher Indust n 110.5
5076 BVZ Holding n 317
6292 Card Guard n 4.19
5956 Converium n 12.6
5150 Crealogix n 77.7
5958 Crelnvest USD 291.5
5142 OaySoftwaren 22.5
5160 e-centives n 0.4
5170 Edipressep 639.5
5173 Elma Electro. n 268.25
5176 EMSChemie n 115.9
5211 Fischern 443.5
5213 Forbo n 276.25
5123 Galenica n 260.25
5124 Geberitn 943
5356 IsoTis n 2.04
5409 Kaba Holding n 323
5403 Kuhne & Nagel n 303
5407 Kuoni n 519
5355 Leica Geosys. n 568
5445 Lindtn 21325
5447 Logitech n 50.25
5127 4M Tech, n 4.8
5495 Micronas n 43
5490 Môvenpick p 293
5143 Oridion Systems n 7.14
5565 OZ Holding p 85
5600 Pargesa Holding p 107
5612 Phonak Hold n 54
5121 Pragmatica p 1.38
5144 PSP CH Prop. n 58.8
5608 PubliGroupe n 376
5683 redIT n 10.6
5682 Rieter n 392.75
5687 Roche p 213.3
5722 Sarna n 183
5725 Saurer n 86.1
5733 Schindler n 520
5776 SEZ Holding n 33
5743 SHLTelemed.n 6.7
5748 SIG Holding n 323
5751 Sika SA p 945
5793 Straumann n 343.75
5765 Sulzer n 656
5099 Swiss n 9.05
5136 Swissfirst I 77.95
5756 Swissquote n 127
5787 Tecan Hold n 47.95
5560 Unaxis Holding n 172.5
5138 Vôgele Charles p 109.9
5825 Von Roll p 2.22
5854 WMHN-A- 82.5
5979 Ypsomed n 151.5

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2403 2.2983
1123 Canada 1.0904 1.1144
1163 Euro 1.5324 1.571
1953 Japon 1.1162 1.1452
1103 USA 1.2844 1.3144

Billets
1004 Angleterre 2.185 2.345
1003 Canada 1.065 1.145
1001 Euro 1.5275 1.5775
1006 Japon 1.075 1.18
1002 USA 1.2525 1.3425

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
. .71 nr Er /l.n 10/117 1Q(.C7

3575 Argent Fr./kg 316.2 326.2
3573 Platine Fr./kg 38445 39195
Mazout Valais central prix par 1001
HP .nm _ _nnn l RR fin
Brent $/baril 63.05

13.10
134.1
201.2
119.2

18.3
74.95

375
69.85
60.8

432.75
787.5

9.3
55

82.4
109
319
4.1

12.7
77.6

290.75
22.4
04
639
260
114

432.25
277.25

261
928
1.99
322
298
510

570.5
21125

493
4.86

42.95
290

7
85

105.5
5?

5835 UBS
361 UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF
10.6 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B

384.75 UBS (Lux) SF-Gtowth CHF B
211 UBS (LuxJ SF-Yield CHF B

180-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
81,5 UBS (lux) Bond Fund-EURA

 ̂
UBS (Lux) Bond Fund-USDA

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

3]4 UBS (Lux) EF-USA USD B

945 UBSlOO Index-Fund CHF
331
650 EFG Bank
905 d EFG Equity Fds N.America USD

7555 EFG Equity Fds Europe EUR

^
6jj EFG Equity Fds Switzerland CHF

,06 Raiffeisen
2.21 Global Invest 45 B
80.5 Swiss Obli B

151.7 SwissAc B

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

PARIS Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Infl SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

42.7 42.08
78.25 77.95
10.75 10.59
9.14 8.98

79 0
22.66 22.6
6335 62.8
38.27 38.4
86.95 86.8
29.42 29.2
34.99 34.37

23.5 23.39
4.14 4.1
190 184.1

71.7 70.65
63.6 • 62.95

68.45 67.3
86.35 86.05
46.98 47.55
68.05 67.7

13.6 13.7
23.54 23.18
37.55 37.65
214.1 210.5
26.57 26.41

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca

British Telecom 217.75
Cable S Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical

7309 Invensys PIc
7433 Lloyds TSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbuiy (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2678
619
622

209.5
109
813

1439
894.5

284
13.75
449.5

485
2168
356

1580
220.75
282.25
146.75

1325

112
822

1445
898
289

14.25
452

496.5
2268

364.75
1593

222.5
283.5
149.5
1382
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 70.38 70.07

Abbot 42.1 42.57
Aetna inc. 81.2 80.92
Alcan 31.79 31.86

8010 Alcoa 22.71 22.54
8154 Altria Group 70.9 69.6

Amlntl Grp 61.52 62.27
8013 Amexco 48.21 48.25

AMR corp 11.34 11,71
Anheuser-Bush 41.95 42.06
Apple Computer 49.25 53.74
Applera Cèlera 11.06 11.68

8240 AT&T corp. 18.47 18.34
Avon Products 26.54 26.52
Bank America 41.89 42
Bank of N.Y. 28.83 29.21
Bartick Gold 27.65 27.27
Baxter 38.11 37.42
Black & Decker 77.11 77.08

8020 Boeing 67.65 66.49
8012 Bristol-Myers 22.52 22.45

Burlington North. 58.03 56.84
8040 Caterpillar 54.76 54
8041 Chevron 60.% 59.54

Cisco 17.43 17.3
8043 Citigroup 44.6 44.72
8130 Coca-Cola 41.72 41.72

Colgate-Palm. 51.96 51.78
Computer Scien. 45.4 45.7
ConocoPhillips 63.47 61.05

8042 Corning 17.54 17.7
CSX 43.63 43.45
DaimlerChrysler 50.48 50.69
Dow Chemical 42.4 42.52

8063 Dow Iones co. 35.59 35.95
8060 Du Pont 38.67 38.23
8070 Eastman Kodak 22.5 22.61

EMC corp 12.95 12.84
Entergy 69.9 68.9

8270 Exxon Mobil 58.94 58.16
FedEx corp 87.12 86.58
Fluor 59.36 59.93
Foot Locker 20.2 20
Ford 8.69 8.99
Genentech 82.13 83.78
General Dyna. 119.44 119.14

8090 General Electric 33.8 34.02
General Mills 47.94 47.86

8091 General Motors 26.7 27.15
Goldman Sachs 115.65 113.18

8092 Goodyear 13.3 ; 13.6
Halliburton 61.15 59.57
Heinz HJ. 36.42 36.48
Hewl.-Packard 27.3 27.24
Home Depot 38.12 37.95
Honeywell 35.75 35.87
Humana inc. 44.37 43.69

8110 IBM 82.19 82.2
8112 Intel 2324 23.23
8111 Inter. Paper 27.49 27.15

in Indus. 108.65 . 109.2
8121 Johns. & Johns. 61.8 64.02
8120 JP Morgan Chase 33.27 33.75

Kellog 45.69 45.58
Kraft Foods 29.48 29.56
Kimberly-Clark 57.39 56.91
King Pharma 15.05 15.25
Lilly (Eli) 52.18 52.54
McGraw-Hill 46.14 46.29
Medtronic 54.79 55.95

8155 Merck 26.78 26.81
Merrill Lynch 59.65 59.93
MettlerToledo 51.23 51

8151 Microsoft corp 24.31 24.59
8153 Motorola 19.77 19.91

MS DeanWit. 51.95 51.7
PepsiCo 57.71 57.47

8181 Pfizer 24.84 24.51
8180 Procter&Gam. 56.03 56.2

Sara Lee 18.49 18.38
SBC Comm. 22J1 22.25
Schlumberger 80.53 79.29
Sears Holding 115.95 116.53
SPX corp 44.02 44
Texas Instr. 30.1 30.89

8015 Time Warner 17.49 17.59
Unisys 5.85 5.82

8251 United Tech. 50.13 50.49
Verizon Comm. 29.83 29.8
Viacom -b- 30.8 30.93

8014 Wal-Mart St 44.94 44.76
8062 Walt Disney 23.34 23.43

Waste Manag. 27.25 27.26
Weyerhaeuser 61.88 61.12
Xerox 13.15 13.29

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.4 27.1
8951 Nokia OYJ 14.04 13.94
8952 Norsk Hydro asa 683 652
8953 VestasWindSysl 149 140.25
8954 Novo Nordisk-b- 317 312
7811 Telecom Italia 2.555 2.5375
7606 Eni 23 22.32
7623 Fineco 7.293 7.16
7620 STMicroelect. 13.601 13.66
8955 Telefonica 13.9 13.86

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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CONSTRUC-
TION ? Mal-
gré l'embellie
du gros œuvre,
l'Association
valaisanne des
entrepreneurs
s'inquiète de
certaines ten-
dances du mar
ché. Entretien
avec son presi
dent.

r u

VINCENT PELLEGRINI

Les PME du secteur du gros
œuvre ont pu débattre la se-
maine dernière à la Foire du
Valais de leurs problèmes à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale d'automne de l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
preneurs (AVE). La branche
est importante pour notre
canton puisqu'elle regroupe
- dans le bâtiment et le génie
civil - 8000 employés pour
une masse salariale de 443
millions de francs. Entretien
avec le président de l'AVE
Charly Sierro.

Charly Sierro, comment se
porte la construction dans
notre canton et en particulier
le secteur du gros œuvre?
Il y a une réelle reprise, en
particulier dans le bâtiment.
L'amélioration est assez im-
portante mais il faut néan-
moins la relativiser. Tout
d'abord parce que le prin-
temps dernier a été très froid.
Durant deux mois, les entre-
preneurs n'ont quasiment
pas pu travailler. II a fallu en-
suite rattraper ces travaux et
ils sont venus s'ajouter aux
chantiers de cet été et de cet
automne car les maîtres
d'ouvrages voulaient garder
les mêmes délais d'exécu-
tion. Et puis, il y a une
deuxième raison à cette
grande occupation des entre-
prises de construction. Du-
rant dix ans, elles ont dû for-
tement réduire leurs structu-
res ppur accompagner la di-
minution du volume de tra-
vail et suivre les recomman-
dations des politiques qui
prônaient un redimension-
nement du secteur en adé-
quation avec le marché. Mais

maintenant, alors que le vo-
lume de travail augmente
nettement, les entreprises
peinent à se redimensionner
à la hausse aussi rapidement
pour répondre à l'embellie
du marché. Pour compren-
dre les mutations interve-
nues, il faut savoir que le sec-
teur du gros œuvre affichait
pour le Valais une masse sala-
riale de 535 millions de francs
en 1991 avant de tomber à
328 millions de francs en
1999 pour remonter à 443
millions de francs à la fin
2004!

Quels sont les secteurs de la
construction qui sont en
reprise?
Ce sont les constructions de
villas, d'immeubles et de
chalets. Rien qu'à Sion, il y a
une quinzaine de grues alors
qu'il n'y en avait guère plus
de trois il y a une année. En
zone touristique, la construc-
tion marche très bien, spé-
cialement à Nendaz, Veyson-
naz, Verbier et Zermatt. Dans
ces deux dernières stations,
c'est presque la surchauffe.

Un entrepreneur de Verbier
nous a dit qu'il aurait pu dou-
bler son chiffre d'affaires en
une année s'il avait pris tous
les travaux qu'on lui propo-
sait.

Mais l'embellie de la construc-
tion vient aussi du fait qu'il y a
beaucoup à faire après de lon-
gues années de faible activité.
Ne risque-t-on pas de subir un
contre-coup lorsque ces tra-
vaux auront été rattrapés?
Oui, je crains que l'on ne su-
bisse déjà le printemps pro-
chain un peu ce contrecoup
d'un marché redevenu plus
normal. Si l'on reprend la
tendance des chiffres d'affai-
res de la construction en Va-
lais depuis les années
soixante, on constate d'ail-
leurs que la courbe n'a jamais
été régulière. L'évolution a
toujours été faite de pics et de
creux très marqués, de haus-
ses rapides et de chutes tout
aussi vertigineuses.

Quelle a été la principale
préoccupation de votre assem-
blée générale d'automne?
La nouvelle convention qui a
été négociée au niveau natio-
nal pour le gros œuvre. Elle
n'offre encore pas assez de
flexibilité selon nous pour le
Valais. Nous allons donc né-
gocier en ce sens avec nos
partenaires sociaux. Certai-
nes de nos autorités disent
que le chômage hivernal est
dû principalement aux en-
trepreneurs. Nous pensons
que c'est faux. Le chômage
hivernal vient surtout d'un
climat plus rigoureux en Va-
lais, du mauvais étalement
des travaux publics et privés
(les mises en soumission sor-
tent trop tard) et du manque

de flexibilité dans le temps de
travail. Nous demandons
donc une annualisation du
temps de travail jusqu'aux li-
mites légales. Cela permet-
trait de retarder le chômage
hivernal, voire de le suppri-
mer.

Y a-t-il d'autres sujets de
préoccupation pour les entre-
preneurs valaisans?
Oui. Les maître d'œuvre de-
mandent de plus en plus sou-
vent des garanties pour dé-
fauts de cinq voire dix ans
a}ors qu'un certain nombre
d'instituts bancaires n'of-
frent pas cette possibilité.
L'on devrait s'en tenir à la
norme SIA de deux ans. Au-
delà, les litiges se multiplient
artificiellement et devien-
nent difficiles à trancher.
Nous avons préparé un argu-
mentaire et nous avons pris
contact avec l'Etat du Valais
pour que les pouvoirs publics
au moins restent raisonna-
bles. Nous allons aussi réagir
à ce problème en réalisant
dans le cadre de Construc-
tion Valais un cahier des
charges unifié pour les man-
dataires (architectes, ingé-
nieurs), le gros œuvre et le se-
cond œuvre. Il faudra encore
s'attaquer à un autre pro-
blème dont se plaignent les
entrepreneurs. Les cahiers
des charges deviennent trop
volumineux. Les conditions
particulières (contraintes
supplémentaires fixées à
l'entrepreneur et dérogeant
aux normes légales et techni-
ques) deviennent plus volu-
mineuses que le libellé de la
soumission elle-même (des-
criptif détaillé de l'ouvrage).
Cette évolution n'est pas
bonne.

L'or retrouve
son statut
de valeur-
refuge

Le dollar
en victime!

PASCAL
MASSEREY

Ferrier Lulllin,
_________ka_-_^D Sion

L'or s'affiche au plus haut
depuis 17 ans. Il s'est enfin
découplé du dollar, ce qui
lui permet de progresser
dans toutes les devises. Ce
regain d'intérêt s'explique
tant par des considéra-
tions économiques que
par d'excellents fonda-
mentaux.
La flambée du brut a re-
lancé les craintes infla-
tionnistes, un élément fa-
vorable au métal jaune. La
dévaluation du dollar a
entraîné une diminution
de l'extraction dans cer-
tains pays, car les coûts
sont supportés dans la
monnaie locale, alors que
la vente s'effectue en dol-
lar. Par exemple, l'Afrique
du Sud a souffert du ren-
forcement de sa devise,
qui a rendu la majorité des
mines non rentables. L'en-
volée du brut et de l'acier
a renchéri les coûts d'ex-
traction, mettant en péril
les projets d'investisse-
ments. Le manque de
main-d'œuvre qualifiée,
l'absence de découvertes
significatives et l'épuise-
ment des filons contri-
buent à la stagnation de
l'offre primaire. Les diffi-
cultés d'obtenir des per-
mis pour de nouvelles ins-
tallations n'arrangent pas
la situation. De plus, les
ventes des banques cen-
trales sont limitées par un
accord.
Dès lors, le déficit est ap

pelé à se creuser, car la de-
mande ne cesse de mon-
ter. La consommation du
secteur de la bijouterie
(qui représente 75% de
l'utilisation) a progressé
de 16% sur le premier se-
mestre de cette année.
L'Inde, a englouti 47% de
plus d'or que l'an passé,
justifiant sa place de pre-
mier consommateur
mondial. Les applications
industrielles (12% de la
consommation) progres-
sent à un rythme d'envi-
ron 10% par année. La
Chine verra une poussée
de la demande, car il est
fort probable que les der-
nières restrictions au
commerce de l'or tom-
bent avec l'ouverture du
système bancaire prévue à
fin 2006. La libéralisation
induira une augmentation
de la consommation d'au
moins 200 tonnes par an-
née, de quoi donner le
tournis au prix de l'or.

La demande d'investisse-
ment n'a pas démérité.
Les particuliers, comme
les institutions, ont dé-
couvert les mérites du mé
tal jaune en matière de di-
versification de porte-
feuille. En une année, le
volume des fonds indicés
sur l'or, cotés à New York
et à Londres a atteint 300
tonnes.
Le désir de diversification
des réserves de changes
de certaines banques cen
traies asiatiques pour-
raient propulser le métal
jaune vers de nouveaux
sommets. Cette envolée
de l'or déplaît à la FED, le
cours de l'once étant un
indicateur d'inflation! De
plus, les taux d'intérêt
américains risquent de
prendre l'ascenseur, sur-
tout si les instituts d'émis
sion asiatiques préfèrent
le métal jaune aux Bons
du Trésor. La résurgence
de l'or pourrait donc faire
une victime: le dollar.

DIPLOMES HES

Salaire annuel moyen de 93000 francs
Les diplômés des Hautes Ecoles spécialisées (HES) gagnent en
moyenne 93 000 francs par an quand ils atteignent 36 ans. Des dif-
férences se dégagent en fonction du secteur d'activité. La branche
commerciale rapporte en moyenne 118000 francs , les activités
techniques 95000, le secteur du tourisme et de la restauration
76 000, a montré hier l'Association suisse des techniciens. ATS
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Les Suisses attentifs a leur santé
STATISTIQUES OFFICIELLES ?L'excès de poids frappe 2,2 millions de personnes

Les Suisses font davantage at-
tention à leur santé. Toujours
plus de fumeurs souhaitent en
finir avec la cigarette. Les exa-
mens préventifs et les vaccins
gagnent du terrain.

Le surpoids reste toutefois
un mal frappant 2,2 millions de
personnes.

La Suisse compte 1,8 mil-
lion de fumeurs, soit près de
30% des adultes:

Les deux tiers d'entre eux,
soit plus d'un million de per-
sonnes, sont même dépen-
dants (10 cigarettes ou plus par
jour ), note le rapport sur l'état
de santé des Suisses entre 1992
et 2002 publié hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Un grand nombre (1,1 mil-
lion) d'accros de la clope se
soucient toutefois de leurs pou-
mons et souhaiteraient arrêter.
Ce groupe représentait 61% des
fumeurs en 2002 contre 55% en
1992. Chaque année, 500000
personnes font au moins une
tentative sérieuse pour arrêter
de fumer et 16% y parviennent.

Un peu plus de 80% se fient
uniquement à leur volonté. Se-
lon l'OFS, les mesures préventi-
ves - interdictions de fumer,
hausse des taxes, conseils mé-
dicaux- sont efficaces.

La devise «mieux vaut pré-
venir que guérir» n'a pas cours
que chez les adeptes de l'herbe
à Nicot. Toujours plus de Suis-
ses se soumettent à un examen
préventif ou se font vacciner.

Miser sur la prévention
En 1997, 74% des personnes

sondées par l'OFS ont consulté
un médecin pour des douleurs,
une maladie ou un accident,
21% ont pris rendez-vous à titre
préventif, 2% pour se faire vac-
ciner et 4% pour une autre rai-
son. Cinq ans plus tard, ces
pourcentages étaient respecti-
vement de 67%, 25%, 3% et 5%.

Les groupes à risques,
comme les plus de 65 ans, mi-
sent aussi davantage sur la pré-
vention. La part des personnes
âgées qui se font vacciner a
passé de 35% en 1997 à 49% en
2002. Dans l'ensemble, la po-
pulation suisse se porte bien.
La grande majorité des sondés
(86%) disent se sentir en bonne,
voire en très bonne santé alors
que 3% affirment aller mal
voire très mal.

Excès de poids
Environ 37% des plus de 15

ans, soit 2,2 millions de person-
nes, souffrent d'excès de poids.

Cette part a atteint 41% chez les
25 à 74 ans en 2002, contre 33%
en 1992. En dix ans, pas moins
de 446000 personnes ont re-
joint les rangs des «trop gros».

Selon l'OFS, 29% de la po-
pulation a une surcharge pon-
dérale et 8% est obèse. La moi-
tié des habitants a un poids
normal et 13% présentent une
insuffisance pondérale.

Un Suisse sur six souffre par
ailleurs d'un problème de santé
de longue durée (maladie chro-
nique ou handicap). Chez les
jeunes, le bien-être psychique
est souvent fragilisé. Parmi les
15-24 ans, une personne sur
trois se déclare tendue, irritable
ou nerveuse. En tout, quelque
200000 personnes présentent
des symptômes de grave dé-
pression.

Près de 150000 personnes
de plus de 65 ans vivant en mé-
nage privé souffrent quant à el-
les d'au moins un handicap im-
portant (problème de vue, mo-
teur ou d'audition) ou sont li-
mitées dans les activités de la
vie quotidienne (s'habiller,
manger ou se laver). A quoi
s'ajoutent les près de 80000
pensionnaires de homes, qui
sont en majorité tributaires de
soins, ATS Les Suisses se soucient de leur santé et font aussi de la prévention active, KEYSTONE

SÉRIE D'AGRESSIONS À VEVEY EN 2003

Inculpé de tentative de meurtre
L'enquête sur les agressions de quatre femmes
à Vevey (VD) en 2003 est terminée. Le suspect en
détention préventive depuis février 2004 sera
jugé par le Tribunal correctionnel de Vevey, pro-
bablement en début d'année prochaine.

L'agresseur présumé est un ressortissant es-
pagnol, âgé de 23 ans et résidant à Vevey au mo-
ment des faits. Il est inculpé de tentative de
meurtre, lésions corporelles qualifiées, mise ;en
danger de la vie d'autrui, viol qualifié et
contrainte sexuelle qualifiée, a précisé le juge
d'instraction de l'Est vaudois hier dans un com-
muniqué.

Le suspect est renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel, qui peut prononcer des peines
jusqu'à 12 ans de réclusion. Le choix de la cour
ainsi que l'acte d'accusation lui-même peuvent
faire l'objet d'un recours des parties ou du minis-
tère public.

Les quatre agressions ont ete commises en
ville de Vevey entre août et novembre 2003. Le 30
août, une femme d'une trentaine d'années a été
sauvagement frappée en début de matinée,
avant d'être abandonnée par son assaillant.

Le 14 octobre, une jeune femme de 29 ans a
chuté de son vélo et perdu connaissance dans
des circonstances peu claires. Le même soir, une
demi-heure plus tard, une fille de 21 ans était
agressée à l'entrée d'un parking souterrain. Le
dernier cas a eu lieu le 23 novembre, une femme
de 40 ans a été frappée devant son domicile.

Le mode opératoire est le même dans tous les
cas. L'agresseur suivait ses victimes et les frappait
par derrière lorsque celles-ci étaient seules. Trois
ont perdu connaissance et ne se souvenaient
plus des faits.

Victime décédée. La troisième victime est décé-
dée le 23 avril dernier des suites d'un malaise car-
diaque. Elle avait reçu la veille de son malaise
une lettre du juge d'instruction avisant les par-
ties de la prochaine clôture de l'enquête. Particu-
lièrement bouleversée, elle s'était effondrée à la
cafétéria de son école. Elle est morte au CHUV
trois jours plus tard, sans avoir repris connais-
sance. Une enquête a été ouverte suite à ce ma-
laise mortel. L'instruction, distincte de celle sur
les agressions, est toujours en cours, a indiqué à
l'ats le juge d'instruction de l'Est vaudois.ATS

PUBLICITÉ

MEDECIN BERNOIS ABATTU À UEBERSTORF _________________________„__„____ GRIPPE AVIAIRE

Le procès est reporté | | Les producteurs rassurants
Le procès en appel de la
femme qui ma son amant de
deux balles de revolver en octo-
bre 2000 à Ueberstorf (FR) a été
renvoyé en raison de l'état de
santé de l'accusée. La femme
de 35 ans a été hospitalisée en
clinique psychiatrique. Le pro-

cès aura lieu le 14 novembre
pour autant que la santé de
l'accusée le permette, ont indi-
qué les différentes parties hier.
L'accusée a été dans un premier
temps transportée d'urgence à
l'hôpital et ensuite transférée
en clinique. ATS

L apparition du virus de la grippe aviaire en Turquie et en Rouma-
nie n'inquiète pas «pour le moment» les éleveurs en Suisse. Si le vi-
ras devait se propager dans les pays voisins, dindes et poulets se-
raient enfermés. Si le viras devait faire son apparition dans les pays
limitrophes de la Suisse, les producteurs suivraient le plan d'action
mis en place par l'Office vétérinaire fédéral (OVF). Ce dernier pré-
voit notamment la suppression temporaire de l'élevage à l'air libre,
à expliqué Mme Steiger, responsable chez Migros. ATS
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DRAME DANS UN IMMEUBLE DE GOSSAU (SG) ^¦EX!__H^_________I

Deux jeunes femmes BERTH0UD
abattues Un fils tue son

père à Berthoud
Deux femmes de 24 et 20 ans procédure judiciaire a été ou- uhomme de 75 ans tué paronfsuccombé à des coups de verte. ba||e |e 4 octobre demj er dansfeu mercrech soir dans un im- un appartement à Berthoudmeuble de Gossau (SG) . Las- L'homme détenait son arme (BE) a été abattu son fi|s desassin - présumé, qui a lui- légalement. U possédait un per- 39 ans. C*est ce qu 'a démontrémême appelé la police, est un mis d acquisiûon d armes, deli- |-enquête a annoncé hier la
homme de 52 ans. Il a pu être yré il y a quelques années par |jœ cantona ,e bern oise. Unearrête sur les lieux, a indique la les autorités cantonales, a indi- vj o|ente di te a éc|até cgtte
police hier. Les agents ont saisi que à 1 ats le porte-parole de la nuj Hà entre |es deux hommesune arme de poing U s  agit police saint-galloise, Hans Eg- dans |a chambre à couchervraisemblablement de l arme genberger. rentale. Le fils a blessé son père
du crime, esùme la police. Se- Le meurtrier présume est à raj de d .un objet |ourd avanton les premiers éléments de un Suisse d origine serbe. Les de y tire r une ba||e dans |a1 enquête, la femme de 24 ans deux victimes étaient original- fête c

_
est |a mère présente auconnaissait le meurtrier. Elle res de Bosnie-Herzégovine et moment du drame , qui a alertés est rendue chez lui mercredi de Serbie-Montenegro. Elles vi- |a ,j ce Le meurtrier présuméen début de soirée en compa- vaient depuis plusieurs années souff re de problèmes psychi-gnie d'une amie. Selon la po- en Suisse. Les drames familiaux s e^ 
su jt un traitementlice, un conflit a dû éclater, au se sont multipliés cette année médicamenteux. II se trouvecours duquel plusieurs coups en Suisse avec plusieurs vicû- d j s une semaine en détenont été tirés. Le motif de 1 acte mes à la clef et des situations 

^
on préventiven'est pas encore connu. Une tragiques. ATS
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guatre paras
deux convalescents

PDC Doris Leuthard
La femme providentielle
Doris Leuthard s'est fait prier pour pren-
dre la présidence du PDC. Il est vrai que
le poste relevait de la mission suicide
après la défaite électorale de 2003 et
l'éviction de Ruth Metzier du Conseil fé-
déral. L'Argovienne a relevé le défi il y a
une année, retirant une épine des pieds
du comité directeur qui n'avait guère de
solution de rechange.

Une fois n'est pas coutume, le choix
d'une personnalité providentielle s'est
révélé payant. Sous la férule de sa nou-
velle présidente, le PDC a réussi à stabi-
liser un électoral faiblissant et à dépous-
siérer l'image vieillotte du parti. Son al-
lure jeune et sportive fait merveille dans
un environnement toujours plus mé-
diatisé. Le parti en a abondamment joué

pour les élections au Grand Conseil ar-
govien où il a renforcé son électorat de
près de 3% en février dernier. Le résultat
se mesure aussi aux sièges acquis dans
les exécutifs soleurois et zurichois.

La présidente peut s'appuyer sur un
groupe parlementaire plus uni qui tente
de parler d'une seule voix. On a vu les li-
mites de cette unité retrouvée avec le
débat sur l'asile mais ce dossier n'est pas
prioritaire pour le PDC. Ce sont la fa-
mille, la politique sociale et la défense
des PME qui sont au centre de ses préoc-
cupations.

Il va se profiler sur la fiscalité des
couples mariés en défendant un modèle
qui ne pénalise pas la famille tradition-
nelle, sur la santé avec le financement
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des coûts hospitaliers et sur l'économie
avec l'allégement de la charge adminis-
trative des PME.

Pour échapper à l'image du centre
mou qui lui colle à la peau, son objectif
est de rendre les positions du PDC faci-
lement identifiables par l'opinion publi-
que. Cette politique plus offensive est la
marque de fabrique de la nouvelle
équipe du PDC. Doris Leuthard y contri-
bue avec des déclarations fracassantes
sur la reconquête du deuxième siège
gouvernemental et sur une éventuelle
fusion avec le Parti radical. Le PDC veut
y croire.

Et tant pis s'il a perdu quelques plu-
mes supplémentaires en Valais et à Ge-
nève, ci.

MI-LEGISLA-
TURE ? Deux
ans avant les
élections fédé-
rales de 2007,
les présidents
des quatre
partis gouver-
nementaux ne
changeront
plus. .
La situation
se décante au
PDC et au PRD

CHRISTIANE IMSAND
ERIK REUMANN

La valse des présidents de partis
est terminée. Il n'y aura plus de
changement, à la tête des partis
gouvernementaux d'ici aux
élections fédérales de 2007. A
mi-législature, cela leur assure
une stabilité propice aux cam-
pagnes à venir. Cela ne signifie
pas que tous partent au combat
à armes égales. Tandis que les
socialistes et les démocrates du
centre peuvent se contenter de
consolider leur position et que
les démocrates-chrétiens béné-
ficient de l'aura de leur nouvelle
présidente, le Parti radical cher-
che encore sa voie. Fulvio Pelli a
fort à faire pour s'imposer dans
un parti déchiré par des luttes
intestines.

Les partis du centre ont
deux ans pour tenter de contrer
la polarisation qui caractérise
de plus en plus la politique
suisse. La partie s'annonce dif-
ficile car ils sont eux-mêmes en
concurrence électorale. Une re-
distribution des cartes est ce-
pendant possible à d'autres ni-
veaux. Ainsi, la poussée des
Verts met sous pression les so-
cialistes qui ne peuvent plus se
contenter de considérer les
écologistes comme des alliés
utiles. Ils deviennent des
concurrents qui revendiquent
leur part du gâteau. Le règne
des quatre partis gouverne-
mentaux tremble sur ses fonda-
tions mais leurs présidents ne
sont pas disposés à lâcher une
miette de pouvoir. Etat des
lieux.

PHOTOS
ARCHIVE KEYSTONE

UDC Ueli Maurer
Le vieux paladin
Au début de l'année, Ueli Maurer se dé-
plaçait avec des béquilles. La question
s'est immédiatement imposée: est-ce
que le vieux paladin allait lâcher les rê-
nes de l'UDC? Opéré en été, il a retrouvé
toute sa mobilité. Il l'a récemment
prouvé en dansant «une minute de joie»
devant la caméra cachée d'une émission
satirique alémanique. Rien ne s'oppose
donc à ce que le doyen des présidents de
parti (il a été élu en 1996) conduise
l'UDC aux élections fédérales de 2007.

En dépit de leur victoire en 2003,
cette législature s'est révélée nettement
plus délicate pour les démocrates du
centre. L'élection de Christoph Blocher
au Conseil fédéral marque à la fois le
couronnement et le glas d'une stratégie

d'opposition qui a fait ses preuves. Ma-
nifestement, le parti ne l'abandonne
qu'à reculons, mais la conquête d'un
deuxième siège à l'exécutif impose tout
de même quelques obligations.

Certes, Christoph Blocher a su se
jouer avec une diabolique habilité des
contraintes de la collégialité, distillant
des discours dans lesquels ses partisans
trouvaient les messages qu'ils voulaient
entendre.

Mais lors de la votation sur l'exten-
sion de la libre circulation, le tribun de
l'UDC a soutenu l'aile économique qui
préconisait le oui contre l'aile nationa-
liste qui voulait un non. Et c'est peut-
être prémonitoire des défis qui atten-
dent le parti, menacé de devenir la vic-

time de son succès. Son nouveau pou-
voir attirant de nouveaux membres,
l'UDC devient plus hétérogène, multi-
pliant les risques de tensions.

Heureusement pour l'UDC, les au-
tres partis sont incapables d'exploiter
ses contradictions internes.

Mieux, en contribuant à durcir la loi
sur l'asile au-delà de l'acceptable pour
la gauche, le PDC et le PRD offrent prati-
quement franco de port à leur concur-
rent bourgeois le référendum qui va lui
permettre de plâtrer toutes les divergen-
ces en son sein avant les élections fédé-
rales de 2007. L'UDC pourra alors comp-
ter sur Ueli Maurer pour que l'aubaine
soit exploitée jusqu'au bout.
ERE

PRD Fulvio Pelli
Le rénovateur
La tache reste rade pour Fulvio Pelli. Elu
à la tête du PRD en mars dernier après le
«burn out» du conseiller aux Etats zou-
gois Rolf Schweiger, le conseiller natio-
nal tessinois n'a pas encore vraiment
pris l'ascendant sur son parti. Il est vrai
qu'il est le cinquième président en cinq
ans!

Encore choqué par sa dégringolade
de 2003, le PRD reste passablement rétif,
en particulier sur son aile droite parle-
mentaire. Celle-ci avait d'ailleurs sou-
tenu ouvertement son challenger, le
conseiller national lucernois Georges
Theiler.

En dépit de l'élection très nette de
Pelli, les partisans d'un alignement sur
l'UDC ne se le sont pas tenu pour dit. Ils
continuent leur guérilla tous azimuts

pour imposer leurs préférences politi-
ques au sein du parti. Les récentes atta-
ques contre le secrétariat général du
parti - perçu comme un repaire de gau-
chistes - en sont une nouvelle preuve.

Certes, sous la pression de l'aile
droite, le groupe radical a adopté la ligne
dure lors du débat sur les lois sur les
étrangers et l'asile. Mais ce resserrement
des rangs parlementaires reste fragile.

La stratégie de Fulvio Pelli - trouver
un nouvel électorat plus urbain, plus
jeune et plus féminin - a été chahutée
lors de sa présentation devant le comité
directeur en août dernier.

Elle devrait connaître quelques
aménagements destinés à la droite
avant son adoption la semaine pro-
chaine à Yverdon.

Mais Fulvio Pelli dispose aussi de so-
lides atouts. La base du parti entérine en
général des choix d'ouverture et plutôt
centristes, comme ceux qu'il préconise.
Les sections cantonales apprécient les
vertus intégratives du Tessinois'et l'at-
tention qu'il leur porte.

Enfin, les résultats des élections ge-
nevoises de dimanche dernier valident
l'idée qu'il est possible de renouveler
l'électorat du PRD conformément aux
visées de Pelli, sans nécessairement per-
dre des plumes dans l'opération.

Mais il faudra encore confirmer rapi-
dement cette première expérience. Car
il ne reste plus beaucoup de temps pour
que le parti puisse se mettre dans un or-
dre de bataille convaincant en vue des
élections fédérales de 2007. ERE

PS Hans Jiirg Fehr
La force tranquille
Médiatiquement discret, une allure de
premier de classe, le Schaffhousois
Hans-Jiirg Fehr n'incarne pas le leader
charismatique. Il n'en a d'ailleurs pas la
vocation. C'est un homme d'écoute et
de réflexion qui ne suscite pas la contro-
verse. Les partisans de son concurrent
Werner Marti ne lui ont d'ailleurs pas
tenu grief d'avoir battu leur candidat en
accédant à la présidence du PS en mars
2004. Héritier spirituel de Christiane
Brunner, il a d'autant mieux le parti en
main que l'aile syndicale se trouve affai-
blie avec l'entrée du vice-président
Pierre-Yves Maillard au Gouvernement
vaudois. En ce moment, l'ancien syndi-
caliste n'a plus guère de disponibilité. Le
nouveau programme économique qui

doit être mis au point d'ici à 2006 pour-
rait cependant réveiller les tensions en-
tre les ailes du parti.

La chance d'Hans-lurg Fehr est
d'avoir accédé à la présidence à un mo-
ment où le PS avait le vent en poupe. La
gauche continue de profiter de la polari-
sation du paysage politique suisse et la
progression parallèle des écologistes ne
la pénalise pas puisqu'elle n'empiète
que partiellement sur son électorat. Par
contre, les succès du petit frère écolo-
giste impliquent que la revendication
d'un troisième siège gouvernemental
avancée par Hans-jurg Fehr devra être
négociée avec les Verts. Pour autant que
la gauche rose-verte continue à progres-
ser en 2007.

Parti d'opposition, le PS a fait une dé-
monstration de force en gagnant plu-
sieurs combats référendaires en début
de législature (paquet fiscal , lie révi-
sion de l'AVS, bail à loyer) .

Les prochaines batailles seront plus
difficiles. Lui-même ne croit pas au suc-
cès du référendum qu'il s'apprête à lan-
cer contre la loi sur l'asile et il n'est pas
certain que la gauche gagne une se-
conde fois la bataille contre la libéralisa-
tion du marché de l'électricité. Par ail-
leurs, le PS peine à faire passer ses pro-
pres solutions.

Même une alliance avec le PDC ne
suffit pas à emporter la mise: on l'a vu
avec l'échec de la réforme des alloca-
tions familiales. Cl.



M LE MARCHÉ

Imaginez votre piscine Marché aux boutiques
Alpina, une source d'inspiration à explorer,

en CARRE BLEU __=
Chez Nicollier Piscines & Paysages, à Fully, l'eau est source de vie
_ !_ _ _ v . ~._ v_ s .de magie
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Dans le genre balèze, il n'a rien
à envier à certains acteurs ou
autres sénateurs occupant le
devant de la scène. Mais son
«truc» à lui, c'est la simplicité,

vigoureuse et non moins cha-
leureuse poignée de main le
prouve à l'envi. Adepte de la
communication et de la for-
mule, «un esprit sain dans un
corps sain», il œuvre pour le
bien-être d'autrui, à domicile
ou en club. Volubile à souhait -
il ne parle pas pour ne rien dire
- disponible, enthousiaste, ré-
fléchi, tolérant, il met tout en
œuvre pour que ses «patients»
respirent la santé et la joie de
vivre. Auréolé, tout en «fit-
ness», de plusieurs titres et dis-
tinctions, lohnny De leso,
quadra en devenir, prône,
avec la complicité de Miguel
Giannuzzi, massothérapeute
diplômé de l'Ecole suisse de
fitness, un concept basé sur le
bien-être physique et psychi-
que «baptisé» In Corpore Sano.

On vous aperçoit partout, mais
d'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour à Sierre. Et je suis
toujours resté fidèle à la cité du
soleil.

Avez-vous contracté, d'emblée,
le «virus» du fitness?
Cette discipline sportive, ou
façon de vivre, m'a toujours
«interpellé». Mais j'ai dû pa-
tienter jusqu'à l'âge de 16 ans
avant de m'investir vraiment.
Auparavant, j'ai «fait dans le
fer», puisque j'ai accompli un
apprentissage au sein d'une
entreprise de constructions
métalliques.

Que trouve-t-on sur votre carte
de visite?
Dans le langage professionnel ,
j' exerce les fonctions de Perso-
nal Traîner (sports universitai-
res) et de Consultant Fitness.

Et que suggérez-vous?
Je propose un suivi personnel
ainsi qu'une écoute attentive
(coaching).

Que garantissez-vous?
Une meilleure endurance, une
force optimale, une mobilité
retrouvée, une alimentation
adaptée ainsi que le massage
pour dénouer les tensions
physiques et émotionnelles.

A qui s'adressent vos presta-
tions?
A toute personne désirant re-
trouver, maintenir ou dévelop-
per un capital santé, ainsi
qu'aux sportifs soucieux de
leur progression moyennant
un encadrement axé sur la per-
formance.

Dans quels milieux avez-vous
opéré?
J'ai eu l'opportunité d'interve-
nir dans l'univers du cyclisme
professionnel helvétique
(Alexandre Moos) et dans celui
de l'athlétisme, notamment.
Ce qui m'a donné l'occasion de
côtoyer de grands champions.

Où peut-on vous joindre?
Au 0786018747.

FULLY Imaginez votre
piscine en CARRE
BLEU... et songez au
bien-être que procure
une piscine sur mesure
bien conçue, bien réali-
sée, bien née. Construire
une piscine ou rénover
une piscine existante est
un métier qui ne s'impro-
vise pas: il implique la
maîtrise d'un ensemble
de compétences dans des
domaines très variés.
Cette faculté, Nicollier
Piscines & Paysages -
concessionnaire suisse
de CARRE BLEU -
l'exerce à la satisfaction
générale.

Fort de ce label de
qualité, l'entrepreneur
fulliérain met au service
de la clientèle un savoir-
faire qui fait merveille
lorsqu'il s'agit, par exem-
ple, d'intégrer votre pis-
cine dans son environne-
ment. Dans ce cas de fi-
gure, chaque projet est
étudié, personnalisé, en
tenant compte de l'archi-
tecture de la maison, de
son environnement pré-
cisément, de la nature du
terrain, de l'implantation
dujardin et, bien évidem-
ment, de vos goûts et de
votre budget. Par le tru-

Vendredi 14octobre 2005 LG NOUVClllStC

Concessionnaire suisse de CARRE BLEU, l'entreprise valaisanne Nicollier Piscines
& Paysages, rue des Sports 11, à Fully, propose un vaste choix de «solutions piscines»
répondant à tous les besoins, à tous les budgets, LDD

chement de Nicollier Pis- nés» répondant à tous les Tél. 027 746 1216.
cines & Paysages, CARRE besoins, à toutes les dis- E-mail:
BLEU propose un vaste ponibilités. Nicollier Pis- info@carrebleu.ch
choix de «solutions pisci- cines & Paysages, à Fully. www.carrebleu.ch

ce samedi, lors d'une «rencontre-apéro»

Demain samedi 15 octobre, de 11 à 17 heures, rendez-vous
au Marché aux boutiques, rue du Simplon 40, à Martigny
(bât. Alpina Chaussures) pour une «rencontre-apéro» pas
comme les autres, LDD

MARTIGNY Découvrir
mille choses en faisant vi-
revolter son regard, faire
son choix dans la séré-
nité, échanger des propos
dans une atmosphère
sentant bon les échéan-
ces festives... Une réalité
«de proximité» que vous
aurez tout loisir de savou-
rer lors d'une «rencontre-
apéro», demain samedi,
dans l'aire d'exposition
Midi-Mad sise dans le bâ-
timent Alpina Chaussu-
res, à Martigny. Et sur
cette «scène» de la mode
actuelle défileront des
modèles (articles ou pro-
duits) qui se mettront sur
leur trente-et-un pour
vous séduire, vous envoû-

ter même. La confection
«sous toutes les coutures»
- pour vous madame,
pour vous monsieur! - la
chaussure, la maroquine-
rie, etc., s'exhiberont à
travers les boutiques
SAUDAN, FEMINA,
CHEZ LUI, CARMELA,
MARAYA et ALPINA.

Et pour agrémenter
cette «rencontre-apéro»
aux couleurs automnales,
les artistes Yves Leroy
ainsi que Carlos-Correia-
Saudan (LEM) apporte-
ront leur touche person-
nelle.

Et un petit clin d'œil
sera adressé à Barafolly, le
centre de pratiques musi-
cales africaines.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

De père en fils
au Garage Transalpin à
MARTIGNV II a pris ses
quartiers au carrefour
(international) des che-
mins qui relient la Suisse, la
France et l'Italie. Au-
jourd'hui, plus que jamais,
ce rond-point économico-
touristico-culturel contri-
bue à l'épanouissement de
Martigny et du Valais en gé-
néral. Témoin effective-
ment privilégié de cet essor,
le Garage Transalpin -
agence Mercedes et Peu-
geot - a de solides argu-
ments à faire valoir. Fondée

par Roland Pont, en 1962,
cette entreprise familiale
reflète un état d'esprit que
l'on croyait en voie de (to-
tale) disparition. Aux côtés
et sous la direction de Fré-
déric Pont (la deuxième gé-
nération) et de son épouse
Ariane s'expriment des col-
laborateurs motivés, com-
pétents, expérimentés et
disponibles. Que ce soit au
département des ventes ou
dans les ateliers. Au-
jourd'hui et demain samedi
15 octobre, le Garage Trans-

Aujourd'hui et demain samedi au Centre automobile Emil Frey Sion

SION Fort, respective-
ment, de ses 180 véhicu-
les neufs, de ses 12 mar-
ques et de ses 90 véhicu-
les d'occasion, le Centre
automobile Emil Frey
Sion - le plus grand choix
en Valais! - vous convie,
aujourd'hui vendredi et
demain samedi 15 octo-
bre, de 9 à 18 heures, à
une deuxième «édition»

de sa traditionnelle expo-
sition d'automne. Et
parmi les stars de ce
grand défilé de top-mo-
dèles, citons le nouveau
Subaru Forester, un com-
pagnon fidèle sur et hors
route.

Au chapitre des nou-
veautés encore, la Kia Rio
se veut sportive et futée...
pour plus de plaisir au vo-

Aujourd'hui et
demain
samedi
15 octobre, de
9 à 18 heures,
les conseillers
de vente du
Centre automo-

t̂o bile Emil Frey
Sion vous
invitent à
découvrir les

' A dernières nou-
veautés repré-
sentant plu-
sieurs marques
mondiales.
R. BOLLI

lant. Quant au nouveau
Lexus RX400h, il vous
confirmera qu'il est effec-
tivement le premier SUV
avec traction hybride
performante.

Pour ce qui est de la
nouvelle Suzuki Swift
(également disponible en
version 4x4), elle est le fi-
dèle reflet de la «révolu-
tion compacte».

SION A 1 accoutumée,
l'exposition d'automne
mise sur orbite, au-
jourd'hui vendredi et de-
main samedi 15 octobre,
par le Centre automobile
Emil Frey Sion propose
une affiche particulière-
ment attrayante. Vous
avez effectivement tout
loisir de découvrir les
derniers modèles confec-
tionnés par douze grands

«couturiers» de la mode
automobile mondiale.
Vous bénéficiez , en outre,
de superactions de vente
sur tous les véhicules
«marqués». Quant aux
occasion FREY, elles sont
avantageuses (avec ga-
rantie). Toujours au cha-
pitre des prestations, il
convient de mettre en
exergue une offre de lea-
sing on ne peut plus inté-

L'exposition
d'automne, au
Centre automo-
bile Emil Frey
Sion, c'est non
seulement des
nouveautés,
180 voitures
neuves et 12
marques mon-
diales, mais
éplement
90 occasions et
un concours
doté d'un prix
attrayant.
R. BOLLI

ressante. Au surplus, au
Centre automobile Emil
Frey Sion, vous êtes
confronté au plus grand
choix de 4 x 4 en Valais. Et
au chapitre «Chance &
Dégustation», vous pou-
vez participer au grand
concours - une Toyota
Corolla Verso à gagner! -
tout en savourant, le sa-
medi, une raclette arro-
sée d'un cru du terroir.

Martigny
alpin vous convie à son ex-
position de véhicules utili-
taires Mercedes. Bienvenue
à tous!

Aujourd'hui et demain
samedi 15 octobre, au Garage
Transalpin, rue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny,
Ariane, Frédéric Pont et leurs
collaborateurs vous invitent
à découvrir l'exposition de
véhicules utilitaires
Mercedes et les nouveautés
PeUgOt. R. BOLLI

mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch


UN ADVERSAIRE
À ÉVITER

Ricardo Cabanas voit son tir dévié par Kenny Cunningham. Cela ne sera sûrement pas plus facile en barrage, KEYSTONE

DE RETOUR DE DUBLIN
CHRISTIAN MOSER
La Turquie, la République tchè-
que ou l'Espagne? Ricardo Ca-
banas - ça vous étonne? - joue
le plus gros poisson. La Saute-
relle n'a pas froid aux yeux.
«Quand on sort de matches
comme la France ou l 'Irlande,
ici, dans ce chaudron, je ne vois
pas pourquoi nous devrions
craindre ces équipes-là. Nous ne
porterons pas l'étiquette de fa-
voris, c'est tout positif pour
nous.» Il ne craint pas non plus
le poids des statistiques. L'Es-
pagne ne nous a jamais
convenu. Elle nous a sortis,
froidement, des deux dernières
coupes du monde que la Suisse

avait pu accrocher. En 1966, à
Sheffield , c'est 2-0 dans le pre-
mier tour, si nos souvenirs sont
bons. En 1994, en 8es de finale
de la World Cup américaine,
Hierro et ses companeros
avaient laissé sans voix une
équipe de Suisse en bout de
voyage: 3-0 à Washington. Les
boys de Roy Hodgson, vite sa-
tisfaits du parcours accompli
aux Etats-Unis, s'étant montrés
très et trop consentants. Les
stats: 18 matches contre l'Espa-
gne. Trois matches nuls, quinze
victoires ibériques. Pas trace de
succès helvétique. Le milieu de
terrain de GC persiste et signe:
«Les trois adversaires proposés
dans ces barrages pèsent d'un

certain poids sur le football eu-
ropéen. Mais je pense que tous
les trois ne traversent pas leurs
meilleurs moments. Je me dis
qu'avec les Espagnols, ça pour-
rait se jouer sur une question
d'envie. Si nous manifestons
p lus qu'eux, comme nous l'espé-
rons tous, nous pouvons poser
des problèmes aux stars de la
Liga.»

Merci
au public suisse

Dans le camp helvétique,
hier matin à l'aéroport de Du-
blin, le sentiment dominant de
l'après-match n'avait pas novembre.»
changé. Une déception légi- Ne pas oublier d'où on vient
time. Pour un petit goal qui n'a et d'où on sort. Sur Lansdowne

pas voulu venir, la Suisse piaffe
aux portes du Weltmeister-
schaft. «On f init derrière une
France, relance Cabanas, de-
vant une Irlande et Israël. On
reste invaincu durant toutes ces
qualifications , et depuis trois ou
quatre ans on joue toujours de-
vant. Il ne faut pas oublier d'où
on vient. Je crois fermement à
nos chances. Il faut continuer
avec le même esprit. La même
unité. La même dynamique. Et
le même public magnifique qui
est venu jusqu 'à Dublin. Tout ça
fait partie d'un tout. J 'espère
qu'il sera encore bien présent en

Road, la Suisse avait desserré la
terrible étreinte irlandaise
mais, vers la demi-heure, elle a
insensiblement lâché le mor-
ceau. «Un p hénomène presque
naturel. Toutes les équipes cher-
chent à remettre une compresse
lorsque la pa use approche. Non,
je ne crois pas que nous ayons
perdu le f il. A mon avis, nous
avons bien géré ce match,
jusqu'au bout. Il n'a manqué
que ce but pour que la soirée soit
parfaite.»

Alex Frei une fois, Alex Frei
deux fois, Tranquillo Barnetta
trois fois. Oui, il y avait sûre-
ment de quoi passer. De là à
croire que la soirée a été paisi-
ble...

pm - bru

L'Espagne sera bien I ad-
versaire à éviter pour
l'équipe de Suisse ven-
dredi lors du tirage au
sort des trois matches de
barrage de la zone Europe
pour la qualification au
Mondial 2006. La sélec-
tion helvétique présente,
en effet , des statistiques
désastreuses face à la for-
mation ibérique.

Ainsi , en dix-huit rencon-
tres, jamais la Suisse n'a
battu l'Espagne. Elle a dû
se contenter de trois nuls.
La dernière confrontation
entre les deux équipes re-
monte à la coupe du
monde 1994 aux Etats-
Unis. En huitièmes de
finale à Washington,
l'Espagne s'était imposée
3-0 devant les «boys» de
Roy Hodgson.

j La Turquie réveille, en re-
: vanche, un souvenir plus
: heureux. La Suisse, tou-
\ jours dirigée par Roy
: Hodgson, avait éliminé les
: Turcs lors de la campagne
; pour l'Euro 96. Elle avait
: gagné 2-1 à Istanbul. La
: défaite 2-1 au match re-
j tour au Wankdorf n'avait
: pas compromis la qualifi-
: cation des Suisses.

: La Suisse et la Républi-
| que tchèque n'ont encore
: jamais été opposées dans
: un match officiel. Les
' Tchèques restent sur une
: victoire face à la Suisse.
: En août 1999 à Drnovice,
: ils s'étaient imposés 3-0.

Le secrétaire gênerai de
l'Association suisse de
football Peter Gilliéron as-
sistera au tirage au sort
de Zurich. II a reçu la
confirmation que l'ordre
des matches sera égale-
ment tiré au sort, les tê-
tes de séries ne bénéfi-
ciant pas automatique-
ment de l'avantage de
disputer le match retour à
domicile. La FIFA a dési-
gné des têtes de série
pour éviter un éventuel
France - Angleterre qui
était encore d'actualité il
y a à  peine cinq jours...si

Les Suisses sont ailes au charbon
Les chiffres avances hier par
l'Irish Examiner donnent une
bonne idée de la bataille irlan-
daise. Cinquante-trois fautes
ont été commises sur le champ
de Lansdowne Road: 33 par les
«vert», 20 par les «rouge et
blanc», qui ont accepté le com-
bat rapproché. Enorme. La
marge autorisée a été large-
ment dépassée. U y a des soirs,
comme ça, où il faut aller au
charbon et, comme le prédisait
Patrick Mùller avant le big
match, «ne pas avoir peur de
mettre la tête là où on ne met-
trait pas le pied». Un défenseur
bâlois par ailleurs satisfait
d'avoir «rempli la première
moitié de la mission. On n'a pas
pris de goal. A pa rt ce but suisse
qui n'a pas voulu venir, je pense
sincèrement qu 'on a fait tout
juste.»

Un grand souci de précision.
Autre indice donné par nos
confrères de Dublin: l'Irlande a
déposé 23 tacles sur Lans-

downe Road. La Suisse exacte-
ment... 23. Avec un rare souci
de la précision, ils ajoutent que
73,9% des tacles ont été réussis
par les boys in green, contre
60,9% seulement pour les boys
en rouge. Maigre consolation.
«Il faut  toujours pouvoir
s'adapter, dans une certaine me-
sure, au jeu de l'adversaire. C'est
ce que nous avons parfaitement
réussi ici», lâchait le coach na-
tional. En possession de balle,
le journal accorde 53,1% à l'Eire
et 46,9% aux hommes de Kôbi
Kuhn. Ça se discute. Une chose
est certaine: en la matière, la
Suisse n'a pas réédité la perfor-
mance somptueuse d'octobre
2002, à nos yeux le match le
plus accompli qu'elle ait livré
sous le règne du Zurichois,
lorsqu'elle était venue s'impo-
ser ici avec le fameux deuxième
but de Celestini. Les Suisses
avaient eu ce jour-là la maîtrise
totale du match. Ce mercredi,
même si «le but mis à part, le
p lan de route a été parf aitement

suivi» de 1 avis du sélection-
neur et de ses joueurs, la Suisse
n'a pas réussi à conduire les Ir-
landais sur un autre chemin
que celui qu'ils connaissent.

La presse irlandaise sans pi-
tié. L'«Irish Examiner» nous li-
vre une dernière donnée inté-
ressante, celui de l'avantage
territorial. Bonne surprise: c'est
des 51,3% pour l'Eire, 48,7 pour
la Suisse. En direct, la dépense
d'énergie, le fighting spirit des
Mandais nous semblaient leur
valoir un avantage plus impor-
tant dans ce domaine. Les
«rouge» ont su contenir la
poussée des «vert». La Suisse a
pu être déçue, sur le moment. A
Dublin, c'est la désolation qui
prime. «End of the world» (la fin
du monde), titrait l'«Irish Inde-
pendant». «Le rêve se meurt
dans un silence d'Irlande» (li-
sait-on à l'intérieur du même
journal ) et «Une occasion en or
s'envole dans la nuit de la mé-
diocrité» (le même). Le «Mirror»

Alex Frei. Encore raté! KEYSTONE

et le «Sun» faisaient quant à eux
dans le jeu de mots en partant
du nom de l'entraîneur Brian
Kerr et du tournant à donner
dans sa carrière: «Kerr-Ash»
pour le «Mirror», «What a Kerr-
Lamity» (quelle calamité) pour
le «Sun». CM

EURO M21

La Suisse tire le Portugal
La Suisse M21 sera condam-
née à l'exploit si elle entend
prendre part pour la troisième
fois de suite à la phase finale de
l'Euro (25 mai-6 juin 2006). Elle
sera en effet opposée au redou-
table Portugal en huitièmes de
finale. Le match aller se jouera
en Suisse le 12 ou 13 novembre,
le retour à l'extérieur le 15 ou le
16. Le lieu etla date des rencon-
tres devront être communiqués
à l'UEFA jusqu'au 20 octobre.
«Nous n'avons pas encore
choisi», affirme le sélection-
neur helvétique Bernard Chal-
landes. «Mais il s'agira certaine-
ment d'un stade de Super Lea-
gue avec une bonne capacité.
Beaucoup de monde assistera à
cette rencontre et le public sera
partagé.»

La Suisse retrouve ainsi un
adversaire qu'elle a affronté
lors des deux dernières phases
finales, avec une victoire en
2002 en Suisse (2-0) et un nul
(2-2) en 2004 en Allemagne. Ces

précédents ne rassurent cepen-
dant pas le technicien neuchâ-
telois: «Le Portugal fait partie
des meilleures équipes du
monde au niveau des jeunes. Il
s'agit d'un des adversaires que
j 'aurais souhaité éviter.»

Pour Bernard Challandes, le
football portugais dispose de
qualités techniques hors
norme: «De p lus, ajoute-t-il , les
Lusitaniens jouent de manière
très agressive et à un rythme ef-
fréné. Nous ne sommes vrai-
ment pas favoris. Pour franchir
cet obstacle nous devrons réelle-
ment nous surpasser. N 'ou-
blions pas que la Suisse dispose
d'un des contingents les p lus
jeunes d'Europe.»

Face à la seule équipe qui a
remporté la totalité de ses mat-
ches de qualification, la Suisse
sera de surcroît privée des ren-
forts de l'équipe A qui dispute-
ront le barrage pour la qualifi-
cation à la coupe du monde, si



Coupe valaisanne
Actifs/1/4 de finale

Mercredi 19 octobre
20.00 Bramois - US Ayent-Arbaz
20.00 Brig - Lens

Raron - Massongex
20.15 Monthey-Bagnes

Coupe valaisanne - seniors - 1/4 de finale

Mardi 18 octobre
20.00 Leytron -. Martigny-Sports
20.30 Termen/Ried-Brig - Salgesch
20.30 Naters - Leuk-Susten

Mercredi 19 octobre
19.30 La Combe - Monthey

2'ligue interrégionale
Vendredi 14 octobre
20.30 Savièse - Stade Lausanne

Samedi 15 octobre
16.00 Visp - Massongex
18.00 USCM - Epalinges
19.00 Conthey - Sion U 21

2' ligue

Samedi 15 octobre
Vernayaz - Raron

15.00 US Saint-Gingolph - Saxon Sports
17.00 Brig-Bagnes
18.30 Chippis - Orsières

Dimanche 16 octobre
15.00 Saint-Léonard - Monthey
16.00 Bramois - Naters 2

¥ ligue - Groupe 1

Samedi 15 octobre
17.00 Turtmann - US Ayent-Arbaz

Dimanche 16 octobre
15.00 Varen - Leuk-Susten
15.00 Salgesch - Crans-Montana
16.00 Chalais - Lalden
16.30 Savièse 2 - Lens
18.00 Visp 2-Miège

3e ligue - Groupe 2

Samedi 15 octobre
19.30 Evionnaz-Collonges - Châteauneuf
19.30 Saint-Maurice - Chamoson
19.30 Riddes-Troistorrents
19.30 Vollèges - Erde

Dimanche 16 octobre
10.30 Bagnes 2 - Fully
16.00 Nendaz-Vouvry

4' ligue - Groupe 1

Samedi 15 octobre
18.00 St. Niklaus - Naters 3

Dimanche 16 octobre
10.30 Raron 2 - Saas Fee
14.00 Brig 2 - Salgesch 2
15.00 Chippis 2 - Termen/Ried-Brig
15.00 Steg-Saint-Léonard 2
15.30 Noble-Contrée - Stalden

4E ligue - Groupe 2

Samedi 15 octobre
17.00 Grône - US Ayent-Arbaz 2
17.30 Termen/Ried-Brig 2 -US ASV
19.00 Naters 4-Bramois 2

Dimanche 16 octobre
10.00 Châteauneuf 2-Chippis 3
10.00 Granges - Sion 4
15.30 Grimisuat - Steg 2

41 ligue - Groupe 3

Vendredi 14 octobre
20.00 Saillon-Nendaz 2

Samedi 15 octobre
19.30 Saxon Sports 2 - US Hérens
Dimanche 16 octobre
10.00 Vétroz - Isérables
10.00 Leytron - La Combe 2

Jamais bien loin du ballon chéri
GIBUS

13.30 Martigny-Sports 2 - Conthey 2
16.00 Sion 3 - Evolène

aux Peupliers

4* ligue - Groupe 4

Samedi 15 octobre
15.45 US Collombey-Muraz 2 - Vérossaz'
16.00 US Port-Valais - Saillon 2
19.00 Vouvry 2-Liddes

Dimanche 16 octobre
10.30 La Combe - Saint-Maurice 2
15.00 Orsières 2 - Fully 2
16.30 Vionnaz - Evionnaz-Collonges 2

5' ligue - Groupe 1

Samedi 15 octobre
18.00 Agarn - Chalais 2
18.30 Chermignon - Granges 2
20.00 Grône 2-Turtmann 2

Dimanche 16 octobre

10.30 Evolène 2-Varen 2

5' ligue - Groupe 2

Samedi 15 octobre
19.00 Ardon - Conthey 3

Dimanche 16 octobre
10.00 Aproz - Massongex 2
10.30 Bramois 3-Vétroz 2
15.00 Troistorrents 2 - Nendaz 3

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6

Dimanche 16 septembre
15.00 Sion - Monthey

à l'Ancien-Stand
15.00 Leytron 4 rivières - Aigle

Juniors A1" degré

Samedi 15 octobre
17.00 La Combe-Brig

Dimanche 16 octobre
13.00 Saint-Léonard - Sierre région
13.30 Nendaz -Printze - Savièse

à Beuson
15.00 Naters 2-Fully
16.00 Visp Région - Conthey

Juniors A 2° degré - Groupe 1
.

Dimanche 16 octobre
10.30 Leuk-Susten - Steg /Turtmann
14.00 Raron - Granges
15.00 Crans-Montana - Lalden
16.00 Lens - Chalais
16.00 Sierre région 2 - St. Niklaus

Juniors A 2E degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
14.30 Orsières - Saxon Sports
17.00 Troistorrents - Saint-Maurice

Dimanche 16 octobre
14.30 Châteauneuf - Riddes 4 rivières
16.00 US Collombey-Muraz - Erde

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6

Dimanche 16 octobre
14.00 Monthey - City I

aux Verneys

1. Conthey 6 5 0 1 28- 8 15
2. Visp Région 6 5 0 1 30-1 1 15
3. Sierre région 6 5 0 1 27-11 15
4. Fully 6 5 0 1 17- 3 15
5. Bagnes -Voll. 7 3 2 2 14-11 11
6. LaCombe 5 3 1 1 9 - 4  10
7. Saint-Léonard 7 2 2 3 12-20 8
8. Nendaz-Printze 6 1 1  4 8-11 4
9. Brig 6 1 0  5 10-23 3
10. Naters 2 7 1 0  6 6-29 3
11. Savièse 6 0 0 6 0-30 0
12. St-Gingolph HL 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 1
1. Raron 7 7 0 0 29-14 21
2. Lalden T 7 0 0 22- 9 21
3. Crans-Montana 7 6 0 1 25- 6 18
4. Sierre région 2 7 3 1 3 21-18 10
5. St. Niklaus 7 2 2 3 13-16 8
6. Lens 7 2 1 4  13-18 7
7. Granges 7 2 1 4  8-20 7
8. Steg /Turtmann 7 2 0 5 13-21 6
9. Leuk-Susten 7 1 0 6 11-23 3

10. Chalais 7 0 1 6  11-21 1

Groupe 2
1. Coll.-Muraz 2 7 7 0 0 26- 2 21
2. Erde 6 4 0 2 19-18 12
3. Châteauneuf 6 3 1 2  11-10 10
4. Coll.-Muraz 6 2 1 3  14-15 7
5. Saint-Maurice 6 2 1 3  9-13 7
6. Orsières 6 2 0 4 10-15 6
7. Riddes 4R 6 2 0 4 12-21 6
8. Troistorrents . 5 1 2 2 7 - 9 5
9. Saxon Sports 6 1 1 4  7-12 4

1. Brig 7 6 0 1 31-1 5 18
2. Port-Valais HL 7 5 1 1  21-12 16
3. Bramois -Sion 7 5 0 2 38-16 15
4. Raron 7 5 0 2 24-14 15
5. La Combe 7 4 1 2  40-18 13
7. Visp Région 7 3 1 3  24-21 10
8. US ASV- rintze 7 3 1 3  8-12 IC
9. Conthey 7 2 1 4  12-19 7

10. Bagnes-Voll. 7 1 1 5  14-25 4
11. Grône 7 1 0  6 13-37 3
12. Turtmann /Steg 7 0 0 7 5-55 C

Groupe 1

1. Naters2 7 7 0 0 55- 9 21
2. Termen/R.-B. 7 4 2 1 41-16 14

3. Brig 2 7 4 2 1 36-19 14
4. Stalden 7 2 1 4  20-28 7
5. St. Niklaus 7 1 1 5  24-51 4
6. Agarn 7 0 0 7 6-59 0

Groupe 2
1. Bramois-Sion 2 6 6 0 0 38- 7 18
2. Fully 2 7 5 0 2 27-16 15
3. Leuk-Susten 6 4 1 1  23-12 13
4. Chippis Sierre r. 7 4 0 3 22-20 12
5. Chermignon 6 3 1 2 11- 8 10
6. Châteauneuf 6 3 1 2 10-10 10
7. Crans-Montana 6 2 0 4 13-19 6
8. Evolène -Hérens 6 1 3 2 11-17 6
9. Chalais 6 2 0 4 13-20 6

10. Ay.-Arb./Grim. 7 1 1 5  14-31 4
11. Savièse 7 0 1 6  12-34 1

Groupe 3
1. Martigny-Sp. 2 6 5 1 0 50- 8 16
2. Chamoson 4 R 6 5 1 0 37- 8 16
3. Fully 7 5 1 1  55-10 16
4. Vernayaz 7 4 1 2  42-18 13
5. Sion 6 4 0 2 40-18 12
6. Monthey 2 7 4 0 3 36-15 12
7. Saint-Maurice 6 2 0 4 17-39 6
8. Aproz - Printze 6 2 0 4 6- 65 6
9. Saxon Sports 7 2 0 5 27-48 6

10. Troistorrents 6 0 0 6 13-53 C
11. Bramois 3 6 0 0 6 5-46 0

1. Savièse 7 6
1 

1 0 31- 7 19
2. Brig 7 4 1 2  42-17 13
3. Orsières 7 4 1 2  27-17 13
4. Monthey 2 7 4 1 2  27-21 13
5. Granges 7 4 0 3 17-18 12
6. Naters 2 7 3 2 2 26-19 11
7. Visp Région 7 3 2 2 14-11 11
8. Martigny-Sp. 2 7 3 0 4 26-29 9
9. Sierre région 2 7 2 2 3 25-30 8

10. Hérens -Evolène 7 2 0 5 18-25 6
11. Vétroz 7 2 0 5 18-36 6
12. Fully 7 0 0 7 8-49 C

Groupe 1

1. Termen/R.-Brig 6 6 0 0 39- 9 18
2. Steg /Turt. ' 6 6 0 0 40-15 18
3. Raron 7 5 1 1  40-10 16
4. Brig 3 7 3 1 3  16-19 10
5. Saas Fee 8 3 1 4  25-37 10
6. St. Niklaus 6 3 0 3 29-21 9
7. Brig 2 7 2 2 3 15-24 8
8. Visp Région 2 7 2 0 5 23-31 6
9. Termen/R.-B. 2 6 1 2  3 13-26 5

10. Stalden 7 0 3 4 11-25 3
11. Naters 3 7 0 2 5 9-43 2

Groupe 2
1. Chip. Sierre r. 2 7 7 0 0 79- 8 21

2. Sion 3 7 6 1 0  76-10 19
3. Crans-Montana 7 6 0 1 62-17 18
4. Sion 2 7 5 1 1  54-22 16
5. Miège Sierre r. 7 5 0 2 35-17 15
6. Leuk-Susten 7 3 0 4 28-32 9
7. Chip. Sierre r. 7 3 0 4 41-49 9
8. Chalais 7 3 0 4 21-36 9
9. Savièse 2 7 1 1 5 21-51 4

10. Varen 7 1 0  6 22-69 3
11. Sierre région 3 7 0 1 6  7-79 1
12.Ay.-Arb./Grim.3 7 0 0 7 7-63 0

Groupe 3

1. Saillon 4 R 7 6 1 0 36- 7 19
2. Ay.-ArbiGrim. 6 6 0 0 34- 7 18
3. Isérables 4 R 7 5 1 1  31-10 16
4. Bramois 2 7 5 0 2 28-20 15
5. Erde 7 4 0 3 24-19 12
6. Conthey 7 3, 3 - 1  17-16 12
7. Evolène -Hérens 6 2 1 3 9-17 7
8. Nendaz-Printze 7 2 1 4  14-21 7
9. Bramois 7 2 1 4  15-27 7

10. Châteauneuf 7 2 0 5 15-25 6
11. Saint-Léonard 7 0 0 7 7-32 0
12. Ay.-Arb./Grim.2 7 0 0 7 13-42 0

Groupe 4

1. La Combe 7 7 0 0 78- 5 21
2. Bagnes-Voll. 2 7 5 1 1 23- 6 16
3. Coll.-Muraz 6 4 2 0 36- 4 14

4. Vionnaz HL 6 4 0 2 33-18 12
5. Port-Valais HL 6 3 1 2  20-13 10
6. Bagnes-Voll. 6 3 0 3 18-17 9
7. Saint-Maurice 6 3 0 3 24-29 9
8. Vernayaz 6 2 0 4 19-21 6
9. Fully 2 7 2 0 5 17-60 6
10. Martigny-Sp. 3 6 0 0 6 349 0
11. Monthey 3 7 0 0 7 13-62 0

Groupe 1
1. Chermignon 6 5 0 1 40-12 15
2. Steg/Turt.2 5 3 1 1  23-17 10
3. Noble-Contrée 6 2 1 3  11-18 7
4. Crans-Mont. 2 5 1 1 3  7-15 4
5. Leukerbad 6 1 1 4  13-32 4

Groupe 2
1. Evionnaz-Coll. 7" 7 0 0 59- 6 21
2. Sion 4 7 6 0 1 44-13 18
3. La Combe 2 7 5 0 2 23-18 15
4. Sierre région 4 7 4 1 2  40-22 13
5. Conthey 2 7 3 0 4 25-27 9
6. Saxon Sports 7 2 1 4  23-28 7
7. Ardon 4 R 7 2 0 5 14-34 6
8. Monthey 4 7 2 0 5 15-37 6
9. Mass.-Vérossaz 7 2 0 5 28-51 6

10. Vétroz 2 7 1 0  6 20-55 3

14.45 Martigny-Sports - Meyrin

Juniors B1" degré

Samedi 15 octobre
13.30 Visp Région-Vétroz
13.30 Grône-Turtmann /Steg
16.00 Raron - US Port-Valais Haut-Lac
16.00 Bagnes -Vollèges - La Combe
17.00 Brig - Conthey
18.00 US ASV - Printze- Bramois -Sion

Juniors B 2* degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
10.30 Stalden - Brig 2
15.30 Agam - St. Niklaus

Juniors B 2e degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
14.30 Leuk-Susten - Savièse
15.00 Evolène -Hérens - Chalais
15.30 Crans-Montana - Châteauneuf
15.30 Bramois -Sion 2 - US Ayent-Arb./Grim
16.00 Fully 2 - Chermignon
Juniors B 2' degré - Groupe 3

Samedi 15 octobre
10.00 Monthey 2-Bramois 3
13.30 Troistorrents - Chamoson 4 rivières
14.15 Martigny-Sports 2 - Saxon Sports
14.30 Sion - Fully

au Parc des Sports
17.15 Saint-Maurice-Aproz - Printze

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6

Samedi 15 octobre
16.00 Sion - Etoile-Carouge I

Dimanche 16 octobre
13.30 Vouvry Haut-Lac - CS Italien GE
14.00 Martigny-Sports - Monthey
14.00 Sierre région - Gland

Juniors C1" degré

Samedi 15 octobre
10.30 Visp Région - Sierre région 2
12.30 Orsières - Martigny-Sports 2
14.00 Vétroz - Savièse
14.00 Fully-Brig
16.30 US Hérens -Evolène - Granges

à Vex
17.30 Naters 2-Monthey 2

Juniors C 2e degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Stalden

à Ried-Brig
10.00 St. Niklaus - Steg /Turtmann
15.30 Termen/Ried-Brig - Visp Région 2

à Ried-Brig
15.45 Naters 3 - Brig 315.45 Naters 3 - Brig 3 0.00 Vétroz - Grimisuat

10.30 Evolène -Hérens - US Hérens -Evolène 2

JuniorsCdegré-Groupe î £00 Sav|e 2 Conthey 
2

c—_.. _ E ___ .__ ._ 15.00 US Ayent-Arbaz - US Hérens -EvolèneSamedi 15 octobre
10.30 Chippis Sierre rég.- US Ayent-ArbJGrim. 3
13.30 Crans-Montana - Varen
14.00 Sierre région 3 - Sion 2
14.30 Sion 3 - Chippis Sierre région 2

aux Peupliers
15.00 Savièse 2 - Miège Sierre région
16.30 Chalais - Leuk-Susten

Juniors C 2' degré - Groupe 3

Samedi 15 octobre
13.30 Bramois 2 - Erde
14.00 St-Léonard - US Ayent-Arb./Grim. 2
14.00 Châteauneuf - Bramois
15.00 Isérables 4 rivières - Conthey
15.30 Nendaz -Printze - Evolène -Hérens

à Beuson
16.45 US Ayent-Arb./Grim. - Saillon 4 rivières

Juniors C 2' degré • Groupe 4

Samedi 15 octobre
13.30 US Collombey-Muraz -Saint-Maurice
14.00 US Port-Valais Haut-Lac - Fully 2
14.00 Vernayaz - Bagnes Vollèges 2
17.30 Bagnes -Vollèges - Vionnaz Haut-Lac

à Vollèges
17.30 Monthey 3 - Martigny-Sports 3

Juniors C 3' degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
13.30 Noble-Contrée - Crans-Montana 2
14.00 Steg /Turtmann2 - Leukerbad
Juniors C 3' degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
13.00 Conthey 2 - Sion 4
14.30 Sierre rég. 4 - Evionnaz-Collonges

à Chippis
15.00 La Combe 2-Monthey 4
16.30 Saxon Sports-Vétroz 2

Juniors D/9 / 1" degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
10.30 Leuk-Susten - Lalden
13.15 Naters - Naters 2
15.00 Brig-Visp Région

Juniors D/9 /1" degré ¦ Groupe 2

Samedi 15 octobre
14.00 Martigny-Sports -La Combe
16.00 Chalais - Crans-Montana
10.30 Sion - Riddes

à l'Ancien-Stand
11.00 Fully-Sion 2
14.30 Bramois - Savièse

Juniors D/9 /1" degré - Groupe 3

Samedi 15 octobre
10.30 US Collombey-Muraz - Orsières
13.00 Bagnes -Vollèges - Troistorrents
15.30 Monthey - US Port-Valais Haut-Lac

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
10.00 Lalden 2-Steg 3
10.30 Steg 2 - Stalden
10.30 Visp Région2-St.Niklaus 2
11.00 Brig 3-Brig 4

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
0.00 Sierre 2 - Leuk-Susten 2
10.00 Salgesch-Varen
10.30 Crans-Montana 2 - Turtmann
11.15 Noble-Contrée - Chippis
14.00 Miège-Sierre

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 3

Samedi 15 octobre
10.00 Granges-Chalais 2
13.00 Bramois 2-US ASV
15.30 Lens - Saint-Léonard 2
15.30 Saint-Léonard - Grône

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 4

Samedi 15 octobre

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5

Samedi 15 octobre
10.00 Saillon - Leytron
10.30 Sion 3 - Châteauneuf

aux Peupliers
13.30 Nendaz - Chamoson
14.00 Ardon - Nendaz 2
15.00 Saxon Sports - Sion 4

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 6

Samedi 15 octobre
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 3
10.30 Bagnes -Vollèges 2-Fully 3

à Vollèges
14.00 Fully 2 - Orsières 2
14.00 Martigny-Sports 2 - Bagnes-Voll. 3

Juniors D/9 / 2' degré - Groupe 7

Samedi 15 octobre
9.30 Fully 4-Monthey 2

10.00 Vouvry Haut-Lac - Massongex -Vérossaz
10.00 Vouvry Haut-Lac - Massongex -Vérossaz
11.00 Bagnes -Voit. 4 - US Port-Valais 2 Ht-Lac
13.30 Monthey 3-Fully 5
15.30 Martigny-Sp. 4-US Coll.-Muraz 2

Mercredi 19 octobre
19.15 Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice
Juniors D/7 / 3' degré

Samedi 15 octobre
R30 Naters 3-Anniviers
16.30 Erde - Conthey 2

Juniors E /1" degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
Turtmann - Sion 2

10.30 Bramois-Visp Région
12.00 Naters - Lalden

Juniors E / 1" degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
10.15 US Collombey-Muraz-Vouvry Haut-Lac
10.30 Aproz - Bagnes -Vollèges
15.15 Martigny-Sports -Monthey

Juniors E / 2' degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
13.00 Visp Région 2 - Leuk-Susten 2
13.30 Brig - Raron
14.00 Lalden 2 - Leukerbad
14.30 Varen - Naters 2

Juniors E / 2' degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
..9.45 Sierre 2 - Grône
10.00 Miège - Chippis 2
10.00 Chippis - Crans-Montana 2
10.30 Chalais 2 - Chalais
10.30 Saint-Léonard - Sierre 3

Juniors E / 2' degré ¦ Groupe 3

Samedi 15 octobre
10.30 Bramois 2 - Evolène
10.30 Nendaz - US ASV
11.15 Sierre 4 - Bramois 3
14.00 US Hérens - Saint-Léonard 2

à Vex

Juniors E / 2' degré - Groupe 4

Samedi 15 octobre
10.00 Grimisuat - Ardon
10.30 Sion 3-Savièse 2

au Parc des Sports
10.30 Savièse - Sion 4
15.00 Erde-Vétroz

Juniors E / 2' degré - Groupe 5

Samedi 15 octobre
10.30 Leytron - Martigny-Sports 3
13.30 La Combe - Orsières
14.00 Martigny-Sports 2 - Bagnes -Vollèges3
14.00 Saillon - Riddes
14.00 Bagnes -Vollèges2 - La Combe 2

à Vollèges

Juniors E / 2' degré - Groupe 6

Samedi 15 octobre
10.00 Saint-Maurice - Monthey 3
10.00 Evionnaz-Collonges 2 - Vernayaz
10.30 Bagnes -Voll. 4-US Coll.-Muraz 2
13.30 Vionnaz Haut-Lac -Troistorrents

Juniors E / 3' degré - Groupe 1

Samedi 15 octobre
10.00 Saas Fee 2-Brig 3
10.30 Visp Région 3 - Brig 2
12.00 Naters 3-Termen/Ried-Brig 2
13.30 Stalden - Visp Région 4
'5.30 St. Niklaus 3-St. Niklaus 2

à Grâchen

Juniors E / 3' degré - Groupe 2

Samedi 15 octobre
9.45 Sierre 6 - Steg

St. Niklaus 4 - Sierre 5
11.00 Leukerbad 2-Salgesch
11.00 Brig 4-Visp Région 5
14.00 Agarn-Turtmann 2
Juniors E / 3' degré - Groupe 3

Samedi 15 octobre
9.45 Noble-Contrée - Nendaz 3
10.00 Grône 2-US ASV 2
10.30 Anniviers - Nendaz 2

à Mission

14.00 Chermignon - US Ayent-Arbaz 2
14.00 Lens - Bramois 5

Juniors E / 3' degré - Groupe 4

Samedi 15 octobre
10.00 Vétroz 3-Conthey 4
10.30 Nendaz 4-Vé troz 4
11.00 Conthey 3 - Grimisuat 2
13.30 Erde 2 - Châteauneuf
14.00 Chamoson - Saxon Sports

Juniors E / 3' degré - Groupe 5

Samedi 15 octobre
10.00 La Combe 3 - Bagnes -VollègesS
14.00 Riddes 2 - Leytron 2
15.00 Liddes - Isérables
16.30 Orsières 2 - Riddes 3

Juniors E / 3' degré - Groupe 6

Samedi 15 octobre
10.00 Massongex-Vérossaz
10.00 Vernayaz 2 - Evionnaz-Collonges 3

à Dorénaz
10.00 Fully 3-US Collombey-Muraz 3
12.00 Monthey 4-Vouvry 2 Haut-Lac
15.30 Troistorrents 2 - US Port-VS Haut-Lac

Seniors - Groupe 1

Vendredi 14 octobre
20.00 Visp-Steg
20.15 Lalden - Stalden
20.30 Raron - Brig
20.30 Natera - Termen/Ried-Brig

Seniors - Groupe 2

Vendredi 14 octobre
20.00 Agam - Salgesch
20.00 Turtmann - Leuk-Susten

Seniors - Groupe 3

Vendredi 14 octobre
20.00 Nendaz-Vétroz
20.00 Leytron - Conthey
20.00 Sion - Châteauneuf

à La Garenne, Châteauneuf
20.30 Sierre - US Hérens

Seniors - Groupe 4

Vendredi 14 octobre
19.30 Saint-Maurice - La Combe
19.30 Vionnaz - US Collombey-Muraz
20.00 Monthey-Vouwy
20.00 Martigny-Sports-Troistorrents

Féminine 1" ligue - Groupe 3

Samedi 15 octobre
20.00 Visp-Vuistemens/Mézières

Féminine 2' ligue - Groupe 11

Samedi 15 octobre
18.30 Evolène - Termen/Ried-Brig
20.00 Nendaz-Vétroz 2-Bramois

Dimanche 16 octobre
13.00 Naters-Vétroz 3
14.00 Savièse - Visp 2
15.00 Conthey-St. Niklaus

M-15
Samedi 15 octobre
16.00 Sion - Etoile Carouge

à La Garenne, Châteauneuf

Coupe suisse féminine

Dimanche 16 octobre
14.00 Vétroz - Zuchwil 05
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un sprint en vme ae 5>ion
COOP CITY SPRINT ? Une piste de ski de fond, longue de 500 mètres, accueillera une centaine
de spécialistes le 19 janvier prochain sur la place de la Planta. Le spectacle est garanti.
CHRISTOPHE SPAHR

Sion n'a pas eu les Jeux, en
2006. Mais il aura tout de même
l'occasion de démontrer son
attachement aux sports d'hiver
en accueillant, le 19 janvier
prochain, le Coop City Sprint,
une épreuve de ski de fond qui
présente la particularité de se
dérouler en pleine ville. Elle
aura pour cadre la place de la
Planta et devrait compter avec
la crème internationale du ski
de fond. Les cadres de l'équipe
nationale seront également
présents.

Ce sont pas moins de 900 m3
de neige qui seront ainsi dis-
persés sur le parcours, long de
500 mètres. «Elle sera fabriquée
sur deux sites: les patinoires de
Vissigen et de l 'Ancien-Stand»,
explique Yves Roduit, coprési-
dent du comité d'organisation
et directeur de l'Ecole suisse de
ski de Sion.

«Une réserve de neige sera
produite à l'aide des canons aux
Casernes, ceci afin de prévoir les
conditions atmosphériques
éventuellement défavorables.
La date nous incite toutefois à
un certain optimisme. A la mi-
janvier, on a non seulement sou-
vent de la neige en p laine. Mais
c'est aussi une période tradi-
tionnellement très froide.»

Entrée libre
pour le public

La couverture neigeuse sera
de vingt centimètres. La piste
aura une largeur de neuf mè-
tres. Elle sera aménagée la
veille au soir. Les concurrents
disputeront deux boucles afin
de couvrir les 1000 mètres pro-
pres à cette compétition. Ils
s'élanceront au nord du Café
13-Novembre, monteront de-
vant le palais du Gouverne-
ment, effectueront une boucle
sur la Planta, redescendront
l'avenue de la Gare, emprunte-
ront la rue de Lausanne avant
de se disputer la victoire, au
sprint, devant le palais du Gou-
vernement. La compétition dé-
butera avec un prologue afin de
retenir, dès 18 h 30, les seize
meilleurs appelés à disputer les
quarts de finale. Quatre skieurs
prendront le départ de front.
Les deux meilleurs seront qua-
lifiés pour les demi-finales. Plus
de cent concurrents sont atten-
dus de Suisse et de l'étranger.
Ils seront répartis en quatre ca-
tégories: messieurs, dames,
élite et juniors (jusqu 'à 20 ans).
«Ventrée pour le public sera li-
bre», précise Roger Peiner, res-
ponsable deTact-X, l'entreprise
organisatrice. «Des tribunes,
ainsi qu'un écran géant, seront
aménagées sur la Planta. Il y

Jeudi 19 janvier 2006

Après-midi: animation par les enfants des
écoles primaires
17 h: prologue
18h: partie officielle
18h30: départ des quarts de finale. Ils seront
suivis par les demi-finales et finales.
21 h 30: cérémonie protocolaire.

aura également un village. Ce
type d'épreuves, en ville, est très
spectaculaire. On attend 4000 à
5000 personnes, peut-être p lus.
La date, à deux semaines des
Jeux olympiques, nous permet-
tra d'accueillir nombre de spé-
cialistes qui voudront se prépa-
rer dans l'optique du rendez-
vous de Turin.»

La Ville de Sion est parte-
naire dans l'organisation dont Roger Feiner, Yves Roduit, Konrad Hallenbarter et François Mudry n'ont pas hésité à chausser les skis de
le budget s'élève à plus de fond devant l'hôtel de ville BITTEL
150000 francs. «On apportera
un soutien logistique impor-
tant», expliquent François Mu-
dry, président de la ville, et
Jean-Claude Donzé, chef du
Service des sports. «Cette
épreuve en ville est la meilleure
promotion possible pour le ski
de fond», poursuit Konrad Hal-
lenbarter, ancien spécialiste de
cette discipline en coupe du

monde. L'après-midi, les éco-
liers de Sion assureront l'ani-
mation en testant la piste et en
découvrant ce sport. Ils pour-
ront également rencontrer les
athlètes.

Autre moment fort: la
course des personnalités, la-
quelle ne manquera pas de pi-

ment. François Mudry, entre
autres, a d'ailleurs chaussé les
skis hier devant l'Hôtel de Ville
où une petite bande de neige
avait été aménagée pour l'oc-
casion.

Sion sera la troisième étape,
la seule en Suisse romande, de
la Coop City Sprint. Les autres

rendez-vous se dérouleront à
Lucerne, Olten et Schaffhouse.
Cette compétition attribuera
des points FIS. On se souvient
qu'en début d'année, une
épreuve coupe du monde à
Berne avait attiré pas moins de
25 000 personnes aux alentours
du Palais fédéral.

A rauoe a une saison olympique
AVANT-SAISON ? Swiss Ski a dévoilé hier ses objectifs au Musée olympique de Lausanne.

FLORENT MAY

Les regards sont déjà tour-
nés vers Turin. C'est que le
ski suisse a soif de revanche
après une dernière saison
plus que mitigée. L'expédi-
tion transalpine sera déter-
minante pour redonner des
couleurs à un sport qui a
tendance à tousser fort de-
puis quelques saisons. Le
patient est-il toujours ma-
lade, convalescent ou totale-
ment guéri? Les discours
d'avant-saison ne vaudront
jamais le verdict du chrono-
mètre mais ils en disent déjà
pas mal sur ce que l'on peut
attendre à l'aube de cette
saison olympique.

Reconquérir un statut
Du côté des filles , pas

mal de changements, tant
au niveau structurel que de
l'encadrement. Le Schwyt-
zois Osi Inglin succède à Ma-
rie-Thérèse Nadig et compte
bien redynamiser une
équipe qui a mangé son pain
noir quasi sans discontinuer
l'hiver passé. Le nouveau
chef du ski alpin dames a di-
visé les athlètes de coupe du
monde en deux groupes
d'entraînement. Une me-
sure qui était nécessaire:
«Avec deux groupes, nous
parvenons à une taille idéale
de manière à ce que ni l'enca-
drement individuel ni la
concurrence interne ne
soient lésés.» Jean-Philippe
Vulliet maintient sa fonction
de responsable du groupe de
vitesse et Fritz Zuger devient
le nouveau responsable du
groupe technique. Les ob-

Gian Gilli: «L'académie nous permettra de résoudre les
problèmes qui se posent au niveau de la formation scolaire et
professionnelle.» KEYSTONE

jectifs sont clairs. Viser le top
10 puis le podium. Ce ne
sera de loin pas chose facile.
Les meilleures places de dé-
part sont chères et la recon-
quête d'un statut digne
d'une nation alpine se fera
pas à pas.

Continuité
L'horizon semble plus

dégagé côté masculin. Les
médailles n'avaient pas été
au rendez-vous de Bormio
mais les Cuche, Défago, Ker-
nen et Zurbriggen sortent
néanmoins d'une bonne
saison (neufs places de po-

dium) et devraient encore
être les chefs de file cette an-
née. Martin Rufener, le chef
alpin hommes, désire avant
tout poursuivre le travail en-
trepris la saison passée. Le
système en deux groupes
(vitesse et technique) est
maintenu: «Ce système a fait
ses preuves et commence à
porter ses fruits. Les athlètes
bénéficien t d'un encadre-
ment p lus individuel et donc
plus ciblé.» L'encadrement
demeure inchangé, avec les
entraîneurs de groupe Hans
Flatscher, Patrice Morisod et
Sepp Brunner.

Penser à demain
Concilier performances

à court terme et formation à
long terme. Un exercice tou-
jours très difficile. Le sport
de haut niveau a ses raisons
que la patience ne connaît
pas.

Swiss Ski a déjà engagé
les réformes qui devraient
permettre à nos jeunes
athlètes de pouvoir à nou-
veau se battre avec l'élite
mondiale ces prochaines
années.

Plusieurs projets en fa-
veur de la relève ont été lan-
cés ce printemps, dont l'aca-
démie nationale à Brigue.
Gian Gilli, le chef du sport de
compétition, a salué cette
innovation: «L'académie
nous permettra de résoudre
les problèmes qui se posent
au niveau de la formation
scolaire et professionnelle.
Grâce à elle, nous pourrons
également optimiser les
conditions d'entraînement et
de participation aux compé-
titions.»

Un renforcement de la
formation qui a un prix. Le
financement du concept de
centres de performance et
de l'académie se monte à 4
millions de francs pour les
cinq prochaines années. La
campagne «Les stars du ski
suisse sont une espèce me-
nacée. Sauvez-les», lancée il
y a dix jours par Swiss Ski,
devrait rapporter 1 million.

Rendez-vous à Sôlden
les 22 et 23 octobre pro-
chains pour l'ouverture de la
saison.

DIDIER BONVIN, CHEF DE LA RELEVE

«Rassembler
les meilleurs éléments»
L'Académie de Brigue et les cen-
tres nationaux: LA solution pour
réveiller le ski suisse?

Je crois qu'il y a plusieurs solutions
mais ces trois centres nationaux et
cette académie vont nous permet-
tre de rassembler les meilleurs élé-
ments dans de bonnes conditions
et avec de bons entraîneurs, tout
en soulageant financièrement les
familles. L'encadrement et le suivi
des athlètes doit être amélioré, et
ce dès les catégories juniors. C'est
un bon projet mais je crois aussi
que l'on doit changer les mentali-
tés. On a trop eu tendance à se re-
poser alors que dans le sport de
compétition tout va très vite. II faut
être prêt à accepter de grandes
charges d'entraînement , tant men-
talement que physiquement. C'est
l'exigence du haut niveau.

Vous avez déclaré vouloir mettre
davantage l'accent sur la prépa-
ration physique, qu'en est-il?

Cela fait au moins quatre ans que
je répète que c'est un gros point
noir en Suisse. La condition physi-
que c'est la base primordiale à par-
tir de laquelle on peut construire
quelque chose. On a beaucoup trop
de blessures. C'est un signe. Nous
avons réagi avec la mise en place
de tests de condition physique. Les
résultats sont analysés et des
sanctions sont prises. Au niveau
des sélections, on ne prendra plus
un athlète s'il n'est pas prêt physi-
quement.

Comment travailler au mieux
avec ces jeunes? Y a-t-il une re-
cette miracle?

II faut essayer de sortir du court
terme, ne pas se focaliser sur la
performance seule mais plutôt se
fixer des exigences et s'y tenir. II
faut travailler dans la continuité et
corriger les erreurs d'année en an-
née. C'est impossible d'avoir une
stabilité si on recommence tout à
chaque début de saison et avec à
chaque fois un nouvel encadre-
ment. J'insiste vraiment sur le suivi
de l'athlète. C'est l'exigence du
quotidien. On a trop laissé de flou
dans les catégories de jeunes et on
a beaucoup souffert de ce déca-
lage. Obtenir un titre chez les ju-
niors c 'est toujours réjouissant
mais nous voulons d'abord former
des athlètes capables de gagner au
plus haut niveau.

Ça prend du temps et chaque indi-
vidu peut avoir un rythme diffé-
rent.

Des jeunes Valaisans promet-
teurs?

Chez les garçons, je citerais Ami
Oreiller (1987) qui a bien évolué et
qui est à l'aise dans toutes les disci-
plines. Et chez les filles, Javine Mé-
trailler (1986), qui a énormément
appris en une année. C'est un peu
dommage qu'elle n'ait pas réagi
deux ou trois ans plus tôt pour se
lancer à fond dans le ski mais c'est
une athlète qui est sur la bonne voie
FM
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Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques E3

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

Demandes d'emploiBas prix: 2 fauteuils Louis-Philippe, roulettes
avant, parfait état + petite table ovale, tél. 027
455 44 72.

Agence La Bricole vous offre ses services:
réparation et entretien en tous genres, vous
accompagne lors de vos déplacements, effectue
vos commissions, tél. 079 457 32 69.

Golf II 1.6 diesel, 1988, 5 portes, 100 000 km
expertisée, Fr. 3700.—, tél. 079 449 59 82.
Hyundai Accent 1600 Fun, 16V, noire, 2003
60 000 km, expertisée, garantie, Fr. 11 000.—
tél. 079 446 29 05.

Toyota Starlet, 5 portes, 1990, 76 000 km,
Fr. 4800.—, tél. 079 220 71 58.

Volvo V40, blanche, 2.0, 11.1996, 124 000 km
expertisée, plaquettes freins + courroie distri
bution changés, Fr. 9500.—, tél. 078 603 96 06.

Conthey, portes ouvertes. Vente samedi
15 octobre 2005 de 11 h à 16 h. Villa neuve sur
trois niveaux, libre de suite. Rez-de-chaussée:
salon, séjour, cuisine, économat et WC visites.
Etage: 3 chambres, salle de bains et douche.
Rez inférieur: cave, buanderie, technique,
chambre et WC douche. Entièrement équipée y
compris aménagements extérieurs, couvert à
voiture + 2 places de parc. Renseignements
tél. 027 203 70 40, tél. 079 203 70 40.

¦ Véhicules
Pommes de terre, 50 et. le kg. Courges Fr. 1
le kg, tél. 079 577 57 27.

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

Mercedes Vito 112 CDI, 2003, 45 000 km,
grise, 7 places, kit carrosserie, jantes été 19",
River " 17", nombreuses options, GPS,
Fr. 37 000.— à discuter, tél. 079 222 59 73.
Mitsubishi Lancer .1500, expertisée,
Fr. 2500.—, tél. 079 220 51 44.

A Champlan, rive droite, 4 min de Sion,
47_ pièces, 134 m:, dans immeuble résidentiel
de 8 appartements. Ascenseur, cuisine ouverte
sur grand salon lumineux. Quartier très tran-
quille et ensoleillé. Buanderie privative, proche
école enfantine. Finitions au gré du preneur.
Possibilité conciergerie. Livraison mars 2006,
tél. 079 291 12 56.

Loèche-Ville (Oberbann), de privé, terrain à
bâtir 550 m2, W2, zone villa, vue panoramique,
équipé, Fr. 103.—Im2. Nouveau: subside par la
commune (pour habitation à l'année)
Fr. 20 000.—, comptant Fr. 30 000.— sans inté-
rêts durant 5 ans, aussi valable pour entreprise,
tél. 027 473 13 18 , tél. 079 305 27 14.

Renault Mégane Scenic, vert métallisé, tou
tes options, 1999, 97 000 km, Fr. 10 500.—
tél. 027 746 24 19, tél. 027 746 24 20 (soir).

Chamoson, maison de 2 appartements
37J pièces, Fr. 385 000.—, dès Fr. 1300.—/mois,
tél. 027 723 19 70.14-15.10.2005, vente privée: bibelots, petits

meubles, voltaires, brocante, 10-18 h, Miège,
parking salle de gym, monter ruelle Faverge,
tél. 078 641 84 54.
2 chambres enfants avec deux sommiers,
deux matelas, deux chevets, un bureau en bois
(hêtre + bleu), état neuf, prix à discuter, tél. 079
255 85 92.

A acheter un atomiseur et une filtreuse pour
le vin, tél. 027 776 29 21.

Camping-car Mobilvetta 1.9 TDi, 1995, inté-
gra l, 4 places jour/nuit, 75 000 km, prix à discu-
ter, tél. 027 207 32 60, soir.

Seat Ibiza TDI sport 1.9, 2003, 67 000 km.
Mazda 3 Hatchback 1.6, 2005, 5800 km,
Fr. 16 500.— et Fr. 22 800—, tél. 079 293 82 01.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
vente en bloc, création de 7 parcelles possibles,
constructions jumelées possibles, Fr. 80.— le m2.
Appart Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.
Collombey, zone village, dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et seche-linge, balcon, cave,
parking, garage, finitions au gré du preneur,
dès Fr. 408 000.—. Crédit à disposition, disponi-
ble de Noël 2005 à février 2006, tél. 079
250 14 06 ou tél. 024 473 73 55.
Conthey, appartement 4V> pièces, 128 m'
+ places de parc intérieure et extérieure,
Fr. 430 000.—, soit Fr. 770.—/mois selon fonds
propres, tél. 079 273 01 78.

Conthey, portes ouvertes. Vente samedi
15 octobre 2005 de 11 h à 16 h. Villa neuve sur
trois niveaux, libre de suite. Rez-de-chaussée:
salon, séjour, cuisine, économat et WC visites.
Etage: 3 chambres, salle de bains et douche.
Rez inférieur: cave, buanderie, technique,
chambre et WC douche. Entièrement équipée y
compris aménagements extérieurs, couvert a
voiture + 2 places de parc. Renseignements
tél. 027 203 70 40, tél. 079 203 70 40.

Conthey, près des écoles et de l'hypermar-
ché, très beau terrain à bâtir, équipé, 1600 m',
0.6, tél. 027 346 19 79.
Conthey, proche Sion, grande villa fami-
liale, libre de suite, cause départ, prix à discu-
ter, tél. 079 236 18 63, heures repas.
Conthey-Plan, 37J pièces, 115 m2, 2 balcons,
2 salles d'eau, cheminée, parc souterrain,
tél. 027 346 57 57.
Crans, route du Golf, 27; pièces, 2 balcons,
récemment rénové, Fr. 230 000.—, tél. 027
395 44 07.

Départ de Riederalp-Breiten/Môrel, joli
27_ pièces, confort, calme, ensoleillé,
Fr. 130 000 —, tél. 079 224 21 63.
Evionnaz, attique 77> pièces, Fr. 515 000.—,
dès Fr. 1800 —/mois, tél. 027 723 19 70.
Evionnaz, terrain à vendre, forêt 20 000 m2,
tél. 078 618 70 59.

Grône, 37i pièces, idéal pour retraité, ascen-
seur, proximité des commerces, arrêt du bus,
tél. 027 458 32 74.

Grône, appartement 47_ pièces, 2 balcons,
cave, grenier, garage, jardin, tél. 079 372 15 81.
Grône, appartement 3'/2 pièces, Fr. 249 000.—,
dès Fr. 900.—/mois, tél. 027 723 19 70.

Haute-Nendaz Station, 2 appartements:
37; pièces + 2 pièces: possibilité de faire un
duplex, vue imprenable, au total Fr. 345 000.—,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.
Hérémence-Les Masses, 2 pièces chalet rési-
dentiel traversant, balcon, pelouse privative,
garage privé, Fr. 230 000.—, tél. 079 425 45 38.

Jolies parcelles pour construire votre villa,
Collombey 2 x 850 m2, Muraz 900 m2, Monthey
1000 m2, Chenarlier 1600 m2, route de Choëx
5 x 800 m2, Giettes s/Monthey 800 m2,
Troistorrents 1600 m2, Vérossaz 1700 m2. Info:
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Lens, Sergnou, magnifique villa-chalet de
7 ans, 6'/î pièces, Fr. 860 000.—, Savièse, chalet
en mélèze 57_ pièces de 9 ans, Fr. 580 000.—,
tél. 079 221 13 13.

Leytron, spacieuse maison villageoise
à rénover, beau potentiel, terrain 318 m2,
Fr. 150 000.— à discuter. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Batterie complète (5 pces + 2 cymbales +
charleston) en très bon état, tél. 027 306 63 80.
Cherche contingent laitier, tél. 079 854 05 73

Fiat Tipo 2.0 16V, expertisée, climatisation,
ABS, moteur 120 000 km, 11.11.1991,
Fr. 5500—, tél. 079 220 51 44.

Subaru Forester automatique, 2001,
73 000 km, turbo 2 I, grise, tempomat, finition
club, roues hiver, tracks, expertisée,
Fr. 20 000 —, tél. 079 439 51 41.
Subaru Impreza 4 x 4  2.0, 5 portes, automa-
tique, 112 000 km, 1999, expertisée, Fr. 8900 —
, tél. 079 220 71 58.
Subaru Justy, 5 portes, 2000, 98 000 km,
Fr. 8500.—, tél. 079 220 71 58.
Suzuki Swift 1.6, '1992, 85 000 km, 4 portes,
bleue, expertisée, Fr. 1900.—, tél. 078 659 45 27.

Cherche vendanges de gamay et humagne
rouge 2005, tél. 079 224 16 76. Ford Focus RS, 2004, 25 000 km, vitres tein

tées, 4 pneus hiver Yokohama sport, état neuf
Fr. 37 500.— à discuter, tél. 078 805 23 66.2 lits bébé en bois a superposer ou sépares,

long 1,40 m, largeur 70 cm, prix Fr. 70.— ou
Fr. 130 — les deux, tél. 079 342 45 86.

Le chœur Shama, ensemble vocal
d'Entremont cherche ténors. Chanteurs inté-
ressés: prendre contact au tél. 079 462 06 05. Ford Maverick 3.0, 2003, 51 000 km, parfait

état, toutes options, Fr. 23 900.—, ou environ
Fr. 570 — mensuel x 48, tél. 079 763 86 17.

Subaru Impreza 4 x 4  2.0, 5 portes, automa
tique, 112 000 km, 1999, expertisée, Fr. 8900 -
, tél. 079 220 71 58.

2 tonneaux acier inoxydable 1000 I
Fr. 600 —/pièce, tél. 079 628 69 32.

Surplus de vendange, tel. 076 437 60 55

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

Un piano allemand d'occasion: Steinway,
Bôsendorfer, Bechstein, Grotrian, Steingraeber
ou Blûthner. Prix liquidation pour un étudiant,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Ford Mondeo TD Cl, 2003, 55 000 km, toutes
options, Fr. 19 500.—, tél. 079 220 76 73.
Ford Probe 2.5i, 6.1995, 163 CV, coupé sport
bleu métal, TO, pneus été + hiver, 103 000 km
Fr. 4000.—, tél. 079 628 47 80.

Toyota RAV4 2.0, 1999, 65 000 km, crochet
remorque, 4 pneus été neufs, bleue, 3 portes,
Fr. 16 500 —, tél. 076 375 2045.

Conthey, appartement A'h pièces, 128 m2
+ places de parc intérieure et extérieure,
Fr. 430 000.—, soit Fr. 770.—/mois selon fonds
propres, tél. 079 273 01 78.Vieilles poutres en mélèze, ancienne portes

d'appartement, pierre ollaire, tél. 027 455 13 88.300 kg de fendant, 1 re zone, tél. 079 459 23 48.

40 anciens meubles valaisans non restaurés,
uniquement pour amoureux d'autrefois, prix
intéressant, tel. 079 204 21 67.

Action thuyas Emeraude, verts toute l'an-
née, pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.

Vignes à louer ou à travailler, région Sierre
ou environs, tél. 027 456 55 18 (soir).

Ford Sierra Cosworth, 1990>, 220 000 km
non expertisée, Fr. 1000.—, tél. 079 526 18 65.

Vignes à travailler au m1 ou à louer, spécial!
tés bienvenues, contact tél. 079 660 89 91.

Ford USA Windstar 3.0 V6, 1995, 152 000 km,
clim., siège cuir, parfait état, tempomat, pneus
hiver-été, neuf Fr. 58 000.—, cédée Fr. 4900.—,
tél. 078 662 93 71.

Volvo V40 turbo, 1998, break, marron, exper-
tisée du jour VCA/E/RCD, excellent état, service
O.K., 155 000 km, Fr. 9800.— à discuter, tél. 079
776 61 56.

VW Golf III Syncro 1.8, 1996, 80 000 km, ver
centr., verte, pneus hiver inclus, Fr. 8900.—
à discuter, tél. 024 479 15 28.

Conthey, près des écoles et de l'hypermar
ché, très beau terrain à bâtir, équipé, 1600 m2
0.6, tél. 027 346 19 79.Batterie neuve Champion, noire, complète

avec charleston + cymbale + siège, garantie
2 ans, prix choc Fr. 450.—! Tél. 079 212 44 35,
Lionel.

Auxiliaire de santé sympathique cherche à
s'occuper de personnes âgées, tél. 078 728 80 13.

Hyundai coupé Fx tuning 2.0 16V, blanche
1997, 118 000 km, expertisée, garantie
Fr. 14 900.—, tél. 079 446 29 05.

Cuisinier cherche place. Valais central, libre
de suite, tél. 079 249 97 77.

Hyundai Elantra 2.0 16V, édition 2004,11 000 km
grise, garantie, Fr. 21 900.—, tél. 079 446 29 05.Beaux-arts: peintures, pastels, pinceaux, ver-

nis, châssis, passe-partout, rails de suspension et
crochets. Perrin relieur-encadreur, Grand-
Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Dame avec expérience cherche heures de
bureau, réception, tea-room, 1 jour par
semaine, Valais central, tél. 078 617 28 08.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 2002, 71 000 km,
grise, expertisée, garantie, Fr. 22 900.—, tél. 079
446 29 05.

4 jantes alu 5 branches, Fr. 1300.—, construc-
teur Mim-Excentric ltaIy, dimensions 7,5 x 15,
déport: + 15 mm, pour Daihatsu Feroza, tél. 079
235 83 31.Bois de feu pommier + poirier en Palox

coupé bûches 30-35 cm, tél. 079 722 43 41,
tél. 027 346 24 19.

Dame cherche heures de ménage ou autres
tél. 079 441 90 41. 4 pneus hiver sur jantes 195/65 15 pour

Honda Civic, état de neuf, Fr. 350.—, tél. 078
752 06 13. Départ de Riederalp-Breiten/Môrel, joli

27ï pièces, confort, calme, ensoleillé,
Fr. 130 000 —, tél. 079 224 21 63.

Bois de poirier à Riddes dès Fr. 25.— le stère,
tél. 079 258 09 23.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281. 4 pneus neige 205/65 16 à 90%, Fr. 300

tél. 079 370 34 77.Bois de pommier à couper sur pied, à Ardon
Fr. 100.—la ligne de 100 mètres, tél. 079 628 26 86 Jeune boulanger-pâtissier motivé cherche

emploi dans le Valais central, libre de suite,
tél. 078 756 31 19.Cuve inox 316, 200 I, chapeau flottant,

Fr. 400.—, tél. 027 455 27 03.
4 pneus neige sur jantes 175/70 R14, 4 trous,
pour VW Golf, Fr. 400.—, état neuf, tél. 079
291 27 87. Evionnaz, terrain à vendre, forêt 20 000 m2

tél. 078 618 70 59.Jeune cuisinier, 24 ans, cherche travail, Valais
central, libre à convenir, tél. 079 595 09 03.
Jeune étudiante, 20 ans, sérieuse, motivée
cherche travail jusqu'à fin 2005, tél. 079 242 80 37.
Jeune fille avec CFC employée de com-
merce, diplôme de massage et d'esthétique,
recherche emploi à 50%, tél. 076 322 36 65.
Jeune fille cherche travail comme femme de
chambre ou fille au pair, libre dès le 1.11.2005,
tél. 079 748 66 54.

4 pneus neige sur jantes pour BMW 23
Dayton DW 500 185/65 R15, neuves, Fr. 500.-
tél. 079 710 81 36.

Grone, 37a pièces, idéal pour retraité, ascen
seur, proximité des commerces, arrêt du bus
tél. 027 458 32 74.

Fass 90 pour tireur ou collectionneur, avec
iris, sac de transport, Fr. 1000.— net, tél. 079
225 20 13. Jeune étudiante, 20 ans, sérieuse, motivée

cherche travail jusqu'à fin 2005, tél. 079 242 80 37.
Fendant, 1re zone, tél. 079 325 38 09.

Fruits et légumes d'hiver, octobre: ouver-
ture du lundi au samedi de 9 h à 12 h, 13 h 30
à 17 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34, tél. 078 814 75 40.

Guitare électrique avec housse et ampli,
Fr. 295.—, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Honda CBR 600F, 1997, très bon état,
30 000 km, Fr. 5400—, tél. 027 346 74 63.

Grône, appartement 3V2 pièces, Fr. 249 000
dès Fr. 900.—/mois, tél. 027 723 19 70.

Husqvarna 450 SMR, noire, année 2004, jan-
tes noires, 4200 km, démarreur électrique,
Fr. 8900.—, tél. 079 507 91 28.

Haute-Nendaz Station, 2 appartements:
37; pièces + 2 pièces: possibilité de faire un
duplex, vue imprenable, au total Fr. 345 000.—,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.Les meilleurs prix pour des tronçonneuses

de qualité Stihl et Husqvarna, Bonvin Frères,
machines agricoles, Conthey (ouvert le samedi),
tél. 027 346 34 64. tél. 079 628 06 35.

Jeune fille de couleur, travailleuse, fiable,
avec référence, recherche ménage, repassage,
4 jours par semaine, région Sierre, Sion,
Martigny, tél. 078 917 89 26. KTM 950 Adventure LCB, 2004, orange,

garantie, belle, Fr. 16 700.— à discuter, tél. 079
468 50 94.Jeune fille, 18 ans, CH, avec CFC + permis de

conduire, cherche travail dans la vente + divers,
tél. 078 842 71 42.

Jeep agricole Suzuki 410, 30 km/h, tél. 027
306 54 07.

Scooter Sanyang 125, bon état, Fr. 900.— à
discuter, tél. 078 718 11 28. Icogne, maison d'habitation 520 nf. Ah pièces,

libre de suite, prix à discuter, tél. 078 606 19 60.

Mitrailleuse Maxim MG11, Fr. 1500.—, PM
Hyspano 43/44 Fr. 500.—, PM Suomi 43
Fr. 500.—, AK 47 neuve Fr. 500.— avec permis,
tél. 079 476 79 35.

Jeune homme français,, motivé, cherche
emploi saisonnier, dans la maçonnerie ou aide
de cuisine, VS ou VD, tél. 076 492 68 38.

Jeep Wrangler 4.0, beige métal, 11.2002,
29 000 km, automatique, crochet, roue hiver,
Fr. 21 000.—, tél. 079 322 35 89. Scooter Yamaha Cygnus R, 1997, 8000 km

expertisé, Fr. 2000.—, tél. 024 471 82 46.
Vélomoteur Cilo, bon état, Fr. 450.— à discu
ter, tél. 027 744 22 64, tél. 079 399 42 93.
Vélomoteur Fantic, bon état, peu de kilomè
très, Fr. 500.— à discuter, tél. 079 223 18 91.

Nettoyeur à vapeur sans produits chimiques,
Novamatic DRA 6000 pro, neuf vendu chez Fust
pour Fr. 1300.—, à prendre pour Fr. 800.—,
tél. 079 564 99 21 (le soir).

Jeune homme, 24 ans, suisse, permis
conduire, cherche travail en semaine comme
manutentionnaire dans entreprise, usine ou
grande surface, tél. 079 778 27 67.

Mazda MX 5 décapotable + hardtop, rouge
09.1994, expertisée 09.2005, 150 000 km
4 roues hiver sur jantes, Fr. 9000.— à débattre
tél. 027 306 20 38.

Vélomoteur Cilo, bon état, Fr. 450.— à discu
ter, tél. 027 744 22 64, tél. 079 399 42 93.

Palox vide grillage servant a ranger bois
coupé ou autre usage, tél. 079 722 43 41,
tél. 027 346 24 19.

Soignante, bonnes références, cherche à
s'occuper de personnes âgées, malades, handi-
capées, tél. 078 753 95 88.

Mercedes Viano 2.2 edi, monospace com-
pact, automatique, tempomat, blanche,
04.2004, 46 000 km, Fr. 39 900 —, tél. 079
632 49 86 ou webmaster@i-g.ch

Yamaha FZR 1000, expertisée, Fr. 3500
tél. 079 220 51 44.

Poires d'hiver (passa-crassana) belle qualité,
Fr. 1.—/kg. Diverses eaux-de-vie (abricotine,
pruneau, reine-claude, coing, prune sauvage),
tél. 027 722 56 84.

Pommes golden, maigold, Fr. 25.—/caisse.
Fût plastique blanc pour vin 500 litres, complet
Fr. 250.—, tél. 027 306 45 93, tél. 079 372 96 75.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Nissan Pathfinder 4 x 4 , sable, 2001,
35 000 km, toutes options, Fr. 26 500.— (argus)
à débattre, tél. 076 437 39 46.

Pommes: maigold, Fr. .1,20 le kg, golden
Fr. 1 — le kg, tél. 027 458 15 81.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center,
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.

Nissan SX 200, expertisée, tél. 027 458 15 29.
Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat.,
ABS, 2001, 90 000 km, Fr. 8900.—, tél. 079
220 71 58.
Quad Yamaha Bruin YFM 350 4 x 4 , 2004,
2000 km, état neuf, pare-brise, Fr. 9850.— à dis-
cuter, tél. 027 744 44 54, tél. 079 449 54 54.

Ailesse, café-restaurant rénové, entière-
ment équipé avec maison attenante, beau ter-
rain. Spécialités valaisannes et chasse. Prix très
intéressant! A saisir! Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 290 45 83.

Martigny, proche du centre, superbe appar-
tement 5'/_ pièces, neuf, libre de suite,
Fr. 560 000.—, tél. 027 722 10 11.

Pour plantations de framboises (3000 m2),
piquets en béton et fixations métalliques pour
fils Deltex polyester, tél. 078 610 36 07. Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Renault Laguna V6 dynamique 3.0 I, 210 CV,
neuve, 6000 km, 1re immatriculation 15.03.05,
prix neuf Fr. 45 700.—, cédée Fr. 31 000.—,
tél. 079 617 64 01.

Aven-Conthey, maison villageoise à réno-
ver, 2 appartements + galetas, 300 m2 habita-
bles, prix intéressant, tél. 027 203 72 40 ou
tél. 079 603 10 80.

Martigny, rue d'Octodure, 47: pièces dans
petit immeuble, Fr. 420 000 —, tél. 076392 72 18,
tél. 079 214 23 15.

Skis peau de phoque Salomon xfree, rouge,
180 cm, avec Diamir Titanal 2 + 2 paires de
peau coll tex, Fr. 350.—, tél. 079 629 04 11,
rene.berthod@bluewin.ch

Audi A4 break Quattro 1.8T, modèle 2002
expertisée, Fr. 23 000.—, tél. 027 481 24 24
tél. 079 418 84 70.

Table à langer en pin massif, se rabat et se
fixe au mur, longueur 90 cm, largeur 60 cm, prix
Fr. 150.—.tél. 079 342 45 86.

BMW M3 E36, gris métal, 321 CV, 1996,
130 000 km, cuir, clim automatique, sièges
chauffants, toutes options, Fr. 19 900.—,
tél. 079 286 24 26, le soir.

Renault Mégane 2.0 16V S, 1999,
107 000 km, options, courroies et pompe à eau
neuves, expertisée, Fr. 7900.—, tél. 079
644 79 17, tél. 027 458 22 47.

Bovemier centre, maison villageoise
57_ pièces, cave, carnotset, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000.—, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.

Martigny, villa, libre de suite, location-vente
fonds propres Fr. 45 000.—, mensualité hypo-
thécaire Fr. 975.—, tél. 079 236 18 63, jusqu'à
19 h 30.

Skis Skating (Atomic) Vasa Skate 178 cm,
ARC Skating 183 cm, fixations Salomon, très
peu utilisés, prix à discuter, tél. 079 308 23 53.

BMW 316i Compact, 12.1995, 103 000 km
Fr. 6500—, tél. 078 861 59 98.

Chamoson, appartement 37i pièces, y com
pris place de parc, tél. 079 665 64 38.

Mayens-de-la-Zour, Savièse, ancien chalet
plein sud, terrasse, 2 chambres, grand dortoir,
calme absolu, vue magnifique Fr. 235 000.—.
Appart Home, tél. 079 446 37 85.Table ovale hêtre 160 cm + 2 rallonges 50 cm

chacune + 6 chaises, neuf Fr. 7000.—, cédé
Fr. 500.—, tél. 079 280 87 31.

BMW Z3 2.8i, 192 CV, noire, intérieur cuir
bicolore, 48 000 km, 1998, Fr. 21 900.—, tél. 079
247 54 85 ou seooli@romandie.com

Renault Mégane Scenic RX4, 2000, verte,
80 000 km, expertisée, Fr. 15 000.—, tél. 027
746 40 03, soir.

Chamoson, chalet 47_ pièces, Fr. 265 000
dès Fr. 700.—/mois. tél. 027 723 19 70.

Miège, 800 m2 à construire, vue dégagée
belle situation, tél. 027 455 25 02.
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Montana-Vermala, joli studio, balcon sud,
5e étage, près des pistes. Visite, renseigne-
ments, tél. 079 683 60 29.

Dorénaz, bel appartement 47> pièces en
duplex, 134 m2, jacuzzi, mezzanine, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, cave, 2 parcs,
tél. 079 548 78 65.

A vendre niche 1 mètre par 1 mère, isolée
pour l'hiver, Fr. 350.—, tél. 027 480 33 40 ou
tél. 079 504 43 05.

Monthey, occasion unique, appartement
spacieux de 47; pièces avec balcon et place de
parc, bon ensoleillement, proche de toutes
commodités, fonds propres Fr. 52 000.—,
Fr. 695.—/mois. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

spacieux de 47; pièces avec balcon et place de Fully, appartement 37; pièces, bien situé,
parc, bon ensoleillement, proche de toutes chemin Pré-Fleuri, libre dès 1er janvier 2006,
commodités, fonds propres Fr. 52 000.—, tél. 079 628 70 54.
Fr. 695.—/mois. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. ——. T-T — . ... . _,,

Grimisuat, à vendre ou à louer, 1 villa mdi-
Nendaz, appartement ensoleillé 57; pièces viduelle 6 pièces, Fr. 595 000.— ou Fr. 2000.—
attique d.uplex 140 m2 + grand balcon nord- /mois, libre 1er novembre 2005. 1 villa jumelle
ouest, vue extraordinaire, appartement de 5 pièces, Fr. 525 000.— ou Fr. 1900.—/mois, libre
vacances de haut standing ou résidence princi- 1er mars 2006, tél. 027 398 19 04, tél. 079
pale, super prix: Fr. 369 000.— à discuter, inclus 428 16 26.
2 places extérieures, tél. 027 288 23 93, tél. 079 
778 49 90 . Haute-Nendaz, chalet moderne neuf, a l'an-

Grimisuat, à vendre ou à louer, 1 villa indi-
Nendaz, appartement ensoleillé 57; pièces viduelle 6 pièces, Fr. 595 000.— ou Fr. 2000.—
attique d.uplex 140 m2 + grand balcon nord- /mois, libre 1er novembre 2005. 1 villa jumelle
ouest, vue extraordinaire, appartement de 5 pièces, Fr. 525 000.— ou Fr. 1900.—/mois, libre
vacances de haut standing ou résidence princi- 1er mars 2006, tél. 027 398 19 04, tél. 079
pale, super prix: Fr. 369 000.— à discuter, inclus 428 16 26.
2 places extérieures, tél. 027 288 23 93, tél. 079 
778 49 90. . Haute-Nendaz, chalet moderne neuf, a l'an-

- : ; née, 37; pièces, 100 m2, 2 places de parc,
Pramagnon-Grône, terrain à bâtir 1167 m2, terrasse, dégagement, clair, poêle suédois,
zone moyenne densité, tél. 079 378 79 83. Fr. 1600.—/mois, tél. 079 773 42 73,

Haute-Nendaz, chalet moderne neuf, a l'an
née, 37; pièces, 100 m2, 2 places de parc
terrasse, dégagement, clair, poêle suédois
Fr. 1600.—/mois, tél. 079 773 42 73
caroline.gueissaz@bluewin.chProche Sion, rive droite, sur coteau au

milieu des vignes, grande maison familiale avec
grand appartement 160 m2, appartement
37; pièces, 80 m2, avec terrasse panoramique 80 m2,
nombreux locaux, annexes pour transformer
appartement, artisanat, etc., prix à négocier
après visite, tél. 079 236 18 63.
Riddes, magnifique appartement 47; pièces
125 m2, fonds propres nécessaires Fr. 40 000.—
disponible fin 2006, tél. 078 811 57 58.

Martigny, joli 37_ pièces, 3 min de la gare,
libre 1er novembre 2005, Fr. 1180.— charges
comprises, tél. 079 353 57 54, tél. 079 773 07 94,

Saillon, appartement 47; pièces,
Fr. 380 000.—, dès Fr. 1300 —/mois, tél. 027
723 19 70.

Montana-Vermala, 2 studios meublés,
Fr. 400.— et Fr. 450.—, libres de suite, tél. 079
577 29 33. Animons bals, soirées, repas, anniv., 2 ou

3 musiciens, prix sympa, tél. 079 634 68 19
ou tél. 026 665 00 66.Savièse, immeuble Petit-Paris à Granois,

appartement 47; pièces en duplex,
Fr. 280 000 —, tél. 079 418 79 53.
Savièse/Drône, terrain à construire 700 m2,
situation exceptionnelle, tél. 078 617 28 08.
Saxon, immeuble Saxonor, 3e, angle tra-
versant, appartement, cuisine, loggia, séjour,
3 chambres, 3 sanitaires, balcons, parc, état
neuf, de suite, Fr. 320 000.—, tél. 079 447 44 51.

Plan-Conthey, urgent, 37; pièces, libre
1er novembre 2005, Fr. 800.— + charges,
tél. 027 346 03 18.

Jeune homme cherche prêt de Fr. 4000 -
remboursable ou étudie toute autre proposi
tion, tél. 076 417 31 72.

Sierre, proximité Beaulieu: villa 220 m2,
5 chambres, garage, possibilités finitions à
choix, Fr. 472 000.— terrain compris, tél. 079
247 30 10.
Sion, bel appartement neuf de 98 m2, traver-
sant, deux balcons, 1 chambre à coucher, grand
séjour, cuisine agencée, salle de bains, WC visi-
teurs, disponible février 2006, Fr. 425 000.—,
tél. 079 734 04 13.
Sion, Platta, studio, Fr. 65 000.—, tél. 027
322 41 21.

Salins, grand 47; pièces dans maison plain
pied, cheminée, pierre ollaire, pelouse, ter
rasse, cave, libre 1er janvier 2006, Fr. 2000.-
c.c, tél. 079 393 17 37.Sion, proche hôpital, rue des Orgues, villa

libre de suite, fonds propres Fr. 40 000.—, men
sualités Fr. 973.—. tél. 079 247 30 10.
Sion, proche hôpital, lumineux duplex en
attique (123 m2 + 14 m2 terrasse), libre de suite,
Fr. 395 000.—, possibilité achat garage-box, tél.
079 236 18 63.

Savièse-Roumaz, 47; pièces attique, 106 m2,
balcon, belle vue, libre 1er novembre 2005,
Fr. 1540 — ce, tél. 027 395 17 72 (soir), tél. 079
478 50 76 Gournée).

Suen/Saint-Martin, appartement 70 m2
dans immeuble de 6 appartements (1964)
4 pièces, WC/bains, cave, place de parc, jardin
Fr. 144 000.—, renseignements tél. 027 323 32 10
tél. 079 628 57 33.

4 pièces, WC/bains, cave, place de parc, jardin, Saxon, de suite, 2 appartements de 27; pie
Fr. 144 000.—, renseignements tél. 027 323 32 10, ces avec cave, galetas, loyer des Fr. 900.— char
tél. 079 628 57 33. 9es comprises, tel. 024 473 62 00.

Terrain à bâtir, commune de Nax (Pelleivro), Saxon, grand studio meublé, Fr. 550.— charge
1377 m2, entièrement équipé, Fr. 110.—/m2, comprises, tel. 027 744 19 19, tél. 079 304 79 15.
tél. 079 629 04 11, rene.berthod@bluewin.ch c — j.. -: ¦ — _» 

Terrain à bâtir, commune de Nax (Pelleivro), Saxon, grand studio meublé, Fr. 550.—charges
1377 m2, entièrement équipé, Fr. 110.—/m2, comprises, tél. 027 744 19 19, tél. 079 304 79 15.
tél. 079 629 04 11, rene.berthod@bluewin.ch Saxon, rue du Simplon, appartement
Venthône, terrain pour villa 1021 m2, 27; pièces, Fr. 850.—charges comprises, urgent,
Fr. 100.—/m2, équipé, bordure de route, vue libre 1er novembre 2005, tél. 078 779 85 24,
imprenable, tél. 079 436 88 05. tél. 078 721 75 94.

«
____

»__ =>̂ <__ lj____j _̂___ ^^ Saxon, rue du Simplon, appartement
Venthône, terrain pour villa 1021 m2, 27; pièces, Fr. 850.—charges comprises, urgent,
Fr. 100.—/m2, équipé, bordure de route, vue libre 1er novembre 2005, tél. 078 779 85 24,
imprenable, tél. 079 436 88 05. tél. 078 721 75 94.

Vex, appartement neuf 5V_ pièces, Sierre, centre-ville, 27; pièces, Fr. 750.—
Fr. 415 000.—, dès Fr. 1400.—/mois, tél. 027 charges comprises, possibilité place parc inté-
723 19 70. rieure, Fr. 90.—, libre 1er décembre 2005 ou à

Sierre, centre-ville, 27; pièces, Fr. 750.—
charges comprises, possibilité place parc inté-
rieure, Fr. 90.—, libre 1er décembre 2005 ou à
convenir, tél. 079 472 88 62.

Vionnaz, à vendre, vieille maison avec
3 appartements, granges et garage, contact:
tél. 033 744 30 80.

Sierre, chemin du Repos, 27; pièces, libre
1er janvier 2006, Fr. 650.— + charges, tél. 027
456 49 20.

Vissoie, Valais, maison de village, 1 pièce
cuisine séparée, balcon, cave voûtée.
Dépendance dans chalet de jardins, 2 pièces.
Atelier. Le tout meublé, équipé. Idéal pour cou-
ple, Fr. 150 000 —, tél. 022 340 27 09.

cuisine séparée, balcon, cave voûtée. Sion, appartement 27; pièces, Fr. 750-
Dépendance dans chalet de jardins, 2 pièces. charges comprises, libre 1er novembre 2005
Atelier. Le tout meublé, équipé. Idéal pour cou- tél. 078 765 32 43, jusqu'à 13 h.
pie, Fr. 150 000.—, tél. 022 340 27 09. —. - 

Sion, centre-ville, grand appartemen
57; pièces, cachet, cheminée, parquet, 3 gran

KMÇmmggÊggKmmgm des chambres, box/p lace parc , Fr. 2000.— -
Imm O Cherche à acheter charges ou Fr. 1500 — avec petite conciergerie

Peut également convenir comme bureau oi
Chablais VS, cherche à acheter 2-3 pièces, cabinet, tél. 027 207 11 77, tél. 078 807 66 80
de suite ou à convenir, agence s'abstenir, libre 1er janvier 2006.
tél. 024 477 40 63. 

'¦ Sion, centre-ville, grand appartement
57; pièces, cachet, cheminée, parquet, 3 gran-

wmBmmmgmmmmm des chambres, box/place parc , Fr. 2000.— +
Imm O Cherche à acheter charges ou Fr. 1500 — avec petite conciergerie.

Peut également convenir comme bureau ou
Chablais VS, cherche à acheter 2-3 pièces, cabinet, tél. 027 207 11 77, tél. 078 807 66 80,
de suite ou à convenir, agence s'abstenir, libre 1er janvier 2006.
tél. 024 477 40 63. 

Sion, grand appartement 5 pièces, calme,
Cherchons terrain à bâtir, min. 800 m2, avec proche centre-ville, place de parc, armoires
vue, calme, ensoleillement, périmètre Sion, murales, 2 salles d'eau, libre fin octobre 2005,
Diolly, Saint-Léonard, Conthey, tél. 076 306 36 99. Fr. 1800.— ce, tél. 076 514 08 20.

Sion, grand appartement 5 pièces, calme,
proche centre-ville, place de parc, armoires
murales, 2 salles d'eau, libre fin octobre 2005,
Fr. 1800.— ce, tél. 076 514 08 20.
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Loye (Grône), dans un chalet, appartement
2'h pièces, Fr. 600.— + charges, libre tout de
suite, tél. 079 214 46 68.

Martigny, appartement 2V: pièces avec bal
con, avenue de la Gare 58, tél. 027 722 98 44.

Homme, 54 ans, sérieux, libre, bonne situa
tion cherche compagne pour relation durable
sorties, etc., aventure exclue, tél. 079 284 67 28
dès 15 h.

Muraz-Sierre, duplex 37i pièces, 100 m2,
avec beaucoup de cachet, cave, dans maison vil-
lageoise indépendante, Fr. 1100.— + charges,
libre 1er novembre 2005, tél. 027 455 42 74,
tél. 079 693 65 41.

Saint-Léonard, 2 pièces, tout confort,
1er décembre 2005, tél. 027 203 06 83,
heures repas.

Martial Monney déménagements, débarras
Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

Saint-Léonard, appartement 27: pièces,
spacieux et lumineux, état de neuf, murs
blancs, parquet, vitrocéram, lave-vaisselle,
grand balcon, cuisine séparée, Fr. 930.— char-
ges et place de parc comprises, conviendrait
pour couple ou dame seule (pas d'animaux),
tél. 027 395 24 42, midi et soir.

Saxon, 5 pièces, 2 salles de bains, WC, ter
rasse, indépendant, Fr. 1400.— + Fr. 200.— char
ges, tél. 076 440 42 33.

2 chatons gris, 3 mois, tel. 027 207 16 34.
3 chatons noir et blanc, 8 semaines, tél. 024
463 10 49.
400 m3 de terre, à Leytron, accès facile,
tél. 027 744 26 23.
Cochon d'Inde adulte, cause imprévu,
tél. 079 820 69 85.
Petits chats doux, mignons et propres, tél. 024
477 12 86.

Chatti déménagements, nettoyages, camion
11 m1, 2 personnes, assurance: Fr. 85.—/heure.
Devis gratuit, tél. 076 446 13 85.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur), devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.
Valais central, suppression de permis de
conduire ou une soirée à l'extérieur, je vous
conduis avec votre voiture (Suisse ou Europe).
Fr. 24.— par commande et heure (long terme,
conditions spéciales), tél. 079 359 50 35.

À LOUER À GRIMISUAT MfRlM

Dans petit immeuble récent,
bénéficiant de l'aide RMflMPI
au logement , situation |̂ ^m_fjj
calme et ensoleillée

spacieux 4_ pièces
Dès Fr. 1050.- + charges

Equipement moderne, grand balcon, 2 salles
d'eau, cave, place de parc.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Renseignements
027 322 11 30.

036-307560 I^^^M^ÏÏ

Sierre à louer tout de suite
ou à convenir

appartement 2 'h pièces
dès Fr. 750.— + Fr. 90.— charges

appartement 47z pièces
dès Fr. 1200.— +  Fr. 150.— charges.
Prix selon situation personnelle IFD.

Renseignements et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-306750

_- •  •

Sierre, superbe appt 4,5 pces,
150 m2, grandes terrasses,
très bon état, Frs 429*000.-

Sion, appt 4,5 pces, parfait état,
séjour avec cheminée, dernier
étage, ascenseur, Frs 335*000.-

Sion centre, grand appt 4,5 pces
en rez pelouse, terrasse 73 m2,
très tranquille, dégagement,
constr. 2004, état neuf Frs 540*000.-

Vétroz, grande villa 230 m2,
constr. 1997, parfait état, 2 niveaux
parcelle 718 m2, Frs 850*000.-

Grimisuat, villa ind.6,5 pces
190 m2, constr. 1997, état de neuf
libre de suite, Frs 595*000.-

Agence Mickael Hofmann

Saillon (VS)
A vendre

villa familiale
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces
•'1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2

• 1 garage

Prix de vente: Fr. 750 000.- _
_

Renseignements: André Mabillard 1
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20 |

O

A vendre à Sierre, Iles Falcon
halle industrielle
1050 m2 sur parcelle privée de 3263 m1
30 x 30 m sans pilier, 10 x 30 m -
sur 2 niveaux.
Tél. 079 688 30 65, fax. 027 458 15 17.

036-307501

A vendre à Sion-Ouest
duplex 472 pièces
avec pelouse, chauffage,
local technique-buanderie et couvert
à voiture privatifs, Fr. 387 000.—,
coût mensuel Fr. 1000.—
Renseignements, tél. 078 623 38 75.

036-308307

î^GECO
^ FONCIA

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNV

Saxon MARTIGNY

À VENDRE Aven.dre
. - . exceptionnelAppartement 

^^Splendide 4.5 pièces HP 7 niàr_ _«
1er étage, 144 m . 

ue / pietés

mezzanine 70 m2, Surface 450 m',
neuf, livrable février 4 pièces d'eau,

2006. Parking. sauna privatif
a ascenseur direct,

410 * 000 - grande cave,
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 2 garages.

¦MJbMJl Partiellement à
Sgufijm rénover.
BUI Prix
UÊ j sans concurrence.

036-300901

Monthey 
¦l""nTltT"fniin11 1

centre-ville 
A vendre I rwmmm ^̂ ^nbâtiment \^M I
à rénover ¦¦K__l_________

commmbles 
SaV'èSe " DrÔ"e

to _lTuŝ hiff?; maiso,n t?miliale
K 036-307627 5» piBWS
à Publicitas SA, grand séjour cuisinecase postale 48, „ • •
1752 Villars-sur-Glâne 1. équipée, grange

036-307627 attenante, terrain
Fr. 420 000 -

036-308271

mailto:caroline.gueissaz@bluewin.ch
mailto:rene.berthod@bluewin.ch
http://www.ab-livrex.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mhimmo.ch
http://www.postfinance.ch/centreconseils
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@papon-archi.ch
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LE MINIBASKET ? représente 50% des licenciés de l'association
valaisanne. Les plus petits, colibris et écoliers, attendaient avec
impatience leur calendrier. Voilà qui est tout écrit et organisé.

(2)

Les écoliers peuvent cirer
leurs chaussures: les théâ-
tres sont connus et les
groupes tirés. Les clubs
d'Hérens, Brigue et Bagnes
auront le plaisir d'offrir les
premiers parquets aux plus
jeunes qui pourront évo-
luer avec quelques modifi-
cations dans les règles. La
plus intéressante est sans
aucun doute l'introduction
de la flèche sur les entre-
deux.

Cette règle donnera
beaucoup plus de temps
de jeu à tous ces basket-
teurs qui n'auront plus à
attendre les «entre-deux».
Une fois n' est pas coutume,
les tournois sont organisés
jusqu'en fin de saison. Ce-
pendant chaque club aura
jusqu'au 31 décembre
pour inscrire ou retirer
l'une de ses équipes. Il
s'agit donc de bien soigner
cette catégorie d'âge qui
constitue la base de la py-
ramide.

Le BBC Martigny qui fê-
tera son 50e anniversaire
en 2006 aura à cœur d'or-
ganiser le gala final à la
salle du Midi le 28 mai
2006.

Le calendrier
des écoliers
13 novembre: Hérens, Brig
(2), Bagnes
18 décembre: Monthey (2),
Martigny (2)
22 janvier 06: Agaune (2),
Sion, Leytron
12 février 06: Troistorrents
(2), Hélios (2)

12 mars 05: Saillon, Sierre
(2), Collombey
30 avril 06: Brig (2), Agaune

Gala final à Martigny le 28
mai 2006.

Colibris: les 8 et
9 ans également
convoqués

Les plus jeunes compé-
titeurs de l'association
sont les Colibris et ils au-
rontla joie de se retrouver à
quatre reprises cette sai-
son. Leur premier rendez-
vous est fixé le 29 novem-
bre à Bagnes, Collombey et
Leytron. Là encore le règle-
ment a modifié la règle des
entre-deux au bénéfice de
la flèche qui donne de la ra-
pidité dans le jeu. La com-
mission minibasket a ce-
pendant donné des directi-
ves plus souples. En effet,
chaque club aura la possi-
bilité d'inscrire une équipe
trente jours avant la date
du tournoi. De belles jou-
tes en perspective, donc, et
tous peuvent dorénavant
se réjouir, MSB

Le calendrier
des colibris
20 novembre: Bagnes, Col-
lombey, Leytron
29 janvier 06: Martigny (2) ,
Saillon
26 mars 06: Agaune (2), Hé-
rens
7 mai 06: Monthey (2), Hé-
lios (2)

Toutes les informations
sont disponibles sur
www.basket-valais.ch Le minibasket a pris son envol. Ecoliers et colibris également, MSE

Deuxième ligue masculine
Hélios - Brigue 2 120-49
Monthey 2 - Hélios 61-68
Brigue 2-Coll. -Muraz 2 80-88

Classement
1. Monthey 2 5 3 2 19 8
2. Hélios 3 3 0 177 6
3. Leytron 2 2 0 32 4
4. Coll.-Muraz 2 2 2 0 28 4
5. Troistorrents 3 1 2 -14 4
6. Brigue 2 4 0 4 -111 4
7. Hérens 2 2 0 2 -32 2
8. Sierre 1 0 1 -99 1

Deuxième ligue féminine
Hélios - Bagnes 41-55
Classement
1. Bagnes 2 2 0 15 4
2. Hélios 2 0 2 -15 2
3. Leytron 0 0 0 0 0
4. Brigue 0 0 0 0 0

COBB juniors mase. U20 gr. B
Blonay - Sion-Hélios 73-67

COBB juniors mase. U20 gr. C1
Martigny -Ovr. -Vevey Riviera 28-131
Pâquis -Seujet - Martigny Ovr. 104- 36
COBB juniors mase. U20 gr. C2
MJ Haut-Lac - Morges 44-77
COBB juniors féminines U20, gr A
Agaune - DEL 59-61
COBB juniors féminines U20, gr B
Sion-Hélios - Rolle 68-53
MJ Haut-Lac - Uni NE 2 80-47

Cadets Ul 7
Sion-Hélios - Agaune 89-29
Martigny Ovr. - MJ Haut-Lac 58-64
Classement
1. MJ Haut-Lac 3 3 0 44 6
2. Sion-Hélios 3 1 2 22 4
3. Martigny-Ovr. 2 1 1  67 3
4. Agaune 2 0 2 -133 2

Cadettes U17
Leytron-Saillon - Sion-Hélios 46-57
Martigny-Ovr. - MJ Haut-Lac 78-70
Classement
1. Martigny-Ovr. 3 3 0 100 6
2. MJ Haut-Lac 2 1 1  1 3
3. Sion-Hélios 2 1 1  2 3
4. Leytron-Saillon 3 0 3 -103 3

Benjamins U15
Sion-Hélios - Brigue 58- 50
MJ Haut-Lac 1-MJ Haut-Lac 2 22-111
Hérens - Brigue . 35- 97
Agaune - Sierre 34- 65
Martigny-Ovr. - Hérens 117- 45
Classement
1. MJ Haut-Lac 2 2 2 0 230 ' 4

2. Martigny-Ovr. 2 2 0 120 4
3. Sion-Hélios 2 2 0 91 4
4. Siene 3 1 2 -138 4
5. Brigue 2 1 1 54 3
6. MJ Haut-Lac 1 2 1 1 - 3  3
7. Hérens 3 0 3 -275 3
8. Agaune 2 0 2 -79 2

Benjamines U15
Martigny-Ovr. 1 - Bagnes 101-32
MJ Haut-Lac 1-MJ Haut-Lac 2 39-76
Hérens - Martigny Ovr. 1 61-64
MJ Haut-Lac 1 - Leytron-Saillon 45-59
Sierre-Anniviers - Agaune 60-22
MJ Haut-Lac2-Sion-Hélios 46-75
Sierre-Anniviers - Bagnes 56-54

Classement
1. Sion-Hélios 3 3 0 103 6
2. Martigny-Ovr. 1 3 2 1 70 5
3. Hérens 3 2 1 112 5
4. MJ Haut-Lac 2 3 2 1 38 5
5. Sierre-Anniviers 2 2 0 40 4
6. Bagnes 4 0 4 -173 4
7. Leytron-Saillon 2 1 1 -18 3
8. MJ Haut-Lad 2 0 2 -51 2
9. Agaune 2 0 2 -121 2

Minimes U13 gr. A
Hérens - Sierre 43-51
MJ Haut-Lac 5-Sion 1 30-69

Minimes U13 gr. B
Saillon - Martigny-Ovr. 1 23-41
Agaune 1 - Bagnes 60-22
MJ Haut-Lac 1-MJ Haut-Lac 3 104- 4

Vendredi 14 octobre
18.30 Leytron-S. - M J Haut-Lac BENF
18.30 Sion-Hélios - Martigny-Ovr. BENM
18.45 MJ Haut-Lac - Martigny-Ovr. CADM
20.30 MJ Haut-Lac - Chêne JUFB
20.30 Sion-Hélios - Echallens JUNB
20.30 Troistorrents - Hérens 2 2LSM
20.30 Leytron - Siene 2LSM
Samedi 15 octobre

9.00 Martigny-Ovr. 1-Siene Anniviers BENF
10.30 MJ Haut-Lac 3 - Martigny-Ovr. 3 MINB
10.30 Agaune - MJ Haut-Lad BENF
17.00 Martigny-Ovr.2-NyonBask. Fem. LNBF
18.30 Siene - CVJM Sport Frauenfeld LNBF
Lundi 17 octobre
18.30 Agaune 1 - Martigny-Ovr. 1 MINB
19.00 Sierre-Anniviers - MJ Haut-Lac 1 BENF
Mardi 18 octobre
18.15 Saillon - MJ Haut-Lad MINB
18.30 Agaune 2-Sierre MINA
18.30 Bagnes-Hélios MINB
20-30 Agaune - MJ Haut-Lac CADM
Mercredi 19 octobre
18.30 ' Hérens - Martigny-Ovr. 2 MINA
18J0 MJ Haut-Lac2-Sion-Hélios BENM
19.00 MJ Haut-Lac - Martigny-Ovr. CADF
20.30 Espérance Pully - Agaune JUFA
20.30 Siene-Hélios 2LSM
Jeudi 20 octobre
19.00 Hérens - Sion-Hélios BENF
20.45 Bernex - Sion-Hélios JUNB

uo

CLUB DE MARTIGNY

Reprise de la saison dans un état d'esprit ambitieux
Les équipes du CTT Martigny
ont connu des fortunes diver-
ses lors de la reprise du cham-
pionnat. L'équipe de 5e ligue
du capitaine C. Dorsaz joue
cette année avec l'ambition de
finir dans le haut du tableau et,
pourquoi pas, de viser la pro-
motion en 4e ligue avec 13
points en quatre rencontres;
tout reste possible dans ce

groupe très ouvert. En 4e ligue,
l'équipe emmenée par C. Petite
(récemment auréolé de sa belle
demi-finale au double des
championnats internationaux
de la médecine à Vienne) peut
viser la promotion, car avec
cinq victoires en autant de ren-
contres la promotion reste plus
que jamais à l'ordre du jour. En
2e ligue, la deuxième garniture

du club devra batailler ferme
pour tirer son épingle du jeu.
Gageons que G. Couchepin
saura galvaniser ses troupes
pour retrouver une unité qui a
parfois fait défaut durant les
matches difficiles de ce début
de saison.

L'équipe de ligue nationale,
quant à elle, aura fort à faire
pour se maintenir dans le

groupe le plus relevé du cham-
pionnat. Avec un point en deux
rencontres, l'objectif de la sep-
tième place salvatrice ne sera
probablement pas atteint avant
le dernier match de la saison.

Toutes les rencontres seront
âprement disputées, ce qui
promet quelques beaux mat-
ches. A noter les prochaines
manifestations; avec le diman-

che 16 octobre de 10 heures
à 16 heures à la salle des écoles
de la ville de Martigny, un tour-
noi de classement suisse qui
mettra aux prises des joueurs
d'un niveau très relevé.

Du très beau spectacle en
perspective.

Ce week-end encore, sa-
medi de9h30àllh30, débute-
ront les entraînements du

mouvement jeunesse à la salle
des écoles de la ville. Les jeunes
dès 12 ans y sont les bienvenus
dans un encadrement sérieux.

Pour plus de renseigne-
ments concernant l'horaire des
matches et des entraînements,
appelez au tél. 024 470 31 15
ou sur le site internet
membres.lycos.fr/cttmartigny
c

2E LIGUE INTER

Ohrel à Saint-Germain
Ce soir à 20 h 30, Savièse reçoit
Stade Lausanne-Ouchy.

Ala question de savoir com-
ment ses hommes ont digéré
leur deuxième défaite de la sai-
son samedi à Sion (2-0), Pierre-
Alain Grichting se montre ras-
surant.

«Face à un Sion agressif,
nous avons offert les deux buts.
Je possède un groupe équilibré.
Après une défaite, une~remiseen
question s 'impose et certains
postes pourraient être redistri-
bués. Lionel Bourdin, qualifié ,
pourrait débuter.» Ce soir à

20 h 30 en match avancé - plu-
sieurs Saviésans sont absents le
week-end - de la neuvième
journée face à Stade-Lausanne-
Ouchy de Christophe Ohrel, Sa-
vièse tentera de confirmer ses
quatre précédentes victoires
acquise sur son terrain cette
saison en autant de matches
comme l'atteste Grichting.
«Face à un adversaire irrégulier,
il faudra jouer comme nous
avons su le faire précédemment
lors des rencontres à Saint-Ger-
main. Dans ce cas, la victoire est
envisageable.» JMF

PMUR
Demain
_ Craignes
Prix du Cotentin
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2725 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMI) fall foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

1. Golden Photo FH 2725 J. lindqvisl _ A. lindqvist 3011 ¦ OaOaOa ] 8 - line championne d'ex- Notre icu

2. Janville 2725 If Popot JF Popot 28/1 6a0a4a ception. j£
3. Inter Des tritons 2725 P. Chéradame P. Chéradame 18<1 . Mafa 12-in plein dans son 5.

4. Ma Cadette 2725 Y. Dreux R. lagadeuc 14/ 1 6a0aDa 3™nt. 1

5. Hennessey . 2725 B. Piton P.Malmqvist 
" 

4/1 
' 

la 
5 - II va donner sa pleine ,.

! _ _ nesure. 4
6-  ̂

2725_ Rlwesque .Levesqué 22/1 DmDaDa_ J .  Ljndqvist ffoit à SOn 10
7. Kilt De Melleiay 2750 1 VEeckhaute I. Simon 29/1 5a6a8a ietour. 'to

8. lili Adolf 2,5i)| R. CIaeys A. lindqvisl 34/1 7aDaDa 11 - Difficile de la blâmer.  ̂
de

Poker

9. Neoh liel 2750_ JL Dersoir JL Dersoir 60/l_ 2mlmlm 14 - Pleinement retrouvée. Au m
10. Savalkkan 2750 N.Roussel N. Roussel 17/1 0a3a0a 4 - Pour la virtuosité de 18-12

— ' ___________ , j . Au t jer[ j
11. Kitty Mannetol 2750 IPAndrieu JPAndrieu 35)1 9a7ala ulm' pour 16 fr.
12. Mélodie Du Reaume 2750 S.Poilane ' S Poilane 

" 
3/1 2a9a5a 10 " S"r le papief' ''3 S<3 "8-X-12

place. ~; TT
13. Ighanian 2750 T. le Bélier E.Varin 80//I OaRaSa Le gros loi

i—_—_____ _ 18
14. Jessica D'Hermès 2750 F. lecellier F.lecellier_ I3/I__ laOaOa LES REMPLAÇANTS: 12

i5:..̂ !" ÏÊ.-. ___H _LË?!L E. 9 - Un champion sous la 3
16. lavaki D'Argent 2775 R. lesouel JF Popot 34/1 8a5a7a selle. *
17. King Prestige 2775 S-Emault P.leresque 68/1 6m0a4m 3 - Un engagement très 5
18. lady D'Auvrecy 2775 F.Harel F.Harel 6/1 4a3ala favorable. 1

Hier à Eng hien
Prix des Gobelins
Tiercé; 18-13-16.
Quartét: 18-13-16-3.
Quiniét: IS - 1 3 - 1 6  - ï -  2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 14.-
Dans un ordre différent: 2,80 ft
Quartét dans l'ordre: 240.-
Dans un ordre différent: 30.-
Trio/BoniK l .lOfr .

Les rapports

Rapports pour 2,50 francs

Quiniét dans l'ordre: 536230 fi.

Dans un ordre différent: I07 .2.Ï fr

Bonus 4: 22.-

Bnnus 4 sur 5: 11-

Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 _ur4:8._fr.

http://www.basket-valais.ch
http://www.longues
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FORMULE 1

Les adieux de Peter Sauber
Peter Sauber a été dignement
fêté à Shanghaï (Chine), lors
d'une soirée d'adieux organisée
à l'initiative du président de la
direction de Crédit Suisse
Group, Oswald Griibel. Le Zuri-
chois, patron de l'écurie de FI
qui porte son nom, quittera les
feux de la rampe la saison pro -
chaine après le rachat de Sau-
ber par BMW.

Tout le gratin du paddock
était réuni au «Bund 18», un des
endroits très branchés de la
métropole chinoise, en l'hon-
neur de Peter Sauber, qui fêtait
à cette occasion ses 62 ans, trois
jours avant sa dernière appari-
tion sur le devant de la scène de
la FI , dimanche, lors du grand
prix de Chine à Shanghaï.

Tous les patrons d'écurie
étaient de la partie, à l'excep-
tion de Frank Williams, qui ne
s'est pas déplacé en Chine, et

de Ron Dennis, indisposé.
Parmi les pilotes, outre Felipe
Massa et Jacques Villeneuve de
Sauber, Giancarlo Fisichella fi-
gurait parmi les invités d'hon-
neur, alors que Michael Schu-
macher est arrivé en fin de soi-
rée pour souhaiter bon vent à
Peter Sauber.

Le patron de la FI Bernie
Ecclestone et le président de la
fédération internationale (FIA)
Max Mosley, notamment,
étaient aussi au rendez-vous.

Peter Sauber ne se retirera
pas totalement du circuit. Il a
conservé 20% des parts de
l'écurie zurichoise, vendue à
BMW il y a quatre mois. Mais
BMW s'engagera dans le circuit
sous son propre nom et avec les
pleins pouvoirs. Peter Sauber
n'aura pas de rôle opérationnel,
uniquement un rôle de conseil.
_

Peter Sauber, à gauche, serre la
main de Jean Todt , l'homme fort
de Ferrari, KEYSTONE

ANNONCE DE RETRAITE

Les adieux
de Christian Karembeu
Christian Karembeu, milieu de
terrain de l'équipe de France
championne du monde en
1998, a annoncé sa retraite
sportive. L'ancien Servettien a
communiqué sa décision sur
les ondes de la radio française
RMC.

«Je vais m'arrêter là et conti-
nuer a suivre lé football à ma fa-
çon», a indiqué Karembeu, 34
ans, qui n'avait pas retrouvé de
club depuis son départ de Bas-
tia (relégué en 2e division) en
juin. «Je n'ai pas de regret, c'est
une décision réfléch ie, j'ai envie
d'une autre carrière», a'-t-il
ajouté.

Karembeu s'est révélé à
Nantes comme joueur défensif
polyvalent au début des années
nonante, Son talent a été re-

connu hors des frontières fran-
çaises. Ainsi est-il passé par la
Sampdoria Gênes, le Real Ma-
drid mais aussi l'Olympiakos,
entre autres.

Avant Bastia, son dernier
club, il avait joué la saison pas-
sée à Servette, jusqu'à la mise
en faillite tonitruante du club
genevois.

Cinquantre-trois sélections.
Le natif de Lifou (Nouvelle-Ca-
lédonie) compte cinquante-
trois sélections en équipe de
France, dont la finale de la
coupe du monde 1998 France-
Brésil (3-0), disputée comme ti-
tulaire.

Il a inscrit un but avec les
Bleus (le 10 octobre 1995, Rou-
manie-France 1-3). SI

ESCRIME BEI

éeLa buisse aaïayee
«MONDIAUX» DE LEIPZIG ? Face à une France championne du monde, la Suisse a
oublié de se battre. A l'issue des matches de classement, l'équipe nationale finit 13

CYCLISME
Inusable

FOOTBALL
Rarrafirn nnnnu

Les dames avec deux juniors

Erreur de cible

Chez les messieurs, Didier Cu

DE LEIPZIG
TIPHAINE BUHLER

Passé la Hollande, les Suisses
ont démarré les 8es de finale
face à la France de la pire des
manières. Benjamin Steffen
d'abord, Marcel Fischer en-
suite, se sont pris, à eux deux,
huit touches de retard, soit 2-10
après deux manches seule-
ment. Le jeune Kauter, Fabian,
a mieux résisté que ses aînés. La
suite de l'assaut n'a guère été
meilleure. Un sabordage en rè-
gle. Mouton noir, l'intrépide
Bâlois «Béni» a même accusé
un bilan négatif de 13 touches.
«Le rythme était très bizarre»,
commente-t-il. «J 'ai l 'habitude
de commencer, pourtant, mais
là, j'étais comme hypnotisé. Les
Français étaient dans un jour
incroyable.» Leur titre mondial
obtenu à Leipzig le prouve.

Pas plus lucide, le cham-
pion olympique biennois n'a
pas réussi à porter son équipe.
Le sursaut d'orgueil est venu,
étonnamment, de Michael
Kauter, laissé sur le banc. Lors
de son unique assaut face aux
Français, en lieu et place de son
jeune frère , le Bernois, trop dis-
sipé selon ses entraîneurs, a fait
passé le compteur de 10-30 à
19-34. Il s'est montré auda-
cieux, là où tous ses coéqui-
piers ont accumulé des points
négatifs. «La partie était déjà
perdue pour nous, alors j 'ai es-
sayé de réussir un bon match,
pour moi-même», note celui
qui a ensuite galvaudé cinq
touches d'entrée face à la
Chine.'

Fischer débordé
Au final , la Suisse s'est incli-

née 22-45 contre la France, avec
une seule touche de mieux que
le Vietnam (!) qui avait subi la
loi des Tricolores au 1er tourne
multiple champion du monde
Fabrice Jeannet n'avait pas tiré
face aux Asiatiques, mais tout
de même. Avec trois épéistes du
top-10 et un remplaçant No 12
de la hiérarchie mondiale, les
Bleus n'ont de leçon à recevoir
de personne. N'empêche que, à
partir la mort dans l'âme, les
Helvètes ont fini à six pieds
sous terre.

Marcel Fischer ne peut que
prendre acte. «Nous espérions
autre chose, c'est évident. Mais
en partant 5-0 contre un pays

comme la France, il est impossi-
ble de reven ir. Je n'ai jamais vécu
une journée aussi difficile. Je de-
vais toujours attaquer pour ten-
ter de refaire notre retard, dans
tous les matches ou presque. Ja-
mais je n'ai pu mettre en p lace
mon style.» Mis à forte contri-
bution, l'épéiste de Brugg a dû
renoncer à disputer le dernier
assaut de jeudi face aux Etats-
Unis. La plante de son pied
droit était à nouveau enflam-
mée.

Un sabotage
Malgré ce décevant 13e

rang par équipes, Marcel Fi-
scher est confiant pour l'avenir.
«Beaucoup sont jaloux de notre
équipe» , ose-t-il. «Le problème
est que nous n'arrivons pas à
nous préparer ensemble. Le club
de Berne pose problème en ne
nous acceptant pas pour des en-
traînements avec les frères Kau-
ter.»

Le coach national Rolf Ka-
lich ira même jusqu'à parler de
sabotage. En attendant de trou-
ver un accord raisonnable entre
Berne et Bâle, l'équipe de
Suisse messieurs doit se
contenter de stages d'entraîne-
ment sporadiques à Macolin.

Epée par équipe. Messieurs. Classement
final: 1. France (Fabrice Jeannet, Jérôme
Jeannet, Ulrich Robeiri, Eric Boisse). 2.
Allemagne (Jôrg Fiedler, Sven Schmid, Martin
Schmitt, Daniel Strigel). 3. Ukraine. Puis: 13.
Suisse (Marcel Fischer, Benjamin Steffen,
Michael Kauter, Fabian Kauter).
Ses de finale: Suisse perd contre France
(Fabrice Jeannet, Jérôme Jeannet, Ulrich
Robeiri/1) 22-45. Bilan des Suisses: Fischer -8,
Steffen -13, Fabian Kauter -7, Michael Kauter
+5. - Steffen - Fabrice Jeannet 0-5, Fischer -
Robeiri 2-5 (2-10), Fabian Kauter - J. Jeannet 1-
3 (3-13), Steffen - Robeiri 3-5 (6-18), Fabian
Kauter - F. Jeannet 1 -6 (7-24), Fischer - J. Jeannet
3-6 (10-30), Michael Kauter - Robeiri 9-4 (19-
34), Steffen - J. Jeannet 0-6 (19-40), Fischer - F.
Jeannet 3-5; 22-45.
Matches de classement. Pour les places 9
à 16. Premier match: Suisse - Chine (Guotao
Dong, Feng Wang, Lei Wang, Jun-Yong Xie/8)
32-45. Pour les places 13 à 16: Suisse -
Venezuela (Silvio Fernandez, Ruben Limardo,
Wolfgang Mejias, David 0rozco/13) 45-34.
Pour la 13e place: Suisse - Etats-Unis
(Weston Seth Kelsey, Cody Mattem, Benjamin
Solomon, Soren Thompson/7) 45-30.
Fleuret par équipes. Dames. Classement
final: 1. Corée du Sud (Kil-ok Jung, Hye-SunLee,
Hyun-Hee Nam, Mi-Jung Seo). 2. Roumanie 3.
France. Si

Marcel Fischer prend ici la mesure du Coréen Joon Soo So. II ne rééditera pas sa victoire contre
la France, KEYSTONE

Les Suissesses (No 12) tenteront de terminer les
chamoionnats du monde en beauté, vendredi,
lors de l'assaut par équipes. Face à La Lettonie
(No 23), Sophie Lamon et compagnie ne de-
vraient pas rencontrer trop de difficultés. En re-
vanche, le tou'r suivant, elles affronteront la Hon-
grie (No 5), leur bête noire. C'est déjà contre les
Hongroises que les Helvètes avaient brisé leurs
épées aux derniers championnats d'Europe. Han-
dicapée par sa hanche, Sophie Lamon (20 ans et
17e mondiale avant Leipzig) ne pourra pas être le
fer de lance de l'équipe. La Sédunoise brosse ce-
pendant le portrait de ses coéquipières.

Diana Romagnoli (29 ans, 31e rang mondial avant
Leipzig). «C'est la force tranquille. Pâr son carac-

tère et son expérience, elle a un recul apaisant
sur toute situation. Elle n 'a pas un tempérament
de leader, mais reste toujours constante.»

Tiffany Géroudet (19 ans, 66e rang mondial).
«Elle est la bonne surprise du groupe. Sur la piste
elle peut être imprévisible, dans le bon, comme
dans le mauvais sens. Peu d'adversaires la
connaissent encore en seniors, ce qui est un
avantage pour nous.»

Simone Nâf (19 ans, 90e rang mondial). «Elle a
une énorme envie. Son caractère se rapproche
du mien en compétition, explosif. Parallèlement,
elle est déjà très responsable, alors qu 'elle est en-
core juniors. Elle risque de surprendre à l 'avenir.»
T.BÛ.

pro im.

La Suisse se rendra mercredi
1er mars 2006 en Ecosse pour
y disputer un match amical
contre la sélection locale. La
nouvelle a été donnée par la
fédération écossaise et a été
confirmée par le chef de
presse de l'ASF Pierre Benoît.

CYCLISME

Fischer au sprint
Le Brésilien Murilo Fischer a
remporté au sprint le Tour du
Piémont à Alba. II a précédé le
Néerlandais Steven De Jongh
et l'Italien Paride Grillo. Fi-
scher (26 ans) a ainsi signé
son huitième succès de la sai-
son, le deuxième en cinq jours.

FOOTBALL
Succès
Le match Eire - Suisse a attiré
379000 téléspectateurs ro-
mands merc redi soir, pour une
part de marché de 56,4%. Lors
de la dernière minute de la •
rencontre 453 000 personnes
suivaient les événements en
direct de Dublin (69,1%).

CYCLISME

Le Russe Viatcheslav Ekimov a
prolongé d'un an son contrat
avec Discovery Channel. Eki-
mov, qui aura 40 ans le 4 fé-
vrier 2006, sera ainsi le doyen
du peloton du ProTour.

L'Uruguay, en battant l'Argen-
tine 1-0, a décroché in extre-
mis la place de barragiste dans
la zone AmSud en terminant
au 5e rang. Un but de Recoba à
la 46e a permis aux Uru-
guayens d'éviter une élimina-
tion prématurée. En barrage, la
«Céleste» retrouvera l'Austra -
lie, vainqueur de la zone Océa-
nie. Ce sera un «remake» du
barrage de 2001, que la forma-
tion sud-américaine avait ga-
gné sur le score total de 3-1.

CYCLISME
i™ i aii

Cinq journalistes du quotidien
«L'Equipe» et de l'hebdoma-
daire «Le Point» ont été mis en
examen mercredi et jeudi. Ils
sont accusés de «recel de vio-
lation du secret de l'instruc-
tion» dans l'affaire Cofidis. Ces
mises en examen font suite à
l'enquête sur un trafic pré-
sumé de produits dopants au
sein de l'équipe Cofidis. Les
journalistes du «Point» «ont
fait leur travail, et bien fait leur
travail. Cette procédure est
une atteinte à la liberté de la
presse», ont dénoncé les avo-
cats de l'hebdomadaire.

SKI ALPIN

Cinq Suissesses
à Sôlden
Des sélections internes ont
permis de déterminer les cinq
Suissesses qui prendront le
départ du géant de Sôlden.
Cette épreuve marquera, le 22
octobre, le début de la coupe
du monde 2005-2006. Outre
Sonia Nef et Marlies Oester
(têtes de série) ont été rete-
nues Nadia Styger, Franzi Auf-
denblatten et Sandra Gini.

che, Didier Défago et Bruno
Kernen sont assurés de parti-
ciper au géant du 23 octobre.
Huit skieurs se disputeront les
cinq autres places à disposi-
tion, si



CHATEAU
DE LA SOIE

Savièse

Brisolée maison Fr. 16.50
Brisolée royale Fr. 20.-

Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre,

VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes

027 395 24 02
Ouvert le dimanche

^Resftaairattt
'jHIes ;Jjîr __mte r__ If ^&s

1 \ W  Place du Village
B 1972 Anzère

LSfc Famille P. Bonvin

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

•BRISOLÉE ROYALE
petite assiette valaisanne

châtaignes grillées - fromages
fruits - tarte aux pommes

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Réservation souhaitée

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

Les mignons de chevreuil
Civet maison - Escalope de cerf

Suprême de faisan & carte des mets

«. * ?%» .__•«__ __ .N yVeiv Getz New Grandeur V6 New Sonata V6
~ Wm~i j,|>g|THI»* Compacte, pratique, économique! L'accès à la classe de luxe supérieure! Qualité, confort et 235 ch!
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CCAS,ON 15 Vendredi 14 octobre 2005 14.00-19,00 heures p̂^̂
SCLZTOATION »nS Sam«ti 15 Octobre 2005 09.00-18,00 heures 1,41: Fr. 16'490.- Net: Fr. 49'750.- Net: Fr. 39"990.-
Ou,riBhe«i Giovanni et Marché [ PJMIld» 16 OCtObfe 2005 10.00-15.00 hCUfCS j g j 
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Urfer SA Drive-ln Center - Sion 4ft =̂gfa?
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition ^ÉP

Fr. 393.30 Prix de vente 23'900
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

BMW 320i
ABS, Climatisation, Toit ouvrant vitré
électrique, Sac à skis, Radio K7,
Ordinateur de bord, Jantes alu, etc..
69'000 km.

Fr. 297.- Prix de vente 17*900
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

Peugeot 307 2.0 16V XS
ABS, ESP, Airbags, Climatisation
automatique, Vitres électriques,
Radio K7 et chargeur CD,
Jantes alu 16', etc.. 57'000 km.

mu" ""

. ^gy
Â

000 kr

Fr. 222.60 Prix de vente 13'500
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

Range Rover 4.0 SE
ABS, Cuir, Climatisation, Tempomat
Crochet de remorquage,
Toit ouvrant, Radio K7, Système
de navigation etc.. 176'500 km.

iJ&et&eiae ' c/é<f. Coe&ned-
1962 Pont-de-1a-Morge
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à déguster
Saveurs valaisannes

Café-Restaurant
des 3 Suisses

027 346 11 95
1975 Sensine-Conthey
Laurent Udry vous propose

La chasse
Notre menu suggestion:

Terrine de lièvre au coulis de myrtilles
* * *

Noisette de cerf, sauce confite miel
échalote

* * *
Sorbet vieille prune

* * *
Les filets de chevreuil sauce

champignons et Armagnac, garniture
•* * *

Dessert: parfait glacé aux noisettes
et baies des bois

Fr. 58.- Sans premier Fr. 50-

NOUVEAU

Brisolée
au feu de la Grange
avec ses garnitures

Fr. 20.-
Choix de vins
Crus au verre

Réservation souhaitée
La Grange - Henri Georges
Evolène - Tél. 027 283 20 19
Ouvert du lundi au samedi

dès 16 heures
Dimanche dès 11 heures

Fermé le jeudi

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud

Rue de la Bâtiaz 22, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
Fr. 20.-

Merci de nous annoncer votre visite au
027 722 27 26

Le Relais Jusqu'au 16 novembre

des Reines BRISOLEE
Buffet avec 6 sortes de fromages, noix, pommes, raisins, lard, muscat nouveau

... et toujours nos spécialités valaisannes, chasse
Boudaud Laure

et Knupfer Jean-Claude
SIONA/EX

A 5 min de la sortie
d'autoroute Sion-Est

Réservation appréciée
au 027 203 71 60

Fermé dimanche soir
et lundi

CAFé
V ReSCAURAOC¦v__ CR£PCR IC

BRISOLEE
AU FEU DE BOIS

Venez déguster
notre brisolée

ainsi que notre chasse

Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver
027 746 30 60

Ouvert tous les jours

F .mILLc cbRlsctAi. Run.pr
1984 LCS bAUOèRCS

TT 027 2H3 l _ 12

Le patron au fourneau vous propose
ses spécialités chasse:

Menu dégustation chasse
* * *

OVet de chamois du pays
* * _

Entrecôte de cerf aux bolets
* * *

Médaillons de chevreuil
aux chanterelles

* * *
Côtelettes de marcassin

aux chanterelles

BRISOLÉE AU FEU DE BOIS

Vendredi 14 octobre
Soirée animée par l'orchestre

Jean-Paul & Jean-Paul

L'équipe de la Cordée
se réjouit de vous accueillir!

Votre réservation est appréciée
au tel. 027 283 13 12.

BRISOLEE ROYAL
25.- a discrétion

Pour tes 18 ans
Joyeux anniversaire

Julien[jtj
Grand-maman Astrid

036-308382

^U ĵJhw ŷ
Surtout pas de publicité !

Bon anniversaire
Le Team

036-307901

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.lecercle.ch
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tal. «Nous n'avons plus d'eau. Nous allons
i mourir», a affirmé oar téléphone portable

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne
«ne veut pas créer la pani-
que», mais ne cache pas être
«préoccupée»: alors que l'Or-
ganisation mondiale de la
santé estime que l'apparition
d'une pandémie n'est plus
qu'une question de temps,
Bruxelles a confirmé hier que
le virus de la grippe aviaire
détecté sur des volailles en
Turquie était hautement pa-
thogène. Il a également at-
teint la Roumanie, donc l'Eu-
rope, sous une forme qui
n'est pas encore définie.

Une réunion du comité
permanent de l'UE de la
chaîne alimentaire et de la
santé animale a été convo-
quée d'urgence, hier. Des ex-
perts européens en matière
de grippe aviaire et d'oiseaux
migrateurs se rendront dare-
dare à Bruxelles, aujourd'hui.
Les ministres de la Santé des
Vingt-Cinq se retrouveront
les 20 et 21 octobre. C'est le
branle-bas de combat dans
l'Union.

Hautement pathogène
Le commissaire euro-

péen chargé de la santé et de
la protection des consom-
mateurs, Markos Kyprianou,
a annoncé hier que le virus

de la grippe aviaire identifié
dans le nord-ouest de la Tur-
quie, dans un élevage de din-
des, était bien du type H5N1.
Le même que celui qui a pro-
voqué la mort de plusieurs
millions d'oiseaux et de 65
personnes, en Asie, depuis la
fin de 2003. Il est «hautement
pathogène ».

La Roumanie, où un foyer
de grippe aviaire a également
été identifié , dans une ex-
ploitation proche du delta du
Danube (sud-est), est - pro-
visoirement peut-être - logée
à la même enseigne que la
Turquie. La souche exacte du
virus H5 qui y a été prélevée,
sur des canards et des pou-
lets morts, ne sera connue
qu'aujourd'hui. Mais Markos
Kyprianou «part du principe»
que c'est la même qu'en Tur-
quie, «la p lus agressive» pour
les volatiles et pour les hom-
mes.

La Commission a donc
décidé, hier, d'interdire l'im-
portation dans l'Union d'oi-
seaux vivants, de viande de
volaille et d'autres produits
qui lui sont associés en pro-
venance de Roumanie. Une
mesure semblable avait été
prise lundi à l'encontre de la
Turquie.

La Commission euro-
péenne établit un «lien di-

rect» entre le virus identifié
en Turquie et celui qui a ré-
cemment été trouvé en Sibé-
rie, en Mongolie et en Chine.
Elle en déduit que les oiseaux
migrateurs pourraient être à
l'origine d'une épizootie,
déjà mortelle pour l'homme,
qui pourrait dégénérer en
pandémie au cas où le virus
de la grippe aviaire subirait
une mutation et finirait par
se transmettre d'une per-
sonne à l'autre.

Une question de temps
Cité par l'agence de

presse sud-coréenne Yon-
hap, le directeur général de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Lee Jong-
Wook, a estimé hier que l'ap-
parition d'une pandémie de
grippe n'est plus «qu'une
question de temps».

«Nous ne voulons pas
créer de panique» , a quant à
lui souligné Markos Kypria-
nou, en reconnaissant toute-
fois être «très préoccupé» par
la situation. «S'il y a une pan-
démie, il y aura un très grand
nombre de morts.»

Dans ce cadre, la Com-
mission préconise aux Vingt-
Cinq de constituer des stocks
d'antiviraux et de vaccins
classiques contre la grippe,
afin de constituer «une pre-

Markos Kyprianou invite à ne pas paniquer, mais... KEYSTONE

mière ligne de défense» . Elle
incite également les secteurs
public et privé à coopérer en
vue «d'augmenter les capaci-
tés de production» d'un vac-
cin spécial, dès qu'il sera
possible d'isoler un virus
mutant susceptible de se
propager dans la population.

En attendant, Bruxelles
déconseille aux Européens
qui devraient se rendre en

Turquie et en Roumanie de
fréquenter des élevages. Il
appelle également les Vingt-
Cinq à redoubler de précau-
tions, notamment en faisant
vacciner contre la grippe sai-
sonnière toutes les person-
nes à risques et en surveillant
de près les élevages, où tout
contact entre les animaux de
basse-cour et des oiseaux
migrateurs devrait être évité.

un Malien abandonné dans le désert. II a
assuré faire partie d'un groupe d'une tren-
taine de personnes, qui se partage un seul
téléphone portable. Le groupe dit avoir été
abandonné par les forces marocaines
lundi soir dans le désert, après être passé
par Smara, dans le Sahara occidental.

GRÉVISTES DE LA SNCM

On lève l'ancre
Les salariés de la compagnie de ferries
SNCM, au cœur d'un conflit devenu em-
blématique en France, ont voté jeudi la re-
prise du travail après vingt-trois jours de
grève. Le gouvernement marque un point
important dans son bras de fer avec les
syndicats.
Réunis en assemblée générale à Marseille
(sud-est), les grévistes membres de la
CGT, syndicat majoritaire à la Société na-
tionale Corse-Méditerranée (SNCM), se
sont prononcés à une écrasante majorité
(87%) pour la fin de la grève déclenchée
contre la privatisation de cette entreprise
lourdement déficitaire.
Le syndicat reste opposé au plan de re-
prise présenté par le gouvernement. Mais
il n'a pas réussi à imposer son point de vue
sur le maintien de l'Etat dans la majorité
du capital de cette compagnie qui assure
les liaisons maritimes avec l'île de Corse et
l'Algérie. La menace d'un dépôt de bilan
imminent en cas de poursuite de la grève,
brandie par le premier ministre Dominique
de Villepin, a pesé lourd dans la balance.

Retour a la
proportionnelle

Berlusconi triomphe, KEYSTONE

Les députés italiens ont ap-
prouvé hier une loi électorale
controversée soutenue par Sil-
vio Berlusconi , qui introduit un
retour total à la proportionnelle
à quelques mois des prochai-
nes législatives. Après l'adop-
tion par la Chambre des dépu-
tés, le texte doit maintenant
passer devant le Sénat italien.

Les députés de centre gau-
che avaient présenté des cen-
taines d'amendements pour
freiner l'adoption de la loi, ac-
cusant le gouvernement de Sil-
vio Berlusconi de vouloir fa-
çonner les règles électorales
dans son propre intérêt.

Les conservateurs assurent
que la réforme permettra une
distribution plus équitable des
sièges parlementaires, arguant
que le système actuel plus ma-
joritaire , adopté par référen-
dum en 1993, n'a pas réussi à
assurer davantage de stabilité
politique en Italie. AP

Règles sur mesure '
ARIEL F. DUMONT demander aux Italiens ce péter qu'il n'a peur de per-
Le plus grand bonimenteur qu'ils veulent dire?» marte- sonne, entend rester maître
de la politique italienne va- lent chaque jour les chefs à bord. Et tandis que les
t-il encore nous étonner? des différents partis de nuages s'amoncellent sur le
Silvio Berlusconi est plongé l'Union placée sous la hou- centre droit, le Cavalière
dans les scandales, tout le lette de Romano Prodi. qui n'a que six mois pour
monde le dorme perdant et Le fait est que les Italiens remonter la pente, prépare
sa coalition est en pleine ont beaucoup à dire. Selon activement sa campagne
déliquescence. De plus, les derniers sondages, l'op- électorale. Une tâche tita-
Gianfranco Fini, ministre position serait gagnante nesque pour un homme
des Affaires étrangères et aux législatives de juin chahuté par sa propre; ma-
président du parti postfas- 2006. Certains sondeurs jorité qui a essayé d'impo-
ciste l'Alliance nationale, et sont même allés jusqu'à ser une partie de ses reven-
le centriste catholique Pier- prédire un écart de neuf à dications, comme les pri-
ferdinando Casini, prési- dix points entre les deux maires. Inspirée du sys-
dent de la Chambre des dé- coalitions. Mais cette me- tème américain, cette pra-
putés, complotent pour nace pourrait être écartée tique a déjà été adoptée par
s'approprier son titre. avec la réintroduction de la le centre gauche qui ali-
Côté famille, les choses ne proportionnelle pourtant gnera ses troupes ce di-
vont également pas très abolie en 1993 pour favori- manche 16 octobre,
bien. Silvio Berlusconi est ser le bipolarisme politi- Ce'premier combat des
très critiqué par ses pairs, que. L'idée qui était de faire chefs se jouera entre Rô-
les entrepreneurs, qui ré- passer à 50% le nombre de mano Prodi et Fausto Berti-
clament la mise en œuvre parlementaires élus à la notti, champion du parti de
d'une politique économi- proportionnelle et d'élimi- la Refondation cpmmu-
que concrète pour relancer ner les partis qui ne dépas- niste, qui prône l'idée
les moteurs. Et côté voisins, seraient pas le seuil des 4% d'une gauche socialement
l'opposition saisit toutes les a été adoptée au pas de combattante. Mais si à gau-
occasions pour réclamer la charge par le parlement che on s'est plié de plus ou
démission du gouverne- mardi soir. Pour mieux moins bonne grâce à cette
ment. Brandissant le ta- blinder les élections, la ma- nouveauté, à droite le cli-
bleau peu réjouissant de la jorité a également prévu mat est nettement diffé-
conjoncture économique d'accorder une prime ma- rent. Silvio Berlusconi a
actuelle, les chefs des partis joritaire à la coalition ga- déjà donné son avis: «Orga-
de l'Union qui piétinent gnante. niser une chose pareille
d'impatience veulent obte- C'est dans un contexte dans la totalité du pays,
nir l'anticipation des légis- houleux que le Cavalière l'ouvrir à tous les citoyens
latives. «Pourquoi attendre tente de rebondir. Car Sil- requiert une organisation
le printemps prochain pour vio Berlusconi qui aime ré- énorme, un coût élevé...»

Bleu-Blanc- Noir
PARIS
ANTOINE MENUSIER

La France est noire comme un ballon de foot. Qu est-ce
à dire? Eh bien, cela veut dire que les Bleus qui se sont
qualifiés mercredi soir pour la phase finale de la coupe
du monde en Allemagne, sans avoir à disputer les barra-
ges, comprennent dans leurs rangs une majorité de
joueurs noirs. Cette spécificité ne date pas d'au-
jourd'hui. Elle s'est peu à peu construite dans le courant
des années 1990 et n'est pas le fait du hasard. Elle n'est
pas non plus une particularité ou un trait distinctif.
L'équipe de France n'est pas noire parce que cela fait
bien dans le paysage de l'antiracisme. La couleur est
pour ainsi dire fortuite. Ce qui n'est l'est pas, c'est la
mise en forme - à la fois volontaire et involontaire -
d'une structure qui propulse des Noirs au sommet du
foot hexagonal. Par analogie, on pourrait comparer
cette situation à celle du basket américain. Par analogie
aussi , on pourrait dire que la présence dominante de
joueurs noirs au sein de ces sports, dans les nations
concernées, est la réplique inversée de leur quasi-
inexistence sur les plans économique et politique. Au-
trefois, en France, le football était une affaire d'ouvriers.
D'immigrés, certes, également, mais le vivier, c'était le
monde ouvrier. Michel Platini vient de là. Telle était la
spécificité. Et l'équipe de France de football, déjà multi-
culturelle si l'on veut bien, en était le reflet. Elle était
l'agrégat du pays d'en bas, mais ce bas pays-là , alors,
avait du boulot.

Aujourd'hui, elle est le reflet du chômage et d une strati-
fication ethnique de la société. La donnée sociologique
est assez simple: à côté des «Petits-Blancs» de pro-
vince et de banlieue, les Noirs et les Arabes, nonobstant
la variable musulmane, constituent le gros des exclus,
que cette donnée soit réelle ou fantasmée par ceux-là
mêmes qui se disent victimes de l'exclusion. Parmi les
«Noirs», s'estiment laissées pour compte les personnes
originaires d'Afrique subsaharienne, des Antilles et
d'autres territoires d'outre-mer. Ce statut de «dominés»
explique le combat , par exemple, de la députée guya-
naise Christiane Taubira pour la reconnaissance de l'es-
clavage. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en contente ou
pas, le foot , en France, est devenu le lieu de la revanche
noire sur la suprématie blanche.
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L'espoir de vie s'éloigne
CACHEMIRE ? Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent.
L'espoir de retrouver des survi-
vants du séisme s'amenuise au
Pakistan. L'armée a commencé
à déblayer les gravats et restau-
rer les accès aux centaines de
villages de montagne toujours
isolés où l'aide parvient au
compte-gouttes.

Un nouveau bilan officiel
au Pakistan s'établit à 25000
morts et plus de 63 000 blessés
tandis que plus de 2,5 millions
de rescapés restent démunis à
l'approche de l'hiver. Au Ca-
chemire indien, 1329 person-
nes sont mortes et 5000 autres
blessées, selon la police.

Situation «désespérée»
Le coordinateur de l'aide

humanitaire d'urgence de
l'ONU, Ian Egeland, est arrivé
hier au Pakistan pour évaluer
les dégâts. Il a qualifié de «dés-
espérée» la situation dans le
nord du pays alors qu'il est en-
core difficile d'atteindre des
survivants au-delà des princi-
pales localités.

Au Cachemire sous admi-
nistration pakistanaise, les au-
torités tentaient toujours d'at-
teindre les milliers d'habitants
des hameaux d'altitude où de
nombreux morts sont redoutés.

Voie ouverte
à la dynamite

L'armée a utilisé de la dyna-
mite pour ouvrir une voie d'ac-
cès entre Muzaffarabad, capi-
tale du Cachemire pakistanais
proche de l'épicentre du
séisme aux trois quarts dé-
truite, et des villages reculés de
la vallée de Neelum. Des cen-
taines de personnes, inquiètes
pour leurs proches, se sont
alors engouffrées dans la voie.

Des radeaux chargés de vivres
ont été mis à l'eau pour attein-
dre la berge opposée de la ri-
vière Neelum, qui n'était plus
accessible depuis la chute d'un
pont.

Des hélicoptères ont égale-
ment largué vivres et médica-
ments sur des dizaines de villa-
ges de montagne où, selon des
survivants, les dégâts ont été
majeurs et les pertes de vies
énormes.

L'hiver,
une menace

Dans la partie indienne du
Cachemire, les autorités s'in-
quiètent également du sort de
dizaines de milliers de villa-
geois disséminés sur les contre-
forts himalayens, aujourd'hui
coupés du monde et démunis
pour affronter l'hiver appro-
chant.

«Le p lus grand défi pour le
gouvernement est de savoir où
abriter les dizaines de milliers
de sans abri après cette dévasta- Ramené par hélicoptère de son village dévasté, ce vieil homme porte sur son dos un jeune parent blessé
tion», a déclaré Mufti Moham- Vers quel hôpital saturé? KEYSTONE
med Sayeed, le ni du Cache-
mire indien».

«On ne peut pas laisser les
gens dans des tentes pour l 'hiver.
Il faudra établir des camps en
dur», a indiqué un ex-employé
de la Croix-Rouge indienne.
Mais, tant dans la partie in-
dienne que pakistanaise du Ca-
chemire, les chances de retrou-
ver des survivants s'amenui-
sent.

A Muzaffarabad, les engins
de déblaiement sont entrés en
action dans certains quartiers
pour dégager des gravats mais
aussi des cadavres afin de pré-
venir les épidémies. «Nous
avons fait tout ce qui pouvait

l être manuellement. Désormais
nous avons besoin des machines
pour dégager les corps», a indi-
qué un officier.

Une décision difficile
Selon un responsable de

l'ONU, la décision de mettre fin
aux recherches d'éventuels sur-
vivants incombe désormais au
Gouvernement pakistanais.
«Nous n'avons pas encore été constaté que les secours fouil-
avisés de la f in des opérations de laient toujours les décombres
recherche et de secours», a-t-il d'une école à la recherche d'en-
dit à l'AFP. Une décision qui est fants encore en vie. Mais, là
difficile à prendre. Alors que de aussi, les espoirs commen-
nombreux sauveteurs étran- çaient à s'éteindre. Sur le front

gers s apprêtaient à partir, une
équipe britannique cherchait
désespérément hier une
femme qui serait toujours vi-
vante sous les décombres dans
la ville de Muzaffarabad.

Aide du CICR
A Bagh, une ville du Cache-

mire pakistanais également dé-
vastée, un journaliste de l'AFP a

de l'aide internationale, la soli-
darité se poursuit. Deux
avions-cargos ont quitté le la-
pon pour le Pakistan afin de
prendre part aux opérations. Le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a indiqué à
Genève qu'il avait acheminé
par avion plus de 200 tonnes de
matériel d'urgence à destina-
tion de Peshawar et d'Islama-
bad.

L'organisation met par ail-
leurs sur pied un poste de pre-
mier secours de 100 lits à Mu- '
zaffarabad.
ATS/AFP/REUTERS

Coup de force dans le Caucase
NALTCHIK ? Des centaines de rebelles à l'assaut de la ville. Des dizaines de morts.

Des centaines d'hommes ar-
més ont lancé hier une opéra-
tion commando à Naltchik,
dans le Caucase russe, contre
plusieurs bâtiments des for-
ces de l'ordre. Des combats de
rue ont fait au moins une cir>/
quantaine de morts et une
centaine de blessés.

Attaques simultanées. Trois
commissariats de police, les
sièges locaux du Ministère de
l'intérieur et du Service fédé-
ral de sécurité (FSB), ainsi
qu'une armurerie, ont été at-
taqués simultanément en mi-
lieu de matinée.

Les combats ont touché
plusieurs quartiers de Nalt-
chik. Une attaque contre l'aé-
roport de la ville a elle été re-
poussée. Mais tous les vols ont
été interrompus pendant plu-
sieurs heures.

Cette opération rebelle, ef-
fectuée par 150 à 300 combat-
tants selon les sources, est la
dernière d'une série d'atta-
ques qui, depuis plus d'un an,
déstabilisent tout le Caucase
russe, et non plus la seule
Tchétchénie où les troupes fé-
dérales sont à nouveau dé-
ployées depuis octobre 1999.

Commissariat et magasin. Le
vice-procureur général de
Russie, Vladimir Kolesnikov, a
évoqué en fin d'après-midi un
bilan de plus de 20 assaillants
tués, ainsi que 12 membres
des forces de l'ordre et 12 ci-
vils. Le président de la répu-

blique de Kabardino-Balkarie,
dont Naltchik est la capitale,
Arsen Kanokov, a fait état de
son côté de 62 tués, 50 assail-
lants et 12 habitants de la ville.
Les responsables hospitaliers
parlaient eux de 90 à 150 bles-
sés.

Des bilans impossibles à vé-
rifier, d'autant que les échan-
ges de tirs se poursuivaient en
fin de journée autour de deux
«foyers», un commissariat et
un magasin dans lesquels des
rebelles se seraient réfugiés.

Ils ont «pris des otages», a
annoncé sur place le repré-
sentant du président russe
dans le sud, Dmitri Kozak.
Mais d'autres responsables ci-
tés par Itar-Tass ont assuré
que ces otages avaient été li-
bérés. «Il n'y a plus d'attaque
massive en cours», a ajouté de
son côté M. Kozak.

Blocus. Des renforts ont été
dépêchés sur les lieux et des
hommes des forces spéciales
continuaient à s'activer en fin
d'après-midi, notamment
près du siège local du FSB, se-
lon un photographe de l'AFP.

Près du commissariat N.° 1,
où les combats étaient termi-
nés, quatre corps d'assaillants
étaient étendus par terre. Des
hélicoptères survolaient la
ville, que des habitants quit-
taient.

L'école primaire N" 5, der-
rière un commissariat atta-
qué, avait dû elle être évacuée

d'urgence. Des hommes en
armes étaient entrés dans le
bâtiment.

Revendications séparatistes.
Le président Vladimir Poutine
a ordonné le blocus de la ville
et l'élimination de toute per-
sonne qui porterait des armes
et opposerait une résistance.
La frontière administrative
avec la république russe voi-
sine d'Ossétie du Nord a elle
été fermée. L'assaut a été
lancé au nom des séparatistes
tchétchènes, a affirmé le site
internet Kavkaz-Center, pro-
che des indépendantistes, as-
surant avoir reçu une revendi-
cation. Selon ce site, «des dé-
tachements du Front cauca-
sien, partie intégrante des for-
ces armées de la République
tchétchène d'Itchkérie (nom
de la Tchétchénie indépen-
dante, ndlr) , dont l'un des dé-
tachements de choc est le dja-
maat de Kabardino-Balkarie
larmouk, sont entrés dans la
ville».

Extrémistes religieux? Les
«combattants» de larmouk
ont aussi été mis en cause par
le président de la Kabardino-
Balkarie. Il les a qualifiés
«d'extrémistes religieux».

larmouk est une organisa-
tion islamique locale qui avait
été la cible d'une opération
des forces de sécurité en jan-
vier. Un mois auparavant, une
attaque, attribuée à larmouk,
avait visé l'antenne de

Sur cette image de télévision on voit un corps étendu et apparemment un prisonnier, KEYSTONE

l'agence de lutte contre le tra-
fic de stupéfiants.

Offensive et contre-offensive.
Quelques heures avant l'atta-
que, à l'aube, une opération
policière avait été menée dans
la banlieue de Naltchik contre
un groupe d'«extrémistes reli-
gieux».

Selon Interfax, les combats
en cours ont été engagés par
leurs camarades pour les libé-
rer.
ATS/AFP/REUTERS

PUBLICITÉ

nui t. ci neige
ESPAGNE
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Des pluies diluviennes ont
inondé hier des stations de
métro et perturbé le trafic rou-
tier dans plusieurs régions du
nord de l'Espagne.
__ i ^-ucnugiie. une itMiin le ue
74 ans est décédée, emportée
par un torrent d'eau qui a tra-
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ualonge. Au moins 12 véhicu-
les ont été emportés par les
eaux. Certaines zones de Cata-
logne ont reçu 14 centimèt res
de précipitations et de nouvel-
les pluies étaient prévues pour
les prochaines heures.
Une alerte aux fortes précipi-
tations a été lancée dans huit
régions du nord de l'Espagne.
Enfin dans le Guadarrama
juste au nord de Madrid, une
forte chute de neige a néces-
sité l'intervention des chasse-
neige pour la première fois
de l'année pour dégager les
routes.

MACHU PICCHU

Touristes
bloqués
Environ 2000 touristes, pour
la plupart nord-américains et
européens, étaient bloqués
dans la cité inca du Machu Pic-
chu. Le principal lieu touristi-
que au rerou est isoie suite a
un glissement de terrain.
Une coulée de boue et de
pierre s'est produite à l'aube,
recouvrant 500 m de la voie
ferroviaire permettant d'accé-
der à la célèbre cité, perchée
sur la cordillère des Andes.
A Cuzco, l'ancienne capitale
de l'empire des Incas, sont
aussi restés à quai 1800 au-
tres qui devaient effectuer le
trajet inverse.

http://www.medair.org
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NOS entants ae
COMEDIENS VALAISANS ? Robin, Marylène et Maxime, trente ans à eux trois,
ont fait leurs premiers pas sur les plateaux de tournage cet été. Et pas des moindres

Lors du tournage
de «Du rouge sur
la croix», Maxime
Reichenbach et
Robin Torrent
entourent
Thomas
Jouannet,
l'interprète
d'Henry Dunant.
LDD'

Maxime
Reichenbach
dans le val
d'Anniviers
lors du tournage
des «Amants do
la Dent-Blanche»
i nn

Marylène
Bonvin en com-
pagnie de
Francis Huster
sur le tournage
du deuxième
volet de la série
«Zodiaque», LDC

XAVIER PILLIEZ
En face de nous, deux petits
bouts d'homme, un petit bout
de femme. De ceux qui savent
jouer la comédie. Robin,
Maxime et Marylène ont vécu
cet été au rythmé effréné des
tournages. Ils ont à peine trente
ans à eux trois. Pour ne pas bri-
ser là cet adorable échantillon
de naïveté, à l'heure des pre-
mières interviews, on com-
mence par une question facile.
«C'est qui votre acteur préféré?»
«Euh...», de toutes parts. «Mon-
sieur, t'es sûr que c'est pas une
question difficile?» Nous avons
été plus naïf qu'eux. Bonne
bouille, candeur et sponta-
néité: voilà donc peut-être ce
qui leur a valu ces enrôlements
dans trois des plus grosses pro-
ductions de l'été, sur sol suisse.
De bons comédiens, certes,
mais des gosses avant tout.

Robin crieur de journaux
Robin Torrent, d'Arbaz, avait

tâté le terrain en février sur le
tournage du film de Pilar An-
guita-McCay «Mémoires bri-
dées» («Le Nouvelliste» du 4 mai
2005). D prête à nouveau sa fri-
mousse pour «Du rouge sur la
croix», de Dominique Othenin-
Girard, aux côtés de Thomas
louannet, Emilie Dequenne, et
Tom Novembre, entre autres.
Un «téléfilm de prestige» dont le
budget avoisine neuf millions
de francs. Basé sur la vie d'Henry
Dunant, fondateur de la Croix-
Rouge (interprété par Thomas
louannet), il a déjà été pré-
vendu à 23 chaînes de télévi-
sion, dans 20 pays. Il devrait être
sur les écrans en septembre.
«J 'ai le rôle d'un vendeur de jour-
naux», avance Robin. A la criée,
et en habits d'époque. Ravis-
sant.

Maxime, petit
garnement en 1800

Le petit Sédunois Maxime
Reichenbach cvii accompagne

i

Robin sur les pavés, et dans les
parages d'Henry Dunant, a éga-
lement été sélectionné au cas-
ting des «Amants de la Dent-
Blanche», de Raymond Vouilla-
moz, tourné en Valais. Le film
est une adaptation libre du ro-
man de Narcisse Praz «Elle
s'appelait Marie-Thérèse Sep-
pey», signée Anne Gonthier. «Je
suis un garnement...» Sage et
discipliné comme nous le
voyons, on doute qu'il ait puisé
son pouvoir d'interprétation
dans la réalité et nous ne laisse-
rons pas à ses parents le loisir
de nous contredire.

Marylène disparaît,
Huster lui court après

Du haut de ses «8 ans et
demi. 9 ans le 17 janvier, la
jeune et jolie Arbazienne, Ma-
demoiselle Marylène Bonvin,
s'offre le luxe déjouer aux côtés
d'un gendeman que des mil-
lions de téléspectatrices rêve-
raient de voir encadré dans leur
salon, à défaut de pouvoir l'ap-
procher. Dans «Zodiaque 2», la
série de l'été 2006 de TF1, c'est
bien Francis Huster, en flic de
choc, accompagné de la char-
mante Claire Keim , qui passera
son temps à rechercher Mary-
lène, laquelle interprète une
petite fille enlevée par un psy-
chopathe.
PUBLICITÉ 

Alors, quand on ajuste 1 âge
des Pokémon, comment re-
vient-on de deux ou trois jours
de tournage sur de grosses pro-
ductions? Tout retourné? Mary-
lène: «J 'ai dormi dans un hôtel
quatre étoiles. On avait un écran
de télé accroché au mur.» Robin:
«Je me suis fait un copain. Il
s'appelle Rénald, il est régis-
seur.» Maxime: «Ce que j'ai pré-
féré, c'est parler aux gens entre
les prises.» Finalement, c'est
peut-être la sincérité, le vrai ta-
lent?

C'est quoi
cette comédie?

Qu'en pense SyMa Fardel,
comédienne, cùach et
«deuxième maman», pour ces
débutants du cinéma? «Fran-
chement. Le cinéma n'est pas un
milieu pour les enfants. On les
engage maintenant parce qu'ils
sont mignons. Et a 14 ans, on les
a oubliés. L'occasion s'est pré-
sentée, et pour eux c'est une belle
aventure. Ils sont bien encadrés.
Je les conditionne. Je fais tout
pour leur montrer que tout cela,
ça n'est pas la vraie vie.»

Dans la «vraie vie»? Robin,
Maxime et Marylène sont plu-
tôt «cool». Mais maintenant, on
se méfie. Il paraît qu'ils jouent
bien la comédie.

Ve
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SYRAH DU VALAIS
APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE

£̂yu ̂ §L Avec les saveurs de la chasse,

-MSKÉŜ , '. 'a Syrah du prestigieux
1̂ f?PJÉSJ(e Domaine du Mont d'Or

xQ/yjgS  ̂ dans son nouvel habillage.

ROBIN TORRENT
Age: «9 ans le 24 mars»

Tournages: «Du rouge sur la
croix» et «Mémoire bridée»

Son acteur préféré:
«Euh... Jamel!»

Son film préféré:
«La panthère rose»...

Son futur métier: «J'aimerais
bien faire présentateur à la
télé... des matches de foot.»

MARYLENE BONVIN
Age: «9 ans le 17janvier»

Tournage: «Zodiaque 2»

Son acteur préféré:
«Ben... je crois que c 'est aussi
Jamel. II fait trop le con»

Son film préféré:
«Je peux en dire deux? «Sacré
Andy» et «Le grand patron»

Son futur métier: «Euh... peut
être comédienne, mais c 'est
pas vraiment un métier...»

MAXIME REICHENBACH
Age: «11 ans le 27 octobre»

Tournages:
«Les amants de la Dent-Blan-
che» et «Du rouge sur la croix»

Son acteur préféré:
«Gérard Klein»

Son film préféré:
«Les Looney Tunes»
et «L 'instif»

Son futur métier:
«J'aimerais faire médecin.»
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du Centre athlétique *—
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Abonnements: Aperçu des lots
1 carte Fr. 30- -
2 cartes Fr. 40- _
3 cartes . Fr. 50-
4 cartes Fr. 60-
5 cartes Fr. 70-
6-12cartes Fr. 80- "
13-20 cartes Fr. 90.- -
illimitées Fr. 100- -
(jouées par la même personne) —

1 vélo de montagne de Fr. 700
de Fr. 500
de'Fr.300
de Fr. 200
de Fr. 250
de Fr. 400
de Fr. 200

bon d'achat
TV couleur
chaîne Hi-Fi

bons d'achat (17)
1 berceau garni
planches campagnardes
26 fromages Valdor, etc.
lots de consolation

CABV
Martigny

Salle communale

Ve obre

Places de parc a disposition

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

jEg Du 14 au 29 octobre 2005
i Le lave-vaisselle
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CB Cuisines - Bâtiment AGORA -_«__ M.__î _̂w^^^- '̂
Rte de Chandoline 25b 1950 SION ^̂ l̂

 ̂ A _ _ . i iZ^  ̂ Apportez vos plans !
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch ^^

Marque et type km Mise en circulation Prix Mensualité
Ford Focus Carving 1.8 26'000 2003 17'900.- 299.-
Ford Mondeo Trend 2.0 . 16'000 2002 23'900.- 398.-
Toyota Yaris 1.0 29'176 2003 12'900.- 220.-
Ford Focus Carving 1.6 break 11'300 2004 19'300.- 334.-
BMW 5231 break autom. 72'600 1998 21'900.- 399.-
Ford C-MAX Trend 1.8 11'495 2004 22'900.- 399.-
Ford Galaxy 2.8 Ghia 61700 2001 22'900.- 399.-
Focus 1.8 TDCI Sport 13'000 2004 22'900.- 368.-
Ford C-MAX 2.0 TDCI Trend 23'580 2004 25'900.- 399.-
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Uf1 Ciprro Anniuiarc Rest MAN0RA a Mail MANOR, 20 séries normales
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^̂  f̂éfiWky/ Plus de Fr. 15'OOQ.- de lots
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^V^B _̂______ T _ ^__ T11 Bi-Ê ^ ̂  y m \  fromages - paniers garnis - vins

||?>s'*f̂ l3 bons d'achat - bons repas - bons d'essence ...
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Le nouvelliste

«La Dire inégalité? e salaire»
MARCHE MONDIALE DES FEMMES ? Lundi, toute la population valaisanne est invitée à Sion
pour la 3e marche mondiale des femmes. Interview de sa coprésidente cantonale Marcelle Monnet.

UNE MARCHE POUR UNE CHARTE

______.! Il" _____
_

VINCENT FRAGNIÈRE

Coprésidente de Solidarité Femmes,
Marcelle Monnet attend 300 person-
nes lundi à midi sur la place de la
Planta pour la partie «valaisanne» de la
3e marche mondiale des femmes qui
lancera la première «charte mondiale
des femmes pour l'humanité». En at-
tendant, elle n'a pas choisi la langue de
bois pour répondre à nos questions.

Marcelle Monnet, marcher ne sert à rien
pour faire avancer votre cause?
Non, car cette symbolique débouche
sur une charte révolutionnaire notam-
ment pour l'Afrique et l'Asie. Elle veut
par exemple, condamner plus dure-
ment les crimes d'honneur, faire sup-
primer la «vente» de femmes.

En Valais, quelle est encore la plus
grande discrimination pour les femmes?
Le salaire qui reste en moyenne 27%
plus bas que celui des hommes.

Votre plus grande victoire valaisanne?
D'être enfin prises au sérieux. Au-
jourd'hui, on n'ose plus nous ignorer. D
n'y a plus une commission sans
femme.

Et votre plus douloureuse défaite?
Certainement la non-élection de Ci-
lette Cretton au Conseil d'Etat. La seule
politicienne à avoir obtenu un soutien
aussi important de la part des femmes.

Justement, la politique divise même
les femmes. Qu'est-ce qui pourrait
vous unir?
La défense de notre cause à l'intérieur
de tous les partis, ce qui n'est pas en-
core le cas aujourd'hui.

Vouloir inscrire une conseillère d'Etat
dans la Constitution n'est-ce pas
afficher votre infériorité?
Non! Est-ce que les Haut-Valaisans
s'estiment inférieurs parce que la

Vendredi 14 octobre 2005

Constitution leur réserve un siège au
gouvernement? Aujourd'hui, il n'y a
plus de femmes pour aller au casse-
pipe contre un Darbellay ou un Ros-
sini, car elles savent qu'elles n'ont au-
cune chance. Par contre, ne me dites
pas qu'il n'y a pas de femmes suffisam-
ment compétentes pour devenir
conseillère d'Etat.

On veut des noms...
Viola Amherdt, Dominique Delaloye,
Marie-Françoise Perruchoud-Massy,
Béatrice Masson Giroud, Francine Cu-
truzzola, Véronique Barras... et j'en ou-
blie.

Si la marche mondiale des femmes
devait nommer une ambassadrice
valaisanne...
...ce serait sœur Marie-Rose. Son com-
bat, c'est David contre Goliath. Et elle y
met tout son cœur. Il y a aussi nos qua-
tre vigneronnes de renom dans un mi-
lieu d'hommes.

La discrimination la moins connue
en Valais?
La pauvreté, notamment de famille
monoparentale, que très peu de gens
voient.

La meilleure solution pour permettre
aux femmes d'éduquer leurs enfants
tout en faisant carrière.
Permettre au père d'être plus présent à
la maison. Une solution uniquement
possible à salaire égal, or...

Si les organisatrices valaisannes de la
marche mondiale des femmes devaient
mettre en avant un homme, ce serait...
... Peter Von Roten, président du Grand
Conseil en 1948, et conseiller national,
féministe convaincu qui a été le fer de
lance en Valais pour permettre aux
femmes d'obtenir le droit de vote. Le
Tribunal fédéral l'en a empêché dans
sa commune d'Unterbàch.

Marcelle Monnet: «La plus douloureuse défaite des femmes valaisannes a certainement été la non-élection de Cilette
Cretton au Conseil d'Etat.» BITTEL

Démarrée au Québec en 1995, devenue mondiale en
2000 grâce à la mobilisation de 6000 organisations fé
minines dans 163 pays, la 3e marche mondiale des fem
mes qui aura lieu le 17 octobre 2005 veut passer un
nouveau stade en adoptant une «charte mondiale des
femmes pour l'humanité». En Valais, celle-ci sera lue
dès midi sur la place de la Planta à Sion où les organisa
trices bas-valaisannes et haut-valaisannes attendent
environ 300 personnes, hommes et femmes. Au pro-
gramme, en plus d'un pique-nique géant, plusieurs

spectacles pour illustrer les trois thèmes de la journée.
Des femmes étrangères chanteront et liront des poè-
mes pour parler d'intégration, tandis que des person-
nes souffrant d'un handicap mental offriront au public
un concert de percussion.

Pour parler des jeunes et de l'emploi, une troupe de jeu
nés comédiens de l'école de théâtre illustrera les diffi-
cultés des jeunes à trouver des places d'apprentissage.
Enfin, un débat sur l'égalité des femmes en politique
verra la présence entre autres de l'ancienne présidente
du parlement fédéral Liliane Maury-Pasquier. VF

LOÈCHE-LES-BAINS

Le TF casse le
jugement Loretan
PASCAL CLAIVAZ

Surprise pour ceux qui avaient li-
quidé un peu trop vite le cas Otto
G. Loretan, après le jugement du
Tribunal cantonal (TC) rendu le
31 août 2004. Mardi passé, le Tri-
bunal fédéral (TF) a cassé le juge-
ment du Tribunal cantonal. Ce-
lui-ci avait condamné l'ancien
président de Loèche-les-Bains à
cinq ans de prison ferme. L'avo-
cat d'Otto G. Loretan, maître Ro-
land Fux, avait alors fait deux re-
cours: l'un était de droit public et
l'autre un pourvoi en nullité.

Affaire à rejuger. Le Tribunal fé-
déral n'a certes pas accepté le re-
cours de droit public, en revan-
che il a partiellement admis le
pourvoi en nullité. Par consé-
quent la Haute Cour annule le ju-
gement rendu par le TC et elle lui
renvoie la cause pour qu'il rende
une nouvelle décision. Dans son
communiqué, le TC précise qu'il
ne «donnera aucune autre infor-
mation et qu'il ne fera aucun
commentaire sur cette affaire» .

Du côté de la défense d'Otto
G. Loretan, maître Roland Fux a
le triomphe modeste. Il retient
surtout que le TF a obligé le TC à
rejuger l'affaire. Il s'agit donc
d'une décision forte. Mais l'avo-
cat de la défense se veut prudent,
lui aussi. Il attend les considé-
rants et les motifs de cette déci-
sion.

On ne peut donc que suppo-
ser. Précisons tout d'abord la
portée des deux recours qui

avaient été déposés. Celui de
droit public concerne la viola-
tion de la procédure, à travers
une présentation arbitraire des
preuves, notamment. Le pourvoi
en nullité est pris en compte s'il y
a eu violation du droit fédéral ou
du droit cantonal. Or le TF a re-
jeté le premier recours et partiel-
lement admis le second. Son ad-
mission partielle du pourvoi en
nullité concerne-t-elle les points
d'accusation retenus contre Otto
G. Loretan (escroquerie, gestion
déloyale et gestion déloyale des
intérêts publics) ou le nombre
d'années de prison auxquelles il
a été condamné? Rappelons que
ce nombre d'années avait déjà
évolué de 4,5 à 5 ans entre la pre-
mière instance (Tribunal du dis-
trict de Loèche) et la deuxième
(Tribunal cantonal).

Fin 2004, maître Fux avait
déjà émis des doutes sur la vali-
dité d'une peine comprise entre
quatre et six ans. Il affirmait alors
que, si culpabilité 0 y avait, la
peine devait être inférieure à
quatre ans.

Obtiendra-t-il aujourd'hui
un abaissement de la peine en
dessous de cette limite? Le nou-
veau jugement du Tribunal can-
tonal devrait tomber avant la fin
de cette année. Il sera communi-
qué par écrit. Cette révision de
jugement concernera également
l'autre recourant , l'ancien direc-
teur des LLB, qui avait été
condamné à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis.

De la décence du travail
GLOBALISATION ? Collaborateur du BIT, Dominique Peccoud apporte un
éclairage spirituel à la problématique internationale du marché du travail.
II est ce soir l'invité de la Société valaisanne de philosophie.

ENTRETIEN:
EMMANUELLE ES-BORRAT

Père jésuite, Dominique Peccoud bé-
néficie d'une formation scientifique,
philosophique, théologique et musi-
cale. Conseiller spécial du directeur gé-
néral du Bureau international du tra-
vail (BIT) pour les affaires socio-reli-
gieuses, il travaille plus spécifi quement
l'éclairage philosophique et spirituel
de ce qui est appelé «le travail décent».

Dominique Peccoud, quels sont les para-
mètres qui garantissent le «travail
décent»?
Us ont été décidés sur la base d'un plan-
cher universel de décence, défini par
un texte juridique de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) en 1998.
Cette déclaration porte sur quatre
points: la liberté d'association et de né-
gociation collectives, l'élimination du
travail forcé, du travail des enfants et
des discriminations, qu'elles soient
d'origine religieuse, ethnique ou politi-
PUBLICITë

que. Ce plancher doit être respecté par
tous les pays adhérents au BIT. En pa-
rallèle, il s'agit de construire sur cette
base, selon quatre dynamiques: la créa-
tion d'emplois, la progression des assu-
rances sociales, le respect des conven-
tions internationales et, enfin, la mise
en place d'un dialogue social entre en-
trepreneurs, syndicats et gouverne- Dominique
ments. Telle est la stratégie du BIT. Peccoud.

M.CROZ ET ILC
Malgré tout, le travail des enfants, les
discriminations sont toujours d'actua-
lité. Auriez-vous un moyen pour faire
changer les choses plus rapidement?
La globalisation, telle qu'elle a lieu de-
puis la chute des pays de l'Est, ne vise
qu'à augmenter l'offre en proposant de
plus en plus de produits, qui soient de
moins en moins chers. Elle se moque
par contre de savoir si la capacité de
demande des clients va être renforcée.
Conséquence de tout cela: la globalisa-
tion ne considère le travail que comme
un facteur de coûts à limiter. La grande
chose à faire est de passer de cette vi-
sion-là à celle du travail envisagé
comme l'élément le plus essentiel pour
structurer une société et un marché où
la demande existe. Car plus vous bais-
sez les salaires, plus vous créez du chô-
mage, plus vous êtes en train de ruiner
le marché lui-même. Le travail comme
facteur de développement humain doit
être mis au centre de l'agenda univer-
sel, au même titre par exemple que le
développement durable.

Vous avez rencontré des personnalités
issues de différentes traditions spirituel

les pour réfléchir à la question du travail.
Etes-vous tous tombés d'accord sur ce
point-là?
Très nettement. Et d'abord sur la di-
mension subjective du travail, c'est-à-
dire la manière dont il nous transforme
comme sujet de notre vie. On peut don-
ner tous les revenus possibles à un chô-
meur, ça ne le réintégrera pas pour au-
tant dans la société. Ce qu'il demande,
ce n'est pas qu'on lui fasse l'aumône,
mais bien qu'on lui donne un travail.
Qu'on lui offre l'occasion d'apporter
quelque chose à l'humanité. Toutes les
traditions s'accordent sur la nécessité
de passer de l'homme comme parasite
du marché à l'homme comme créateur
avec ses frères et sœurs.

Ce qui représente une sacrée révolution?
Une révolution copernicienne! Mais
soit on la fait , soit on va dans le mur.

«Un travail décent: points de vue philosophique
et spirituel», par Dominique Peccoud. Ce soir à
20 h au collège des Creusets de Sion.
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Prix de l'air pur,
8,4 millions
EVIONNAZ ? Orgamol va réduire ses émissions
de composés organiques volatils de 76 tonnes par an

Une cheminée de 20 mètres de haut sera construite à proximité de la voie ferrée, derrière la chaufferie de l'usine nord
LDD

NICOLAS MAURY
A Evionnaz, Orgamol va doter
son usine nord d'un épurateur
thermique. «Notre filtre à char-
bon actuel a fait son temps et doit
être changé», explique Claude
Rossi, responsable de l'environ-
nement. «Cette unité nous per-
mettra de nous conformera l'Or-
donnance sur la protection de
l'air.» Concrètement, le four va
incinérer «l'air vicié» à une tem-
pérature de 1000 degrés. Il va
aussi servir à laver les fumées.

«La pollution générée par no-
tre activité est constituée de com-
posés organiques volatils (COV)
et de solvants», poursuit l'ingé-
nieur-chimiste. «Nous ferons
d'une pierre deux coups pour les
éliminer.» De fait, les solvants se-
ront employés comme combus-
tible - à l'instar du mazout -,
pour alimenter le four. «Pour
donner un ordre d'idée, traiter ces

PUBLICITÉ —

produits de cette manière épar-
gnera 10000 kilomètres de route
effectués jusq u'ici par des ca-
mions-citernes», enchaîne Mo-
reno Centelleghe, responsable
de l'hygiène, de la santé et de la
sécurité.

Vapeur recyclée
Tandis que les émissions de

COV passeront de septante-neuf
à trois tonnes par an, la chaleur
dégagée sera récupérée pour
produire de la vapeur. «Du coup,
nos chaudières actuelles, utili-
sées dans le cadre du cycle de pro-
duction et pour chauffer nos lo-
caux, ne serviront p lus que de
sources d'appoint», détaille
Claude Rossi.

Lépurateur thermique sera
implanté derrière la chaufferie
de l'usine nord, à proximité de la
voie ferrée. Une cheminée de 20
mètres de haut sera construite.

Le montant total des travaux se
monte à 8,4 millions de francs.
L'entreprise CIMO, à Monthey,
s'est chargée de l'engineering.

Parallèlement à la mise à
l'enquête publique parue ven-
dredi dernier, le dossier a été
transmis aux Services de l'Etat
du Valais. «Nous avons voulu or-
ganiser une présentation à l'at-
tention des organisations de pro-
tection de la nature. Elles ont
jugé que ce n'était pas néces-
saire», note Moreno Centelle-
ghe.

Le dossier est en préparation
depuis plus d'un an et a été
conçu avant le rachat d'Orgamol
par BASE «Nous avons pris nos
précautions en cas de développe-
ment futur. Le four dispose d'une
capacité de traitement deux fois
p lus importante que celle dont
nous avons besoin aujourd'hui»,
précise encore Claude Rossi.

per/
Chemin St-Hubert 9 « 1950 Sion
Tél. 027 322 40 80 • info@binerbitschnau.cl.

Le Nouvelliste

OPPOSITION REJETÉE À SAINT-MAURICE

Feu vert pour les
élèves conducteurs

Stoppés par l'opposition, les travaux d'aménagement du centre de formation des conducteurs
devraient pouvoir reprendre rapidement, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
Dans sa séance de mercredi, le Conseil
d'Etat valaisan a écarté l'opposition au pro-
jet de centre de formation pour conduc-
teurs L-2 VS Chablais à Saint-Maurice. Le
gouvernement cantonal n'est même pas
entré en matière sur le fond de l'opposition
formulée par Raphy Coutaz, estimant qu'il
n'avait pas qualité pour agir. Ce dernier
s'estimait voisin des installations prévues
sur le terrain de l'ancienne cimenterie de
Saint-Maurice. «Je suis voisin, certes de fa-
çon non contiguë, mais de manière suffi-
samment directe - quelques centaines de
mètres à vol d'oiseau - pour que la construc-
tion envisagée me gêne», déclarait-il en
août dernier. Une proximité apparemment
insuffisante aux yeux du Conseil d'Etat. La
commune avait conclu de manière identi-
que en juillet. L'opposant n'a pour sa part,
malgré des tentatives répétées, pas pu être
joint hier.

Du côté des promoteurs du centre, on
se réjouit bien sûr de cette décision. Les
travaux auraient dû débuter le 1er septem-
bre «et nous avons déjà pris assez de retard.
Alors évidemment que c'est une bonne nou-
velle», note Gilbert Eggs, président de l'As-
sociation des moniteurs valaisans d'auto-
école et président du conseil d'administra-
tion de la société L-2. «Nous allons repren-
dre les travaux dès que nous serons en pos-
session de la lettre officielle confirmant cette
décision.»

La note plus salée. Le retard d'un mois et
demi pris par les travaux ne devrait pas per-
mettre d'ouvrir le centre début décembre
comme prévu initialement. «Mais si tout va
bien et que la météo n'est pas trop mauvaise,
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nous devrions pouvoir ouvrir dans des dé-
lais raisonnables», estime Gilbert Eggs.
«Maintenant avec les travaux de génie civil
en plein air, notamment de goudronnage, si
le terrain est gelé nous risquons de prendre
encore davantage de retard.»

Auprès de l'association on craint égale-
ment que les prix ne prennent l'ascenseur.
«Nous avions réservé des entreprises avant
de devoir annuler. Car je rappelle que nous
avions toutes les autorisations. Le projet a
été approuvé par la Confédération, le can-
ton et la commune. Le WWF nous a aussi
donné un avis favorable. Avec cette opposi-
tion, nous avons tout dû bloquer.»

Pour le nouveau permis. Le centre de for-
mation pour conducteurs L-2 VS Chablais
doit voir le jour dans le cadre du nouveau
permis de conduire, délivré à l'essai dès le
1er décembre prochain. Après un premier
examen, l'élève conducteur obtiendra un
permis pour trois ans. «Les permis de
conduire d'une durée illimitée, ne. seront dé-
livrés quaux personnes qui auront parti-
cipé à deux journées déformation complé-
mentaire et qui n'auront commis aucune
infraction aux règles de la circulation rou-
tière entraînant une annulation de l'autori-
sation de conduire», explique-t-on auprès
de l'Office fédéral des routes.

Les centres de formation comme celui
de Saint-Maurice dispenseront les cours de
formation complémentaire prévus. Le cen-
tre agaunois disposera de deux pistes de
conduite.

L'investissement est estimé à 2,5 mil-
lions de francs environ. Quelque 4500 élè-
ves conducteurs y sont attendus chaque
année pour deux jours de cours chacun.
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Tobler Technique du Bâtiment SA
Centre régional
Ch. de la Gottrause
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Téléphone 021 637 30 30
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Vescal SA Vescal distribue
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Tél. 027 205 65 45
Fax 027 205 65 49 ŒRTLI _.!___*<www.chauffer.ch
E-mail: infoSvescal.ch eli-alon IIUMIBIBI
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Le hameau démarre
LES CROSETS ? Chantier lancé pour cent appartements,
des commerces et un hôtel. Trois immeubles livrés à Noël 2006

Les trois chalets du haut seront livrés à Noël 2006, les quatre du milieu fin 2007. Au centre, les commerces et le restaurant. En bas
l'hôtel, LDD

GILLES BERREAU

Prévoyant dix-sept chalets, cent appartements, une galerie
marchande et un hôtel pour un budget de 50 millions de
francs, le projet immobilier Hameau des Crosets a enfin dé-
marré. Prévus en avril dernier, les premiers travaux prépara-
toires n'ont débuté que cette semaine dans la station des Por-
tes du Soleil.

Six mois de retard que Gilbert Morisod, représentant local
du maître d'œuvre, justifie par des problèmes de planification
avec l'Etat du Valais pour le cours d'eau qui traverse la parcelle
concernée, mais aussi des soucis de places de parc et la longue
procédure de prédimensionnement parasismique. Le ha-
meau comptera un parking extérieur de 45 places et un par-
king souterrain de 167 places. «La réalisation n'a pas été retar-
dée par des oppositions, car tout simplement il n'y en a pas eu!»
explique Gilbert Morisod.

L'hôtel en dernier . LS ____ ____ : 
Ce retard a, bien entendu, empêché la livraison d'un pre- Première séance de chantier cette semaine pour Pierre-Marie

mier lot d'appartements cette année déjà. Mais désormais, les Fornage, Werner Avanthay et Gilbert Morisod. LDD
choses vont aller vite sur ce terrain de plus de 13 000 m2. L'au-
torisation de construire pour un premier immeuble de douze
appartements a été délivrée il y a une semaine exactement. Et
les autorisations pour deux autres chalets est attendue pour la
semaine prochaine. Ces trente-six premiers logements de-
vraient être disponibles pour Noël 2006.

Les travaux d'infrastructure (route et équipements) seront
réalisés avant cet hiver 2005. Et l'an prochain, pendant la
construction des trois premiers chalets, quatre autres bâti-
ments seront mis à l'enquête. Ils devraient être prêts pour fin
2007. L'ensemble du projet devrait être réalisé dans les cinq
ans, l'hôtel étant construit en dernier.

Lits froids?
Avec ces constructions, Les Crosets auront enfin un vérita-

ble centre villageois. Jusqu'ici, l'élément le plus central de la
station était le parking couvert des installations de remontées
mécaniques... Mais ces chalets dont les prix visent une clien-
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tèle aisée ne se transformeront-ils pas en lits froids? Gilbert
Morisod se veut optimiste: «Le terme hameau dit bien ce qu'il
veut dire!Nous ne voulons pas avoir une station ouverte seule-
ment quatre mois par an. Notre but est de créer une animation
permanente aux Crosets. Yarrivera-t-on? L'ouverture de com-
merces nousy aidera.» En effet , dans cette optique, six surfaces
commerciales verront le jour avec le hameau. Elles devraient
accueillir notamment un restaurant et un magasin d'alimen-
tation.

Ajoutons que si la promotion immobilière est assurée par
une société représentée par l'agent immobilier d'Aubonne
Pierre Germain, l'architecte est bel et bien de la vallée,
puisqu'il s'agit du Champérolain Werner Avanthay, épaulé par
l'ingénieur Pierre-Marie Fornage. Et le maître de l'ouvrage est
représenté sur place par la maison Morisod S.A. (charpentes)
de Troistorrents.

CARTE ET MENUS
DE CHASSE

: jusqu'à 40 p .

• Votre réservation f
Ouvert du mardi

! Tél. 027 323 85 5C

CHABLAIS TOURISME

Raphaël Granger est le nouveau patron

Raphaël Granger.
LE NOUVELLISTE

communiquée mercredi soir aux présidents
des Sociétés de développement.»

Le nouveau patron du tourisme chablai-
sien reprendra le flambeau par étapes. «Il en-
trera en fonctions à 20% dès le 1er novembre,
à 50% dès le 1er janvier et à 100% dès le 1er
juin 2006», précise Pascal Gross.

Actuellement à la
tête de Val-d'Illiez-
Les Crosets-Cham-
poussin Tourisme,
Raphaël Granger a
été nommé directeur
de Chablais Tou-
risme. Président du
conseil d'adminis-
tration de la centrale
de réservation, Pas-
cal Gross détaille:
«La décision a été

Raphaël Granger commente: «Cette solution
permettra de ne pas laisser un Office du tou-
risme val-d'illien démuni pendant l'hiver.
Lorsque je partirai, la structure conservera
des bases saines. Je ne veux pas que mes colla-
borateurs se retrouvent dans la panade.» Pas-
cal Gross donne quelques pistes pour la
suite: «Notre récente étude stratégique (voir
«Nouvelliste» du 18 août) montre que Cha-
blais Tourisme doit renforcer ses liens avec les
SD et les OT. Cela peut passer par la nomina-
tion d'un coordinateur du tourisme pour la
montagne et d'un autre pour la p laine et le
lac. Tout est encore à discuter.»

Pour Raphaël Granger, c'est effective-
ment ainsi que se dessine l'avenir: «Cette
proposition semble bonne, dans la mesure où
la nouvelle Loi sur le tourisme incite aux re-
groupements et au management de destina-
tion.» NM

CHABLAIS ___%_
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SAINT-MAURICE

Déboutée par Sion,
Telco fera recours

Le Conseil d'Etat donne raison a la commune qui veut rendre
l'entier de la parcelle à l'habitat, PHOTO LéON MAILLARD

Le bras de fer continue entre la
commune de Saint-Maurice et
l'entreprise Telco, qui a racheté''
les locaux de l'ancien Décolle-
tage DSM ce printemps. Hier,
on apprenait que le Conseil
d'Etat valaisan a rejeté le re-
cours de Telco contre la déci-
sion de la commune d'interdire
l'utilisation de ces locaux à des
fins commerciales, afin de ren-
dre la parcelle à l'habitat. Dans
la foulée, Telco indique qu'elle
ne baisse pas pavillon et entend
bien mener l'affaire devant le
Tribunal cantonal.

Suite à l'achat de DSM par
Telco, la commune, qui espérait
jusqu'alors pouvoir acheter
elle-même les lieux pour un
franc symbolique, avait bloqué
toute activité industrielle et ar-
tisanale en expliquant que les
locaux sont situés en zone d'ha-
bitat.

DSM, qui occupait les lieux
jusqu'à sa fermeture début
2003, bénéficiait d'une déroga-
tion, car ses activités étaient
préexistantes au plan de zone.

Telco a développé sur le site
de l'ex-DSM «des activités de
bureau administratif et de

stockage de matériel de bu-
reau». L'autre partie de la par-
celle, elle, a été vendue à la so-
ciété Promoval, société qui en-
tend y construire six villas, indi-
que Marcel Roques, du service
technique de Telco. Pour ce
dernier, la décision du Conseil
d'Etat démontre qu'il s'agit
«d'une affaire purement politi-
que. Dans sa décision de rejet de
notre recours, le Conseil d'Etat
estime que nous n'avons pas la
même activité que le décolle-
tage, ce n'est pas vrai. Il estime
aussi que les locaux sont insalu-
bres, ce que nous contestons
aussi, expertises à l'appui», in-
dique Marcel Roques.

Le président de Saint-Mau-
rice, Georges-André Barman,
rappelle qu'en tant que respon-
sable de l'aménagement du ter-
ritoire, la Municipalité una-
nime a estimé que cet endroit
doit être rendu à l'habitat.

«La commune na jamais
voulu jouer au promoteur im-
mobilier. Que Telco ou une autre
société construise des villas et
rende les lieux à l'habitat nous
satisfait. Pour autant que
l'usine soit démolie.» GB

LEYSIN

Musique et graf
Festival multiculturel musique
et graffiti samedi 15 octobre or
ganisé par Roots Style. Dès
10 h au parking de là résidence
du Chamossaire. Fresques mu-
rales, boissons et grillades,
DJ's. Dès 21 h 30, concert de
Ivlahogany, rock alternatif, au

PUBLICITÉ 

._»£ «• à* yy
•S* . ' Ĵuà
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Le premier pas vers la propriété de votre logement: le
conseil hypothécaire global d'UBS. Avec «family plus», par
exemple, les familles avec enfants peuvent ménager leur budget
et économiser jusqu'à 7200 CHF* pendant un maximum de trois
ans. Demandez sans tarder une offre au numéro 1 des finance-
ments immobiliers dans toutes les succursales UBS, au 0800 884 555
ou sur www.ubs.com/hypo

a|® UBS
* Pour chaque enfant, vous gagnez 0,8% d'intérêts sur une tranche de 100 000 CHF de votre

hvoothèaue. Ne vaut aue oour les nouvelles hvoothèaues et oour trois enfants au maximum.

Lynx dès 20h30. Infos au
0244941532.

DIABLERETS

Musique
21e Festival de musique cham-
pêtre samedi 15 octobre à la
maison des Congrès aux Dia-
blerets. Début des concerts à
20 h avec dix orchest res et une
jodleuse.
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La mission de Victor
PROJET DE SOUTIEN ? Ordonné prêtre, Victor Mesongolo entreprend des études d'infirmier à Sion.
Diplôme en poche, il repart fin octobre dans son Congo natal pour y créer un dispensaire-maternité.

ne bn,

CHRISTINE SCHMIDT
«Après avoir célébré un baptême en pleine
brousse, j'ai rencontré une femme affolée sur
le chemin du retour. Elle m'a interpellé et m'a
expliqué que sa f ille allait accoucher. Elle m'a
dit: Viens sauver ma f ille! Viens sauver sa vie!»
Si Victor Mesongolo pensait avoir déjà
trouvé sa vocation en se faisant ordonner
prêtre, il n 'était pas encore totalement
convaincu qu 'il allait devenir prêtre-infir-
mier. Il aura suffi d'une rencontre inatten-
due dans son Congo natal. Une rencontre
qui lui donnera l'occasion unique d'aider
une jeune femme à mettre au monde son en-
fant.

Guérison spirituelle et physique
«Cette expérience est venu renforcer ma

conviction, mon désir de soigner les gens, de
leur apporter une guérison à la fois spirituelle
et p hysique», confie Victor Mesongolo, qui
entreprend alors des démarches pour être
inscrit comme étudiant infirmier à la Haute
Ecole valaisanne Soins-Santé à Sion. «Je
connaissais déjà le Valais pour y avoir tra-
vaillé au côté de l'aumônier Udry à l'hôpital
de Sion. J 'ai également eu l'occasion de rem-
p lacer, durant un été, l'Abbé Rossier dans la
paroisse de Grône.» Mais Victor Mesongolo
rencontrera quelques problèmes adminis-
tratifs lors de son inscription, et c'est finale-
ment à Lausanne qu'il débutera sa nouvelle
formation d'infirmier. «J 'y ai accompli mes
deux premières années d'études. J 'ai ensuite
pu poursuivre les deux années suivantes à
Sion et à Monthey.»

Tout en apprenant le métier d'infirmer,
Victor Mesongolo imagine comment il
pourra mettre à profit ses connaissances et
son expérience dans son pays. «J 'ai alors eu
l'idée défaire construire un dispensaire-ma-
ternité à Tandu, dans une région très pauvre
du Congo, où, dès mon retour, je pourrais tra-
vailler comme infirmier et prêtre à la fois.» Il

Le terrain est près a accueillir le dispensaire-maternité!
LDD

en parle autour de lui et un élan de solidarité
réunit rapidement ses collègues apprentis
infirmiers autour de ce projet. Les premiers
dons récoltés permettent à Victor Meson-
golo de lancer déjà la construction du dis-
pensaire-maternité. «On m'a également of-
fert un camion container, une ambulance
d'occasion de la ville de Sion, une jeep d'occa-
sion, ainsi que du matériel médical.» Reste
aujourd'hui à Victor Mesongolo, qui est rap-
pelé au Congo par son évêque à la fin du
mois, à acheminer le tout jusqu 'à Tkndu.
«Un Valaisan s 'est proposé de conduire un des
véhicules jusqu 'à Gênes, mais il me faudrait
encore du soutien pour transporter tout le
reste jusqu 'au Congo.» Ce que les Valaisans
s'empresseront de lui fournir.

Pour soutenir le projet de Victor Mesongolo: BCV CCP
19-81-6 / T 864.45.33, compte aumônerie, mention «dis-
pensaire Congo» ou par un message à l'adresse internet
mbimaladi@hotmail.com

Victor Mesongolo, ici entouré d'une partie de la population de Tandu lors de sa dernière visite cet été, est
impatient de pouvoir mettre à profit ses connaissances et son expérience dans son pays natal, LDD
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BASSE-NENDAZ
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Avec Marc
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Le cinquantième anniversaire
du HC Nendaz Mont-Fort sera
agrémenté par un dîner-spec-
tacle animé par l'humoriste
Marc Donnet-Monay, demain
15 octobre à 19 h à la salle de
Biolette. Inscriptions sur
www.hcnendaz.ch.

MAGIEMALICE À SIERRE

«Je n'ai pas fait
exprès!!!»

Un spectacle qui offre une alternative à la télé-vidéo, LDD

Ce samedi 15 octobre, à 16 heures à la salle de la
Sacoche, l'association Magiemalice présente le
spectacle de marionnettes intitulé «Je n'ai pas fait
exprès!!!» et monté par la troupe RMko. Celle-ci se
veut une alternative pour les enfants au monde
télé-vidéo. «Les marionnettes donnent vie à des his-
toires qui parlent pour de vrai.»

Dans la pièce de samedi, Riko, le personnage
principal, est habité par un sentiment désagréable
de ne plus être aimé. «Je n'ai pas fait exprès!» «C'est
pas moi!» ou «C'est pas ma faute!» sont devenus ses
expressions préférées.

Devenir un superhéros. Il n'est donc pas étonnant
que son seul rêve soit: «devenir comme son héros
préféré de télévision, celui qui ne p leure jamais, qui
décide de tout. Bref le p lus fort!» RUco part à la re-
cherche de ce superman et de multiples surprises
et rencontres sont au rendez-vous. De fil en trésor,
Riko fait une découverte éblouissante! «Il est uni-
que!» Un happy end merveilleux.

L'association Magiemalice tente d'apporter
aux enfants valaisans d'autres activités que celles
qui leur sont devenues quotidiennes à travers les
jeux vidéo ou la télévision. Les spectacle de samedi
est tous publics à partir de quatre ans. VF

SIERRE

Apprentis
du monde

<_» i«tïc>+Ae rlii APII

de la collection
«Le Nouvelliste»

Pour son quinzième anniver-
saire, Apprentis du monde Ca-
meroun-Suisse expose et met
en vente des œuvres d'artistes
valaisans, du 15 octobre (ver-
nissage dès 17 h) au 30 octo-
bre au château de Glarey à
Sierre.
Du lundi au vendredi dès
17h30,sa-di de ll à l8h.

ARDON

Honneur aux
ai U O _UO UU Ul u

La Municipalité d'Ardon ex-
pose des oeuvres réunies dans
la collection «Le Nouvelliste»,
sous le thème «Nature et pay-
sage d'artistes valaisans», dès
le 14 octobre (vernissage-pu-
blic dès 18 h 30 en présence
des artistes) au château de la
Pontaise à Ardon.
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GROUPE DE PAROLE DE L'ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE

Pour les parents et amis
Di.} pour cent des jeunes filles at-
teintes d'anorexie décèdent! Entre
8 et 10% de la population suisse est
concernée par la boulimie, contre
1% pour ce qui est de l'anorexie. Ce
sont en outre surtout les jeunes
femmes âgées entre 15 et 25 ans,
soit dix fois plus que les hommes,
qui sont sujettes à des troubles du
comportement alimentaire.

«Nous remarquons que, tout
comme pour l'alcoolisme, les pro-
ches et les parents des boulimiques
et des anorexiques subissent uneco-
dépendance. Ils prennent trop sur
eux et ne peuvent, dans ces circons-
tances, venir en aide à leurs en-
fants», relève la psychologue Co-
rinne Meichtry, qui œuvre au sein
de l'antenne valaisanne de l'Asso-
ciation suisse boulimie anorexie
(ABA).

Plus qu'une écoute, un suivi.
Après avoir mis sur pied des ren-
contres mensuelles qui s'adressent
à toutes les personnes concernées
par des troubles du comportement
alimentaire, tous les troisièmes
jeudis du mois à 19 h 30 aux ateliers
Itineris, place de le Gare à Sion,
l'antenne valaisanne d'ABA crée
aujourd'hui un nouveau groupe

spécialement reserve aux parents
et à l'entourage. «Ce groupe de pa-
role a pour objectif de permettre à
des parents, amis ou proches vivant
des situations similaires de se ren-
contrer, de partager des expériences
et de trouver des p istes pour mieux
faire face aux difficultés auxquelles
ils sont confrontés , pour se libérer
de leurs craintes et de leur senti-
ment de culpabilité », indique l'une
des animatrices d'ABA Valais, Ma-
rie-Claude Andenmatten. «Nous
espérons pouvoir former un groupe
fermé à qui nous pourrons proposer
un réel suivi sur dix mois.»

Un thème par rencontre. Ces ren-
contres, durant lesquelles sera
abordé chaque fois un nouveau
thème, auront Ueu une fois par
mois, le mardi à 19 h 30 aux ateliers
Itineris, place de la Gare à Sion, dès
le 15 novembre, puis le 13 décem-
bre, le 17 janvier, le 14 février, le 14
mars, le 11 avril, le 16 mai et le 13
juin , CHS

Inscriptions et renseignements complé-
mentaires auprès de Marie-Claude Anden
matten au 0793802072 ou auprès de
Corinne Meichtry au 0792392749.

SIERRE

Floralies en deuil
A quelques heures de l'ouverture
des 19e Floralies sierroises une
triste nouvelle est venue endeuiller
cette manifestation. En effet , Mar-
cel Rappaz, le père et créateur de
cette exposition florale est décédé
mercredi à l'âge de 77 ans. Il sera
inhumé aujourd'hui. L'ancien chef
jardinier avait créé en 1969 cette
exposition florale avec l'appui in-

conditionnel du président de la
ville d'alors, Maurice Salzmann.
Tout au long des éditions successi-
ves il avait réussi à élever l'art floral
au rang de la culture en le mariant
avec des œuvres d'artistes divers.
Personnalité sierroise, Marcel Rap-
paz avait un grand charisme dou-
blé de beaucoup de charme et
d'humour. CA
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Pierre Rossier: Tant le métier d'ambulancier que celui de policier se sont spécialisés et il n'est pas si facile que cela d'assu
mer ces deux fonctions.» LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN LAURENT SAVARY

L'Association cantonale des polices
municipales tenait hier ses assises à
Zermatt. L'occasion de faire le point
avec son président, le commissaire
sédunois Pierre Rossier. A l'heure où
certains cantons tentent, non sans
douleur, une réforme des forces de
sécurité, les différents corps de po-
lice du canton ont encore de beaux
jours devant eux.

Pierre Rossier, certains cantons n'ont
plus de police municipale, d'autres
comme Vaud et sa Police 2000, ten-
tent une réorganisation complète.
Qu'en est-il en Valais?
Chaque corps de police reste libre et
dépend de l'autorité communale.
Mais il ne devrait pas y avoir de
grands bouleversements à l'image
de ce qui se passe dans d'autres can-
tons. On n' en ressent pas non plus le
besoin puisque l'entente avec la po-
lice cantonale fonctionne très bien.

ou fusions au niveau des polices
municipales?
On a effectivement constaté qu'un
accord a été signé dernièrement en-
tre Saillon, Leytron, Saxon et Riddes.
Mais je ne peuxpas dire si c'est la so-
lution du futur. Ce choix est fonction
du lieu, des politiciens en place, etc.
Cela peut être une piste pour aug-
menter l'efficacité du travail de po-
lice.

Les entreprises de sécurité privée
occupent de plus en plus le terrain.
Est-ce une concurrence?
En Valais, les grandes entreprises de
sécurité connaissent très bien les li-
mites de leurs compétences et elles
s'y tiennent. Ce n'est pas forcément
le cas avec de plus petites sociétés.

La police municipale de Sion a une
particularité, puisque des membres
de votre corps sont à la fois policiers
et ambulanciers. N'est-ce pas un peu

Bernard Geiger: «La police valaisanne a parfaitement rempli sa mission».BiTTEL

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Bernard Geiger n'en revient toujours
pas... A la suite du concert qui avait
réuni quelque 400 néonazis samedi
17 septembre à Gamsen, lui et ses
hommes se sont vu brocardés, en
particulier par le «Blick». Le journal
alémanique les a accusés de non-in-
tervention. Aujourd'hui, le comman-
dant de la police cantonale persiste et
signe: «Nous n'avons aucune com-
p laisance vis-à-vis de l'extrême-
droite. Nous devons veiller à la sécu-
rité de la population. Ce que nous
avons fait. Le sang n'a pas coulé à
Gamsen. Et si c'était à refaire, je le refe-
rais!» Entretien...

Bernard Geiger, la Ligue contre le
racisme, entre autres associations,
juge que. la police valaisanne s'est can-
tonnée dans un laxisme coupable.
Votre avis?
Je m'inscris en faux! Reprenons la
chronologie des événements. C'est à
16heures, le jour même du concert,
que nous avons pu localiser avec pré-
cision le site de la manifestation. Si
nous l'avions su plus tôt, nous au-
rions été en mesure de prendre
contact avec les organisateurs pour
les dissuader, en les avertissant qu'ils
enfreignaient l' art 261 bis du Code
pénal réprimant la discrimination ra-
ciale. Mais nous n'avons pas disposé
d'un délai suffisant. Nous avons été
placés devant le fait accompli. A
16heures, l'officier de service, le
commissaire Robert Steiner, chef de
la police de sûreté, m'a immédiate-
ment informé de la situation. A ce
moment, nous avons effectué une
pesée d'intérêt.

Laquelle?
Je me suis demandé ce qu'il .valait
mieux: dresser un cordon de police
interdisant l'accès au concert. Ou
mettre en place un dispositif d'iden-
tification et de surveillance. J'ai re-
tenu la deuxième solution. Car prohi-
ber l'accès au concert se serait auto-
matiquement soldé par la dispersion
de plusieurs dizaines de nervis d'ex-
trême-droite à Gamsen, à Brigue et
ailleurs. Avec à la clé, un risque mar-
qué de bagarres et d'actes de vanda-
lisme. Or je vous rappelle que la pre-
mière mission de la police consiste à
maintenir l'ordre et à garantir la sé-

curité publique. Dans ce sens, ma dé-
cision était parfaitement fondée. Elle
était d'ailleurs tout à fait conforme
aux directives de l'Office fédéral de la
police concernant la tenue des
concerts de skinheads. En somme, je
n'avais pas le choix.

Une enquête est en cours. Quels en
sont les enjeux?
Cette enquête a été ouverte d'office
par le juge d'instruction du Haut-Va-
lais. Disons grosso modo qu'elle
comporte deux volets. En premier
lieu, mes collaborateurs ont identifié
une septantaine de voitures de parti-
cipants au concert. Il s'agit mainte-
nant de vérifier 1 identité des déten-
teurs de ces véhicules. Ce qui s'effec-
tue en étroite collaboration avec la
police fédérale - Fedpol-SAP (Service
d'analyse et de prévention), ainsi
qu'avec d'autres polices cantonales
concernées. Deuxièmement, nous
rassemblons des éléments de preuve
contre ceux qui auraient enfreint l'art
261 bis CPS. Là, il y a une question
ouverte: pourrons-nous saisir le ma-
tériel vidéo tourné pendant le
concert? L'enquête promet de durer
plusieurs mois. Elle s'achèvera lors-
que le juge d'instruction estimera
que son dossier est complet.

Est-ce que tous ceux qui ont assisté au
concert néonazi sont des délinquants?
Tel ne semble pas être le cas. Bien sûr
que les organisateurs qui font de la
propagande raciste et cherchent à
grossir leurs rangs sont punissables
en vertu de l'art 261 bis. Mais ceux qui
se sont contentés d'assister au spec-
tacle peuvent-ils être poursuivis?

C'est la même question qui se
pose, mutatis mutandis, dans les af-
faires de pornographie pédophile:
celui qui se contente de regarder ce
qui est diffusé sur l'internet mais qui
n'enregistre rien, n'est pas punissa-
ble. J' ajoute pour que les choses
soient bien claires que la mission de
la police consiste à dénoncer les in-
fractions et leurs auteurs et non à les
juger.

Pourquoi ce concert s'est-il déroule
dans le Haut-Valais?
L'un des principaux organisateurs est
un Haut-Valaisan. De même qu'un
des groupes ayant joué ce soir-là.

«En Valais, les grandes entreprises
de sécurité connaissent leurs limites
Pas forcément les plus petites»
C'est-à-dire...
Les rôles sont clairs. Chacun inter-
vient en fonction de ses compéten-
ces, qui sont identiques, mis à part
bien sûr la fonction judiciaire et la
territorialité. La police cantonale
vient en aide en cas de besoin aux
polices municipales pour des inter-
ventions ou des manifestations
comme des matches du FC Sion.
Mais l'inverse est également possi-
ble. Il n'y a pas de guéguerre entre les
polices municipales et la cantonale,
même si parfois des questions res-
tent ouvertes.

Est-ce qu'on peut quand même s'at-
tendre à de nouvelles collaborations

PUBLICITÉ

compliqué à gérer lorsqu'on sait que
les courses d'ambulance ont presque
doublé en trois ans?
Cela fait partie du boulot de la police
municipale de Sion. L'autorité poli-
tique a d'ailleurs répété récemment
qu'il n'était pas question de séparer
les ambulances de la police. Dont
acte! Mais je ne peux pas cacher que
le fait de jongler avec cela ne me
pose pas de problème d'organisa-
tion.

Tant le métier d'ambulancier
que celui de policier se sont spécia-
lisés. Ce n'est pas si facile que cela
d'assumer ces deux fonctions. Mais
on est conscient de ce problème.
C'est pour cela que trois ambulan-

POLICES MUNICIPALES

Extension
approuvée
Hier, à Zermatt , l'APMVS a
approuvé une modification
des statuts permettant
l'élargissement de l'associa-
tion - jusqu'ici ouverte aux
seuls grands corps de police
- à l'ensemble des polices
municipales et intercommu-
nales valaisannes. Dans la
foulée, 19 nouvelles polices
municipales, dont quatre du
Haut-Valais, ont été admises
comme nouveaux membres.
Selon un communiqué dif-
fusé hier, l'APMVS indique
«qu'à ferme, toutes les poli-
ces municipales et inter-
communales que compte le
Valais, représentant environ
220 agents de police formés
et assermentés, disséminés
sur tout le territoire du can-
ton, pourraient faire partie
des rangs de l'association,
ce qui ne manquerait pas de
renforcer encore sa position
dans le paysage policier ré-
gional et cantonaby. CM

ciers professionnels seront engagés
prochainement.

Ce double emploi dégarnit-il parfois le
poste de police?
Non. Il y a toujours au moins un
agent sur place en plus d'un homme
de liaison. D'autre part, un membre
de l'état-major est disponible sur
appel 24 heures sur 24. En cas de né-
cessité, nous pouvons toujours
compter sur nos collègues de la po-
lice cantonale.
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un projet conteste
VERBIER ? Plusieurs oppositions ont été déposées lors de la mise à l'enquête du réaménagement
du site de Médran par la société SRocs S.A. Le point.

Un opposant
célèbre

OLIVIER RAUSIS

La société SRocs S.A. projette d'inves-
tir 157 millions de francs pour réamé-
nager le site de Médran (cf. «Le Nou-
velliste» du 27 septembre dernier) . Un
projet d'envergure comprenant 800
lits touristiques (hôtel, immeubles
lodges, immeubles d'habitation), un
parking public, une nouvelle arrivée
des pistes à Médran, un restaurant, un
bar des neiges, une galerie mar-
chande... Récemment soumis à l'en-
quête publique, ce projet ne fait toute-
fois pas l'unanimité puisque plusieurs
oppositions, émanant surtout de pri-
vés, ont été enregistrées. Parmi les rai-
sons invoquées, on citera les problè-
mes de circulation, de parcage, de nui-
sances sonores et visuelles, notam-
ment durant les travaux, etc.

Une étude d impact
La seule opposition déposée par un
groupement constitué est celle de
l'Association des propriétaires de cha-
lets et appartements de Verbier (AP-
CAV). Tout en reconnaissant que les
projets de développement visant à
compléter, voire à améliorer l'offre de
la station, en particulier sur le plan de
l'hôtellerie et de la para-hôtellerie,
doivent être accueillis avec satisfac-
tion, l'APCAV émet de sérieuses réser-
ves sur le projet Médran-SRocs. Elle
estime ainsi que ce dernier n'est pas
complet et qu'il y manque une étude
d'impact approfondie, tant sur le plan
de la circulation que du respect de la
réglementation sur le: bruit.
L'APCAV souligne que la création de
800 lits touristiques s'accompagnera
forcément d une intensification ma-
jeure du trafic automobile non seule-
ment à la rue de Médran, mais dès
l'entrée de la station et à travers la
place Centrale: «Cette surchage de la
circulation, sans compter celle qui sera
engendrée par le chantier, n'a pas été
évaluée du tout par les promoteurs.
Seule une étude d'impact sérieuse, qui
pourrait être englobée dans une ana-
lyse globale de la circulation à Verbier,

LAPCAV a notamment invoque des problèmes prévisibles de circulation pour s opposer au projet qui devrait voir le jour sur les
parkings actuels de Médran. LE NOUVELLISTE

permettrait de voir si, en l'état de l'ac-
cès, le projet peut être accepté. Cette
étude d'impact devrait aussiporter sur
l'aspect des nuisances sonores.»

, L'APCAV s'inquiète encore de la
durée des travaux, les promoteurs pré-
voyant d'étaler l'édification des diffé-
rents bâtiments sur plus de trois ans.
De quoi ruiner, selon elle, les efforts
consentis depuis plusieurs années
pour valoriser le tourisme d'été àVer-

bier. Elle demandèdès lors, qu'au mo-
ment de la délivrance du permis de
construire, un calendrier serré soit im-
posé aux promoteurs.

Experts indépendants
Le président de la commune Christo-
phe Dumoulin prend acte de ses op-
positions: «Etant donné la complexité
du dossier, le Conseil communal a dé-
cidé de faire appel à un bureau d'amé-

nagistes indépendants pour traiter ces
oppositions. Ces dernières seront tout
d'abord transmises aux promoteurs du
projet pour détermination. Les consul-
tants neutres et extérieurs nous aide-
ront pour la suite de la procédure. Il
s'agit de déterminer la recevabilité, ou
non, des oppositions, puis de prendre
position. Nous devons aussi analyser le
projet dans son ensemble, histoire de
s'assurer que toutes les normes légales

|l ¦¦ _ ___!

Parmi les opposants figure, à titre
privé, le célèbre chef Roland Pier-
roz: «Je m 'oppose _ titre personnel,
mais je pense que tous les commer-
çants du centre de la station sont
dans le même cas. Vu l'ampleur du
projet (n.d.l.r.: 64000 m3 dé terre
devraient être excavés), des milliers
de camions vont transiter , en pleine
saison estivale, par le centre de Ver-
bier. Comme d'autres, mon établis-
sement sera touché de plein fouet
par les importantes nuisances pré-
visibles et les conséquences écono-
miques seront difficilement suppor-
tables.»

M. Pierroz ne conteste pas le projet
en soi, mais estime que certains
problèmes liés au chantier doivent
être résolus avant que les travaux
ne démarrent: «A mon sens, il faut
se préoccuper de la circulation à
long terme. L 'idéal serait de réaliser
en priorité le projet de pénétrante
sud-est qui permettra de soulager
le centre de la station.

: Cette route, reliant Médran à la
: route du Soleil, pourrait servir , dans
[ un premier temps, de route de
: chantier pour le projet SRocs. II faut
: également s 'assurer que le passage
] à travers Médran demeure ouvert à
: tous une fois le projet réalisé.» OR

sont respectées. La procédure suivra en-
suite son cours, mais il est évident
qu 'elle prendra passablement de
temps.»

A noter que certains opposants
s'inquiètent de l'avenir du Verbier Fes-
tival Academy. Ce à quoi M. Dumoulin
répond que toutes les dispositions ont
été prises pour assurer la pérennité de
cette manifestation à Verbier, à com-
mencer par l'édition 2006.

PROGRAMME D'AUTOMNE AUX PETITES FUGUES À MARTIGNY

Des découvertes culturelles
NADIA ESPOSITO

Le Centre de loisirs et culture
de Martigny et le groupe Trait
d'Union entament un nouvel
tour du monde musical aux Pe-
tites Fugues. Un programme
automnal exceptionnel qui
mise sur la découverte cultu-
relle et le dialogue multicultu-
rel.

Un projet pilote
Pas moins de 130 concerts

et 600 artistes ont défilé depuis
douze ans dans la petite salle
acoustique aux pierres appa-
rentes des Petites Fugues. De-
puis le départ en 1994, les orga-
nisateurs ont toujours mis l'ac-
cent sur la qualité artistique et
l'authenticité musicale pour of-
frir des découvertes multicul-
turelles. A côté de la program-
mation musicale, la salle des
Petites Fugues est aussi un es-
pace de convivialité et de ren-
contre. Chaque événement ar-
tistique est ainsi accompagné
de la possibilité de découvrir
les spécialités gastronomiques
des pays d'origine des artistes.

Ces soirées culturelles d'ex-
ception sont proposées depuis
2004 par le groupe Trait
d'Union, composé de huit
membres de six nationalités
différentes , qui suivent, sous la
responsabilité de Mads Olesen,
une formation de gestion cul-
turelle ayant comme but d'as-
surer de A à Z la future pro-

La Tibétaine Sonam Palkyi ouvira la saison automnale aux
Petites Fugues le samedi 22 octobre, LDD

grammaùon des Petites Fu-
gues. Un projet pilote soutenu
par la Confédération et le can-
ton du Valais pour favoriser
l'intégration et l'aspect multi-
culturel dans notre canton.

Des artistes de renom ont
marqué ce lieu et continuent
aujourd'hui encore à enchanter
un public nombreux et varié. Le
programme d'automne an-
nonce ainsi deux concerts de
Musiques du monde et une soi-
rée de contes. Sonam Palkyi du
Tibet, qui s'est déjà produite
lors des Cinq Continents 2005,
ouvrira la saison samedi 22 oc-
tobre. Avec sa voix exception-
nelle et accompagnée d'un mu-

sicien traditionnel, elle fera dé-
couvrir au public les plaines de
la province de Kham au Tibet.
Le 19 novembre c'est au tour de
Sam Tshabalala d'Afrique du
Sud de chanter l'histoire dou-
loureuse de son pays en zulu,
shangaan, tswana et en anglais.
La Chiqui, la traditionnelle
conteuse colombienne, revien-
dra le 3 décembre aux Petites
Fugues pour conter ses histoi-
res en guise de dernier événe-
ment de la saison automnale.

Pour chaque soirée, le repas traditionnel
a lieu à 19 h et le concert débute à 21 h.
Infos et réservations au 027 722 79 78.

CENTRALE DE CHAUFFAGE À DISTANCE DE MARTIGNY

Journée portes ouvertes
La centrale de chauffage à
distance de Martigny est en
fonction depuis vingt-cinq
ans. Afin de marquer cette
date, Sinergy Infrastructure
SA. convie la population à
découvrir ce système de
chauffage performant et. éco-
logique demain, samedi 15
octobre, dans le cadre d'une
journée portes ouvertes.
De lOh à 15h, Pierre-Maurice
Cretton, sous-directeur de Si-
nergy, et Pierre-Alain Arlet-
taz, responsable du réseau de
chauffage urbain, vous atten- Martigny. LE NOUVELLISTE
dent pour des visites com-
mentées des installations.

Pionnier en Valais. On rap-
pellera que la centrale de
Martigny était la première du
genre en Valais et qu'elle de-
meure, aujourd'hui, la plus
importante. Elle dessert 5000
habitants du centre-ville.
Comme le souligne Pierre-
Maurice Cretton, les avanta-
ges de ce système sont indé-
niables: «Le chauffage à dis-
tance est synonyme de sécurité
d'approvisionnement, de
confort, de respect de l'écolo-
gie, de frais d'entretien mini-
mes et de coût équitables. Per-
formant, le chauffage urbain
de Martigny contribue à la
qualité de vie de tous. A puis-
sance égale, une chaufferie
centralisée pollue moins
qu'un ensemble de chaufferies
individuelles. Enfin , la distri-

Marc-Henri Favre, Pierre-Maurice Cretton et Pierre-Alain Arlettaz
vous convient à découvrir la centrale de chauffage à distance de

bution de l'énergie en réseau Samedi 15 octobre, de 10 h
évite de nombreux transports ^SœnS _T
de combustible par voie de chauffage à distance de
surface, générateurs de nui- Martigny , rue du Levant
sance.» OR 100.

(de Noir te va si bien»m__ ____ _̂r ¦ « _ _F ¦ ¦ mf-w ¦__ ___ "um mm m *_* ¦ ¦ * m

Pour son spectacle 2005, la troupe Le Masque de Marti-
gny a monté une comédie en quatre actes intitulée «Le
Noir te va si bien». Elle sera présentée à la salle des Com-
bles de l'école primaire de Martigny-Ville à plusieurs re-
prises d'ici au 30 octobre, soit les jeudis 20 et 27 octobre
à 20 h 30, les vendredis 14,21 et 28 octobre à 20 h 30, les
samedis 15,22 et 29 octobre à 20 h30 et les dimanches
16,23 et 30 octobre à 18 h. Réservations auprès de l'Of-
fice du tourisme de Martigny, au 0277212220.

MARTIGNY
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LITTÉRATURE. Le Montheysan Raphy Buttet et la Jurassienne
Catherine Vallat cosignent «Clandestinité oblige ». Un ouvrage
susceptible d'ouvrir le débat.

Un courage à saluer

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il souhaitait écrire un roman. Raphy
Buttet n'a eu qu'à raconter la réalité.
Celle qui a conduit une famille géor-
gienne réfugiée en Suisse au statut de
clandestin, puis à la liberté retrouvée
au Québec.

« Un jour, Catherine Vallat, correc-
trice de profession (ndlr : Cloé dans le
livre) me dit : «Si tu n'as pas de projet,
moi j 'ai une histoire!» Les événements
se sont déroulés il y a cinq ans déjà au
sein d'une communauté du Jura ber-
nois. Séduit, le Montheysan a rencon-
tré les différents protagonistes, écouté
les souvenirs des uns et des autres,
puis il a pris la plume. Au début, l'au-
teur se réservait encore le droit de ro-
mancer, d'écrire à sa manière. «Mais
je me suis tout de suite trouvé en res-
pect face à ces personnes, à la gravité
du récit qu'ils énonçaient. Il fallait que
je reste proche des faits.»

Au terme d'un an et demi de tra-
vail, «Clandestinité oblige» a vu le jour
aux éditions Cabédita. Les noms ont
été changés, mais l'histoire est au-
thentique. Et lorsque la réalité semble
teintée de fiction, c'est que la pre-
mière possède ses propres ressorts
dramatiques. «Tout était déjà là.»

«Ils sont allés jusqu'au bout»
«Ce qui m'a le p lus impressionné,

c'est qu'ils aient pu aller jusqu 'au
bout», confie Raphy Buttet. «Prendre
en charge une famille de cinq person-
nes durant deux années, dont une
dans la clandestinité, et ne pas déblo-
quer, c'est fabuleux.» Raconter est
alors quasiment devenu une obliga-
tion. «Lorsque Ton parle des réfugiés,
ce sont souvent les éléments négatifs
qui ressortent. En Suisse, à côté de Tex-
trême-droite, il y a également des per-
sonnes sensibles qui ne sont pas forcé-
ment sur le devant de la scène. Au-
jourd'hui, on prend moins de risques à Raphy Buttet: «Aujourd'hui, on prend moins de risques à organiser un concert néonazi qu'à soutenir
organiser un concert néonazi qu'à sou- de belles actions comme celles décrites dans le livre.» LE NOUVELLISTE
ten ir de belles actions comme celles dé-
crites dans le livre.»

La raison du cœur
Reste que Raphy Buttet et Cathe-

rine Vallat n'ont pas voulu écrire de
manifeste. «Nous nous sommes même
battus tout au long de la rédaction afin
que ce texte ne devienne pas une prise
déposition. Nous voulions rester en de-
hors de la politique et, simplement, ra-
conter une histoire. Les cons et les gens
extraordinaires sont partout, parmi les
réfugiés, parmi ceux qui ne le sont pas.
Partant de là, seules les situations de-
meurent.»

Car en matière d'asile, estime en-
core l'auteur, on évolue en «zone
grise». «Tout le monde n'est pas à Taise.
Par exemple, certains enfants de clan-
destins vont à l'école ouvertement,
d'autres pas. Il faut naviguer entre la
raison du cœur et la raison des lois.
Rencontrer des gens formidables sur
son chemin, c'est peut-être dès lors la
seule solution. Et probablement que
cela arrange tout le monde.»

C. Vallat et R. Buttet: «Clandestinité oblige». Edi
tions Cabédita. coll. Espace et Horizon, 2005

«Socialiste et femme, je possède toutes les
qualités - tous les défauts diront certains -
pour endosser la charge la plus inoffensive
de l'administration communale: conseillère
en charge des affaires sociales. Inoffensive,
je le pensais aussi. Ma tâche devait se limiter
à offrir , au temps de Noël, des bons d'achat
aux familles nécessiteuses , à livrer l'incon-
tournable fauteuil aux rares nonagénaires, à
gérer un service social fantoche - qu 'il fait
bon vivre dans nos campagnes.» Derrière le
«je » de «Clandestinité oblige», mis en scène
par Raphy Buttet, se dévoile d'abord le per-
sonnage de Cloé. Puis en filigrane, la voix de
Catherine Vallat. Et l'histoire de commencer
avec l'arrivée en Suisse du couple Mirzayan
et de leurs trois enfants. Réfugiés arméniens
de Géorgie, ces derniers demandent l'asile.
Refusé. Aidés et soutenus par quelques per-
sonnes du village, ils glissent alors dans la
clandestinité, abrités dans «La Ferme», à
l'abri des regards. «Entrer en clandestinité
signifie n 'exister pour personne, sauf pour
ceux qui vous soutiennent: vivre sans éveiller

de soupçons; ne plus toucher d'indemnités;
être dépourvus d'assurance maladie; être à
la merci du moindre délateur; être retranché
de la vie sociale; cohabiter dans un endroit
relativement res treint; attendre sans em-
prise et sans droit sur l'avenir; voir ses der-
nières certitudes voler en éclats; accepter
l'idée que ce monde vous est refusé puisque,
ici ou ailleurs , vivre normalement vous est in-
terdit.» Reste la ténacité de celles et ceux qui
entourent les Mirzayan, avec leurs hauts et
leurs bas, leurs craintes et leurs révoltes, leur
amitié et leur solidarité surtout. Cette expé-
rience humaine aboutira à la liberté retrou-
vée du côté de Montréal. Ecrit de manière
agréable, «Clandestinité oblige» se lit rapide-
ment.Témoignage, le livre est aussi un hom-
mage à ceux qui osent. Les histoires de réfu-
giés, de clandestins, de sans-papiers, il s'en
vit quotidiennement en Suisse, trimballant
leur lot d'exotisme et de drames. Le courage
de Cloé, de ses amis et de tous les anonymes
qui oeuvrent ailleurs mérite aussi d'être sa-
lué.

W m m i
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Harold Pinter
lauréat du Nobel

Harold Pinter. KEYSTONE

Trois jours après son 75e anniversaire, Harold Pinter a
reçu le Prix Nobel de littérature. Le choix de l'Académie
de Suède constitue une surprise car le dramaturge et
scénariste britannique ne figurait pas dans la liste des
favoris. Cet écrivain novateur et fécond s'est également
fait connaître pour son engagement en faveur des
droits de l'Homme.

Il est généralement considéré comme le représen-
tant le plus éminent du théâtre dramatique anglais de
la seconde moitié du XXe siècle, a souligné l'Académie
de Suède jeudi à Stockholm. Dans ses drames, l'auteur
«découvre l'abîme sous les bavardages (...) Un autre
thème est le caractère fugitif et insaisissable du passé».

Harold Pinter aime à explorer le dit et le non-dit.
Son œuvre observe une réalité aux apparences banales
mais qui est secrètement chargée d'insécurité et de
violence. Il utilise volontiers un langage elliptique ou
allégorique.

Le nom du dramaturge a même inspiré l'adjectif
«pinteresque» décrivant une forme d'atmosphère par-
ticulière dans les pièces de théâtre. Harold Pinter a si-
gné une trentaine de pièces qui le plus souvent expri-
ment l'ambiguïté des rapports humains.

A l'affiche à Lausanne. Né le 10 octobre 1930 dans le
faubourg de Hackney à Londres, fils d'un tailleur pour
dames juif, il est évacué à l'âge de 9 ans de Londres
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y reviendra
que trois ans plus tard. Cette expérience des bombar-
dements n'a jamais lâché son emprise sur lui, dira-t-il
par la suite.

Il débute en 1957 comme dramaturge avec «The
Room» (La pièce) . «The Birthday party» (L'Anniversaire
- 1958) est un fiasco au départ mais devient ensuite
l'une de ses œuvres les plus jouées. Suivront notam-
ment «Le Gardien» (1961), «La Collection» (1961) et
«Trahisons» (1978) . Cette dernière sera à l'affiche du
Théâtre de Vidy-Lausanne au printemps 2006.

Scénariste recherché. Acteur pendant une dizaine
d'années, Harold Pinter est aussi poète et auteur de
nouvelles. Il est un scénariste de cinéma recherché. Il
en a signé une vingtaine, dont «The Servant» réalisé en
1963 par Joseph Losey et «La maîtresse du Lieutenant
français» tourné par Karel Reiész en 1981.

Plusieurs de ses écrits sont parus en français. Yfigu-
rent «Le scénario Proust: A la recherche du temps
perdu», le roman «Les nains» et le recueil de poèmes
politiques intitulé «La guerre».

En 2004, le Nobel de littérature a couronné l'Autri-
chienne Elfriede Jelinek. Les prix Nobel sont décernés
depuis 1901 conformément au testament du savant
suédois Alfred Nobel.

Gala en décembre. La remise des prix a lieu à Stock-
holm et Oslo chaque année le 10 décembre, jour anni-
versaire de la mort de Nobel à San Remo (Italie) en
1896. La récompense est dotée de 10 millions de cou-
ronnes suédoises (1,7 million de francs). ATS

Un homme intransigeant
Lauréat du Nobel de littérature, Harold Pinter est un
«homme intransigeant», «farouchement» hostile à la
politique américaine en Irak, a dit Jean Pavans, un de
ses traducteurs français. «II est profondément humain
et fidèle en amitié.»
«C'est l'auteur de théâtre anglo-saxon le plus influent
depuis cinquante ans et sans doute qu 'au moins une
trentaine de ses pièces sont actuellement jouées dans
le monde», estime-t-il. «Formellement, il est très impor
tant.»
Ces dernières années, il a délaissé le théâtre pour la po-
litique, adoptant une attitude «farouchementanti-amé-
ricanisl:e». II milite «contre les excès de la politique
guerrière américaine et notamment contre la guerre
d'Irak et l'attitude de Tony Blair», conclut Jean Pavans.
ATS
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Conform - modèle Multi-Line
Élégance blanche
dans la salle de bains

Conthey, Route Cantonale
09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,027/948 12 50 • Autres studios mode
les tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.chGagnez votre voyage. L — — — -- — — — — — — — — .- — — — -. — — — _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ .____._ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ .__.__.__.__. __.__._ __.__. __. _ _ _ _  _ ___ _ __ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _  _ _ _ _ _

Tous les jours, tirage au sort dans le car, le gagnant
se voit rembourser son voyage par le chauffeur.

Départs en car réguliers
de votre région
Infos et réservations:

• Verrouillage centralisé
* Offres valables pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1 » au 31 octobre 2005. Prix de vente conseillés. C31.11X, 60 ch, 5 pertes,
prix gelé Fr. 14'990.-; consommation mixte 6,0 1/100 km; émissions de _ 0_ 143 g/Km; catégorie de consommation de carburant C.
Exemple : C3 1.6-16V HDI Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portas, Fr. 31'060.-, prime de Fr. 4'50O.-; mixte 4,4 1/100 km; C02 118 g/km;
catégorie A. Moyenne C0_ de tous les modèles do véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le réseau participant

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN \ ĴJJJ]J2222H___3_____k 
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

eui Fr.5450.-_F
avant Fr. 6750.- /

KsaRii ' I3___H__________________
Douche à vapeur Albatros Chemaines anniversaire Jusqu'au 31 décembre 2005!
modèle GIRù 90 (entrée de commande)

2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 ISrffiBfliKHftffllrSSiJ Î̂—n ^7i

u Fr.1780
avant - r. 1980.-
Vous économisez

Fr. 200-- -

Hansgrohe - Pharo Lift 2
Panneau de douche
réglable en hauteur

____ î VWm L * x~ A 1
www.fust.ch 'u

Prix Nouveaux prix

Vlondeo 2.0 TDI Ghi
Vlondeo 2.01 Ghia
Vlondeo 2.0i Trend
Vlondeo 2.51 Ghia
Vlondeo 2.01 Ghia b

2003 M48fr=- 23 50
2002 2 4 _»ft= 20 80
2001 l7-90ft= 16 90
2001 22-96ft= 21 70

ondeo 2.0i Ghia break 2002 22-56ft= 21 500
ondeo 2.01 Ghia break 2002 23__ ft= 22 700

Se décider en toute sécurité! Centre d'essais pour
tous les systèmes de bains et de douches.
Réservations au 0848 844100
Planifier en toute précision! Prise des mesures I
gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.

Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez nulle
part meilleur marché dans les cinq jours.

Nous organisons le travail de tous les artisans!
Y compris reprise de la garantie totale.

027 322 87 57
QntenneSida

diobouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ent

Pnx Nouveaux prix

Mondeo 2.01 Ghia break 2002
Vlondeo 2.01 Trend Futura 2000
Vlondeo 2.5i Trend break 2002
Vlondeo ST 220 combi break 2003
Vlondeo ST 220 2002
Vlondeo ST 220 combi break 2002

15 900
24 900
32 200
24 600
23 600

Cinéma - spectacle

0848 305 305
www. carpostal.ch/voyages

ACHATS CASH!
AU MEILLEUR PRIX! A DOMICILE

OU EN BIJOUTERIE SUR RDV
TOUS BIJOUX OR. MONTRES

DE MARQUE, DIAMANTS... ETC. S

WWW.MONTRESETBIJOUX.COM 8
Pour RDV: tél. 079 580 13 13. _
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La technologie en mouvement .„_É^_^É. Sponsor officiel de (̂ p̂ ffljBtois

SION Garage Kaspar S.A. 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles S.A. 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles S.A. 027 452 30 50
MARTIGNY: Garage Kaspar S.A. 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE: BEX: Garage M. Favre 024 463 18 10
Ecœur Automobiles S.A. 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

Le bain Wellness au tarif avantageux.

25 ans
d'expérience

*#^|* SEMSALES CONCERT DE 
GALA

^̂É)? 
samedi 5 novembre, à 20 h Brass Band Fribourg

Tĵ .%; Salle polyvalente 2e au Swiss Open 2005
X- Champion suisse 2002

Prix des places: Fr. 25.- _ „ i-_.--J» '-_-.' ..
BlnédS ï̂a BraSS Band 13 EtOlleS
Nouvelle Ba nnière Réservations ouvertes Champion du monde 2005

Fanfare L'Edelweiss au © 079 338 43 33 Champion suisse 2004

Magasin Primo, Glarey-Sierre
Action

vendredi 14 et samedi 15 octobre

fromage à raclette
d'alpage Les Marais
Fr. 15.50 le kg poids pesé.

Tél. 027 455 13 21.
036-307685

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

A  ̂ Tél. 027 205 66 60
PL Votre conseiller

f VISA CENTRE SIONAs -_I_ .L www.aspectworld.com

Votre nouvelle salle de bain en 4 phases: i

2.

Véhicules automobiles Consultations
Soins

M ... _I*3 'A ______ Sion, Institut Vital
J'achète CASH pour votre mise

Voitures, bus, en forme
ca__ v̂nTû

S' massa9es
I U T U IM par masseuse dipl.

+ autres marques A Romano
à bon prix ! Sur rendez-vous.

|l>i _miC-C l'I'l Vieux-Canal 1 .
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-308014

Unimog d'occasion
Avec chasse-neige et saleuse

1 x type U 421
1 x type U 650
1 x type U1000
1 x type U 1250

Natel 079 824 93 47. 022-365250

1 A vendre
A vendre Kia Pride 1.3
Ford Maverick 5 portes, 1997,
A v  A 135 000 km, options,
7_ „„7i r expertisée. Fr. 3400.—.65 000 km, 5 portes, r L ¦
automatique, intérieur SUD_rU LGOaCV
cuir noir, climatisation, 4x4 ti ,„ maitrès bon etat. crochet A J 67 000 kremorque, • 1gg3 exDert jséegris métal., 1" imma- 

 ̂5900 —triculation 01.02. Tél. 079 679 70 90.
Tél. 024 466 63 65. 036-30824 .

036-306S05

Achète tous Seat Léon 4 x 4
voitures, bus, 08 2001 210 °/-

. bleu foncé, climatisation
CamiOnnetteS automatique, accoudoir
kilométrage central, pack électrique,
sans importance. pneus hiver sur jantes

alu 16", barres de toit,
«¦ « _ _ _

s _._ _ _ _  
__ -. .. 78 00° km - Fr - 19 90°--Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 301 22 18.

036-307218 036-308225

Café-Restaurant du Simplon,
Saint-Léonard

SOIRÉE RACLETTE
Vendredi 14 octobre 2005

La portion Fr. 3.—,
de 19 h à 24 h.

Accueil sympathique, ambiance assurée.
Tél. 027 203 22 95 036-308398

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.aspectworld.com
http://WWW.MONTRESETBIJOUX.COM
http://www.wlllyaooaur.oh
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The Descent
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 16 ans
Version française.
Film d'horreur anglais de Neil Marshall avec Natalie Jackson
Mendoza et Shauna MacDonald. Le sommet de l'horreur de
ces vingt dernières années. Une tension extrême de la pre-
mière à la dernière image.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box. Nou-
veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue étoffée
et humour qui décoiffe...

L. es noces en or
CINÉMA Tim Burton, le cinéaste le plus inventif du moment, convie à
des «Noces funèbres», diamant noir mariant poésie et fantaisie.
MANUELA GIROUD
Quelques semaines seulement
après «Charlie et la chocolate-
rie», Tim Burton revient faire un
tour sur les écrans. C'est pour
mieux vous enchanter, mon
enfant. S'il reste fidèle à sa fa-
mille d'acteurs, Johnny Deep
en tête, cette fois le magicien
les sort de son chapeau sous
forme de marionnettes. Elles
sont animées selon le procédé
du stop-motion, qu'il avait déjà
utilisé pour «L'étrange Noël de
M. Jack».

Ce procédé artisanal, qui
s'est considérablement amé-
lioré en douze ans, consiste à
placer des marionnettes d'une
trentaine de centimètres dans
des décors en dur, hauts de 5
mètres. Chaque position est
photographiée le temps d'une
seule image, puis modifiée ma-
nuellement par un animateur,
puis photographiée à son tour,
et ainsi de suite. Le mouvement
étant de l'ordre du millimètre,
une journée de tournage ne
donne guère qu'une à deux se-
condes utiles.

Fiancée surgie du sol
La technique ne serait

qu'une sale manie si elle était
utilisée sans âme ni propos. A
Tim Burton, elle fournit juste
une autre manière de bâtir son
univers singulier, de creuser ses
obsessions.

Victor (voix de Johnny
Deep) et Victoria (Emily Wat-
son) vont se marier, sans s'être
jamais rencontrés. Il est fils de
riches poissonniers, qui entre-
ront ainsi dans la bonne so-
ciété; elle est fille d'aristos fau-
chés, qui se referont une santé
financière grâce à cette al-
liance. Entre les deux jeunes

Entre la «fiancée cadavérique» et Victoria, qui Victor va-t-il choisir? WARNER BROS

coloré que la morne cité des vi
vants.

gens, c'est le coup de foudre.
Mais la répétition des noces
tourne au désastre; il faut dire
que le timide Victor est du
genre empoté. Seul dans la fo-
rêt où il part cacher sa honte, il
prononce sans mal les formu-
les rituelles. Et passe l'anneau à
ce qu'il croit être une racine.
Surgit alors de la terre une
femme à la fois belle et décom-
posée, vêtue d'une robe de ma-
riée en loques.

La «fiancée cadavérique»
(Helena Boham Carter) en-
traîne Victor dans son monde.
Un univers bien plus joyeux et

Cœur brise
Le deuil, la drôle de pré-

sence des morts, la difficulté de
dire son amour, la beauté appa-
rente et intérieure, la difficulté
pour un rêveur de vivre dans un
monde de performances, l'ar-
rogance des nouveaux riches et
la suffisance des gens de «la
haute», c'est de tout cela que
parlent «Les Noces funèbres». A
la manière Burton, c'est-à-dire
avec ce mélange de fantaisie et
de profondeur dont on ne se

lasse pas et qui constitue sa
patte. Il y a plus d'idées dans un
seul plan de ce film que dans
deux heures de la plupart des
productions courantes. Les
squelettes s'éclatent (les scènes
musicales sont particulière-
ment réussies), un ver mali-
cieux squatte l'œil de la fiancée,
les araignées recousent le cos-
tume de mariage de Victor... Et
à la fin , cette question: «Un
cœur peut-il se briser après
avoir cessé de battre?» Bienve-
nue dans l'univers étrange de
M. Tim.
Le 19 octobre sur les écrans.

JEU N0 351

Horizontalement: 1. Accident musical, (deux mots) 2. Pétille
chez nos voisins. Arme d'assaut. 3. Ancien combattant améri-
cain. Romancière britannique. 4. Sherry pour lady. Ne se dit
plus quand tout est fini. 5. Affaire commerciale. 6. Glace dans
la Forêt-Noire. Partie saillante du bâtiment. 7. Encore un mot,
S.V.P. ! Sous sol. Drain austro-allemand. 8. Pleine d'eau. Céder
sans cœur. 9. Caractère étrange. Prend avec des pincettes.
10. Architecte suédois. Voisin de la dorade.

Verticalement: 1. Sortie anticipée du bloc, (deux mots) 2. Une
petite étoile. 3. Partie de dames. Partie du monde. 4. Degré.
En règle. Viviane et Morgane. 5. Dans la trousse à outils du
couvreur. 6. Au ciel ou sous la coupole. Paire de lunettes. Un
peu de blé pour le riz. 7. Vieil hérétique. 8. Bouchas minutieu-
sement. Délice danois. 9. Petite base de lancement. Vida les
lieux. 10. Ville des Pyrénées-Orientales. Faire plus que les cent
pas.

SOLUTIONS DU N° 350
Horizontalement: 1. Biscotte. 2. Ereintante. 3. Rôle. Cl. AR. 4. Mille. I
Ires. 5. Ase. Mobile. 6. Retables. 7. Trois. Lu. 8. Idéale. Lit. 9. Na. Bir- o_s
mane. 10. Entée. Oder. 41 44 46 4.
Verticalement: 1. Bernardine. 2. Iroise. Dan. 3. Sellette. 4. Ciel. Arabe.
5. On. Embolie. 6. TTC. Olier. 7. Tal i bés. MO. 8. En. Ris. Lad. 9. Taël. Line. l̂ ^̂ M^̂^ M
10. Persécuter. Ti rages du 13 octobre 2005

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

ACCIDENTS - MALADIES 144 Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
POLICE 117 02447172 44.
FEU us Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25,
AMBULANCES 144 Brigue-Glisi-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
Centralecantonaledesappels. Viège: Apotheke Vispach,0279462233.

Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche); Sion: TCS. Garage
Vuistiner, St-Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53
53. Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép.
de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannages agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212 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%_
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.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 36.
Sion: Pharmacie de l'Avenir. 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.

EESEESnSSmmummmmmmmmm
Callixte ( + 222)
Esclave romain affranchi , il devient diacre et
conseiller du pape Zéphirin; à ce titre, il organise
les catacombes qui portent son nom. Son ac-
cession au trône pontifical, en 217, provoque le
schisme d'Hippolyte. II combat avec vigueur les
hérésies mais se fait l'apôtre de la miséricorde
du Bon Pasteur, notamment envers les apostats
repentis. On garde le souvenir de sa charité, son
zèle, et aussi sa piété envers les martyrs à qui il
tient à donner une sépulture honorable. Massa-
cré au cours d'une émeute, en 222.

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre.

Wallace et Gromit: le mvstère du lapin-garou

veaux personnages, inventions démultipliées, intrigue etorree
et humour qui décoiffe...

Don't corne knocking
Aujourd'hui vendredi à 19 h Mans
Version originale.
Drame américain de Wim Wenders avec Sam Shepard, Jessica

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui vendredi à 19 h 7 ans
De Nick Park et Steve Box.
Wallace, l'inventeur pantouflard accro aux crackers et son
chien savant «Gromit» se lancent à la poursuite d'un lapin-ga-
rou qui dévore tous les potagers à la veille d'un concours de lé-
gumes.
Après le succès planétaire de «Chicken run», le nouveau film
en pâte à modeler des studios Aardman a du souffle, du
rythme et de la folie à revendre.
Un somptueux divertissement dont l'humour à plusieurs ni-
veaux ravira enfants comme adultes. Précipitez-vous!
Quatre frères
Aujourd'hui vendredi à 21 h Mans
De John Singleton avec Mark Wahlberg.Tyrese Gibson. Quatre
frères adoptifs unissent leurs efforts pour venger la mort de .
leur mère.
Paradise Now
Film d'art et essai.
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Hany Abu-Assad (Palestine) avec Kais Nashef et AH Suli-
man. Deux amis d'enfance palestiniens sont recrutés pour ser-
vir de bombe humaine en Israël. Sur un sujet très délicat, un
film fort et éprouvant.
Prix Amnesty International, prix du Meilleur film européen et
prix du Public au Festival de Berlin 2005.

Fermé pour rénovation complète.

Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Précipitez-vous! Enfin le film follement imaginatif, complète-
ment déjanté pour petits et grands! Un divertissement rempli
d'humour par les créateurs de «Chicken run». Du cinéma d'ani-
mation 24 carats. Oscarisé et au faîte du succès: c'est le grand
dessin animé qu'il ne faut pas manquer...

Quatre frères
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
Version française. Prolongation deuxième semaine.
Thriller américain de John Singleton avec Mark Wahlberg, Ter-
rence Dashon, Howard et Taraji P. Henson. Une fraternité drôle
et émouvante.
Broken Flowers
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
Dernières séances!
Une merveille d'intelligence et de drôlerie signée par Jim Jar-
mush. Cette savoureuse comédie existentielle sur un vieux don
Juan appelé à retrouver quatre de ses ex est menée par le gé-
nial Bill Muray. Grand Prix du dernier Festival de Cannes.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Maigret. Film TV. Policier. Fra -
Big - Sui. 1999. Real.: Denys Gra-
nier-Deferre et Pierre Joassin. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Un
anniversaire ensorcelé. 12.25 Télé
la question 1.12.45 Le 12:45.13.15
Magnum. Dette de vie, dette d'hon-
neur. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Une soirée romantique.
16.35 Las Vegas
Nouvelles du passé.
17.25 Smallville
Destinées. (2/2).

Le court du jour
Top Models
TSR Dialogue
Le 19:00
des régions
Juste pour rire -
les gags
Le 19:30
A côté de la plaque Documentaire. Animaux

semble être le résultat d'un la perfection tous les person- dredi, l'élément faible de la nez dans une affaire de trafic de palourde est devenue une véri- cer, mais Tim fait de ce dossier adolescente de fille, et surtout
douloureux cas de conscience... nages. semaine quittera le château, -pièces mécaniques. table industrie. une affaire personnelle. aux crises de son fils.

22.10 Les Rois maudits 21.50 Fribourg-Gottéron /Zoug. 23.20 Sans aucun doute 21.55 Avocats et associés 23.10 Soir 3 21.40 N.I.H., 22.15 Thema. Vodka.
FilmTV. Histoire. Fra - lta. 2005. Sport. Hockey sur glace. Champion- Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. Fra. 2005. Real.: 23.30 NYPD Blue alertes médicales 22.20 Vodka, produit
Real.: Josée Dayan.1h40. nat de Suisse LNA. 22.30 Le 22:30. tion: Julien Courbet. 2 h20. Patrice Martineau. Série. Policière. Avec : Dennis Série. Hospitalière. Avec :IMeal national n°1
Les poisons de la couronne. 23.05 Vollenwei de r Fidèle au poste, Julien Courbet Avec : Frédéric Gorny, François- Franz, Charlotte Ross. McDonough, Kelli Williams. Documentaire. Société. Ail.
Avec Tchéky Karyo, Philippe S?5,

u.TÎ?w _ h ' ._ '£ aide ses concitoyens à com- Enc Gendron, Jean-Paul Dubois. gA gendarmes et aux «Une petite ville tranquille»: 2004 Réa, . A,exeï Khanioutine.
Torreton Jeanne Moreau, KvSSe SansVollen- battre l'injustice. Investi d'une £^S_K 

voleur?»: 
Un 

cambriolage a lieu 
^̂ £$£%& ? 

minutes. Stéréo.
La révolte gronde en Artois, weider, guillotiné le 18 octobre mission, I animateur, entoure cabinet. Marco Simoes, en sur le parking du commissariat. qui frappent les enfants d'une Boisson des riches comme des
attisée par Robert qui veut 1940 en Suisse, ce document d experts, donne la parole a phase terminale de cancer, veut Parmi les voitures vidées se petite communauté. - «Rêve pauvres, la vodka est I alcool
obtenir sa vengeance; Louis X s'interroge sur la question de la des individus abusés, auxquels sortir de prison pour mourir. trouve celle de Clark Jr, dont les brisé». national russe, profondément
s'inquiète de la situation et peine de mort et sur l'ordre il tente de redonner confiance. 22.55 La Crim'. 23.50 Contre-cou- affaires personnelles ont dis- 23.20 Sex and the City. Ames enraciné dans la société et la
tente de calmer les esprits. politique de l'époque. 1.50 Confessions intimes. rant. 0.50 Journal de la nuit. paru. - «Désir d'enfant». soeurs. culture d'hier et d'aujourd'hui.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.10 Infrarouge
15.00 Temps présent
Spécial Chine.
Au sommaire: «Des poisons dans la
peau». - «Chinois, 24 ans, cherche
jeune femme désespérément» .
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Désobéissance.
Dans un village dévasté, au nord-
est de Haïti, trois marines améri-
cains sont emprisonnés dans un
camp de rebelles...
19.05 Les 101

dalmatiens
19.30 Secrets

de famille
20.05 Les éléphants

nageurs, éléphants
forçats

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop
ping. 9.20 Salle d'urgences
L'anxiété d'une mère. 10.15 Mac-
Gyver. Les aigles. 11.10 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à le
marche!.
13.00 Journal
13.35 Le bonheur

à la clef
13.52 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Un voyage

sans retour
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Dick Lowry. 1 h40. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
L'équipe de rêve.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

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 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le chantier abandonné.
14.50 Le Renard
Meurtre sur commande.
15.55 Washington Police
Souvenirs amers.
Un ancien prisonnier vietnamien
est retrouvé assassiné. Mannion,
qui est chargé de l'affaire, ne tarde
pas à voir ressurgir les vieux
démons de la guerre.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion à Saint-Tropez.
18.50 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand

moment de cinéma
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Côté jardins. 9.40 Dallas. Le grand music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
bal. 10.30 La croisière s'amuse. colm - Lundimanche. 12.20 Une
Vicki s'amuse. 11.25 Bon appétit, nounou d'enfer- Tous les couples
bien sûr. 11.50 12/14. sont Permis- 12-50 six' midi-
13.25 Plus belle la vie 1305 

J,
ne nounou

13.55 Télé la question Nounou pâ nte
e
r[m

14.25 Côté maison 13.30 La Coupable
14.55 Corky idéale
Corky sert de témoin. - Un héros Film TV. Suspense. EU. 1998. Real.:
ordinaire. Tîmothy Bond. 1 h 50. Stéréo. Avec :
16.35 France Truc Joanna Pacula, Kate Jackson, Peter
n _n r'_,* _,,, ___ *_ -_ __». LaCroix, Joan Collins.17.30 C est pas sorcier .. .. .JL
L'Islande, une île qui souffle du lszu j? neu»;es
chaud et du froid. - „, ° an9°! _.sneon „. ,„„-„,, ,. . • FilmTV. Drame. EU. 1989. Real.:
18.00 Un livre, un jour Me, Damski ^ h 50
«Quelle éthique pour les 17 10 Jour Jsciences?», de Guillemette de Véri- 17'-,ct , .. .
court et Gérard Toulouse (Milan } '," r>Tar_!aïe '«T1
. . La fontaine de jouvence (1 et 2/2).

1R _ K n.mcti _ .nc 1950 SîxVMétéd

« „ ,__ . _7,„ 
champion presque parfaite

18.35 19/20 Place à l'amour 
H

20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Nature extrême. La mécanique ani-
male. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Intimes ennemis.
La paix armée. 14.40 Combat
public. Pierre Pluta, au service des
damnés de l'amiante. 15.40 Car-
nets de voyage. Guadeloupe, le
voyage. 16.35 Studio S.Alexis HK:
«Corning Out». 16.45 L'agence.
Premier mouvement: un automne
aux Ulis. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Championnat des multicoques
2005. Sport. Voile. 9.00 TV5 infos.
9.05 La philosophie sur l'estrade.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Errtre
terre et mer. 11.10 La belle bleue.
11.35 Autovision. 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 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Strip-tease. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 L'Année de mes sept
ans. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Tout le monde en
parle.

Eurosport
9.00 YOZ Mag. 9.30 Total Rugby
10.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires.
11.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres 2. A Shangai.
12.00 Tournoi messieurs de vienne
(Autriche). Sport. Tennis. Ses de
finale. 13.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 16.00
Grand Prix de Preston (Grande-Bre-
tagne). Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 17.30 Tournoi
messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 18.30 Championnats du
monde. Sport. Escrime. 5e jour. En
direct. A Leipzig (Allemagne).
19.45 Ligue 2 Mag.-20.30 Le
Havre/Sedan. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 12e
journée. En direct. 22.30 Grand
Prix de Preston (Grande-Bretagne).
Sport. Snooker. Quarts de finale.
23.30 YOZ Xtreme. 0.00 US Tour.

L'essentiel des autres programmes
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Sport. Motocross Freestyle. A Mil-
waukee (Wisconsin). 1.00 Tournoi
messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. Quarts de finale. 2.00
Grand Prix de Chine. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2005.
Essais libres 2. A Shangai.

TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
22.50 L'Homme de fer. 23.45
Kojak.

12.00 Pris dans la tempête. 12.25
Insectia. 2 volets. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 Shanghai 2010.
14.45 Quand la Chine mange
l'Amérique. 15.35 Guerre et civilisa-
tion. 2 volets. 17.25 Insectia. 17.55
Dr G. 2 volets. 19.45 La saga de
l'eau. 20.15 Chroniques du premier
jour. 20.45 Au bout de la terre.
21.40 Au bout de la terre.

1CM
9.20 Le Roi du tabac. Film. 11.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 11.30 La
Loi de la prairie. Film. 13.10 La
Rançon. Film. 15.00 Le Faux Cou-
pable. Film. 16.55 Le Fils du désert.
Film. 18.35_«Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Maris et femmes. Film.
22.35 Zelig. Film.

CANAL+
8.35 Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants. Film. 10.15 «II
était une fois dans l'oued», le
making of. 10.45 Utopia. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Les Sen-
tinelles de l'air. Film. 15.30 Les
films faits à la maison. 15.40
Comme une image. Film. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info.C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.55 L'Effet papillon.
Film. 22.45 L'Enquête corse. Film.
0.15 Le Genre humain. Film.

' RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Exp losif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 18.55 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Wallace
et Grommit» . 19.50 Brigade des
mers. 20.45 Police Academy 6. Film.
22.20 Explosif. 22.30 Les Confi-
dences erotiques d'un lit trop
accueillant. Film TV. 23.55 Série
rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.05 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Svdnev Police. 19.55

I J 1
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.50 La signora in giallo.
17.35 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giomale flash.' 18.10 'Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiomale- sera.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Paura
d'amare. Film. 23.00 Telegiomale
notte.

SF1
15.00 Fensterplatz. 15.45 Teles-
coop in der Ajoe. 15.55 Gjanz S
Gloria. 16.05 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard, 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ursus & Nadeschkin, «Hailights 1».
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20

¦"*¦«"
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Hengst-
parade. Film. 21.45 Tatort. FilmTV.
23.15 Tagèsthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Kinder der Nacht.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Kalter Hauch. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17:15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Soko Leipzig. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 SOKO Kôln. 23.05
Aspekte. 23.35 Heute nacht. 23.55
Blond am Freitag. 0.40 Heute. 0.45
Lange Nacht der Kleinkunst.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 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-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

wird Millionar?. 21.15 Der MfiZZO
Deutsche Comedy Preis 2005. 1545 Les Troyens (1/2). Opéra.
23.30 Freitag Nacht News. 0.00 17 10 LesTroyens (2/2) : Les Troyens
RTL Na.cht|oumaI. 0.30 Yes, Dear. à Carth ,9 00 séquencesjazz.
1.00 Golden Girls. 1.30 Das Straf- 20 „„ séquences dassic. 20.35
9ericht - Mezzo mag. 20.50 Marc-Antoine

TVE Charpentier : Les Plaisirs de Ver-
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. sailles. Concert. 22.20 Jephté.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. 22.50 Mezzo mag. 23.00 Orchestra
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario Aragon au Paris Jazz Festival 2004.
internacional. 18.30 Vamos a coci- Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
nar... con José Andrés. 19.10 1.00 Concert Cabaret à l'Opéra de
Esparïa directe. 20.20 Gente. 21.00 Lyon.
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de SAT 1«El Quijote». 21.50 El tiempo 15 „„ Ricflterin Barbara Salesch.Europa. 21.55 Ankawa 23.55 Film 160„ Richter A|exander Ho,d.
non communique. 1.35 La mandra- 16 58 Sat _ News 17 0„ Niedriggora : ensayo gênerai. und Kuhnti Kommissare ermitteln.

RTP 17.30 Live Das Regionalprogramm.
15.10 Entre Nos! 15.35 Nos. 16.00 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS, Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
Madeira. 19.00 Brasil contacta, sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor- ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
nal. 22.10 Contra Informaçâo. guckst du?!. 21.45 Pastewka. Der
22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre.... Flohmarkt. 22.15 Sechserpack.
0.30 Brasil contacta. 1.00 Jornal Grossstadter & Landeier. 22.45
das 24 horas. Bewegte Mânner. Die Oberweiten-

DAI 1 reform. 23.15 Die Witzigsten Wer-
15.00 II commissario Rex. 15.50 despote der Welt. 23 45 Die Couch-
Festa italiana. 16.15 La vita in £
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k
Sat

k
1 NewS' die

diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Nacht- 045 Qulz Nl9ht-
giornale. 20.30 Affari tuoi speciale.
23.15 TG1. 23.25 TV 7. 0.35 CANAL 9
Applausi. 1.05 TG1 -Notte. 1.35 Che
tempo fa. 1.40 Appuntamento al 5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30
cinéma. 1.45 Sottovoce. No

__.||es d|ffusjon? des émissions

.. .. ., , î  .-,,_ T_—i du jeudi soir 18.30 Le journal15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2 ' '
Flash. 17.15 Winx Club. 18.00 18.50 La météo 18.55 Le météo-
Eppur si muove 18.10 Sportsera , 19 00 entretien avec Nicole
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 M

minuti. 19.00 L'isola dei Famosi. Evéquoz 19.20 Le 16:9 19.35 Le
20.00 Classici Warner. 20.10 Tom e no comment (R) 20.00, 21.30,
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Incante- „M .„,,„ ., „ ..„ .
simo. 23.00 TG2. 23.10 Confronti. 230° et 03° Nouveile dlffuslon
23.55 TG2 Mizar. 0.30 L'isola dei des émissions du vendredi soir. Plus
Famosi. 1.10 TG Parlamento. 1.20 , ... .. ... . .....
Law and Order, I due volti délia de detal1 sur cablo,exte' teletexte

artp
19.00 . Drogues et cerveauL'alchi-
mie de la conscience: halluci-
nogènes et eestasy. Détrônées au
XXe siècle par le LSD, puis par l'ecs-
tasy, les plantes hallucinogènes
comptent sans doute parmi les plus
anciennes drogues au monde.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vénus et Apollon.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Vocalises 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Quadrille
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00,10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact12.O0
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duell 8.00 Joumal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club.

RADIO CHABLAIS;
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Joumal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.1!
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 S.
sports 18.15 Soir culture 18.21
Agenda des sports 19.00 C'est k
week-end.

http://www.canal9.ch


PUBLICATION DE TIR JU
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN: 1:50 000 feuillle 272
Rionda
Les Martinaux - Le Crêtelet - pt 1949 -
La Tourche - C des Perris Blanc -
Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire -
Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna

Jours de tir:
Me 19.10.05 0800-1800
Je 20.10.05 0800-1800

Armes: Im 12 cm

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 17.10.05, téléphone
N° 024 486 92 90

Secteur de coordination 12

Gladys Dentesano Lonfat
et

Laetitia du Jardin
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de leur

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
générale, spécialisée en pédiatrie

f
Rue d'Aoste 12 - 1920 Martigny

027 722 35 18
036-307376

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés JLte«» J!
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

rê_a

Anick Frasseren Cappellin
Romaine Flueckiger Pagliotti

logopédistes
ont le plaisir de vous informer de leur nouvelle adresse.

Les consultations ont désormais lieu:

Av. de la Gare 5 • Martigny
Tél. 027 723 16 66 (M™ Flueckiger Pagliotti)
Tél. 079 727 34 76 (M™ Frasseren Cappellin)

036-308259

\̂ yv y y ^ j
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W

LES HALLES EGLISE SAINTE-CATHERINE
14 octobre 20h30 15 octobre 20h

DANSES ET MUSIQUES RUSSES MUSIQUE ŒORSE
" 

RUSSEEnsemble russe Le Prince Iaor ,,. . c . y  . „. r . - . ; -  n i  t. Chœur mixte Sainte-Croix Sierre: Dir. Adrtana Boczkowska
_, . ,, , _ ,_ Ensemble vocal Erm itage Saint-Pétenbourv: Dir. Alexander AlexeevPrix d entrée Fr. 30.- %. . ,, . _ ,_„ :6Prix d entrée rr. 20.-

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-30287 .

PUBLICATION DE TIR JL,
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50'000 feuille 272
Place de tir: La Rosseline
Centre de gravité
569.300/118.650

Jours de tir:
Ma 18.10.05 0730-2200

Armes: d'infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 10.10.05, téléphone
N° 024 486 92 90

Cdmt Secteur de coordination 12
005-473827

PRO-VITA
CAMPAGNE D'AIDE D'URGENCE

AU PAKISTAN
Les dons en faveur de ces victimes sont les bienvenus

sur le c.c.p. 17-617595-5 avec mention AIDE AU PAKISTAN.
156-73562 .

Marque & type
Audi A3 1.8T Attraction
Audi A6 Avant Quattro 2.8 Ambition
Audi S3 Quattro
BMW 520i 2.2 Advantage
BMW 320I 2.0
BMW 31611.9
Ford Ka 1.3 Pearl
Ford Maverick 2.0 16V 4 x 4
Hyundai Trajet 2.0CRDÎ, GLS
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 GLS
Honda CR-V 2.0i 4WD ES-Adventure
Mitsubishi Coït 1.31 Swiss Star
Mitsubishi Space Star 1.6 Elégance
Mitsubishi Pajero 2.5 TD métal top
Mitsubishi Lancer 1.6i 4WD Swiss
Opel Corsa 1.2 16V Club
Opel Vectra 2.Si V& Avantage
Opel Corsa 1.4 Njoy
Opel Astra 1.8 Cabrio perfection
Opel Zafira 2.2 Linea Fresca
Peugeot 206 2.0i Gti
Peugeot 206 CC 2.0
Peugeot 206 2.0i Gti
Peugeot 206 CC 2.0 black & silver
Subaru Impreza 1.6 4WD break
Subaru Justy 1.3 4WD
Subaru Outback H6 4WD 3.0
VW Polo 75
VW Golf Gti 1.8T Exclusive
VW Golf 1.9Tdi Variant 4motion
VW Polo 16V Gti

Crédits-Leasing

Année
2002
1998
2000
2002
1999
2000
2002
2003
2004
2002
2001
1998
2002
1988
1999
2001
1998
2002
1998
2002
2002
2002
2001
2003
2000
2001
2002
1999
2001
2001
1999

Km
67 800
137 000
77 000
50 000
80 000
62 000
21 000
23 500
14 500
52 000
43 000
83 000
18 500

111 000
82 000
15 000
150 000
59 700
74 000
24 700
27 000
64 000
25 000
38 000
77 800
46 000
82 000
58 000
57 500
67 000
70 000

Pr ix
21 900.-
21 500.-
26 500.-
26 900.-
21 500.-
22 500-
11 400.-
22 800-
27 000.-
23 500.-
19 900.-
8 500-
15 900.-
10 500.-
11 900-
10 500.-
7 800.-
10 500.-
9 500-
19 900.-
18 500.-
19 200.-
16 900.-
20 500.-
13 900.-
10 900.-
24 900.-
10 900.-
20 500-
19 900.-
12 900.-

.<_

¥

Institut Vénus
Chippis
pose d'ongles artificiels
au gel Fr. 90.—,
remplissage Fr. 50.—,
beauté des pieds,
Fr. 50.—.
Tél. 076 322 36 65

036-308299

RAISIN
Achète solde
de vendange
à récolter.

Tél. 079 230 67 59.
196-156683

mailto:floralies.sierroises@sierre.ch
mailto:lebourgeoise@bluewin.ch
mailto:bfrsa@netplus.ch
http://www.civ-vs.ch
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SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution pour jeu-
nes en situation de difficulté, engage des

éducateurs(trices) spécîalisé(e)s
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVIEA.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire;
- capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un atout sup-

plémentaire;
- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une

formation achevée et certifiée seront prises en considéra-
tion.

Les offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats, références, doivent être adressées à M. Patrice
Mabillard, directeur général, Institut Saint-Raphaël, case
postale 177, 1971 Grimisuat, d'ici au 21 octobre 2005.

036-308005

Die Caves Orsat SA in Martinach
sucht zur Verstarkung der Verkaufsabteilung

intern eine/n

kaufmànnische (n)
Angestellte(n)

ab sofort

Anforderungen:
• Handelsdiplom oder KV-Abschluss

• Gute EDV-Kenrrtnisse
• Dynamische und engagierte Personlichkeit

• Belastbarkeit
• Muttersprache deutsch
• Teilzeit-Arbeit môglich

Sie erhalten:
• einen interessanten und

abwechslungsreichen Aufgabenbereich
• einen sicheren Arbeitsplatz

• gute SoziaLleistungen

^.̂ .̂ ini-ffl-"^™^̂

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Caves Orsat SA, Personalabteilung,
Route du Levant 99, 1920 Martigny

Conseiller(ère) en assurances

vyinterthUr

L'agence générale de Sion engage pour le tère indépendant. Si enfin, vous faites preu-
Valais central un(e) conseiller(ère) en assu- ve d'un sens d'initiative développé, d'entre-
rances. gent et d'un bon esprit d'équipe ainsi que

d'une réelle capacité de négociation, vous
En votre qualité de conseillerfère) en assu- êtes la personne que nous recherchons,
rances, votre mission consiste à acquérir une
importante clientèle privée et commerciale Si ce poste vous intéresse et que vous vous
ainsi qu'à développer et fidéliser un porte- reconnaissez dans ce profil, nous vous invi-
feuille existant. Vous assumez également tons à nous adresser votre dossier complet à
une activité de conseil en proposant une l'adresse suivante:
vaste gamme de produits et de services de
qualité. Winterthur Assurances

Christian Mayor
Au bénéfice d'une solide formation en Agence générale de Sion
assurances ou commerciale, vous avez une Rue des Remparts 16
parfaite maîtrise de la langue française et 1951 Sion
vous êtes parfaitement à l'aise dans l'utilisa- Tél. +41 27 329 44 44
tion des outils informatiques usuels. Votre Christian.mayor@winterthur.ch
aisance dans les contacts humains, votre
esprit compétitif et votre persévérance font D'autres postes à pourvoir sur:
de vous une personne dynamique au carac- www.winterthur.com/jobs

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement
la distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,
téléréseau et d'internet sur le territoire des communes

de la région de Sierre. (www.sierre-energie.ch)

Pour le secteur de l'éclair age public
et installation, nous cherchons un

__ __ __ nn tour ___ I ___ <_ * __ ri _r*ï on

est a adresser jusqu au 25 octobre 2005 a:
Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre. (tél. 027 451 19 19)

Restaurant-Pizzeria des Alpes
à Aigle

cherche tout de suite

extra garçon ou fille
avec expérience.

Renseignements: tél. 079 219 22 41.
156-735629

PME chablaisienne recherche
pour son service technique

un automaticien avec CFC
Mission:
assurer la maintenance d'un parc
varié de machines.

Qualités requises:
personne organisée, autonome
avec un sens des responsabilités.

Ecrire sous chiffre U 022-367901
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-357901

Hôtel Nous cherchons

- e__Chrînots "n chauf-
a Monthey .
cherche feUr 3UtO
_»__*•_¦•_«¦•_>_* pour environserveuse foo heures
à 50% par mois-
. . Tél. 078 733 32 89.Appeler pour pren-
dre rendez-vous. 1 036-308192
Tél. 024 471 22 08.

036-308189

Vétroz
Cours
de dessin
pour enfants,
adolescents (adap-
tés future profes-
sion ou adultes).
Tél. 027 346 39 29.

036-308042

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Restaurant
La Promenade
à Sierre
cherche

sommelière
dynamique pour
2 à 3 jours par semaine.
Horaire varié.
Age maximum 40 ans.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Veuillez contacter
A. Cirillo
Tél. 027 456 34 04
ou tél. 078 638 18 11.

036-308193

/0 ^ DIS NO
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\\ Association pour la prévention de la maltraitance
\)) et des abus sexuels envers les enfants

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

 ̂
Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation,

_______ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61

Chef-fe de section et Collaboratrice/Colla borateur juridique auprès du
Service cantonal des contributions , impôts spéciaux.
Délai de remise : 21 octobre 2005.

Ouvrier professionnel (viticulture) auprès du Service cantonal de
l'agriculture - Domaine du Grand Brûlé à Leytron.
Délai de remise : 21 octobre 2005.

Collaboratrice/Collaborateur économique auprès du Service de la santé
publique.
Délai de remise : 21 octobre 2005.

Animatrice/Animateur pédagogique pour les sciences au Cycle
d'orientation auprès du Service de la formation tertiaire.
Délai de remise : 28 octobre 2005.

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé, responsable du
secteur de l'immatriculation des véhicules auprès du Service de la
circulation routière et de la navigation.
Délai de remise : 28 octobre 2005.

Un-e Secrétaire de direction auprès du Service de l'aménagement du
territoire.
Délai de remise : 28 octobre 2005.

Cheffe/Chef de l'office cantonal de la protection civile auprès du
Service de la sécurité civile et militaire, Grône.
Délai de remise : 28 octobre 2005.

Reiki Usui et Karuna
à Bex
Formation en petit groupe
avec maître enseignant et thérapeute
en Reiki et Fleur de Bach.

Conférence atelier: Reiki et Qi Gong
Mardi 25 octobre, 19 h 30.

Entrée libre, inscription obligatoire.
Tél. 079 210 35 88
Agréé ASCA 022-362831

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

unes à mettre
sous vide

Auberge & Pizzeria de l'Union
à Ollon-VD
La Charbonnade,
La Tagliata,
La Fondue bourguignonne
Pâtes, pizzas, risottos,
gnocchis, etc.
Réservation souhaitée

Tél. 024 499 11 33 ou
tél. 079 685 76 90. 156-729124

Véhicules automobiles

A
—PRO
ÎÏHECÏUTÎ

ste

et
du

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Recherchez- vous
un nouveau défi
professionnel ?

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Sport KA 1.6,3 portes, noir métal 2004 Fr
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, gris métal 2003 Fr
Focus 1.6 Ghia, automatique, 4 portes, bleu métal 2000 Fr
Focus 1.8TDCI Célébration, 5 portes, gris métal 2002 Fr
Focus 2.0 Carving, 5 portes, noir métal 2003 Fr
Focus 2.0 Ghia, 4 portes, vert métal 2001 Fr
Focus 2.0 Ghia, 5 portes, gris métal 2002 Fr
Focus 2.0 ST170,3 portes, bleu métal 2003 Fr
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 2002 Fr
Cougar 2.5, gris métal 1999 Fr
Fiat Punto 1.9TD ELX, 3 portes, noire 2000 Fr
Mazda 121 1.3 Salsa, 5 portes, gris métal 1999 Fr
Mazda 323 F 2.0,5 portes, gris métal 2002 Fr
Mercedes-Benz CLK 200 K, Avantgarde,
2 portes, noir métal 2004 Fr
Opel Astra 2.0 OPC, 3 portes, bleu métal 2000 Fr
Peugeot 206 1.4 XI Premium, 5 portes, bleu métal 2000 Fr
Peugeot 307 2.0 XSi, 3 portes, bleu métal 2002 Fr

Break Monospace Break Monospace Break
Break Monospace
Focus 1.8 Trend, vert métal 1999
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche 2000
Mondeo 2.0 Ghia, gris métal 2003
Chrysler Voyager 2.0 SE, blanche 1999
Fiat Marea WE 2.0 HLX, rouge métal 2000
Renault Scenic 2.0 Dynamique, gris métal 2001
Renault Scenic 4 x 4  Champs-Elysées 2001

Monospace

4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4
Explorer 4.0, vert métal 1999 R
Maverick 2.0, bleu métal 2002 Fi
Maverick 3.0 vert métal 2002 Fr
Hyundai Santamo 2.0 GLX, rouge métal 1999 Fr
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal 1999 Fr

Ouvert aussi le samedi matin

Sponsor officiel

15 90C
16 700
13 400
14 200
15 600
16 700
17 700
29 300
19 700
12 700
9 300
7 700
14 500

50 700
16 400
10 900
18 400

11500
11900
25 700
12 500
11800
19 200
19 600

18 200.-
21 400.-
22 600-
11400 -
17 700 -

036-308292

http://www.sierre-energie.ch
http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
mailto:mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
http://www.edelweiss-vakuum.ch


Le Nouvelliste

LES ACACIAS Un centre de jour,
unique en Valais, accueille les
personnes concernées par
l'Alzheimer et soulage les familles

ARIANE MANFRINO

«Ce centre, c'est mon bébé. Je l'ai créé sur un coup
de colère et de frustration.» Deux sentiments qui
ont aidé Marie Anne Sarrasin, ancienne aide-
soignante en institution, aujourd'hui directrice
des Acacias, à ouvrir voici déjà plus de trois ans
un centre de jour pour les personnes touchées
par le déséquilibre Alzheimer. Une décision à
l'emporte-pièce, engendrée par le manque de
structures ne laissant que le choix du home pour
les personnes atteintes d'Alzheimer ou autres af-
fections similaires, mais qui reposait sur une
profonde réflexion et une certitude. Celle d'offrir
aux familles un soutien pour leur éviter l'épuise-
ment et pour les personnes concernées une pos-
sibilité de rester le plus longtemps possible à do-
micile.

Un large soutien
Pour réaliser son rêve, Marie Anne avait be-

soin d'une maison, de moyens financiers aussi.
«J 'ai pris mon bâton de pèlerin,» se souvient cette
dernière. «Ce n 'était pas facile à l'Etat. Mais heu-
reusement à Martigny, Dominique Delaloye,
alors conseillère communale, a cru en mon pro-
jet.» Autre coup de pouce et non des moindres,

Les Acacias. Un peu de repos dans un cadre harmonieux
où l'on se sent comme chez soi. c. HOFMANN

PUBLICITÉ 

Beaucoup de complicité entre Elise, la cuisinière québécoise (a gauche) et Rita. c.HOFMANN

Léonard Giannadda va acheter la maison des
Vergers, une jolie demeure en ville. «C'est une
construction de son papa. Il nous Ta louée.» Alors
que dernièrement, convaincue par les qualités
de cette offre exceptionnelle, la commune de
Fully a décidé à son tour de s'engager pour cette
«prise en charge professionnelle et profondément
humaine». Devant autant de reconnaissance,
tout en poursuivant ses explications sur le
concept des Acacias, Marie Anne reste humble.

«Je n 'ai rien inventé. Ma philosophie: «la per-
sonne avant l'attache» vient du Québec. De la
maison Carpe Diem et de Mme Hélène Bou-
dreault Mathys que j 'ai connue lors d'une super-
vision dans un EMS.»

Une tranche de vie
En quelques mots, l'approche est basée sur le

principe de la rencontre entre les intervenants et
leurs hôtes comme on se plaît à les appeler.

Loin de dénier la maladie, aux Acacias on la
laisse au vestiaire. Ces hommes, ces femmes
sont avant tout des êtres humains, dotés d'une
sensibilité, d'une personnalité et d'une histoire
de vie. Avec eux, la directrice et son équipe vont
partager des moments faits d'amour, de respect

Les accros du tabac doivent fumer dehors dans le jardin
royaume du chat de la maison qui profite de l'occasion
pour recevoir quelques caresses et apporter un peu
d'amour aux hôtes, c. HOFMANN

Tout le monde donne un coup de main pour préparer le re- [_.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HBHHHH||H_________Bi____i__
pas. Une méthode simple pour retrouver les gestes d'an- Mme Rita est tellement contente de se faire coiffer,
tant, C.HOFMANN ' c. HOFMANN

et de douceur. Quant aux activités, elles seront
diverses et toujours adaptées à chacun, allant de
la préparation des repas à la détente dans le sa-
lon de la maison, en passant par des travaux
créatifs, ou une balade dans le quartier. Une
tranche de vie toute simple qui se rapproche du
vécu dans les familles.

En douceur
Cette ambiance chaleureuse et harmo-

nieuse, Marie Anne Sarrasin la fait débuter par
une prise de contact originale. Là aussi, cette
philosophie qu 'elle affectionne a son mot à dire.
«Avant que la personne vienne chez nous, je vais
la rencontrer à son domicile.» Une invitation est
lancée pour boire un thé aux Acacias, découvrir
les lieux, les personnes et créé une relation de
confiance. Puis, ce sera une autre invitation avec
un repas à la clé qui permettra une intégration
tout en douceur. La douceur c'est la règle aux
Acacias où toute brusquerie est bannie.

Preuve en est le départ de la journée ou, dès
9 heures, chacune à son rythme, les personnes
rallient le centre. En ces lieux, le temps ne
compte plus. Il-est suspendu, tout entier fait de
petits bonheurs et de paix.

Un temps
de répit

Marie Anne Sarrasin, C.HOFMANN

Ouvert quatre jours par se-
maine (mardi, mercredi, jeudi
et samedi), le centre de jour
«les Acacias» à Martigny ac-
cueille ue_ peibuniieb LUU-
rh(S_. _ nar IA HA .. ni lilihrA Alz-

heimer ou des affections simi-
laires tels que Parkinson, ma-
ladie de Pick ou accident vas-
culaire cérébral.

Dirigée par Marie Anne Sarra-
sin, cette maison accueillante
peut recevoir entre 10 à 11 per-
sonnes par jour. Encadrées par
une équipe pluridisciplinaire
composée d'aide-soignante,
travailleur social, infirmière,
auxiliaire de vie, etc., les per-
sonnes concernées trouvent
en ces lieux Un environnement
où les barrières architectura-
les soint adaptées aux besoins
individuels. Et surtout une am-
biance épanouissante et cha-
leureuse. Quant aux familles,
soulagées par ce temps de ré-
pit, elles peuvent se ressour-
cer et poursuivre leur désir de
maintenir les aînés à domicile.
Une offre intéressante qui fa-
vorise une meilleure qualité de
vie de nos aines et s inscrit
dans la ligne voulue par une
politique sociale futuriste. Les
personnes intéressées peu-
vent s'adresser aux Acacias,
rue grand verger 10,1920 Mar-
tigny,

tél. 02772250 60, web:
www.foyerlesacacias.ch
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Simple, efficace et confort
Gratuitement, durant 4 sem
appareils «OPEN» et retrouvez le pl_

Une expérience
à vivre
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Que reste-t-il a Angle?
ALLEMAGNE ? Le SPD rafle tous les grands ministères.
Le président du SPD, Franz
Mûntefering, occupera le poste
de vice-chancelier dans le gou-
vernement de grande coalition
d'Angela Merkel. Ce sexagé-
naire, proche du chancelier
sortant Gerhard Schrôder, sera
chargé du portefeuille clé des
affaires sociales et du travail.

L'arrivée de M. Mûntefering
au sommet du plus grand Etat
de l'Union européenne (UE) est
«une bonne décision pour la so-
cial- démocratie dans toute l'Al-
lemagne», a commenté le chef
du gouvernement régional du
Brandebourg, Matthias Plat-
zeck (SPD) en confirmant la
nomination de M. Mûntefe-
ring. Il s'exprimait lors d'une
conférence de presse.

Affaires
étrangères
et environnement

Le poste prestigieux des af-
faires étrangères sera confié à
Frank-Walter Steinmeier. Ce
dernier conseille M. Schrôder
depuis plus de dix ans et siège à
ses côtés en tant que ministre à
la chancellerie depuis 1999, soit
un an après l'arrivée au pouvoir
de la coalition sortante entre

SPD (sociaux-démocrates) et
Verts.

La désignation de M. Stein-
meier, qui ne figurait pas parmi
les noms avancés pour les affai-
res étrangères, constitue une
surprise au même titre que l'ar-
rivée de Sigmar Gabriel à la tête
du Ministère de l'environne-
ment, aux mains des Verts de-
puis 1998.

Figure montante du SPD et
chef de l'opposition en Basse-
Saxe (nord) , ancien fief de Ger-
hard Schrôder, M. Gabriel suc-
cédera à l'écologiste Jiirgen
Trittin.

Finances
Le difficile Ministère des fi-

nances a été confié à Peer Stein-
briick, chef du Gouvernement
de Rhénanie du Nord-West-
phalie jusqu'à sa défaite aux ré-
gionales de mai.

C'est au soir de la perte de
ce bastion historique du SPD
que Gerhard Schrôder avait de-
mandé l'organisation d'élec-
tions législatives anticipées
remportées de justesse par la
CDU-CSU (226 sièges contre
222 pour le SPD) le 18 septem-
bre.

Délicate
mission

M. Steinbrùck, qui prendra
la place du social-démocrate
Hans Eichel, aura la délicate
mission d'assanir les comptes
publics fortement déficitaires
de la première économie euro-
péenne, sous l'œil attentif de
Bruxelles.

Le portefeuille des trans-
ports a été confié au maire de
Leipzig (est), Wolfgang Tiefen-
see, et reste ainsi aux mains
d'un homme politique de l'ex-
RDA après Manfred Stolpe.

Trois femmes
Trois ministres femmes du

gouvernement Schrôder
conservent leurs portefeuilles:
Ulla Schmidt garde le dossier
sensible de la santé publique
qu'elle a commencé à réformer
en profondeur, Heidemarie
Wieczorek-Zeul celui de la coo-
pération internationale et du
développement, et Brigitte Zy-
pries celui de la justice.

En annonçant dès hier 1 en-
voi de poids lourds garants de
la poursuite des réformes dans
le futur gouvernement, les so-
ciaux-démocrates ont devancé

les Unions chrétiennes CDU-
CSU qui communiqueront
lundi les noms de leurs minis-
tres, dont l'un s'est déjà an-
noncé.

Un Bavarois
à l'économie

Edmund Stoiber, président
de l'Union chrétienne-sociale
(CSU) et rival malheureux du
chancelier Schrôder aux légis-
latives de 2002, a fait savoir qu'il
entrerait au Ministère de l'éco-
nomie.

Lancien président de la „_ _ .  _._ . , „___
CDU et ex-rival du chancelier 2004 " 15 octobre " 2005

Helmut Kohi, Wolfgang Schau- .
ble, est pressenti selon la presse 0n, ne Perd J*1™318 cev*
comme ministre de l'Intérieur, _ .u on aime> on les _ arde
une fonction qu'il a déjà occu- avec s°i dans son cœur,
pée par le passé. Ton épouse, tes enfants

Le futur gouvernement et petits-enfants.
d'Angela Merkel sera composé
de 16 membres - huit conser- Une messe d'anniversaire
valeurs (y compris Mme Mer- sera célébrée à l'église de
kel) et huit sociaux-démocrates Saxon, le samedi 15 octobre
- les deux grands partis aile- 2005, à 18 heures.
mands ayant échoué à obtenir 
aux législatives du 18 septem- '̂^ m̂ mmÊtÊ̂ ^^^^^^^^ m
bre la majorité absolue avec
leur allié respectif (les Verts
pour le SPD et les libéraux du
FDPpourla CDU-CSU). ATS/AFP

Olivier Saudan, fidèle
ami de la race d'Hérens
A mon oncle Olivier, pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer
d'un peu plus près je dirai «bonnet rond», j' aimerai lui rendre un
humble hommage pour tout ce qu'il m'a appris

B comme béret, chapeau rond et plat qui ne le quittait jamais, que
ce soit à l'écurie ou dans ses sorties
O comme occasion. Toutes les occasions étaient bonnes pour par-
tager un verre, un moment d'amitié, pour nous faire bénéficier de
toutes ses connaissances
N comme naguère. Il y a peu de temps le match à Argentières, mo-
ment intense partagé avec ses amis
N comme nature. Lui si près des animaux, ses vaches qu'il aimait
tant. Son dernier soir, il a encore eu la chance de se rendre à la
Combe de l'A pour écouter le brame des cerfs
E comme échange. Qui n'a pas connu un moment merveilleux
d'échange avec Olivier, que ce soit sur ses souvenirs d'alpage, sur
la race d'Hérens qu'il connaissait si bien, sur les sonnettes dont il
reconnaissait le ton après bien des années. Juste un petit souvenir.
Après plus de quinze ans, Il avait reconnu une sonnette portée par
une vache de notre troupeau. Il a dit: «Tu as acheté la sonnette à Lu-
cien Pont.» y
T comme traire. Le jour où je lui ai suggéré, pour sa santé, de ne
garder que des génisses. Il m'a répondu que s'il ne pouvait plus
traire, il arrêterait le bétail, ce qu'il a fait ce printemps seulement.

R comme réussir. Toute ta vie fut une réussite. Ton épouse, tes en-
fants, petits et arrière-petits-enfants. Tu étais si fier de nous parler
d'eux.
O comme Olivier. Il était connu et apprécié de tous dans le monde
des reines. Partout où il allait, les gens le connaissaient et pour lui
c'était toujours difficile de se séparer après une belle journée pas-
sée au milieu de ce monde agricole où il a toujours vécu une véri-
table passion.
N comme neveu et nièce. Merci pour eux pour ta gentillesse, ta
bonté et la bonne humeur qui ne te quittait jamais.
D comme déchirement. Pour toute ta famille le déchirement de la
séparation. <
A Dieu mon oncle Olivier. TA NI èCE M ICH èLE

A Robert Kônig de Montorge
Robert Kônig de Montorge
n'est plus... avec son «éternel»
sourire en bandoulière. Fin
août 2005, Robert, sur la pointe
des pieds, tirait sa révérence à
l'âge de 72 ans.

«Tout est dans un sourire»,
disait-il. Ce sourire «hello» qu'il
dispensait généreusement
émanait spontanément de sa
personne.

Un sourire religieux, reflet
de ce Dieu qui est souvent pri-
sonnier de nous et qu 'il mon-

trait. Croyant et pratiquant, très
proche du Bon Dieu, il était re-
lié et relieur à la fois. Ingénieur
civil, les ponts étaient sa «desti-
née».

Il aimait relier d'une berge à
l'autre, d'un voisin à l'autre. A
Montorge où nous cultivons
l'âme du quartier et sommes
les habitants d'un lieu, il était
un paysage à lui tout seul... et le
personnage de la bonhomie
naturelle et spontanée; indis-
pensable comme l' amitié qu'il

semait, en marchand d amis,
autour de lui.

Bonhomie, amitié, ciments
vitaux et révélateurs d'une
communauté. Un quartier se
fait et se défait.

Sa qualité passe par les per-
sonnages. Mon personnage ne
(se) contrefait pas. Il est.

Il est dans la rencontre au
quotidien. Adieu, Robert l'optimiste.
Il recherche à être habité

avec toute la sincérité de celui POUR LES HABITANTS DE MONTORGE.
qui, à chaque instant, prend le CHRISTIAN FAVRE

risque d être lui-même. Et a
force de naturel d'être, finit par
devenir pour les autres un sour-
cier de vie...

En cela tu étais la magie de
la rencontre et ses préoccupa-
tions essentielles, communau-
taires et spirituelles.

Tout cela, nous le perdons.

A Norbert Fellay, juge
de commune

A René
Micheloud

La grande église du Châble était
bien petite en ce 4 octobre pour
accueillir la foule immense qui
t'accompagnait.

Du chœur de l'église, la
Concordia, ta chère amie, indé-
fectible, dans toute sa dignité
t'adressait, d'une voix douce, et
bien triste à la fois, son ultime
message de reconnaissance.

Toi, le père de famille
d'abord, et avant tout.

Toi l'ami fidèle et ô combien
serviable.

Toi le juge de paix, oui! de la
paix des hommes, que rayon-
nait si bien ton visage expressif.

Toi Norbert, l'homme
exemplaire, courageux, déter-
miné pour le bien des tiens, de
ta chère famille, et de tous ceux
qui t'aimaient, et ils sont nom-
breux, tu as choisi avec une rare
conviction le chemin difficile,
mais combien gratifiant, celui
que tu peux, quand tout est fini ,
regarder avec la satisfaction du
devoir accompli.

Norbert, je me souviens
quand ton prédécesseur André
Fellay tious annonçait sa der-
nière candidature de juge de
commune et qu'il souhaitait un
bon choix pour lui succéder, et
pour l'orienter dans cette fonc-
tion particulière, qui exige sen-
sibilité et dévouement. Notre
comité, à l'unanimité de ses
membes, t'invitait à faire acte
de candidature. A notre appel

ta première réflexion, teintée
d'humour: «Me jugez-vous ca-
pable?»

Il va sans dire que cette
seule réponse confirmait notre
bon choix.

Les nombreux témoigna-
ges, chargés d'émotion lors de
ton ensevelissement, sont le re-
flet de l'estime générale dont tu
bénéficiais.

Que le Juge éternel soit pour
toi, Norbert , aussi bon que tu
fus avec tes justiciables.

Merci Norbert.
PIERRE BAILLIFARD,
ancien président du PDC de Bagnes

Hello grand-papa! Ce petit
poème je l'ai appris à l'école.
Aujourd'hui je le récite que
pour toi:
Grand-papa,
J'ai cherché dans les poèmes
Comment te dire je t'aime.
J'ai trouvé des mots savants
Bien trop longs pour mes cinq
ans
Alors, j'ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m'as appris
Quand j'étais encore petit.
Grand-papa!
Je t'aime, grand comme ça!
Je le dis avec mes bras!

TON PETIT-FILS LOIS

U
En souvenir de

Silvio BARONE

V
En souvenir de

Dominique
CHESEAUX

1995 - 2005

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Il restera de toi ce que tu as
donné. " , .„Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le dimanche 16 octo-
bre 2005, à 11 heures.

La classe 1940 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LEGER

époux de notre contempo
raine et amie Bernadette.

Société des pêcheurs
amateurs du district

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta CAILLET

épouse de Roland, notre
ancien pisciculteur.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Jean-Claude
DUBEY

1995 - Octobre - 2005

Papa,
Déjà dix ans que ton cœur
s'est arrêté pendant ton
sommeil.
Tu me manques toujours
autant.
Je garde en moi, tous nos
beaux souvenirs.
Merci pour tout l'amour que
tu me donnes à chaque pas
de ma vie.
Tu resteras à jamais mon
rayon de soleil.
Je t'aime.

Ta fille.

Prosper
ZERMATTEN

2004 - 2005

Tu as changé de demeure.
Mais tu vis toujours dans
nos cœurs.
De là-haut protège-nous et
guide nos pas.
Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir.

Ta famille qui t'aime.

Une messe en sa mémoire
aura lieu à Saint-Martin, le
samedi 15 octobre 2005, à
18 heures.

L Association
des Amis Bransonniards

à Branson/Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
décès de

Madame
Augusta CAILLET

maman de Marielle, compa-
gne de Michel Boson, vice-
président de l'association, et
amis.



t
Hommage

A notre chère maman

Rachel VOUILLAMOZ

___________F -àJÉ- S1 ' • '" ^̂ m\mt

15 octobre 1985 -15 octobre 2005

Vingt ans déjà.

Que de larmes versées.
Que de moments désespérés.
Dans l'espérance, aide-nous à poursuivre le chemin, que tu
as si bien partagé avec nous.
Maman, veille sur nous qui pensons à toi,
Pour toujours.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 15 octobre 2005, à 19 heures.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Valrhône-Pam-Frigorhône S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta CAILLET
mère de Mmc Rolande Copt, gérante.
Us s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta CAILLET
CARRON

épouse de Roland, membre, ainsi que parente de plusieurs
sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Roger RICHARD

Uà^̂ mM
2004 - octobre - 2005

Tu nous as quittés sans un
au revoir, ton souvenir est
chaque jour dans nos cœurs.

Ta famille.

Le chœur Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse THEYTAZ

beau-père d'Innocent Roh et
beau-frère de Marthe
Badertscher, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

_̂Ï_P Mathieu JORDANO^^VPermanence: 027 323 45 05
Formalités Suisse et tous pays

t
A vons tous, parents, amis et connaissances, qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos prières,
votre présence, vos messages et vos dons, merci de tout
cœur.

répondre à tous vos messa-

Rose-Marie
GEX-CARRON WL1 M

vous exprime sa profonde

Un merci particulier: _______^^^^BtoM__«_____________ l
- au Père Bernard Hodel;
- aux docteurs Luisier, Roduit et Bermejo;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1937;
- aux services de premiers secours;
- aux services de la police communale et cantonale;
- aux voisins de la Fontaine;
- au service funèbre Raymond Ançay.

Fully, octobre 2005.

Remerciements

Une parole de réconfort, un i —
message d'amitié , un envoi 

^^^^li
de fleurs , un don de messe, JE Wk
une main tendue, votre pré- JE L
sence, tous ces témoignages
de sympathie nous ont aidés

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gross;
- au Dr Josy-Philippe Cornut;
- au D' Ducrey;
- aux ambulanciers;
- au chœur La Lyre;
- aux pompes funèbres Rouiller & Gay-Crosier;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure.

Evionnaz, octobre 2005.

t
Remerciements

OA  

vous tous qui avez soulagé
notre peine par votre amitié,
votre présence et vos messa-

Monsieur
Francis

' f̂ ¦ ""* CRETTON
dit «Adémir»

vous remercie du fond du cœur pour votre soutien.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Anchisi et à son personnel;
- au Dr Pilliez et à son épouse;
- aux chanoines Duchoud et Gabioud;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- à la société de chant L'Antonia;
- aux autorités et aux collaborateurs de la commune

de Bovemier;
- au Parti socialiste;
- à la fanfare Union de Bovemier;
- aux organisateurs, chanteurs et collaborateurs de la Fête

aux chansons;
- à l'Association des secrétaires et caissiers communaux

du Valais romand;
- au FC La Combe;
- ainsi qu'à tous les proches et amis qui ont entouré et

réconforté Francis tout au long de sa cruelle maladie.

Bovemier, octobre 2005.

Mon âme n'est ni en enfer ni au paradis
Tout au p lus revit-elle dans votre souvenir.

Madame et Monsieur Catherine et Marc-Henri Gauchat-
Rollier, à Uvrier
Leurs enfants: Raphaël, Sylvain et son amie Stéphanie, Lau-
rence et son ami Marco;
Madame Isabelle Rollier, à La Chaux-de-Fonds
Son fils Joël Vuilleumier et son amie Joëlle;
Madame et Monsieur Suzanne et Armand Pécaut-Rollier
Leurs enfants: .
Monsieur et Madame Claude et Mireille Pécaut, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Biaise et Viviane Pécaut, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Yvan et Anicette Pécaut et leurs
enfants;
Madame Juliane Christen-Rollier
Son fils Monsieur Jean-Daniel Christen ainsi que sa fille
Mélody;
Madame et Monsieur Jacqueline et René Saussaz-Rollier;
Monsieur et Madame François et Lucia Rollier ainsi que leur
fils Philippe;
Les familles Rollier, Wiist, Vogel, Bernard, parentes, alliées
ou amies,
ont la profonde tristesse d annoncer le décès de

Monsieur

Georges ROLLIER
qui nous a quittés sereinement dans sa 88e année, le 12 octo-
bre 2005.
La famille tient à remercier de tout cœur la direction et le
personnel de la Résidence du Rùschli, ainsi que le Dr Clau-
dio Graf, qui l'ont entouré et accompagné ces dernières
années.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 17 octobre 2005, à
14 heures, en l'église Saint-Paul de Bienne-Madretsch, Crêt-
des-Fleurs 22.
Notre papa repose dans une chambre du cimetière de
Bienne-Madretsch.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des
hommes ou Helvetas.
Adresses de la famille:
Isabelle Rollier Catherine Gauchat
Rue des Olives 2 Grands-Prés 22
2300 La Chaux-de-Fonds 1958 Uvrier

Cet avis tient lieu .de lettre de faire part

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean LEGER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LEGER
père d'Angélique, employée dans notre atelier de Martigny

t
La direction et le personnel

de la Télévision Suisse Romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAPPAZ
père de notre collaborateur et collègue M. Bernard Rap-
paz, rédacteur en chef de TSR.ch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La saison des châtaignes bat son plein chez nous comme du cote de Tesserete au Tessin ou Kevin et ses sœurs jumelles Lisa et Sharon sont partis hier à la cueillette de
ce fruit dans une forêt de Roveredo. KEYSTONE

L'honneur
flétri
PAR PIERRE SCHÀFFER

Après l'inculpation de deux ex-di-
plomates de haut rang pour «trafic
d'influence et corruption», la
France découvre que l'engagement
courageux et vertueux du régime
de Jacques Chirac contre l'invasion
de l'Irak par les EU n'était peut-être
pas dénué d'arrière-pensées mer-
cantiles. Qu'en d'autres termes,
Saddam Hussein avait peut-être
utilisé le programme «Pétrole
contre nourriture» qui affamait son
peuple, pour obtenir le soutien de
la diplomatie française. Il a suffi de
l'obstination du juge Courroye,
grand inquisiteur de l'argent sale,
pour, non seulement débusquer les
profiteurs de la misère irakienne,
mais mettre à mal l'image d'ar-
change du Droit international de la
France et de son premier ministre,
à l'époque ministre des Affaires
étrangères, Dominique de Villepin,
quand il monte à la tribune du
Conseil de sécurité pour fustiger
l'Amérique, dresser les non-per-
manents et menacer la plus vieil al-
lié de la France de son veto.
Il faut aujourd'hui persuader la
France et le monde que la grande
vertu qui habitait, alors, la politi-
que étrangère de Jacques Chirac
n'avait rien à voir avec les effluves
de pétrole. Tâche mal aisée qui
fleure bon la tartufferie...

Ensoleillé jusqu'à mardi
Les hautes pressions présentes ce vendredi sur la Suisse
maintiendront un temps bien ensoleillé et doux sur l'ensemble de
notre région. Le mercure affichera 21 à 22 degrés en plaine et 15 à 16
vers 1500 m. Pour la suite, aucune perturbation à l'horizon, mais bel t
et bien du soleil et de la douceur au moins jusqu'à mardi. . „
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