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Assures sous oression

POUR DIX-SEPT JEUNES VALAISANS

Voyage dans
une autre Amérique

W LIGUE DES CHAMPIONS

Coup d'arrêt
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pour Thoune

Un groupe de jeunes filles et jeunes gens
du coude du Rhône s'en sont allés visiter
l'est des Etats-Unis. Non pas à la recher-
che du clinquant de Manhattan, mais à la
rencontre de la misère et de l'injustice.
Mettant la main à la pâte, ils n'ont pas hé-
sité (photo) à donner un coup de main
dans l'une ou l'autre soupe populaire...2-3

KEYSTONE

Dans la superbe Arena d'Amsterdam, les
Bernois n'ont pas pu rééditer leur dernier
exploit. Ajax , qui ouvrit la marque par
Anastasiou avant le thé, a battu Thoune
sur le score de 2 à 0.-. 14
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Les Noirs souffrent toujours de discrimination en Amérique, LDD

s estompe le r
DIX-SEPT JEUNES VALAISANS ? découvrent la réalité d'un pays miné par les inégalités sociales

Une vue plus juste

ié des mains. On a

Grâce au pasteur Pierre Boismo-
rand, les jeunes voyageurs ont pu
approcher la réalité américaine.

ARIANE MANFRINO
«Il y avait dans certains
quartiers des personnes qui
dormaient par terre, très
pauvres, mais aussi dans
d'autres endroits des gens
tout beaux, tout souriants,
très heureux. Broadway, les
musées, ça nous fait rêver,
mais où va tout cet argent?»

Pour les dix-sept jeunes
Valaisans qui pendant trois
semaines cet été ont parti-
cipé à un voyage dans l'est
des Etats-Unis d'Amérique
le choc a été grand. Bien que
préparés par ;le pasteur
Pierre Boismorand - respon-
sable de la paroisse de Mar-
tigny et Saxon et initiateur
de ce séjour - ces filles et
garçons, dont l'âge variait
entre 14 et 17 ans, ont été
frappés par le sentiment
d'insécurité régnant dans le
pays, mais aussi et surtout
par la détresse des plus dé-
munis.

Une population divisée!
«La p lus grande diffé-

rence, précise l'un d'eux,
nous l'avons rencontrée dans
le métro. C'est inouï de cô-
toyer cette femme sublime,
habillée avec élégance et
juste derrière de voir une au-
tre dame vêtue avec des sacs-

poubelles. Nous avons vrai-
ment vu là le contraste d'une
population divisée en deux.»

Autre réalité où les jeu-
nes Valaisans ont mis, en
quelque sorte, la main à la
pâte, ces «soupes populai-
res» organisées par les Egli-
ses pour pallier les déficien-
ces de l'Etat social. Dans le
Bronx, le Queens, Noémy,
Clara, Aristide et les autres
ont aidé au service. Une oc-
casion en or pour rencontrer
la population et tenter de
comprendre. «Certains font
bien, mais d'autres ont l'air
de s'en foutre.»

Choqués!
Choqués par le manque

d'hygiène, la qualité désas-
treuse de la nourriture, ils
ont encore le dégoût sur les
lèvres. «On a vu une dame vi-
der les congélateurs. Peut-
être pour nous impression-
ner. Le problème est qu'une
partie de cette nourriture
avait été recongelée. On s'est
dit que si les sans-abri man-
geaient ça ils seraient mala-
des!» Puis avec le souci de ne
pas tirer de conclusions né-
gatives sur l'ensemble du
pays, ils ajoutent: «Ce n'était
pas partout la même chose. A
certains endroits, ils étaient

superaccueillants, chan-
taient.»

De son côté, Pierre Bois-
morand, tout en confirmant
le discours de ses jeunes pa-
roissiens, apporte quelques
précisions pour mieux com-
prendre ces situations: «Il
faut savoir que la p lupart du
temps, les organisateurs de
ces actions, dont 90% éma-
nent des Eglises, sont des gens
pa uvres, modestes, des lati-
nos. Finalement, ils donnent
à manger ce qu'ils mangent
eux-mêmes.» Opinant du
chef, .les jeunes rajoutent
une touche témoignant de
leur désir d'être vrais et pro-
fonds. «Reste que pour cer-
taines Eglises, on a l'impres-
sion qu'elles ne mettent sur
pied ces distributions de
nourriture que pour se don-
ner bonne conscience.»

Du respect
Le ton est donné dans

cette rencontre. Pas question
de s'en laisser conter. Toute-
fois, loin de sombrer dans le
négativisme, nos interlocu-
teurs poursuivent le récit de
leurs expériences. «Dans
l'ensemble, on a été touché
par le respect mutuel entre les
gens. Dans le métro, se sou-
vient Nohlan, il y avait un

grand Black, un caïd. Monte
un grand-père. L'autre a cédé
immédiatement sa p lace. J 'ai
été touché.»

Comme dans un film
Même sentiment aussi

engendré par l'ambiance de
ces cultes qu'ils ont fréquen-
tés. Tout spécialement à
Harlem, symbole du malaise
racial aux Etats Unis, où leur
récit se teinte d'enthou-
siasme. «C'était extraordi-
naire. Comme on voit dans
les f ilms. Tout le monde s'est

chan té «Hey men. »
Puis, avec reconnais-

sance, ils évoquent l'accueil.
Un très bon souvenir pour
les Valaisans. «Ils se sont tous
tournés vers nous. C'était ex-
traordinaire de chaleur. Je
suis sûr qu'en Suisse, on n'au-
rait jamais un tel accueil.»
Même son de cloche pour
ces jeunes Américains qu'ils
ont rencontrés sur le cam-
pus d'une université de
théologie: «On a pu facile-
ment nouer des liens. Ils
étaient sympa et relax.» De
bons souvenirs, et des moins
bons, qui leur laisseront
l'image «d'un pays qui ne
veut pas être réduit à la seule
image de son président».

: «L'intérêt de ce séjour pour
: les jeunes, explique le pas-
\ teur Pierre Boismorand, est
: d'avoir pu se confronter di-
: rectement à la pauvreté aux
[ Etats-Unis.» Une opportu-
: nité qui a été rendue possi-
: ble grâce au pasteur, au-
: jourd'hui responsable de la
: paroisse de Martigny et
: Saxon. Auparavant, Pierre
'¦ Boismorand a fait des études
: pendant un an aux Etàts-
j Unis, et il a travaillé durant
: plus de cinq ans dans une
: paroisse de Washington.
¦ Ainsi, ce qui aurait pu n'être
: qu'une simple visite tôuristi-
: que du «rêve américain»
: s'est mué en une approche
: plus profonde et réaliste de
: la pauvreté qui frappe près
| de 37 millions de personnes
: et ne cesse d'augmenter. «Aujourd'hui, les jeunes sont capables de
: mieux comprendre ce qu 'est l'Amérique. Ils ont une vue plus juste
¦ de ce pays et comprennent les problèmes qui s 'y posent, principa-
¦ lement les disparités entre les riches et les pauvres.» Et le pasteur
: Boismorand d'évoquer comme exemple le dernier recensement
j réalisé e New York, qui indique que «sur les 36 600 sans-abri de la
: mégapole, presque la moitié sont des enfants». Autre réalité: «De-
: puis 1988, le nombre des sans domicile fixe dans cette ville a aug-
i mente de 73%. Les loyers et les frais de santé sont si élevés qu 'il
: arrive que des couples dont les deux membres travaillent (salaire
: minimum aux USA: 6fr.40 de l'heure) se retrouvent à la rue.»
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BERNARD ATTINGER Sion

Torino 06
La déception et le temps des pleurs
sont dépassés. Il est temps d'aller
voir ce qu'ils nous préparent. Avec
quelques concepteurs de projets
pour Sion 2006, ingénieurs et archi-
tectes, nous avons pris la route.

Turin, un centre-ville en chan-
tier, nouvelles gares par-ci, créa-
tion d'un métro par-là, circulation
difficile mais les chantiers, qui
concernent le JO, seront terminés à
temps. A côté de ces infrastructu-
res, le merveilleux Lingotto, usine
Fiat des années 1930 avec son célè-
bre anneau d'essai sur le toit, qui
fera office de centre des médias, le
Palais des sports de glace de l'archi-
tecte japonais Isozaki, l'ovale du
patinage de vitesse, tout cela était
déjà terminé ce printemps. A côté,
le village olympique, qui sera
conservé pour du logement, est en
voie de finition, le tout d'une qua-
lité exemplaire.

Tout cela sert de catalyseur à la
revitalisation d'un centre-ville qui
perdait ses habitants. Tout sera
conservé: du véritable développe-
ment «durable».

Leurs JO s'inscrivent dans un
projet qui ne se terminera pas le
soir du 26 février. Les travaux d'in-
frastructures se poursuivront; ils
engagent toute l'Italie qui fêtera à
Turin, en2011, les l50ansdu retour
du roi et de la réunification ita-
lienne. L'Italie donne six milliards
d'euros pour aider Turin 2006 et re-
structurer son centre.

Voilà la différence entre une na-
tion qui s'engage généreusement
en faveur d'un projet et une Confé-
dération de cantons qui se jalou-
sent les uns les autres et ne mettait
que quelques millions à disposi-
tion-

Petit pays, petites mesquine-
ries...

RAYMOND LORETAN ambassadeur de Suisse à New York

«Intelligent design» L
En novembre 2004, un sondage
d'opinion Gallup révélait qu'un tiers
de l'opinion publique américaine
croyait que la Bible était la parole de
Dieu dans le sens littéral du terme.
Quarante-cinq pour cent des per-
sonnes interrogées - les créationnis-
tes - sont convaincues qu'il y a envi-
ron 10000 ans, Dieu créa l'Homme
et la terre dans leur forme actuelle.
Dans un courant d'idées similaires, il
y a aussi celles et ceux qui, sans
contester les travaux de la science
qui date de l'origine de la terre à 4,5
milliards d'années, estiment que la
théorie de l'évolution ne peut pas, à
elle toute seule, expliquer la com-
plexité de l'existence de la vie sur
terre. Ce sont les adeptes du concept
de Inintelligent design», du dessein
intelligent, concept qu'ils assimilent
à la science et non pas à la religion.
En d'autres termes, une force intelli-
gente créatrice serait intervenue

pendant le processus de l'évolution
pour y faire germer la vie et y impo-
ser de toutes pièces l'homme et la
femme: l'être humain ne serait donc
pas le produit de l'évolution mais un
apport divin ponctuel qui prend en
marche le train de l'évolution. Cette
approche prétendument scientifi-
que a déclenché récemment une
controverse en Pennsylvanie, où des
parents, au titre de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, ont attaqué en
justice le collège de leurs enfants
pour avoir inclus dans les cours de
biologie un enseignement sur Inin-
telligent design». Pour ma part, je
constate dans mon entourage beau-
coup de sympathie pour Inintelli-
gent design» ainsi que pour la
croyance que nous descendons di-
rectement d'Adam et Eve chassés de
leur paradis perdu, en brûlant les
étapes qui nous auraient fait côtoyer
le chimpanzé. Dans l'esprit des gens,

les pistes scientifiques et religieuses
se brouillent. Le «dessein intelli-
gent» instrumentalise la science au
service d'une vérité religieuse qui
nierait des processus évolutionnis-
tes généralement reconnus, telles les
mutations génétiques et la sélection
naturelle. Pourquoi donc cette po-
pularité? Dans une société améri-
caine essentiellement matérialiste et
consumériste, nombreux sont celles
et ceux qui aspirent à ce que le
monde ne soit pas expliqué à leurs
enfants uniquement par des formu-
les biologiques mais aussi à travers
un Dieu créateur qui aime ce monde
au point de lui avoir donné son fils
unique. Il n'y a pas de contradiction
entre ces deux approches, sauf que
l'une relève des cours de religion et
1 autre de celui des sciences naturel-
les et de la biologie. Ou peut-être
pas. Le jugement de Pennsylvanie
devrait tomber bientôt.

Mercredi 19 octob
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«L'ambiance dans le métro est super. On a eu l'impression d'un respect mutuel entre les gens.» LDD Michael le Valaisan et Michael l'enfant des rues. Même prénom, mais conditions de vie bien différentes, hélas! LDC

re américain...
différence du gouvernement. Une approche sincère et sensible
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Dans les rues de New York, au centre de Manhattan, les jeunes valaisans ont été éblouis par le contraste avec les quartiers pauvres, LDC
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DIANE

Comprendre
Les Américains n 'ont pas la
même mentalité que nous. Ils
sont plus relax, ne s 'occupent
pas de ce que l'on pense d'eux
Pour comprendre ce pays, il
faut aller sur place. Ça
m 'énerve, toutes les idées re-
çues qu 'on a sur eux ici.

NOHLAN

Pas des riches
// ne faut pas nous prendre pour
des gosses de riches. Nous
avons travaillé pour payer ce
voyage. Surplace, nous avons
principalement vécu dans des
auberges de jeunesse. On était
des touristes moyens, nulle-
ment surclassés.

CATHERINE

Aider sur place
Avant de nous rendre aux USA,
nous avons bien préparé ce
voyage. Notre principale motiva
tion était d'aller aider surplace.
Même si nous avons aussi pris
du bon temps, visité les monu-
ments, notre démarche n 'était
pas simplement touristique.

http://www.bcvs.ch


Les pharmas donnent le ton

USD/JPY

l'énergie, a mis l'accent sur l'impact négatif de la
hausse des prix du pétrole sur la croissance éco-
nomique mondiale par le biais de la baisse du
pouvoir d'achat des ménages. Ces déclarations
ont pesé sur les valeurs de distribution au Japon.
Sur le marché des changes, le dollar était orienté
en hausse suite à la forte progression des prix à la
production susceptibles d'entraîner de nouvelles
hausses des taux de la Fed, augmentant la rému-
nération du dollar. Ainsi, l'euro revenait sous le
niveau de 1.20 EUR/USD, à 1.1915, et le yen attei-
gnait un plus bas depuis deux ans, à 115.80

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions ont commencé la
semaine en progression suite à l'annonce d'un
accord entre General Motors et les syndicats, qui
a emmené le secteur automobile. Le secteur
pétrolier était également soutenu par la hausse
des cours du pétrole entretenue par les craintes
de voir la tempête tropicale «Wilma» se transfor-
mer en ouragan (craintes qui semblaient
s'atténuer ce matin). Mardi, à l'ouverture des
bourses américaines, l'indécision se fait à
nouveau sentir. La forte hausse annoncée des prix
à la production contrebalancent les résultats tri-
mestriels meilleurs que prévus d'IBM et Merrill
Lynch.
Les prix à la production ont augmenté de 1,9% en

En Suisse, les pharmas dictent le ton
et le SMI en profite...
Le bénéfice net de Novartis a augmenté de 13%
au cours des neuf premiers mois de l'année, à 6,2
milliards de francs. Le résultat d'exploitation a crû
de 13% à 5,42 milliards de dollars. Le chiffre d'af-
faires a bondi de 43% à 3,1 milliards de dollars
chez Sandoz (génériques) et de 11% à 15 milliards
dans la pharma. La hausse est ressortie à 9%, à
5,4 milliards, dans le secteur Consumer Health
(produits sans ordonnance). Novartis confirme
ses prévisions de résultats nets et opérationnels

septembre, soit leur plus forte progression depuis
janvier 1990. Hors alimentation, les prix se sont
renchéris de 0,3%, là où les analystes anticipaient
une hausse de 0,2%. Cette forte hausse des prix à
la production avive les anticipations de hausse
des taux de la Fed.
Alan Greenspan, lors de son discours à Tokyo sur records pour l'ensemble de l'exercice. Le

groupe revoit à la baisse les charges excep-
tionnelles liées à Eon Labs et Hexal. Elles
sont estimées entre 175 et 250 millions
contre 350 millions auparavant.

Roche prévoit doubler la capacité de
production du Tamiflu. La FDA autorise le
géant pharmaceutique à mettre en service
d'autres sites de production. Roche se dit
prêt à octroyer des licences secondaires.
Roche annonce ses résultats trimestriels ce
matin. A suivre...
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US/CHF
+0.97%
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DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.08%

5283.9 10356.74

Metraux Svcs N 8.91 Infranor P
Basilea Pharma 4.66 Bûcher N
Novartis N 4.26 Escor P
Raetia Energie P 3.88 Temenos N
Mach Hitech I 3.83 Oridion Sys N
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS

0.69
2.122.08 2.12

4.00 4.08
4.49 4.52
0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.75 0.77
EUR Euro 2.12 2.13
USD Dollar US 4.00 4.07
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.04 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE .JmWÊMmmmmmm

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkeî 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

17.10
6883.42
5243.53
4978.83
4489.21

5286.5
394.31

10629.5
3180.38
3356.77
10348.1
1190.1
2070.3

13400.29
14541.35
2288.54

18.10
6946

5283.9
4947.18
4461.14

5263.9
393.92

10529.9
3178.41
3334.79

10356.74
1187.56
2065.39

13352.24
14597.4
2284.16

18.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1365.7
Swisscanto (CH) PF Valca 294.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 248.38
Swisscanto (LU) PF tome A 118.16
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.73
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.94
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.23
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.93
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.98
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 172.63
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 168.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.9
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.63
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 111.84
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.47
Swisscanto (CH)BF CHF 95.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 106.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.3
Swisscanto (CH) BF International 97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.8S
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.77
Swisscanto (LU) 8ond Inv CHF A 109.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.21
Swisscanto Continent EF Asia 70.3
Swisscanto Continent EF Europe 130.4
Swisscanto Continent EF N.America 202.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 144.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 113.95
Swisscanto (CH) EF Gold 685.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 177.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 111.55
Swisscanto (CH) EF Japan 7091
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 275.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 282.25
Swisscanto (CH) EF Tiger 58.35
Swisscanto (LU) EF Health 428.53
Swisscanto (LU) EF Leisure 264.85
Swissento (LU) EF SMC Europe 122
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18707
Swisscanto (LU) EF Technology 151.84
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.63
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

Small and mid caps

SMS 17.10 18.10
5140 Adelion n 134 134.1
5018 Affichage n 201 200
5030 Agie Charmilles n 121 119.3
5026 Ascom n 18.4 18.05
5040 Bachem n -B- 75 75.9
5041 Barry Callebaut n 372.75 375
5061 B8 Biotech p 70.45 70.5

BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n

5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep

Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forho n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel r
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n

Roche p
Sarna n
Saurer r5725 Saurer n

5733 Schlndler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

17.10
9.3

57.05
64.45
75.2
17.5

56.25
824.5
82.4
96.1
47.9
77.6

375.25
299

65.65
48.2
188
833
948

35

18.10
9.31
56.8

64.15
75.25
17.45
55.8
827
81.4
95.3
47.7
77.2

375.75
295

68.45
47.15
192.7

825
940
35.2

171.2
201.7

87
420

17C
200.6

86.6
420.25

135.E
138.9

10S
221.8

59.75
433

799.5
9.85
53.4
81.5

107.1
317
4.27

12.55
77.55

293.75

59.45
433
800
9.67

54.65
82.4
101
317 d

4.25
12.65
78.1

294.5
22.5
0.39 d

22.1 22.5
0.42 0.39 c
637 635
265 260 d

115.1 114.4
428.25 425.25
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263.75 264.5
937 915
2.01 2.02
320 315

307.75 305
500 500.5

547.5 544.5
21105 21080
49.75 48.4
4.83 4.83

44 45.35
287 284

i 6.75 6.5
84.55 87

) 104.3 103.9
53 53.6

1.38 1.37
58.1 58

364.5 363.75
10.8 11
387 378

214.5 221.7
177.5 177

84 84
495.25 500

32 32
7.04 7

327.5 326.75
929 916
334 333
635 635
9.05 9.05 d
76.8 76
127 127

46.5 46
171 172.1

100.1 96.5
2.2 2.18

82.5 82.5
151 153.5

331.3
3CM11

-6.94
-5.69
-3.95
-3.72
-3.70

12 MOIS3 MOIS

0.75
2.16

6 MOIS

0.87
2.23 2.35
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.80 0.90 1.10
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LODH
LODHMultifonds-Optimix CHFF
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8
UBS(Lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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SMS 17.10 18.10 SMS 17.10 18.10

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 42.62 42.08
8304 AGF 77.95 77.35

: ;„ 8302 Alcatel 10.69 10.56
!r°'' 8305 Altran Techn. 10.3 9.91

wiàl 8303 Aventis 79 °248'38 8306 Axa 23 23.05
l18 '16 8470 BNP-Paribas 63.9 63.4
12473 8334 Carrefour 38.35 38.1
,4,J4 8312 Danone 87.4 86.25

147'9 8307 Eads 29.17 28.93
101-81 8308 Euronext 34.71 34.42
108.88 8390 FranceTelecom 23.46 23.25
166.55 8309 Havas 4.18 4.16
171-61 8310 Hermès Int'l SA 184.4 182.6
100.95 8431 Lafarge SA 70.3 70.4
105.23 8460 L'Oréal 62.7 62.45
160.93 8430 LVMH 68.75 68.25
213.37 8473 Pinault Print Red. 85.75 85.15
96.98 8510 Saint-Gobain 47.41 47.26

172.63 8361 Sanofi-Aventis 68.3 68.1
168.94 8514 Stmicroelectronic 13.87 13.69
141.9 8433 SuezSA 22.99 22.7?
94 63 8315 Téléverbier SA 37.73 37.8

1,1
'
84 8531 Total SA 208.7 207.4

172 47 8339 Vivendi Universal 26.21 25.89

,06 ?5 LONDRES (£STG)
)06 i 7306 AstraZeneca 2667 2613

]03
'
3 7307 Aviva 622 641.5

97 7319 BPPIc 629.5 620

102 88 7322 British Telecom 215 213.5

]064] 7334 CableSWireless 113 113.5
' 7303 Diageo PIc 829 829
' 7383 Glaxosmithkline 1445 1461
' 7391 Hsbc Holding Pic 892.5 891.5

,:,'„ 7400 Impérial Chemical 285.75 288.25
113.27 730g |mensvs P|c 13.5 13.5
'"¦'i 7433 UoydsTSB 448.25 446.25
109.63 ?3]8 RexamP |c 4g0 4^
"403 7496 RioTinto Pic 2194 2218
6121 7494 Rolls Royce 354.5 354.25
1123 7305 Royal BkScotland 1568 1557
643 7312 Sage Group Pic 226.5 217.75

109.12 7511 Sainsbury O.) 284.75 281.75
117.32 7550 Vodafone Group 146 146
102.96 - Xstrata Pic 1348 1354

"ï AMSTERDAM (Euro)
130.4 8950 ABNAmro NV 19.57 19.5
202.7 8951 Aegon NV 12.48 12.6

144.35 8952 Akzo Nobel NV 35.93 35.75
113.95 8953 AhoId NV 6.33 6.33
685.6 8954 Bolswessanen NV 13.4 13.55
177.9 8955 Fortis Bank ' 23.98 23.91

111,55 8956 INGGroep NV 23.95 23.89
7091 8957 KPN NV 7.82 7.82

275.4 8958 Philips Electr. NV 21.64 21.84

282.25 8959 Reed Elsevier 11.11 11.08

58 35 - TPG NV 20.1 20.32

428 53 8962 Unilever NV 59.2 58.85

26485 8963 Vedior NV 11.81 11.71

,8707 FRANCFORT (Euro)
151 84 70" Adidas-SalomonAG '5<> 150.15

]7063 7010 AllianzAG 115.9 115.14

34.. 7022 BASFAG 60.48 60.38
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.24 22.95
7020 Bayer AG 29.45 29.47
7024 BMW AG 38.07 37.95

168'21 7040 CommerzbankAG 21.9 21.68
15447 7066 DaimlerchrysIérAG 42.65 42.07
,21 96 7061 Degussa AG 33.91 34.1
297 69 7063 Deutsche Bank AG 76.75 76.35

1145-42 7013 Deutsche Bôrse 77.6 77.31
635.67 70,4 Deutsche Post 18.86 18.75
187.99 7065 Deutsche Telekom 15.25 15.17
207.8 7270 E.onAG 74.24 74.08

7015 EpcosAG 10.45 10.42
7140 LindeAG 61.06 61.03

111.59 7150 ManAG 39.1 38.75
14848 7016 Métro AG 40.18 40.22

272.29 7017 MLP 15.5 15.71
100.24 7153 Mûnchner Rûckver. 98.2 98.15

6.11 - Qiagen NV 9.B6 10.07
7223 SAPAG 144.38 145.1
7220 Schering AG 50.61 50.86

85 93 7221 Siemens AG 62.99 62.81

160408 7240 Ihyssen-KruppAG 17.62 17.52

188056 7272 W 47-'4 47'3

SI TOKYO (Yen)
12671 8631 Casio Computer 1794 1751

106 07 8651 Daiwa Sec' 845 847
.„' . 8672 Fujitsu Ltd 761 753

' 8690 Hitachi 725 725
' 8691 Honda 6760 6700

8606 Kamigumi 975 922
8607 Mardi 1876 1851
8601 Mitsub. Rn. 1380000 1390000

105-71 8750 Nec 620 618
1249 8760 Olympus 2415 2425

123 89 8822 Sankyo 2230 2200
8608 Sanyo 268 272
8824 Sharp 1633 1626

135.86 8820 Sony 3820 3850
153.89 8832 TDK 8180 8160
262.19 8830 Toshiba 519 520
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

LeNouveinste ~
EUTER5 ,#

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 72.47 74.23

Abbot 42.55 42.58
Aetna inc. 84.52 83.93
Alcan 32.62 32.61

8010 Alcoa 23.2 23.35
8154 Altria Group 74.96 73.98

Am lntl Grp 63.1 62.97
8013 Amexco 48.12 47.77

AMR corp 11,89 12.05
Anheuser-Bush 42.47 42.31
Apple Computer 53.44 53.26
Applera Cèlera 11.65 11.47

8240 AT&Tcorp. 18.35 18.31
Avon Products 27.08 26.83
BankAmerica 42.05 41.91
BankofN.Y. 29.6 29.66
Barrick Gold 27.17 26.87
Baxter 37.52 37.84
Black & Decker 79.4 78.81

8020 Boeing 67.24 67.09
8012 Bristol-Myers 22.48 22.46

Burlington North. 57.47 56.42
8040 Caterpillar 55.03 54.6
8041 Chevron . 59.95 59.13

Cisco 17.17 17.12
8043 Citigroup 44.81 44.77
8130 Coca-Cola 42.09 42

Colgate-Palm. 52.39 51.88
Computer Scien. 44.72 44.81
ConocoPhillips 63.02 63.05

8042 Corning 18.11 18.14
CSX 43.75 43.5
Daimlerchrysler 51.7 50.23
Dow Chemical 43.21 42.92

8063 Dow Jones co. 35.47 35.54
8060 Du Pont 37.91 38.01
8070 Eastman Kodak 22.86 22.83

EMC corp 13.25 13.24
Entergy 69.99 69.58

8270 Exxon Mobil 58.86 58.27
FedEx corp 88.16 87.81
Fluor 61.52 60.89
Foot Locker 20.04 20.23
Ford 8.66 8.5
Genentech 84.2 84.39
General Dyna. 120.22 119.77

8090 General Electric 34.01 34.11
General Mills 49.07 49.22

8091 General Motors 30.09 29.55
Goldman Sachs 117.05 117.44

8092 Goodyear 14.18 13.66
Halliburton 61.3 60.63
Heinz Hl 37 36.94
Hewl.-Packard 27.38 27.41
Home Depot 38.46 38.14
Honeywell 36.37 36.21
Humana inc. 45.65 45.38

8110 IBM ' 82.59 84.04
8112 Intel 23.46 23.88
8111 Inter. Paper 27.25 27.7

ITT Indus. 111.31 111.04
8121 Johns. & Johns. 63 63.38
8120 JP Morgan Chase 34 33.92

Kellog 46 46.07
Kraft Foods 29.6 29.64
Kimberly-Clark 56.87 56.88
King Pharma 15.36 15.4
Lilly (Eli) 51.53 51.16
McGraw-Hill 45.98 46.2
Medtronic 56.04 55.58

8155 Merck 27.08 26.98
Merrill Lynch 61.09 61.1
Mette Toledo 51.82 51.72

8151 Microsoft corp 24.53 24.65
8153 Motorola 19.94 19.97

MS DeanWit. 52.55 52.42
PepsiCo 57.76 58.18

8181 Pfizer 24.12 24.16
8180 ProcterSGam. 55.78 55.35

Sara Lee 18.47 18.42
SBC Comm. 22.2 22.19
Schlumberger 82.29 82.62
Sears Holding 121.64 119.6475
SPX corp 4471 44.67
Texas Instr. 29.77 29.46

8015 TimeWarner 18.1 17.86
Unisys 5.9 5.98

8251 United Tech. 51.11 50.65
Verizon Comm. 29.4 29.45
Viacom -b- 31.05 30.66

8014 'Wal-Mart St. 45.24 45.43
B062 Walt Disney 23.49 23.37

Waste Manag. 27.37 27.33
Weyerhaeuser 62.23 62.38
Xerox 13.11 13.14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3 27
8951 Nokia OYJ 14.07 14.13
8952 Norsk Hydro asa 644 628
8953 VestasWindSyst. 141.5 136.5
8954 Novo Nordisk -b- 312 306.5
7811 Telecom Italia 2.529 2.5
7606 Eni 22.8 22.36
7623 Fineco 7.275 7.155
7620 STMicroelect. 13.902 13.7
8955 Telefonica 13.98 13.82

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch


éCONOMIEEMercredi 19 octobre 2005Le Nouvelliste

jaguar rouie avec Novens
AUTOMOBILE ? Le fabricant de voitures haut de gamme choisit l'usine sierroise comme
fournisseur d'aluminium pour sa nouvelle XK.

La société Novelis, qui dispose
d'une usine à Sierre, a an-
noncé hier qu'elle avait été sé-
lectionnée par Jaguar Cars Li-
mited comme unique fournis-
seur de tôle d'aluminium pour
la nouvelle voiture de sport Ja-
guar XK qui sera lancée au dé-
but 2006 et qui a déjà fait im-
pression au salon de Franc-
fort. La toute nouvelle XK pos-
sède une structure de carros-
serie sophistiquée en alumi-
nium , construite à l'aide de la
technologie Novelis.

De la XJ à la XK...
Chaque Jaguar XK contien-

dra quelque 150 kg de tôle
d'aluminium Novelis, qui
contribueront à lui donner
une excellente rigidité tout en
réduisant son poids. Le rap-
port puissance/poids de la
nouvelle XK a ainsi été amé-
lioré par rapport aux modèles
précédents. Le programme
XK prolonge de fait l'étroite
collaboration engagée entre
Novelis et Jaguar, qui a débuté
avec le développement de la
berline Jaguar XJ à carrosserie
en aluminium, lancée en 2002.
«Nous avons été ravis d'enten-
dre Jaguar annoncer que l'alu-
minium ferait partie de sa stra-
tégie technologique en faveur
des matériaux légers, qui sera à
l'avenir une caractéristique des
j aguar performantes», déclare
Brian Sturgell, président et
«chief executive officer» (CEO)
de Novelis. «Nous sommes f iers
d'accompagner la stratégie de
réduction de poids et de fournir

la tôle d'aluminium pour la XJ
comme désormais pour la XK »,
ajoute-t-il.

Carrosserie extérieure
Les spécialistes automobi-

les de Novelis travaillent aux
côtés des ingénieurs et des-
igners de Jaguar pour apporter
leur expertise dans le domaine
de la technologie des maté-
riaux, de la conception initiale
de la nouvelle XK jusqu'à sa fa-
brication, en passant par le dé-
veloppement d'un prototype.
La tôle d'aluminium à résis-
tance élevée de Novelis sera uti-
lisée pour la carrosserie exté-
rieure de la nouvelle voiture
comme pour certaines pièces
structurelles complexes. La
Technologie aluminium pour
véhicules (AVT) de la société
sera une caractéristique de la
production de la nouvelle XK,
comme elle l'est déjà pour laXJ.
La principale innovation du
système est le collage des pan-
neaux de tôle combiné à des ri-
vets à autoperçage.

Sierre et Nachterstedt
Novelis est le No 1 mondial

de la fourniture de tôle d'alumi-
nium pour l'automobile. Le Quelque 150 kg de tôle d'aluminium Novelis pour habiller la Jaguar XK. FORC
matériau destiné à Jaguar est
produit au sein du système eu-
ropéen de laminage de la so-
ciété. Les bandes laminées à
chaud provenant du complexe
de laminage de Norf à Neuss,
en Allemagne, et de l'usine No-
velis de Sierre, en Suisse, sont
ensuite travaillées sur les sites
spécialement équipés de la so-

décidé d'agrandirciété se trouvant à Sierre et à et de surface spécial, puis être
Nachterstedt, en Allemagne, découpé à la forme demandée
Composante de la stratégie de par le client - que ce soit la tra-
double approvisionnement ditionnelle tôle rectangulaire et
adoptée par Novelis, le maté- cintrée ouïes découpes au laser
riau peut être traité dans cha- plus complexes. L'usine de
cune de ces usines pour rece- Nachterstedt possède un cen-
voir un traitement thermique tre de découpe au laser et Nove-

de Sierre en y construisant un
centre similaire d'ici au milieu
de l'année 2006.

Novelis assure également le
recyclage en circuit fermé pour
Jaguar, et ramènera les chutes
d'aluminium issues de la pro-

duction de la XK à son centre de
recyclage de Warrington (RU),
comme elle le fait déjà pour
la XJ.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la société,
on peut consulter le site inter-
net www.novelis.com. VP/C

usine

tion entre les biens demandés et produits recherche économique dans le domain
qui est due pour l'essentiel à la structure des l'amélioration de l'adéquation entre l'o
marchés. A court terme, une amélioration et la demande de produits agricoles?

Euphorie chez Lonza
CHIFFRE D'AFFAIRES ?de 2,2 milliards en 2004 et de
3 milliards en 2007. Le pronostic a l'air de tenir la route.

Les usines de Lonza, de Teranol et la ville de Viège. NF

PASCAL CLAIVAZ

Les annonces de doublement du chiffre
d'affaires par Sergio Marchionne avaient
fait long feu, à la fin de la décennie 1990.
Celles du CEO Stefan Borgas, en place de-
puis 2004, ont l'air de tenir la route.

Au début de cette année 2005, il avait
pronostiqué un chiffre d'affaires de 3 mil-
liards de francs en 2007 et un bénéfice d'ex-
ploitation de 500 millions. Hier sa présen-
tation des résultats du troisième trimestre
2005 semblait confirmer ses pronostics.
Même s'il n'a pas donné de chiffre d'affai-
res, ni de bénéfice d'exploitation (ils se pu-
blient à la fin du semestre), le CEO a
confirmé la tendance fortement à la
hausse. Il a maintenu ses objectifs d'une
croissance de 10% du chiffre d'affaires (CA)
et de 15% du bénéfice d'exploitation. Or le
CA du premier semestre 2005 avait déjà
grimpé de 12,6% à 1,225 milliard. Et cela va
continuer puisque, pour ce troisième tri-
mestre, Stefan Borgas a parlé d'un accrois-
sement supplémentaire des capacités
d'utilisation. On s'acheminerait donc vers
un CA de 2,5 milliards, pour les deux se-
mestres de 2005. Et si la croissance se per-
pétue au-delà des 10%, on approchera des
2,8 milliards de chiffre d'affaires, fin 2006.

Le troisième trimestre fut particulièrement
surprenant pour les usines Lonza de Viège
qui, avec 2500 employés, occupent près de
la moitié des 5670 postes de travail de
Suisse et du reste du monde. En 2004, on ne
donnait pas cher de l'avenir du site valai-
san. La situation s'est complètement re-
tournée ce printemps. La première salve
fut l'annonce, fin avril dernier, d'un inves-
tissement de 24 millions pour agrandir la
production de peptides. Oh en connaît
maintenant la raison, puisque ce marché
croîtra de 10% à 15% par année et que
Lonza bénéficie d'un positionnement uni-
que en offrant des synthèses en phase li-
quide et synthétiques (chimie), mais aussi
en recombinants ADN (biotechnologie). Le
potentiel total.de ce domaine est d'environ
1,3 milliard de francs. Aussi, en septembre
passé, un autre investissement de 23 mil-
lions est-il venu compléter le premier, par
l'agrandissement des capacités de séchage
de l'installation multiproduits. En 2007,
cette installation sortira deux nouvelles li-
gnes de productions pour produits finis.

Que des surprises. La plus grosse surprise,
et la plus chère, fut le soudaine renaissance
du grand projet de biotechnologie micro-
bienne, esquissé en juin 2002, puis gelé
jusqu'à la fin de 2004. C'est une multinatio-
nale belge, UCB, qui réveilla la Belle au bois
dormant. UCB assura qu'elle utiliserait la
moitié des capacités entre 2006 et 2012.
Lonza se décidait alors à investir 200 mil-
lions dans deux bioréacteurs de 15 000 li-
tres chacun, qui créeraient 120 nouveaux
emplois àViège.

Même s'il n'a pu donner les rende-
ments de ces nouveaux investissements,
Stefan Borgas a affirmé qu'ils correspon-
daient à la demande. Les chiffres d'utilisa-
tion des capacités ne mentent pas. Pour les
produits biopharmacologiques, ils seront
de 75% en 2005, alors qu'ils ne furent que
de 25% en 2004.

http://www.novelis.com
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croissance er piein emploi
PROGRAMME ÉCONOMIQUE DU PARTI SOCIALISTE ? Le débat interne sur la politique
économique a produit 150 pages de réflexions. Il faut encore en tirer les objectifs concrets.

Valable du 18.10 au 24.10

AGRICULTURE

Menace
d'une grève du lait

ERIK REUMANN

Cela ne va pas être un best-seller. Les
militants ne s'arracheront pas les cent
cinquante pages de réflexions assez
arides sur la politique économique du
PS sur les dix ans à venir. Mais «les de-
mandes des médias s'inquiétant de
l'état d'avancement des travaux étant
nombreuses et insistantes», selon
Hans-Jôrg Fehr, président du PS, un
bilan intermédiaire s'imposait.

Près de 80 personnes réparties en
groupes de travail ont planché depuis
février dernier sur la politique écono-
mique. Le résultat est dense. Thème
central: comment relancer la crois-
sance. «Durant toutes ces années, la
demande est restée très faible, ce qui ex-
p lique aussi la faiblesse de la crois-
sance», constate la conseillère natio-
nale Susanne Leutenegger Oberhol-
zer (BL), qui copréside avec le Valaisan
Jean-Noël Rey les travaux du PS. Le fait
que l'accroissement de la productivité
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m liste valai- faut un Etat fort.

sWe wec sa Le texte proposé paraît

<*• § collègue assez indigeste. Comment
Susanne allez-vous faire passer un

, '
JM Leuteneg- message aussi compliqué à

¦T HcHB ger Ober- une éP0Clue ou on s'inté-
holzer (BL) resse à des idées simples?

la commission «économie et Ce texte doit avant tout ali-
finances» du PS. menter la discussion et la ré-
Le PS propose un rapport in- fl

f
ion ,int

f
ne- A la fin ' nous

termédiaire de 150 pages allons évidemment cristalliser
sur sa nouvelle politique quelques propositions fortes
économique. Pouvez-vous 5

UI nous serviront de base de
nous résumer les principales discussion politique.
nouveautés? Plus de 80 personnes ont
Nous prenons mieux en participé à l'élaboration de
compte la dimension de la ce document. Est-ce que les
mondialisation, que ce soit syndicats et les Romands
dans ses aspects négatifs que etaient bien représentés
ses aspects positifs. De cette dans les groupes de travail?
façon, nous faisons partir no- Au niveau des syndicats, il n'y
tre analyse du niveau mondial a aucun problème. Ils étaient
au lieu de partir comme c'est bien représentés. Je regrette
la coutume de la Suisse. Nous par contre une certaine ab-
devons réguler ce phénomène. sence des Romands. Mais ils
C'est ce que nous pouvons peuvent encore participer à la
faire dans des instances inter- réflexion qui continue. Ce que
nationales comme l'OMC, le je trouverais dommage, c'est
bl l ou l ut. Nous partons de qu ils viennent à la fin critiquer
l'idée que les changements l'ensemble du travail effectué.

Des organisations agricoles
réitèrent leur menace de grève
du lait. Minoritaires au plan
suisse l'an dernier, elles s'ins-
crivent cette fois dans une ten-
dance européenne. A la place
d'une baisse d'un tiers, elles es-
timent que le prix devrait quasi
doubler pour couvrir les coûts
de production.

Les producteurs en ont ras
le bol d'être les dindons de la
farce. En quinze ans, le prix qui
leur est payé a reculé de 25%
alors que les consommateurs
déboursent 15% de plus. Autant
de millions qui ont passé dans
les poches des intermédiaires,
ont dénoncé hier devant la
presse à Berne des producteurs,
notamment réunis dans le syn-
dicat Uniterre. Ces paysans
contestent la politique fédérale
visant à supprimer des petites
fermes pour rendre les exploi-
tations qui survivront plus

expulse simultanément de plus en
plus de travailleurs de la vie économi-
que ne favorise évidemment pas cette
demande. Pour cette raison, le réta-
blissement du plein-emploi est pour
le PS le vecteur principal pour relan-
cer la croissance.

Réformes nécessaires
Des réformes sont certainement

nécessaires pour que l'économie
suisse reste compétitive, mais elles
doivent aussi améliorer le bilan écolo-
gique et social du marché et favoriser
le développement durable. La socia-
liste bâloise décèle un changement
dans l'air du temps. Susanne Leute-
negger Oberholzer prend l'édition al-
lemande du «Financial Times» à té-
moin: la politique néolibérale de l'of-
fre qui a dominé le débat économique
au cours des vingt dernières années
est sur le point de s'achever. Même la
presse économique s'interroge désor-

PUBLICITÉ

grandes, plus efficaces et plus
rentables. Les autorités igno-
rent la réalité qui veut qu'à par-
tir de 25 vaches le potentiel des
économies d'échelle est très
petit, comme le démontrent les
comptabilités des grandes ex-
ploitations allemandes jusqu'à
1000 vaches. Uniterre et diffé-
rentes organisations alémani-
ques de producteurs, qui disent
représenter Ja base, ne croient
plus à la tactique de leurs orga-
nisations faîtières, l'Union
suisse des paysans (USP) et la
Fédération des producteurs de
lait (PSL). Celles-ci continuent
à voir le salut dans des négocia-
tions, du lobbying et des efforts
d'explications. Leur peur de la
confrontation n'aboutit qu'à
faire baisser les prix. «Nous ne
croyons plus en leur manière de
faire», a déclaré le conseiller na-
tional et producteur de lait Jo-
sef Kunz (UDC /LU). ATS

mais sur le bon dosage qu'il convient d'adaptation de la politique agricole
d'adopter entre une politique de l'of- aux pratiques de l'UE, la problémati-
fre et une politique de la demande, que de la libre concurrence et les mo-
Prompt à déceler le flottement idéolo- difications structurelles dans l'écono-
gique chez ses adversaires, le PS évite mie sont autant de questions qui ris-
pour sa part d'aborder la délicate quent d'échauffer les cœurs et les tê-
question du dépassement du capita- tes socialistes, signale la conseillère
lisme. Motif, le cadre de la politique nationale bâloise. Le texte remis à la
économique qui vise les dix prochai- presse détaille d'ailleurs obligeam-
nes années est trop étroit pour se po- ment les sujets restés ouverts et sur
ser cette question. Elle sera abordée lesquels les membres du parti pour-
dans le cadre du renouvellement du ront discuter. Au total, quinze mois
programme général du parti, précise ont été planifiés pour réussir cet ag-
Hans-Jôrg Fehr. Personne n'a actuelle- giornamento économique du PS. Le
ment une idée précise de ce à quoi ce document issu à la mi-temps des tra-
dépassement pourrait ressembler, vaux sera encore retouché après la te-
avoue-t-il d ailleurs sans ambages.

Mais la nouvelle politique écono-
mique du PS pourrait suffire à elle
seule pour susciter l'une ou l'autre de
ses controverses chères au socialistes.
Ainsi la question de la croissance éco-
nomique et sa compatibilité avec le
développement durable, le rythme

nue d un séminaire sur l'intégration
des femmes dans l'économie au dé-
but novembre. Une version définitive
tamponnée par le comité directeur du
parti devrait partir en consultation
dans les sections au mois de mars.
L'objectif est de le soumettre pour ap- t 
probatiori définitive en juin 2006. Hans-Jôrg Fehr, président du PS. KEYSTONE

Oeufs d'Auge
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Le Nouvelliste

La cohésion se fissure
FINANCEMENT ? Les œuvres d'entraide refusent que la Suisse finance son billet d'entrée
dans l'Europe élargie sur le dos de l'aide au développement. Le débat ne fait que commencer

REFERENDUM FACULTATIF
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CHRISTIANE IMSAND

Le 12 mai 2004, le Conseil fédéral débloquait les
négociations bilatérales avec Bruxelles en an-
nonçant le versement d'une contribution d'un
milliard de francs sur cinq ans, destinée à facili-
ter la cohésion de l'Europe élargie. Politique
oblige, les modalités concrètes de cette aide aux
nouveaux membres de l'UE sont restées en sus-
pens jusqu'à la votation du 16 mai dernier sur
l'extension de la libre circulation des personnes.
Cette hypothèque étant aujourd'hui levée, la
Suisse s'apprête à tenir ses engagements. Mais
elle l'a dit et répété: ceux-ci ne doivent pas gon-
fler son budget. D'où l'inquiétude des œuvres
d'entraide. Elles ont rendu public hier l'appel de
319 personnalités qui demandent que la contri-
bution suisse ne soit pas financée sur le dos de
l'aide au développement des pays du sud ou des
Balkans.

La base légale de la contribution helvétique
devrait être offerte par la nouvelle loi fédérale sur
la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est,
qui prolongera l'arrêté actuellement en vigueur.
Il suffirait d'ajouter Malte et Chypre dans la liste

des pays pris en considération puisque le projet
de loi adopté début 2004 par le Conseil fédéral ne
fait référence qu'aux anciens pays communistes
d'Europe de l'Est et de la Communauté des Etats
indépendants. La commission de politique exté-
rieure du Conseil des Etats penche pour cette so-
lution de préférence à une loi spécifique.

La base légale est une chose, le financement
en est une autre. Le Conseil fédéral avait pris la
décision de principe de compenser totalement
la contribution de cohésion, à la charge des bud-
gets du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et du Département de l'économie
(DFE). Cela suppose soit que des économies
substantielles soient opérées dans ces deux dé-
partements, soit que l'on prenne en compte les
nouvelles recettes générées par les accords bila-
téraux. Pour Micheline Calmy-Rey, qui ne veut
surtout pas couper dans l'aide aux pays du sud,
ce serait une porte de sortie opportune.

C'est aussi la solution que défendent les œu-
vres d'entraide. «Nous ne voyons pas pourquoi
des pays pauvres comme le Bénin ou la Géorgie
devraient payer pour le succès de notre pays dans

ses négociations sur les bilatérales II», souligne
Franz, Schûle, secrétaire central de l'Entraide
protestante. Peter Niggli, directeur d'Alliance
sud, rappelle que l'accord sur la fiscalité de
l'épargne devrait rapporter entre 22 et 56 mil-
lions de francs par an à la Confédération, tandis
que des économies de quelque 80 millions sont
escomptées dans le domaine de l'asile. S'y ajoute
une stimulation commerciale qui devrait accroî-
tre les recettes fiscales de l'ordre de 130 millions
de francs par an.

Aucune décision ne sera prise tant que l'ac-
cord négocié avec'Bruxelles ne sera pas définiti-
vement sous toit. La Suisse a obtenu de haute
lutte le droit de sélectionner de façon autonome
les projets qu'elle entend soutenir, à raison de
200 millions de francs par année pendant cinq
ans. Il subsiste néanmoins un litige sur le cercle
des bénéficiaires. Berne veut réserver son aide
aux dix nouveaux membres alors que trois pays
méditerranéens (Grèce, Portugal, Espagne) ré-
clament aussi leur part. La Suisse ne lâchera pas
prise. L'accord devrait être signé avant la fin de
l'année.

r /

La contribution de cohésion offerte par la Suisse
est le nouveau cheval de bataille de l'UDC. A la
fin de la session d'automne, le conseiller natio-
nal Hans Fehr (UDC/ZH) a déposé une motion
exigeant que le projet puisse faire l'objet d'un ré-
férendum. Si la base légale retenue est comme
prévu la nouvelle loi sur l'aide aux pays de l'Est,
le Zurichois aura gain de cause puisque la loi
sera automatiquement sujette au référendum
facultatif. Mais le peuple ne pourra s'exprimer
que sur la loi, pas sur le montant des deux cré-
dits cadres qui sont envisagés. Le premier serait
destiné aux nouveaux membres de l'UE, le se-
cond aux autres pays de l'ancien bloc commu-
niste. Cette distinction est rendue nécessaire du
fait qu'aucun bénéficiaire de l'aide actuelle aux
pays de l'Est ne fait partie de l'Europe élargie. Un
référendum mettrait les œuvres d'entraide dans
l'embarras car elles ne sont pas opposées à la
contribution de cohésion. El es réservent leur
position tant que I on n en saura pas davantage
sur les sources de financement.

CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS

Prophète et candidat

50%

râpé
le sachet de 120 g
2.- au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK YANN GESSLER

S'il n'est plus le seul, il fut le pre-
mier. Sa liste porte donc le nu-
méro 1. Paul Aymon, dit Paul
Sierre, s'est en effet inscrit
comme candidat au Conseil
d'Etat genevois bien avant que

sur les saucisses
de Vienne
(+ 1 tube de moutarde)
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
le lot de 5 x 4 pièces, 1 kg les prétendants de poids,

comme le socialiste Charles
Béer ou le radical François
Longchamp, ne sortent du bois.
Artiste peintre iconoclaste,
l'homme n'est pas inconnu
dans notre canton. Il avait no-
tamment, en 1981, tenté d'ac-
céder, en vain, au Conseil d'Etat
valaisan, sous les couleurs du
«Parti conservateur religieux».

Paul Sierre court cette fois
pour «l'Alliance contre le vol
autorisé des assurances mala-
die». Il promet des «centaines
de milliards d'économie pour le
contribuable», avec «en Suisse,
les mêmes prix qu'en France dès
janvier 2006». Cet ancien cour- Sierre. Reste à savoir si cette
sier au Département genevois campagne aussi mystique que
de l'action sociale et de la santé politique portera ses fruits. Car,
nourrit ses ambitions politi- paraît-il, nul n'est prophète en

--------- ques de la guerre qu'il mène son pays...

contre les caisses. Suite à un dif-
férend l'opposant à une assu-
rance, Paul Sierre a en effet été
«mis aux poursuites avec les
honneurs», se plaît-il à préciser.
«La LAMal est un réseau de
gangsters. Ils font un méga-
casse qui nous coûte des mil-
liards», affirme M. Aymon.

Un programme et un dis-
cours simplistes? «Mais la vie,
c'est facile», clame le préfen-
dant à la magistrature. «Il y a le
bien et le mal et il suffit de ne pas
mélanger les deux.» Car en sus
de ses arguments financiers,
Paul Sierre avance des motifs
philosophico-religieux au bien-
fondé de sa candidature. Il re-
vendique ainsi le titre de «pro-
phète», qu'il appose sur ses
tracts, sous sa signature. «Dieu
Créateur suprême est notre seul
médecin-chef traitant et répon-
dant sur Terre», prêche Paul
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mi
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

Véhicules garantis

Marque et type Année Prix de vente

AUDI A3 Quattro (250ch) 6 vitesses 2003 Fr. 38'000

AUDI 54 Avant Quattro (265ch) 1998 Fr. 23'500

AUDI S6 Avant Quattro (341ch) 2000 Fr. 32'000

BMW 325 IX Touring ABS T-0 1989 Fr. 6'500

BMW 525i X Aut. Cuir, Clim, T-O, Airbag 1994 Fr. 12'800

BMW X5 3.0 Diesel Steptronic Xénon Cuir Beige 2003 Fr. 53'000

HONDA HR-V1.6I 16V 4WD 5P. Clim. ABS 2000 Fr. 14'800

MERCEDES-BENZ G400 CD! 5P. Aut. Navi + TV 2001 Fr. 69'800
MERCEDES-BENZ ML 230 5 vit. clim., cuir beige 1998 Fr. 27'900

MERCEDES-BENZ ML 320 Aut. Cuir beige, T-0 1999 Fr. 26'900

NISSAN Sunny 1.61 16V 4WD Cvan 1993 Fr. 5'800

OPEL Frontera Sport RS 2.2i 16V climat. 2000 Fr. 13'500

SUBARU Forester 2.0i ABS Aut. Climat. T-0 1998 Fr. 14'800

SUZUKI Vitara 1.61 Aut. Cabrio 1994 Fr. 5'800

TOYOTA Hilux 4WD 2.4i Double cabine 1992 Fr. 13'SOO

VW Touareg 3.2 V6 steptronic, Xénon, Navi. 2003 Fr. 47'500
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by ATV Magazine & ATV Guide
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GARAG E THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

Inscrivez-vous,
il y a encore
de la place... f

weiterbildung
formation continue

Sécurité avec le gaz 27 octobre
Persuader avec conviction 31 octobre
Everttmanagement 7 novembre
Technologie de l'information et de ia
communication à l'hôtel 8 novembre
Word 1" niveau 8 et 9 novembre
Gestion des conflits et des réclamations 9 novembre
Maîtriser la gestion de projet 10 novembre
La photo numérique 10 et 11 novembre

NB : Le cours est gratuit pour tous les titulaires d'autorisation d'exploiter
(et leurs collaborateurs) soumise à une redevance annuelle (= Art. 17
de la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de
boissons alcoolisées).

Renseignements et inscriptions :
secrétariat Ritzy - 027 606 89 15 ou carole.bruttin@hevs.ch.

Plus d'info sur www.ritzyinfo.ch
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http://www.ritzvinfo.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.fust.ch
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ASSURANCE MALADIE ? Une écrasante majorité de Suisses sont satisfaits de leur caisse-maladie
quand bien même ils ont de plus en plus de peine à payer les primes

DIFFICULTÉS À PAYER

ARIANE GIGON BORMANN
Le fossé entre les recommandations
officielles pour atténuer le choc de
l'augmentation des primes d'assu-
rance maladie et le comportement
réel des assurés ne cesse de grandir.
Quand bien même le changement de
caisse est avancé comme l'un des
moyens les plus faciles de réduire sa
facture, 76% des Suisses refusent ca-
tégoriquement de faire ce pas, contre
65% l'année dernière. C'est ce que ré-
vèle un sondage effectué fin septem-
bre auprès de 1010 personnes par
l'institut GfS Zurich pour le site com-
paris.ch, qui en a présenté les résul-
tats hier à Zurich.

Pourquoi ce regain de fidélité?
«Notre hypothèse, explique Richard
Eisler, patron de comparis.ch, est que,
en 2004, les assurés n'avaient pas en-
core digéré ce que nous avons appelé le
«truc Couchepin» de 2003, qui avait
annoncé une hausse moyenne de 4,3%
alors que les hausses réelles, du fait de
la réforme des franchises, se sont éle-
vées, pour de très nombreuses person-
nes à 20,30 voire 40%. Une année p lus
tard, ce «choc» semble oublié.»

La progression du refus de chan-
ger ne surprend pas Pierrette Rohr-
bach, présidente de la Fédération des
consommateurs (FRC) . «Les gens sa-
vent que lorsqu'ils changent vers la
caisse la moins chère, leur prime va
quand même augmenter l'année
d'après», dit-elle. «Il y a un effet de las-
situde. Et certains tentent même de
culpabiliser ceux qui changent en di-
sant que cela engendre des coûts ad-
ministratifs.» La FRC recommande
néanmoins cette mesure, seule à
même de faire baisser la facture de
ceux qui ont déjà une couverture mi-
nimale. «Beaucoup d'assurés tentent
au moins d'optimiser leur franchise»,
précise la présidente.

Franchises mal choisies
Mais là aussi, selon Comparis, la

marge de manœuvre des assurés est
loin d'être exploitée. Près de la moitié
des sondés ont une franchise de base
à 300 francs, alors que celle-ci n'est
adéquate que pour 27% des person-
nes interrogées. 26% ont l'option à
500 francs qui n'est, selon Comparis,
avantageuse pour pratiquement per-
sonne. Quant à la franchise maximale
de 2500 francs, elle n'est choisie que
par 5% des assurés, alors qu'elle «se-
rait le bon choix pour 26% des assu-
rés», selon comparis.ch, qui a analysé
la situation des sondés selon leurs
dépenses en frais de médecin, d'hô-
pital et de médicaments. Du côté des
franchises, 89% affirment ne pas vou-
loir changer.

Ces dix dernières armées, un petit
tiers des assurés (31%) a changé de
caisse, en moyenne 1,4 fois. Chez les
30-39 ans, cette proportion dépasse
50%, car les personnes avec enfants
ont «davantage tendance à changer
de caisse», dit comparis.ch. Seuls 6%
des personnes interrogées pour le
sondage sont sûres de changer, et 6%
supplémentaires y songent. Parmi el-
les, la majorité a entre 20 et 29 ans. La
disposition à changer est en outre
plus grande dans la région de Genève
qu'en Suisse orientale par exemple,
où les primes sont tendanciellement
plus avantageuses. C'est également à
Genève que le taux de satisfaction
avec les caisses-maladie est le plus
bas.

Quand on leur demande ce qui
les ferait changer, 37% des assurés
mettent en avant une «augmentation
massive des primes». L'augmentation
actuelle, de 5,6%, n'est pas suffisante,
selon Richard Eisler. «A moins de
10%, les gens ne bougent pas.» Et,
pour l'heure, neuf Suisses sur dix sont
satisfaits de leur caisse.
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Quand bien même le changement de caisse est avancé comme l'un des moyens les plus faciles de réduire sa facture, 76% des
Suisses refusent catégoriquement de faire ce pas, contre 65% l'année dernière, KEYSTONE

Un assuré sur trois, soit plus de deux millions de per-
sonnes, paye ses primes d'assurance maladie avec diff î
culte, selon le sondage effectué pour le site
comparis.ch. Si 4% disent ne pas pouvoir payer du tout
28% répondent par «oui, mais». Ce sont les jeunes de
20 à 29 ans qui ont le plus de difficultés (39%), suivis
des 30-39 ans (36%). Les 80 ans et plus affichent le
plus faible score, avec 22% de personnes ayant des dif-
ficultés à payer. La part de ceux qui ne peuvent pas du

tout s'acquitter des montants dus est cependant, dans
cette tranche d'âge, la plus élevée, avec 10%.

Le sondage révèle aussi que ce sont les revenus
moyens (entre 4000 et 7000 francs par mois) qui ont le
plus de problèmes à payer les primes. «Ces personnes
gagnent trop pour bénéficier des réductions de pri-
mes», explique comparis.ch. Cependant, les réductions
de primes sont souvent insuffisantes: 46% des person-
nes bénéficiant d'une réduction ont quand même des
difficultés à payer.

HOCHDORF (LU)

Course-poursuite
fatale en voitures
L'accident de la route qui a coûté
la vie à une adolescente de 15 ans
dans la nuit de vendredi à samedi
à Hochdorf (LU) a eu lieu dans le
cadre d'une course-poursuite. Le
conducteur de la seconde voiture
a pu être arrêté lundi. Il s'agit d'un
garçon de 14 ans, a indiqué hier la
justice lucernoise. Il a avoué avoir
dépassé plusieurs fois à une vi-
tesse élevée la voiture conduite
par le garçon de 16 ans entre
Hochdorf et Hohenrain (LU). Ce
dernier circulait avec trois passa-
gères âgées de 14,15 et 16 ans.
Vers 3 h 45 du matin, arrivant à
trop vive allure à un rond point , sa
voiture a quitté la chaussée et em-
bouti de plein fouet le mur d'une
maison. Les quatre jeunes à bord
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passagère de 15 ans a succombé à
ses blessures dimanche à l'hôpi-
tal.
Le conducteur de 14 ans avait pris
la voiture de son père sans le lui
demander. Celui de 16 ans avait
apparemment obtenu la clé de la
voiture du père de l'un de ses
amis. Les deux sont originaires de
Serbie-Monténégro. Ils sont éco-
liers. La justice lucernoise a ouvert
une enquête. Pour l'instant, elle ne
peut pas dire quelles peines ces
jeunes encourent , a-t-elle indiqué.

ATTEINTE À LA PUDEUR SUR UNE ADOLESCENTE

Prêtre tessinois soupçonné
L'ancien curé de Gordola (Tl) doit répon-
dre dès aujourd'hui d'atteinte à la pudeur
sur une adolescente de 14 ans devant la
Cour d'assises correctionnelles de Lo-
carno (TI) . L'homme d'Eglise a toujours
nié les actes qui lui sont reprochés.

Le prêtre, âgé de 63 ans, avait été ar-
rêté le 17 janvier 2004 et maintenu en dé-
tention préventive durant deux semai-
nes. Il est notamment accusé d'avoir
tenté d'embrasser la jeune fille sur la bou-
che et de lui avoir envoyé des dizaines de
messages par téléphone portable dans un
langage grivois.

Les SMS, près de 80, avaient été expé-
diés durant le mois qui a précédé l'arres-
tation du prêtre. L'accusé aurait égale-
ment envoyé une quinzaine de prises de
vue à l'adolescente, le montrant en slip,
dans des poses ambiguës.

L'arrestation du prêtre catholique
avait été orchestrée par la police tessi-

noise, qui lui avait tendu un piège. Une
jeune commissaire s'était cachée dans
une armoire de la chambre de l'adoles-
cente et avait assisté aux avances du prê-
tre. Les témoignages de l'agente, d'une
institutrice et d'une psychologue de-
vraient être déterminants lors du procès.
L'accusé a toujours nié avoir voulu entre-
tenir une relation de nature sexuelle avec
l'adolescente.

De son côté, l'évêque de Lugano, Mgr
Pier Giacomo Grampa, avait violemment
critiqué l'attitude de la police tessinoise,
lors d'une messe célébrée spécialement
quelques jours après la retentissante ar-
restation. Il avait aussi reproché à la fa-
mille de la jeune fille de ne pas avoir pris
contact avec lui avant d'alerter les forces
de l'ordre. Depuis sa sortie de détention
préventive, l'ex-curé de Gordola s'est ré-
fugié en Italie. Le verdict devrait être
rendu jeudi soir. ATS

CONDAMNÉ POUR GESTION DÉLOYALE

Le médecin demande
l'acquittement
Guido Zàch, médecin spécialiste
des paralysies et ancien conseil-
ler national PDC argovien, veut
laver son honneur et demande
l'acquittement. Au premier jour
de son procès en appel il a souli-
gné hier n'avoir jamais voulu
nuire à quiconque.

Guido Zâch, 70 ans, ne vou-
lait pas témoigner lors de son
procès en appel contre la
condamnation à deux ans de pri-
son pour gestion déloyale. Les six
ans de procédure l'ont meurtri et
il estime ne pas avoir la tranquil-
lité d'esprit nécessaire. A la
place, le fondateur et directeur
pendant de nombreuses années
du Centre suisse de paraplégi-
ques à Nottwil (LU) a lu une dé-
claration dans laquelle il prétend
que sa famille et lui ont été victi-
mes d'attaques publiques et de
diffamation. Il aurait été jugé
d'avance dans les médias.

La Cour d'appel bâloise avait
au préalable refusé le statut de
parties à l'association des dona-
teurs et à la Fondation suisse
pour paraplégiques. Contestant
elles-mêmes être victimes, ces
institutions n'ont pas accès aux
droits des parties, a relevé le pré-
sident du tribunal Eugen Fischer.

Membre de la fondation et du
comité directeur de l'associa-
tion, une collaboratrice de lon-
gue date et confidente de Guido

Zâch a pris sa défense en tant
qu'employeur ainsi que prési-
dent de la fondation et de l'asso-
ciation des donateurs. Par
contre, selon ses dires, le loyer
annuel de 60 000 francs qu'il ver-
sait pour sa villa ne correspon-
dait pas à ce que stipulait son
contrat de travail. Des transfor-
mations de la maison ou des mo-
difications de son salaire sont
également contestables.

Recours des deux côtés. Tant le
Ministère public que la défense
ont fait recours contre le juge-
ment de la Cour pénale de Bâle
du 11 juillet 2003, qui reconnaît
Guido Zàch coupable de gestion
déloyale, mais pas de détourne-
ment de fonds. Il aurait touché
un salaire excessif comme prési-
dent de la Fondation suisse pour
paraplégiques. Cette dernière
aurait notamment financé des
transformations de sa villa à Zo-
fingue (AG). Le tribunal a chiffré
le montant du préjudice à 29,4
millions de francs. Après sa
condamnation en première ins-
tance, Guido Zâch avait aban-
donné son mandat de conseiller
national. Le 1er octobre dernier,
date de son septantième anni-
versaire, il a remis la direction du
Centre suisse de paraplégiques.
Il est par contre resté directeur
de la FSE AP

AFFICHES DU MOUVEMENT RAÉLIEN

Censurées à Neuchâtel
Les affiches que le Mouvement raélien
voulait placarder à Neuchâtel en 2001 res-
tent censurées. Le Tribunal fédéral (TF)
confirme un veto des autorités cantona-
les.

Pour Mon Repos, l'interdiction est
justifiée non pas en raison de l'affiche
elle-même, qui montre des visages d'ex-
tra-terrestres ainsi qu'une pyramide,
mais parce qu'elle indique en caractères

gras le nom du site de 1 association ainsi
qu'un numéro de téléphone.

Par un de ses liens, ce site renvoie à la
société Clonaid qui propose divers servi-
ces concrets et payants dans le domaine
du clonage.

Il contribue à la promotion d'une acti-
vité illicite souligne Mon Repos, après
avoir rappelé que le clonage est interdit
par la Constitution fédérale, ATS
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Roche s'est dit prêt hier à lâcher du lest
sur l'anti-grippal Tamiflu, évoquant
pour la première fois un abandon de
son monopole. Face à la progression de
la grippe aviaire, l'Union européenne
tente de rassurer l'opinion, tout en di-
sant vouloir se préparer au pire.

Soumis à une forte pression, le
groupe pharmaceutique bâlois a an-
noncé qu'il pourrait accorder des sous-
licences à tout gouvernement ou entre-
prise privée voulant fabriquer du Tami-
flu ou collaborer à sa production. Il
s'est aussi dit prêt à discuter avec des
fabricants de génériques.

Roche détient une licence de fabri-
cation exclusive pour ce médicament
présenté comme efficace contre la ver-
sion asiatique du virus H5N1, qui a fait
une soixantaine de morts depuis fin
2003 et conduit à l'abattage de millions
de volailles en Asie.

Le groupe suisse, qui a reçu des
commandes de plus de quarante pays,
a rappelé qu'il allait augmenter ses ca-
pacités de production. Il va mettre en
place un nouveau site de production
aux Etats-Unis, qui viendra s'ajouter à
la douzaine déjà existants.

Une menace mondiale
Au lendemain de l'apparition, en

Grèce, du premier cas suspect dans
l'UE, les ministres des Affaires étrangè-
res des Vingt-Cinq ont appelé hier à
une coordination internationale pour
faire face à «la menace mondiale» que
représente la grippe aviaire.

«Il est important que nous rassu-
rions les gens en Europe sur le fait que
les gouvernements nationaux et la
Commission travaillent ensemble très
étroitement pour coordonner leurs
p lans d'urgence au cas où nous serions
face à une transmission du virus de la
grippe aviaire à l'être humain», a souli-
gné le chef de la diplomatie britanni-
que Jack Straw. Une conférence regrou-
pant tous les acteurs de la lutte contre

la grippe aviaire aura
lieu du 7 au 9 novembre
à Genève, a d'ailleurs
annoncé l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

La réunion de trois
jours fera le point sur la
surveillance de l'épidé-
mie, l'état de prépara-
tion à une pandémie, le
soutien aux program-
mes nationaux de pré-
vention. Elle examinera
les prochaines mesures
à prendre afin de coor-
donner la réponse in-
ternationale à une
éventuelle pandémie
de la grippe touchant
l'être humain.

Rassurer Une question de jours avant que la grippe aviaire ne touche l'Italie, KEY
L'apparition de la

grippe aviaire en Eu-
rope «n'augmente pas la probabilité»
d'une pandémie humaine, a toutefois
tenu à souligner hier le commissaire
européen à la santé Markos Kyprianou.
Une telle pandémie «pourrait provenir
de ce virus» de la grippe aviaire ou
«pourrait provenir de la mutation de
n'importe quel autre virus de la grippe»,
selon lui.

«Le fait que la grippe aviaire soit
présente en Europe n'influe pas sur la
possibilité d'un pandémie humaine de
grippe», a-t-il insisté. «Nous espérons
que cela n'arrivera jamais, mais, au cas
où, nous devons nous préparer de façon
appropriée», a-t-il poursuivi.

Bientôt l'Italie
Sur ce point, M. Kyprianou a relevé

l'insuffisance des stocks d'antiviraux,
«première ligne de défense» contre une
éventuelle maladie humaine. L'OMS
recommande que 25% de la population
puisse être couverte par les antiviraux

en cas de pandémie. Bruxelles n'a par
ailleurs pas encore confirmation que le
cas révélé par la Grèce relevait du virus
H5N1. Athènes a déjà interdit le trans-
port de volailles en provenance de la
région de l'île de Chios, en mer Egée, où
le cas a été découvert.

La grippe aviaire semble continuer
à progresser. Ainsi, un «possible» nou-
veau cas a été découvert en Roumanie,
dans le delta du Danube. Bucarest avait
pourtant affirmé lundi que l'épidémie
était circonscrite. Des tests doivent en-
core être effectués pour confirmer s'il
s'agit bien de la souche du H5N1.

La Macédoine pourrait elle aussi
être atteinte, un cas suspect ayant été
identifié. La progression du virus
semblant suivre la ligne de migration
des oiseaux, son apparition en Italie
n'est plus qu'une «question de jour», a
affirmé la virologue Uaria Capua, de
l'institut de zooprophylaxie de Ve-
nise. ATS

La réponse de la communauté
internationale pour aider les
victimes du séisme au Pakistan
est trop lente, ont affirmé hier
des organisations humanitai-
res. Selon l'ONU, 20% des villa-
ges touchés ne sont pas encore
accessibles.

Un demi-million de resca-
pés ont un «besoin urgent»
d'abris, de couvertures, de
soins médicaux et de nourri-
ture, a déclaré le Programme
alimentaire mondial (PAM) des
Nations unies. Pour la porte-
parole de la Fédération inter-
nationale des sociétés de Croix-
Rouge, Marie-Françoise Borel,
«la situation est très critique».

Dix jours après la catastro-
phe, la préoccupation princi-
pale des ONG est de trouver des
tentes, afin de protéger les si-
nistrés contre les températures
noctures qui ne cessent de
baisser et les premières chutes
de neige qui ont eu lieu sur les
hauteurs du nord du pays.

Lundi, Islamabad a même
sollicité l'aide de sa grande ri-
vale, l'Inde. Le président Pervez
Musharraf s'est dit prêt mardi à
Ouvrir la ligne de démarcation
entre les deux parties du Ca-
chemire, afin que les Indiens
puissent participer aux efforts
de reconstruction.

Dans un communiqué,
New Delhi a salué cette offre
qui «correspond aux souhaits de
l'Inde de permettre de p lus
grands mouvements de popula-
tion à travers de la ligne de dé-
marcation pour les efforts de re-
construction et les contacts hu-
mains».

Pénurie. Selon l'ONU, 37 000
abris ont déjà été livrés et le Pa-
kistan en a fourni 100 000.
Quelque 150 000 sont en voie
d'acheminement. La Croix-

Rouge suisse et la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) ont pour leur part
affrété hier un premier avion
transportant -entre autre maté-
riel- plusieurs centaines de ten-
tes chauffantes.

Mais cela reste insuffisant
pour abriter les trois millions
de sans-abri que compte désor-
mais le pays, estiment les Na-
tions Unies.

Malgré ces difficultés , les
secours progressent - lente-
ment - sur tous les fronts. Quel-
que 80 hélicoptères sont désor-
mais disponibles pour rallier
les zones de montagne reculées
et sévèrement touchées par le
séisme qui a fait , selon un der-
nier bilan officiel , 41 000 morts
au Pakistan et plus de 1300 au
Cachemire indien.

Al approche de 1 hiver, tous
les moyens sont bons pour at-
teindre les sinistrés. Le PAM a
ainsi ravitaillé un village sur la
rivière Neelum en acheminant
une trentaine de sacs de farine
et de biscuits énergétiques par
radeau. Des convois de mules
sont également organisés lors-
que les routes sont coupées.

Des milliers de rescapés,
dont certains souffrent de
plaies ouvertes ou de gangrène,
sont exposés au froid nocturne
et manquent cruellement d'eau
potable. Parallèlement, les se-
couristes craignent des épidé-
mies.

Dans ces conditions, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a augmenté de
56,5 millions de francs son pre-
mier appel, qui s'élève désor-
mais à 62 millions. Mais les hu-
manitaires s inquiètent de la
réponse lente des donateurs.
L'ONU n'a reçu jusqu'ici que 60
millions des 272 millions de
dollars demandés. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Tourner
la page
Le Bundestag issu des
élections du 18 sep-
tembre a élu hier son
président, le conserva-
teur Norbert Lammert.
Cette assemblée
constitutive de la
Chambre des députés
a marqué formelle-
ment la fin du mandat
du chancelier Gerhard
Schrôder.

M. Schrôder a été
convoqué avec ses mi-
nistres par le président
de la République. Horst
Kohler leur a signifié
officiellement la fin de
leurs fonctions.

Mais dans l'attente de
la formation du nou-
veau gouvernement
CDU-CSU/SPD Ie
chancelier sortant et
ses ministres resteront
en fonction pour expé-
dier les affaires cou-
rantes.

Les négociations de
coalition entamées
lundi entre la CDU-CSU
et le SPD, en vue d'éta-
blir un programme de
gouvernement, de-
vraient s'achever à la
mi-novembre. Le Bun-
destag se réunira en-
suite pour nommer An-
gela Merkel à la Chan-
cellerie. La présidente
de la CDU sera alors la
première femme à diri-
ger l'Allemagne.

FRANCE - ALLEMAGNE

Séparation de corps
PAR PIERRE SCHÂFFER

Les deux gouvernements français et allemand affichent une même
priorité, en termes d'objectif et de calendrier: ramener leurs déficits
sous la barre des 3% du pacte de stabilité monétaire. Le gouverne-
ment d'Angela Merkel est aujourd'hui au complet et peut donc entrer
en action, à tout le moins au niveau de son programme, actuellement
en négociation entre les deux parties. Du côté français , le débat est
engagé dans le cadre de la discussion budgétaire qui a commencé
hier.

Au demeurant, les deux gouvernements sont déterminés à revenir
aux 3% du pacte. Angela Merkel n'a cessé de le marteler pendant la
campagne électorale et, chez les sociaux-démocrates, on estime dé-
tenir la clé de la réduction des déficits, grâce à l'attribution des minis-
tères stratégiques au parti: Finances, Travail et Santé. Et on ajoute que
la dimension européenne des déficits incombe, là encore, à des so-
ciaux-démocrates, grâce au ministre des Affaires étrangères et au
commissaire européen, GuntherVerheugen.

La France affiche la même détermination, par la voix de son minis-
tre des Finances qui s'est engagé sur les 3% en 2006. Mais on devine
que la détermination et les moyens mis en œuvre sont moins pro-
bants. On peut même s'attendre que l'Allemagne revienne à marche
forcée au plafond de 3%, en raison du large consensus existant sur le
sujet entre CDU et SPD. Angela Merkel et son ministre des Finances
sont d'accord pour réduire les dépenses - 25 milliards d'euros pour la
première, 14,5 pour le second - et pour augmenter les recettes: les so-
ciaux-démocrates pourraient se rallier à l'augmentation de la TVA et
à de nouvelles recettes, comme la privatisation des autoroutes. Les
partis de la coalition se sont mis d'accord sur le réexamen du fédéra-
lisme et de la répartition des compétences entre Berlin et les Lânder
pour réduire le poids des collectivités locales dans les déficits. On est
même persuadé, à Berlin, que ce retour sous les fourches caudines
des 3% doit être réalisé en 2007, sauf à subir les foudres de la Commis-
sion de Bruxelles.

La France affiche bien le retour aux 3% en 2006, mais c est un
trompe-l'œil. Son déficit budgétaire continue d'augmenter et il est
supérieur à celui de l'Allemagne qui a 20 millions d'habitants en plus.
Les dépenses devraient dépasser la prévision en 2006, faute de vraies
réformes de structures. Les recettes seront inférieures aux prévisions
parce que la croissance ne sera pas celle prévue.

L'Allemagne devrait donc, à l'intérieur de la zone euro, s'éloigner
de la France qui ne se résout pas à réduire la dépense publique. Par là,
elle accepte une manière de satellisation de l'Allemagne qui lui pro-
cure, à bon compte, une monnaie stable et des taux d'intérêt faible.
Pour combien de temps?

Général français suspendu
OPÉRATION LICORNE ? Henri Poncet, qui commandait
l'opération militaire, est soupçonné d'avoir couvert un «homicide
volontaire» sur la personne d'un Ivoirien, en mai.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Fait rarissime en France, un gé-
néral a été suspendu de ses
fonctions sur décision de la mi-
nistre de la Défense, Michèle
AUiot-Marie. L'officier sanc-
tionné est Henri Poncet, ancien
commandant de l'opération Li-
corne en Côte d'Ivoire. La jus-
tice militaire a ouvert lundi une
information judiciaire contre X
pour «homicide volontaire»
après la mort en mai d'un Ivoi-
rien lors d'un accrochage avec
des soldats français.

Le général Henri Poncet,
qui commande actuellement la
région Terre-Sud-Ouest, basée
à Bordeaux, est soupçonné
d'avoir couvert le décès de cet
homme. Deux autres militaires
ont été suspendus de leurs
fonctions dans le cadre de cette
affaire, dont un haut gradé, le
colonel Eric Burgaud, chef de
corps au moment des faits, au-
jourd'hui à la tête du 13e batail-
lon de chasseurs alpins de
Chambéry.

C est un appel d'un officier
supérieur au chef de l'état-ma-
jor de l'armée de terre, Bernard
Thorette, recu le 11 octobre, qui
est à l'origine de la suspension
du général Henri Poncet, a ré-
vélé un militaire sous couvert
d'anonymat. Le contenu de cet
appel contredit la version ser-
vie par le Ministère de la dé-
fense dans un communiqué du
17 mai, relatant les conditions

de la mort, «des suites de ses
blessures», «d'un dénommé
Mahé connu comme étant le
chef d'une bande de coupeurs de
route recherché pour de nom-
breuses exactions perpétrées en
avril». Le communiqué du 17
décrit l'usage de la légitime dé-
fense de la part d'éléments de la
force Licorne.

La réalité de ce qui s'est
passé serait tout autre. «Ce
qu'on sait des faits, s'ils sont avé-
rés, est particulièrement intolé-
rable pour un chef militaire»,
ajoute la source militaire ano-
nyme citée par l'AFP.

Le général Henri Poncet
commandait la force Licorne
lorsque les soldats qui étaient
sous ses ordres ont ouvert le feu
sur la foule des partisans du
président Laurent Gbagbo, en
novembre 2004, à Abidjan. Des
dizaines d'Ivoiriens étaient
morts. Le général avait invoqué
le grave danger pesant sur la
population expatriée d'Abid-
jan, en particulier française,
pour justifier l'usage des armes.
Cette action militaire faisait
suite à la destruction par l'avia-
tion ivoirienne d'une position
de l'opération Licorne, qui
s'était soldé par la mort de neuf
soldats français et d'un Améri-
cain. Connu pour son fort ca-
ractère, le général Poncet pas-
sait pour l'homme qui avait
réussi à éviter la guerre civile
entre le nord et le sud du pays
fidèle au président Gbagbo.

Tout un programme. Spécia-
liste du dossier ivoirien, Albert
Bourgi, professeur à l'Univer-
sité de Reims, estime que, poli-
tiquement, «la suspension du
général Henri Poncet ne peut
que contribuer à détendre le cli-
mat entre la France et la Côte
d'Ivoire.»

Cette décision intervient
une dizaine de jours après que
le Conseil de paix et de sécurité
de l'Union africaine (UA) a ar-
rêté un calendrier de sortie de
crise pour la Côte d'Ivoire. Il
prévoit que, à compter du 30
octobre, le président Gbagbo
nommera un nouveau premier
ministre, qui aura deux tâches:
le désarmement et la prépara-
tion d'élections présidentielles
dans un délai d'un an. La
France met la main de son côté
à une résolution destinée au
Conseil de sécurité de l'ONU,
reprenant les termes du pro-
gramme établi par l'UA.

L'armée change de l'intérieur.
«Mais le plus notable dans la
suspension du général Poncet,
poursuit Albert Bourgi, est le
fait que l'armée française
change de l 'intérieur. Une nou-
velle mentalité est en train de
naître. Dans cette affaire , c'est
un militaire qui dénonce. Cela
fait penser à la dénonciation des
sévices perpétrés par des soldats
américains à la prison d'Abou
Graïb, en Irak, et aux jugements
pénaux qui s'ensuivirent.»
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Saddam sous le feu du passe FRANCE

Trafic de bébés
Sept bébés vendus par leurs
mères, dans le cadre d'un tra-
fic, à des couples sans enfants
ont été récupérés, hier, lors
d'une vaste opération menée
en région parisienne et en
Bretagne.
Les enquêteurs de l'Office cen-
tral de la répression de la traite
des êtres humains (OCRTEH)
ont retrouvé les nourrissons
dans des campements de
gens du voyage. Les enfants
étaient revendus entre 5000
et 6000 euros à des couples
faisant partie de cette commu-
nauté.
En juillet 2004, une mère bul-
gare qui avait vendu son bébé
avait donné l'alerte après avoir
été prise de remords.
L'OCRTEH au fil de ses investi-
gations avait pu identifjer les
mères vendeuses ainsi que les
couples acheteurs, dont plu-
sieurs sont actuellement pla-
cés en garde à vue.

GRANDE-BRETAGNE

La retraite
de Blair
Les syndicats britanniques ont
annoncé hier un accord avec le
gouvernement sur les retraites
dans le secteur public. L'âge
légal pour le départ de la vie
professionnelle est maintenu à
60 ans. Le cabinet Blair propo-
sait initialement de faire pas-
ser la barre à 65 ans.
Le projet d'allonger l'âge légal
de la retraite de 60 à 65 ans
pour les salariés du secteur
public avait déjà fait descen-
dre dans la rue des dizaines de
milliers de fonctionnaires,
d'enseignants et d'employés
de la santé publique en février.
Cette mobilisation avait
contraint le gouvernement à
remettre la réforme au lende-
main des élections législatives.
Le mois dernier au congrès an-
nuel du TUC à Brighton, le
conflit était revenu au premier
plan. Treize syndicats, repré-
sentant trois millions de sala-
riés de la santé, des adminis-
trations locales, de l'éduca-
tion, de la protection incendie
et d'autres services publics,
s'étaient dit prêts à la grève si
le gouvernement ne renonçait
pas à son projet.

JUSTICE ? Aujourd'hui s'ouvre à Bagdad le premier des procès du dictateur

HAMZA HENDAQUI

Le procès de Saddam Hussein s'ou-
vre aujourd'hui devant le Tribunal
spécial irakien à Bagdad, qui doit ju-
ger l'ex-président irakien et sept an-
ciens hauts responsables de son ré-
gime pour le massacre de Doujaïl,
une ville chiite où près de 150 per-
sonnes furent tuées en 1982 après
une tentative d'assassinat manquée
contre le dictateur.

Cinq juges, dont l'identité est te-
nue secrète pour leur propre sécu-
rité, jugeront l'ancien dictateur et ses
sept coaccusés. S'ils sont reconnus
coupables, ces derniers risquent la
peine capitale, mais ils pourront faire
appel auprès d'une autre chambre du
tribunal.

La première audience sera consa-
crée à la lecture des charges qui pè-
sent sur les accusés, avant que le tri-
bunal ne s'attaque aux questions de
procédure. Le procès sera sans doute
alors ajourné , vraisemblablement
pour plusieurs semaines.

Les procès
Saddam Hussein fait l'objet de

sept inculpations préliminaires pour
les meurtres d'opposants politiques
sur trois décennies, l'assassinat de re-
ligieux en 1974, le massacre de Dou-
jaïl en 1982, le massacre de la tribu
Barzani en 1983, le gazage de la ville
kurde d'Halabja en 1988, l'invasion
du Koweït en 1990 et la sanglante ré-
pression des soulèvements kurdes et
chiites en 1991.

Les magistrats ont choisi de pour-
suivre d'abord Saddam Hussein dans

un dossier présenté comme le plus
simple et le plus rapide à monter. Les
autres atrocités imputées à son ré-
gime, dont Saddam Hussein devrait
devoir répondre, comme le gazage
des Kurdes à Halabja en 1988 ou la ré-
pression des soulèvements kurdes et
chiites en 1991, constituent des dos-
siers beaucoup plus lourds, en ter-
mes de victimes, de témoins et de do-
cumentation.

A peine trois jours après le réfé-
rendum sur le projet de Constitution
irakienne, le procès de Saddam Hus-
sein se veut un symbole, même si,
plus de deux ans après la chute du ré-
gime, l'Irak reste la proie des violen-
ces perpétrées par des insurgés sun-
nites fidèles du régime et des com-
battants étrangers liés à des groupes
terroristes.

De la capture au jugement
Après 23 ans de règne, le régime

de Saddam Hussein s'est effondré en
avril 2003 quand les troupes améri-
caines sont entrées dans Bagdad.
L'ancien dictateur en fuite n'a été
capturé que huit mois plus tard, le 13
décembre, par les soldats américains
dans sa ville d'origine de Takrit, dans
le nord du pays. Depuis, l'ex-prési-
dent est détenu dans une installation
américaine supposée se trouver à
proximité, voire à l'intérieur, de l'aé-
roport international de Bagdad.

Une justice discutable
Le Tribunal spécial irakien qui ju-

gera Saddam Hussein a été mis en
place lors de l'occupation améri-

caine de l'Irak, qui a officiellement
pris fin en juin 2004. Si l'instance a
depuis été approuvée par l'Assem-
blée nationale provisoire élue en jan-
vier dernier, certains, au premier
rang desquels les défenseurs de l'ex-
raïs, mettent en cause sa légitimité.

Human Rights Watch s'inquiétait
ainsi la semaine dernière que le tri-
bunal ne coure le risque de «violer les
normes internationales pour des pro-
cès équitables». Certaines voix se sont
élevées pour demander que l'ancien
dictateur soit jugé devant la Cour pé-
nale internationale (CPR .

Saddam c'est du passé
Le Premier ministre irakien Ibra-

him al-Jaafari écartait lundi cette
idée. «Pourquoi un homme qui a
commis des crimes contre son propre
peuple ne serait pas jugé par le même
peuple». «Le système judiciaire ira-
kien est juste», a-t-il affirmé.

«Saddam n'est p lus là et nous
avançons alors que lui, il fait partie
du passé», a déclaré le chef du gou-
vernement devant la presse. «Son
procès n'appartient pas seulement à
une nation mais au monde entier. Les
Irakiens voudraient voir que la justice
estfaite.»

Mais le chef du gouvernement
s'est néanmoins plaint lundi de la
lenteur, injustifiable selon lui, du Tri-
bunal spécial irakien, estimant que
«tout citoyen irakien a le droit de de-
mander pourquoi la préparation du
dossier Doujaïl a été aussi longue».

Ibrahim al-Jaafari, un chiite du
parti Dawa qui a lui-même perdu

Saddam Hussein commencera aujourd nui a repon
dre de ses actes, KEYSTONE

cinq de ses proches parents, exécutés
par le régime de Saddam Hussein
dans les années 1980 et 90, a assuré
qu'il essayait «d'oublier ce qui est ar-
rivé à mon frère et à mes cousins». «Ce
n'est jamais une question de ven- ¦
geance», a-t-il dit, se défendant de
toute interférence des autorités sur le
tribunal. AP

Doujaïl, le massacre
SALAH NASRAQUI

A l'époque, en 1982, per-
sonne ou presque ne sut, ou
ne s'en soucia. Le monde
arabe comme les Occiden-
taux sepréoccupaient davan-
tage de l'Iran et le massacre
de Doujaïl - pour lequel com-
paraît mercredi Saddam Hus-
sein - passa relativement ina-
perçu.

Après la chute du régime au
printemps 2003, les rescapés
de Doujaïl ont parlé, permet-
tant d'éclairer les faits que
devra juger le Tribunal spécial
irakien. Tout commence par
une visite du président dans
ce village, le 8 juillet 1982. A
l'époque, Doujaïl est un fief

du part i chiite Dawa qui me-
nait des attentats contre le
régime laïc de Saddam Hus-
sein pour protester contre la
guerre faite à l'Iran chiite.

Quand l'escorte du président
pénètre dans la ville, des ti-
reurs ouvrent le feu depuis
une palmeraie, entraînant
une fusillade qui durera plu-
sieurs heures. Hélicoptères
de combat et infanterie vien-
dront secourir le président.

Plus tard, la police secrète in
terpellera des familles entiè-
res, rasera les vergers, dé-
truira les maisons et exécu-
tera près de 150 personnes,
dont certaines âgées de 13
ans seulement, selon des té-

largement
moins, après un procès som-
maire.

Le régime ne reconnaît
qu'une tentative d'assassinat
a eu lieu à Doujaïl que deux
ans plus tard, dans un livre
écrit par le demi-frère de
Saddam Hussein, Barzan
Ibrahim al-Takriti, tout à la
gloire des services de rensei-
gnement qu'il dirige.

Faisal Fikri, à l'époque un op-
posant irakien, se souvient
d'un «black-out total et déli-
béré» des médias arabes
pour la plupart contrôlés par
les autorités. «Nous les sup-
pliions de raconter comment
Saddam gouvernait par la
peur et la terreur et la ré-

ignore
ponse était toujours un haus-
sement d 'épaule», confiait-il
récemment.

A l'époque, le monde arabe
soutient fermement Saddam
Hussein dans son combat
contre l'Iran chiite. La presse
égyptienne notamment ne
parlera pas ou presque du
massacre. Le président ira-
kien n'était pas ingrat, inon-
dant nombre de rédacteurs
en chef arabes de ses larges-
ses. Les Etats-Unis et le reste
du monde occidental ne se-
ront pas plus regardants. A
l'époque Saddam Hussein est
perçu comme un rempart
contre l'Iran, après le renver-
sement du Chah et l'arrivée
au pouvoir de l'ayatollah Ru-

hollah Khomeini. Le part i
Dawa, lui, apparaît comme
l'instrument des services se-
crets iraniens. Washington
l'accusera l'année suivante
d'être derrière l'attentat
contre l'ambassade améri-
caine au Koweït. Pour Mam-
douh el-Cheik , un écrivain
égyptien qui a fait des recher
ches sur la couverture de
l'ère Saddam par la presse
mondiale, non seulement les
Occidentaux connaissaient
les crimes du régime irakien,
mais ils ont été perpétrés
avec «leur consentement et
leur complicité». «Je suis sûr
que quand Saddam Hussein
se retrouvera dans le box, il
criera: je n 'étais pas seul, j ' ai
d'autres complices.» AP

JAPON

Provoc
au couvent
Une centaine de députés japo-
nais se sont rendus en groupe
hier au sanctuaire patriotique
du Yasukuni à Tokyo. Cette vi-
site intervient au lendemain du
pèlerinage du premier ministre
Junichiro Koizumi qui a été
très mal perçu par les voisins
asiatiques du Japon.
Le pèlerinage du premier mi-
nistre Koizumi au Yasukuni,
haut-lieu spirituel du nationa-
lisme japonais, a déclenché la
vive protestation des Chinois
et des Coréens. Pékin et Séoul
y voient la glorification de l'im-
périalisme nippon de la pre-
mière moitié du XXe siècle,
dont leurs populations ont été
les victimes. Invoquant ce
déplacement du premier mi-
nistre nippon, la Chine a an-
noncé hier le report aux calen-
des grecques de la visite de
deux jours que devait effec-
tuer la semaine prochaine à
Pékin le ministre japonais des
affaires étrangères, Nobutaka
Machimura.
Le pèlerinage groupé des dé-
putés va tendre encore un peu
plus les relations bilatérales.

Les banderilles de Bruxelles
BILATÉRALES ? Bruxelles a justifié hier, devant les experts des Vingt-Cinq,
sa demande d'informations sur certains régimes fiscaux cantonaux.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Pas de répit pour Berne. La Commission euro-
péenne a informé hier les Etats membres de
l'Union des démarches qu'elle a entreprises auprès
de la Suisse afin d'obtenir des informations sur les
avantages fiscaux, contestables selon elle, que ré-
servent certains cantons aux holdings étrangers.
Les Vingt-Cinq se sont montrés «réceptifs».

Pour la première fois depuis le référendum du 25
septembre sur la libre circulation des personnes, le
«groupe AELE» de l'Union (experts nationaux) a
fait le point hier après-midi sur les relations entre
la Suisse et l'Union européenne.

La Commission européenne a informé les
Vingt-Cinq du désir de la Suisse de conclure un
«accord cadre», aux contours indéfinis, avec
l'Union. Bruxelles n'y est pas opposé, qui souhaite
ouvrir une «période de consolidation» de l'ensem-
ble des accords qui unit les deux parties.

Cet accord cadre devrait toutefois apporter une
«valeur ajoutée» à la situation actuelle, a répété la

Commission. On parle de 1 établissement' d un
«dialogue politique» entre la Suisse et l'UE, voire de
l'introduction d'un «mécanisme» - calqué sur le
modèle de l'EEE - qui contraindrait Berne à tenir
compte des évolutions de la législation commu-
nautaire.

Si Bruxelles rechigne à ouvrir un troisième cycle
de négociations bilatérales avec la Suisse, elle ne
s'oppose pas pour autant à poursuivre des «discus-
sions exploratoires» avec Berne sur certains sujets
«d'intérêt commun», tel celui de l'accès au marché
de l'électricité, qu'on qualifie de «difficile»: «Le
marché de l'électricité est beaucoup p lus ouvert
dans l 'Union qu'en Suisse. Il n'est pas question de
placer la Suisse dans une position trop favorable»,
résume un diplomate.

Pour la Commission, la «consolidation» des ac-
cords existants suppose qu'ils soient au préalable
correctement appliqués. Or, elle craint que ce ne
soit pas toujours le cas.

Bruxelles a communiqué hier aux Etats la «de-
mande d'informations» qu'elle a envoyée à Berne

le 26 septembre - le lendemain du référendum... -
sur certains régimes fiscaux cantonaux qui favori-
seraient les implantations d'entreprises étrangères
sur le territoire helvétique et «pourraient être in-
compatibles» avec les dispositions de l'accord de
libre-échange de 1972 relatives aux aides d'Etat.

La Commission s'intéresse en particulier aux
avantages fiscaux réservés aux holdings (non actifs
sur le marché suisse) dans des cantons «tels que»
ceux de Zoug et de Schwytz. Elle a dénoncé des
«pratiques prédatrices», désormais interdites dans
l'Union: selon la presse helvétique, a-t-elle fait re-
marquer, quelque 500 entreprises auraient trans-
féré leurs sièges sociaux en Suisse depuis 2004.

Bruxelles a mis Berne en demeure de lui fournir
«le plus rapidement possible toutes les informa-
tions appropriées» sur ce dossier, qui sera examiné
le 15 décembre, au cours de la prochaine réunion
du comité mixte Suisse-UE institué par l'accord de
libre-échange.

Les Vingt-Cinq n'ont pas réagi officiellement à
cette mise au point de la Commission, hier. Mais ils
se sont montrés «réceptifs», affirme-t-on...





Langentnai a i arracne
CHEZ LE LEADER LANGENTHAL ? Sierre commet des erreurs dans l'ultime période

il menait 3-2. Défaite 4-3(0-2) alors qu
JEAN-MARCEL FOLI

Au programme de cette der-
nière rencontre du premier
tour, le leader Langenthal re-
cevait son dauphin Sierre
qui le suivait de deux lon-
gueurs. Entre ces deux for-
mations, les similitudes ne
manquent pas: leur ligne de
parade affole les défenses
adverses; les deux meilleurs
compteurs de la ligue sont
Cormier (12+14=26) et Le-
compte (6/14=26). Si Lan-
genthal comptait la meil-
leure attaque (52 buts) de-
vant Sierre (48e), ces deux
formations prêtèrent un jeu
tourné vers l'offensive d'où
un nombre important de
buts encaissés (30-35). Qui
plus est, leur portier Karlen,
en l'absence du partenaire
de Berne Wegmùller malade,
et Lauber sont haut-valai-
sans. Après un tel constat, le
premier puck pouvait être
lâché. Le choc s'annonçait
chic entre les "maousses"
costauds bernois emmenés
par Wetzel (198 cm, 106 kg)
et les agiles techniciens sier-
rois à l'instar de Posse. «Il
faut jouer vite.» rappelait Sa-
muelsson avant la rencon- ter là et assiégeaient les buts
tre. Cela a failli marcher.

Nervosité
Dans un premier temps,
l'entame de match fut guère
reluisante avec deux adver-
saires crispés, se regardant
jouer, ne sachant pas s'il fal-
lait jouer l'attaque ou songer
à contrer l'adversité. Offrant
moins d'opportunités que
son adversaire, Sierre sollici-
tait Karlen en bénéficiant de

l'imprécision de la relance
adverse. C'est ainsi que Bieri
put ouvrir la marque en dé-
but de période médiane Ce-
pendant, le routinier
Schlapfer parvenait à trou-
ver la lucarne de Lauber
deux minutes plus tard.
Gentiment mais sûrement,
le collectif sierrois dominait
la fougue bernoise qui res-
tait toutefois menaçante
comme à la 35e qui vit Lau-
ber d'un réflexe époustou-
flant refusé l'égalisation à
Lecompte après le 1-2
concocté par Maurer et
D'Urso en supériorité nu-
mérique.

Pardon
Par la suite, D'Urso éco-

pait d'une pénalité, rejoint
quelques secondes plus tard
par Cormier pour sa pre-
mière punition après dix
matches et 35'04". Langen-
thal revenait à la marque
mais Cormier, pour se faire
pardonner redonnait l'avan-
tage aux «rouge-et-jaune»
dans la dernière minute du
tiers médian. Les hommes
de Posma n'allait pas en res-

de Lauber, auteur de belles
parades avant de commettre
une bourde sur un essai du
géant Witzel. Sierre pliait
mais ne cédait pas devant la
furia bernoise avant que le
malheureux Lauber man-
quait son dégagement et le
futé Wetzel pouvait conclure
(50e) dans le but vide pour
une victoire à l'arraché face à
un Sierre qui n 'a pas su saisir
sa chance. Bieri. Le Sierrois avait ouvert le score. Son équipe a cède par la suite, BITTEL

m

La loi du plus fort
BIENNE-MARTIGNY ? Les Valaisans n'ont pas - encore? - les
moyens de patiner à la hauteur de Bienne (4-2). Ils ont tout de
même sorti un bon match en restant menaçants jusqu'au bout
DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

En toute franchise, Martigny
n'a pas de quoi de rougir. Cer-
tes, il s'est incliné à Bienne.
Mais d'autres, avant et après
lui, subiront le même sort. On
en connaît même qui n'ont pas
aussi bien limité la casse que les
Valaisans, certes dominés l'es-
sentiel de la partie, mais jamais
largués par une équipe qui, sur
le papier, ne patine pas dans la
même catégorie que le néo-
promu. Tout le mérite de Marti-
gny est justement de gommer
cette différence , de brouiller les
cartes et d'amener son adver-
saire à mal jouer. Il en a ainsi été
de Bienne, que l'on avait connu
mieux inspiré.

Certes, les Bernois ont tou-
jours mené au score. Ils n'ont
jamais douté bien longtemps,
même lorsque Martigny est re-
venu deux fois à une longueur.
Et ils ont fini par passer l'épaule
en toute logique. Incontesta-
blement, Bienne possède des
individualités susceptibles de
faire la différence. Elles sont
connues. Celui qui l'était moins

se nomme Frôhlicher, un dé-
fenseur qui évoluait à Langnau
et qui a préféré disposer de da-
vantage de temps de jeu en
LNB. Bien lui en a pris. Quelle
découverte! Son but , le
deuxième, a été aussi impor-
tant que spectaculaire.

Le premier but de Gailland.
Martigny a donc disputé un
bon match, probablement l'un
des meilleurs depuis le début
de la saison. Il a eu légitime-
ment le droit de croire l'exploit
possible, d'autant qu'après
avoir «tué» une double pénalité
durant le troisième tiers - qua-
rante secondes à trois contre
cinq -, 0 a bien cru réduire
l'écart une troisième fois lors-
que Perrin, à force d'insister,
était convaincu d'avoir poussé
le puck au fond des filets. Mais
l'arbitre principal , après s'être
très rapidement concerté avec
ses assistants - il était pourtant
bien placé, derrière le filet - n'a
pas validé la réussite. Dans le
doute, il a probablement pris la
bonne décision. Reste que Mar-
tigny, même mené de deux lon-

gueurs, n'a jamais cessé de
pousser en direction de Zerzu-
ben. Il s'est montré le plus en-

par Bienne démontrent bien B
que ce dernier n'était pas aussi *Mp*
serein que ça.

Parmi les autres points po-
sitifs , on s'en voudrait de ne pas Le gardien Brugger a dû céder devant les attaquants biennois. JJ

mentionner la performance de
Jérémy Gailland. Aligné en pre-
mière ligne, auprès des inter-
mittents étrangers, souvent
sollicité dans les situations spé-
ciales, il n'a pas seulement ins-
crit son premier but en LNB. Il
s'est souvent positionné devant
le but , s'offrant de nombreuses
possibilités.

D a également été opposé,
régulièrement, à son ancien co-
équipier, Arnaud Jacquemet.
Dans leur duel à distance, au
demeurant bien sympathique,
le dernier mot est revenu au
Biennois d'adoption. Mais
Martigny a marqué des points.
Psychologiquement, tout au
moins
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Schoren: 1995 (record de la saison) specta-
teurs.
Arbitres: Kurmann, Kohler, Staheli
Buts: 22'34" Bieri (Ançay) 0-1; 24'04"
Schlapfer (Wetzel) 1-1; 29'31" Maurer
(D'Urso, Lussier/à 5 contre 4) 1-2; 36'00"
Larouche (Lecompte Tschannen/à 5 contre
3) 2-2; 39'16" Cormier (Métrailler/à 5
contre 4) 2-3; 43'36" Wetzel (Stoller) 3-3;
49'49" Wetzel (Mùller/à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 8 x 2 + 10 (Wetzel) contre
Langenthal; 9 x 2  + 2 x 1 0  (Gull, Clavien)
contre Sierre.
Langenthal: Karlen; Gautschi ,
Klay;Berchtold, Stoller; Kradolfer, Gurtner;
Weber; Lecompte, Larouche, Tschannen; R.
Schild, Schlapfer, Wetel; Moser, Millier,
Kung; Rezek. Entraîneur: Mike Posma.
Sierre: Lauber; Avanthay, Faust; Gull,
D'Urso; Mader, Lamprecht; Anthamatten;
Jinman, Cormier, Clavien; Métrailler,
Maurer, Lussier; Posse, Bigliel, Pannatier;
Ançay, Niggli, Bieri. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Temps mort demandé par Sierre
58'53 "). Touché à la 5e au genou par un
puck, Faust ne réapparaît plus. Tir sur la
latte d'Ançay (48e). Langenthal sans
Wegmùller (malade), Juri (blessé).

Lausanne - Forw. Morges a. p. 3-4
Bienne - Martigny 4-2
Coire - GCK Lions 4-1
Langenthal - Sierre 4-3
Olten - Ajoie a. p. 3-4
Viège - Chaux-de-Fonds 6-4

Classement
1. Langenthal 11 9 0 2 56-33 18
2. Bienne 11 7 0 4 43-29 14
3. Sierre 11 6 2 3 51-39 14
4. Forw. Morges 11 6 1 4 36-33 13
5. Olten 11 5 2 4 34-32 12
6. Coire 11 5 1 5 35-41 11
7. Chx-de-Fonds 11 5 0 6 34-34 10
8. Lausanne 11 5 0 6 34-35 10

t

9. Viège 11 4 1 6 34-37 9
10. Ajoie 11 3 2 6 30-55 8
11. GCK Lions 11 3 1 7 27-32 7
12. Martigny 11 2 2 7 30-44 6

Stade de Glace, 1616 spectateurs. Arbitres:
MM. Peer, Brodard et Longhi.
Buts: 11'00 Joggi-Beccarelli (Bienne à 5
contre 4) 1-0; 11'55 Frôhlicher 2-0; 20'36
Gailland (Martigny à 6 contre 5, pénalité
différée) 2-1; 29'56 Belanger-Werlen
(Bienne à 5 contre 4) 3-1; 39'59 Yake
(Martigny à 5 contre 4) 3-2; 43'05
Dâllenbach-Furler 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne, 7 x 2 '
contre Martigny.
Bienne: Zerzuben; Meyer, von Gunten;
Reber, Hostettler; Frôhlicher, Werlen;
Dallenbach; Roder, Furler, Beccarelli;
Lefebvre, Bélanger, Rubin; Jacquemet,
Joggi, Pasche; Falett; Muller. Entraîneur:
Kim Collins.
Martigny: Brugger; Bochatay, Mercier; Ju.
Bonnet, Deriaz; Lardi, M. Schwéry;
Tomlinson, Yake, Gailland; Andenmatten,
Bastl, Perrin; Ruotsalainen, Weibel,
Bruetsch. Entraîneur: Kevin Ryan.
Notes: Bienne sans Tognini, Tschantré,
Spolidoro (blessés) et Bloch (club-parte-
naire), Martigny sans Dénéréaz, Je. Bonnet
(blessés) et Miner (absent).
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Thoune perd une manche
AJAX - THOUNE 2-0 ? Nettement moins incisive que lors de
ses précédentes sorties européennes, l'équipe bernoise s'incline
à Amsterdam. L'addition aurait pu être plus lourde.

Poule A
Rapid Vienne - Bruges 0-1
Bayem Munich - Juventus 2-1

Classement
1. Bayem Munich 3 3 0 0 4-1 9
2. Juventus 3 2 0 1 6-3 6
3. Bruges 3 1 0  2 2-3 3
4. Rapid Vienne 3 0 0 3 0-5 0

Poule B
Sparta Prague - Arsenal 0-2
Ajax Amsterdam - Thoune 2-0

Classement
1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax Amsterdam 3 1 1 1  4-3 4
3. Thoune 3 1 0  2 2-4 3
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-4 1

Poule C
Udinese-Werder Brème 1-1
Panathinaïkos - Barcelone 0-0

Classement
1. Barcelone 3 2 0 1 6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1  5-5 4
3. Panathinaïkos 3 1 1 1  2-4 4
4. Werder Brème 3 0 1 2  2-5 1

Poule D
Villarreal - Benfica Lisbonne 1-1
Manchester United - Lille 0-0

Classement
1. Manchester Un. 3 1 2  0 2-1 5
2. Benfica 3 1 1 1  3-3 4
3. Villarreal 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille 3 0 2 1 0-1 2

Ce soir .

Poule E
20.45 AC Milan-PSV Eindhoven
20.45 Fenerbahçe Istanbul - Schalke 04

Classement
1. MilanAC 2 1 1 0  5-3 4
2. Fenerbahçe 2 1 0  1 4-3 3

4. Schalke 04 2 0 1 1  2-3 1

Poule F
20.45 Lyon - Olmpiakos Pirée
20.45 Real Madrid - Rosenb.Trondheim

Classement
1. 01. Lyonnais 2 2 0 0 4-0 6
2. Rosenboro 2 1 0  1 3-2 3

4. Olymp. Le Pirée 2 0 0 2 2-5 0

Poule G
20.45 Anderlecht - Liverpool
20.45 Chelsea - Bétis Séville

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  1-0 4
2. Liverpool 2 1 1 0  2-1 4
3. Bétis Séville 2 1 0  1 2-2 3
4. Anderlecht 2 0 0 2 0-2 0

Poule H
20.45 Porto - Inter
20.45 Glasgow R. - Art. Bratislava

Classement
1. Inter Milan 2 2 0 0 2-0 6
2. Glasgow R. 2 1 0  1 3-3 3

Art. Bratislava 2 1 0  1 3-3 3
4. Porto 2 0 0 2 4-6 0
PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER
Ajax Amsterdam a renvoyé
Thoune à ses études. L'équipe
bernoise a logiquement cédé à
l'Arena devant une qualité de
jeu nettement supérieure, son
étonnante baisse de régime
après un début de parcours eu-
ropéen brillant a contribué à
souligner la différence. Deux
buts de Yannis Anastasiou l'ont
traduite au tableau d'affichage.
Ils redonnent l'avantage à
l'Ajax au classement avant le
match retour dans deux semai-
nes à Berne. «On verra un autre
Thoune dans un stade où nous
n'avons jamais perdu», a pro-
mis Urs Schônenberger, l'en-
traîneur bernois. La deuxième
place, synonyme de qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-
nale, reste à portée, mais ça se
complique pour le petit poucet
de la compétition. Parce que la
réussite a fui Mauro Lustrinelli,
buteur patenté, dont le gardien
Stekelenburg a détourné deux
essais qui aurait fait le bonheur
bernois il y a mois (42e et 49e),
deux balles d'égalisation man-
quées, les deux seuls regrets
d'un visiteur tout soudain
moins heureux dans ses ac-
tions, dans ses choix et dans le
résultat final. «Si nous avions
ouvert le score, nous aurions vu
peut-être un autre match.»
Danny Blind n'a pas prétendu
le contraire. «L'arrêt de Steke-
lenburg a été décisif» a lâché le
technicien batave.

Ajax éternel
Ajax est éternel. L'avène-

ment du football business a re-
légué le club batave au second
plan du football européen, il a
conservé son style, son jeu, sa
marque de fabrique. Deux ai-
liers accrochés à leur ligne, une
volonté de progresser à une
touche de balle et d'aller tou-
jours de l'avant. Ce football
n'est plus total parce que la gé-
nération actuelle ne possède
pas le talent de ses devancières,
il a amplement suffi pour do-
miner le visiteur. Qui en a
perdu la boule parfois au point

Grygera et Ajax ont stoppé Gelson et Thoune. Il n'y a pas eu de miracle à l'Arena d'Amsterdam, KEYSTONE

de commettre des bourdes
inhabituelles. «Nous avons eu
trop de respect du nom Ajax, ce
stade impressionnant et l'am-
biance ont joué leur rôle» a
analysé Schônenberger. «Nous
ne possédons pas suffisam-
ment de routine pour gérer un
tel événement. Mais Ajax n'est
pas imbattable.»

Les deux buts sont nés d'er-
reurs individuelles, de ballons
bêtement perdus. Un mauvais
choix offensif de Nelson Fer-
reira a déclenché le contre qui a
amené l'ouverture du score au
moment où les premiers sifflets
d'impatience récompensaient
les vains efforts hollandais. Un
contre malheureux de Alen Or-
man a lance le buteur adverse
pour la deuxième réussite
moins de dix minutes après la
reprise. Touché et coulé pour ce
Thoune moins tranchant que
lors de ses précédentes soirées
européennes. Comme si la
multiplication des échéances

pesaient sur les organismes.
Ljubo Milicevic en a payé une
lourde facture. L'impeccable
défenseur des premières jour-
nées a été dépassé par la viva-
cité du vétéran Yannis Anasta-
siou sur les deux buts, un Grec,
repêché surprise par l'entraî-
neur Danny Blind alors qu'il
n'avait joué qu'un match de
championnat.

L'absence de Sever Hodzic a
modifié l'organisation ber-
noise. «Il a subi une injection,
mais il n'était pas à cent pour
cent. Cela n'aurait eu aucun
sens de le lancer dans le match»,
motive Schônenberger. Ce re-
noncement l'a contraint d'utili-
ser Adriano à contre-emploi
dans un rôle défensif en ligne
médiane après un début de sai-
son épatant en soutien des at-
taquants. Le petit lutin ne
charme plus, ne donne plus de
ballons décisifs et s'essouffle à
courir pour boucher les espa-
ces dans l'alignement à deux

demis défensifs préservé par
Schônenberger Son inspira-
tion manque en phase offen-
sive, Thoune en aura besoin au
retour. Enormément.

Arena Stadion, 44 772 spectateurs.
Arbitrage de M. Roberto Rosetti (Italie),
assisté de MM. Copelli et Stagnoli (Italie).
Coups de coin : 5-4 (1-1).
But : 36e Anastasiou 1-0,53e Anastasiou.
Ajax: Stekelenburg; Trabelsi, Grygera,
Maduro, Emanuelson; De Jong, Galasek,
Sneijder; Pienaar (84e Boukhari),
Anastasiou (83e Babel), Morales (89e
Heitinga). Entraîneur: Danny Blind.
Thoune: Jakupovic; Orman, Milicevic,
Deumi, Gonçalves; Ferreira, Aegerter,
Adriano (74e Sen), Leandro ; Gelson (85e
Duruz); Lustrinelli (85e Faye). Entraîneur:
Urs Schônenberger.
Ajax sans Charisteas, Lobont, Maxwell et
Mitea (blessés). Thoune privé de Gerber,
Bernard, Savic et Sinani.
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/ :,'r ' * : -:̂ É \ %U mma^^Ë i '/ Xi

Tf U S m  r̂ |JI ~ ' sM BtaHfiù»JW
idMÉHfl "̂"'"ï̂ V T M M̂ R̂ ^Ĥ ^B M—»» 'i ' "
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MONTHEY-NEUCHÂTEL

Réveil
trop tardif
Maigre une bonne fin de ren-
contre, le HC Monthey a trébu-
ché hier soir dans sa patinoire
du Verney face aux Neuchâte-
lois de Young Sprinter. Les Va-
laisans ont certainement perdu
cette rencontre lors des vingt
premières minutes. Totalement
amorphe lors de cette période,
ce ne fut qu'une formalité pour
les visiteur. C'est logiquement
que Neuchâtel est rentré au
vestiaire avec deux longueurs
d'avance. Le mal était fait! Mal-
gré un sursaut d'orgueil lqrs de
la période médiane, les Mon-
theysans ne sont pas parvenus
à recoller au score. CT

Patinoire de Verney, 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujou, Mickeli et Niquille.
Notes: Monthey sans Biaise Pierroz et
Thomas Imesch (blessés). Neuchâtel au
complet. L'arbitre principal (M. Boujon) ne
réapparaît plus sur la glace dès le
deuxième tiers! Buts: 07'05 Bouquet-
Brusa R. 0-1; 12'08 Schônenweid-Bouquet
0-2; 27'06 Deriaz-Rex (Mo&ithey à 4
contre 5!) 1-2. Pénalités: 10 x 2' + 2 x 10'
(Spicher-Kast) + pénalités de match
(Tschannen et Ferrât) contre Monthey. 12 x
2' + pénalité de match (Mano) contre
Neuchâtel. Monthey: Lopez; Bertholet,
Croci-Torti S.; Cretton, Ferrât; Jacquerioz;
Spicher-Kast, Deriaz, Rex; Dorna, Brunner,
Tschannen; Marshall, Kohli, Crettenand.

Hier soir
Monthey-Neuchâtel Y. S. 1-2
Chx-de-Fds - Fr. Montagnes 4-2
Nord Vaudois-Guin 6-3

Ce soir
20.15 Moutier-Tramelan

Saastal - Sion

Classement
1. Sion 2 2 0 0 10-4 4
2. Nord Vaudois 3 2 0 1 12-10 4
3. Neuchâtel 3 2 0 1 15- 9 4
4. Star Lausanne 2 1 1 0 10- 7 3
5. Meyrin 1 1 0  0 6 -0  2
6. Monthey 2 1 0  1 5 -4  2
7. Moutier 2 1 0  1 4 -6  2
8. Guin 3 1 0  2 13-12 2
9. Franches-Mont. 3 1 0  2 8-8  2

10. Chx-de-Fds 3 1 0  2 7-16 7
11. Tramelan 2 0 1 1  7-9 1
12. Saastal 2 0 0 2 4-16 C

http://www.fiat.ch
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Sforza licencié ' ¦ ¦*% v^% ¦*¦L intérim ae MOUIIII
FC SION ? L'ancien mentor du Martigny-Sports a dirigé son
premier entraînement hier matin. Son aventure sédunoise durera
quinze jours au plus.

¦ _ 1 -» \/n

Kaiserslautern a rompu avec
effet immédiat le contrat de son
milieu de terrain suisse Ciriaco
Sforza. Des divergences «insur-
montables» entre le joueur et
l'entraîneur du club allemand
Michael Henke sont à l'origine
de cette mesure.

Sforza (35 ans) disposait
d'un contrat jusqu'en juin pro-
chain avec Kaiserlautern, où il
évoluait depuis 2002, après y
avoir déjà joué de 1993 à 1995 et
de 1997 à 2000. Mais le club a
préféré le libérer de ses obliga-
tions, après que les rapports se
furent envenimés.

Vendredi dernier, l'interna-
tional helvétique (79 sélec-
tions) a eu un entretien avec le
président suisse du club alle-
mand, René C. Jàggi, lors du-
quel il a mis en cause l'entraî-
neur Michael Henke et le direc-
teur sportif Olaf Marschall. «J 'ai
pensé que c'était de mon devoir
d'employé d'exercer une critique
constructive», a expliqué le
joueur.

Mais le président ne l'a pas
entendu de cette oreille et a
rompu le contrat. Sforza a dé-
menti qu'il y ait eu un arrange-
ment à l'amiable. «Je n'ai au-
cune notification écrite (de la
résiliation et de ses modalités),
donc je me rendrai au prochain
entraînement normalement»,
a-t-il dit. De son côté, Michael
Henke a déclaré qu'après un
début de collaboration
constructive, Ciriaco Sforza
avait adopté ces derniers temps
«une attitude allant à l'encontre
des intérêts de l 'équipe».

Après avoir été éloigné des
terrains pendant un an et demi
en raison d'une blessure à un
tendon d'Achille, Sforza était
revenu au premier plan en dis-
putant sept rencontres depuis
le début de la saison avec Kai-
serslautern, la dernière contre
Borussia Dortmund, le week-
end passé. SI

STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin a dirigé
l'entraînement du groupe pro-
fessionnel sédunois hier matin.
L'ancien entraîneur du Marti-
gny-Sports a insisté sur le ca-
ractère intérimaire de son en-
gagement. «Je suis là pour
quinze jours au p lus», précise-
t-il. «Christian Constantin m'a
sollicité pour donner un coup de
main, j 'ai répondu oui sans hé-
siter, mais je n'irai pas p lus loin
que ces deux semaines. C'est une
pige.» Responsable d'une so-
ciété de travail temporaire,
Moulin a privilégié son engage-
ment professionnel. «Cette pos-
sibilité se présente soit trop tard,
soittrop tôt pour moi. Je ne peux
pas me lancer à p lein temps
dans le foot actuellemen t, je suis
venu parce que ma motivation
pour ce sport est toujours aussi
forte, mais je me suis f ixé un dé-
lai très clair dans ma tête.» Cette
solution donne au président
sédunois le temps nécessaire
pour définir le profil du techni-
cien recherché et conclure les
démarches d'engagement du
successeur de Gianni Della-
casa.

La responsabilité
des joueurs

Christophe Moulin sera sur
le banc sédunois pour le match
de coupe de Suisse contre Le
Mont samedi. «J 'ai p longé dans
cette expérience à fond , le pro-
gramme de la semaine est prêt.
J 'ai découvert un groupe en at-
tente ce matin, des personnes
qui se posent des questions.»

Comme ses prédécesseurs, le
technicien valaisan devra opé-
rer des choix. «Vingt-quatre
joueurs, c'est trop. Il faudra ra-
pidement f ixer des options. L'un
des objectifs sera de mettre de
l'animation dans notre jeu, du
mouvement, sinon nous serons
embêtés samedi. Même contre
un adversaire de deuxième li-
gue.» Il a délivré un message
clair à ses nouveaux protégés.
«Si cette équipe dont le poten tiel
est reconnu n'est pas dans son
p lan de marche, les joueurs doi-
vent se remettre en question. Le
changement d entraîneur ne
doit pas devenir une banalité,
les gars doivent se responsabili-
ser. Ce sont eux qui décideront
s'ils montent ou pas en Super
League, ce sont eux qui savent
s'ils veulent jouer contre Bâle ou
contre Wohlen la saison pro-
chaine. La concurrence et la
pression ne jouen t aucun rôle,
tout le monde connaissait les
données quand il s'est engagé à
Sion. Personnellement je don-
nerai tout durant mon passage,
j 'espère qu'ils feront la même
chose.»

Après le tour de coupe de
Suisse, Sion se déplacera à
Concordia pour le compte du
championnat vendredi. Ce
pourrait être le deuxième
match de Christophe Moulin. A
moins que le nouvel entraîneur
sédunois ne soit présenté dans
l'intervalle. «Deux variantes se
détachent, mais aucune déci-
sion n'a été prise», a commenté
Christian Constantin. Le sus-
pense continue.

Christophe Moulin. Deux petites semaines pour redonner vie au
FC Sion. HOFMANN
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HOCKEY

Et le sport?
Le coach principal de Forward
Morges, Olivier Ecœur, a écopé
d'une suspension de trois
matches et d'une amende de
/uu iidiics. « i issue uu iiicHon
de LNB entre Morges et Viège
(2-2) le 4 octobre, Ecceur avait
inçi \\iÂ l'arhitre M Kâmnfpr fit
l'avait même bousculé. Le juge
unique de la ligue nationale,
Reto Steinmann, a estimé que
le comportement du Valaisan
était inadmissible et antispor-
tif. Cette décision peut fa ire
l'objet d'un recours.

FOOTBALL

Xavier suspendu
Abel Xavier, le défenseur por-
tugais de Middlesbrough, a été
suspendu jusqu'à nouvel ordre
par la FIFA. Il avait fait l'objet
d'un contrôle antidopage posi-
tif le 29 septembre après la
qualification de son équipe
pour le deuxième tour de la
coupe de l'UEFA contre les
Grecs de Xanthi. Middles-
brough affrontera jeudi Grass-
hopper, à Zurich, dans le pre-
mier match de la phase de
poules de la coupe de l'UEFA.

VOILE

Les trois Suisses
Après Bernard Stamm, deux
autres Vaudois se sont officiel-
lement qualifiés pour la
transat Jacques Vabre (Le Ha-
vre-Bahia). A la barre du trima-
ran 60 pieds «Orange Pro-
ject», Steve et Yvan Ravussin
ont effectué leurs 500 milles
nautiques nécessaires pour
s'aligner au départ le 6 novem-
bre de l'estuaire de la Seine à
la conquête du Brésil.

MOTOCYCLISME

Capirossi
rapatrié
L'Italien Loris Capirossi, blessé
au poumon droit après avoir
chuté à grande vitesse ven-
dredi sur le circuit de Phillip Is-
land, a été rapatrié à Imola. Il
souffre d'un décollement de la
plèvre et d'une hémorragie in-
terne. Le pilote de l'équipe Du-
cati a voyagé pendant 28 heu-
res, dont 24 de vol, avec un
drain dans le poumon.

FOOTBALL

KunraiD
Gernot Rohr (52 ans) a été
nommé entraîneur des Young
Boys. Il signera aujourd'hui un
contrat de deux ans avec le
club bernois. Son assistant
sera René Lobello, ancien en-
traîneur de Neuchâtel Xamax.

FOOTBALL

Sparta esseulé
Le Sparta Prague a renoncé
aux quotas de billets pour ses
supporters lors de ses dépla-
cements en ligue des cham-
pions (groupe B) à Londres et
à Amsterdam. L'UEFA a im-
posé des sanctions contre le
club tchèque suite à des atti-
tudes racistes dans ses tribu-
nes. Le Sparta Prague sera
ainsi privé de ses fans contre
Arsenal à Highbury, le 2 no-
vembre, et sur le terrain de
l'Ajax, le 22 novembre, précise
un communiqué du club
champion tchèque. «Le club a
pris cette mesure extraordi-
naire à la suite des incidents
qui avaient émaillé le match à
domicile contre l'Ajax et celui
en Suisse face à FC Thoune»,
ajoute le texte, si

ALINGHI

Butterworth
skipper

Brad Butterworth. La nouvelle
étoile d'Alinghi. KEYSTONE

Le Néo-Zélandais Brad Butter-
worth (46 ans) a été promu au
rang de skipper (patron) d'Alin-
ghi par le président du syndicat
suisse, Ernesto Bertarelli. Il suc-
cède à son compatriote Russell
Courts, dont Alinghi s'est sé-
paré en juillet 2004.

Chez Alinghi, «skipper» est
un titre plutôt qu'un rôle. «Cela
ne fera pas de différence quan t à
la manière dont navigue le ba-
teau. Chacun a sa spécialité et
ses responsabilités», a déclaré
Butterworth, qui participe à sa
sixième campagne de la coupe
de l'America. «Mais ce sera un
peu différent pour moi, dans la
mesure où je serai en plus res-
ponsable du bateau dans son
ensemble.»

Tacticien attitré et vice-pré-
sident du bateau suisse, Butter-
worth a remporté trois fois la
coupe de l'America, dont la
dernière édition avec Alinghi.
Outre le nouveau skipper, le ba-
teau suisse compte trois bar-
reurs: Ed Baid (Etats-Unis) , Jo-
chen Schuemann (Ail) et Peter
Holmberg (îles Vierges), si

ZURICH

Patty Schnyder poursuit sa route
Patty Schnyder (WTA 10) croi-
sera bien le fer avec la future re-
traitée Magdalena Maleeva
(WTA 61) en Ses de finale du
Zurich Open. La Bâloise s'est
aisément imposée 6-1 6-3 au
1er tour face à l'Argentine Ci-
sela Dulko (WTA 29).

Sacrée au Schluefweg en
2002, Patty Schnyder a parfaite-
ment géré son premier match
officiel sur sol helvétique de-
puis son élimination en quart
de finale du «Tier I» zurichois il
y a douze mois. Elle bouclait le
premier set en vingt et une mi-
nutes, réussissant trois breaks
en autant de jeux de relance
face à une adversaire extrême-
ment inconstante.

La deuxième manche était
plus serrée, et Cisela Dulko ré-

sistait jusqu à 2-2. La meilleure
joueuse argentine craquait tou-
tefois dans le sixième jeu,
concédant son engagement
sans enlever le moindre point.
Patty Schnyder conservait cet
avantage jusqu'au bout, pour le
plus grand plaisir des quelque
3000 spectateurs présents. Elle
concluait la partie après cin-
quante minutes de jeu, sur une
amortie de revers gagnante.

Cisela Dulko (20 ans) dispu-
tait son premier match de l'an-
née en salle. Elle n'est en outre
arrivée que lundi sur les bords
de la Limmat, 48 heures après
avoir joué sa troisième demi-fi-
nale de l'année sur les courts en
dur de... Bangkok (!). Et sa bles-
sure à la cuisse gauche ne l'a
sans doute pas aidée...

Même si elle reste sur trois ont déjà été opposées a six re-
éliminations successives dans prises.
un deuxième tour en salle, Elles ont fêté chacune trois
Patty Schnyder partira favorite succès, mais la Bulgare de 30
face à Magdalena Maleeva. Les ans s'est inclinée lors de leurs
deux femmes, qui s'affronte- trois derniers duels. L'un ad'ail-
ront vraisembablement cet leurs eu lieu l'an dernier à... Zu-
après-midi jeudi à 17 heures, rich. SI

Zurich Open. Tournoi WTA (1,3 million de dollars/indoor). 1er tour: Patty
Schnyder (S/6) bat Gisela Dulko (Arg) 6-1 6-3. Katerina Srebotnik (Sln) bat Shinobu
Asagoe (Jap) 6-4 7-6 (9/7). Nathalie Dechy (Fr) bat Svetlana Kuznetsova (Rus) 6-4 4-6
7-6 (7/3). Daniela Hantuchova (Slq) bat Ai Sugiyama (Jap) 1-6 7-5 6-4. Ana Ivanovic
(Ser) bat Tatiana Golovin (Fr) 6-4 5-7 7-5.
Le programme d'aujourd'hui. Central. Dès 13h00: Francesca Schiavone (It) -
Roberta Vinci (It). Pas avant 15h30: Nadia Petrova (Rus/5) - Conchita Martinez (Esp). Pas
avant 17h00: Elena Dementieva (Rus/4) - Dechy. Pas avant 19h00: Schnyder -
Magdalena Maleeva (Bul), suivi de Anastasia Myskina (Rus/7) - Silvia Farina Elia (It). No
î. Dès 12h30: Flavia Pennetta (It) - Kveta Peschke (Tch), suivi de quatre doubles.
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6 L'Impatient 56 D. Michaux M. Delzangles 28/1 6p5pOp évidente ? Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:22.-

t- - J >. _, o . r- r t r  Bomls 'k O." fr.
7 Mieux Mieux 56 E. LegriK F. Doumen 11/1 0p2p2p 7-Un tracé à sa 'Bases Tierce dans I ordre: .Wv>0 fr.
„, „. „ ., . " , . . ,., „ Coup de poker Dans un ordre différeni: W:M) fr. Rapports pour 5 francs8 Geram,° 55'5 0 t a  lMta - 35" 4hW convenance 18

P 
o^d-itaè-iw»* tZu 'aat

9 Pampalala 55.5 R.Thomas A. Rover Dupré 20/1 9p7p7p ,, i . , *„ JM_ï <—s_ ZJUL i2 - En progrès, donc... 7 f *10 Iikzane 55 F. Geroux M. Boulin 24/1 IpSplp 1-13 , m m  <&,
11 Pietranera 54,5 I.Mendizabal E.Sottoau 15/1 OpOpSp " -Ré gulier à ce niveau A»Jtart 

AAmj mW Mi S'JfflP .'-ft Jg •Sï
'
fM12 Turtie Doue 54,5 R. Marcfielli M.Rolland 26/1 9p0p3p 2 - En fin de combinaison 1 -13 -X fo_ T; $ 0̂k tî '̂ ffii j S P% ff» MF >V/ \

13 Loup Solitaire 54 C. Soumillon G. Cherel 4/1 1p2plp 3 - Mérite d'être racheté Lc 9ros lot Wft jffwjn i JE___________j_j
14 Monsieur le Régent 53.5 D.Bonilla G.Cherel 8/1 3p3p7p 5 \W[ffl '\Êm
15 Concerto Baroco 53.5 P.Boeuf _ _______ _ ____ ______ LES REMPLAÇANTS !5
16 Génial Plaleroie 53 T. Huet N 1er 45/1 9p6p4p 9 * Hr̂  L̂wWaU.^LmWïtLm̂mWÊ
17 Diamond For Ever 5_5 D.Prud'homme 5071 5pOp5p_ 

5 - Pourquoi pas 7 W{ jBBfWff f JMCF II? A LÎ PM lW l̂l
18 Safr m 52 ,5 J. Bensimon C. Boulin 65/ 1 9p9p8p 15 - Défendra ses chances 2 , SaSJL,Wr .J*LL 1" """ H. j Llfc\Ĵ !m!£>*

PIVIUR
Demain
à Chantilly,
Prix de
Montigny
(Réunion I,
course 1,
plat, handicap
divisé, 3000 m,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
mm.longues oreilles.cn

Seuie la liste officielle
PMU fait foi
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une des plus importantes de Suisse romande

' .d P§J|J JR Spécialiste de la fenêtre, L'ENTREPRISE DÉLÈZE FRÈRES
|)| fabrique tous ses produits.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

I ,

Alerte quinquagénaire, l'entreprise
valaisanne Délèze Frères figure parmi
les plus importants fabricants de
Suisse romande. Et sa grande spécia-
lité, c'est la fenêtre! Ce qui ne l'empê-
che pas de réaliser intégralement tous
ses produits. Son usine de production
bénéficie d'une main-d'œuvre quali-
fiée (une vingtaine de collaborateurs
expérimentés) et d'un important parc
de machines doté d'installations
pourvues des technologies les plus ré-
centes. D'ailleurs, la qualité de ses
réalisations et de ses services fait
l'unariimité. Au rayon «fenêtres», Dé-
lèze frères S.A. propose celle que l'on
qualifie de traditionnelle, soit: la fenê-
tre bois. On ne peut plus chaleureux,
celui-ci (le bois donc!) se marie avec
bonheur avec tous les styles d'archi-
tecture. Moyennant une compétence
technique spécifique, la fenêtre bois
moderne se distingue par son étan-
chéité et la fiabilité de son fonctionne-
ment. De par ses qualités naturelles et
la noblesse de son aspect, le bois de-
meure le matériau le plus usité dans
la fabrication de fenêtres. Testée à
l'EMPA, la fenêtre « DF » a obtenu, au
surplus, le LABEL de QUALITÉ déli-
vré par la Fédération suisse des fabri-
cants de fenêtres. Il confirme ainsi la
haute isolation phonique et thermi-
que de ses réalisations. Pour le neuf
comme pour la RÉNOVATION.

Fenêtres, portes, volets
et rénovation

Avec la fenêtre bois-alu, l'entre-
prise Délèze Frères célèbre le mariage
de l'élégance du bois, précisément,
avec la résistance du métal. Ces fenê-
tres surprennent par leur extraordi-

Elle a 53 ans, elle est valaisanne, elle occupe une vingtaine de
collaborateurs, elle fabrique tous ses produits, elle est spécialisée dans
la réalisation de fenêtres (notre photo) et elle figure parmi les plus
importants fabricants de Suisse romande... C'est l'entreprise Délèze Frères
rue de la Drague 23, à Sion. LDD

naire variété de formes dans une vaste
gamme de couleurs. Quant au mo-
dèle bois DF-Plus, à haute isolation
thermique, il assure une résistance
aux intempéries de longue durée. Au
chapitre «Idées de portes», Délèze
Frères suggère, certes, celles en bois
et bois-métal, mais également les por-
tes PVC qui exercent une séduction
particulière grâce, notamment, à leur
originalité.

Esthétique et confort contribuent
également au succès de ce produit qui
n'engendre aucun entretien spécifi-
que. Les volets alu, pour leur part,
agrémentent de leurs couleurs toutes
les façades. Se riant des agressions cli-
matiques, ils procurent un aspect
frais, et ce des années durant. Délèze

Délèze Frères - Sion, tél. 027 322 94 54 - www.delezefreres.ch

Frères, c'est encore et surtout une ré-
novation judicieuse. En effet, des fe-
nêtres en mauvais état génèrent des
déperditions de chaleur et, par voie
de conséquence, une augmentation
des frais de chauffage. Par les temps
qui courent... Une rénovation avec, en
l'occurrence, des fenêtres thermo-
isolantes protège efficacement, et à
chaque saison, votre habitation
contre les agents atmosphériques et
les écarts de températures. Ecoutez la
voix de la raison et adoptez les systè-
mes de fenêtres «DF» bois, bois-métal
ou PVC! Ceux-ci vous apportent des
solutions de qualité afin d'économi-
ser sur le chauffage, de diminuer vos
frais d'entretien et d'augmenter votre
confort.

<a

'> ~k

m

Fenêtres Volets du Rhône
ijo l̂bmn 1
rL^r Ĵi^^TXwÎAjH"^^ }̂  ̂iTLwi Î«ArMMfc^ ' . i - Volets aluminium fhermolaqués

_____ - Toile solaire
SION ~~~ ~ FaDricat'°n 10°0/O suisse

ZZZI - Devis sans engagement
; __

^ _ - Sur mesure pour rénovation
Nous avons la pièce manquante... |—| et bâtiment neuf

' ¦ ¦ ' ¦ I - Fourniture S. pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez

a votre construction ou rénovation,

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

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

- V̂ae rénover- / \
AWa , de construire- / W \
/vvant de i- m yi \

\EXP55_!!? -̂?>^
• VOLETS ALUMINIUM x 

7

• STORES û̂ / 1

• STORES TERRASSES / 
^ET BALCONS \ i?

• STORES VÉRANDAS

• STORES INTÉRIEURS Vp

• SERVICE ^pM=̂ P
RÉPARATIONS WCTT-TÇ'T?

'. - r : :- :  . ' ' . ' v ' ; : - ; 
¦ .. ' ' . . !

_____ j  1 ~| fc m. At f M 1 1 k. A I 8̂?

SYSTÈME Éfe| -Jà
DE DÉCOUPE ékn f

SANIBAD m"ans"
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

Hl) CLIVAZ SA
V j  [¦ menuiserie agencement

|v M • menuiserie générale • fenêtres
• portes • armoires

v • fenêtres • escaliers
• mobilier et agencement sur mesure
• devis et conseils sans engagement

Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11
rte des ronquoz 12-1950 s

1

I , I î m s

1: 1 W xl
WWW.rOCCabOlS-rOCCalU.Ch Le Contrat Confort

ROCCALVSA
Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20

________

Claude VOUTAZ S.A. | i •
Martigny loc groupe d.ancehtta°
027 722 69 68

Jean-Claude RION P"OS
Sierre des sols
027 455 44 53

A CHAQUE PAS,
UNE SENSATION
PROCHE DE LA NATURE

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUE1
Nous vous conseillons volontiers sur l'état
de vos parquets. Nous nous chargeons
de la rénovation de ceux-ci.
Devis sans engagement par les pros des sols

rinpY Sri»
HP

¦o ¦§

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
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L'entreprise valaisanne BTA SA. élargit son horizon. é-SSI Génère™ 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

D FINSTRAL'

Contemporaine ¦̂ ¦¦¦ i -t I

P% -dassiciLie. fabrication i_H: L̂ £-J- 1̂5i 31
(_&¦¦ __ v- • • «rust ine Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers

La CU1SLH6 ^luc une HIIIDIL 
C3 jamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifsI

U. aailf» nu» j-'i '̂Jf et encadrements!

ateliers!qui vous Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

ressemble! ¦MM Entreprise spécialisée PORTAS
Efflrfltî -n ¦¦lî JiB! "̂  ̂ êrîUî set"5 e S.à r.l.

!%•»- .' pg^̂ §|_|gj_B||f ||lf fflJB_ Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Besoin de p ersonnel... BAI IFEU
* Votre spécialiste artisan fumiste

4 agences p r è s  de chez vous: ______ 400m2 ««'exposition
Cheminée sur mesure^̂ ^̂ ^ B____

Monthey Martigny Sion Viège conduit de fumée
Tubage

024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47 insert

_^ -̂ _g Barbecue

_? PROZ MATERIAUX
JL^mmm. PROZ FRERES S.A.

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
m I S-\ 1 i f  . ' 1 » *-\ t-\ f-\ t-i t i , A r- Ï-* / * » , . 44-a ,,»-.—. ,-. n4-A \

TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS

RAPHAËL BOLLI . PUBLIREPQRTAGE

Elle a vu le jour en 1990. Quatre ans plus tard, elle emmé-
p___il nage dans ses murs, à Grimisuat, et profite de la circons-

tance pour créer une unité de fabrication. En 1995, elle
. 1 ~ ?"-!B exerce son activité dans le domaine des SPA's, saunas et

autres piscines hors sol. En 1998, BTA S.A. Aluminium Sys-
"™^|B tems ouvre une agence à Genève. Et en 1999, cette entre-

^̂  >l prise valaisanne prend ses quartiers à Sion, dans les locaux
|pr _̂_ * __| Planzer. Parallèlement, elle ouvre une succursale à Brigue

et met également en place un service «Tout monté». En
l'an 2000, BTA S.A. ouvre une expo permanente, à Sion, et
ce à l'enseigne de BTA-EXPO. En 2000, toujours, BTA S.A.

- _¦¦ _ ! ouvre les portes d'une filiale à Cottens. En 2001, elle pro-
cède à l'achat d'une licence d'exclusivité suisse pour la

)_____¦ marque NOVA SPA. En 2005, l'entreprise chère à Bernard
Terrettaz fonde BTA SpaDiffusion S.à r.l.

r Jj/ i Fort d'un esprit d'ouverture (re)connu à dix lieues à la
_p^-<___| ronde , le «boss» de BTA n 'a de cesse d'élargir son horizon
^^̂ ^H en diversifiant les prestations de l'entreprise. Tous les pro-

Wm* J_| duits sont conçus et réalisés dans le seul but de faire béné-
*____£ _ ficier sa clientèle d'une qualité hors du commun, aussi

bien dans le secteur des vérandas que dans celui des fenê-
____¦ très ou encore des loisirs.

Fenêtre ouverte... sur un riche éventail
M—M de produits

BTA S.A. c'est... des vérandas, des jardins d'hiver, des
fermetures et des barrières de balcons, des sas d'entrée,

'•- -*U des verrières - tous en alu TECHNAL - des fenêtres et des
rT_ T__ portes en PVC FINSTRAL , des stores de vérandas , des vo-

lets à jalousie également en alu, etc. Quant à BTA SPA Dif-
"""̂ ^BM fusion , c' est... l' importateur exclusif pour la Suisse de
È^ ZM NOVA SPA, avec notamment, des modèles Xénon (4 pla-
_ 0««^ _j ces, 43 jets d'eau, 43 jets d'air, 2 pompes de massage, etc.),
^^^^H Stratus (5 places dont une couchette, 51 jets d' eau , 51 jets
fV__j d'air, 1 blower), Titania (5 à 6 places dont une couchette,

lhh~- _̂| lumière à couleurs variables par led , pompe de fîltration ,
^mw _J_| désinfection à l'ultraviolet...). Pour ce qui est des gazébos,

r f̂U ils se nomment Garibaldi - la gloriette Garibaldi est fabri-
* _*n_ * __| quée en cèdre rouge de l' ouest canadien - ou encore

Mount Baker aux fenêtres coulissantes teintées, Mount
Seymour, Mount Cheam et Tamihi - ces deux derniers

m_ Mr U modèles procurant un abri contre toutes les précipitations

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

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

Dalle « ECO-BOÎS » dim. 50750/4 cm
- vert Fr. 14.70/pce - 58.80/m2
- beige Fr. 13.35/pce - 53.40/m2

_? PROZ MATERIAUX
AX̂ mm. PROZ FRERES S.A.

I i j i i , r 1 1 Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
' ' ' ' I Riddes Route d'Aproz a 027 30515 25

http:« www.proz.ch E-mall: info@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

fe\ ) JT  GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL

• Tout support (fer, bois, pierre, etc..)

• Traitement contre la vermine
• Traitement de la mérule

Rte des Carolins 6
1950 Sion
www.gini-nettoyages.ch

! ?NOUVEAU
W '  N rT3T^ Î̂ A; ' r^fifôïh .' Q

KHP yjr

ainsi qu'une intimité complète. Il y a également la nou- ^"P»»̂  L«iJÏ0^
velle gamme de gazébos qui comprend les modèles Supra : I tO  ̂&9ÏS
(3,50 x 3,50 m et 2,98 m de hauteur), Vera et Prima. Sans ™J| -%/€£ tJÛ^T

^
omettre les accessoires, tels que l'escalier double, l'ensem- ©^"̂ sit O
ble table ou encore le caillebotis en bois. N* ' 

^ 
v

Importateur exclusif
I j r m̂lk x. Exposition

BTA S.A. Aluminium Systems f MOVAA permanente
Sion, tél. 027 323 67 00 - www.btasion.ch \J^ïc^̂ Stuuu , ra. mat s*«* «• vu nnn.uu.oj.tui.ui -V _̂_ _̂>̂  spAS . SAUNAS

BTA SpaDifhlSion Pour la Suisse HAMMAMS

Bernard Terrettaz, Sion, tél. 027 398 22 75 Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65
www.btasion.ch E-mail: info@btasion.ch

MÂrra i it nîiSnL-f?gl C=^«n(jjï.fe Après
Avant ; >• • ..  ̂- :< :s

_____ __________ mnlffl Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

uz^/ioo oz un uni u UZ / JZZ I/ 1 5  uz / wo m/ insert
_. ^— A Barbecue

m\ M ÉrmAr Poêle à bois

f m ÊàW0Wr - wSmmm Cheminée en kit

/ à
f
/ \ /  Lj_____Sf«« ________j Poêle à pelets

1/ " J0I f 1 f 1 I II V I Mi Cuisinière à bois m^^mS^^
MM ï É "fiTil LU wJ t. «rJJ-O--^  ̂ Accessoires , tuyauxIf ¦¦Wi!i'» -̂ -̂^̂  — -
V m.'m7.rV' • Bâtit eu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.baWeu.ch

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? _̂j îLe) SieMaflC
T , '.- . , ...la convivialité par excellence ! Exclusif pour k Valais.... Espace plus agrandit pour vous! Nou

p
s mu$ offrons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ce qu 'il y a de mieux.

W Rie du levant 102
ALU: véranda pour restaurant , véranda , jardin d'hiver , KlPSTrr WL 

,920 MARTIONY
pergola , fermeture de balcon, sas d' entrée, coulissants, etc. Ai ______U ___£S Tél.027 722 55 30

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse, Fax 027 722 62 76
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs . __Z —-, r-— ^~i

là bandes verticales , store s plissés ) . il V II I MÏNUI5ERI !
600 m3 g _" __J___™5 1937 ORSIERES

www.espaceplns.ch - E-MAIL: info ® espaccplus.ch d'exposition ta. 027 783 1 i AS
permonente Fax 027 7B3 16 60

Les « pro » du matériau

"ASPECT BOIS"

Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2
avec une importante gamme

de produits et avec
12 entreprises partenaires

Ouvert le samedi matin

mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.ivwijo.di
http://www.btasion.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.batlfeu.ch


FEU FOOTBALL
sb - bru

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

voie de fait selon le rapport de
l'arbitre. Le fautif écopait en
toute logique d'une suspension
de quatre rencontres. Cepen-
dant, la réalité des faits semble
être tout autre puisque le Rid-
dan sur lequel avait été com-
mise la faute a écrit à la ligue
stipulant la vérité des faits qui
n'était qu'un simple tirage de
maillot méritant éventuelle-
ment un avertissement. Affaire
à suivre...

Erde
Parti avec un point en cinq ren-
contres, Erde redresse la barre
depuis en signant trois victoires
lors des quatre derniers mat-
ches. Châteauneuf, Evionnaz-
Collonges et Vollèges ont passé
à la trappe. Le président Patrick
Disière y revient. «Je pense que
le changement d'entraîneur
(ndlr: Jean-Yves Germanier
pour Raphaël Corter) a provo-
qué le déclic escompté. Les
joueurs se sont responsabilisés.»
Jean-Yves Germanier qui n'est
en place que pour un intérim
pourrait voir son contrat se
prolonger au. printemps. «C'est
à lui qu 'appartient la réponse»,
conclut le président.

Nendaz
Après sa victoire à Bagnes 2-1
lors de la première journée,
Nendaz n'a enregistré qu'un
point lors des sept rencontres
suivantes. Ce dimanche avec la
venue de Vouvry aux Granget-
tes, les Nendards ont réagi en
s'imposant 3-1 (buts de Bi-

daud, Marc Maytain et Patrick
Maytain) . Leur entraîneur Joël
Berthouzoz parle de déclic.
«Déjà durant la semaine, les
gars ont bien travaillé. Au cours
de ce match, les consignes ont
été app liquées à la lettre. Disci-
p linés en défense et réalistes en
attaque, nous avons enregistré
une victoire méritée face à un
excellent adversaire qui vaut
mieux que son classement.»
Au cours de ce match, le buteur
du 2-0 Marc Maytain a vu les
étoiles suite à un ballon reçu en
pleine tête. Il a dû se rendre à
l'hôpital, victime d'une com-
motion.

Granges
Avec la venue du leader Sion 4
qui restait sur huit victoires,
l'entraîneur de Granges Phi-
lippe Arlettaz a été puiser trois
joueurs dans la deuxième
équipe qui avait joué la veille
pour instaurer la concurrence.
Certaines places étant redistri-
buées avec un banc bien rem-
pli, les pensionnaires du stade
du Pré de Savioz ont abordé
cette rencontre avec détermi-
nation. Au bout des nonante
minutes, Granges a enregistré
sa troisième victoire de la sai-
son et a infligé la première dé-
faite à Sion 4. Les buts ont été
l'œuvre d'Olivier Dessimoz qui
rétablissait la parité sur penalty
à la 17e car Sion avait ouvert la
marque à la 5e, Pedro (28e) et

Monthey fera-t-il cette année aussi bien que I an dernier? Le club bas-valaisan avait remporte la coupe
valaisanne. en battant Saxon 1 à 3. MAMIN

Marcos (50e) permettaient à
leurs couleurs de mener 3-1
avant le 3-2 tombé à la 58e. Le
final fut épique mais Granges
conservait son avantage.

Martigny II
Le leader Conthey II a perdu ses
deux premiers points diman-
che à Martigny. En effet, la se-
conde garniture du MS formée
de Capverdiens et de Portugais
s'est montrée déterminée pour
jouer un mauvais tour au lea-
der.

«Il faut dire que lorsque no-
tre entraîneur Manuel Cordeiro
se trouve dans nos buts, nous
perdons rarement», se plaît à
préciser le célèbre latéral Clau-
dio coupable d'avoir touché la
balle de la main qui provoquait

le penalty pour le 1-1. Aupara-
vant, Kiko (12e) avait ouvert la
marque pour le MS. A la demi-
heure, les Contheysans repre-
naient l'avantage mais à cinq
minutes de la fin, Da Sousa ar-
rachait l'égalisation.

FC Vionnaz
Victorieux 8-1 d'Evionnaz-Col-
longes II dimanche, Vionnaz
occupe la tête de son groupe
avec un point d'avance et un
match en retard sur le premier
poursuivant La Combe. Cepen-
dant, lors de la première jour-
née, la rencontre Saillon II -
Vionnaz avait été stoppée en
cours de match en raison d une
bagarre dans le public. L'AVF
tranchera cette semaine sur ce
cas. Forfait, match à rejouer ou

match annulé (0 point de part
et d'autre) , toutes les possibili-
tés existent.

Féminine
A Renens, ce dimanche, pour
leur première participation à
un tournoi régional réunissant
la sélection M14 de Vaud, Ge-
nève, Berne et Valais, les filles
de Bernard Eggel et Christine
Théier ont remporté la compé-
tition en s'imposant 5-1 face
aux Vaudoises et 3-2 devant les
Genevoises. Sous la responsa-
bilité de Gaby Carron, toutes les
Valaisannes nées en entre 1992
et 1994 ont été réunies. Les
vingt meilleures font partie de
cette sélection M14. Deux tour-
nois les attendent encore le
printemps prochain.

I Kl I
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DELIRES
EN LIGUES
INFÉRIEURES

I PAR JEAN-MARCEL FOLI

Soir de coupe
Ce soir se disputent les quarts
de finale de la coupe valai-
sanne. Au programme, à
20 heures Bramois (2e 1.) -
Ayent-Arbaz (3e L), Brigue (2e
1.) - Lens (3e 1.), à20 h 15Mon-
they (2e 1.) - Bagnes (2e 1.), Raro-
gne (2e 1.) - Massongex (2e 1. in-
terr.).

Chalais
Grâce à un but de Tom Pascale
et un doublé de Manu Mathieu,
Chalais s'est imposé 3-0 di-
manche face à Lalden qui
comptait le même nombre de
points. Par sa victoire, les Cha-
laisards occupent en solitaire la
première place du classement
devançant pour un point Lens
avant le choc de dimanche à 15
heures au Christ-Roi. «Notre
objectif est défaire le mieux pos-
sible sans pression particulière»,
rappelle le président du club
Antoine Devanthéry. A noter
qu'à l'occasion de la braderie
de la Sainte-Catherine, la pre-
mière équipe du FCC tiendra
une buvette et qu'en février, le
club organisera son souper de
soutien.

Chamoson
Lors de la rencontre Chamoson
- Riddes (1-1) du week-end
précédent, un Chamosard qui
venait d'entrer en jeu a été ex-
pulsé pour avoir fait une faute
de dernier recours suivie d'une

Ce soir
20.15 Nyon - lancy Meyrin

Classement
1. Lancy Meyrin 2 2 0 +86 4
2. Sion Hélios 2 2 0 +54 4
3. Sierre - 2 2 0 +37 4
4. Lugano 2 1 1 +15 2
5. Muraltese 2 1 1 +11 2
6. Cossonay 2 1 1  +6 2
7. Martigny-Ovr. Il 2 1 1  -32 2
8. Baden 2 1 1 -35 2
9. Uni Bâle 1 0  1 -4 0

10. Frauenfeld 1 0 1 -24 0
11. Nyon 2 0 2 -26 0
12. Agaune 2 0 2 -88 0

1RE LIGUE

Championnat
de Suisse
par équipe
Les Chablaisiens de Collom-
bey-Muraz se sont récemment
déplacés en terre fribourgeoise
afin d'affronter 1' EJ Attalens et
le BKVernier.

Tout ne se déroulait pas
comme désiré lors du premier
tour: Maël Chatagny, ainsi que
Ouly Reymond remportait leur
combat par ippon. Tandis que
Grég Baudin, Rui Marques et
Brice Baudin s'inclinait. Vic-
toire du BKVernier 6:4.

La 2e rencontre de la soirée
fut d'un tout autre genre: les Va-
laisans remportent leur "duel
face à Attalens par 8-2. Maël et
Ouly à nouveau remporte leur
confrontation , imité par Brice
Baudin et Grég, Rui devant mal-
heureusement s'incliner. La 3e
rencontre vit la victoire du BK
Vernier. c

GAMPEL-JEIZINEN

Emmanuel Vaudan s'impose
Cent huitante et un concur-
rents - un record de participa-
tion - ont pris le départ, dans
des conditions estivales, de la
course Gampel-Jeizinen. Cette
épreuve comptait pour la
coupe valaisanne des courses
de montagnes; elle fait partie
avec la «Dérupe» Chalais-Ver-
corin du 19 novembre prochain
du trophée Peak Performance.
L'addition des temps de ces
deux courses permettra de dé-
signer le vainqueur.

Entre Gampel et Jeizinen, la
victoire scratch est revenue à
Emmanuel Vaudan. De nom-
breux coureurs du Valais ro-
mand ont pris le départ, es
Les résultats
Dames 1:1. Nathalie Etzensperger (Gamsen),
44'31. 2. Isabelle Florey (Sierre), 45'53. 3,
Tatiana Von Allmen (Steffisburg), 49'41. 4.
Andréa Zimmermann (Monthey), 52'16. 5,
Elisabeth Dunay (Réchy), 52'55.
Dames 2: 1. Lucia Nafen (Brig-Glis), 50'17. 2,
Barbara Matter (Loèche), 52'30. 3. Yolande
Moos (Chippis), 54'33.4.'Colette Walther (Brig-
Glis), 56' 13. 5. Hikka Coquoz (Saint-Maurice),
58'43.

Juniors: 1. Thierry Pellaud (Bovernier), 50'59.2.
Marco Jordan (Brig-Glis), 51'04. 3. Christoph
Rieder (Gampel), 54'31. 4. Michael
Schmidhalter (Brig-Glis), 54'46. 5. Thomas
Burkhard (Britsch), 54'50.
Messieurs 1:1. César Costa (Martigny), 38'54.
2. Yann Bessard (Riddes), 44'58. 3, Johan Filiez
(Martigny), 50'04. 4. Joël Fux (Saint-Nicolas),
57'58.
Messieurs 2: 1. Emmanuel Vaudan (Evionnaz),
37'44. 2. Clemenz Oberholzer, 41'16. 3.
Emmanuel Ançay (Martigny), 41'43. 4. Jean-
Christophe Craviolini (Vercorin), 43'21.5. Olivier
Mounir (Jeizinen), 43'40.
Messieurs 3: 1. Marinus Borra (Stalden),
38'25. 2. Peter Jôrg (Affoltern), 42'01. 3. Mario
Furrer (Steg), 42'03. 4. Grégoire Wenger
(Vétroz), 42'17. 5. Chris Patient (Zermatt),
42'21.
Messieurs 4: 1. Mike Shorth (Savièse), 41'31.
2. Werner Frautschi (Trubbach), 43'46.3. Walter
Imhof (Brig-Glis), 45'09,4. Kurt Schnydrig (Ried-
Brig), 46'29. 5. Marco Loretan (Wattwil), 47'44.
Marcheuses dames: 1. Lysianne Pont, 1 h
02'54. 2. Brigitte Zbinden, 1 h 05'00. 3.
Alexandra Schnyder, 1 h 05'51.
Marcheurs hommes: 1. Firmin Moos
(Chippis), 52'18. 2. Carlo Kuonen (Erschmatt),
53'49.3. Jean-Claude Zufferey (Sierre), 55'25,4.
Stéphane Rudaz (Chalais), 55'37.5. David Hitler
(Vercorin), 56'15,

Dimanche dernier se courrait,
à La Souste, la dernière course
comptant pour le championnat
de Suisse de trial, le parcours
avait une longueur de 7 km,
comprenant dix sections.

Elite: 1. Gilles Seuret, MC Roches, 19 points; 2.
Laurent Daengeli, Amicale Trial Hauts-
Geneveys, 23; 3. Dominique Guillaume, MC
Montchoisi, 36.
Expert: 1. Nicolas Cina, MC lllgraben, 47
points; 2. Eusebio Gaco, Trial Moto-Club

Genève, 81; 3. Christian Teuscher, Trial-Club
Schwenden, 91; 6. Cédric Fux, MC lllgraben,
104.
Juniors: 1. Marc Graber, Amicale Trial Hauts-
Geneveys, 11 points; 2. Quentin Montavon, MC
Montchoisi, 24; 3. Joël Fux, MC lllgraben, 26; 6,
Olivier Mayoraz, AMC Savièse.
Seniors: 1, Urs Pluess, Trial-Club Schwenden, 9
points; 2. Anton Albrecht, MC lllgraben, 16; 3.
Jean-Marie Stubi, AMC Le Locle, 18; 4. Hans
Zenklusen, MC lllgraben, 22.
Fun: 1. Nicolas Kirsch, membre direct, 8 points;
2. Peter Laederach, Trial-Club Schwenden, 14; 3.
Arnold Krebs, MC Innerberq, 22.

SAASTAL - SION

à l'extérieur
DMA aYmam M *\ mAaT*.

Vainqueurs de leurs deux pre-
miers matches à l'Ancien-
Stand, les Sédunois se dépla-
cent ce soir à Saas-Grund où les
attendent les hockeyeurs de la
vallée de Saas défaits 6-0 face à
Meyrin et 10-4 à Neuchâtel.
Pour cette rencontre sur pati-
noire à ciel ouvert, Thierry Evé-
quoz se montre confiant. «Nos
deux premiers matches nous
permettent d'aborder cette ren-
contre à l'extérieur avec la ferme
intention de ramener les deux
points. Je préfère jouerau Wichel
maintenant qu 'en p lein hiver
où le froid peut nous surpren-
dre. Lors du dernier match face à
Nord Vaudois (4-2), si la pre-
mière ligne n 'a pas marqué, les
autres ont su prendre le relais, ce
qui est de bon augure pour la
suite.» JMF

Ce soir
20.30 Collex-Bossy - Collombey-Muraz

Classement
1. Dardania Lsne 9 7 1 1 17- 8 22
2. Savièse 9 6 1 2  20-10 19
3. Epalinges 9 5 3 1 11- 6 18
4. Lancy-Sports 9 6 0 3 13-11 18
5. Sion U-21 9 4 5 0 22- 9 17
6. US Terre Sainte 9 4 4 1 16-10 16
7. Sierre 9 4 3 2 14-10 15
8. US Coll.-Muraz 9 3 4 2 12- 9 13
9. St-Lsne-Ouchy 9 3 2 4 13-14 11

10. Versoix I 9 3 0 6 12-15 9
11. Visp 9 2 2 5 12-22 8
12. Collex-Bossy 9 0 4 5 10-18 4
13. Massongex 9 1 1 7 7-18 4
14. Conthey 9 0 0 9 9-28 0

Avant Servette diman-
che, ce soir à 20 h 30,
l'USCM joue à Collex-
Bossy. Depuis le 17 sep-
tembre et sa victoire 4-2
sur Lausanne en coupe
de Suisse, suivie le mer-
credi du succès étriqué
sur Massongex par 1-0,
l'USCM a enregistré
trois parités et une dé-
faite. Stéphane de Sie-
benthal tente de com-
prendre: «Depuis cet
épisode de la coupe, les
gars peinent à se faire
violence. J 'attends p lus
des leaders de l équipe.
On préfère chercher des
excuses, se lamenter sur
des absences ou des dé-
parts non remplacés que
se regarder pour se re-
mettre en question. Je ne
sens p lus cette mentalité
de gagneur en entrant
sur le terrain. On a beau
entraîner de nouveaux
schémas, si l'état d'esprit
ne suit pas, cela devient
difficile. Est-ce la men-
talité des footballeurs
actuels? Je ne l'espère
pas.»

Ce soir à Collex-
Bossy face à un adver-
saire qui n'a pas encore
signé le moindre suc-
cès, l'USCM, en quête
de réhabilitation, doit
réagir au cours de ce
match avancé de la
dixième journée avant
le match de coupe de
Suisse prévu dimanche
à 15 heures au Perraires
avec la venue de Ser-
vette.

Hier soir
Monthey-Neuchâtel Y. S. 1-2

Ce soir
Chx-de-Fds - Fr. Montagnes
Nord Vaudois-Guin
20.15 Moutier-Tramelan

Saastal - Sion

Classement
1. Sion 2 2 0 0 10-4 4
2. Star Lausanne 2 1 1 0  10-7 3
3. Meyrin 1 1 0  0 6-0 2
4. Monthey 1 1 0  0 4-2 2
5. Nord Vaudois 2 1 0  1 6-7 2
6. Moutier 2 1 0  1 4-6 2
7. Franches-Mont. 2 1 0  1 6-4 2
8. Neuchâtel 2 1 0  1 13-8 2
9. Guin 2 1 0  1 10-6 2

10. Tramelan 2 0 1 1  7-9 1
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-14 0
12. Saastal ' 2 0 0 2 4-16 0

CHAMPIONNATS VALAISANS
À LOÈCHE

Résultats
Dames brut: 1. Praz Monique, Crans-sur-Sierre
51 - championne valaisanne. 2. Imboden
Nathalie, Loèche, 48. Dames net: 1. Lôetscher
Rosemarie, Loèche, 72. 2. Milani Suzanne,
Verbier, 70. Seniors A brut: 1. Barras Michel,
Crans-sur-Sierre, 57 - champion valaisan. 2.
Bestenheider Armand, Crans-sur-Sierre, 51.
Seniors A net: 1. Kalbermatter Jean,
Riederalp, 54. 2. Schwéry Georges, Riederalp,
51. Seniors B brut: 1. Perren Martin, Source
du Rhône, 39 - champion valaisan. 2.
Schwestermann Anton, Sierre, 31. Seniors B
net: 1. Zanella Bruno, Source du Rhône 81.2.
Stegmaier Woifgang, Loèche 72. Elites A brut:
1. Roten Dario, Source du Rhône, 150 - cham-
pion valaisan. 2. Reynard Jérôme, Sion, 151.3.
Michellod Pascal, Sierre, 151. Elites A net: 1.
Barras Anthony, Crans-sur-Sierre, 142. 2. Carroz
Marc, Verbier, 144. Elites B brut: 1. Henzen
Marcel, Loèche, 50 - champion valaisan. 2.
Maurer Daniel, Loèche, 49. Elites B net: 1.
Salamin Raymond, Sierre, 75.2. Emery Charles-
Henri, Crans-sur-Sierre, 73. Elites C brut: 1.
Perren Urs, Source du Rhône, 30 - champion
valaisan. 2. Abatemarco Luis, Loèche, 24. Elites
C net: 1. Walther Markus, Loèche, 71.2. Meier
Alex, Loèche, 64.

USCM -
COLLEX-BOSSY

Mise
en bouche
JEAN-MARCEL FOLI
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Se décider en toute sécurité! Centre d'essais pour j
tous les systèmes de bains et de douches.
Réservations au 0848 844100
Planifier en toute précision! Prise des mesures
gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.

avant Fr. 1980.-

Vous économise!
Fr. ZOO.- ,

u,.Fr.4470.
want Fr. 5600-
sans robinetterie

ni montage
Hansgrohe - Pharo Lift 2
Panneau de douche
réglable en hauteur
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soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage -1950 Sion
CCP 19-2027-8
® 027 327 70 70

Votre nouvelle salle de bain en 4 phases: iLe bain Wellness au tarif avantageux.
Seul. Fr. 2900.-!

pour passer de la baignoire

eui.Fr.5450.-
avant Fr. 6750.-

Vous économisez
Fr. 1300,: ,

Conform - modèle Mufti-Une Douche à vapeur Albatros Chemaines anniversaire jusqu'au 31 décembre 2005!
Élégance blanche modèle GIRÔ 90 (entrée de commande)
dans la salle de bains
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• Élégance blanche modèle GIRÔ 90 (entrée de commande) réglable en hauteur
j dans la salle de bains
I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643
• 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79,027/94812 50 • Autres studios modè-
j les tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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Prix bas garantis par FUST! vous ne trouverez nulle
¦ part meilleur marché dans les cinq jours.
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Nous organisons le travail de tous les artisans!
¦ Y compris reprise de la garantie totale.
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifie eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tel. 021 643 77 00
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http://www.fust.ch
http://www.fors.ch
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Confirmer est olus difficile
LNB ? Vainqueur d'Uhfusen samedi, la jeune phalange des lutteurs du Sporting
de Martigny n'a pu confirmer l'excellente impression laissée contre les Lucernois
PIERRE-ALAIN ROH

David Jollien, 17 ans et 10 mois, l'une des valeurs sûres de la jeunesse du Sporting
saison 2005-2006. LDD

Il faut néanmoins mettre en
exergue les victoires de Gaétan
Borgeaud qui a fait preuve
d'une grande supériorité et
s'est imposé en 2'15 face à Ju-
lien Eggerstwyler et celle de Da-
vid Joilien qui s'affirme de plus
en plus comme une des valeurs
sûres de la relève valaisanne.

Samedi c'est au Bourg que
Martigny essayera de remettre
les pendules à l'heure face à
Sensé, tenu en échec par Uhfu-
sen 20 à 20, qui a pris la tête du
groupe.

Sensé deux matches et 3
points, Martigny 2/2, Domdi-
dier 2/2, Uhfusen 2/1.

Pendant que les plus grands
luttaient en championnat, les
plus jeunes sont allés en France
voisine participer à un tournoi
international à Village-Neuf.
Quinze clubs d'Allemagne, de
France et de Suisse se sont re-
trouvé en Alsace, Martigny a
terminé lle au classement par
équipe. Chez les pupilles, très
belles 2e places pour Thiébaud
Vbide en catégorie 20 kg et pour
Mâcha Dély en 38 kg. Résultats
complétés par la 3e place en 26
kg de Marc Pagliotti. La déléga-
tion valaisanne était accompa-
gnée par les trois entraîneurs
du mouvement jeunesse du
Sporting, Frédéric et Michel
Dély ainsi que Philippe Voide.

La faute en incombe certaine-
ment en partie aux choix tacti-
ques du président-coach, Wil-
liam Martinetti, qui reconnaît
avoir cédé à la vox populi pour
aligner ses lutteurs, après hési-
tation bien sûr, et finalement sa
décision n 'a pas donné l'avan-
tage escompté au club octodu-
rien.

Manque
de maturité

Pour le reste, la jeunesse du
groupe martignerain et son
manque de maturité a pesé
lourd dans la balance.

Sur les dix combats, le Spor-
ting en a remporté la moitié.
Mikael Sarrasin en 60 kg gréco,
Florian Vieux en 66 kg libre, Da-
vid Jollien en 66 kg libre, Gaétan
Borgeaud en 74 kg gréco et Roy
Rotzer en 120 kg gréco, mais le
poids lourd octodurien n 'a pas
eu à lutter, Domdidier n 'ayant
pas présenté de lutteur dans
cette catégorie de poids.

La différence de 3 points est
à chercher dans les victoires
plus nettes des Fribourgeois
qui ont remporté quatre com-
bats 4 points à 0, contre deux
seulement pour les Valaisans.
Pour leurs trois autres victoires,
les Martignerains ont laissé fi-
ler des points à l'adversaire.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE DOUBLES

Un gros
succès populaire
La deuxième édition des
championnats valaisans de
doubles, qui s'est déroulée sur
les courts du TC Bramois, a
tenu toutes ses promesses. Les
tableaux étaient non seule-
ment très bien garnis avec la
participation de 115 paires.
Mais les parties ont également
été très disputées. Quelques
surprises n'ont pas manqué de
surgir dans les huit tableaux
mis sur pied par l'association
valaisanne à l'occasion de ces
joutes cantonales de doubles,
une discipline par ailleurs très
prisée par les joueurs , es

Double dames (moins de 11), quarts de
finale: Diane Antille (R4) - Christelle Antille
(R3) battent Laura Lengen (R1) - Isabelle
Derendinger (R3) 6-1 4-6 6-2; Christel Bonelli
(R2) - Claudine Moulin (R2) battent Raphaëlle
Vaquin (R4) - Pat Constantin (R6) 6-3 6-1;
Caroline Bétrisey (R4) - Suzy Gollut (R4) battent
Virginie Dussey (R4) - Sophie Franzetti 6-2 7-5;
Jasmin Schmid (RI) - Sabrina Ackermann (R3)
battent Cynthia Fornage (R2) - Anne-Sophie
Remet (R3) 6-4 6-2.
Demi-finales: Bonelli-Moulin battent Antille-
Antille 6-2 2-6 6-4; Schmid-Ackermann battent
Bétrisey-Gollut 6-4 6-7 6-4.
Finale: Schmid-Ackermann battent Bonelli-
Moulin 3-6 7-5 6-1.
Double dames (plus de 11), demi-finales:
Monique Francey (R8) - Véro Francey (R6) bat-
tent Vanessa Bagnoud (R7) - Christel Kaelin (R8)
6-2 6-1; Melanie Rey (R6) - Melanie Duc (R9)
battent Nathalie Lamon (R7) - Cinthia Emery
(R8) 7-6 6-3.
Finale: Rey-Duc battent Francey-Francey 6-4 6-
7 6-2.
Double messieurs (moins de 11), quarts
de finale: Nicolas Millius (R2) - Frédéric
Kuonen (R2) bat Nicolas Carruzzo (R5) - Julien
Délèze (R5) 6-1 6-2; Laurent Zufferey (R3) -
Hervé Cortat (R4) battent Olivier Raboud (R4) -
Pascal Bagnoud (R4) 6-1 6-2; Olivier Ducrey (R3)
- Jérôme Klingele (R3) battent Xavier Meyer

(R7) - Vincent Tissières 7-6 6-4; Maurice
Evéquoz (R4) - Biaise Germanier (R2) battent
Gérard Aymon (R5) - Frank Crittin (R4) wo.
Demi-finales: Millius-Kuonen battent
Zufferey-Cortat 6-2 6-1; Ducrey-Klingele battent
Evéquoz-Germanier 6-4 6-0.
Finale: Millius-Kuonen battent Ducrey-Klingele
7-6 6-0.
Double messieurs (plus de 11), demi-
finales: Sébastien Bruchez (R6) - Robin
Udrisard (R5) battent Marc Bornet (R6) - Johan
Roh (R5) 6-4 2-6 6-2; Richard Gingras (R9) -
Samuel Favre (R9) battent Fadri Schucan (R5) -
François Michaud (R6) 4-6 6-4 7-6.
Finale: Bruchez-Udrisard battent Gingras-Favre
6-3 6-2.
Dames jeunes seniors et seniors (plus de
11), demi-finales: Eliane Delaloye (R6) -
Raphaëlle Gaillard (R6) battent Christine
Constantin (R7) - Michèle Vuignier (R5) 6-0 6-0;
Christiàne Duc (R6) - Simone Favre (R7) battent
Marianne Kamerzin Valli (R7)-Guilaine Hatt (R7)
6-3 7-5.
Finale: Delaloye-Gaillard battent Duc-Favre 6-1
6-2.
Messieurs jeunes seniors et seniors
(moins de 11), demi-finales: Oliver Wagner
(R4) - Pierre-Alain Aymon (R3) battent Raphaël
Bender (R2) - Roger Mège (R4) 6-3 6-2; Yves
Sauthier (R3) - Pascal Nussbaumer battent
Olivier Mabillard (R4) - Dominique Bonvin (R4)
7-6 6-2.
Finale: Wagner-Aymon battent Sauthier-
Nussbaumer 7-6 7-6.
Messieurs jeunes seniors et seniors (plus
de 11), demi-finales: Robert Grichting -
Hervé Fumeaux (R7) battent Jean-Paul Carruzzo
(R6) - Robert Bingelli (R5) 6-4 6-3; Joël Rossier
(R8) - Roland Rossier (R4) battent Pierre-Olivier
Grandjean (R5) - Jean-Pierre Gaudin (R6) 4-6 6-
4 7-5.
Finale: Rossier-Rossier battent Grichting-
Fumeaux 6-2 7-5.
Double mixte, demi-finales: Frédéric
Kuonen (R2) - Laura Lengen (R1) battent
Vincent Tissières (R1) - Carole Bétrisey (R4) 7-5
6-0; Raphaël Bender (R2) - Erika Mezo (R2) bat-
tent Olivier Mabillard (R4) - Eisa Mabillard (R2)
7-6 6-3.
Finale: Kuonen-Lengen battent Bender-Mezo
6-2 6-1.

TOURNOI DE SIERRE

Le Valais face
au reste de la Suisse romande
Plus de 160 joueurs issus de 23
clubs romands s'affronteront
lors de la 12e édition du tournoi
de Sierre qui se déroulera, les 22
et 23 octobre, à la salle Omni-
sports de Sierre.

Dans la catégorie B, les
meilleurs joueurs du Valais,
dont notamment le champion
valaisan en titre, le Brigois Marc
Kuser, ainsi que les Saint-Mau-
riards Gaëtan Moulin, Yoann
Clerc et Olivier Schmidiger qui
militent en ligue nationale B,
tenteront de rivaliser avec le
reste de la Suisse romande. Us
retrouveront notamment sur
leur chemin Khieng Khauv,
classé A3 en simple, un ancien
champion valaisan, ex-joueur
de Saint-Maurice, qui entraîne
actuellement le BC Morges.

Chez les C, le tournoi paraît
très ouvert. On suivra avec un
certain intérêt les juniors bri-
gois Florian Schmid et Sandro
Walker en simple messieurs
ainsi qu'en double messieurs
où ils sont associés. Le mixte
pourrait également nous ap-
porter son lot de surprise, no-
tamment avec Gabriel Grand
qui jouera aux côtés de sa sœur
Muriel.

Notons en passant qu'il a
judicieusement fait le choix de
disputer le simple en B afin de
jouer dorénavant dans la cour
des grands. La catégorie D reste
toujours la plus populaire avec
près de 60 participants, 40 en
simple messieurs et 20 en sim-
ple dames, c

Samedi 22: qualifications de 8 h à 20 h.
Dimanche 23: quarts de finale et demi-finales: ' ^̂ ^B
de 8h35 à 12 h, finales à partir de 12h30. Gaëtan Moulin militera au tournoi de Sierre en LNB. GIBUS

LNA

En marge
du derby
Sierre et Martigny continuent
dans une voie qu'on aime. La
voie du succès. Battant respec-
tivement Berne et Aegerten, les
deux équipes valaisannes ont
du même coup assuré un derby
de haut de classement diman-
che prochain (Martigny,
14 heures) .

Martigny réussit donc un
début de championnat tout feu
tout flamme.

Avec un contingent digne
de ce nom, regroupant des élé-
ments somme tout chevronnés,
Dédé Rappaz peut voir venir.
Côté sierrois, même son de clo-
che. L'équipe a pris confiance
avec quatre rencontres d'un ex-
cellent niveau. C'est donc un
derby passionnant qui se pré-
sente au public valaisan.

Diabla n'a pas réussi à sur-
prendre Langenthal. Dans un
match riche en goals, Maret et
compagnie auront finalement
dû s'incliner sur le score de 12 à
7. L'expérience de la ligue na-
tionale continue donc pour les
Bas-Valaisans, qui n'ont pas à
rougir de leur début de cham-
pionnat.

Sion ne s'est pas laissé sur-
prendre dans son match face à
Worblaufen. Le néopromu s'est
logiquement incliné sur le
score de 8 à 4. c

LNA
Aegerten-Biel - Martigny 4-10
Sierre Lions - Berne 99 13-5
Bonstetten-Wet. - Grenchen 6-12
Kernenried-Zaug - Oberwil Rebells 2-12
Red Bears Cham-Belpa 1107 6-6

Classement
1. Grenchen 4 4 0 0 8
2. Oberwil Rebells 3 3 0 0 6
3. Sierre Lions 4 3 0 1 6
4. Martigny 4 3 0 1 6
5. Belpa 1107 4 2 1 1 5
6. Aegerten Biel 3 1 0  2 2
7. Bern 99 4 1 0  3 2
8. Kemenried-Zaun. 4 1 0  3 2
9. Red Bears Cham 4 0 1 3  1
9. BonstettenWet. 4 0 0 4 0

LNB
Seetal Admirais - Aegerten-Biel 13-6
Alchenfluh-Burgdorf-Bettlach 3-9
La Chaux-de-Fonds - Berner Oberland 8-7
Langenthal Devils - Diabla Dorénaz 12-7

Classement
1. Bettlach 4 3 1 0  7
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 0  7
3. Seetal Admirais 3 2 0 1 4
4. Langenthal Devils 3 2 0 1 4
5. Mad Dogs Dulliken 3 2 0 1 4
6. Aegerten-Biel 3 1 0  2 2
7. Diabla Dorénaz 3 1 0  2 2
8. Alchenflùh-Bura. 3 0 0 3 0
9. Berner Oberland 4 0 0 4 0

r LIGUE
Ins - Lengnau-Pieterlen 5-9
Oberwil Rebells - Bonstetten 3-5
Steckholz - Red Bears Cham 11-8
Sion-Worblaufen-Osterm 8-4
Seetal Admirais - Phcenix Hâgendorf 12-6

Classement
1. Lengnau-Piet. 4 2 1 1 5
2. Belpa 1107 3 2 0 1 4
3. Ins 3 2 0 1 4
4. Bùmpliz 2 1 1 0  3
5. Sion 3 1 0  2 2
6. Grenchen 1 0  0 1 0

JUNIORS A SK1
Oberwil Rebells - Red Bears 11-5
Sierre Lions-Belpa 1107 8-6
Alchenflùh - Bettlach 4-8

Classement
1. Bettlach 4 4 0 0 8
2. Oberwil Rebells 3 3 0 0 6
3. Sierre Lions 4 3 0 1 6
4. Grenchen 2 1 0  1 2
5. Belpa 1107 3 1 0  2 2
6. Visp 2 0 0 2 0
7. Alchenflûh-Burg. 3 0 0 3 0
7. Red Bears Cham 3 0 0 3 0
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Montney va tremoien
PREMIÈRE SUISSE ? Avec deux énormes «shakers», le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux
va tester la résistance d'une villa à l'avenue du Crochetan, en la secouant comme une prunier.

AVANT DE TRANSFORMER VOTRE MAISON

NE PAS CONFONDRE AMPLITUDE ET ENERGIE

GILLES BERREAU

Pour la première fois en Suisse,
des énormes machines de la-
boratoire vont être utilisées à la
fin du mois dans un bâtiment
pour simuler les dégâts d'un
séisme. Cela se passera à Mon-
they, dans une villa de trois ni-
veaux promise à la démolition.
Prévu du 24 au 28 octobre, cet
essai sera conduit par le bureau
d'ingénieurs Kurmann & Cret-
ton de Monthey, très actif dans
le domaine du génie parasis-
mique, en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) et le Labo-
ratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux et de recherche (EMPA).

Placés au 2e étage
Cet essai sera une première,

car il permettra pour la pre-
mière fois de vérifier comment
une typique construction
suisse faite de murs en maçon-
nerie et de dalles en béton armé
se comporte en cas de séisme
majeur.

«Nous allons utiliser pour la
première fois hors du labora-
toire de l'EMPA deux oscilla-
teurs à masse d'une tonne cha-
cun», indique Roberto Peruzzi,
ingénieur à Monthey chez Kur-
mann & Cretton. «Ils seront pla-
cés au 2e étage de cette ancienne
maison familiale et permettront
de simuler les effets du séisme
sur l'ensemble de la structure
porteuse.»

Pas de gros dégâts
Ces énormes «shakers»

peuvent-ils reproduire un
séisme de 6,5 sur l'échelle de
Richter, soit la magnitude la

plus forte qui risque de frapper
un jour notre canton? «Non,
l 'échelle de Richter répond à des
paramètres tels que la profon-
deur du séisme, notamment. A
Monthey, nous allons simple-
ment modifier la fréquence pro-
pre du bâtiment. Ce qui permet-
tra de déformer un tout petit
peu cette villa, en créant des f is-
sures d'un millimètre environ.
Mais cela suffira pour permettre
de comparer les calculs théori-
ques avec la réalité», note Ro-
berto Peruzzi. Des sondes de
mesure permettront de mesu-
rer et enregistrer un nombre
important de paramètres qui
pourront ensuite être analysés
en détail par les chercheurs de
l'EPFL et de l'EMPA.

Les résultats de ces essais
permettront donc d'affiner les
méthodes de calculs et de mo-
délisation des structures utili-
sées par les ingénieurs, afin
d'améliorer leurs prédictions
lors de la vérification de la sé-
curité parasismique des bâti-
ments existants conformément
aux exigences des normes de
construction SIA (voir enca-
dré).

Risque élevé en Valais
Ces normes ont une impor-

tante cruciale chez nous. Le
canton du Valais se situe dans la
zone de risque sismique la plus
élevée de Suisse et des séismes
d'une magnitude pouvant at-
teindre 6,5 sur l'échelle de
Richter sont attendus. Le ré-
cent séisme du 8 septembre
dont l'épicentre était situé au
col de Balme en France voisine
a rappelé que ce risque est bien

La villa sise à l'avenue du Crochetan devrait se fissurer très
légèrement, mais pas s'écrouler, LDD

Un des deux «shakers» qui seront utilisés à Monthey. LDD

réel et qu'il doit impérative- D a été fortement ressenti en
ment être pris en compte dans Valais et a provoqué quelques
les constructions. Ce séisme a dégâts dans les constructions
atteint une magnitude de 4,9 existantes: fissures, chutes
sur l'échelle ouverte de Richter. d'objets, éboulements, etc.

Les techniques disponibles aujourd'hui ne permettant
pas de prédire les séismes, la seule prévention possible
contre ce risque consiste à réaliser des constructions
capables de résister aux tremblements de terre.
Compte tenu de ce risque et de ses graves conséquen-
ces potentielles, les autorités cantonales du Valais ont
adapté la loi sur les constructions et exigent pour tout
nouvel édifice ou pour une construction existante à
transformer que ce risque soit correctement pris en
compte lors des études du projet. «Nous analysons la
résistance parasismique du bâtiment existant par rap-
port aux normes en vigueur. Et en fonction du déficit de
résistance, nous évaluons les mesures à prendre», indi-
que Roberto Peruzzi à Monthey.

Depuis juillet 2004 en Valais, pour toute halle industrie-
commerciale ou bâtiment d'une hauteur de deux ni-
veaux sur rez ou plus, deux documents doivent être
joints à la demande d'autorisation de construire: la
convention d'utilisation et le rapport de prédimension-
nement parasismique (rpp).

Le service sismologique suisse (SED) enregistre envi-
ron 500 tremblements de terre par année. Cependant,
seulement une douzaine d'entre eux sont ressentis, à
partir d'une magnitude de 3 ou même 2,5 lorsqu'on se
trouve proche de l'épicentre. Les séismes de magnitude
4 à 5 peuvent être ressentis dans un rayon jusqu'à
200 km. Chaque année en Suisse, on compte plusieurs
événements de magnitude 3 à 4. Et tous les dix ans en-
viron un séisme de magnitude supérieure à 5, le dernier
ayant eu lieu aux Grisons en 1991. On estime que le
tremblement de terre de Bâle de l'an 1356 a atteint une
magnitude de 6,5 environ. Si le Valais est le canton le
plus exposé de Suisse avec une magnitude de 6 à 6,5, le
Chablais est à peine mieux loti avec 5 à 5,6.

L'échelle de Richter sert à quantifier la puissance d'un
tremblement de terre. La magnitude correspond au lo-
garithme de la mesure de l'amplitude des ondes de vo-
lume à 100 kilomètres de l'épicentre. Par exemple, cela
signifie que les ondes sismiques d'un séisme de magni-
tude 6 ont une amplitude dix fois plus grande que celles
d'un séisme de magnitude 5. Toutefois, le séisme de
magnitude 6 libère environ trente et une fois plus
d'énergie.

L'échelle étant le logarithme d'une amplitude, elle
est ouverte et sans limite supérieure connue. Dans la
pratique les séismes de magnitude 9 sont exception-
nels et les effets des magnitudes supérieures ne sont
plus décrits séparément. Le séisme le plus fort jamais
mesuré atteignait la valeur de 9,5, c'était le 22 mai 1960
au Chili.

La taille d'un séisme est exprimée par sa magnitude.
Les magnitudes sont habituellement mesurées à partir
de l'amplitude et de la période des signaux sismiques
enregistrés au niveau d'une station sismologique. Pour
un séisme donné, l'amplitude décroît lorsque la dis-
tance au séisme augmente (atténuation des signaux).
Une correction prenant en compte cet effet est appli-
quée lors du calcul de la magnitude du séisme: on ob-
tient ainsi une valeur de magnitude pour toutes les sta-
tions. Contrairement aux effets ressentis (intensité) qui
diminuent avec la distance au séisme, la taille d'un
séisme ne dépend donc pas de l'endroit où le séisme a
été enregistré.
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Le Nouvelliste

jaune, on n en rouleKour erre
pas moins «vert»
CONDUITE ÉCOSTYLE ? Car Postal Valais s'offre des cours de conduite «écologique». Objectif:
réduire de 2% la consommation de carburant. Records battus durant les stages: 18%. A pondérer, bien sûr

LA MODE
ÉCOSTYLE

XAVIER FILLIEZ

Les transports publics aussi se mettent à la conduite dite
«écologique». En Valais, l'entreprise CarPostal, avec une
flotte de 170 véhicules et une consommation annuelle de
2,4 millions de litres de carburant (en 2004) uniquement
dans la partie romande du canton et sur la Chablais valaisan
et vaudois, a tenu à faire cet effort d'économie. Elle organi-
sait, cette semaine et la semaine dernière, des cours de
conduite EcoStyle (voir encadré) , à l'attention d'une cen-
taine de ses chauffeurs. Pour CarPostal, cette action est
avant tout une priorité fixée par sa participation à la démar-
che Valais Excellence. L'entreprise jaune a en effet obtenu la
marque «Valais» au début de l'automne, et tient à la conser-
ver.

Jusqu'à 18% d'économie
En adoptant une conduite basée sur les principes «Eco-

Style», les 4000 chauffeurs de La Poste qui ont déjà suivi
cette formation au niveau suisse, jusqu'à présent, économi-
seraient en moyenne 10% d'essence et de diesel. Ce qui per-
met par ailleurs au groupe de réaliser une économie de 2,4
millions de litres, annuellement. Nous avons suivi une di-
zaine de chauffeurs de Car Postal Valais, lors de leur stage de
formation, lundi, et l'économie de carburant, d'argent et...
de temps ne s'est pas démentie.

Chaque membre du groupe effectuait une partie du
tronçon Sion-Martigny au volant d'un car-école, semblable
à leurs véhicules de fonctions. Tout d'abord, en adoptant
leur style de conduite habituel. Puis, en respectant les quel-
ques conseils prodigués par leur instructeur Biaise Fardel,
moniteur d'auto-école à La Poste. La comparaison des ré-
sultats ne fait aucun doute. La plus grande économie de car-
burant a même atteint 18% ce jour-là. La consommation
ayant chuté, dans ce cas précis, de 29,6 litres à 24,2 litres aux
100 km, sur un trajet de 6,68 km.

Consommer moins, sans perdre de temps
Plus surprenant: la plupart des chauffeurs ont égale-

ment réalisé un gain de temps, certes minime, mais qui re-
présente un critère important pour des chauffeurs de ligne.
Evidemment, ces résultats sont à pondérer en fonction de la
nature du tronçon, et des conditions de circulation, mais
Biaise Fardel confirme l'efficacité de ce système: «En géné-
ral, les gens ne doutent pas qu'on peut économiser du carbu-
rant, mais ils pensent que cela se fait au détriment de l 'ho-
raire. Or, ça n'est pas le cas. Le groupe La Poste parcourt
460 000 kilomètres quotidiennement, tous véhicules confon-
dus. Même en réduisant la consommation del%, vous ima-
ginez ce que cela peut représenter.»

CarPostal Valais prévoit 2%
CarPostal Valais, guidée dans sa démarche par les critè-

res de qualité Valais Excellence, a investi 40 000 francs
(payés à La Poste) pour cette formation, et envisage de réa-
liser une économie de carburant de 2%. «Nous préférons
faire des projections p lus modestes dans un premier temps.
Les conditions de circulation au quotidien sont p lus contrai-
gnantes que celles du stage déformation. Si nous atteignons
ces résultats, nous serons déjà très satisfaits», confiait Cédric
Luisier, du marketing de Car Postal Valais, à l'issue du stage.

PUBLICITÉ 

La conduite «EcoS-
tyle» est un concept
adopté par
le groupe La Poste
au niveau national,
qui permet une éco-
nomie de carburant.
Il est issu de
la même école que
la méthode Eco-
drive (développée
dans nos colonnes
le 16 septembre), et
repose sur quelques
principes simples,
comme l'accéléra-
tion franche à bas
régime (accéléra-
teur à 3/4), rouler
avec la vitesse la
plus haute possible,
anticiper constam-
ment le trafic de
manière à éviter les
freinages inutiles (et
du coup les multi-
ples redémarrages),
le freinage dégres-
sif. On sait par
exemple qu'un ca-
mion consomme
25,8 litres aux
100 km, en 8e vi-
tesse à 1200 t/min,
contre 30,7 litres, au
7e rapport, à
1600 t/min. En ter-
mes de pollution so-
nore, 32 voitures qui
tournent à
2000 t/min ne font
pas plus de bruit
qu'une seule qui
tourne à
4000 t/min.

La méthode réduit
donc l'impact envi-
ronnemental, les
coûts de réparation
les temps de trajet,
et également les ris
ques d'accident
grâce à des techni-
ques de conduite
préventive.

Lors du stage de formation à la conduite EcoStyle, les chauffeurs de CarPostal Valais ont tous réalisé une économie de
carburant substantielle, pouvant aller jusqu'à 18% sur une partie du tronçon Sion-Martigny. BITTEL
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Le Nouvelliste
Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m'
dégagement, tranquillité, garage
Fr. 425 000—, tél. 027 322 16 07.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAL1EN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en Journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia ^^VJ^Cours d'appui scolaire tO  ̂WmJ

On cherche
2 anciens fourneaux en pierre, 1 petit rond
et 1 superbe rectangulaire, bas prix, rendu
posé, tél. 079 204 21 67.
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.

Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, fourneaux pierre, meubles cironnés,
poussiéreux, etc., tél. 079 204 21 67.
Cherche poires bosc, louise-bonne, confé-
rence ou pommes douces pour vin cuit, tél. 076
505 39 59.

Honda Shuttle 4 x 4  1500, très bon état
mécanique, 1986, 160 000 km, Fr. 1900.—,
tél. 079 690 68 40.
Mazda 323 1.3 16 V, 1993, 104 000 km, blan-
che, pneus neige sur jantes, impeccable, exper-
tisée, Fr. 3800 —, tél. 079 664 12 82.
Mercedes 1.7 CDi, Vaneo-Family, noir métal,
2003, 41 000 km, garantie 1 année, vitres tein-
tées, jantes alu, système (ASR) 6 x airbags-ABS,
Fr. 23 900.—, tél. 027 346 01 37.

Chamoson-Coteau, parcelle à construire
740 m2, vue, accès plat, tranquillité, Fr. 125.—
/m2 tél. 079 673 32 28.
Châteauneuf-Conthey, dans zone résiden-
tielle, appartement 4'A pièces dans immeuble
de 7 appartements, grandes terrasses, grands
garages, places de parc, disponible début
décembre 2005, Fr. 420 000.—, absolument
à visiter, tél. 078 764 25 30.

Sion-Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000.—, surface de 4000 m' divisibles,
tél. 079 673 32 28.

Vieux mayen à rénover, 10 minutes d'un
accès, altitude 1300 m, face aux Dents-du-Midi
dans le Bas-Valais, tél. 079 549 89 68.

namartrlac ri'omnlni
Batterie neuve Champion, noire, complète
avec charleston + cymbale + siège, garantie
2 ans, prix choc Fr. 450.—! Tél. 079 212 44 35,
Lionel.

Cherche heures de repassage dans la région
de Flanthey-Lens, tél. 078 639 77 03.

Porsche 993 C4 de 1995, bleue, 156 000 km,
expertisée du jour, Fr. 41 000.— à discuter,
tél. 076 777 05 63.
Renault Mégane 2.0 16V S, 1999, 107 000 km,
options, courroies et pompe à eau neuves,
expertisée, Fr. 7900 —, tel. 079 644 79 17, tél. 027
458 22 47.

Conthey, appartement 47; pièces, 128 m'
+ places de parc intérieure et extérieure,
Fr. 430 000.—, soit Fr. 770.—/mois selon fonds
propres, tél. 079 273 01 78.
Echange Sion - Haute-Nendaz. Nous cher-
chons à échanger un de nos chalets ou apparte-
ments à Nendaz contre un appartement dans la
région de Sion. Pour propositions et renseigne-
ments, tél. 027 288 11 84.

Cherche à acheter mayen à rénover, tél. 079
569 59 28.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Fully, cherche vigne à acheter ou à louer,
première zone, tél. 076 456 95 41.
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Accessoires autos
4 pneus hiver sur jantes 185/65 R 14, bon état
avec enjoliveurs, pour Mitsubishi Coït, Fr. 400.—
tél. 078 756 21 11.

Mase, mayens, magnifique chalet,
construction récente, vue panoramique, meu-
blé, cédé Fr. 355 000.—, tél. 079 673 32 28.

Granges, appartement 160 m2, style rusti
que, place de parc, Fr. 1250.— + charges
tél. 079 662 96 37Offres d'emploi

Habits (ville et sport) neufs, femmes, hom-
mes, enfants. Grandes, moyennes et petites
tailles: Adidas, Agnona, Bogner, Benetton,
Façonnable, Ralph Lauren, etc. Chaussures
et clubs de golf. Chaussures de ski, enfant,
Salomon, Tecnnica, dès Fr. 25.—. Chaussures
et fixations de fond. Rabais 70-90%. Choix
limité, vente le vendredi et samedi de 13 à 17 h,
chemin des Chênes 3 (villa, sous gare),
Monthey.

Ecurie 7 chevaux à Conthey cherche palfre-
nier(ère), tél. 079 449 31 76.
Entreprise électroménager cherche homme
à temps partiel pour aide lors d'installation
d'appareils et de cuisine, tél. 079 607 99 73.

4 pneus neige sur jantes 175/65 R14, roulé
2500 km, Fr. 400—, tél. 078 806 60 22.

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.

Grimisuat, à vendre ou à louer, 1 villa indi-
viduelle 6 pièces, Fr. 595 000.— ou Fr. 2000.—
/mois, libre 1er novembre 2005. 1 villa jumelle
5 pièces, Fr. 525 000.— ou Fr. 1900.—/mois, libre
1er mars 2006, tél. 027 398 19 04, tél. 079
428 16 26.

Deux-roues
Buell rouge XB12S 2500 km, parfait état, plaisir
garanti, préparation moteur, tel. 079 206 52 61.

Monthey, appartement de 47: pièces en
attique avec grande terrasse panoramique,
cave, place de parc et garage souterrain, situa-
tion privilégiée au bord de la Vièze, proche du
centre-ville, Fr. 485 000 —, tél. 024 471 42 84.
Montreux, centre, tour d'Yvoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces vue lac,
environ 70 m2, Fr. 475 000.—, tél. 079 206 57 88.

VéhiculesJacuzzi Sundance-SPA, haut de gamme,
5-6 personnes, neuf .Fr. 25 000.—, cédé
Fr. 15 000.—, tél. 079 214 35 35.

Orgue électronique à double clavier Technics
SX-EN1, excellent état, Fr. 950.—, tél. 027
203 61 62.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + Achète autos à meilleur
prix, même accidentées, paiement cash, tél. 079
448 77 24.
1 + 1 + 1  + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

VTT professionnel (Michel Seppey), valeur à
neuf Fr. 1300.— cédé à Fr. 850.— + vignette
2005. Pas utilisé, état de neuf, gagné à un
concours. Contact: tél. 078 768 38 34.

Orsières, appartement 37* pièces, 20 min de
Verbier, proche commodités, 5 min gare, enso-
leillé, vue, prix à discuter, tél. 078 601 42 41.
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A Sion, centre-ville, dans immeuble rési-
dentiel, spacieux 3-4 pièces (110 m'), grand
séjour, en décrochement salle à manger, cuisine
fermée, 2 salles d'eau, 2 chambres à coucher
avec parquet (armoires murales), vaste balcon
sud, orientation sud-nord-ouest, avec parking
intérieur, cave, carnotset, sauna, etc., tél. 027
323 34 70.
Arviliard-Salins, de particulier, chalet
160 nr, terrain arborisé 750 m', prix raisonna-
ble, tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Ayent/Anzère, rivé droite, ait. 1000 m, ter-
rain à bâtir équipé, 2819 m', densité 0.20,
Fr. 100 —Im', tél. 078 646 24 48.
Bas-Valais, de privé, petit immeuble, bon
rendement, tél. 079 301 28 47.
Chamoson, appartement 37: pièces, y com-
pris place de parc, tél. 079 665 64 38.
Chamoson, villa (année 1989), 5 pièces, bain,
WC + grand studio indépendant (douche),
garage, jardin d'agrément, tél. 079 515 20 61.
Chamoson-Coteau, parcelle à construire
740 m2, vue, accès plat, tranquillité, Fr. 125.—•
/m2 tél. 079 673 32 28.
Châteauneuf-Conthey, dans zone résiden-
tielle, appartement 47. pièces dans immeuble
de 7 appartements, grandes terrasses, grands
garages, places de parc, disponible début
décembre 2005, Fr. 420 000.—, absolument
à visiter, tél. 078 764 25 30.
Chippis, Grande-Avenue 5, appartement
47a pièces, env. 90 m2, ascenseur, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon, cave, galetas, 1 place
parc couverte, prix à discuter, tél. 079 658 30 43.

Saxon (VS), villa neuve, 140 m', 57; pièces,
cave, garage, terrain 560 m', belle situation,
Fr. 438 000.—. Renseignements: tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch
Saxon, 3 pièces, dans petit locatif, balcon,
calme, place de parc, près des commerces, prix
à discuter, tél. 027 722 39 04.
Saxon, devenez propriétaire d'un 47; piè-
ces dans immeuble neuf, disponible fin 2006,
dès Fr. 1300.—/mois, secteur calme, proche
école, également 57; pièces, tél. 079 412 20 59.
Saxon, villa de 47; pièces, agrandissement
possible. Bâtiment de qualité, etat excellent.
Grand séjour, carnotset, garage double. Prix
baissé à Fr. 485 000.—. Visite et renseignements
tél. 027 722 95 05.
Sierre, appartement 4 pièces + garage et
place de parc, Fr. 235 000.—, tél. 079 301 28 47.
Sion, bel appartement neuf de 98 m', 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-Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000.—, surface de 4000 m' divisibles,
tél. 079 673 32 28.
Vétroz, parcelle à bâtir équipée 750 m2,
tél. 079 628 06 63.
Vieux mayen à rénover, 10 minutes d'un
accès, altitude 1300 m, face aux Dents-du-Midi
dans le Bas-Valais, tél. 079 549 89 68. 

Immo cherche à acheter
Achète mayen à transformer, val d'Anniviers
ou Hérens, altitude min. 1600 m, avec accès
4x4, jusqu'à Fr. 35 000 —, tél. 078 830 44 78.

Appartement 47: pièces duplex-attique,
spacieux 155 m2, 2 balcons (35 m2) et vue
magnifique sur Sion et châteaux, quartier
Gravelone à Sion, neuf, 2 salles de bains/WC et
1 WC visiteurs, cuisine ouverte agencée, possi-
bilité parking dans garage intérieur à Fr. 100.—
/pi. Disponible à convenir, Fr. 2400.— charges
incluses. Contact tél. 079 321 03 34.

Pommes de terre de montagne, non trai-
tées, tél. 027 785 11 28, région Entremont.
Poussette Quinny, 3 roues, état de neuf +
nacelle, maxi-cosi et accessoires, divers meubles
+ vitre chatière, 83/197 cm, tél. 078 896 70 76.

Audi turbo 1.8, 1995, 165 000 km, rouge, jan-
tes spéciales 17", climatronic, pneus d'hiver, très
bon état, Fr. 7000—, en l'état, Fr. 8500.—
expertisée, tél. 079 459 30 15.
BMW 735, 1998, 148 000 km, toutes options,
Fr. 16 500.—, garantie 10 mois, tél. 079 359 82 57.
BMW M3 E30, 1988, expertisée, état irrépro-
chable, Fr. 17 000.—, tél. 079 637 47 39.
Bus VW Caravelle 2.5 GL T4 Syncro, 8 places,
gris métallisé, année 1998, 47 000 km, toutes
options, excellent état, prix demandé
Fr. 30 000.—, tél. 078 717 48 81, aniarivoOeco-
nophone.ch
Fiat Punto 75 1.3, 81 000 km, expertisée,
2 jeux de pneus, excellent état, Fr. 4300.—,
tél. 079 203 85 72.
Golf 1800, 150 000 km, RK7, très bon état,
cause imprévu, Fr. 3950.—, tél. 079 690 68 40.
Golf III turbo diesel. 1994, 190 000 km,
Fr. 3800—, très bon état, tél. 079 356 99 71.
Honda Shuttle 4 x 4  1500, très bon état
mécanique, 1986, 160 000 km, Fr. 1900.—,
tél. 079 690 68 40.
Mazda 323 1.3 16 V, 1993, 104 000 km, blan-
che, pneus neige sur jantes, impeccable, exper-
tisée, Fr. 3800 —, tél. 079 664 12 82.
Mercedes 1.7 CDi, Vaneo-Family, noir métal,
2003, 41 000 km, garantie 1 année, vitres tein-
tées, jantes alu, système (ASR) 6 x airbags-ABS,
Fr. 23 900.—, tél. 027 346 01 37. 
Opel Calibra turbo 4 x 4  (cause départ),
73 000 km, kit ressort, jantes alu, kit perfor-
mance optima de Delta Motor à Sursee, exper-
tisée + toutes homologations, Fr. 6000.—,
tél. 079 628 02 13.

Riddes, appartement 37> pièces, 92 m2, situé
au village, près des écoles, prix à discuter, pour
renseignements tél. 027 306 69 27, tél. 078
717 42 16.

BMW M3 E30, 1988, expertisée, etat irrépro-
chable, Fr. 17 000.—, tél. 079 637 47 39.

Salon 3 + 2 places, en parfait état, solide, pra-
tique, ne prend pas les taches, qualité alcantara
bleu, cause double emploi, cédé Fr. 950.—,
tél. 027 767 12 53. -

Bus VW Caravelle 2.5 GL T4 Syncro, 8 places,
gris métallisé, année 1998, 47 000 km, toutes
options, excellent état, prix demandé
Fr. 30 000.—, tél. 078 717 48 81, aniarivoOeco-
nophone.ch

Suite transformation, salon cuir 3-2-1, bloc
cuisine, sanitaires, salle à manger, tapis et
divers, tél. 079 689 11 82.

Fiat Punto 75 1.3, 81 000 km, expertisée,
2 jeux de pneus, excellent état, Fr. 4300.—,
tél. 079 203 85 72.

Bas-Valais, de privé, petit immeuble, bon
rendement, tél. 079 301 28 47.

Sierre, appartement 4 pièces + garage et
place de parc, Fr. 235 000.—, tél. 079 301 28 47.

Vigne pinot noir, 1200 m1 à Erde, bordure de
route, tél. 079 479 29 04.

Golf 1800, 150 000 km, RK7, très bon état,
cause imprévu, Fr. 3950.—, tél. 079 690 68 40.

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

Golf III turbo diesel. 1994, 190 000 km
Fr. 3800—, très bon état, tél. 079 356 99 71.

Chamoson, villa (année 1989), 5 pièces, bain,
WC + grand studio indépendant (douche),
garage, jardin d'agrément, tél. 079 515 20 61.

A vendre ou à louer à Varen, vignes 2 parcel-
les, total 4647 m2, sorte de raisin: pinot noir,
tél. 027 473 16 82.

Petite entreprise sociale de Martigny à but
non lucratif, cherche à acheter à bas prix, 1 bus
(genre Master) pour transport personnes
+ matériel, tél. 079 401 59 54.

A vendre vendange de chasselas, tél. 079
676 47 11. Un colocataire, de suite ou à convenir, pour

appartement 37; pièces à Conthey, loyer
Fr. 500—/mois, tél. 079 332 01 81.Armoire 4 portes, entièrement miroir, 220 x

200 x 58 + table cuisine + 6 chaises, excellent
état, bas prix, cause déménagement, tél. 079
339 45 03.

Cuisinier expérimenté cherche remplacement
pour le mois de novembre, tél. 079 689 15 02.

Saab 9000, 143 000 km, 1994, Fr. 4500
tél. 027 480 27 54 ou tél. 079 413 54 54.

Fully, appartements de 27: pièces et
37: pièces à partir de Fr. 220 000.— y compris
pelouse privée de 60 m2 et place de parc, dispo-
nible Noël 2006, tél. 027 746 41 51, www.rv-ser-
vice.ch

Versegères ou environs, cherche terrain à
bâtir pour villa, tél. 027 322 63 21.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 cherche entretien intérieur maison,
repassage, préparation repas, à Sion, tél. 078
801 59 85.

Seat Malaga, 122 000 km, pneus, échappe-
ment, embrayage neuf, expertisée, Fr. 2500.—,
tél. 079 240 67 76.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Jeune boulanger-pâtissier motivé cherche
emploi dans le Valais central, libre de suite,
tél. 078 756 31 19.

Subaru Impreza 1.6 4WD bleu métallisé,
2001, 60 000 km, manuelle, radio-CD, experti-
sée du jour + 4 pneus hiver neufs montés jan-
tes, Fr. 12 700 — à discuter, tél. 021 731 22 65.

Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 m1
divisibles, cadre verdure, Fr. 185.—/m2, tél. 079
673 32 28.
Grône, appartement 47: pièces, 2 balcons
cave, grenier, garage, jardin, tél. 079 372 15 81

Chambre bébé, lit 60 x 120, armoire, table à
langer transformable, pin naturel/bleu, valeur
Fr. 2200.—, cédée Fr. 500 —, tél. 079 612 83 50.

Jeune cuisinier, 24 ans, cherche travail, Valais
central, libre à convenir, tél. 079 595 09 03.

Chambre froide, dimensions 6,40 x 2,60 x
2,40 m, modulable 4,80 x 4,60, avec 2 portes
80 cm et 1,20 m, disponible de suite, à prendre
sur place, prix à discuter, tél. 027 722 83 19.

Jeune étudiant cherche travail le week-end et
les soirs en semaine, dans l'hôtellerie ou autres.
Valais central, tél. 079 342 21 87.

Subaru Impreza 2.0 WRX 4WD, 57 000 km,
gris métallisé, 5 portes, climatisation, pneus
d'été neufs, expertisée 02.05, excellent état,
prix à discuter, tél. 079 689 58 36.

Grône, centre, appartement dans maison
ancienne à rénover, 57; pièces, y compris
garage, caves, galetas, bûchers, terrain privatif,
prix très avantageux, tél. 079 379 77 02.

Cuisinière, frigo et chauffe-eau à gaz, prix
à discuter, tél. 027 288 31 59, soir.

Jeune étudiante cherche à garder des
enfants, en fin de semaine. Sion, tél. 079
464 32 44 - tél. 027 203 11 19.

Subaru Impreza WRX 4 x 4  turbo, super état,
Fr. 19 500.—, reprise véhicule, crédit total,
tél. 079 409 27 27.

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.

Aproz, studio meublé, Fr. 540.— + charges
libre de suite, tél. 079 400 69 27.

Divers tuyaux inox, diamètres: 45 x 2, 50
x 1,5, 60 x 1,5, longueur 6 m, Fr. 35.— par pièce,
tél. 079 827 85 34.

Jeune femme cherche travail comme ser-
veuse + heures de ménage, tél. 027 322 33 03.

Suzuki Vitara 1.6 JLX, 94 000 km, bleue, int
cuir, jantes larges, hard top, pneus hiver s/jan
tes, radio CD, excellent état, expertisée
Fr. 8500—, tél. 078 601 25 89.

¦cogne, maison d'habitation 520 m3,47; pièces
libre de suite, prix à discuter, tél. 078 606 19 60.

Bluche, à l'année, 3 pièces, meublé et
équipé, cheminée, garage, balcon et superbe
vue, libre 1 er novembre 2005, tél. 027 486 92 92.

Jeune femme cherche travail comme femme
de ménage, baby-sitter, aide cuisine, tél. 027
456 79 29, tél. 078 752 53 66.

Toyota Corolla Station Wagon 4 x 4 ,
150 000 km, très bon état, toit ouvrant, exper-
tisée, Fr. 5900 —, tél. 079 456 08 11.

Les Giettes-sur-Monthey, privé vend
superbe chalet, rénové 2004, toit ardoises,
vieux bois, baies vitrées, vue panoramique,
rare, Fr. 320 000 —, tél. 079 216 85 29.

Bramois, appartement 2 pièces + cuisine
situation calme, place de parc, grenier, cave
libre de suite, tél. 079 752 41 74.

Encavage: légumes, pommes, poires, pom-
mes de terre. Ferme Kolly, Sablière 30, Sion,
tél. 027 323 31 51, tél. 079 392 73 39, repas
ou soir. Jeune femme expérimentée cherche à gar-

der des enfants, personnes âgées, ménage,
tél. 027 321 12 65.

Toyota Starlet 1.3, 1991, 95 000 km, 5 portes
roues été-hiver, très bon état, Fr. 3000.—
tél. 078 629 47 92.

Martigny, 47; pièces, rez, cuisine agencée,
grand "balcon, ensoleillé, tél. 027 722 86 16.

Branson/Fully, grand 27* pièces plein sud,
dans villa, quartier calme et très ensoleillé, cui-
sine aménagée à neuf, place de parc, tél. 079
379 30 14.

Fourneau à bois jotul, en fonte, double com-
bustion, économique, haut rendement, peu uti-
lisé, puissance: 9kW/180 m!, Fr. 3750.—, tél. 027
746 61 68, tél. 079 647 80 17.

Jeune fille cherche travail comme serveuse ou
vendeuse, Sion environs, libre de suite, tél. 078
916 39 10.

Volvo break V40, modèle 1997, 124 000 km,
1re main, expertisée, services OK, soignée,
Fr. 9500.—, tél. 078 824 28 49.

Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau 47; pièces (120 m2) + terrasse (environ
100 m2), Fr. 390 000 —, tél. 079 206 57 88.
Martigny, proche du centre, villa récente,
libre de suite, apports personnels ou LPP mini-
mum Fr. 25 000.—, mensualités Fr. 1325.—,
idéal pour éviter de payer des loyers à fonds
perdus, tél. 079 236 18 63.

Conthey/Saint-Séverin, 5 min Sion, bel
appartement 57; pièces, environ 140 m2, atti-
que, cheminée, grande cuisine, 2 places parc,
Fr. 1300.— libre '1er décembre 2005, tél. 078
749 54 99.

Fourneau Scandinave en fonte, 8 kW, bon
état, Fr. 1200.—, tél. 027 203 46 42. Jeune vendeuse qualifiée, dynamique, moti-

vée, allemand/anglais, décoration, cherche
emploi 100%, tél. 079 310 54 88.

VW Golf III GL 1.8, 1993, 171 000 km, exp. juin
2005, 5 portes, vert métallisé, roues hiver-été,
très bon état, Fr. 4500 —, tél. 079 280 88 72.Fûts de chêne de 200 I pour la décoration,

tél. 079 315 30 07.
Grue à fumier pour Metrac ou Aebi TT.
Fourche à fumier 3 points, largeur 130, tél. 079
607 57 68.

Secrétaire qualifiée effectue tous travaux
administratifs avec support informatique
moderne et performant, tél. 024 471 70 67.

VW Passât 2.5 TDi, 03.2001, 166 000 km, tou
tes options, Fr. 15 800.—, tél. 079 220 26 50.

Martigny, rue d'Octodure, 47; pièces dans
petit immeuble, Fr. 420 000.—, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 214 23 15.

Fully, pour 1er janvier, surface commerciale
de 60 à 100 m2, rénové, avec 2 vitrines donnant
sur rue, place de parc comprise, tél. 079 310 09 69.

5 pneus neige montés sur jantes 175/65 R14
tél. 079 685 07 54.

Habits bébé 0-3 ans, fille + garçon, toutes sai-
sons, 20 cartons + 2 de chaussures, 1re main,
Fr. 300.—. Porte-bébé dorsal + siège auto
Fr. 50—, tél. 027 207 20 05.

Restaurant d'altitude saison d'hiver cherche
cuisinier + commis de cuisine, tél. 079 412 74 75,
de 18 h à 19 h.

La Sionne, 1500 m2, pinot gamay, prix a discu-
ter, tél. 079 643 91 00, tél. 079 450 93 07.

Ovronnaz, mayens de Chamoson, chalets clefs
en main 37; pièces, Fr. 325 000.—, 47; pièces
Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménagements
extérieurs compris, plusieurs parcelles à disposi-
tion, tél. 079 637 98 33.
Ovronnaz, mayens de Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne situa-
tion appartement 3V; pièces, Fr. 285 000.—,
27; pièces Fr. 220 000 —, tél. 079 637 98 33.

Paroi murale, éléments chêne massif, prix à
discuter, tél. 079 658 43 07.

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

A quelques minutes de Crans, Icogne, par-
celle à construire, dégagement, Fr. 150.— m2,
tél. 079 673 32 28.Pianos/pianos à queue, occasion, neufs,

grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

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

A quelques minutes de Sion, Vétroz, duplex
6 pièces, 190 m2, Fr. 550 000.—, tél. 079 673 32 28.

http://www.fnx.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Loye (Grône), dans un chalet, appartement ¦IJIM IJIII I ¦ L'eaulpe d'OPTISION
2 1: pièces, Fr. 600.— + charges, libre tout de mliàW Ifi il i UU H _^^—^—^— L M. EL-TEMSAH réussit brillamment sa maîtrise fédérale en 2003 et se volt
suite, tél. 079 214 46 68. B^JiMM . nief fout Son savoir accorder, par l 'Ecole Supérieure Suisse d'Optique, le premier prix de

Martigny, de suite, rue du Collège 3, appar- J'achète CASH I e' Ses compétences î réfraction (examen de la vue). Membre actif de la Société Suisse
tement 47; pièces, 145 m2 duplex avec cachet >/„:?,., „ u,« S A „**,<* Wi»»» ^». S d'Optique et d'Optométrie (SSOO). M. EL-TEMSAH poursuit son perfec-
(2 terrasses + cheminée) Fr 1450 — +  Fr 300 — Voitures, DUS, I~TB %. O VOIT© UlSDOSItlOn : M . . .  .. , . . . . . , , ., ..- .  Z
charges tel 027 722 16 40 camionnettes, ^m~———mm . •.. - • \ tlonnement en participant a des séminaires nationaux et internationaux.J

Martigny, rue du Forum 23, appartement TOYOTA t '  '" *woB / • -s
47.- pièces, libre de suite, Fr. 1350.— +  Fr. 200.— + autres marques L̂mÀ 

Vanessa DAVEN, opticienne CFC

^̂ arr^î ^el^lïeTp înfl : Lv̂ VX litl. T.l Ri M il 
Mme Daven acnè.e avec succès son diplôme CFC en obtenant la meii-

rieure), tél. 027 722 16 40. m'ftaW-TA W-T- M ' i 'M HiHM leurs note de la volée 2004. Responsable de l'atelier de montage, elle

Miège, appartement 47: pièces, balcon, apporte le plus grand soin à réaliser des lunettes qui respectent les nor-
cave, 2 places de parc, libre 1er janvier 200s! S9&H IPUW^PllHI l mes de sécurité, de confort et d'esthétique.
Fr. 1450.— c e, tél. 027 456 59 75. [pWPp BBPJ N-

Monthey, 47. pièces, jardin garage souter- Achète tOUS É S
'mm^Nelly GUILLAUME, opticienne 

~
^

\rain, libre des 1er décembre, loyer Fr. 1470.— ' ' ~
+ charges, tél. 024 481 64 86 ou tél. 079 285 96 83. VOltUTCS, DUS, | Quatorze ans d'expérience dans le domaine optique ont considérable- \
Ormône/Savièse, dans joli immeuble rési- CSmionilSttëS IL.fc. - -vt , H ment approfondi le savoir, la rigueur et la passion dont Mme Guillaume
dentiel, appartement cie 3 pièces + place kilométrage -¦MMn ; fait preuve dans sa profession. Responsable de la vente et conseillère en \

tel 
P
0
a
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" 
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le soir

"6  ̂décembre 2005' sans importance. g  ̂ g clientèle.ses connaissances en vlsaglsme la rendent apte à vous procu- j
—¦ ' ' 

A T.™™ 
¦'¦•¦:mJ HL rer des lunettes spécifiques et adaptées à chacun de vous. JOrsières, place Centrale, 2 appartements, A - 'ermos. 
^ — y

studio meublé Fr. 375 — + Fr. 25 — charges au Tél. 079 449 07 44. ¦ % _._£
1er novembre 2005 & appartement 1 pièce 036-308560 ^̂ ^̂ MMmWffiMnï ^̂ ^^̂ fe'̂ ïmeublé Fr. 460.— + Fr. 25.— au 1er décembre Wmm^̂ m^̂  mMÊÊ MÊME ' .': 
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Salins, grand 47; pièces dans maison plain- ^̂^̂^ L\ f̂c^̂ ^̂ ^  ̂ Wf^EÈrD ^1 ^̂ (̂ ^̂ '̂ ^̂pied, cheminée, pierre ollaire, pelouse, ter- m̂^m W f̂^̂ rM r̂^ 1̂ ^̂ . t K̂ÊT OOP! 
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^̂ ^̂ ^ 1cave, libre 1er janvier 2006, Fr. 2000.— A vendre ^̂ à HWK Ŝ̂ ii l̂cUMli jflTTTrB ^̂ ^V |~ f f\ W L̂\ ̂ 9*

Salvan, 4 pièces, grand balcon, vue splendide, |mm.Q^a 1 c I t̂m\ ^̂ mW\̂ ^̂  ̂ S^̂ ^̂ *̂Èt ^̂^m^̂^. ' '-̂ ^M^̂ . ' " Ĵ Ĵ * .̂mmla^aWa.51terrain, idéal pour personnes recherchant impieZa 1,0 I Amm f̂V̂'A^^Lr^̂  / f  ^̂ ^WfcÙ ^J^̂ ^"' '̂ ^̂ »̂ ^̂ «- —à^JKuk rj i^
confort, tranquillité, espace, Fr. 1190.— ce, h m 3 k 4x4 A l̂fÇî r̂ i ¦ '\ ""^¦̂ J^k. ^^¦LTT̂̂ HHMTMfllMWffl ^^ l̂ir'̂ WiT
— TT: r-r-—rr —; —— verte, climatisation, ^MS jr-y ¦¦-* r-w-i -m g-yr - m  y—» -— • ,£\  ^^^^̂ ^ ĵy^J ĵ^a^^ ĵSion, attique 37. pièces, grand salon, cuisine année 199g expertisée fl V II P I -*N I 1 l\  ̂ H IfeBHindépendante, terrasse baignoire, quartier du jour > 120 00o km. ¦ VJ ¦ /; I I 3 I VJ I M M ê Ŵm '̂mZ WMWtlWlI im BSPlatta, libre des le 1er avril 2006, loyer charges w-iinr rr nm_ / _Z :!L\\àmmm amÊm
comprises Fr. 1450.—, informations tél. 027 «HiL iFr in win ' H «L*' l/Clhl ' (HU>C/TS M ¦
322 02 89 
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Sion, beau studio 40 m!, calme et ensoleillé, 1962 Pont-de- ^̂ V~^̂ ^. .̂ flr>'̂ Br
place de parc, cave, libre dès 1er novembre la-Morge ^H£-9B^. Plnr^o Hu MiHi ri ^inn Tôl 097 ^99 71 11 .̂ SÊtrn mw M M •* • m v- .'- Wt -  SE
2005, Fr. 750.- ce, tél. 078 778 21 09. Tél. 079 220 79 79. ^KS^^P|ace du M ldl' 

a Sion -Tel. 027 322 7! ^̂ -- W ÂW \ Salit-* SO&CICîlG—— 7 r-^r, Tr; j r ~.iT, 036-309034 ^̂ S^̂ ll^̂ ^̂ .mmW m̂mW ' •'
U,"y Of/«?Wlfcil«? . * g|

Sion, centre vieille ville, vaste 47; pièces M̂É#/TOi ^^^^~__ —̂mmÊM mrW%iAmmr \ __..- i— ,.~.. _.-—. «M»
160 m2 refait à neuf, terrasse, libre 1er mars ^K̂ 9W feMBMlMHfl WR Ê̂T M pOUt les VetteS progressifs ^M
2006, 2000.— + charges, tél. 079 301 86 42, ^̂ ¦fcii -XTOjPBBlWlP T̂wï î ilJi^̂  ̂ l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ DHtél. 027 322 17 70. ^^M/J11^i[•] '\ L^ m^mâmŵ  ̂ Wl
Sion, Chandoline, 2 locaux 50 m -, accès bus, /^S ^^. 

^^̂ ^^̂ B ^̂ ^^̂ ^^
voitures, tél. 079 297 74 11. (̂ TfmWwWmVi
Sion, dans joli petit immeuble tranquille,
appartement 37; pièces + cave et garage, libre
1er novembre 2005, Fr. 1300.— + charges,
tél. 079 413 00 29.

Sion, grand 17. pièce, cuisine agencée, bal-
con, dans immeuble subventionné à la rue du
Scex, libre de suite, tél. 078 678 34 29.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 37. piè-
ces, libre 1er mars 2006, Fr. 1500.—, charges
et place parc comprises, tél. 027 322 20 71.

Sion, Petit-Chasseur, spacieux 37. pièces
entièrement rénové, Fr. 1200.—, libre
1er novembre, tél. 027 322 88 13 (matin).

Sion, Vissigen, spacieux 37. pièces avec aide
au logement dès Fr. 1060.— + charges, place
parc, à proximité des écoles et commerces,
tél. 027 322 11 30.

Sion-Nord, immeuble résidentiel, spacieux
47; pièces, terrasse, calme, vue, Fr. 1800.— +
charges, libre décembre 2005, tél. 027 323 10 93
ou tél. 079 646 64 51.

Immo location demande
Appartement 47: pièces dans la région du
Chablais valaisan, loyer maximum Fr. 1200.—,
tél. 078 888 18 86.

Cherche à louer terrain agricole entre
Martigny et Riddes, tél. 027 744 29 48 repas.

Cherche à louer studio, dans la région de
Monthey, Bas-Valais, du 1er novembre pour
une durée de 4 mois, tél. 079 752 41 74.

Cherche appartement 37; pièces, balcon, en
campagne entre Martigny-Vouvry, loyer
modéré, tél. 021 691 88 45.

Cherche garage-box, région Sierre-Sion, de
suite, tél. 078 794 43 27.

Leytron, Saillon, Riddes ou environs, cher-
che studio, de suite, tél. 027 306 14 37, le soir.

Non-fumeurs cherchent à louer appartement
à Sion ou Martigny, 2 pièces minimum, tél. 076
201 19 74.

Région Montreux-Villeneuve, couple sans
enfant cherche appartement 2 à 3 pièces avec
conciergerie, grande ou petite, tél. 079 471 34 88.

Morgins, chalet confortable, 6-12 person-
nes, garage, automne, hiver, près des pistes,
libre dès Te 7.1, excepté du 25.2 au 4.3.2006,
tél. 024 471 30 10. 

1 chiot berger allemand de 3 mois et demi,
noir-feu, Fr. 500 —, tél. 026 668 16 60.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Vends lapins noir et feu, prix à discuter,
tél. 027 203 44 60. 

Amitiés, rencontres
Femme de couleur, 49 ans, cherche homme 45-
60 ans pour relation sérieuse, tél. 079 525 79 15.

JH, 36 ans, désire partager sentiments coin du
feu, sorties entre amis. Bref, l'amour sincère. J'y
crois et toi? VS central, tél. 079 637 98 30. A +.

A donner
400 m' de terre, à Leytron, accès facile,
tél. 027 744 26 23.

Chats adultes ainsi que chatons, amoureux
des chats uniquement, refuge privé, tél. 024
481 48 36.

Deux rats mâles contre bons soins, âgés d'une
année, tél. 079 510 40 51. 

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Avec Herbalife: forme, contrôle de poids,
nutrition sportive, coaching personnel. Rendez-
vous pour bilan gratuit forme et bien-être,
tél. 027 395 29 06.

Déménagement, livraison (fourgon 20 m1),
entretien et jardinage privé, travail soigné,
tél. 079 417 64 57.

Vente -
Recommandations

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovations, murs en pierre, etc,
tél. 079 760 49 06.

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

Multibenne
à vendre
20 bennes de 4 m' et
15 bennes de 10 m'
d'occasion à vendre
+ diverses bennes.

Tél. 079 439 12 14.
022-371026

A vendre
Kia Pride 1.3
5 portes, 1997,
135 000 km, options,
expertisée. Fr. 3400.—.
Subaru Legacy
4x4, options, 1" main,
4 portes, 67 000 km,
1993, expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. 079 679 70 90.

036-308953

Seat Léon 4 x 4
08.2001, 210 CV,
bleu foncé, climatisation
automatique, accoudoir
central, pack électrique,
pneus hiver sur jantes
alu 16", barres de toit,
78 000 km. Fr. 19 900.—.
Tél. 079 301 22 18.

036-308225

A vendre
Subaru Legacy
S.O Exec.
modèle 2004,
74 000 km. Voiture
de représentant, très
bon état. Bleu nuit
métal, cuir beige,
navigation, boite auto
tiptronic. Fr. 32 000.—.
Contacter
Tél. 079 254 49 62.

036-308896

Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40 000.-

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956 -
.'octrd d'un crédit est interdit " occa<
sienne un sufendertemenl (att. 3LCD}

8.4%/Fr. 25 000.-
60mois/Fr.508.Vmois

Coût lolaJFr. 5480.-
PAUX.CHCP4221110rVbgesi

(Q 021 802 52 40

Ont collaboré à la réalisation du magasin : Marlène Comlna: Architecte - Crega SA: Plâtrerie - Vélum: Eclairagiste - Publimages: Enseigne - François Dubuis
Carrelage - Revaz SA : Serrurerie - GD Climat : Ventilation - J-J Pitteloud SA : Sanitaire - Willy Bonvin : Electricité - C. Rombaldi SA : Maçonnerie - Balet et Roux: Menuiserie
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1°) Une gérante
Expérience : minimum 3 ans d'expérience exigée dans un poste

similaire et dans le domaine du textile
Profil : Très bonne connaissance des techniques de vente,

de management et de gestion de magasin
Personne autonome et réactive
Bonne capacité d'adaptation
Personne très dynamique et exemplaire

Age : Minimum 25 ans

r) Conseillères de vente auxiliaires
Expérience : souhaitée de minimum 1 an dans le commerce
Profil : Personne très dynamique et autonome

Goût prononcé pour la vente et le produit

3°) Apprentis
Profil : Goût prononcé pour la vente et le produit

Réelle motivation et ambition

DRID Karima
Directrice réseau suisse
kdrid@orchestra.fr
Centre Commercial de Chavannes-de-Bogis
1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. 079 23 25 267

L 'AuoCrUitÏM, ai Afo&w du, P'ttBec
Crèche - garderie à Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'hiver 2005/2006

une professionnelle
de la petite enfance

à temps partiel (60 à 80 %)

Faire offre écrite jusqu'au 5 novembre 2005 à :

Association des ateliers du P'tit Bec
Case postale 3 -1996 Basse-Nendaz

Renseignements :
Pascal Praz, président

Tél. 027 289 57 11

Commerce du Valais central
cherche

un magasinier

une fleuriste à 50%
Faire offre sous chiffre Q 036-309138

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

036-309138

Ton
avenir
5uisse-Job.com

036-304894

Donnez
f^^*- de votre
™ sang

LE ROSEY
Lue cnila pnur li -i-

L Institut Le Rosey à Rolle et à Gstaad,
de mi-décembre à mi-mars

Internat international fondé en 1880

cherche pour une entrée en fonctions rapide

un(e) secrétaire
administratif(ve) bilingue

(français/anglais)
Le cahier des charges de ce poste est à consulter

à la rubrique Rosey job offers publié sur le site
www.rosey.ch

Chargé(e) de l'organisation des voyages, des
demandes de permis et de visas et de diverses

tâches administratives.
Ce poste très varié , avec beaucoup de contacts,

convient à une personne autonome, calme, rapide
organisée et précise.

Ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe soudée.

Envoyer CV, références & photographie récente
au secrétariat général - Le Rosey - CH 1880 Rolle

E-mail: rosey@rosey.ch - www.rosey.ch
022-367829

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique
et consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs.
Nous disposons depuis plus de 30 ans
d'un réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le rem-
boursement des frais selon le chiffre
d'affaires! Une voiture combi
ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable? Tél. 032 633 22 24 -
www.krengershop.ch 037-289665

A.C.A.S.E. foyer de Salvan
engage

un(e) maître(sse) ACM
ou titre jugé équivalent
Fonctions:
- accompagner des enfants et adoles-

cents pour les activités atelier bois;
- travailler sur des projets visant

à développer la créativité.

Temps de travail:
2 après-midi par semaine.

Entrée en fonctions:
au plus vite.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à:
Foyer de Salvan - Georges Moncalvo
Les Granges -1922 Salvan
jusqu'au lundi 31 octobre dernier
t'e'al" 036-308798

Nous sommes une entreprise réputée liée
au tourisme et établie dans une station
valaisanne. Afin de compléter notre offre
dans le domaine de la restauration,
nous sommes à la recherche, pour la sai-
son d'hiver, d'un:

gérant de bar à 100%
activité à la journée

Nous demandons:
- être en possession d'une patente

d'établissement ou avoir l'intention
de l'obtenir;

- expérience dans le service au bar;
- être à même de préparer une petite

restauration;
-volonté d'introduire une ambiance

jeune et décontractée;
- esprit d'entreprise développé.

Nous offrons:
- un travail indépendant;
- un soutien administratif et logistique;
- une rémunération motivante liée

aux résultats;
- une bonne ambiance de travail.

Entrée en service: tout de suite ou
à convenir.

Nous attendons votre dossier complet,
avec prétentions de salaire et références,
à l'adresse suivante: sous chiffre K 036-
308816 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036 308816

Menuiserie
Valais central
cherche
menuisier
d'atelier
avec brevet fédéral
ou formation
en cours pour place
à responsabilités.
Ecrire sous chiffre
V 036-308083
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-308083

Café-Restaurant
de La Fouly
cherche pour la saison
d'hiver 2005-2006

un jeune
cuisinier
formé et motivé
S'adresser à:
Ferdinand Lattion au:
Tél. 079 590 41 82
ou tél. 079 278 10 29.

036-308770

On cherche

personnel
homme ou femme
60 ans et plus pour la
vente de châtaignes.
Jusqu'à mi-décembre.
Secteur Valais.
Tél. 027 456 51 27
(repas).

036-309132

Restaurant de la
Gare à Evionnaz
cherche tout de suite

commis
de cuisine
et

aide
de cuisine
Tél. 027 767 19 57.

036-309072

mailto:kdrid@orchestra.fr
http://www.rosev.ch
mailto:rosey@rosey.ch
http://www.rosey.ch
http://www.krengershop.ch
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une parentnese
grecque
ENTRETIEN ? Au fil de deux entretiens, l'écrivain
Georges Haldas a rencontré hier les élèves du collège
de Saint-Maurice. Le temps d'un partage essentiel.

Georges Haldas: «On découvre au fur et à mesure que l'on écrit ce qui se trouve déjà
en nous et remonte des profondeurs.» LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Prenez l'expression «Il sait où il
va...» Si c'est le cas, c'est un con! Car
s'il sait, pourquoi est-ce qu'il y va?»
Ainsi peut parler Georges Haldas,
franchement, directement. Un lan-
gage qui, hier, a suspendu l'atten-
tion des élèves du collège de Saint-
Maurice à ses lèvres. Invité sur l'ini-
tiative de Geneviève Erard, profes-
seur de latin, celui qui se définit
comme «un homme qui écrit» a
partagé généreusement ses
connaissances et réflexions devant
des 4e et 5e année qui avaient déjà
approché son oeuvre. Le temps
d'un discours vrai sur les choses et
le monde, l'homme né en 1917
d'un père grec et d'une mère suisse,
a prouvé par ses paroles et son
énergie que la jeunesse n'avaitfina-
lement que peu à voir avec le nom-

bre des années. A l'issue de l'entre-
tien, Georges Haldas confiera d'ail-
leurs qu'il choisit ses publics parmi
les jeunes, les malades et les per-
sonnes âgées. «Parce qu'ils sont
p lus sensibles et réceptifs et, par là,
forcément p lus proches de l 'état de
poésie.» Car tel était surtout le pro-
pos de Georges Haldas hier. Parler
de l'invisible qui fonde la réalité,
rappeler que «les choses les p lus né-
gligées, ignorées ou méconnues sont
souvent les p lus précieuses. Que la
connaissance dépend aussi de la
globalité de l'être, et pas seulement
de la raison.»

Etre heureux en ce monde
Bien au-delà du discours aca-

démique, Georges Haldas a offert à
son auditoire une parenthèse salu-
taire à l'heure de son pays d'ori-

gine, la Grèce. Là où la lumière rend
la beauté des choses évidente. Un
verre de bon sens en somme que le
poète a su diriger à l'attention de
son jeune auditoire. «Car, a-t-il ra-
conté, les Grecs ont vécu ce bonheur
d'être en ce monde malgré les hor-
reurs, malgré la mort qui nous at-
tend tous. Ressentir cette émotion
au milieu de la banalité, ce sont
aussi les «minutes heureuses» de
Baudelaire.»

Un message qu'il semble néces-
saire à Haldas de porter à celles et
ceux qui le suivent. «Ils vivent dans
un monde hostile à l'état de poésie»,
a commenté l'écrivain au terme de
la rencontre. «Un monde qui s'est
enlisé dans l 'économico-social.
Dans l'oubli des questions fonda-
mentales. Or, l'essentiel n'est pas
là...»

«Il est fasciné
par la vie et
sait le partager.»
LOÏC NANÇOZ

t iiFi»  ̂ COLLOMBEY, ÉLÈVE EN 5E ANNÉE

«J'ai été étonné par la facilité avec laquelle Georges Haldas parle à
des jeunes. Il a su trouver les mots qui touchent, un langage très
actuel. Sa personnalité apparaît par ailleurs dans tout ce qu 'il dit.
Son amour de la poésie et des autres émerge particulièrement: j ' ai
ressenti son envie de transmettre ce qu 'il a découvert, mais sans
se mettre lui-même en avant. En fait, Georges Haldas est fasciné
par la vie. Un goût qu 'il sait très bien partager. »

«Cet homme
est un vrai puits
de culture.»
RÉMY BROUSOZ

EMmmÊÊÊmÉ±-Ammm SAINT-GINGOLPH. éLèVE EN 4E ANNéE

«J'ai été touché par le personnage. Georges Haldas est quelqu 'un
de simple. A près de 90 ans, je l'ai trouvé perspicace, direct, et très
vif pour son âge.
Quant au message qu 'il nous a délivré, j ' ai pu remarquer que cet
homme est un puits de culture. Mais pas uniquement. Car il a
construit sa propre philosophie grâce à ce qu 'il a vécu, ce qu 'il a
connu. Cela lui confère toute son intensité.»

«La faculté
de parler des
petites choses.»
FLORENCE FROSSARD

mm^LWÊa^^a^a^a^M LIDDES. ÉLÈVE EN 4e ANNÉE
j

«J'ai eu l'impression que Georges Haldas aurait pu parler des heu-
res, établir des rapports avec tout. Il a la faculté de parler de petites
choses que l'on ne remarque même pas, d'émotions toutes sim-
ples. Quand il nous les décrit, c 'est comme s 'il les avait devant les
yeux. Il arrive à nous les rendre présentes. J'ai apprécié aussi qu 'il
nous dise que la version est un exercice difficile , voire impossible,
si l'on veut rendre l'esprit de l'auteur. Cela m 'a rassurée.»

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS DE SAINT-MAURICE

Des outils pour mieux communiquer
LES VENDREDIS
DE LAVENT

EMMANUELLE ES-BORRAT
«La publicité? C'est le nerf de la guerre pour les ar-
tisans et commerçants.» Elu en mars, le nouveau
comité de la Société des arts et métiers de Saint-
Maurice a donc décidé de passer du concept à
l'action très concrète. Des projets expliqués en
assemblée générale extraordinaire lundi soir en
Agaune.

Une brochure tous ménages. «Notre premier ob-
jectif est de mieux communiquer avec la popula-
tion», explique Séverine Rouiller, photographe
indépendante et présidente de la Société des arts
et métiers. «Nous devons marteler qu'il existe en-
core des artisans et commerçants qui essaient de
vivre de leur activité dans la Grand-Rue et en
ville.» Pour ce faire, le comité a présenté lundi le
projet d'une brochure de quatre à six pages qui
sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres
de la commune. Agrémentée d'un contenu ré-
dactionnel, la publication permettra aussi à la
centaine de commerçants cotisants de faire état
de diverses annonces de promotion au prix tout
doux de 100 francs. «Le premier numéro paraîtra
en décembre afin d'annoncer les manifestations
relatives à Noël (voir ci-contre). Il sortira par la
suite à raison d'une fois par mois.» A noter encore
qu'un annuaire comprenant la liste de tous les
commerçants ainsi que des informations com-
munales sera édité dans le courant du premier
trimestre 2006.

Mais ce n'est pas tout. Les commerçants pré-
voient d'organiser des portes ouvertes afin de
mieux faire connaître l'étendue de leur activité.
«Les gens oublient parfois que tel ou tel vend ce

Séverine Rouiller présente le nouveau logo de la Société des
arts et métiers de Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

produit, assure ce service en particulier. Ces visites
permettront peut-être à certains clients de ne pas
faire automatiquement le dép lacement dans des
commerces de villes avoisinantes.»

Nouveau logo. Enfin, la Société des arts et mé-
tiers entend encore peaufiner sa promotion en
usant d'un nouveau logo. Créé par le graphiste
agaunois Dominique Studer, ce dernier rappelle
la croix et les couleurs de Saint-Maurice. «Des si-
gnes facilement reconnaissables, au niveau local,
mais aussi dans le contexte du district.»

En collaboration
avec l'office du tou-
risme local, la So-
ciété des arts et mé-
tiers de Saint-Mau-
rice innove cette an-
née par l'organisa-
tion de vendredis
festifs à l'approche
de Noël. Durant
l'avent, sur la place
Val-de-Marne, un
chalet , des sapins et
une décoration réa-
lisée par les enfants
des écoles primaires
attendent la popula-
tion. Vin chaud, bri-
solée, animations
musicales, contes et
légendes sont
d'ores et déjà au
programme. La ma-
nifestation devrait
être reconduite les
années suivantes,
en alternance avec
la place du Parvis.

ROCHE

Impôts: hausse rognée
La commune de Roche est
dans une situation délicate. Le
Conseil communal (parle-
ment) a refusé hier soir de faire
passer son taux d'imposition de
53 à 65 points. Sur proposition
de la commission des finances,
il a décidé de le porter à 61
points. La hausse demandée
par l'exécutif était exclusive-
ment destinée à financer les dé-
penses induites par la péréqua-
tion directe et indirecte qui a
pour objectif de réduire les dis-
parités des taux entre les com-
munes vaudoises. «Et encore,
cela n'aurait pas suffi» , souligne
la municipale des finances Ma-
rie-Claire Crisinel. Ces charges
supplémentaires représentent
en effet à elles seules 18,6
points d'impôts. Ces argu-
ments n'ont toutefois pas suffi à
convaincre les élus qui, dans
leur majorité, ont suivi les argu-
ments du rapporteur de la
commission des finances, Jean-
Claude Guillemin. Michel De-
lacrétaz a rappelé qu'en ven-
dant des terrains et des actions
de la Compagnie vaudoise
d'électricité, la commune avait
pu engranger trois millions de
francs, soit «de quoi financer de
jolis investissements».

Autres arguments avancés:
une possible réorganisation de

l'administration et la mise en
valeur de la zone industrielle.

Le syndic André Gremion a
laissé entendre que la Munici-
palité pourrait retirer son préa-
vis pour mieux expliquer au
Conseil communal la gravité de
la situation. Les membres de
l'exécutif doivent en débattre.
Mais c'est peu probable, le délai
d'adoption du taux étant fixé au
12 novembre.

M. Gremion répète que les
fameux trois millions ne suffi-
ront pas à faire face aux inves-
tissements à venir qui - à
condition d'être réduits au
strict minimum - représente-
ront au moins huit millions en
cinq ans: «Nous aimerions évi-
ter d'emprunter pour f inancer le
ménage courant. Mais c'est bien
ce qui risque d'arriver. Le
Conseil communal devra s'y
rendre à l 'évidence en exami-
nant le budget.»

Le syndic dit comprendre la
«rogne» du Conseil communal
à l'égard de décisions cantona-
les et partager son point de vue,
mais parle de quadrature du
cercle: «IM Municipalité doit
faire fonctionner le ménage
communal et a un statut d'au-
torité responsable à l 'égard de
l 'Etat et des lois votées par le
Grand Conseil.» JC
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J Dans immeuble récent, BSj^̂ H
if bénéficiant de l'aide PMMpM
S au logement, situation calme EittUiid
! et ensoleillée
M
= appartement 414 pièces
jj Dès Fr. 1146.- + charges

sî Equipement moderne, cuisine agencée,
jj balcon plein sud, cave, place de parc.
3

Réduction pour AVS, Al et étudiants.
jmmmaam

= Renseignements
j  027 322 1130.

5 036-307563

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

3n demande

À LOUER
SAINT-LÉONARD*

2% pièces
dès le 01.01.06

dès Fr. 776.- charges comprises.

*équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et Al

A vendre à SAINT-LEONARD
appartement 5'A pièces de 140 m2

avec galetas 140 m2 aménageable,
3 chambres, séjour, cuisine, salle de bains.
Cédé Fr. 285 000- 036-309090

HM H QjuS 5*5
RWÉJBfjJifflB^B^K ISOÛ

www.sovalco.ch

MARTIGNY
A vendre à La Bâtiaz

MAGNIFIQUES VILLAS
avec garages.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-308059

À REMETTRE au centre-ville de Martigny

surface commerciale
de 90 m2
+ 2 locaux en sous-sol, 2 grandes vitrines sécurisées,
alarme, grand coffre-fort, très bel agencement
avec nombreuses vitrines intérieures.

Pour renseignements: 027 722 68 00. 036-308763

A vendre à Sierre, Iles Falcon
halle industrielle
1050 m2 sur parcelle privée de 3263 m2

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

On cherche vigne à louer

Fendant
Pinot

Gamay
Spécialités

Tél. 079 270 28 94.
Pinho Conceicao

036-309110

i SION I

3 pièces, libre 15.12.2005

au centre-ville

magnifique appartement

Immeuble résidentiel
Fr. 1180.- + charges Fr. 130.-.

036-308742

ï À LOUER À SION-VISSIGEN MMM
î Dans immeuble récent,
a% bénéficiant de l'aide PMtlf9l5 au logement , situation calme , fj ^mm]m\m]mm\
! à proximité des écoles

= spacieux appartement t'A pièces
5 Dès Fr. 1257-+ charges

Î! Equipement moderne, grand balcon, cave,
jj 2 salles d'eau, place de parc souterraine.

¦ Réduction pour AVS, Al et étudiants.
mmmmmam

= Renseignements
| 027 322 1130.

[j 036-307567 Irfffnlffl

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

derniers appartements
de 414 pces

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

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

Portes ouvertes
mercredi 19 octobre 2005

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

027 322 10 80 - Atelier 4 Sion
036-308614

Tél. 021 962 80 80

Donnez
f L̂W  ̂de votre
^ -̂ sang

Immo cherche
à acheter

Sierre
A vendre

appartement
372 pièces
proximité hôpital,
2 salles d'eau,
2 balcons,
vue imprenable.
Liberty Immobilier
Tél. 027 306 75 02.

036-308105

Famille cherche
terrain à bâtir
rive droite,
région sierroise.
Ecrire sous chiffre
E 035-308891
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-308891

chalet

Sion à vendre Héremence
appartement petit apparte-
472 pièces ment rustique
4 ji —.2 60 m', 2 chambres,
'** "' salon, cuisine séparée,

3e étage, parc dans WC-bains,
garage souterrain. grand balcon, cave.
Tél. 0041 Fr. 100 000.—.
(0)79 633 94 86. Tél. 079 446 06 17.

036-308062 036-309065

u
Privé cherche
à acheter

avec cachet et vue.

Tél. 079 216 85 29.
036-308682

C3M Samaritains M^HI
I / Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

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

036-308908

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Chemin des Martinets

(vers le musée Gianadda)
splendides

appartements
4'A pièces neufs

Dès Fr. 1800-
acomptes s/charges

compris
Situés dans un petit
immeuble résidentiel

de 5 logements
Cuisine parfaitement

agencée ouverte sur un
séjour spacieux,
1 salle de bains

et 1 salle de douche
Parquet

dans les chambres
Grand balcon

036-307434

Bouveret
à vendre

magnifique
chalet

de 5 pièces, d'environ
150 m' hab.,

jardin arborisé
de 977 m', vue

superbe sur le lac.
Prix de vente
Fr. 895 000.-.

COFiDSCOSA
Agence immobilière
r̂ \c î Grano-Rue 52
XCN /̂3 1B20MOOTREUX

M
messageries

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

contaa@messageriesdurhone.ch

• • •

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-308520

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-308966

Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant.

Le pack spécial Color Line pour la Polo 1,21 ou 1,41 TDI englobe des plus
extra tels que vitres électriques à l'avant, radio/CD avec 8 haut-parleurs,
carrosserie métallisée ou nacrée avec accessoires assortis et verrouillage
centralisé. Et l'ensemble vous coûte fr. 5- au lieu de fr. 1400.-. Ne ratez
pas votre pack Color Line et passez nous voir. La nouvelle Polo avec pack
Color Line: à partir de fr. 17205.-.

Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos pres,a,aires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre p.A Fe||ay# } 971 champlan
Tél. 027 455 33 33 Té] 021 398 32 44

Fl 'ia'e: Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31, 1950 Sion Q Vouillamoz
Tél. 027 323 35 82 Route du Simp|on 7> 1907 Saxon

Route du Simplon 57, 1920 Martigny TéL 027 744 23 33

Tél. 027 723 62 30 Garage Challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sion-residences.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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i-amiiies
de Bagnes
GÉNÉALOGIE ? Une collection qui retrace
l'histoire des familles bagnardes, du XIIe siècle à
nos jours, va sortir de presse.

PUBLICATION SUR UNE ANNEE

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Plus de trente années de re-
cherches, effectuées par une di-
zaine de collaborateurs, ont été
nécessaires pour réaliser la col-
lection «Familles de Bagnes»
qui va prochainement sortir de
presse. Présentation de cette
œuvre colossale en compagnie
de l'un des auteurs, Bertrand
Deslarzes, chargé culturel de la
commune de Bagnes.

Monsieur Deslarzes, comment
est née cette collection?
A l'origine de cette œuvre, soit
au milieu des années 1970, on
retrouve Marthe Carron, au-
jourd'hui décédée, qui était
alors officier d'état civil. Suite à
son initiative, le Conseil com-
munal créait le Centre de re-
cherche historique de Bagnes -
l'ancêtre du Crêpa - dirigé par
Jean-Michel Gard. Ce dernier
fait partie de la direction du
projet , avec Alfred Perrenoud,
professeur d'histoire démogra-
phique à l'Université de Ge-
nève, et Maurice Casanova. Les
autres collaborateurs princi-
paux sont Jean-Charles Fellay
et sa mère Simone Fellay,
Anouk Crozzoli et moi-même.

Quels sont les objectifs de cette
œuvre?
L'idée était d'établir la généalo-
gie de toutes les familles origi-
naires de Bagnes ou qui s'y sont
établies à partir de 1639. Il ne

s agit pas seulement de 1 his-
toire des 120 différents patro-
nymes étudiés, mais de l'his-
toire complète des familles ba-
gnardes. Le cœur des ouvrages
est ainsi constitué des généalo-
gies de ces dernières présen-
tées sous forme de tables qui
permettent, à l'aide d'un code,
de rattacher les individus à tout
leur réseau de parenté. Des
schémas généalogiques offrent
une compréhension rapide des
liens familiaux, tant du côté pa-
ternel que maternel. Autour de
cet élément central se greffent
des compléments riches en in-
formations comme l'histoire de
ces familles au. Moyen Age,
l'étymologie et les graphies du
patronyme, des commentaires
sur lé jeu des alliances, des no-
tices biographiques illustrant le
destin de nombreux individus
(profession , carrière politique,
émigration...). De quoi permet-
tre une fructueuse quête de ses
origines, à condition toutefois
d'acquérir les cinq volumes de
la collection.

Comment avez-vous procédé
pour parvenir à vos fins?
La plus grande partie du travail
a été effectuée par Simone Fel-
lay et son fils Jean-Charles. Ils
ont patiemment décrypté les
registres paroissiaux de Bagnes
de 1639 à 1876 et de l'état civil
depuis cette date. Ils ont en-
suite minutieusement recons-
titué les familles et dressé les ta-

bleaux généalogiques. Ce tra-
vail a été complété par la lec-
ture de nombreux fonds d'ar-
chives, notamment ceux de la
commune de Bagnes, de l'ab-
baye de Saint-Maurice, du can-
ton du Valais et du Duché de Sa-
voie.

Etes-vous satisfait du résultat?
Ce n'est pas à moi de porter ce
genre de jugement mais je peux
affirmer qu'il s'agit d'une œu-
vre originale et fort complète,
qui n'a pas d'équivalent ailleurs
en Valais. On sait que l'attente
existe et que cette collection,
qui se veut une encyclopédie
familiale, devrait intéresser de
nombreuses personnes, tant à
Bagnes qu'ailleurs. Il s'agit de la
mémoire de la commune de
Bagnes et un élément fort du
patrimoine régional. Les des-
cendants des familles étudiées
pourront remonter aux plus
anciens documents concer-
nant leur patronyme (Xlle-
XHIe siècle) et suivre la lignée
de leurs ancêtres, établis à Ba-
gnes, de façon ininterrompue
de 1639 jusqu'au début du XXe
siècle.

Cette histoire s'inscrit en
outre, par le jeu des alliances,
dans celle de la communauté
tout entière. C'est la confronta-
tion des destins, celui des émi-
grés, des mercenaires, des victi-
mes d'épidémie, des artisans,
des paysans dans leur quoti-
dien...

v f̂ey

Bertrand Deslarzes, chargé culturel de Bagnes, l'un des auteurs de cette collection, HOFMANN

Les cinq volumes - 450 pages environ par livre
- de la collection Familles de Bagnes seront pu-
bliés sur une année, le premier devant paraître
en décembre 2005, le second en mars 2006, le
troisième en juin 2006, le quatrième en septem
bre 2006 et le cinquième en décembre 2006.
L'ordre choisi est alphabétique, le premier ou-
vrage présentant vingt-trois patronymes, de
Altér a Bruchez.

Les personnes intéressées peuvent d'ores et
déjà souscrire cette œuvre exceptionnelle, un
prix préférentiel étant accordé à ceux qui sous-
crivent d'ici au 31 octobre prochain. L'édition or-
dinaire pourra être acquise en tout temps, alors
que l'édition de luxe (tirage limité), avec reliure
personnalisée et volume nominatif, ne peut être
réservée que durant la souscription.

Renseignements auprès de l'administration
communale ou sur le site www.bagnes.ch

Sous le signe de l'exotisme
MARTIGNY ? L'Association Ornival vous convie à une exposition d'oiseaux exotiques et d'Ikebana
ce prochain week-end à la salle communale. Dépaysement garanti.

ART FLORAL
JAPONAIS

L'Association Ornival, fondée en 1971, re-
groupe une centaine de membres - domi-
ciliés principalement dans le Valais ro-
mand - passionnés par l'élevage d'oiseaux
exotiques. Ses principaux objectifs sont
l'élevage et la protection. Ornival fait d'ail-
leurs partie de l'ARAO (Association ro-
mande des amateurs et protecteurs d'oi-
seaux) et de la PARUS (Association suisse
pour l'élevage et le maintien des oiseaux et
la protection des espèces) .

Désirant présenter le fruit du travail de
ses membres au public, elle convie ce der-
nier à une grande exposition d'oiseaux exo-
tiques, ce prochain week-end à la salle
communale de Martigny. Trois cents oi-
seaux de trente espèces différentes partici-
peront à un concours de beauté et deux
cent cinquante autres seront présents dans
le cadre d'une bourse.

Oiseaux à acquérir. Si l'exposition entend
mettre en valeur les plus beaux oiseaux de
chaque espèce, elle se veut aussi, par le
biais de la bourse, un lieu d'échanges entre
les éleveurs, les spécialistes et les amateurs.
Le public pourra ainsi rencontrer ces orni-
thologues passionnés, leur poser des ques-
tions et même acquérir certains oiseaux.
En parallèle aura lieu une exposition d'Ike-
bana (voir ci-contre) .

Afin de permettre à un large public de
découvrir ces deux expositions, l'entrée
sera libre. A noter que vendredi, les écoles
de la région seront conviées à des visites
guidées sous la conduite et les commentai-
res de spécialistes, OR

Exposition d'oiseaux exotiques et d'Ikebana, vendredi
21, samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 9 h à 18 h à la
salle communale de Martigny.

A l'image de cette perruche callopsite, présentée par Cleo Dubuis de Zoo-Centre, les
oiseaux exotiques se retrouveront sur le devant de la scène ce prochain
week-end à Martigny. LE NOUVELLISTE

Parallèlement aux
oiseaux exotiques,
une exposition
d'Ikebana de l'école
Sogetsu aura lieu au
premier étage de ce
même bâtiment. Le
célèbre art de l'ar-
rangement flora l ja-
ponais remonte à
plusieurs siècles
dans l'histoire du
développement cul-
turel du Japon, mais
vit encore au-
jourd'hui, non seule-
ment comme une
tradition mais aussi
comme un élément
essentiel du monde
moderne de l'art .
Avec le temps, il a
acquis un domaine
d'expression plus
large. Les visiteurs
pourront découvrir
cet art floral mé-
connu avec ses rè-
gles fondamentales
de composition.
L'exposition marti-
gneraine est présen
tée par Monique Ro
byr de Corin, profes
seur diplômée de
l'Ecole Sogetsu de
Tokyo.

FAMI LLES
DEBAGNES
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La dernière visite commentée
de l'exposition de Pierre Loye
au Manoir aura lieu ce jeudi
20 octobre à 20 h en compa-
gnie de l'artiste. A l'occasion
de cette soirée, projection du
film de Bruno Joly «Pierre
Loye». L'expo est ouverte
jusqu'au 6 novembre.

MARTIGNY
Toxicomanie

MARTIGNY
Disco-giace

Vous êtes parents ou proches
de personnes toxicomanes,
vous cherchez une aide, une
écoute, vous voulez rencontrer
d'autres personnes pour par-
tager vos soucis face à la toxi-
comanie? Participez aux ren-
contres mises sur pied par
l'APCD (Association de per-
sonnes concernées par les
problèmes liés à la drogue). La
prochaine aura lieu ce jeudi
20 octobre, à 20 h à la salle de
conférence du Casino à Marti-
gny.
Infos au 0277232955 (8h à
19 h) ou sur www.apcd.ch

Dimanche 23 octobre, de 19 h
à 22 h, disco-glace à la pati-
noire de Martigny. DJ, dance,
ail style music, pour tous les
âges. Infoline: 0794091771.
Les prochaines disco-glace au
ront lieu les 5 et 26 novembre,

http://www.apcd.ch
http://www.bagnes.ch
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Vente et locàtlUn'UeVlirliJing-cars

KCZCJS AUTOSTAR W
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Importateur suisse
Rue du Quai 10
1844 Villeneuve
021 968 22 22

iï lkV Restaurant

I PI Il 11 HT des Douanes
' l i l k lH l lW Martigny

La brisolée et la chasse
sont arrivées

Venez les déguster!

Pour réservation
Tél. 027 722 62 62

036-308729

30 ans déjà que
SPOCK recherche sa soucoupe
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Les personnes pouvant le renseigner
le retrouvent ce soir à 20 h 00
au café de Fabrice à Monthey.

Ton petit hippopotame
036-308803
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ĴZ/X, Caoe

3-1. 75.-.,îfl

pcS 9SÇ

I3 E G K - C A I S S E  DE SA NTE

Saine gestion d'entreprise

Qualité des services et conseils personnalisés

Règlement rapide des prestations

Médecines traditionnelles et médecines naturelles

Activité de promotion de la santé

Primes 2006
Prenez la peine de comparer !
N'hésitez pas à nous contacter:

EGK- CAISSE DE SANTE
Rte de Prilly 21
1023 Crissier 1
Tél. 021 63743 00 Fax 021 63743 01
agence.crissier@egk.ch

EGK-Caisse de santé,
une entreprise fiable et indépendante
www.egk.ch
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/ Annoncez à votre famille et amis
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Délai: 2 jours ouvrables
14 octobre 2005 avant parution (à 14 heures),
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> samedi 12 novembre 2005
CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE

De 8h30 à 15h30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur: .._ 
le traitement actuel et futur
du diabète i éP ~̂

I les complications du diabète >°~—
J£ FONDATION ROMANDE
m r s' i  ¦ r-, r- •*« POUR LA RECHERCHE

£ Débats - Repas - Exposition S U R  L E  D I A B E T H

Q Je partic iperai à la Journée romande du diabète. Je sera i accompagné(e) de personne(s)
Q Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29.- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 31 octobre 2005.
? Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom 
Adresse 
_ NPA & localité 
Tél Fax Courrier électronique 
Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
p. a .  R o c h a t  & P a r t n e r s  | case  p o s t a l e  6 3 7 4  | 1 2 1 1  G e n è v e  6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 r F. 022 786 54 66 | COURRIER ÉLECTRONIQUE melanie@rochat-pr.ch

http://www.rotro-technlca.com
mailto:ctr@bluewln.ch
mailto:agence.crissier@egk.ch
http://www.egk.ch
mailto:melanie@rochat-pr.ch
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un pour TOUS, TOUS pour ia paix
PARTENARIAT INTERNATIONAL ? Vingt-neuf sous-officiers de divers pays collaborant avec
l'OTAN, dont des cadres de milice de l'armée suisse, suivent actuellement un cours de formation à Sion
CHRISTINE SCHMIDT
Seules les nuances du gris-vert
de leur treillis militaire les dis-
tinguent au premier coup
d'oeil. Ils sont Suisses, Alle-
mands, Autrichiens, Croates,
Lettons, Macédoniens, Polo-
nais, Slovaques ou Américains
et ont été choisis par leur armée
respective pour participer à un
cours de formation internatio-
nal placé sous le patronage des
Forces terrestres suisses dans le
cadre de son active participa-
tion au Partenariat pour la paix
(PPP) et en collaboration avec
l'OTAN (Organisation du traité
de l'Atlantique Nord).

Ces soldats, des sous-offi-
ciers étrangers ainsi que des ca-
dres de milice suisses, sont
ainsi réunis pour deux semai-
nes à la place d'armes de Sion
pour recevoir «des principes de
conduite», comme l'a expliqué
hier lors d'une conférence de
presse le commandant de
corps des Forces terrestres, Luc
Fellay.

Une Suisse neutre,
mais engagée en faveur
de la sécurité

Mais pourquoi notre armée
organise-t-elle un cours de ce
genre? Si la Suisse respecte le
principe de la neutralité armée
et permanente, si elle exclut
toute adhésion à l'OTAN, elle
dispose néanmoins d'une
marge de manœuvre qui, bien
plus que par le passé, peut être
utilisée dans le contexte d'une
politique de participation exté-
rieure et de sécurité, dans le ca-
dre de sa participation au PPP.
Nos troupes sont donc appe-
lées, au même titre que celles
des Etats de l'OTAN ou que cel-
les des vingt autres pays mem-
bres de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), à s'engager
pour la sécurité dans des ré-
gions instables. Actuellement,
la Suisse appuie ainsi des pro-
jets en Albanie, en Géorgie, en
Azerbaïdjan ou en Ukraine et
qui tous ont pour objectif l'éli-
mination de stocks de muni-
tions, de roquettes et de mines.

Réunis dans le cadre du Partenariat pour la paix, les militaires se préparent également à diriger des interventions internationales en cas de catastrophes naturelles ou
en cas d'attentats terroristes, LE NOUVELLISTE

Cinq cents soldats
suisses
prêts d'ici à 2008

L'aptitude de l'armée à col-
laborer dans les opérations de
soutien à la paix (Peace Sup-
port Opérations, PSO's) consti-
tue en outre un chapitre impor-
tant du PPP. «L'interopérabilité
avec d'autres armées est indis-
pensable pour les opérations
multilatérales qui contribuent à
la paix et à la sécurité dans de

régions instables», a relevé le
chef du PPP à la Défense, le Dr
Igor Perrig. «La Suisse s 'est ainsi
f ixé pour objectif de pouvoir
mettre à disposition, d'ici à
2008, environ cinq cents hom-
mes pour des engagements de
soutien à la paix sur mandat de
l'ONU ou de l 'OSCE. Elle se sert
en fait du PPP comme d'un ins-
trument pour améliorer l'apti-
tude à collaborer avec ses parte-
naires européens en faisant

preuve de flexibilité et de prag-
matisme.»

Soutien à la paix,
mais aussi en cas
de catastrophes
ou d'attentats

Voici donc les raisons pour
lesquelles notre armée ac-
cueille actuellement ce cours à
Sion. Un cours basé sur les
droits de l'homme ou le droit
de la guerre, et où des thèmes

tels que notamment les prises
de décision, la discipline, la
gestion des crises, la planifica-
tion civile des mesures d'ur-
gence ou encore la maîtrise du
stress sont inculquées aux sol-
dats afin de les préparer à des
opérations de soutien à là paix,
mais aussi à des interventions
internationales en cas de catas-
trophes naturelles ou en- cas
d'attentats terroristes. «En par-
ticipant aux exercices du PPP en

fonction de ses besoins, notre
pays améliore ses capacités en
matière de collaboration mili-
taire avec les Etats amis», a en-
core précisé le Dr Igor Perrig.
«Pour être prête en cas d'ur-
gence, la Suisse doit anticiper et
entraîner ces scénarios avec ses
partenaires. C'est uniquement
par ce biais que des mécanismes
efficaces de coopération peu-
vent être mis en œuvre sur le
plan multinational.»

CHAMOSON

Le grand ménage du président
CHRISTINE SCHMIDT
On peut dire que le démo-
crate-chrétien Patrick
Schmaltzried est un homme
de parole. D' abord député-
suppléant et aujourd'hui par-
lementaire au Grand Conseil
pour une deuxième période,
voilà plus de vingt ans que Pa-
trick Schmaltzried cultivait le
secret espoir de devenir un
jour président de la commune
de Chamoson. Il est finale-
ment arrivé à ses fins en se fai-
sant élire à la tête de l'exécutif
chamosard en décembre der-
nier. Mieux encore, il avait
d'emblée annoncé une grande
réorganisation communale in-
terne, tant sur plan aolminis-
txatif que technique. Dix mois
après son entrée en fonction,
le nouveau président a bien
entamé, voire même terminé
son grand ménage, pour ce qui
est de la partie administrative
du moins, avec notamment la
suppression d'un poste. «La
structure ne correspondait pas
à ce que je voulais. Elle n 'était, à

mes yeux, pas assez profession-
nelle. Cette réorganisation doit
nous amener à faire encore
mieux, mais avec moins de
moyens...»
Patrick Schmaltzried estime
en effet que la gestion d'une
commune s'apparente à celle
d'une entreprise. Et il sait bien
de quoi il parle, puisqu'il a, du-
rant sept ans, assumé la fonc-
tion de sous-directeur d'une
société commerciale suisse à
Berne, tout en s'occupant de la
cave familiale. «En accédant à
la présidence, j'ai dû toutefois
apprendre à me tempérer, à
prendre du recul, à écouter et
consulter mes collaborateurs.»
Quant à la réorganisation du
secteur technique, dont le but
est «d'op timiser les coûts et les
prestations», elle devrait être
effective dès janvier prochain.
On peut donc dire que le nou-
veau président n'a pas chômé.
Et il ne compte pas s'arrêter en
si bon chemin. Son cartable,
rempli d'idées pour le déve-
loppement de Chamoson bien

avant son élection déjà, peut à
présent s'alléger. Une bonne
vingtaine de projets attendent
ainsi de voir le jour, dont la
création déjà en cours d'une
grande plate-forme promo-
tionnelle au budget mirobo-
lant de 1,7 million de francs et
baptisée «Valorisation du ter-
roir»: «La moitié du budget sera
pris en charge par la comm une.
L'autre part sera répartie entre
les différents partenaires, à sa-
voir la viti-viniculture par l 'in-
termédiaire de la Fondation
l'Homme et le vin, la société de
développement, leVillagedu li-
vre et la future Association des
artisans, commerçants et in-
dustriels.»
Et des projets dans ce genre,
où la commune joue un rôle de
déclencheur, Chamoson n'en
manque pas. Ne lui reste plus
aujourd 'hui qu'à suivre la de-
vise de son nouveau leader:
«Osons, rassemblons, concréti-
sons!» La machine est lancée et
elle ne s'arrêtera pas... tant que
le président y veillera.

Dix mois après son élection, le président de Chamoson, Patrick
Schmaltzried, a déjà bien entamé, voire même terminé sa
réorganisation communale, LE NOUVELLISTE

SION

Centre commercial
évacué
Grosse surprise hier matin vers 9
heures pour les employés et les
clients du centre commercial
Manor à Sion. Un fort dégage-
ment de fumée provenant du
rayon sport les a en effet
contraints à évacuer précipitam-
ment les lieux. Mais ce qu'ils ne
savaient pas, c'est que cette fu-
mée a été provoquée volontaire-
ment dans le cadre d'une simu-
lation d'incendie décidée par la
direction, le service technique et
la sécurité du centre commer-
cial, avec la collaboration du
commandement des pompiers
sédunois, le Service cantonal du
feu et la police cantonale. «Ces
exercices sont un excellent moyen
de sensibiliser le personnel des
entreprises en cas d'incendie, de
leur inculquer les bons réflexes» ,
note Markus Rieder, de la section
prévention de la police canto-
nale. «Ils devraient cependant
être effectués plus régulièrement.»
Les collaborateurs de Manor ont
pour leur part parfaitement maî-
trisé la situation en dirigeant
dans le calme les clients vers les
sorties de secours, le tout en
moins de quinze minutes. CHS/C
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SIERRE ? La commune a redonné vie à un
espace un peu oublié des habitants derrière
l'Hôtel de Ville. Un prix pourrait récompenser
cette réalisation.
LAURENT SAVARY

Les Floralies sierroises étaient le cadre idéal
pour inaugurer officiellement les nouveaux jar-
dins de l'Hôtel de Ville. Longtemps oublié par
les habitants, cet espace devrait, comme le sou-
haite Thierry Bruttin, l'architecte de la ville, «un
lieu de passage entre la p lace de la Gare et la rue
du Bourg». Un itinéraire plus calme, à l'écart du
trafic.

Surtout le gravier
Celui qui s'attend à voir des jardins à la fran-

çaise ou un endroit où la verdure domine sera
surpris. «Ce qu 'on voit surtout, c'est le gravier. Et
on ne comprend pas très bien le but des différents
bosquets dispersés sur la place.»

Voilà résumé le sentiment général de per-
sonnes qui ont fréquenté ces jardins durant le
week-end. «Le jeu de contrastes entre le sol miné-
ral et la végétation est voulu. Il va évoluer en
fonction des saisons. L'espace paraît p lus grand
qu'il ne l'est en réalité», remarque Thierry Brut-
tin qui ajoute un deuxième argument: «La p lace
devait également être utilisable pour différentes
occasions.» Le voisinage de l'Hôtel de Ville ris-
que bien en effet d'en faire un lieu privilégié
pour les réceptions et autres apéritifs officiels.
«Un petit kiosque à musique peut même y être
installé.» Trente projets différents sont arrivés
sur la table de la commune lorsqu'elle alancé ce

projet. «Certains ont rapidement été écartés car
ils proposaient de couper la vue sur le val d'Anni-
viers par une imposante végétation.» Au final,
c'est le bureau bernois 4D AG qui a emporté la
mise. «Ils ont établi un concept qui s'inspire des
jardins qui existaient au XLXe siècle, en privilé-
giant l'utilisation d'arbustes et autour de quel-
ques grands arbres. Mais ces jardins, qui comp-
ten tcent essences différen tes, permettent a ussi de
mettre en avant le savoir-faire du service des
parcs et jardins.»

Un premier prix?
Il demande aux détracteurs d'attendre un

peu. «Les arbustes atteindron tleur pleine matu-
rité dans deux ou trois ans.» Un délai nécessaire
pour vraiment comprendre la démarche des ar-
chitectes paysagistes. Cette première réalisa-
tion s'inscrit en fait dans un ensemble. «Ils se-
ront prolongés, du côté de la rue du Bourg, sur la
p lace Nagel derrière l'Hôtel de la Poste en trans-
formation.»

La facture, qui s'élève à 350 000 francs, pour-
rait être adoucie par une reconnaissance natio-
nale. «Nos jardins ont été sélectionnés par un
jury de professionnels pour un concours natio-
nal.»

La rumeur prétend même qu'ils auraient
obtenu la première place. «On me le dit souvent, JWraMBT ' -"' ¦¦•- '—. : ' : . " jHuaJU BfcÉLaàJfc' -, i r—f smt J—^MalM mmmm B̂i
mais je n'ai reçu aucune confirmation officielle. » ; Thierry Bruttin , l'architecte de vide, sait que «le succès populaire des jardins n 'est pas forcément immé
La fréquentation sera la vraie récompense. diat». LE NOUVELLISTE

GRANGES

Stage de tango
En prélude à son premier fes-
tival de tango argentin, prévu
du 9 au 11 juin 2006, l'asso-
ciation On va danser organise
un stage de tango le 22 octo-
bre dès 10 h 30 à Granges, en
présence de deux danseurs
expérimentés au talent re-
connu, Gladys Fernandez et
Ricardo Gallo. Inscriptions et
renseignements au 079 433
25 38.

SIERRE

Concert

f**\IIK «» A*\

les enfants

Le quatuor Fratres (violons,
alto, violoncelle) donnera un
concert en faveur d'Unicef, le
23 octobre à 17 h au temple
de Sierre, avenue des Alpes
14. Des compositions de
Beethoven, Bartok et Schu-
bert seront interprétées à
cette occasion. Entrée libre,
collecte à la sortie.

SION

natation pour

Des cours collectifs de nata-
tion sont proposés aux en-
fants dès la première enfan-
tine jusqu'à 15 ans à la pis-
cine couverte de Sion, du 24
au 28 octobre, ainsi que du
26 au 30 décembre. Rensei-
gnements et inscriptions di-
rectement auprès de la
caisse de la piscine couverte
ou au 027 329 63 00.

CENTRE DE LOISIRS TOTEM-RLC SION

Tout pour se divertir

Le Tipi-Terrain d aventure de Châteauneuf, qui accueille les jeunes enfants, est l'une des quatre in
frastructures de l'Association RLC. LE NOUVELLISTE

La réalisation du nouveau programme
d'activités du centre de loisirs sédunoisTo-
tem-RLC a, cette année, été confiée à des
animateurs en formation à la Haute Ecole
santé-social de Sion. Parmi eux, Pierre Pit-
tet , qui commente: «Ce programme permet
à la population à qui il s 'adresse de mieux
s 'orienter dans l'archipel de l'association
RLC.» On y retrouve ainsi un descriptif qui
rappelle l' existence des quatre principales
infrastructures de l'association RLC, à sa-
voir le Tipi-Terrain d'aventure de Château-
neuf, «un territoire où les enfants construi-
sent leur village de cabanes et participent à
sa vie en explorant la nature et en décou-
vrant l'autonomie à travers ces activités, et
où l'association Les Farfadets leur propose
régulièrement des spectacles divers et diver-
tissants», explique Pierre Pittet. Quant à la
péninsule du centre de loisirs, situé à la rue
de Loèche 23, il sagit «d'un lieu où de mul-
tip les personnes cohabitent», précise l'ani-
mateur. «Des jeunes s 'y réunissent sous le si-

gne de l'accueil, des rencontres et de la dé-
tente. La tribu hip hop y pratique ses danses,
ses peintures et sa poésie en se proposant
d'apprendre leurs arts aux personnes inté-
ressées.»

A noter aussi que des animateurs sont à
disposition de la population pour l'aider à
la réalisation de projets et répondre aux
demandes de locations de salles. «En p lus
de tout cela, divers groupes de personnes y
proposent toutes sortes de cours et d'activi-
tés, des arts martiaux aux cours de langues
pour les aînés en passant par du jeu de rôles
et du théâtre», relève encore Pierre Pittet.
Sans oublier toutes le manifestations
ponctuelles qui y sont prévues. A relever
enfin qu 'un concours créatif du logo RLC a
été lancé. Il s'adresse à tous les non-profes-
sionnels du graphisme qui peuvent sou-
mettre leurs projets jusqu ' au 20 décembre.
Renseignements au 0273226060 ou sur
www.rlcsion.ch.
CHRISTINE SCHMIDT/C

VALAIS CENTRALE]
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AU BORD DU RHÔNE À FINGES POUR DÉCOUVRIR

... la petite massette
La prochaine sortie de la plate-forme Rhône vivant aura lieu ce diman-
che 23 octobre à Finges, au départ de Salquenen. Sous la conduite du
biologiste Philippe Werner, les participants auront l'occasion de dé-
couvrir la petite massette, cette plante exigeante qui ne vit qu'au bord
des grandes rivières sauvages. Elle forme des colonies sur les plages
humides, sableuses et ensoleillées. Elle a besoin d'un renouvellement
des plages par des crues qui empêchent l'embroussaillement. A noter
qu'il s'agit d'une plante menacée en Suisse et en Europe en raison des
endiguements. Elle a d' ailleurs disparu du Valais dans les années no-
nante car le Rhône avait perdu toutes ses plages, même à Finges. Heu-
reusement, la revitalisation du Rhône de Finges progresse depuis 1995
grâce aux compensations de l' autoroute. Les organisations écologi-
ques ont pu aussitôt lancer plusieurs tests de réintroduction de la pe-
tite massette. Cette excursion est ouverte à tous gratuitement. Inscrip-
tions au 027 322 68 67. Rendez-vous à la gare de Salquenen à 14 h 5. Se
munir de souliers de marche. CHS/C

CHATEAUNEUF

Marche pour Terre des hommes
L'Ecole professionnelle de service
communautaire, à Châteauneuf,
organise une marche de l'espoir
en faveur de l'association Terre
des hommes (Tdh) , vendredi 21
octobre de 14 à 16heures.

Avec le soutien du DECS, le
délégué à la commission sportive
de l'institution Antoine Nawratil
a mis sur pied un programme al-
liant épreuve sportive et œuvre
caritative. Ainsi, 200 apprentis

assure des présentations dans les
classes afin de faire réfléchir les
jeunes aux droits de l'enfant.
XF/C
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La maîtrise du chaud et du froid
L'entreprise BINER & BITSCHNAU souffle ses 50 bougies
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Chauffage

Chauffage, brûleurs, mazout, gaz, pompe à chaleur, sanitaire... sont l'apanage de Biner & Bitschnau, chemin
Saint-Hubert 9, à Sion. Cette entreprise valaisanne fête, cette année, son demi-siècle d'existence, o MAIRE

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

«Les affaires de famille, ça existe... et ça fonctionne!»
Nous en avons rencontré une qui célèbre son jubilé. En ef-
fet, l'entreprise Biner & Bitschnau, à Sion, souffle , cette an-
née, ses 50 bougies. En 1955, cette raison sociale rima ex-
clusivement avec... chauffage. Succédant, il y a quelques
années, à leur père loseph, et en regard d'une image de
marque particulièrement bien véhiculée, Daniel et Gérald
Bitschnau s'employèrent d'emblée à garantir le maintien
d'un niveau de prestation conforme à la réputation de
l'entreprise et à développer un champ d'activité répon-
dant aux exigences d'une clientèle qui n'a eu de cesse de
manifester sa confiance. Aujourd'hui, sous la conduite
d'Alain Stalder, le département chauffage de l'entreprise
pourvoit, en l'occurrence, à toutes les installations de
chauffage traditionnel, de chaufferies pour maisons indi-
viduelles et immeubles - en milieu industriel également. Il
en va de même pour les chaudières au mazout et au gaz.
Sans omettre les chaudières à bois, une spécialisation ré-
cente marquée du sceau Biner & Bitschnau. Le chauffage
solaire et la pompe à chaleur figurent également au chapi-
tre des prestations (de la) maison - ces techniques de
chauffage suscitent, actuellement, un grand intérêt en rai-
son de l'augmentation du coût de l'énergie.

Vaste palette de prestations
L entrepnse Biner & Bitschnau en connaît également

un rayon dans le tubage de cheminées et le rinçage d'ins-
tallations de chauffage dit «de sol». B & B dispose, en outre,

Prestataire

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

de chaufferies mobiles qui sont mises a disposition lors de
transformations. Mais l'entreprise Biner & Bitschnau, c'est
encore la maîtrise du chaud et du froid. EUe procède à
l'installation de plafonds froids. C'est aussi la réalisation
de climatisations, en étroite collaboration avec la maison
Climaval S.A. que dirige François Bechter. La conception
et l'installation de défense incendie - clin d'oeil aux Sprin-
kler qui équipent le parking du Scex ou encorela basilique
de Valère à Sion - sont aussi l'apanage de B & B. L'entre-
prise chère à Daniel et Gérald Bitschnau met résolument
l'accent sur le service grâce à la compétence et à la dispo-
nibilité d'une équipe destinée à l'entretien des brûleurs,
mazout et gaz, et placée sous la férule de lean-Claude Per-
ruchoud et Bruno Albasini. Quant à l'assainissement et à la
révision des citernes, ils sont effectués par une autre
équipe spécialisée dynamisée par Georges Devènes as-
sisté, pour la circonstance, de Vincent Vita. Pour ce qui est
de la responsabilité du département sanitaire, elle in-
combe à lean-Luc Walpen. Cette activité permet égale-
ment d'être présent sur le marché de la piscine et de ses ac-
cessoires, sans oublier la conception de spas. Dans le sec-
teur sanitaire encore, Biner & Bitschnau développe en ef-
fet, depuis 2005, une activité d'analyse, de prévention et de
rinçage d'installations sanitaires, en étroite collaboration
avec la société DIPAN, leader en Suisse romande.

Biner & Bitschnau - Sion, tél. 027 322 40 80
E-mail: info@binerbitschnau.ch

IDEAL POUR
- le nettoyage des vitres et façades
- les travaux de peinture
- la réparation des façades
- les travaux de ferblanterie
- la taille et l'élagage des arbres
- l'installation et Te contrôle

d'installations électriques
- la réparation des stores et volets
- l'installation de luminaires, d'enseignes

ou de panneaux publicitaires
- Hauteur de travail : 14 mètres env.
- Déport latéral : 6.80 mètres env.
- Charge utile .: 120 kg ou 1 pers.
- Moteurs : Essence et électrique

Groupe MM S.A. Rte de Riddes 21 - C.P. 4203
PLURI-lMTERVEnTIOnS 1950 5I0M 4

—SffS F1™
079 658 9* [JjL«*"«*

Tél. : 027 205 74 00 - www.pluri-interventions.ch

Grande maniabilité et
grand déport latéral

Stable sur terrain en pente
Utilisable en extérieur et intérieur
Gravit des pentes de 30 à 40%
Passe les partes
Machiniste à disposition
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Ne nuit pas à l'environnement
Incombustible
Toujours sèche en raison de son traitement
au sij lcone
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? de manière définitive.
?• recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
? suspendre la livraison de mon journal.
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CINEMA «L'enfant»,
qui sort aujourd'hui en
salles, a offert aux frères
Dardenne leur
deuxième Palme d'or.

tiC\vi 1* h Ol*/* llO la "'""," Pose ̂  nous-  ̂cette forme s im-
"^¦'" *»II*5I\*IIC Id pose aussi à nous parce que
ITieiTIG ChOSe et nous sommes nous! Cette ma-

on le trouve a
deux»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

En mai dernier, Luc et Jean-
Pierre Dardenne entraient dans
le club très fermé des cinéastes
ayant remporté deux Palmes
d'or au Festival de Cannes, en
compagnie d'illustres prédé-
cesseurs comme Francis Ford
Coppola, Bille August ou Emir
Kusturica, par ailleurs prési-
dent du jury lors de cette édi-
tion-là. Après «Rosetta», en
1999, «L'enfant» décrochait
donc la récompense suprême
sur la Croisette.

Cinq mois plus tard, «L'en-
fant» sort sur les écrans. Après
le jury et quelques festivaliers
privilégiés, le grand public est
donc invité à découvrir ce film
qui raconte l'histoire d'un cou-
ple de petits délinquants qui
voient leur existence précaire
bouleversée par l'arrivée d'un
fils. Pour soutenir leur dernier
né, les frères cinéastes ont
quitté leur Belgique, le temps
d'une tournée de présentation,
qui passait par la Suisse. Pour
des doubles lauréats d'une

Palme d'or, Luc et Jean-Pierre
Dardenne ne se la jouent pas
stars. Pour eux, une récom-
pense est-elle aussi importante
que l'accueil du public? «A par-
tir du moment où on décide de
soumettre notre f ilm à la candi-
dature à la sélection officielle de
Cannes, c'est qu 'on pense que le
Festival de Cannes peut avoir
un impact sur le destin du f ilm,
sinon, on ne le ferait pas» , expli-
que Jean-Pierre Dardenne. «On
sait bien que c'est une compéti-
tion, donc, c'est qu 'on aime
aussi la compétition... Que le
f ilm ait eu la Palme d'or, dire
que ça ne change rien, c'est faux.
Parce que l'histoire montre que
la Palme d'or peut changer le
destin d'un f ilm et l'ouvrir vers
un plus large public. Donc, les
choses sont liées. Avec ou sans
prix, le fait que le f ilm soit ex-
posé devant la presse mondiale,
ça aura un impact.»

Après les louanges du mi-
lieu professionnel , les cinéastes
ont hâte de voir sortir leur film
sur les écrans, comme le souli-
gne Luc Dardenne: «Le festival

donne la renommée, mais on
\attend encore le public, évi-
demment. Ça reste très impor-
tant, parce que les f ilms, on les
fait quand même pour qu 'ils
soient vus dans les salles de ci-
néma.»

Quand on évoque les frères
Dardenne, on fait constam-
ment référence à un «cinéma
social». «L'enfant» est-il davan-
tage un regard sur la société des
exclus ou une histoire
d' amour? «C'esf une histoire
d'amour», répond Jean-Pierre
Dardenne. «Et il nous semble
que cette histoire d'amour est en
écho avec le monde d'au-
jourd'hui.»

Chez les Dardenne, la forme
est toujours dépourvue de fio-
ritures: la caméra suit les per-

sonnages, comme dans un re-
portage. Pas de cinémascope et
de musique tonitruante. Mais
des plans-séquences qui rap-
pellent le documentaire. «Il
nous semble qu 'à un moment
donné, pour raconter cette his-
toire, il y a une forme qui s 'im-

nière nous semble la p lus ap-
propriée pour essayer de racon-
ter cette histoire et de poser les
personnages, pour que les per-
sonnages soient là et pas enfer-
més dans des f igures préétablies.
Que tout ça reste quelque chose
de vivant...»

Travail en duo
Frères à la ville, frères sur les

plateaux, Jean-Pierre et Luc
Dardenne se connaissent par
cœur. Sont-ils toujours sur la
même longueur d'onde quand
ils collaborent? Luc: «On veut
faire le même f ilm, on discute,
on n 'est pas d'accord quand on
ne trouve pas la chose qu 'on
cherche, quand on est dans l'ap-

proximation, l un dit ça et l au-
tre n 'est pas d'accord... On
trouve ensemble, mais on ne
s 'oppose pas, l'un ne dit pas «Le
f ilm est comme ça», et l'autre
«Non, il est comme ça», et on va
faire un compromis. On cherche
toujours la même chose et on le
trouve à deux. Et je crois que si
on n 'était pas deux, on ne trou-
verait pas.»

Et s'ils n'étaient pas frères,
s'entendraient-ils de manière
aussi harmonieuse: «Ah, je ne
suis pas sûr», poursuit Luc Dar-
denne. «Des étudiants se met-
tent à travailler ensemble, ça
dure deux ou trois ans, et l'un a
envie de partir. Surtout, je crois
que celui qui est au scénario de-
vient envieux vis-à-vis de l'au-
tre, qui fait le f ilm. Qui est-ce
qu 'on reconnaît après? C'est
quand même celui qui a fait le
f ilm...» «Je crois que les gens qui
nous regardent nous regardent
tous les deux comme faisant le
f ilm. S'ils se mettaient à regar-
der l'un et pas l'autre, là, je crois
que des questions se pose-
raient... »

de - pi

que les uaraenne eciaieni
sur la scène internatio-
nale avec «Rosetta», ré-
compensé de la Palme
d'or à Cannes. En 2002,
«Le fils» confirme un suc-
cès qui se poursuit cette
année avec une deuxième
Palme d'or, obtenue pour
«L'enfant». Ils viennent
par ailleurs de sortir «Au
dos de nos images», un li-
vre regroupant des notes
de travail prises ces qua-
torze dernières années.

el

Dans la roue du landau
«L'ENFANT» Les frères Dardenne suivent un jeune couple à la dérive. Que faire d'un enfant quand on est
insouciant et irresponsable? Un film fort, sur les traces de personnages écorchés, vivant au jour le jour.

Bruno (Jérémie Renier) est dans le flou à l'idée d'avoir un enfant de
Sonia (Déborah François), XENIX

Luc et Jean-Pierre Dardenne ra-
content que l'idée du film leur
est venue durant le tournage de
leur film précédent, «Le fils»:
alors qu'ils étaient à Seraing, ils
voyaient passer et repasser une
jeune fille qui poussait un lan-
dau, ne semblant pas avoir de
destination. Les cinéastes ont
ensuite beaucoup repensé à
cette jeune femme, aulandau, à
l'enfant endormi et à celui qui
n'était pas là, le père de l'en-
fant. De là est née l'idée du scé-
nario: l'absent, ce fameux père,
allait prendre une grande im-
portance dans l'histoire de
«L'enfant».

Dès le début du film, le
spectateur est sur les pas de
Bruno. Ce petit délinquant de
20 ans cherche son amoureuse,

Sonia, 18 ans, qui a donné nais-
sance à leur premier enfant. Le
couple vit de l'allocation per-
çue par la jeune femme, et aussi
du produit des vols que Bruno
commet, avec l'aide de compli-
ces recrutés au sein d'une
bande de gamins. D'entrée, on
sent que Bruno est étranger à
son fils , Jimmy. Il n'y prête pas
attention, trop préoccupé à
monter ses coups minables
pour dérober un appareil mé-
nager çà et là afin d'engranger
quelque argent.

Cinéma social. Comme dans
les autres films des frères Dar-
denne, le réalisme habite
«L'enfant». Un réalisme cru,
parfois rude, qui entraîne le
spectateur dans le sillage de

Bruno et de Sonia, qui seront
amenés à dormir dans un éta-
blissement pour les sans-abri.
La caméra des Dardenne suit
au plus près les personnages
dans la rue, dans les couloirs de
bâtiments, et cette façon de fil-
mer renforce encore le côté so-
cial, «documentaire», de l'en-
treprise.

Des acteurs excellents. Au fil
de l'histoire, l'action se recen-
tre sur Bruno, qui erre dans les
rues avec son landau, qu'il
conduit comme un objet en-
combrant. Le jeune homme, ir-
responsable, ira jusqu 'à vendre
son enfant: une manière de se
débarrasser de ce poids tout en
gagnant une forte somme d'ar-
gent.

Si «L'enfant» convainc et
émeut, c'est aussi grâce à l'ap-
port des acteurs. Dans le rôle de
Bruno, Jérémie Renier - révélé
par les frères Dardenne, déjà,
dans «La promesse» en 1996 -
est poignant: l'enfant, c'est lui,
plus que le petit Jimmy qu'on
ne montre quasiment pas. Dé-
borah François campe avec na-
turel une touchante Sonia, ti-
raillée entre son amour pour le
petit qu 'on lui enlève et ses sen-
timents pour son héros. Car
«L'enfant», comme la scène fi-
nale en témoigne, raconte
avant tout une histoire
d'amour, tout simplement. JJ

Sortie aujourd'hui sur les écrans valai-
'. .

¦
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pire beaucoup de mes senti-
ments qui correspondent à
ceux de nombreuses person-

leur vie et la façon dont on
veut l'écrire».

GASTRONOMIE
Décès d'une
grande dame
Marianne Kaltenbach, très
^rvnrti ia on Ci licco nr»i ir coc li-VVJI il iu  ̂v-i i OUIJJ^ puui JV-J n

vres de recettes de cuisine, est
décédée samedi dernier dans
une clinique lucernoise. Elle
était âgée de 84 ans, selon le
faire-part publié hier. Marianne
Kaltenbach, qui a passé son
enfance à Lausanne, a publié
quelque 50 livres de recettes
de cuisine. Son bestseller a été
«Aechti Schwizer Chuchi»,
paru en 1977. Plusieurs de ses
livres de cuisine ont été pu-
bliés en français, dont «La
bonne cuisine du gourmet» et
«Sachez cuisiner, sachez rece-
voir: 500 recettes pour les in-
vitations réussies».

Mercredi 19 octobre 2005 Le Nouvelliste

Jeu N° 1908

A Image R
Adorer Radio
Aérer J Raison
Atoll Jus Record
Avarie

K S
C Kaki Sable
Carte Safran

M Ska
E Magenta Smoking
Encre Marrube Solde
Epater Mazette Sorbet

Menthe Station
F Mikado Stock
Famille Mitron
Front Moral T '
Futile Morille Tarse

Motelle Thon
G Muséum Tigre
Gadoue
Gaieté N V
Gilet Nager Verlan
Gorille Nuage Vêtir
Gourami

O Y
H Opale Yole
Harfang Ourébi
Hectare Z
Homard P Zesfe

Pensée Zoo
I Permis
Igloo

Solution du jeu N° 1907:

niveler

Définition: longue suite ininterrompue, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un plaisir tout neuf
CHANSON A savourer vendredi à Sion, un spectacle intimiste où Enzo Enzo montre
des facettes inédites d'elle-même.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«C'est une expérience merveilleuse:
j 'ai l 'impression que je suis née vrai-
ment à la scène à partir de ce specta-
cle.» Au bout du fil , Enzo Enzo
rayonne. «Voyage en duo», le specta-
cle qu'elle promène depuis le début
de cette année, n'y est pas étranger.
Elle que la scène avait tendance à
rendre anxieuse - «C'était de l'ordre
d'une grande émotion qui me sub-
mergeait un peu» - s'éclate dans cette
formule intimiste, où elle chante ac-
compagnée du seul pianiste Angelo
Zurzolo. Le duo est attendu vendredi
soir à Sion, unique étape suisse de sa
tournée.

Ce spectacle est une vraie mise à nu,
non?
Ah oui, tout à fait. C'était très fort , très
intéressant de vivre cette expérience.
J'avais besoin de la faire, sans deviner
à quel point ça allait m'amener loin,
m'amener à me rencontrer et à pren-
dre du plaisir sur scène. C'était mer-
veilleux parce que j'ai pu me montrer
sous beaucoup d'aspects, en particu-
lier le côté joueur, et naïf, et bêta. Ça
me fait très plaisir de pouvoir mon-
trer cette personne un peu enfantine
et fantasque que je suis dans la vie.

Pourquoi ne pas avoir montré plus tôt
cette facette de vous?
J'arrêtais toujours d'être cette per-
sonne-là quand je travaillais, parce
que je trouvais que c'était vachement
sérieux, le travail, j' avais toujours
peur de ne pas être capable, de ne pas
être à la hauteur. Et finalement, c'est
chouette, je me sens réunie. Du coup,
le public est assez surpris et assez
heureux. Il se régale parce qu'il y a
quelque chose de plus joueur, de plus
simple et de très convivial. Ça a l'air
de beaucoup les amuser, et moi, évi-
demment, ça me met en joie.

Votre vision de la scène a change du
tout au tout?
Oui, il n'y a plus rien de compliqué. Je
suis heureuse d'aller chanter, je suis
heureuse de retrouver le public, je
suis fière qu'il soit venu, je profite de
la chance de pouvoir faire des
concerts. C'est la joie, je me régale. Je
n'appréhende plus, je ne réfléchis
plus, c'est assez merveilleux. Je sais
qu'il va y avoir du plaisir, et voilà, j'y
vais.

Idéalement, qu'aimeriez-vous apporter
à ceux qui viennent vous voir?
J'espère les distraire, les attendrir, les
faire rire, suspendre un peu le temps,
qu'ils repartent un peu plus légers,
un peu plus souriants, un peu plus
confiants, un peu plus forts. C'est
beaucoup, ça ne paraît pas très hum-
ble de dire ça, mais qu'est-ce qu'on
peut souhaiter quand on est amuseur
et chanteur, sinon de libérer un peu
les gens, de leur faire passer un bon
moment? Et aussi de leur faire parta-
ger des émotions et donc de leur
prouver qu'ils ne sont pas tout seuls à
les ressentir, de les consoler de leurs
soucis, d'une certaine façon. Et puis,
ça fait partager des plaisirs simples.

vous éprouvez donc de plus en plus de
plaisir à faire ce métier...
C'est sûr, ce qui ne veut pas dire que
mon spectacle est insubmersible.
Mais il y a quand même suffisam-
ment de métier qui est là, qui fait qu'il
n'y a pas un grand péril. On le sait: le
spectacle est bien, le pianiste est très
bon, le spectacle a été mis en scène,
les textes sont jolis... Ce qu'il y a de
merveilleux avec Angelo, c'est que
maintenant on connaît bien ce spec-
tacle et on peut beaucoup improvi-
ser. Si l'un a envie de donner cette in-
tention-là, cette impulsion-là, l'autre
suit immédiatement. Angelo et moi,
on se lâche, et ce qu'on attend l'un de
l'autre, maintenant, c'est beaucoup
de complicité et de musicalité.

Vous sentez-vous comme obligée d'in-
terpréter «Juste quelqu'un de bien», le
tube qui vous a fait connaître?
Pourquoi je ne la jouerais pas? C'est
quasiment la seule que les gens
connaissent, je ne vais quand même
pas leur faire ça! Ce ne serait pas très
généreux, et puis c'est quand même
une belle chanson; c'est par elle, à la
limite, que le public vient nous voir.
J'avoue que quand je vais à un spec-
tacle, si l'artiste ne joue pas la chan-
son qui fait que je suis tombée en
amour avec son répertoire, je suis en
colère.

Sion, Théâtre de Valère , vendredi 21 octobre à
20 h 30. Réservation Ticket Corner, Manor Sion
et Sierre, gares CFF Martigny, Sion et Sierre. Au
théâtre les soirs de spectacle dès 19 h 15,
0273223030.
Dernier album paru: «Paroli», RCA Arista

«J'ai la passion du métier et en même temps celle de la vie quotidienne; je me
sens la nécessité de satisfaire ces deux aspects.» M.CROTTOT

Société
Bien que l'avorte-
ment soit devenu
officiel, il de-
meure dans l'es-
pace de l'offi-
cieux chez pres-
que toutes les ' '
femmes qui tra-
versent cette épreuve. Luc Bol-
tanski , s'appuyant sur une cen-
taine d'observations recueillies
à l'hôpital et quarante entre-
tiens approfondis, tente de dé-
crire à partir de leur expérience
intime la manière dont ces per-
sonnes éprouvent l'avortement
dans leur chair, et de la mettre
en rapport avec les composan-
tes d'une «grammaire sociologi-
que de l'engendrement», que
l'avortement, en quelque sorte,
dévoile, en les rendant saillantes
dans leur dimension contradic-
toire que les dispositifs sociaux,
qui encadrent la génération des
êtres humains, visent précisé-
ment à surmonter.
Luc Boltanski, «La condition fœtale. Une
sociologie de l'engendrement et de
l'avortement», Gallimard/NRF essais.

Philosophie
Dans ce XXIXe
traité du Shôbô-
genzô ou Trésor
de là vision juste
qui en contient
95, Dôgen, M aï- | |
tre de l'Ecole
Sôtô, engage ses
disciples à réfléchir sur l'éveil. A
son habitude, il évoque le carac-
tère paradoxal de l'éveil vérita-
ble, lequel n'est nullement un
état qu'il faudrait atteindre
comme un objet lointain, ou
comme s'il fallait passer de l'ex-
térieur à l'intérieur, puisque, dit-
il, «du seul fait de notre voca-
tion à ça, nous sommes certains
d'être ça». C'est dire que nous
sommes tous déjà l'éveil même,
que nous sommes tous déjà la
nature-bouddha. La nature-
bouddha n'est autre que le «ily
a total», qui n'est pas l'être de la
philosophie occidentale, mais la
nature, l'événement-monde, ce
qui est toujours déjà arrivé.
Dôgen, «Shôbôgenzô, Ca (In-Mo)», tra-
duit du japonais par Charles Vacher, En-
core Marine, 175 p.

Religion
Bien qu'il soit
médité depuis
deux millénaires
par les juifs
comme par les
chrétiens, le
poème biblique
du Cantique des
Cantiques est riche de sens iné-
puisables et insoupçonnés. En
témoigne cet essai philosophi-
que remarquable de Jean-Louis
Chrétien, dans lequel il tente de
dégager, à partir d'une synthèse
des plus célèbres commentai-
res, la logique du corps, mascu-
lin et féminin. La signifiance du
corps apparaît ainsi dans la di-
versité et la grâce de ses gestes
et de ses membres. Un mouve-
ment de va-et-vient se joue
alors entre les dimensions phy-
siques et symboliques du corps
humain, entre le corps de
l'homme intérieur, et celui, col-
lectif du Christ et de l'Eglise.
JEAN BOREL
Jean-Louis Chrétien, «La symbolique du
corps. La tradition chrétienne du Canti-
que des Cantiques (Epiméthée)», PUF
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The Descent
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. Film d'horreur anglais de Neil Marshall avec
Natalie Jackson Mendoza et Shauna McDonald. Le sommet de
l'horreur de ces vingt dernières années. Une tension extrême
de la première à la dernière image.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française. Film d'animation américain de Nick Park et
Steve Box. Nouveaux personnages, inventions démultipliées,
intrigue étoffée et humour qui décoiffe...
Les frères Grimm
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Film fantastique américain de Terry Gilliam
avec Matt Damon et Monica Belluci. L'ex-Monthy-Python ma-
rie, pour le meilleur et en grande pompe, le frisson du fantasti-
que, l'humour de la farce et le merveilleux du conte de fées!

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française. Comédie dramatique anglaise de Danny
Cannon, avec Kuno Becker et Stellan Skarsgard. Un jeune
Mexicain qui rêve de devenir footballeur est repéré par une an-
cienne gloire du ballon rond. Un divertissement efficace!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Version française. Film d'animation américain de Nick Park et
Steve Box. Nouveaux personnages, inventions démultipliées,
intrigue étoffée et humour qui décoiffe...
Oliver Twist
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française. Film d'aventures américain de Roman Po-
lanski avec Barney Clark et Ben Kingsley. En revisitant ce class-
qiue, Polanski propose une vision émouvante de la férocité de
l'homme. Une panoplie de talents.

L'enfant
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 14 ans
Version française.
Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec
Jérémie Renier et Déborah François. Une hallucinante bouffée
d'oxygène pour le cinéma social.
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Wallace et Gromit: le mytère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi 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 nou-
veau film en pâte à modeler des Studios Aardman a du souffle,
du rythme et de la folie à revendre. Un somptueux divertisse-
ment dont l'humour à plusieurs niveaux ravira enfants comme
adultes. Précipitez-vous!
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui mercredi à 21 h 10 ans
Version française.
De Danny Cannon, avec Kuno Becker et la participation de Zi-
dane, Beckham, Raùl. Premier volet d'une trilogie sur le foot-
ball où l'on suit le parcours fictif d'un jeune Mexicain, de ses
débuts à Los Angeles en passant par Newcastle et Real Madrid
(2e partie) jusqu'au Mondial 2006 en Allemagne (3e partie).
Une magnifique «success story» qui fera aimer le football
même aux plus allergiques! «L'une des qualités majeures de
«Goal» est de respecter la réalité.» Raymond Domenech, en-
traîneur des «bleus».

Réouverture le vendredi 28 octobre

Oliver Twist
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Après sa palme d'or, 7 césars et 3 oscars pour «Le pianiste»,
Roman Polanski adapte magnifiquement le chef-d'œuvre de
Charles Dickens. Dans un orphelinat de l'Angleterre victo-
rienne, Oliver Twist, exploité, mal nourri, décide de s'échapper
afin de rejoindre une bande d'enfants pickpockets dirigée par
le terrible Fagin. Oliver Twist magnifiquement joué par le jeune
Barney Clark et le terrible Fagin par l'époustouflant Ben Kins-
ley.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Deuxième semaine.
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.
Les noces funèbres
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Première!
Avec Johnny Depp, Tim Burton réussit un nouveau prodige
d'animation et d'inventivité. Squelettes délirants, furieuse ori-
ginalité, tendre poésie funeste, après «Charlie et la chocolate-
rie», Tim Burton réussit là un des films les plus marquants de
l'année. Précipitez-vous!

Adopter
un chaton

De nombreux chatons naissent
en automne. Mais comment se
procurer un de ces bébés lors-
que l'on ne vit pas à côté d'une
ferme, par exemple ? Le Forum
suisse des chats aide au place-
ment des chatons d'automne et
propose des informations sur la
façon de subvenir aux besoins
des chats.

Ces jours-ci, de nombreux
propriétaires de chats s'effor-
cent de trouver des places pour
leurs bébés à quatre pattes. Le
Forum Suisse des Chats les y
aide au moyen d'une plate-
forme internet gratuite. Si vous
souhaitez annoncer un chaton
d'automne, vous pouvez vous
inscrire sous www.katzenfo-
rum.ch (<Partenaires>, <ins-
crire>) ou envoyer un mail à fo-
rum@katzen. org.

Si vous cherchez un jeune
chaton, vous le trouverez égale-
mentsous ww.katzenforum.cn.
En cliquant sur le lien chercher
un chat, on trouve divers cha-
tons qui attendent une nou-
velle place dans diverses ré-
gions de Suisse. La recherche
s'effectue selon des critères de
recherche au choix tels que la
façon de les tenir (chat pouvant
sortir ou chat d'appartement),
région de domicile et origine
(ferme, ménage privé, refuge,
éleveur) . On peut prendre
contact directement avec le
propriétaire par téléphone ou
internet, c
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PHARMACIES DE SERVICE

JEU N0 354
Horizontalement: 1. Variété de porc répandue dans le monde 024 4851217.
entier (deux mots) 2. Variété de faisans. 3. Souvent entendu ,,..-.. ^^^^^^^^»sur la Canebière. Lumière latine. Cours ou parcourt. 4. Cerises IH'l'klJ*»*''?^̂
au goût acidulé. 5. P'tit bout de route en Chine. Conjonction. Di„„ JI,,,,, .,- /i/ioo ico\
Langue balte. 6. En épelant: elle connaît . Ancien nom d'un nerre aAlcantara IMsa-lSWj
pays d'Asie. Dans la reprise. 7. Particule. En Ukraine ou au Natif d'Alcantara, il rejoint les Franciscains
Texas. 8. Article espagnol. Vedette des ondes. Service rendu observants à 16 ans. Ordonné prêtre en 1524
autrefois. 9. Pousser un coup de gueule. Louloute filoute. 10. il entreprend de réformer son Ordre. Il est ce
Enzyme. lèbre comme un des grands mystiques espa-
„ „.. '. .,' „ ,., . _ !.* „,, . gnols. Sainte Thérèse d'Avila l'admirait et sui
Verticalement: 1 Serrai le cou des vieux artistes. 2. Vers qui vit ses consei|s Ei|e a dépeint l'ascète si dé-
yivent dans le sable. 3. Elle s arrête aux portes de Genève. Unit charné qu1| ressemblait à un être «fait des
les époux 4. Région qui s étend autour de Cardiff Bisque de racj nes d -un arbœ)) Saint François de Sa,es
Homère. 5 Egalité a vérifier. 6. Un peu plus d un million de Chi- se servit de son traité sur ,a prière Canonisé
nois. Aima a la folie. 7. Pour appeler. Pense a I avenir. Le policier en 1559
ne le lâche pas. 8. Ils ont beaucoup de pieds à terre. Gîte rural.
9. Gros bourdon. 10. Cardinal de Coire. Faire des soufflés. ^—»—— 1 » »^̂ m

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans,
Crans, 027 48127 35.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 3227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice
024 4851217.
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Horizontalement: 1. Saisonnier. 2. Opticienne. 3. Maternité. 4. Mi
Gê. Geel. 5. Este. RER. 6. Leurrer. Fie. 7. Paupière. 8. Epi. Guéri. 9. Ru
Aï. Noah. 10. Sainte-Anne.
Verticalement: 1. Sommeliers. 2. Apaise. Pua. 3. ITT. Tupi. 4. Siè
géra. An. 5. Ocre. Rugit. 6. Nin. Repu
Enée. Irian. 10. Ré. Lice. Hé.

Neige, léna. 8. Interféron. 9

lout pour toutou
ANIMAUX Les produits pour chiens et chats font des
ravages en 2005.

Le nombre de produits desti-
nés aux chiens et chats domes-
tiques a bondi en 2005, surtout
en Amérique du Nord. Parmi
les articles prisés des proprié-
taires figurent le vernis à on-
gles, les pilules anti-stress, les
teintures ou les régimes min-
ceur.

Un nombre «impression-
nant» de 465 produits a été
lancé dans le monde entre jan-
vier et octobre cette année,
contre 291 sur l'ensemble de
l'année 2004, selon une étude
de la société Mintel publiée
hier.

L'Amérique du Nord conti-
nue de dominer le secteur, avec
58% des nouveaux produits
lancés depuis 2003, loin devant
l'Europe (16%), l'Asie (12%), ou
encore le Moyen-Orient, l'Afri-
que et l'Amérique latine (7%
chacun) , selon Mintel.

Sac à puces
«Les animaux domestiques

sont vus depuis un certain
temps comme une sorte d'acces-
soire de mode, notamment par I A,
les célébrités comme Paris HU- f i |g|j|
ton, Uma Turman, Geri Halli- (M MP*-**̂
well, qui sont rarement vues
sans leur chien dans leur sac», pour chiens de l'américain
observe le cabinet d'études. Fruits and Passions, ou le talc

Avec le «Color Highlight» du parfumé des laboratoires sud-
groupe américain Pet Society, africains Kyron.
les maîtres peuvent désormais Et l'été, les animaux à poils
teindre en doré, rose ou bleu les n'auront plus à craindre les
poils de leurs animaux de com- coups de soleil grâce à la crème
pagnie. solaire pour chiens du finlan-

Ils peuvent aussi leur vernir dais Espree.
les ongles en douze différentes Les propriétaires se sou-
couleurs avec le vernis pour cient aussi de plus en plus de la
chats et chiens de l'américain santé mentale de leurs chou-
John Paul, qui sèche rapide- chous à quatre pattes. Aux
ment et fortifie les ongles. Etats-Unis, des vaporisateurs

Plus question de sentir ou pillules anti-stress peuvent
mauvais avec l'eau de toilette désormais les aider à combat-

Mais quand la mode passera... LDC

tre l'anxiété causée par des
heures passées seul à la maison
ou enfermé dans la voiture ou
encore une visite chez le vétéri-
naire.

Toujours aux Etats-Unis, où
l'obésité progresse dangereu-
sement parmi la population,
les chiens et les chats peuvent
se voir administrer des régimes
qui peuvent leur faire perdre
jusqu'à 88% de leur poids.
ATS

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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, 027 32212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke
Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.

mailto:rum@katzen.org
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le sentier de la guerre. 9:55 Pacific
Blue. La dernière virée. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. La gardienne magique.
12.25 Télé la question 1. 12.45 Le
12:45.13.15 Photos de famille.Tout
pour ma passion (3/4) Les suppor-
ters. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. A deux doigts de la gloire.
16.35 Las Vegas
Une exposition à haut risque.
17.25 Smallville
Fou d'amour.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

Xi [jl france C france C
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21.25 La Fleur du mal. Film.
23.10 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Real:
S. DePaul.
Avec: Dennis Franz, Mark-Paul
Gosselaar, Jacqueline Obradors
L'équipe est appelées dans
l ' appartement d'une jeune
femme retrouvée morte. Les
policiers interrogent une amie
de la défunte...
23.55 Swiss Lotto.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 Sang
d'encre. 11.00 Pardonnez-moi.
Invité: Francis Huster, comédien.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.00 La Reine

des Neiges
Film. Animation. Urss. 1957. Real.:
Lev Atamanov. 1 heure. Stéréo.
Envoûté par la diabolique, mais
très séduisante Reine des Neiges,
Kay, un petit graçon, la suit dans
son royaume de glace. Son amie
Gerda part à sa recherche et va
tout tenter pour le sauver.
17.00 Tournoi féminin

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
19.00 Les 101 dalmatiens
Télé tambouille.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Sport

cini
•en-

23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.34 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Roger Fédérer, Stéphane Lam-
bi el, le HC Gottéron ou encore
l'équipe suisse de foot: les
invités de ce numéro portent
haut les couleurs du drapeau
suisse.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal. 13.40 C'est quoi ton
sport?.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Temps

d'une passion
Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
Real.: Anna Justice. 1 h 40.
Comblée par le destin, une jeune
bourgeoise semble mener une vie
parfaite, jusqu'au retour, après dix
ans d'absence, de son beau-frère et
ex-amant.
16.25 New York:

police judiciaire
Jeu déloyal.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.50 New York unité
spéciale

Série. Policière. EU. 2003.
Avec: Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Richard BeTzer, Ice-T.
«Le fugitif»: Un prisonnier
in culpé pour pédophili e veut à
tout prix prouver son innocence
avant que sa mère ne meure. -
23h35: «La blessure».
0.25 New York: police judiciaire.
Fumée.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00 croisière s'amuse. Isaac radioactif.
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 11.25 Bon appétit, bien sûr. Soupe
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 glacée de raisins et figues au vin.
La cible. 12.50 Millionnaire. 11.50 12/14.
13.00 Journal 13.25 Plus belle la vie
13.55 Rex 13.55 Télé la question
famines mortelles. 14.25 Côté maison
Marc enquête sur la mort de deux .
personnes, empoisonnées par des ' ->-uu Questions
cachets de vitamines. Il pense au gouvernement
qu'une firme concurrente veut faire Débat. Présentation: Fernand
interdire le produit. Tavares. En direct. 1 h 5. Depuis
14.50 Le Renard l'Assemblée nationale.
Une vie perdue. 16.05 Mon kanar
15.50 Washington Police 16.30 France Truc
Jeudi noir. Au sommaire: «Les Zinzins de l'es-
Rentrant chez lui après le service, le pace (2 épisodes)». - «Détective
policier Robert Turner aperçoit une Conan».
voiture dans le fleuve. \ 7 39 c'est pas sorcier
16.45 Des chiffres Les grands vaisseaux des rois: l'ar-

et des lettres senal de Rochefort.
17.20 Tout vu, tout lu 18.00 Un livre, un jour
18.00 Sur le vif «Kinopanorama», de Bernard
En immersion à Lourdes. Chambaz (Panama).
18.50 On a tout essayé 18.35 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.35 Ça se discute 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.30 Culture
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15. et dépendances
Comment prévenir le suicide Magazine. Culturel. Présenta-d un proche? tion: Franz-Olivier Giesbert.
En France, chaque année, plu s ,m,:tAr. D„„,r j  ¦/„,, J,„„,. ,,„„
de dix mille personnes se don- Invites. Bernard Kouchner, Jane
nent la mort et cent soixante Fo,nd
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mille tentent de se tuer, soit tel; Alexandre Adler; François
une tentative toutes les qua- Nourissier; Emmanuel Todd.
rante minutes. 1-05 Ombre et lumière. 2.05 Plus
0.50 Journal de la nuit. belle la vie.

22.30 Éclosion
Film TV. Horreur. EU. 2000.
Real.: Ellory Elkayem.
Avec: Thomas Calabro, Dean
Stockwell.
Le docteur Ben Cahill est
confronté à d'étranges événe
ments. Il découvre que des
cafards meurtriers se dévelop
pent dans la cage thoracique
des victimes.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Spécial 15 ans.
22.40 Les Bas-Fonds
FilmTV. Drame. Ail. 2005. Real.:
Hardi Sturm.
Un ancien aéroport militaire de
la région berlinoise, transformé
en asile de nuit. Dans cet uni-
vers à part, peuplé de loosers,
misérables, des relations se
nouent et se défont.
0.10 Arte info. 0.25 Court-circuit.

I Vî>
8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 L'Ami
Fritz. FilmTV. 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 René
Levesque, héros malgré lui. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Des trains pas
comme les autres. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00 YOZ
Mag. 9.30 Moto Tour 2005. Sport.
Motocyclisme. 10.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires. 11.00 Coupe du monde.
11.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 16es de finale. Matchs retour.
12.30 Auto-critiques. 13.30 Watts.
14.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 16es de
finale. 15.30 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 16es
de finale. En direct. 18.30 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse). Sport.
Tennis. 16es de finale. 19.00 Tour-
noi féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. 20.30 Au coeur du Team
Alinghi. 20.35 La sélection du mer-
credi. 20.45 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 2e
manche. A Oslo (Norvège). 21.45
Grand Prix du Portugal. Sport. Equi-
tation. Saut d'obstacles. A Portimao.
22.45 Grand Prix de Lorient (Morbi-
han). Sport. Voile. Trophée des multi-
coques. 23.15 Casa Italia : en route
pour Turin 2006. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Trophée It's Showtime.

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages- 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- Guten Abend RTL OU Regionalpro-
schau. 17.50 Verbotene Liebe. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
1927, Sommerfrische. 19.20 Das ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Wanden, Spezial. 22.15 Stem TV.
Untergang. Film TV. 21.45 Die 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Zwanziger Jahre. 22.30 Tagesthe- Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Strafgericht.
Harald Schmidt. 23.30 Janek, das XME
Wachkomakind. 0.15 Nachtmaga- 

TelediarioTl5.45 El tiempo.an. 0.35 Der Herr der Ringe. Film. 1550 obsesion 16J0 Amor ^
ZPfl 17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario

15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors- internacional. 18.30 Vamos a coci-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in nar... con José Andres. 19.05
Europa. 16.15 Julia, Wege zum Espafia directe. 20.20 Gente. 21.00
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
Deutschland. 17.45 Leute heute. «El Quijote». 21.50 El tiempo
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Europa. 21.55 Especial. 22.40
Ziehung am Mittwoch. 19.00 Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger. Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
20.15 Der Fûrst und das Mâdchen. horas. . 1.00 Panorama. 1.15
21.40 Heute-journal. 22.10 Aben- Conciertos de radio-3.1.45 Bloque
teuer Wissen. 22.40 Johannes B. informativo deportivo.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05 prp
Heroin auf Rezept. 0.50 Heute. 0.55 ,_ in .. . ..J***p,_ .. ,c nn
Strasse der heimlichen Freuden. 5f E treNos.15.35 0J6 0
p., Portugal no Coraçao. 18.00 SMS,

_..._ Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
SWr Madeira. 19.00 Europa Contacte.

15.00 Kinderquatsch mit Michael. 19.30 Réglées. 20.05 Filha do mar.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 21.00 Telejornal. 22.10 Contra
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 Informaçâo. 22.15 Portugal/Letto-
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- nie. Sport. Football. Coupe du
tionen von der Stuttgarter Bôrse. monde 2006. Eliminatoires. Groupe
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch- 3. En direct. A Porto (Portugal).
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan- p « ¦ m
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58 ., „, „ nMI ' D .__ „
Wetterschau. 20.00 Tagesschau. 5°5 . ' «mmissano Rex. 15.50

20.15 Quergefragt ! Talk im Staats- f.e5t* lt
1
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theater. 21.00 Das Gold von d!reV
™Vn?*'̂ 20'0??™

Cabras, Sardiniens Bottarga. 21.45 g"»male. 20.30 Affar , tuoi. 21 00

Auslandsreporter. 22.15 Aktuell. **% P
D
rlnfess- Fllm

; 
2
„
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22.29 Wetterschau. 22.30 Ein ?,
3J 5/,°?a

r,
a Porta. 0.50 TG1"

Schiff wird kommen. Film. 0.10 Notte. 1.20 Che tempo fa.

Leben live. 0.40 Die 50 Besten. 1.40 RAI 2
Harald Schmidt. 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2

Sport. Kick-boxing. A Tilburg (Pays-
Bas). 1.15 Eurosport info. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Classici Warner. 20.05 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama. 1.20 Law
and Order, I due vohSdella giustizia.

CANAL*
8.35 Coeur de dragon. Film. 10.15
Ça Cartoon. 10.20 Surprises. 10.30
Le Sourire de Mona Lisa. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 La pre-
mière fois que j'ai eu 20 ans. Film.
15.35 Radio+. 16.00 Les Fils du
vent. Film. 17.35 Les films faits à la
maison. 17.45 Playground. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Nuit noire : 17
octobre 1961. Film TV. 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1re phase. 3e
journée.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.50 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.40 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.50 Brigade des mers. 20.45
Love & Sex. Film. 22.15 Stars bou-
levard. 22.25 Au-delà de la gloire.
Film.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
12.15 TMC cuisine. 12.50 Kojak.
13.45 Docteur Sylvestre. Film TV.
15.25 L'Insaisissable. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 19.55 TMC Météo. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 22.30 Starsky et
Hutch. 23.25 Kojak. Sous une mau-
vaise étoile. 1.10 Notre réqion.

Planète
12.30 La saga de l'eau. 2 volets.
13.25 Au bout de la terre. 2 volets.
15.15 Good bye Mao. 16.05 Le mil-
liardaire rouge. 16.55 Insectia. 2
volets. 17.55 Les nouveaux Chinois.
18.45 Belles à tout prix. 19.15 Les
milliardaires rouges. 19.45 La saga
de l'eau. 20.15 Une année au zoo.
20.45 La terrible histoire du
Concorde. 21.40 La naissance de
l'Airbus A380. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets.

1 V« IWI
9.30 Le Temps des amants. Film.
11.15 Sa femme et sa secrétaire.
Film. 12.45 Harlow, la bombe
blonde. 13.35 Zelig. Film. 14.55
Maris et femmes. Film. 16.45 Le
Mystère von Bûlow. Film. 18.35
Retour. Film. 20.45 City Hall. Film.
22.40 L'Exorciste (Version inté-
grale). Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Mali. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.50 La signora in giallo. 17.35
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera,
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 CIELOmanca. 21.00
Mi chiamo Sam. Film. 23.10 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri,
23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.20 Schàtze der Welt. 15.45
Telescoop in Frauenfeld. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Adelheid und
ihre Môrder. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Moming Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Il n'y a pas d'heure
pour Halloween. 12.20 Une nounou
d'enfer. Qui a peur du grand
méchant maître d'hôtel? 12.50 Six '
midi. 13.00 Les anges gardiens
de la route. Un 35 tonnes au fémi-
nin. 13.30 L'Enfant
de mon coeur. Film TV. Drame.Ail.
2002. Real.: Helmut Fôrnbacher.
1 h 45. Stéréo.
15.15 Une mère

trop envahissante
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Real.: Helmut Metzger.1 h 50.
Stéréo.
17.05 Jour J
17.50 Stargate SG-1
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Mezzo
17.05 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 17.45 Les couleurs de
l'orchestre. 17.55 Les couleurs de
l'orchestre. 18.10 Musiciens en
herbe. Concert. 18.27 Symfollies. 3
épisodes. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Nantes 2001 : la
musique russe. 21.50 L'âme russe:
Rachmaninov. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Autour du blues.
0.15 Séquences jazz mix.

3M1 I
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Mord verjàhrt nie. 21.15 Der Bulle
von Tôlz. Rlm TV. 23.15 SK Kôlsch.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émis-

sions du mardi soir 13.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55 Les

petits crayons 19.00 Le débat

19.40 Le cinéjournal 19.45 L'a-

genda (R) 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelles diffusions des

émissions du mercredi soir. Plus

de détail sur câblotexte, télétexte

ou www.canal9.ch

france (?
6.05 Les amphis de France 5.
Méthodologie d'apprentissage: Des
méthodes pour apprendre. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Lydia Barkat, médiatrice
familiale. 10.35 C'est notre affa ire.
Le sucre. Invité: Daniel Collard, PDG
de Cristal Union. 11.05 Piégés en
eaux troubles. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Planète insolite. Le
Mozambique. 15.45 Kerala au fil de
l'eau. 16.45 Studio 5. Crevette
d'acier: «La vie!» . 16.50 Loups et
bisons du Grand Nord. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00 Les crabes envahisseurs.
Documentaire. Animaux. Ail - Nor.
2005. Real.: Geir Randby. 45
minutes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. Spéciale Willy
Ronis. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
mortel.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique er
mémoire 10.00 Llle aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échappée
belle 17.00 D'un air entendu 18.00 lazzi
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHONE 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 astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00,16.00,17.00,
19.00 Flash info 16.00 Satelhits 16.11,
16.41 Le duel 18.00 Journal 18.15 Sa-
telhits (suite) 19.00 Planète Country
20.00 Rock en stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15,8.15 Petites annon-
ces 6.30,7.30 Journal 7.15 Annivereaires
7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Cinéma 9.30 Consommation
9.45 La santé par les pros 10.15 Petites
annonces 10.45 Le premier cri 11.45 Ma-
gazine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graffhit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir maq 19.00 Ciao Milonga

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste

Qui est comme Dieu?
Dieu existe-t-il? La question agite les
esprits depuis l' aube des temps. Est-il
possible d'y répondre sans une ré-
flexion approfondie? Le bon sens ici,
comme dans toutes actions de notre
vie, nous commande la plus grande sa-
gesse et la plus pertinente réflexion.

Refuser les enseignements paren-
taux est un jeu auquel l'adolescence
s'est toujours risquée. Bien que péril-
leuses, les juvéniles expérimentations
doivent conduire chacun à confronter
ses idées à celles déjà reçues. Ensuite
avec intelligence et humilité il faudra
conclure et amender sa vie.

Dieu existe-t-il? Plus que toute au-
tre, cette question fondamentale sur
l'essence de notre vie ne permet pas
une réponse hâtive. La paresse spiri-
tuelle d'un nihilisme primaire, fruit
d'un orgueil démesuré ou d'une
contestation érigée en mode de vie,
n'enlève pas à Dieu la possibilité
d' exister.

Est-il plus raisonnable ou plus
scientifique de croire que la vie débute
de rien avec l'aide de rien, que de
croire à Dieu comme source de toutes
choses?

Est-il plus doux de croire que
l' amour est un sentiment développé
par soi-même pour la satisfaction de

Mercerdi 19 octobre 2005

son ego que de croire à Dieu parta-
geant son amour et le multipliant à
l'infini?

Est-il plus réjouissant de croire
qu ' après la vie on sera délivré des tour-
ments de ce monde par le retour au
néant, que de croire au partage du
royaume de Dieu dans sa lumière et
pour l'éternité?

L' esprit de l'homme, tant attaché
aux choses de ce monde, se nourrit de
preuves. Qu'à cela ne tienne, Dieu le
sait et nous confirme son existence par
les nombreuses manifestations de son
Saint-Esprit, par les messages que
nous délivrent ses prophètes, par les
témoignages innombrables des Saints
et qui plus est, en nous envoyant son
Fils Jésus Christ Sauveur et Messie.

Que nul ne dise qu'il ne savait pas!
Seule une volonté délibérée de

s'opposer à la vérité conduit l'âme sur
les escarpements périlleux du renie-
ment.

Seigneur, que reste-t-il de l'éden
que tu nous avais offert? La désolation
d'une humanité effondrée où l'abomi-
nation côtoie l'iniquité. Mais croyons
qu'il est encore temps de dire, de cla-
mer et de chanter; Dieu existait, Dieu
existe, Dieu existera éternellement.
JEAN-FRANÇOIS MOTTIER, Sion

Donner un sens a sa vie
Les observateurs sérieux du fonc-
tionnement de la cité actuelle sont
aussi unanimes à dénoncer les nom-
breuses et profondes dérives qui l'af-
fectent , au point de perturber grave-
ment la qualité de vie des humains.

Cependant, sous peine de
conduire à plus de malheurs encore,
ce constat n'a de sens que dans la me-
sure où il débouche sur l'indication
des remèdes qui s'imposent.

C'est dans cette ligne d'espoir que
l'on peut insérer les récentes déclara-
tions de SS Benoît XVI, dénonçant
avec la plus grande fermeté le règne
du matérialisme et la déchristianisa-
tion de la société contemporaine. Le

grand pontife a en effet condamné la
volonté des hommes de «posséder le
monde et leur propre vie» et précisé
devant les évêques du monde entier,
rassemblés au Vatican pour le pre-
mier synode de son pontificat, que «la
tolérance, qui admet Dieu comme une
opinion privée, mais qui l'exclut du
domaine public, de la réalité du
monde et de notre vie, n'est pas tolé-
rance mais hypocrisie»,

Ces propos ont une telle significa-
tion que le peuple des croyants a l'im-
périeux devoir de les méditer et de les
prolonger verbalement et dans l'ac-
tion chaque fois que cela sera possi-
ble. Faut-il ajouter que si cet engage-

ment concerne chaque chrétien di-
gne de ce nom, il revêt un caractère
d'urgence à l'égard des mandataires
publics de tous niveaux ainsi que des
membres des hiérarchies ecclésiales
de toute nature.

Il constituera l'un des maillons
forts d'une chaîne salvatrice dont no-
tre pauvre monde a un besoin si évi-
dent.

Et du même coup, il enrichira
merveilleusement celui qui aura le
courage de l'assumer en contribuant
à donner à sa vie un véritable sens.

EDGAR BAVAREL
Venthône

Construire par en haut
Nous avions pris l'habitude de
penser l'industrie du bâtiment
comme opérant de bas en haut, sur
des immeubles inoccupés. Ce n'est
plus aussi vrai aujourd'hui. La pé-
nurie de logements pousse les au-
torités administratives et munici-
pales à encourager les propriétai-
res, à pallier ce déficit eh procédant
(dans leurs intérêts) à la suréléva-
tion des immeubles, ce qui conduit
à construire non plus par en bas,
mais par en haut. D'où des nuisan-
ces, sonores en particulier, aux-
quelles sont soumis les occupants

«d en dessous». Alors que la protec-
tion de l'environnement devrait
être un souci permanent des auto-
rités, elles font preuve en l'occur-
rence d'une étrange désinvolture.
Outre la mise hors service des as-
censeurs pendant des semaines,
les occupants des étages supé-
rieurs se voient infliger pendant
des mois une profusion intolérable
d'hyperdécibels, sans compter les
dégâts causés aux installations
existantes, 0 est pour le moins léger
de conseiller aux habitants de ces
logements de s'abstenter pendant

les heures des travaux les plus
lourds, surtout lorsque ceux-ci du-
rent la plus grande partie de la jour-
née.

Comment les autorités admi-
nistratives et municipales peuvent-
elles justifier une aussi grave et fla-
grante présence de marteaux-pi-
queurs bruyants?

Retour en arrière: je me suis
laissé dire qu'il subsiste des traces
de surélévation d'immeubles après
l'afflux des réfugiés.
GÉRARD DELÉGL1SE
Lourtier

Dimanche ou pas, les jeunes
veulent surtout travailler!
Les Jeunes radicaux valaisans s of-
fusquent de voir les différentes jeunes-
ses de gauche déclarer que «les jeunes
ne veulent pas travailler le dimanche».
En effet , sachant que le chômage est
particulièrement important chez les
18-25 ans, qu'il manque de places
d'apprentissage, nous pensons au
contraire que les jeunes souhaitent
avant tout travailler, même si cela doit
empiéter sur le dernier jour de la se-
maine. Il vaut mieux trouver des solu-
tions pour élargir le marché du travail -
l'option du «jour du Seigneur» devant
aussi être étudiée - plutôt que de se
plaindre à longueur d'année de la
conjoncture économique défavorable
aux jeunes adultes. Les jeunesses so-
cialistes, vertes et autres prétendent
que notre classe d'âge donne plus
d'importance aux sorties du samedi
soir qu'à son avenu professionnel.

Les Jeunes radicaux valaisans pen-
sent au contraire que la jeunesse
suisse est responsable et prête à quel-
ques menus sacrifices - si l'on peut les
appeler ainsi - pour s'assurer un ave-
nir plus radieux. Il n'a jamais été ques-
tion de saborder la vie sociale et cultu-
relle de la population: de nombreux
jeunes travaillent déjà le dimanche,
dans des domaines aussi divers que la

restauration ou le tourisme. Ces jeu-
nes-là ne sont pas pour autant privés
de vie familiale! De surcroît, beaucoup
financent une partie de leurs études
par des jobs d'appoint.

Supprimer ces petits emplois ne fe-
rait que précariser leur situation et se-
rait une mesure clairement antiso-
ciale.

Augmenter la durée potentielle
pour créer des emplois d'un septième
permettrait en revanche d'élargir les
horizons de beaucoup.
PHILIPPE NANTERMOD , Morgins

Grand-Saint-Bernard: accueill mordant
Un dimanche de septembre, après une belle journée côté
italien du col, plusieurs familles de quatre à cinq person-
nes avaient décidé de jeter un petit coup d'oeil aux légen-
daires chiens du Saint-Bernard. Arrivées au parc en des-
sous du chenil, elles entendirent les aboiements de ces fa-
buleux chiens sauveteurs et se réjouirent de les montrer à
leurs enfants.

Arrivées à l'erïtrëédu chenil; quelle ne fut pas leur sur-
prise de constater que les chiens, aboyant toujours,
étaient invisibles, cachés par de magnifiques parois mé-

talliques! La caisse, elle, bien visible, nous promettait un
droit de visite du musée et du chenil pour la modique
somme de 24 francs pour deux adultes et deux enfants. Il
était alors 17h30 et le musée fermait à 18heures. Quel-
ques téméraires firent alors le tour du parc par l'extérieur.
Aucunpanneau, aucune barrière, rien n'interdisaitl'accès
à un petit plateau situé de l'autre côté du chenil d'où nous
pouvions apercevoir les bêtës. A peine arrivés, ils virent
apparaître, vociférant lui aussi, le «gardien» des lieux leur
hurlant de «quitter ce lieu immédiatement» car nous gê-
nions les chiens (à 15 m alors que les payants passent à
1 m). Cet accueil pour le moins grossier repoussa bientôt
les visiteurs vers l'entrée où le contact suivant fut encore
plus agréable. En effet , deux femmes promenant les mo-
losses nous accueillirent, furibondes, l'une d'elles propo-
sant même de nous faire «bouffer par le chien». Ah! les lé-
gendes ne sont plus ce qu'elles étaient... Les chiens ne
portaient d'ailleurs plus le tonnelet sauveteur et, pas en-
core, une caisse enregistreuse autour du cou.
JACQUES WICKI , Conthey

RESTAURATION

Petit flacon, gros prix
Lors d'un repas de chasse pris dans un restaurant situé dans une proche vallée, c' est avec surprise que
j' ai constaté que le prix du vin facturé pour les petites bouteilles de 0.5 1 avait brutalement augmenté
entre 10 et 23% malgré un coût inchangé du côté vigneron. Par exemple, on pouvait relever que l'hu-
magne atteignait 64 francs le litre alors qu'il est payé 22 francs à la propriété!

Il faut espérer qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle stratégie suivie par nos établissements. La poli-
tique dite du «coup de fusil», même en période de chasse, visant les consommateurs raisonnables de
vin, n 'a pas de chance de succès.

Sans parler de l'injustice faite aux vignerons-encaveurs qui se battent constamment pour amélio-
rer la qualité et l'assortiment de leurs produits, tout en maintenant des prix serrés.

Non, la solution pour faire face à la baisse de consommation dans les restaurants passe par l'offre
d'une variété de vins de qualité, en petits flacons, à des prix compétitifs. La baisse de marge sera ainsi
compensée par une hausse retrouvée de la consommation, JEAN -PIERRE CHARLET , Venthône

¦ Entre savoir et croire savoir
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OÉ «Pour agir,

il faut connaître»

A suivre attentive-
ment les informations
relatées par les mé-
dias, on est de plus en
plus impressionné par
l'absence d'une vérita-
ble information. Le fu-
tile côtoie le tragique,
l'insignifiant coudoie

LJC l'important et le vaporeux flirte avec
... l'indécent. Mais qu'en est-il d'une cer-

.22 taine intelligence du monde, d'une vi-
o . sion de notre société? La juxtaposition
.g de faits bruts ou enrobés, légers ou gra-
£ ves tend à masquer les questions de
' sens. Peu à peu, l'information en vient à

f
anesthésier les consciences plutôt qu'à
réveiller l'humanité engourdie. L'ap-

™ proximation s'allie à l'émotion afin de
J2 dédramatiser ou de surdramatiser un
S événement. On en arrive alors à traiter
z des bagatelles comme des choses sé-

rieuses. Et des choses sérieuses comme
des bagatelles. Plusieurs raisons à cela.

D'abord, le monopole des grandes
agences de presse. Ce sont elles qui font
ou défont l'information. On peut par-
courir plusieurs médias différents: tous
relatent le même fait dans les mêmes
termes, en «brèves» ou «à la Une». Au
mot près... et souvent à l'erreur près.

Quelques nouvelles d'ici de là, «voilà
l'actualité en ce jour et à notre connais-
sance en Suisse et dans le monde». Mais
qu'en est-il de celles et ceux de nos frè-
res en humanité, ici ou ailleurs, en Asie
ou en Afrique, dont l'histoire, les souf-
frances ou le véritable héroïsme ne sont
pas médiatisés?

Ensuite, la marchandisation de l'in-
formation. La question n'est plus tant
celle de savoir ce qui est important et
vrai que de discerner ce qui se «vend».
Le journaliste semble revendiquer d'au-
tant plus fortement son indépendance,
qu'il arrive de moins en moins à dissi-
muler son asservissement aux impéra-
tifs de la «shareholder value», c'est-à-
dire de l'actionnariat quand il ne s'agit
pas simplement de plaire au rédacteur
en chef. Il devient ainsi le valet d'un la-
quais qui sert déjà le dieu rentabilité ou
l'idéologie conformiste. Informer de-
vient un show parmi d'autres où la gra-
vité de l'histoire est traitée avec la désin-
volture du cinéma et les ficelles de la fic-
tion. Les personnes deviennent des fi-

gurants et non plus des sujets de 1 actua-
lité.

Enfin, La dérive «people». Nous
sommes submergés par des nouvelles
de pacotilles. On sait que telle star se
fiance joyeuse ou se défiance marrie. La
qualité de la vedette étant souvent in-
versement proportionnelle à la quantité
de chair recouverte par Dior ou Laguer-
field. Cinquante personnes rassemblées
sur une vigne pour une parodie érotico-
déliro-sectaire occuperont une demi-
page de journal. Une célébration reli-
gieuse avec plus de mille personnes, pas
une ligne. On nous assène comme un
discours de sagesse l'abyssale vacuité
des propos de telle star ou la pesante lé-
gèreté de l'analyse du psy de service. On
assiste ainsi à l'émergence d'une sous-
culture qui vend du rêve et comble de
vent, en mettant en exergue le people
glamour ou ces inconnus devenus ve-
dettes d'un jour parce qu'ils confient
leur souffrance instrumentalisée. Ce qui
est en cause, c'est l'agir même des hom-
mes. Car pour agir il faut connaître. La
manipulation de la connaissance et le
déficit de contemplation ne peuvent
qu'engendrer une pauvre action qui ris-
que de desservir l'humanité plutôt que
de l'appeler à se dépasser.

Agé de 2 ans, ce shar-pei chinois baptisé «Occhan» s'évertue à tirer la
langue afin d'imiter au mieux son maître. La scène s'est déroulée à To-
kyo lors du concours annuel de sosies chiens-
maîtres. La paire a gagné le premier prix qui se monte à environ 330
000 francs suisses, KEY
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A Gérald Roduit
Pour nous tous tu étais un ami ta femme. Et lors de nos derniè-
précieux et un contemporain res rencontres, nous te chica-
chaleureux, toujours prêt à ren- nions tous un peu en te disant
dre service lors des prépara- «alors Gérald, t'es prêt pour les
tions de nos sorties, sur qui l'on réveils nocturnes, les change-
pouvait compter, comme tu ments de couche, as-tu enfin
l'étais dans la vie de tous les passé ce permis poussette », tu
jours. Aujourd'hui nous vou- ne nous répondais pas mais
Ions te dire un dernier au revoir, nous regardais avec ton air ma-

Cette année pour nous licieux et ton immense sourire,
c'était un peu l'année «Gérald». Et enfin, ce vendredi matin,

Au mois de janvier lors quand nous avons appris la
d'une de nos sorties tu nous as nouvelle de ton décès, nous
annoncé avec des étoiles au sommes restés abasourdis,
fond des yeux que tu allais avoir nous n'avons plus rien compris
un bébé. avec une seule phrase dans nos

Quelle joie ça a été pour têtes: pourquoi et surtout pour -
nous tous, nous savions déjà quoi maintenant?
que tu serais un très bon papa, A ta famille et surtout à tes
car tu nous avais déjà montré deux amours Sandra et Yas-
tout l'amour que tu avais pour mine, nous voulons dire toute
Maxime, le fils de ta sœur, que notre sympathie et toute l'ami-
tu avais pris sous ton aile dès tié que nous avions pour toi.
son plus jeune âge, et le jour de Gérald, sache que m seras
ton mariage auquel tu avais toujours présent dans le cœur
voulu absolument nous faire de chacun de nous,
participer. Veille sur nous tous.

Quelle belle fête nous avons Merci Gérald.
vécue ce jour-là et quel bon-
heur de te voir si fier et si heu- Pour tout le comité et la classe 1956,
reux de nous présenter Sandra, JOËLLE GAY, Fully

A Ulysse Theytaz
U n sacré bonhomme ce Theytaz, compagnon de sainte Barbe,

patronne des mineurs,
L' Anniviard transporteur qui dévia sa route de Vissoie à Dail-

lon pour y déporter
Yvonne la Contheysanne dans
S on beau val d'Anniviers. Il paraît, comme dit la chanson, là-

haut la vie est belle. Il
S' est battu, a lutté contre sa maladie des années durant, tout
E n gardant son humour et son petit air farceur malgré la souf-

france qui s'était installée en lui. Qu'il soit en paix auprès de ceux
qui l'ont précédé. A Dieu Ulysse, tu nous manques déjà.

MARTHE BADERTSCHER ET FAMILLE

Remerciements

Pour votre présence,
Pour vos témoignages d'affection et d'amitié,
Pour vos prières et vos dons
La famille de

Madame
Elise SCULATI-CLIVAZ

vous dit «merci» et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sierre, octobre 2005.

Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et de soutien reçus lors du décès de

Madame
Berthe

VOLLUZ
sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse

envois de fleurs et vos prié- |L- -*,:JP1

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Galinac;
- au docteur Maurice Pedroni;
- au service de médecine 1 et à tout le personnel de l'hôpi-

tal de Martigny;
- à tout le personnel de l'hôpital de Saint-Maurice;
- à la fanfare La Concordia de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- à la coopérative de la Maison du village et au comité des

Amis du village;
- à la copropriété des immeubles Les Arolles à Saxon;
- au personnel du Kiosque de la Gare à Saxon;
- à ses nombreuses amies et connaissances;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny

(M. André Rhoner à Saxon) .

Saxon, octobre 2005.

t
La classe 1935 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille MICHELET

cher contemporain et ami.

t
La PPE Mexanges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse SEPPEY

copropriétaire et ami.

~~
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A la douce mémoire de

Denis BONVIN

1985 -19 octobre - 2005

Même si les plus belles fleurs
un jour se fanent, sur terre
vivra toujours intensément
le pétale de son âme.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 22 octo-
bre 2005, à 17 heures.

1

En souvenir de

Monique FORMAZ

H  ̂ I

1990 - Octobre - 2005

15 années d'absence
15 années de silence,
mais 15 années de présence
dans le cœur de ceux qui
t'aiment.

Ta famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Les paroisses
protestantes

de Martigny et de Saxon

ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Yolande

GUILLEMET
maman et belle-maman de
Pascale et Pierre Boismo-
rand, pasteur.
Nous j ious associons à leur
deuil et à leur espérance.

€1
En souvenir de

Jean GHISOLI

f- jiv¦BJL^
2004 - Octobre - 2005

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Hier comme aujourd'hui
Aujourd'hui comme demain
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le jeudi
20 octobre 2005, à 19 heures.

t
Liline

GIANADDA

*% x ¦ l ' . '-. \>. *  ̂ i ¦ * v l

19 octobre 1973
19 octobre 2005

t
La famille d'Alexandre
NEURY, dit «Doudou»

remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin,
se sont associées à sa dou-
loureuse épreuve. Vos témoi-
gnages de sympathie ont été
un réel réconfort. Que cha-
cun accepte notre profonde
gratitude.

Philippe Neury et famille.

Seul le silence est grand.
Tout le reste est faiblesse...

Vigny.
En souvenir de

Bruno CRETTAZ

m " "*v 1V ,W% tf^r piv>

2000 - 24 octobre - 2005

Le souvenir est une rose
Au parfum suave et discret

C'est une fleur que l'on arrose
Avec des larmes de regret.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Mase, le samedi 22 octobre 2005, à 19 heures.
Cette messe souvenir sera animée par la chorale
Undique.

Une présence
Un regard
Une poignée de main
Une parole réconfortante
Une prière
Un message
Un don

Pour tous ces gestes d'affection et d'amitié, la famille de

Monsieur

Marcel TROMBERT
vous remercie et vous présente sa profonde reconnaissance

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé Devanthéry et à ses concélébrants;
- à la chorale de l'église;
- à la fanfare Echo de la Montagne;
- aux amis de Mettequi;
- à l'entreprise Vincenzetti;
- aux voisins attentionnés;
- au foyer Les Trois-Sapins;
- aux pompes funèbres Rithner.
Vos dons seront versés à Terre des hommes.

Champéry, octobre 2005.

En souvenir de nos chers parents

Joseph « Lydie
BAGNOUD

Octobre 1995 Octobre 1998

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 22 octobre 2005, à 17 heures.



d̂an Durant toute ta vie tu as aimé
CM) Travailler la terre,

y^^ft Aujourd'hui tu cueilles les fleurs du Paradis.

S' est endormie paisiblement H9 —̂
à la Maison de la Providence B^^^^^J>%»*
le 18 octobre 2005, entourée
de l'affection des siens B&

Madame j^. g*

Blanche JL m
TERRETTAZ- Wk M

HIROZ WÊk M̂
1910

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Lydwine et Roger loris-Terrettaz, à Bourg-Saint-Pierre;
Olga et Paul Murisier-Terrettaz, à Vollèges;
Ses petits-enfants:
Elisabeth et Pierre-Alain Fumeaux-Joris;
Pierre-Alain et Véronique Joris-Maudet;
Sophie et Philippe Gaillard-Murisier;
Josiane et Georges Beth-Murisier;
Ses arrière-petits-enfants:
Gwënnaelle, Yannick, Linsey, Jessica, Maude, Michael, Alan,
Roxane, Sébastien, Corentin, Axel et Johan;
Son frère:
Louis Hiroz;
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le jeudi 20 octobre 2005, à 14 h 30.
Blanche repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 octobre 2005, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de notre maman, vos dons seront remis au
home Pierre-à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Meilland & Joris et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche TERRETTAZ
grand-maman de Pierre-Alain Joris.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Maurice Gay S.A. Vins à Chamoson

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Santiago AROLAS
âme admirable, mari de Gertrude, notre estimée ancienne
secrétaire de direction.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Santiago AROLAS
ancien professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ce n 'est pas la mort qui est venue me chercher,
c'est le Bon Dieu.

Parole de sainte Thérèse.
S'est endormie paisiblement

MONNET- K; M

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Martin et Faustine Monnet-Crettenand, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Cédric Monnet, à Marseille;
Vincent Monnet, à Bovernier;
Marylène Monnet, à Plan-Cerisier;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marguerite Duc-Pillet, à Saxon
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Clément et Jeanne Duc-Fort, à Isérables
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Hervé Duc, à Isérables
Ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Agnès Crettenand-Duc, à Riddes
Ses enfants et petits-enfants;
Béatrice Gillioz-Duc, à Isérables
Ses enfants et petits-enfants;
Les neveux et nièces de la
Famille de feu Pierre et Madeleine, Monnet-Duc;
Les neveux, nièces, cousins et cousines de la
Famille de feu Batiste-Daniel et Marie Monnet;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Isérables, le
jeudi 20 octobre 2005, à 15 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Isérables, le
mercredi 19 octobre, à 19 h 30.
Léa repose à la crypte d'Isérables où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Monnet Martin

Chemin du Milieu 112
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction

de MÉRINATS.A..

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa MONNET
maman de leur collaborateur Martin Monnet.
Nos sincères condoléances vont à toute la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Michel Lauraux, à Ratenelle;
Patrick Lauraux, à Choëx, et son amie Corinne Savoy;
Geneviève Barman-Lauraux, à Evionnaz, son mari Pierre-
Alain et leurs enfants Pierrick, Estéban et Ganaëlle;
Véronique Heredero-Lauraux, à Massongex, son mari Fran-
çois et leurs enfants Louis et Rémi;
Epoux et enfants de: 

Christiàne ^̂ Ék
LAURAUX- fc . - -ï-Sp

CONSTANTIN Ffpnrtws
r V>**r

27 août 1943 ^̂  V6 octobre 2005

incinérée le 8 octobre 2005 à >  ̂"%?if| I |N
Mâcon, France. ^—' ' "s-*"»" ' ¦> *

Convient ceux qui le souhaitent à lui rendre hommage le
samedi 22 octobre, à 18 heures, à l'église de Monthey.

t
Réussir l'exploit d'aimer Dieu
dans tous ses frères,
oublier ses souffrances

^^^^^^^^^^^^^ 
pour offrir un sourire;
voilà toute sa vie.

Le 18 octobre 2005, à 73 ans,
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise, est partie
rejoindre les siens dans la

Q  ̂' maison du Père

Marcelline
I THÉODULOZ

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son beau-frère :
Agnès Théoduloz, à Veysonnaz;
Madeleine et Marius Métrailler, à Baar;
Gisèle Théoduloz, à Veysonnaz;
Ses nièces, ses neveux, petites-nièces, petits-neveux:
Fabienne et Claude Michellod, Damien, Michel et Steve;
Ariane Métrailler, Stéphanie et Sarah;
Jacques-Antoine et Claudine Métrailler, Julie et Aricia;
Famille de feu Jean Théoduloz;
Famille de feu Marguerite Fournier;
Famille de feu François Délèze;
Sa marraine Joséphine Fournier;
Ses filleules;
La direction, les collaborateurs et les résidants du foyer
Valais de Cœur, à Sion;
Sa sœur de cœur Marie-Thérèse Membrez;
Ses chers amis qui l'ont entourée.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le jeudi 20 octobre 2005, à 17 heures.
Marcelline repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente le mercredi 19 octobre 2005, à partir de 19 heures.
La veillée de prière suivra à 20 heures à l'église de Veysonnaz.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association Valais de
Cœur à Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction,
les résidants et le personnel

du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline THÉODULOZ
résidante du foyer de Sion.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Finelec S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille SIERRO-DAYER
papa de leur collaboratrice et amie Vérène Pralong-Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

La direction et le personnel de Finelec S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rolf KILLÉ
fondateur et directeur général de Transplectro

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Triple zéro
MICHEL GRATZL

Il dit vouloir faire oublier Pierce
Brosnan et tous ses devanciers.
Pas de doute, Daniel Craig, le
nouveau James Bond, a du pain
sur la planche. Avec ses cheveux
en queue de rat et sa barbe de
trois jours, le plus célèbre sujet de
Sa Très Gracieuse Majesté donne
plutôt l'image d'un cador que
d'un caïd. La production du vingt
et unième épisode - un remake
de «Casino Royale» - n'aura pas
trop d'un matraquage publici-
taire dont elle a le secret pour que
l'agent du même nom ne trans-
forme pas son double «07» en tri-
ple zéro. On ne parle pas de celui
que le Bond «démissionné», 52
ans, voulait faire ajouter au bas
de son contrat. Une gourmandise
qui lui aurait valu - d'un coup,
d'un seul - de ne plus faire l'af-
faire.
Daniel Craig a pour lui son âge -
la trentaine épanouie - et des
yeux bleus auxquels Angelina Jo-
lie, alias Lara Croft , n 'a pas été in-
sensible. Reste que cela semble
un peu court. On lui tire dessus
avant qu'il esquisse le moindre
geste de défense? Peut-être...
De toute manière, pour les nos-
talgiques d'un cinéma en techni-
color, James Bond s'est arrêté à
Sean Connery, voire à Roger
Moore. Sans doute parce que ces
007-là évoquent leur jeunesse
tout simplement. Et qu'au-
jourd 'hui...
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Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, entrez dans l'univers

QgyuEiSJ 'a maison...
1964 Conthey - Zone industrielle- Route des Bottes 30

Tél. 027 456 88 60 j 600 ma d'exposition

www.lapeyre.ch

GRANDES NOUVEAUTÉS T̂&POî*

La collection
de lits

Scandinave

Rue des Cèdres 7-1950 Sion
Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch
* ̂ raconter.

http://www.lapeyre.ch
http://www.laboutique-dudos.ch


«Le ht, mon ami»
BIEN DORMIR ? Puisqu'on passe un tiers de sa vie
couché, il faut prendre le temps de choisir son matelas.
Le lit. «Etant depuis trois jours en mon lit, c'est à mon lit qu'après dix ans, les performances d'origine ont dirai-
que je pense, et même dans le sommeil j 'y médite encore, nué de 20 à 30%.
le lit, mon ami, c'est toute notre vie, c'est là qu'on naît,
c'est là qu 'on aime, c'est là qu 'on meurt», a écrit Guy de Dormir dans les étoiles
Maupassant dans le bien nommé «Le lit». Cent vingt- IJ est d'autant plus dommage de se priver que le marché
cinq ans plus tard, notre couchage personnel ne sert recèle d'excellentes surprises. A La boutique du dos à
guère plus à venir au monde ou à le quitter. Mais il a Sion' qui compte dix ans d expérience à son actif, on
toujours pour fonction de reposer le corps et l'esprit de conseiUe d! dormir *u

f 
bien f, un astronaute! Dans le

.1 j. *I . ,. ,, j  - magasin trône en effet un matelas du troisième mille-citadins stresses. Malheureusement on accorde en ge- ^es ĵ equem estpossMed^pri^son empreinteneral plus d attention au design qu a la fonctionnalité ^^l (<TempUr», puisque c'est son nom, est doté
du couchage. Si on est prêt a dépenser beaucoup pour <(d>une momse spéciale> am aMoles ouvertes> aui «m.
l'enveloppe, il n'est pas rare qu'on lésine pour le som- p im> etabSOrbe la pression». «Il a été mis au point par la
mier et le matelas. Grave erreur que ce souci d'écono- NASA pour ïes vois spa tiaux», précise la conseillère spé-
mie car l'homme passe environ un tiers de sa vie à dor- cialisée. Pour avoir l'impression de se reposer dans le
mir. Si l'on choisit une literie de piètre qualité, on ris- àel, on peut choisir un oreiller dans la même gamme. La
que de le payer assez vite en souffrant de divers maux, cerise sur le gâteau est qu'on peut se sentir bien partout
De même, si l'on investit pour une bonne qualité de puisque la marque propose encore un set de voyage
sommeil, il ne faut pas rêver. Les spécialistes affirment comprenant un oreiller et un sur-matelas

Modèle Swissflex, Anthamatten Meuble, Saint-Maurice et Vétroz

Modèle Tempur, Boutique du dos, sion

Envahisseurs repousses
MOUSTIQUAIRE ? Le vent en poupe depuis cinq ans.

Pratiquement tous les cadres moustiquaires sont livrables avec en op- Moustiquaire plissée pour portes et baies vitrées. Passage facilité par Type 310: Store enroulable double pour fenêtre de toît, muni d'une
tion, un voile antipollen. Ci-dessus, un exemple d'une porte battante un profil au sol d'une hauteur de 20 mm. Montage possible dans une toile moustiquaire et occultante,
type 111 (porte battante permettant un montage avec un minimum de niche d'une profondeur minimale de 40 mm.
place et d'une optique parfaite.

La grande scène de cauchemar tout le monde l'a une fois au moins taires s'adressent aussi à nous car l'emprise sur la façade est très
vécue. Bondissant dans une pièce, la tapette dans une main, l'œil discrète», renchérit le conseiller technico-commercial.
mauvais, chacun est parti en guerre contre les moustiques. Nos
ancêtres ont fait de même, depuis 400 millions d'années, date Pour tous les goûts
d'apparition de ces insectes vecteurs de certaines maladies et dont u moustiquaire a évolué au fil des .ans. Maintenant, l'encadre-
, , , v, i • • ¦» » o- - i r v. • ment peut être peint selon les désirs. Les panneaux en fibre dela présence se révèle pour le moins irritante. A Sion, a la fabrique F * ~ ,£\ „ ' ^ K .j  »„ . , , , J. ~ i i- ... , . verre comptant 36 trous au m2 peuvent être découpes pour s aius-de stores Michel, on a les moyens d assurer a la clientèle des nuits ter à toute£les fenêtreg <<c %nti la principale demande a trait
paisibles. «Depuis cinq ans, nous avons constate une hausse d envi- aux chambres à coucher»,, commente Fabio Cacciatore. Le système
ron 30% dans le domaine des moustiquaires», note Fabio Caccia- pour les portes-fenêtres des salons s'est cependant grandement
tore. «Les gens se sont rendu compte qu 'elles étaient un bien néces- amélioré. Avec la nouvelle moustiquaire plissée, le problème du
saire.» Toutefois, l'investissement n'est en général pas consenti seuil ne se pose plus. Une idée pour profiter l'été de son salon sans
lors de la construction mais quelques années plus tard. «Des loca- être contraint de tenir une bombe insecticide comme une arme.



Quelles essences
de bois faut-il choisir?
Les différentes essences de bois
ont des pouvoirs calorifi ques
différents et elles ne brûlent
pas de la même façon. D'une
manière générale, donnez vo-
tre préférence aux bois durs
comme le chêne, le hêtre, le
frêne, le charme, les fruitiers: ils
produisent de belles flammes
et beaucoup de braises qui res-
tent longtemps incandescen-
tes.
Le séchage. - Quel que soit le
bois choisi, il doit être bien sec
(un bois sec contient environ
15% d'eau) ; le bois humide
chauffe infiniment moins: une
grande partie de l'énergie n'est
utilisée que pour évaporer l'eau
qu'il contient; l'aubier - c'est
ainsi qu'on appelle le bois
jeune immédiatement sous

PUBLICITÉ

l'écorce - peut contenir jusqu'à
75% d'eau. Le bois mouillé dé-
gage beaucoup de fumée et peu
de flammes et il provoque l'en-
crassement du foyer, de sa vitre
et de la cheminée. Pour favori-
ser le séchage, il est important
que les gros rondins soient fen-
dus; le bois sera couvert ou
abrité de la pluie, mais bien
ventilé. Il faut compter deux
années de séchage. Avec l'expé-
rience, vous apprécierez le sé-
chage en soupesant les bûches:
plus elle sont sèches, plus elles
sont légères et plus elles pro-
duisent un son clair quand on
les cogne l'une contre l'autre.
A proscrire. - Les bois qui ont
subi des traitements chimi-
ques, traverses de chemin de
fer, agglomérés qui encrassent

rapidement les appareils et les
cheminées et peuvent produire
des émanations toxiques.
Le hêtre. - Un bois de chauffage
à recommander: il a un pouvoir
calorifique élevé, il sèche vite et
on en trouve facilement. Il doit
être stocké sous abri immédia-
tement après avoir été débité
et refendu , sinon il pourrit
très vite et perd rapidement
de son pouvoir calorifique.
Le chêne. - C'est un excellent
combustible, mais il doit
- contrairement aux autres bois
- rester non couvert pendant
deux ans pour que la pluie le
débarrasse des tanins qu'il
contient; ensuite, on l'entrepo-
sera sous abri encore un an ou
deux avant de le brûler. Dans
les petites branches, la propor-

tion d'aubier (qui brûle trop
vite) est importante.
Le charme, le frêne, les fruitiers.

Excellents combustibles,
mais rares.
Le bouleau. - C'est un feuillu à
bois tendre. Il a un pouvoir ca-
lorifique très élevé mais brûle
vite: on l'utilisera pour (re)lan-
cer le feu.
Les autres feuillus tendres. -
Le tilleul, le saule, le marron-
nier, le peuplier brûlent
mal et chauffent peu.
Les résineux. - Ils dégagent
beaucoup de chaleur, mais ils
se consument rapidement; ils
projettent des braises et les ré-
sines qu'ils contiennent en-
crassent les cheminées. A évi-
ter

Poêle avec granulés de bois: une solution pour les propriétaires
qui désirent se chauffer de façon totalement automatique.

VOTRE CUISINE PERSONNALISEE

CUISINES

Art-Bois S.A.
Maîtrise fédérale
Route de Riddes 87
1950 Sion
Tél. 027 203 71 74
www.artbois.ch
Ouvert le samedi matin

Il n'y a peut-être encore qu'un
chantier, de vieux murs à réno-
ver, un site chargé d'histoire à
faire revivre ou un projet neuf
et audacieux. Mais pour vous,
le lieu vit déjà. Par le feu qui
l'anime, l'iUumine, dispense
son énergie et attire irrésisti-
blement. La magie du feu. Un
feu désormais pafaitement

Mieux qu'une télévision

maîtrisé, qui libère une chaleur
économique et écologique.

Neutre
pour l'environnement
Le bois est une énergie renou-
velable neutre pour l'environ-
nement, largement produite en
Suisse, qui suffit à couvrir les
besoins en chauffage d'une
maison en offrant un confort

optimal. La sécurité de 1 appro-
visionnement est assurée, le
prix de la matière première est
stable, deux arguments non né-
gligeables par les temps qui
courent.
Contrairement aux énergie fos-
siles, la combustion du bois ne
contribue pas à l'effet de serre.
Elle ne fait pas subir à la nature
une contrainte supérieure à
celle subie lorsque le bois pour-
rit naturellement après son cy-
cle de vie.

Multiples choix
Le rendement désormais très
élevé des poêles, leur esthé-
tisme et leur convivialité expli-
quent leur succès grandissant
auprès de tous les publics.
Que ce soit pour des maisons
familiales, des fermes, des ha-
bitats groupés ou des locatifs,
des constructions neuves ou
des rénovations, différentes so-
lutions existent pour opérer un
choix judicieux de la chaudière
et des combustibles: granulés
de bois, plaquettes de bois ou
bûches.

Les nouveaux
modèles de parois

japonaises...
plusieurs ambiances!
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Ouvrons ia voie

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne,

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un
financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.
Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E  EX P E R T,

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'envergure.

Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
personnellement.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808
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STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermolaqué

Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10
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G é rai d Rhême

Tap Issle r
D é c o r a t e u r  D'Intérleu

S I O N
Rue de Lausanne 35

( carrefour de la Planta )

Votre -professionnel
avec un service
oie qualité -pour :

Confection et pose
de rideaux

Restauration de meuble:
***

Pose de moquette,
parquet / PVC

***
Tenture murale

Vente de meubles
***

Tél. 027 323 73 01
Natel 079 629 1 4 5;
E-mail rheme-deco@netplus.cl

AA WtyjmÂyy www.sarosa.ch
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Wy  ̂ Plus de 75 ans de tradition et de passionLe seul risque que vous prenez en nous

contactant, c'est de bénéficier des
meilleures conditions du canton.

Hypothèque fixej d'une durée de 5 ans

2,60%
Alvercredit S.A.
079 310 50 86

036-307732

O
^  ̂  ̂ CLIMAT GESTION SA

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

admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

études et réalisation complètes d'installations

pompes à chaleur - climatisation
automatisation - télégestion - froid industriel et commercial

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire compétent pour vos projets d'innovations,

de constructions, de rénovations, d'automatisa tions!
036-305539
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ACTION SOMMEIL SAIN
Du 1er octobre au 26 novembre 2005

Nous avons caché sous ce matelas
jusqu'à Fr. 600.-*.

Un repos sain dépend avant tout Vous pourrez bénéficier d'une
d'une combinaison sans compro- réduction spéciale allant jusqu'à
mis de matelas et de sommier. Fr. 600.-. A partir d'une largeur de
Posséder un système lit optimal 158 cm, jusqu'au double. Ne man-
n'a jamais été aussi avantageux, quez donc pas l'action sommeil
Associez un matelas Privilège, sain! Dès maintenant chez votre
ClimaLuxe", Airtex® ou Super revendeur. D'ultérieures informa-
Relax à un sommier bico-flex. tions sur le site www.bico.ch.

Ai Ntellv L, VZBSI
AMEUBLEMENT „ W j f^fT^
SIERRE-NOËS sommiers UNIQUEMENT EN VENTE AUPRèS
Tél. 027 455 03 12 DU PROFESSIONNEL-CONSEIL

http://www.bico.ch
http://www.raiffeisen.ch
mailto:rheme-deco@netplus.ch
http://www.sarosa.ch
mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
http://www.cisa-sa.ch
http://www.pesse.ch


Le chauffage efficient et économique
POMPE A

CHALEUR
pour remplacer

sa chaudière,
le moyen

plus que jamais
compétitif

lo nombre magique de 10000
pompes à chaleur vendues en 2004

Les performances et la fiabilité
des pompes à chaleur moder-
nes permettent de remplacer
sans problème les chaudières
existantes dotées d'un circuit
de chauffage par radiateurs.
Avec le prix des énergies fossiles
qui atteignent des sommets,
avec la venue dès le 1er janvier
2006 de la taxe sur le CO2, les
propriétaires ont raison de se
poser un certain nombre de
questions.
Le comportement exemplaire
des pompes à chaleur est
confirmé par le programme
d'analyses in situ de l'Office fé-
déral de l'énergie (OFEN): 221
installations en service, pour

Pompe a chaleur air-eau extérieure implantée
derrière une ferme.

Distribution a plusieurs niveaux de tempéra-
ture et production d'eau chaude sanitaire

avec la pompe à chaleur en remplacement
d'une chaudière traditionnelle.

les premières depuis 1995, ont
été suivies et analysées. La cer-
tification des machines et la
formation continue des profes-
sionnels dès 1998 ainsi que la
certification des entreprises de
forages à partir de 2002 garan-
tissent aux propriétaires des
pompes et des installations fia-
bles et de qualité. Ce souci de
qualité a stimulé les fabricants
de pompes à chaleur et permis,
avec l'appui de l'OFEN et de ses
programmes de recherche et
développement, de produire
les machines performantes que
l'on connaît aujourd'hui. Ac-
tuellement elles sont devenues
compatibles avec un circuit de

chauffage par radiateurs, grâce
à une température de départ à
65°C. Cela ne doit toutefois pas
empêcher au préalable de soi-
gner la qualité thermique de
l'enveloppe du bâtiment en
installant, par exemple, des fe-
nêtres isolantes.

Les prix des énergies
Les observateurs ainsi que l'in-
dustrie pétrolière prévoient
une forte volatilité du prix dans
le futur pour des raisons de ca-
pacité. Si l'on ajoute une stabi-
lité géopolitique des plus pré-
caires et la taxe sur le CO2, il ne
serait pas étonnant que le prix
du mazout de chauffage soit à 1

franc le litre dès le Ie' j anvier
2006. Quant au prix du gaz, il
faut également s'attendre à des
augmentations de prix sensi-
bles puisqu'il est également
soumis à la taxe sur le CO2 et in-
dexé au prix du mazout. Le prix
de l'électricité quant à lui est en
phase de libéralisation. Cela
s'est déjà traduit, en Suisse ro-
mande, par un certain nombre
de baisses de prix. Mouvement
qui n'est pas encore terminé et
qui, jusqu'en 2012, date propo-
sée pour la libéralisation totale
du marché, va permettre de
conserver une énergie à un prix
très intéressant. Les pompes à
chaleur utilisent entre un quart
et un tiers d'énergie électrique
pour leur permettre de valori-
ser la chaleur de l'environne-
ment et produire ainsi la cha-
leur nécessaire au chauffage et
à la production de l' eau chaude
sanitaire.

Les acteurs du marche
de la PAC et les prix
Plus d'une villa neuve sur deux
est équipée d'une pompe à cha-
leur. De plus en plus d'immeu-

Le nombre magique de 10000
pompes à chaleur vendues par
année a presque été atteint en
Suisse en 2004. Avec 9796 pom-
pes à chaleur (PAC) installées
l'année passée (contre 16000
chaudières à gaz et 17100 chau-
dières à mazout), un nouveau
record de ventes a été établi.
Cela correspondant à une pro-
gression de 12,9% par rapport
aux ventes en 2003. Le nombre
de grosses pompes à chaleur
(c'est-à-dire de plus de 50 kW
thermique) a également aug-
menté en 2004 (+21%).
Les statistiques ne permettent
pas de préciser le nombre de
pompes à chaleur installées en
Suisse romande, mais les quel-
que 3350 contacts établis par le
centre d'information durant
cette année 2004 tend à démon-
trer que le marché se développe
de façon quasi exponentielle
dans cette région. La palme d'or
revient toujours au canton de
Fribourg qui, selon des estima-
tions, détiendrait la moitié des
installations de Suisse ro-
mande.
La pompe à chaleur représente
de gros avantages par rapport à
la chaudière à gaz ou à mazout:

blés locatifs sont également
chauffés par ce moyen. Sur le
marché de la rénovation, le taux
de pénétration de la pompe à
chaleur est jusqu 'ici resté fai-
ble. De l' ordre de 4 à 5%. La
cause principale en sont les
frais d'investissement qui sont
généralement plus élevés que le
remplacement d'une chaudière
par une autre. Toutefois, ces
coûts sont en phase de diminu-
tion par l'institutionnalisation
des procédés de fabrication et
par un bon niveau de compé-
tence des professionnels. De
plus, le prix actuel des énergies
fossiles permet d'amortir plus
rapidement ces surcoûts.
Concernant l'industrie et l'arti-
sanat, les besoins en chauffage
et en production de froid peu-
vent être combinés avec la
même installation de pompe à
chaleur. Il en résulte un faible
encombrement et des coûts
d exploitations qui sont divises
par cinq et jusqu'à dix comparé
à une installation de chauffage
et de climatisation tradition-
nelle. www.pac.ch

un gain de place, une absence
de risques et de nuisances, et le
respect de l'environnement par
un dégagement faible de CO2
et de NOX. Les 90000 PAC
en service en Suisse ont
d'ailleurs permis d'économiser
281250000 litres de mazout en
2004, ce qui signifie une réduc-
tion de 825 320 tonnes de CO2 et
36 tonnes de NOX. A l'horizon
2010, l'objectif du GSP respecti-
vement de l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN), est l'installa-
tion de 120000 pompes à cha-
leur.
Côté clients, 95% de ceux qui
utilisent une PAC dans une
construction neuve ou suite à
une rénovation se montrent sa-
tisfaits ou très satisfaits par cette
installation.
Une étude qui porte sur l'ana-
lyse in situ (ANIS) de 221 pom-
pes à chaleur réparties dans
toute la Suisse démontre que la
progression des performances
des installations de pompes à
chaleur augmente chaque an-
née depuis 1995 de 1,5% pour
les machines sol-eau et de 1,7%
pour les pompes de type air-
eau.

L homme a bien sûr besoin de chaleur
mais pas seulement de cela
Un bon chauffage est indispensable
pour faire d'un appartement un bon
appartement et d'une maison une
bonne maison. U est tout simplement
là et fonctionne. De manière sûre, fia-
ble, économique et sans polluer l'envi-
ronnement. Discret et confortable. Si
ses avantages sont nombreux, un bon
chauffage doit avoir très peu d'exigen-
ces pour lui-même.
A commencer par la place dont il a be-
soin. Ou bien encore l'attention qu'il
réclame. Peu importe s'il se trouve
dans votre appartement, dans votre
maison ou dans une maison de loca-
tion.

Les chaudières à gaz à condensation
économiques sont garantes d'une
technique à la pointe du progrès pour
presque chaque cas d'application. Le
rapport prix/performances est excel-
lent.

Compatibles
avec l'environnement
La technique de la condensation est
l'une des mises au point les plus im-
portantes pour le chauffage moderne.
Les gaz qui se forment lors de la com-
bustion refroidissent et la vapeur d'eau
qu'ils contiennent condense.

C'est sous l'effet de la condensation
que l'énergie de chaleur est gagnée à
partir de la vapeur d'eau et dirigée vers
le circuit de chauffe. Les appareils à gaz
à condensation atteignent ainsi des
degrés d'exploitation normes de 109%
et peuvent contribuer à économiser
des coûts de chauffage de l'ordre de 10
à 14% (ce qui peut même atteindre
jusqu 'à 30% par comparaison à des
installations anciennes).
L'installation de systèmes de chauffage
particulièrement compatibles avec
l'environnement est subventionnée
par l'état.

Peu de place, efficace: les chaudières à gaz à condensation sont de plus écologiques
t Modèle Brôtie

http://www.pac.ch


Les chauffages
au mazout respectueux
de l'environnement
se généralisent
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ? Un pas de géant

Lorsqu'un vieux système de
chauffage à mazout arrive en
fin de vie, une solution consiste

souvent la rénovation d'un bâ-
timent ne tient pas compte de
la durée de vie restante de ses
installations techniques et de
l'argent est alors gaspillé inuti-
lement.
La technique des brûleurs et
chaudières a atteint au-
jourd'hui un tel niveau de per-

à le remplacer par une chau-
dière à mazout de dernière gé-
nération. Tous les dix ans envi-
ron une nouvelle génération de
système de chauffage apparaît
sur le marché. La durée de vie
d'un chauffage est plutôt pro-
che de quinze à vingt-cinq ans,
dépendant de la qualité origi-
nelle de l'appareil et du type
d'exploitation. C'est générale-
ment le spécialiste responsable
de l'entretien du brûleur et de la
chaudière qui avertit le pro-
priétaire lorsque le moment est
venu de procéder à la rénova-
tion de l'installation. Plusieurs
critères autres que l'âge sont
souvent déterminants, comme
le rendement de la chaudière
ou la nécessité d'améliorer le
confort de l'habitation. Une ré-
novation ne devrait être envisa-
gée que dans le cadre d'une
amélioration globale du bâti-
ment et non pas dans l'urgence
lorsqu 'un appareil tombe en
panne.
I'roD .^¦MM B̂HMMIIM̂ -

Les brûleurs a mazout modernes
assurent une combustion limitai
les rejets polluants.

±*c> rVunP n

formance qu'un maximum
d'énergie peut être soutiré de
chaque goutte de mazout. Ceci
est confirmé par Philippe Cor-
donier, responsable romand du
Centre Information Mazout de
l'Union pétrolière: «Le haut ni-
veau technique des chaudières à
mazout garantit une combus-
tion propre et respectueuse de
l'environnement. De p lus, de
nombreuses nouveautés techni-
ques sont apparues sur le mar-
ché ces dernières années.» Parmi
celles-ci, on peut noter les
chaudières à mazout à conden-
sation, les chaudières à mazout
murales et les chaudières à ma-
zout modulantes pour les mai-
sons à faible consommation
d'énergie. En combinant un
chauffage à mazout avec une

installation solaire
1 immjmmm. thermique, l'instal-
^HA lation devient

m alors particulière-
f̂  ̂ ment respectueuse

de l'environnement
iconomique. De nom-
uses améliorations
: également été appor-
5 au mazout de chauf-
3 lui-même. Les émis-
îs polluantes classi-
s ont ainsi pu être

Groupe compact en laiton moulé pour
chacun avec un module de sécurité comprenant une soupape de
sûreté, un purgeur d'air automatique et un manomètre.

abaissées à nouveau. Le ma-
zout est également l'énergie de
chauffage la plus économique
depuis de nombreuses années
et les réserves de pétrole sont
suffisantes pour couvrir les be-
soins de plusieurs générations.

Profiter de la longévité
de son installation
de stockage
La citerne à mazout est un gage
de sécurité d'approvisionne-
ment et d'indépendance sup-
plémentaire dont la durée de
vie est généralement bien supé-
rieure à celle de la chaudière.
En principe, la citerne est déjà
amortie lors de la première ré-
novation de la chaudière et
peut donc encore être utilisée
plusieurs décennies sans diffi-
culté. Une manière intelligente
d'économiser son argent est
donc de ne pas mettre hors ser-
vice une citerne à mazout qui
est encore conforme.
Une simple rénovation de
chauffage bien planifiée ne
dure en général que quelques
jours. Dans la plupart des cas, la
chaudière, le brûleur et la régu-
lation sont remplacés par une
seule centrale de chauffe com-
pacte. Le remplacement peut
même être entrepris lors de la
saison froide car il est générale-
ment possible de remettre le
chauffage en service après un
jour seulement. Comme les
nouveaux systèmes de chauffe
travaillent avec des basses tem-
pératures de fumées, il faut en
principe installer un nouveau

1,2 ou 3 circuits de chauffage

canal de cheminée. Toutefois, si
la chaudière dispose d'un sys-
tème à condensation, un tube
de fumées en plastique suffit.

Celui qui prépare donc à temps
la rénovation de son installa-
tion de chauffage peut s'écono-
miser les soucis et le stress de
travaux effectués dans l'ur-
gence et avoir la garantie de
s'engager dans l'avenir avec
une nouvelle installation mo-
derne et économique.

Chaudière avec brûleur a
mazout à air puisé et chauffe-
eau inférieur, contenance
160 et 250 litres. » Modèle Oertli

Un design contemporain et une
fonctionnalité irréprochable
pour les nouveaux brûleurs.
> Modèle De Dietrich
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Pour qu'il soit agréable d'y tra-
vailler et d'y vivre, la cuisine
doit être adaptée à ses utilisa-
teurs. Pas question, donc, de
choisir sans réfléchir. C'est à
chacun de déterminer avec
précision le type de sa famille,
son style de vie, ses possibilités
financières, l'espace dont on
dispose, sans oublier l'inclina-
tion personnelle que l'on peut
avoir pour certains matériaux
et certaines couleurs. A partir
de là, il existe une multitude de
possibilités pour aménager une
cuisine adaptée à vos besoins et
à vos goûts... et à votre taille
(plans de travail à 86, 91 ou 94
cm).
La première notion importante
dans la conception d'une
cuisine consiste à respecter
le triangle d'activité. Cela
concerne le regroupement des
principaux postes d'activité de
façon rationnelle et pratique
pour réduire au minimum les
gestes et les pas: sortie des in-
grédients du réfrigérateur, pré-
paration sur le plan travail, la-

Le titane fait son entrée dans la
cuisine avec une série d'appareils
au design moderne et très classe.
t Modèle Zug

vage, cuisson. De même, 1 évier,
le lave-vaisselle et la poubelle
forment un trio inséparable.

Le plan de travail
Le plan de travail est l'élément
le plus sollicité de la cuisine. Il
doit réunir des qualités extrê-
mes comme la résistance à la
pression, aux chocs, à l'acidité
et à la chaleur. Il sert beaucoup
et il doit donc se nettoyer vite et
facilement. Enfin, c'est une
note forte dans la décoration de
la cuisine. Passons en revue les
matériaux qui peuvent être uti-
lisés pour un plan de travail.

Le carrelage
C'est probablement le plus an-
cien et le plus connu des maté-
riaux de plans de travail. Le
choix est énorme et certains fa-
bricants proposent des pièces
spécialement conçues pour
traiter les angles et les chants.
Un plan de travail carrelé a une
surface irrégulière (ce n'est pas
le rêve pour étaler sa pâte à
tarte) et les joints sont difficiles
à entretenir.

L'inox
Très présent dans la décoration
des années 1970, l'inox revient
en force dans la cuisine. Il existe
toute une famille d'inox com-
posée d'aciers auxquels on
ajoute du chrome et parfois du
nickel, ce qui les rend inoxyda-
bles. A titre d'exemple, on uti-
lise pour un évier le 18-10 com-
posé de 18% de chrome et de
10% de nickel. L'inox est le ma-
tériau alimentaire par excel-
lence grâce à sa neutralité chi-
mique: les aliments ne risquent
pas de se dénaturer à son
contact. On a beaucoup repro-
ché à l'inox d'être salissant et
très sensible aux rayures. C'est
vrai pour l'inox poli, cela l'est
beaucoup moins pour l'inox
brossé et tous les inox textures
qui ont un léger relief. Lorsqu'il
est dominant dans une cuisine,
l'inox détermine des ambian-
ces dépouillées, sobres et tou-
jours contemporaines.

Chaque pierre est unique. Il est
donc conseillé de la choisir sur | 
tranche chez le négociant pour Cuisine ouverte permettant d'accrocher librement les éléments de l'agencement et les panneaux horizontaux

en avoir la structure et la cou-
leur exactes, l'échantillon ne
pouvant être qu'indicatif. Les
marbres, le plus souvent veinés,
ont un pouvoir décoratif qui
ennoblit la surface qu'ils habil-
lent. Mais leur nature poreuse
n'en fait pas un matériau idéal
pour la cuisine. Un traitement
préventif les protège sans tou-
tefois vous mettre à l'abri d'un
entretien régulier. Pour les ac-
cros du marbre, une bonne so-
lution consiste à se rabattre sur
le grès cérame qui imite à mer-
veille le marbre et possède un
pedigree impressionnant dans
le domaine de la résistance.
Le granit a les faveurs des agen-
ceurs de cuisine. C'est une
pierre cristalline très dure qui
résiste aux chocs mécaniques
et thermiques et qui révèle,
après le polissage, une gamme
très étendue de veines et de
couleurs (bleu du Brésil, Jupa-
rana doré). Souvent décriés
pour leur connotation funé-
raire, les granits noirs et gris an-
thracite participent à de très
belles réalisations de cuisine.

Les pierres de synthèse
Le mélange de résine et de mi-
néraux produit des matières
très particulières dont le Corian
est le plus connu. Créé, il y a 25
ans, par Dupont de Nemours, le
Corian se façonne comme du
bois, se chauffe et se moule
comme du plastique, se dé-
coupe, s'assemble et se sculpte.
Teintés dans la masse, les joints
d'assemblage sont invisibles.
Non poreux, doux et satiné, hy-

giénique car le matériau com-
bat les bactéries, résistant aux
chocs, aux fortes températures
jusqu'à 250° et aux produits chi-
miques. Facilement réparable,
il s'adapte bien aux transforma-
tions.

Le bois
Le bois, c'est beau et cela
confère à la cuisine une atmo-
sphère accueillante qui ouvre
l'appétit. Bien protégé, le bois
massif peut s'utiliser en plan de
travail mais la préférence est
donnée, pour la cuisine, au bois
lamellé-collé obtenu par col-
lage de lames de bois entre el-
les, verni ou huilé, qui offre une
stabilité que le bois massif n'a
pas.

Les stratifiés
Composés dans un matériau
composite plastique, les strati-
fiés très souvent employés dans
les cuisines contemporaines
offrent une grande résistance
aux agressions quotidiennes.
Simple d'entretien, variés dans
leurs coloris, ils donnent d'élé-
gantes réalisations.

La crédence
Demandez autour de vous la
crédence dans la cuisine? On ne
sait pas très bien ce que c'est.
Héritée du nom d'un ancien
buffet du Moyen Age, genre de
dressoir qui servait à exposer la
vaisselle d'argent, c'est ce bout
de mur compris entre le plan de
travail et les meubles hauts
fixés au-dessus. Un peu délais-
sée, la crédence est devenue un

I Modèle Poggenpohl

morceau de choix pour les cui-
sinistes. Cet espace au-dessus
du plan de travail correspond à
la hauteur idéale pour manipu-
ler objets et ustensiles
lorsqu'on est debout. Tout ma-
tériau convient pour habiller
une crédence à condition qu'il
supporte les projections d'eau
qui peuvent venir de l'évier. En
général, on marie la crédence
au matériau du plan de travail
ou des placards pour favoriser
une continuité agréable à l'œil.
La crédence, on l'équipe. Ce
sont souvent des barres sur
lesquelles s'adaptent différents
crochets servant à suspendre:
ustensiles, couteaux, verres,
épices, porte-rouleaux papier
de ménage et aluminium, pupi-
tre pour livre de cuisine. On
peut préférer une étagère
étroite et longue qui permet
d'aligner les mêmes objets,
ceux que l'on veut avoir sous la
main. Lorsque le plan de travail
est plus profond que les 60 cm
traditionnels, il est possible de
prévoir un aménagement plus
complet avec des casiers ou des
espaces de rangement fermés
d'une profondeur de 20 cm suf-
fisants pour le petit électromé-
nager usuel.

Les rangements
Si la place le permet, la logique
voudrait que l'on range les us-
tensiles à proximité de leur
poste d'utilisation: les cassero-
les sous la plaque de cuisson,
les verres et les assiettes Source: Propriétés, mensuel suisse de
d'usage courant près du lave- l'économie immobilière, de l'habitat et du
vaisselle... sous le plan de tra- chez-soi.

vail, on a mis au point au-
jourd'hui des tiroirs télescopi-
ques qui permettent d'avoir
une vue d'ensemble de ce qu'ils
contiennent. On prend, on re-
met sans déranger, ce qui était
inévitable dans les placards
bas. Notre époque a fait du ran-
gement une science: comparti-
mentage savant avec différents
types de subdivision et élé-
ments de rangement assortis
comme les range-couverts,
barres de séparation amovi-
bles, conteneurs, bacs à légu-
mes... c'est un régal. Les meu-
bles hauts font référence aux
placards traditionnels et adop-
tent parfois des portes pliantes
ou coulissantes pour être
moins encombrantes. Les éta-
gères ouvertes ont leur charme,
elles donnent vie à une cuisine,
mais attention, elles se salissent
vite. La vapeur et les graisses se
déposent immanquablement
sur tous les objets à l'air libre et
retiennent la poussière. Un des
bénéfices de ces rangements
hauts de gamme est de réduire
de beaucoup les bruits de la
cuisine qui est un lieu sonore
par excellence. Equipés de
charnières, de coulisses, de
joints en caoutchouc destinés à
ralentir la course des portes et
celle des tiroirs et à éviter leur
claquement, ils sont silencieux
à manipuler.

s professionnels
£ 'i ^ou

encement n'ont pas délaisse
it les recherches esthétiques
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Pas si tristes!
DE SAISON ? Les chrysanthèmes en ont marre de
leur réputation tristounette, ils l'ont dit aux fleuristes
qui, séduits, leur donnent un nouveau rôle.

FRANCE MASSY
Fini la mauvaise réputation, l'emploi unique, la des-
tination morbide. Oublié le rôle auquel on destinait
les pots de chrysanthèmes. Le cimetière n'est plus
leur seule demeure. Aujourd'hui, le chrysanthème
retrouve de sa superbe. Ses coloris multiples n'at-
tendent plus novembre pour fêter les morts, dès sep-
tembre, ils égaient la vie.

Beaucoup de tendresse dans le bouquet pastel de Maye
Fleurs à Sion.

Fleur d or
Allez savoir pourquoi, c'est en Suisse et en France
voisine qu'on associe surtout le chrysanthème à la
fête des morts. Aux Pays-Bas, cette fleur d'or (du
grec khrousos, or et anthemon, fleur) fait partie du
bouquet des mariées car on la croit source de joie.
Au Japon et en Chine, ses patries d'origine, le chry-
santhème est synonyme de plénitude et on attribue
à ses feuilles des vertus de longévité voire d'immor-
talité. Du coup, les chinois boivent régulièrement du
thé parfumé aux feuilles de chrysanthèmes et les ja-
ponais sirotent sans crainte un vin de chrysan-
thème.

Star de l'Art Nouveau
Introduit en Europe vers 1800, le chrysanthème a eu
son heure de gloire. Nobles et bourgeois aisés se l'ar-
rachent et tentent de le multiplier. C'est ainsi que des
centaines de nouveaux hybrides font leur apparition.
L'Art Nouveau et ses influences japonaises mettent
également le chrysanthème en vedette. Sculpté dans
la pierre, il décore des immeubles parisiens et les pre-
miers gratte-ciels de New York. Il orne vases et bibe-
lots précieux. Des écrivains en parent le salon de
leurs héros. Il charme les peintres aussi, telle Berthe
Morisot qui l'accroche au corsage de sa Jeune fille au
bal

Lys et Délices, à Sion, marie les couleurs d'automne au
tour d'un chrysanthème ocre.

PUBLICITÉ : 

C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que le
chrysanthème rejoint le cimetière. On voit alors des
potées mélancoliques, simples et affligées, rempla- Au Panier Fleuri, à Sierre, le chrysanthème joue la star dans une composition sobre, égaillée de
cer les brillants soleils. mini poivrons.

Dix mille variétés
Aujourd'hui, le chrysanthème sort de l'oubli. Les
horticulteurs, sensibles à son charme, se remettent à
travailler les couleurs et les formes. Il existe à ce jour
quelques 10000 variétés de chrysanthèmes, issues
de sept genres. Boules, soleils ou fleurs incurvées.
Les «Spider» évoquent des araignées, les «Tokyo»
sont échevelées, les «Cactu » sont superbes et les
«Cascades, aux tiges souples et retombantes sont or-
nées de centaines de petites fleurs. Vous les trouve-
rez peut-être sous l'appellation « Dendranthéma».
Nom saugrenu que la commission internationale de
botanique a essayé d'imposer en 1992, comme pour
lui donner une nouvelle vie...
On en trouve partout, il suffit de chercher un peu
pour dénicher une variété plus spectaculaire. Chi-
nez et laissez-vous tenter par les compositions origi-
nales et artistiques proposées par les professionnels
ou confiez à votre créativité ces fleurs particulières.

Le chrysanthème symbolise d'abord la gaieté, l'amitié. Il favorise la constance des
sentiments. En blanc, il incarne la vérité. Rose, il est synonyme d'engagement durable.
En jaune, il reflète l'amour offensé pour certains, d'autres voient en lui un stimulant à l'op-
timisme et à la prospérité. Violet, il enjoint de toujours penser à l'être aimé. C'est peut-
être la raison qui a fait de lui la fleur de la Toussaint.

Fiche d'Identité
Famille Astéracées, composées
Origine Japon, Chine, Russie

Floraison de septembre aux premières neiges
Coloris blanc, crème, rose, rouge, ocre, anis, jaune, violet, et j'en oublie

Exposition préfère le soleil
Type de sol riche, frais et drainé

Acidité du sol neutre jusqu'à légèrement acide
Végétation vivace. Il est préférable de rentrer vos plantes à l'abri et au frais en hiver
Plantation en automne

Rempotage Multiplication bouturage ou semis en mars

*

SOUFFLEUR A FEUILLES
VIKING BE 600
• Electrique
• Prix Fr. 269.-

ACTIOHI
Fr. 225.- TTC

Modèle type BV 3100
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Pour la Toussaint:
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(à côté station BP) f

,cn , Une grande vente de déstockageZ3U salons cuir-tissu  ̂ *^
400 matelas, sommiers, lits j ^^  

^̂  
^_ 

^̂  ^  ̂
^% ̂ % ^* 
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50 chambres à coucher IVclDcllS mmm\\3 Cl # W /0 1
300 chaises diverses 

^̂  
~ jpr

120 tables, tables de salon ^*"" sur une grande partie de notre stock \mmmW

+ une quantité de parois, petits meubles, armoires, tapis, duvets, meubles en pin cédés à des prix dérisoires. A voir absolument.

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

3 Du 14 au 29 octobre 2005

t E™3 M flfl Le lave-vaisselle
C col IV U\J i

\̂ StrtsaSE»MUesri<̂ & ^̂ N. ^Ŝ j Ŝ  ^̂ ?

CB Cuisines - Bâtiment AGORA ™,,aBâ ^/Rte de Chandoline 25b 1950 SION ^̂ >̂ A _.. i ¦/C  ̂ Apportez vos plans!
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch ^^

MME* BRINGHEN SA SIERRE SANIBAT SA S,ON

jyj |  P Tél. 021 455 33 11 Tél. 021 203 46 55
Fax 021 456 26 16 Fax 021 203 39 55

E-mail: sierre®bringhen.ch E-mail : sanihat@bringhen.ch

RENOVER 1 KSP- " 1QICONSTRUIRE P̂ ^̂ ^ [|| lf§§|
Votre planning ff\ )\\ [JM J V ' v^^/
de salle de bain II  ̂yt^faJgaJiti^ toiM Certificat N° 70250

EXPOSITION
SALLES DE BAINS ET CARRELAGES

Des professionnels à votre service pour un projet sur mesure, sans engagement.

Prévois
on avenir

lÉ-gP̂  viscom
¦ Professions de l'industrie graphique ^̂ rrA*.Tél. 021 343^21 15 ^rJm^>̂

www.viscom.ch "^j^

SABLAGE DE CHALETS
ENTRETIEN DU BOIS

SYLVIE
EPINEY

TOUTES DECORATIONS
MURS-MEUBLES

TABLEAUX
078 606 03 10

f
é GYPSERIE-PEINTUF

3960 SIERRE

Am^'ij y ^-
^
 ̂
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Vèco

fj *̂ ^Aujourd'hui
f comme demain,

vos annonces
dans la presse j
„*. T _<  a. I

ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Claude Beytrison
Rue du Rhône 23 - 1950 SION

Tél. 027 322 30 76
Fax 027 322 20 56

Natel 079 213 37 22
E-mail: beytrison.c@bluewin.ch

036-307913

messageriesdurhône

m Ê̂ Ê̂L Avant
i A [i le lever du jour
L̂\mmm  ̂tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
GYPSERIE-PEINTURE Sàrl

climat
Chauffage • Ventilation • Climatisation

Brigue - Sion - Monthey

€*MINPR/ClF ^«flfort— ,, Tél. 027 322 74 63
ŒiâiE Votre conr |te| Fax Q2J m 2Q g3
yj 

notre f info@gdclimat.ch

.ia ^ n Libérez-vous du mazout!
\\\mm^mi} *"H^ \̂̂ mm >A Le dynamisme Tkw \̂ -̂ '̂ ^^~̂ ~\^

I innovateur _ -- rk^a-.atatr^<̂̂ '̂  ^
"̂"~-~Ĵ '"-- 

I danslesecteur ïfM\ Garder vos radiateurs 
|fe£* .̂

¦ du bâtiment mt^'J

Eau chaude, . .
Renseignements standard Minage' Service cantonal de l'énergie1 0800 678 880 - www.minergie.ch chauffage tgy ~ ' ' .. " :_L J.-, "" !

et  ̂ " „ ' '— ^

s >v :s | climatisation \ , " J,*,

RÉNOVATION fflgjgSgl j » |pL_  ̂
Q •

DAIIINVIKE 079 220 23 90 Pompe à chaleur NORSEL pour:
1. remplacement de la chaudière à mazout

• Dans toutes les teintes sanitaires 2. complément au chauffage électrique direct
• Garantie 5 ans ¦ Demande de documentation
• Système de vitrification NORSEL, av. de Jaman 13,1005 Lausanne,

tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06,
RENOBAD-SCHNYDER e-mail: norsel@vtxnet.ch
SIERRE/ERSCHMATT ¦¦¦¦¦iBHCisssssSSHHHBHHH i
Internet: http/www.renobad.ch B

^
Samedi 22 oxtobre 2005

^
l|

E-mail: sch-alfred@bluewin.ch JiEîISJLllJfcliJJifcfcflJliilLlli jj l.̂ ¦î lfl

L .̂ ^P MOQUETTES • PARQUETS
D U ̂ 3 ) STORES À LAMELLES
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1966 AYENT Rue du Scex 28 - 1950 SION
Natel 079 323 25 40 Tél. 027 323 16 27 - Fax 027 322 73 18

http://www.lepanyol.com
mailto:info@gdclimat.ch
http://www.viscom.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
mailto:norsel@vtxnet.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.minergie.ch
mailto:sierre@bringhen.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
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Vérandas et jardins j rfrĝ
d'hiver fleuris mim*UN Sl BEL ÉCRIN ? A mi-chemin entre le dedans
et le dehors, les vérandas et jardins d'hiver permettent
d'acclimater pratiquement toutes les plantes |p j U
d'intérieur et bien d'autres espèces encore. h£ PI m

Les jardins d hiver et vérandas
sont généralement des pièces à
part entière, attenantes à la
maison qui semble ainsi s'ou-
vrir sur l'extérieur. Baignées de
soleil et débordant de verdure,
elles offrent pendant les mois
les plus froids de l'année un re-
fuge chaleureux qui, l'espace
d'un instant, nous transporte
aux antipodes. Si le climat
d'une jungle humide peut ravir
vos plantes, il risque autant de
raviver vos rhumatismes! Il
vous faudra peut-être trouver
un compromis et limiter vos
ambitions à quelques espèces
moins exotiques.

Pièce de séjour...
Si vous envisagez de vous ins-
taller confortablement dans
votre véranda pour lire votre
journal, déjeuner ou méditer
au calme, installez deux ou
trois jolies chaises de jardin,
une tablé de salon et quelques
plantes élégantes ancrées
dans leur pot, sans laisser la
verdure envahir votre espace
dé vie.
Peignez le mur du fond en
blanc ou crème et habillez-le
d'un bougainvillée qui grim-
pera jusqu'au toit. Disposez
une collection de grands pal-
miers et un ou deux buissons
fleuris, comme le laurier rose.
Pour donner une dernière tou-
che de distinction à ce char-
mant décor, plantez un oran-
ger ou un citronnier dans une
grande vasque de jardin.

... ou pièce d'exposition
Vous aviez prévu de peupler vo-
tre pièce d'un large éventail
d'espèces, plus exotiques les
unes que les autres? Vous en fe-
rez alors un jardin d'hiver où la
nature régnera en maître. Palis-
sez le mur de plantes grimpan-
tes qui iront s'accrocher aux
structures du toit. Au besoin,
fixez-les à l'aide d'attaches mé-
talliques tous les 30 à 60 cm
pour former une tonnelle qui,
sous la chaleur de l'été, main-
tiendra une agréable fraîcheur.
Préférez une vigne vierge ou
une passiflore qui, pendant les
mois d'hiver, perdront leurs
feuilles et laisseront pénétrer
quelques rayons indispensa-
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bles à leurs
compagnes. En
période de
croissance,
pensez à retail- [JS
1er assez régu-
lièrement la vi- IMp^  ̂ - .
gne, sans quoi P
elle finira par g
envahir l'es-
pace et l'assom-
brir, au détri- I
ment des autres

Si le sol de votre
jardin d'hiver
vous le permet,
retirez quelques
dalles ou creu-
sez sous le gra-
vier afin d'an-
crer les plantes
grimpantes et
les buissons en
pleine terre. 

^^Présentez une ^^^ÊÊÊvariété de cac-
tus ou de plan-
tes rampantes sur des rayonna-
ges d'exposition, disséminez-
les, plantes, seules ou groupées,
le long des verrières mais aussi
au beau milieu de la pièce, et
dans les recoins les plus impré-
visibles.
Entourez et couronnez de ver-
dure les sièges, bancs, balancel-
les et autres meubles de jardin.
Le jardin d'hiver estle milieu de
prédilection des paniers sus-
pendus. Osez toutes les impro-
visations: les plantes à massif
s'acclimatent parfaitement
sous une verrière, mais une
cascade de fuchsias éclatants
ou un rideau de columnées
sera de très loin beaucoup plus
spectaculaire.

Pour les arrosages, aussi abon-
dants que fréquents, prévoyez
un sol étanche, de carrelage par
exemple. Un humidificateur
électrique assurera un taux
d'hygrométrie constant et,
sous nos climats tempérés,
mieux vaut chauffer pendant
l'hiver. La plupart des plantes
d'intérieur résistent à des tem-
pératures pouvant descendre
jusqu'à 7° C, mais les espèces
les plus fragiles exigent un mi-
nimum de 13° C.

JJB \ - - -*i mmmWmmT*- % k m*

Bfl Ce magnifique palmier, dressé sur toute sa hauteur,
constitue le centre d'intérêt de ce jardin d'hiver.

¦j II S'ils supportent mal d'être enfermés dans un intérieur, les
orangers donnent le meilleur d'eux-mêmes

iMfcfjT' sous une véranda.

Pour tirer parti du moindre recoin, habillez
AWB M â *̂* v *5 *les façades de plantes grimpantes et exploi-

tez les suspensions qui s'épanouiront bien ^àCÏVîf I*
mieux sous une verrière qu en intérieur. ™ ? I iNourries de chaleur humide, ces plantes
spectaculaires rivalisent de vitalité, dé-
ployant de belles frondes sur un fond pa- M ft^L\\tViïï
lissé. Dans ce type d'espace, un sol carrelé pL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_permet d'arroser généreusement sans crain-
dre les éclaboussures ni les méfaits de l'hu- ML l̂ _
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Alain Joris Stéphanie Jori
Maître peintre Colorist
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