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LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR DU VALAIS

RALLYE DU VALAIS

Les gros bras sont
prêts à en découdre
La quarante-sixième édition du Rallye in-
ternational du Valais s'élance aujourd'hui.
Trois spéciales se disputeront en fin
d'après-midi. Grand favori, le Français
François Delecour (photo) est arrivé hier à
Martigny. Il découvrira son bolide ce matin
lors de la spéciale d'essai .13-14

DANS UNE RUE DE BEX

Fusillade
sanglante
Une fusillade a éclaté hier soir dans une
rue à Bex. Deux policiers municipaux ont
été blessés. A l'heure où nous imprimions
la police cantonale avait dépêché des ren-
forts, dont deux hélicoptères selon une in
formation de la Radio suisse romande.
L'auteur de la fusillade aurait perdu la vie.

CRASH DE BEUSON

Peines dûment
allégées par le TC
Saisi en appel de l'affa ire de l'accident
d'hélicoptères qui fit huit morts voici cinq
ans, le Tribunal cantonal s'est montré nota
blement plus clément que les juges de pre
mière instance: 23
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ANNIVERSAIRE ET CD ? Le chœur valaisan Novantiqua souffle ce samedi à la cathédrale de Sion ses 25 bougi

Un
homme
de
musique

Œuvre
œcuménique

Bernard Héritier est
fondateur et direc-
teur du chœur No-
vantiqua. Il a été or-
donné diacre per-
manent pour la mu-
sique dans la com-
mune de Savièse. Il
est maît re de cha-
pelle de la cathé-
drale de Sion où il a
créé la Maîtrise voici
un an. Il dirige égale-
ment le Choeur des
collèges de la Planta
et des Creusets.
«Aujourd'hui, je suis
parvenu à allier la
maîtrise technique à
une démarche spiri-
tuelle.» EM

EMMANUEL MANZI
«L'œuvre de Jean-Sébastien
Bach représente pour moi le
sommet de la musique. Le com-
positeur est au carrefour des
écritures ancienne et nouvelle.
Bach résume tout ce qui existait
et annonce le futur de la musi-
que. Il fu t  un architecte musical
doté d'une profondeur d 'inspi-
ration spirituelle inégalée.»

C'est la raison pour laquelle
le directeur Bernard Héritier et
son chœur Novantiqua ont
choisi d'interpréter samedi
soir, à la cathédrale de Sion,
Bach et sa «Messe en si mi-
neur». Histoire de clore en
beauté le vingt-cinquième an-
niversaire de l'ensemble choral
valaisan.

«L'œuvre est considérée
comme le chef-d'œuvre de la
musique chorale. Bach y dép loie
tous les systèmes de composition
possible dans l 'écriture pour
chœur.»

La naissance. Ce concert de bienfaisance fut donné le 1er mars 1980 à l'église des Jésuites à Sion par une formation ad
Recherche de l'équilibre hoc, sous la direction d'Edouard Delaloye; ce sont ces chanteurs qui se sont regroupés par la suite pour fonder le No-

En outre, 1 œuvre requiert
beaucoup de maturité, car elle
est difficile. Bach a planché
vingt-cinq ans pour composer
sa «Messe en si mineur». «C'est
son testament musical.»

Novantiqua et l'Orchestre
de chambre de Lausanne
avaient interprété l'œuvre ma-
gistrale en 1993 à la Fondation
Gianadda. «Avec le recul, je me
suis rendu compte que j 'étais
trop jeune pour la diriger. Puis,
nous l'avons réinterprétée en
1995, mais l'orchestre qui nous
accompagnait n'était pas à la
hauteur.»

L'excellence artistique
Depuis quatre ans, Novanti-

qua n'a jamais été aussi équili-
bré dans les registres vocaux (à
quatre voix, à huit voix). Ses
quarante chanteuses et chan- I ' " _i_ • - ' ' '¦" ¦¦ - :" : ¦ v - '-: ~- -' - - ¦' • ¦ • ~ ¦ ¦ ¦-> ' '• ":'',;"'-1
teurs ont atteint un degré très Cinq lustres plus tard. Le chœur Novantiqua a déjà marqué son 25e anniversaire par une tournée de concerts
élevé de maturité technique et dans le midi de la France. Ici devant le pensionnat de Sarlat cher à M6, et où les chanteurs ont logé durant deux
interprétative. nuits. CHRISTIAN ROTEN

Aussi seront-ils accompa-
gnés par l'orchestre Ad Fontes
- constitué d'instruments de Imboden seront les quatre so- Dieu». Sept étant le chiffre de la qui annonce la crucifixion du
l'époque baroque joués par listes. perfection dans les Ecritures ju- Christ.»
vingt-cinq musiciens aile- déo-chrétiennes.»
mands, italiens et français. Hautement symbolique Le Crucifixus (centre du w _ ,.„„ . ¦

il , „
T . i - D -  rw ¦ 4 r. r j»„ i *¦¦ *' ' /i ' j  , * 

; t ? Samedi 29 octobre, a 20 h 30La soprano valaisanne Bn- Tout chef-d œuvre est gène- Credo) comporte cinquante- à la cathédrale de Sion (400 placesgirte Fournier, l'alto bernoise ralement empreint de symbo- trois mesures. Et là, «Bach fait supp |émentaires aj outées)
Claude Eichenberger, le ténor lisme. «Dans le début du Credo, référence au cinquante- troi- Billets: Tél. 027 323 49 27.
alsacien Christophe Einhorn et il y a une fugue à sept voix qui sième chapitre du livre du pro- Librairie La liseuse à Sion.
la basse valaisanne Stephan chante sept fois: «Je crois en phète Esaïe (ancien Testament) www.novantiqua-sion.ch

vantiqua, sous la baguette de Bernard Héritier. L'histoire retient ce concert comme la date de naissance du chœur, LDD
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œcuménique
La «Messe en si mi-
neur» de Bach peut
être qualifiée
d'œcuménique. Elle
reflète l'ambiva-
lence religieuse qui
régnait à Dresde au
XVIII e siècle.

Dans sa globalité,
l'œuvre appartient
au culte catholique
romain. Tandis que,
pris indépendam-
ment, chaque mor-
ceau - surtout la
«Missa» et le «Sanc
tus» - relève plutôt
du caractère propre
à l'Eglise luthé-
rienne.

Bach était protes-
tant, mais il avait
choisi pour testa-
ment artistique - la
messe - considérée
jusque-là comme le
genre musical le
plus important.

Du vivant de Bach
(1685-1750), sa
«Messe en si mi-
neur» n'a jamais
connu d'exécution
intégrale.

Le premier concert
public qui l'a fait en-
tendre dans sa tota-
lité remonterait à
1859. L'œuvre fut
éditée pour la pre-
mière fois un siècle
après sa composi-
tion par l'éditeur
Nâgeli de Zurich. EM

Novantiaua

La tête dans
les étoiles
Où?
Observatoire .
de Vérossaz.

Quand?
Samedi 29 octobre
à 20 h.

Quoi?
Voyage dans le temps et
l'espace. En partant de la
terre et du système so-
laire, les étoiles voisines
constitueront la première
étape du périple. Sui-
vront les nébuleuses et
d'autres amas d'étoiles,
puis les amas de galaxie.
Le voyage se termine aux
extrêmes limites de notre
univers pour y découvrir
des vestiges du Big Bang.

Combien?
10 francs. Inscription
obligatoire au
079 206 3157.

5e Nuit : Chiens de ; Farinet en
d'Halloween : traîneau i question
Où?
Saxon village.

Quand?
Lundi 31 octobre dès
18 h 30.

Quoi?
Les Amis du village
organise pour la cin-
quième fois la nuit
d'halloween. Par-
cours illuminé dans le
village, jeux , contes,
film. Concours du
masque le plus ef-
frayant (21 h 30) et
grand bal populaire
(dès 22 h).

Combien?
Gratuit.

Où? : Où?
Ovronnaz. j Camotset des artis-
_ ._ : tes dans la vieille ville
?

uandV ;.. i de Sion.Samedi 29 et diman- •
che 30 octobre. : Quand?_ ._ : vendredi 28 octobre
Quo': . f l  . ! à 2 0 h 30.En attendant la neige, ;
les chiens de traî- : Quoi?
neaux se mesurent ¦ Conférence d'Alain
sur un parcours vert '• Bagnoud sur son livre
sur le Tour de la Cor- : «Saint Farinet» suivi
niche. Départ du par- • d'un débat animé par
king de Tourbillon, sa- : le sociologue Gabriel
medi de 13 h à 14 h et : Bender qui a préfacé
dimanche de 12 h ¦ le bouquin.
àl2 h | Combien?
Combien? : Gratuit.
Gratuit. :

Spectacle
du cercle
théâtral
de Chippis
Où?
Ala salle de gymnas
tique de Chippis.

Quoi?
Présentation de la ce
médie «22, Rue Ba-
bole» de Christiane
Favre-Artéro.

Quand?
Les 27,28, 29 octo-
bre, 3,4,5,11 et 12
novembre à 20 h 30.

Combien?
15 francs.

Ha'Nov e
Où?
Battoir de Noville.

Quand?
Samedi 29 octobre à
17 h 30.

Quoi?
Cinquième Fête
d'Halloween pour les
enfants de la plaine
du Rhône: atelier de
maquillage, anima-
tion avec le clown
Pollux et spaghetti
Party (dès 18 h),
chasse aux sorcières
à 20 h, proclamation
des résultats du
concours à 21 h. Bé-
néfice reversé à l'es-
pace animation Le
Sparadrap du site ai-
glon de l'Hôpital du
Chablais.

Combien?
Gratuit.

http://www.novantiqua-sion.ch
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pour ses 25 ans
n interprétant la «Messe en si mineur» de Jean-Sébastien Bach. Chef-d'œuvre choral du compositeur de génie.

Â—  ̂ C'est à la cathédrale de Sion qu'aura lieu le
1 m\ ** - . 3 EL_^ë_] concert officiel du 25e, samedi soir, à 20 h 30

Pour couronner son 25e anniversaire, le chœur Novantiqua chante la «Messe en si mineur» de Jean-Sébastien Bach, NOVANTIQUA LE NOUVELLISTE

Un disque de lumière
EMMANUEL MANZI teur commente l'ouvrage: «A

tous points de vue, le meilleur
disque que nous avons produit.»

Tomas se réfèrent à des sources
liturgiques. Son style s'appa-
rente à celui de l'Ecole ro-
maine.

Toutefois, il s'en distingue
par des lignes mélodiques plus

C' est bien Wp
connu, la voix est le
plus bel instru-
ment. Et quand qua-
rante interprètes
chantent à quatre
voix la «Passion du
Christ», depuis la tra-
hison et son arrestation
jusqu'à sa mort et sa \
mise au tombeau, on ne
peut qu'écouter la beauté
et la profondeur du mes-
sage biblique. Voix pures
qui s'enchevêtrent jus-
qu'aux deux déchirés pour
laisser entrevoir à l' audi-

Michel Corboz, directeur artis-
tique de l'Ensemble vocal de
Lausanne, confie à Bernard Hé-
ritier, après avoir écouté le der-
nier enregistrement de Novan-
tiqua «Les répons de la Se-
maine sainte»: «Avec ton chœur,
tu parviens à une qualité qui me
laisse pantois.»

C'est dire l'excellence artis-

Sources
liturgiques

Plutôt que Bach, Novanti-
qua a choisi Tomas Luis de Vic-
toria, compositeur mystique
d'Avila du XVIe siècle. C'est
dans ce bastion avancé du ca-
tholicisme castillan que Tomas
compose les jeudi, vendredi,
samedi saints. Le compositeur
était contemporain de sainte
Thérèse d'Avila.

Fait exceptionnel pour
l'époque, toutes les œuvres de

sobres et plus audacieuses
dans le traitement des harmo-
nies. Il traduit un grand souci
du texte mis en musique.

Passion valaisanne
Novantiqua exprime ma-

gnifiquement l'intensité dra-
matique, la ferveur et la sincé-
rité poignantes de la partition.

La passion valaisanne fait
corps avec la passion castillane.

tique du chœur de Sion. Qui
sort son 12e CD, ces jours-ci, à
l'enseigne de son 25e anniver-
saire. Un disque enregistré en
avril, au studio Tibor Varga, à
Grimisuat. Novantiqua n'a ja-
mais été aussi bon. Son direc-

(pour ses 25 ans) «Les répons
de la Semaine sainte»,Tomas Luis de

Victoria. Disques Office.mais été aussi bon. Son direc- l'époque, toutes les œuvres de corps avec la passion castillane, teur la lumière en musique

PUBLICITÉ : 

Du premier, du deuxième, du troisième
verre... et des autres que nous buvons,
lequel est de trop? Cela dépend de chacun.

Mais aussi du nombre de fois qu 'il y a un

premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa

consommation. Mais, dans tous les cas,
dégustez la modération!

combien?
U n  v e r r e , d e u x  v e r r e s , t r o i s  v e r r e s . . .  u n e  f o i s , d e u x  f o i s , t r o i s  f o i s . . .  f a i t e s  l e  c o m p t e !

<m*r *ém+ **m
ligue voloiscnne contre les toxicomanies \m Centres d'aide et de prévention



Tension sur les rendements
NADIA TRAVELLETTI Le marché obligataire s'inquiète d une
www bcvs ch éventuelle hausse du déflateur du PIB publié

vendredi. Les rendements longs se sont
Les indices des actions ont de la peine à trou- tendus brutalement: 2 ans à 4,349%, 5 ans à
ver une direction claire. Le secteur de la distri- 4'4340%'10 ans à 4'575%'30 ans à 4'779%'
bution a été directement touché par le recul _ . . ... ....
de la confiance des consommateurs. La tech- En Suisse'du côté des S0Clétés

nologie a été affectée par les perspectives de La filiale de Roche, Genentech, a obtenu le
Texas Instruments, inférieures à celles du statut Priority Review pour une indication
consensus. Amazon.com n'a pas échappé à la additionnelle du médicament Rituxan
sanction «après bourse» pour un discours (Mabthera), produit conjointement
identique à celui de Texas Instruments. avec Biogen pour une thérapie combinée dans
Le géant aéronautique Boeing a également le domaine de la chimiothérapie. Le Mabthera
déçu les investisseurs, pourtant ses résultats a enregistré des résultats positifs dans une
trimestriels sont nettement en hausse grâce à étude de phase III.
des gains exceptionnels, mais en dessous des Clariant relève les prix de la division
attentes. La brutale remontée des cours du «pigments et additifs» dès le début
pétrole sur l'annonce d'un hiver attendu décembre. L'augmentation du cours des
rigoureux, a également pesé sur le marché, matières premières, des coûts de l'énergie et
malgré une hausse du secteur pétrolier et de la logistique en sont la principale raison,
parapétrolier. Le contrat décembre du Nymex Le patron de Kudelski réaffirme dans la
s'affiche à 62,00 $/b. presse que le groupe est en bonne voie pour

atteindre les objectifs bénéficiaires et le
chiffre d'affa ires en 2005. Les objectifs
2006-2007 seront axés sur la
croissance. Kudelski mise sur une étroite
collaboration dans le domaine
de la TV digitale avec Disney. M. Kudelski
considère tout de même que l'année
2006 sera une année de transition. Le
groupe pourrait utiliser le produit de la
vente de Ticketcorner pour des
acquisitions permettant de compléter
son «core business».
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Batigroup N 5.58 Leclanche N -5.41
Biomarin Pharma 4.28 Golay Buchel P -4.41
Tomos Hold. N 2.86 Also Hold N -4.37
Walter Meier N 2.80 redITAG -3.94
Gurit-Heberl. P 2.56 Henniez N -3.80

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.73 0.74 . 0.88 1.09
EUR Euro 2.11 2.11 2.16 2.21 2.44
USD Dollar US 4.08 4.13 4.24 4.39 4.55
GBP Livre Sterling 4.52 4.50 4.52 4.51 4.50
JPY Yen 0.00 0.01 0.01 0.00 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.78
EUR Euro 2.12 2.15
USD Dollar US 4.07 4.14
GBP Livre Sterling 4.59 4.59
JPY Yen 0.04 0.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.77
Royaume-Uni 10 ans 4.43
Suisse 10 ans 2.07
Japon 10 ans 1,56
EUR010 ans < 3.37
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Indices I Fonds de placement

SMS 25.10
4370 SMI 6939.72
4371 SPI 5272.24
4060 DAX 4872.97
4040 CAC 40 4396.99
4100 FTSE 100 5182.1
4375 AEX 388.68
4160 IBEX35 10476.6
4420 Stoxx 50 3149.74
4426 Euro Stoxx 50 3292.52
4061 DJones 10377.87
4272 S&P 500 1196.54
4260 Nasdaq Comp 2109.45
4261' Nikkei 225 13280.62

Hong-Kong HS 14424.88
4360 Singapour ST 2226.46

26.10
6972.35
5295.02
4900.79
4412.7
5227.8
390.71
10473.4
3165.29
3304.27
10344,98
1191.38
2100.05
13395.02
14458.14
2228.79

Blue Chips

SMS 25.10
5063 ABBltd n 9.039999
5014 Adecco n 55.75
5052 Bâloise n 63.8
5094 Ciba SC n 73.5
5103 Clariant n 17.1
5102 CS Group n 55.45
5220 Givaudann 821.5
5286 Holcim n 80.3
5059 Julius Bàrn 97.65
5411 Kudelski p 46.85
5125 Lonza Group n 75.05
5520 Nestlé n 382.75
5966 Nobel Biocare p 298
5528 Hovartisn 68.75
5681 Richemontp 48
5688 Roche B) 188.4
5024 Seronop-B- 822
5741 Surveillance n 940
5753 Swatch Group n 35.8
5754 Swatch Group p 175
5970 Swiss Life n 198.3
5739 Swiss Ren 86.25
5760 Swisscom n 418.75
5784 Syngenta n 135
6294 Synthes n 136.3
5802 UBSAG n 108
5948 Zurich F.S.n 218.4

26.10
9.11

55.55
64.4

73.65
17.15
56.25
826.5
80.55
98.7
46.6

74.75
383.5

297
68.5

48.75
191.1

822
934

36.15
176.1

200
86.75

419
136.8
139.2
107.9
220.9

Small and mid caps

SMS 25.10
5140 Actelion n 147
5018 Affichage n 199
5030 Agie Charmilles n 113.1
5026 Ascom n 17.95
5040 Bachemn-B- 77
5041 Barry Callebaut n 363.25
5061 BBBiotech p 69.9
5068 BB Medtech p 58.5
5851 BCVs p 440
5082 Belimo Hold. n 765
6291 BioMarin Pharma 10.5
5072 Bobst Group n 52.45
5073 Bossard Hold. p 81.5
5077 Bûcher Indust. n 101
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.15
5956 Converium n 12.45
5150 Crealogix n 76.5
5958' Crelnvest USQ 295
5142 Day Software n 21.5
5160 e-centives n 0.39
5170 Edipressep 615
5173 Elma Electro. n 258
5176 EMS Chemie n 112
5211 Fischer n 415
5213 Forbo n 275
5123 Galenica n 246
5124 Geberitn 911.5
5356 IsoTis n 2
5409 Kaba Holding n 314.5
5403 Kûhne & Nagel n 304.25
5407 Kuonin 491.5
5355 Leica Geosys. n 545
5445 Lindt n 20615
5447 Logitech n 49.6
5127 4M Tech, n 4.9
5495 Micronas n 43
5490 Môvenpick p 275
5143 Oridion Systems n 6.33
5565 OZ Holding p 85.2
5600 Pargesa Holding p 100.4
5612 Phonak Holdn 52
5121 Pragmatica p 1.36
5144 PSPCH Prop. n 57
5608 PubliGroupe n 375
5683 redIT n 9.89
5682 Rietem 367.25
5687 Roche p 221.4
5722 Sarna n 172.6
5725 Saurer n 82.05
5733 Schindler n 495
5776 SEZ Holding n 30.3
5743 SHLTelemed. n 6.5
5748 SIG Holding n 315.5
5751 Sika SAp ' 924.5
5793 Straumann n 297
5765 Sulzer n 622.5
5099 Swiss n 8,96
5136 Swissfirst l 74.55
5756 Swissquote n 130.9
5787 Tecan Hold n 47.8 ,
5560 Unaxis Holding n 169.6
5138 Vôgele Charles p 95
5825 Von Roll p 2.08
5854 WMH N -A- 80.25
5979 Ypsomed n 157

26.10
148.5
193.5
112.5 d

18
77.15

359
70.8
58.3
434
765

10.95
53

81.25
101
320
4.15

12.55
76

295
21.6
0.39
615

257.5 d
114.4
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BCVs Swisscanto

26.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1365.7
Swisscanto (CH) PFValca 294.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 244.55
Swisscanto (LU) PF Income A 117.82
Swisscanto (LU) PF Income B 124.37
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.78
Swisscanto (LU) PF Balanced A 165.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) fiai A 100.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.36
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 172.87
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.03
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.92
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.67
Swisscanto(LU)MMFundGBP 111.96
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.61
Swisscanto (CH)BF CHF 94.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 105.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.35
Swisscanto (CH) 8F International 96.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF 5MC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
5wisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
275 CS PF (Lux) Balanced CHF

247.4 CS PF (Lux) Growth CHF
915.5 CSBF(Lux) Euro A EUR
2.03 CSBF(Lux) CHFACHF

3105 • CS 8F(Lux) USDAUSD
303 CS EF (Lux) USA B USD

48!-5 CSEF Swiss Blue Chips CHF

20800 ® "  ̂Interswiss CHF

Ig LODH
43 LODH Multifonds-Optimix CHF P

276 LODH Samuraï Portfolio CHF
6-35 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

85 LODH Swiss Leaders CHF
??¦' LODHI Europe Fund A EUR

56  ̂ UBS
372 UBS (CH)BF-High Yield CHF
9.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHFB

365 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
223.2 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

174 U8S(Lux) Bond Fund-CHFA
83,5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
"̂  UBS (Lux) Bond Fund-USDA

65 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8

3175 UBS (Lux)EF-USAUSDB

920 UBS lOO Index-Fund CHF
297
620 EFG Bank

9 EFG Equity Fds N.America USD
74-95 EFG Equity Fds Europe EUR
J^ 

EFG Equity Fds Switzerland CHF

95 95 Raiffeisen
2.08 Global Invest 45 B
87 5 Swiss Obli B

154.3 SwissAc B

26.10 SMS 25.10 26.10

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 41.36 41.3
8304 AGF 76 76.7

„ 8302 Alcatel 10.61 10.66
fr. 8305 AltranTechn. 9.68 9.92

iMK 
8303 Avenlis 79 °244,55 8306 Axa 23.4 23.75

117,82 8470 BNP-Paribas 62.1 62.35
124.37 8334 Carrefour 3753 37 26
141,12 8312 Danone 83.05 82.B
147.04 8307 Eads 28.16 28.42
,01'72 8308 Euronext 35.22 35.17
108.78 8390 FranceTelecom 23.05 23.19
165.17 8309 Havas 407 4.06
170.18 8310 Hermès Int'l SA 186.1 186.9
100.62 8431 Lafarge SA 68.1 67.7
104.88 8460 L'Oréal 61.15 60.5

159 8430 LVMH 67.15 67
211.11 8473 Pinault Print. Red. 83.35 83.95
96.36 8510 Saint-Gobain 45.74 45.47

172.87 8361 Sanofi-Aventis 67.3 67
169.03 8514 Stmicroelectronic 13.74 13.89
141.92 8433 SuezSA 22.58 22.26
94.67 8315 Téléverbier SA 38.15 38.17

lt1 .96 8531 Total SA 205.2 207.8
172.61 8339 Vivendi Universal 25.44 25.6

'"g LONDRES (£STG)
10625 73M AstraZeneca 2590 2589

,03 35 7307 Aviva 648 653.5

965 7319 BPPIc 609 626.5

]02 62 7322 BritishTelecom 204 205

]06
'
14 7334 Cable S-Wireless 110.5 111.5

.... 7303 Diageo PIc 823 825
' 7383 Glaxosmithkline 1401 1395
' 739! Hsbc Holding Pic 877 884.5

!, ',, 7400 Impérial Chemical 279.5 281
13.27 73M invensys P|c ] 375 ,325

125,69 7433 Lloyds TSB 453 457.25
109.38 ?3] 8 Rexam P|c 482 479 5
113,77 7496 RioTinto PIc 2128 2137
6119 7494 Rolls Royce 354.75 357.25
712 7305 Royal Bk Scotland 1566 1570

6448 7312 Sage Group Pic 213 215.5
109.09 751 1 Sainsburyu.) 275.5 278.25
117.29 7550 Vodafone Group 143.25 142.25
102.33 - Xstrata PIc 1306 1336
109.52
69 95 AMSTERDAM (Euro)
128.7 8950 ABNAmro NV 19.28 19.35
203.4 8951 Aegon NV 12.5 12.48
142.9 8952 Akzo Nobel NV 35.88 '35.89
111.7 8953 AhoId NV 6.22 6.24

675.05 8954 Bolswessanen NV 12.45 12.74
174.55 8955 Fortis Bank 23.87 23.92
109.7 8956 INGGroep NV 23.64 23.85
7150 8957 KPN NV 7.58 7.58

270.2 8958 Philips Electr. NV 21.64 21.79
283.35 8959 Reed Elsevier 1121 11.16

573 8960 Royal Dutch Sh. A 24.63 24.95
4252 - TPG NV 19.78 19.66

252 99 8962 Unilever NV 57.75 58.05

12005 8963 Vedior NV > 1-4 H'37

S FRANCFORT (Euro)
170 64 70" Adidas-SalomonAG 139.9 140

334 7010 AllianzAG 115.84 116.84
7022 BA5FAG . 59.12 59.74
7023 Bay.Hypo&Verbk 23 23.44
7020 Bayer AG 28.57 28.36

167,48 7024 BMW AG 36.82 37.03
163,66 7040 CommerzbankAG 20.92 21.47
,22,01 7066 DaimlerchryslerAG 41.39 41.37
296,65 7063 Deutsche Bank AG 76.05 76.35

1144'11 7013 Deutsche Bôrse 75.95 76.69
640.12 7014 Deutsche Post 18.41 18.56
189.32 7065 Deutsche Telekom 14.83 14.86

208 7270 E.onAG 74.03 73.3
7015 EpcosAG 10.43 10.45
7140 LindeAG 58.04 58.65

110.93 7150 ManAG 38.48 38.4
14819 7016 Métro AG 38.46 38.39

264.12 7017 MLP 15.53 15.55
100.85 7153 Mûnchner Rûckver. 97.6 97.95

6.02 - Qiagen NV 9.87 9.87
7223 SAPAG 143.68 142.8
7220 Schering AG 50.86 50.92

85 88 7221 SiemensAG 60.43 60.6

159951 7240 Thpsen-KruppAG 16.9 17
,8748, 7272 VW 45.71 46.45

™ TOKYO (Yen)
126 59 8631 Casio Computer 1709 1745

106 06 ' Daiichi Sankyo 2260 2280
. ' ¦ 8651 DaiwaSec. 889 908

8672 Fujitsu Ltd 766 788
., ' 8690 Hitachi 719 72545i4 2S

8691 Honda 6350 6400
8606 Kamigumi 939 936
8607 Marui 1838 1827

10633 8601 Mitsub. Fin. 1410000 1420000
123-36 8750 Nec 589 591
123.36 876o olympus 2350 2410

8608 Sanyo 252 251
8824 Sharp 1605 1592

134.92 8820 Sony 3750 3760
153.47 8832 TDK 8030 7950
260.84 8830 Toshiba 535 535
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.67 75.17

Abbot 43.28 43.01
Aetna inc. 84.9 81.7
Alcan 31.88 31.7

8010 Alcoa 23.75 23.84
8154 Altria Group 74.4 74.72

Am lntl Grp 63.75 63.5
8013 Amexco 49.72 50.14

AMR corp 12.73 12.68
Anheuser-Bush 41.75 40.8
Apple Computer 56.1 57.03
Applera Cèlera 12.02 11.98

8240 AT&Tcorp. 19.6 19.5
Avon Products 26.4 25.95
BankAmerica 43.18 43.37
BankofNY. 30.41 30.65
BarrickGold 27.06 26.2
Baxter 38.57 38.8
Black 8 Decker 78.93 78.01

8020 Boeing 66.97 64.54
8012 Bristol-Myers 21.65 21.71

Burlington North. 60.88 60.52
8040 Caterpillar 50.29 50.55
8041 Chevron 58.67 57.66

Cisco 17.12 17.11
8043 Citigroup 45.17 45.65
8130 Coca-Cola 42.46 42.34

Colgate-Palm. 52.4 52.15
Computer Scien. 48.71 50
ConocoPhillips 62.44 62.8

8042 Corning 18.55 17.96
CSX 44.88 44.56
Daimlerchrysler 49.71 49.85
Dow Chemical 43.89 44.85

8063 Dow Jones co. 32.8 32.66
8060 Du Pont 40.8 41.5
8070 Eastman Kodak 22.1 21.95

EMC corp 13.86 13.85
Entergy 69.92 68.64

8270 Exxon Mobil 57.2 56.2
FedEx corp 91.09 90.42
Fluor 61.2 61.22
Foot Locker . 20 19.67
Ford 8.63 8.52
Genentech 88.37 89.52
General Dyna. 116.42 115.67

8090 General Electric 33.91 33.7
General Mills 48.57 48.75

8091 General Motors 29.28 29.17
Goldman Sachs 123.55 124.25

8092 Goodyear 13.34 13.38
Halliburton 59.4 58.15
Heinz H.J. 36.25 35.92
Hewl.-Packard 27.48 26.96
Home Depot 40.12 40.26
Honeywell 33.72 33.81
Humana inc 44.4 42.87

8110 IBM 83.36 82.86
8112 Intel 23.11 23.07
8111 Inter. Paper 28 28.68

ITT Indus 110.86 107.4
8121 Johns S Johns. 63.58 62.81
8120 JP Morgan Chase 35.72 36.1

Kellog 46.39 46.13
Kraft Foods 28.45 28.17
Kimberly-Clark 56.92 56.5
King Pharma 15.55 15.31
Lilly (Eli) 50.31 50.4
McGraw-Hill 48.41 48.49
Medtronic 56.97 56.74

8155 Merck 27.02 27.19
Merrill Lynch 63.06 63.48
MettlerToledo 51.57 50.95

8151 Microsoft corp 25.03 25.11
8153 Motorola 20.94 21.18

MS DeanWit. 53.28 53.32
PepsiCo 58 57.55

8181 Pfizer 21.2 21.06
8180 Procter&Gam. 55.59 54.99

Sara Lee 18.11 17.96
SBC Comm. 23.69 23.65
Schlumberger 85.67 87.39
Sears Holding 121.84 121.77
SPXcorp 44.16 44.03
Texas Instr. 28.55 28.23

8015 lime Warner 17.54 17.48
Unisys 5.17 5.14

8251 UnitedTech. 51.23 50.9
Verizon Comm. 30.39 30.59
Viacom -b- 31.04 31.09

8014 Wal-Mart St. 45.39 45.58
B062 Walt Disney 23.52 23.58

Waste Manag. 27.74 27.55
Weyerhaeuser 62.46 63
Xerox 13.18 13.29

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26J 2E
8951 Nokia OYJ 13.5 13.5
8952 Norsk Hydro asa 624 646
8953 VestasWindSyst. 132.5 135
8954 Novo Nordisk -b- 307 305.5
7811 Telecom Italia 2.462 2.4525
7606 Eni 21.79 22.16
7623 Fineco 7.06 7.09
7620 STMicroelect. 13.74 13.81
8955 Telefonica 13.8 13.81

http://www.bcvs.ch
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DIOCESE ?L'évêché appelle les fidèles à la générosité le 1er novembre pour les besoins pastoraux
et matériels de l'Eglise catholique en Valais.
VINCENT PELLEGRINI

Le mardi 1er novembre aura lieu dans les parois-
ses valaisannes la traditionnelle quête de la Tous-
saint en faveur du diocèse de Sion.

Une quête qui a pour but de financer l'admi-
nistration diocésaine et surtout les services pas-
toraux dans notre canton (catéchèse, formation,
aumônerie, pastorale des jeunes et de la famille,
prêtres pour les communautés étrangères, etc.).
Lorsqu'on donne 100 francs au diocèse, 32 francs
servent à financer la pastorale générale, 28 francs
l'administration diocésaine, 16 francs l'ensei-
gnement religieux scolaire et la catéchèse parois-
siale, 16 francs les mouvements et services
d'Eglise, 8 francs les aumôneries des commu-
nautés étrangères en Valais.

L'exception 2004
Cette quête de la Toussaint est cruciale pour le

diocèse dont les comptes ont connu sept années
déficitaires avant de renouer- en 2004 avec les
chiffres noirs, soit un excédent de recettes de
208 000 francs qui permettront de renflouer
quelque peu les réserves (alors que le budget
2004 laissait présager un déficit de 275 000
francs) .

Le bénéfice de 2004 est dû au fait que les fidè
les catholiques valaisans ont répondu plus gêné

reusement que d'ordinaire aux appels à 1 aide du
diocèse lors de la quête de la Toussaint de l'an
dernier, sans oublier le succès de l'appel spécial
de mai 2004 dans les bulletins paroissiaux. De
plus, le diocèse n'a pas repourvu certains postes
pour économiser.

Trente-deux
personnes
L'administration diocésaine et ses services pas-
toraux - 32 personnes pour un équivalent de 18
postes à plein temps - ne pourrait pas tourner fi-
nancièrement sans cette quête de la Toussaint.
D'autant plus que les besoins des diverses struc-
tures pastorales dont le diocèse a la charge sont
importants.

Toujours est-il que le diocèse de Sion, c'est un
budget de plus de 2 millions de francs (2,16 mil-
lions de francs de recettes en 2004 pour des dé-
penses de 1,95 million de francs). A l'évêché,
comme à l'Etat du Valais, le temps est à l'équili-
bre financier et certains postes vacants dans les
services diocésains (catéchèse, pastorale, etc.)
n'ont pas été repourvus.

C'est en quelque sorte le personnel stop.,
Seules de nouvelles rentrées financières permet
front donc de développer encore certaines mis
sions chrétiennes.
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LORSQUE JE DONNE
100.- AU DIOCÈSE...

Une solidarité qui dépasse le Valais
Le diocèse de Sion (soit le Valais moins le territoire abbatial de Saint-Maurice, mais avec le décanat
d'Aigle) s'occupe de toute une série de tâches supraparoissiales. Il y a le service diocésain de la caté-
chèse à Notre-Dame-du-Silence à Sion et au Bildungshaus Sankt Jodern à Viège, le service de pasto-
rale diocésaine et le F.A.M.E. (Formation aux ministères en Eglise). Sans oublier les aumôniers des
communautés italienne, portugaise, etc. et le service diocésain d'information qui réalise notamment la
page Eglise paraissant tous les samedis dans «Le Nouvelliste». Mais le diocèse doit aussi participer fi-
nancièrement à des structures sur le plan romand comme le Centre catholique de Radio-TV par exem-
ple, ainsi qu'à diverses tâches supradiocésaines de l'Eglise catholique en Suisse. Toutes ces participa-
tions, ajoutées les unes aux autres, dépassent chaque année les 250 000 francs. De plus, lorsqu'on re-
garde les bénéficiaires des quêtes du diocèse l'an dernier, l'on constate notamment que 45 000 francs
ont été affectés au denier de saint Pierre et 41000 francs aux chrétiens de Terre Sainte. Autrement
dit, le diocèse est sollicité de toutes parts car la solidarité catholique ne s'arrête pas à nos frontières
cantonales... VP

ZURICH

Flybaboo va concurrencer Swiss
entre Genève et Zurich
Swiss aura très bientôt de la concurrence sur la ligne Genève-Zu-
rich. La compagnie aérienne genevoise Flybaboo prévoit de relier
les deux villes dès le 21 novembre, sous réserve du feu vert de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (OFAC).

«Nous attendons une réponse dans les deux semaines», a dit hier
à l'ats Charlotte Massimino, porte-parole de Flybaboo. Le trans-
porteur basé à Cointrin entend canaliser 15 à 20% des passagers
volant entre Genève et Zurich, selon un communiqué. Swiss a
transporté 585000 sur cette liaison l'an dernier.

Flybaboo pratiquera un prix d'appel de 79 francs l'aller simple,
mais le prix moyen du billet simple course sera de 100 à 150
francs, a précisé Mme Massimino.

Des formules d'abonnements sont prévues. Il y aura deux fré-
quences quotidiennes (peut-être quatre dès le printemps pro-
chain), contre neuf actuellement pour Swiss.

PUBLICITÉ

Résultats prévisibles
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? L'entreprise viégeoise d'installations sanitaires et
de toitures Otto Stoffel S.A. obtient le label européen de qualité EFQM.

Kurt Locher, Otto Stoffel, Christoph Stoffel, Oskar Locher, Arnold Werlen et Daniel Dumoulin
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

«Ce qui m'intéresse, c'est la qua-
lité», déclare d'emblée Kurt Lo-
che, directeur d'Otto Stoffel SA.
«Nous ne sommes pas une in-
dustrie dont on arrive à contrô-
ler tous les processus de fabrica-
tion. Nos équipes sont dispersées
sur différents chantiers, diffé-
rents bâtiments et nous ne pou-
vons les contrôler heure par
heure. C'est pourquoi nous
avons préféré le label European
fondation for Quality manage-
ment (EFQM) aux systèmes ISO.
Les label ISO s'occupent des pro-
cessus et l'EFQM (SAQ en Suisse)
de l'excellence du
management.»

Selon Kurt Locher, Otto
Stoffel S.A. à Viège est la pre-
mière firme valaisanne qui ob-

tient ce label: «Nous avons at-
teint le premier échelon et il yen
a trois en tout. Défait, nous inté-
grons les processus ISO, mais ils
font partie d'un ensemble beau-
coup p lus vaste, qui englobe les
collaborateurs, la politique et la
stratégie, les partenaires et les
ressources, mais aussi les résul-
tats des collaborateurs, les
clients et la société en général.»

Cela vaut-il la peine? Toute en-
treprise se pose la question fon-
damentale de savoir si une in-
novation lui rapportera quel-
que chose. Le label EFQM per-
met de le savoir assez vite. La
prévision des résultats est l'un
de ses principaux mérites. Au-
tre avantage non négligeable, il
permet de démarquer une

firme du point de vue publici-
taire.

Otto Stoffel S.A. est une
firme classique d'installations
sanitaires et de toitures, qui
étend ses activités aux assainis-
sements de tuyauteries, aux
salles de bains et à l'énergie so-
laire. Elle compte une trentaine
de collaborateurs. «Nous som-
mes une entreprise saine, qui
compte trois chefs de chantier,
trois contremaîtres, un écono-
miste d'exploitation, un contre-
maître en formation et qui
forme en permanence deux ap-
prentis.»

La boîte à idées Un coach du
SAQ (Swiss association for qua-
lity) a permis d'accoucher d'au
moins 200 idées, qu'il a fallu en-

suite trier. 11 en émergea une vi-
sion: «Autour de l'eau», et cha-
que collaborateur s'en pénètre.
L'installateur sanitaire devient
un spécialiste de l'eau. «Nos
collaborateurs doivent être
conscients de tout ce qu 'ils font.
Et surtout que la maison qu 'ils
construisent est une sorte de co-
con où le client trouve un refuge
contre le stress quotidien. C'est
une idéedans l'air du temps. Par
ailleurs, nous sommes une en-
treprise de services et nos colla-
borateurs doivent rendre ser-
vice. La base du métier est de
travailler proprement et de se
montrer polis envers la clien-
tèle.»

Du point de vue sanitaire, la
Suisse a un niveau plus élevé
que la moyenne européenne,
estime Kurt Locher. Et tout doit
être fait pour maintenir ce ni-
veau: travail préparatoire, pro-
cessus, check listes. Tout doit
être prévu, de manière à rendre
la tâche confortable.

«Nous devons nous différen-
cier des autres. Chaque com-
mune ou presque a son entre-
prise d 'installation sanitaire et
de toitures. Notre entreprise sait
où elle veut aller. Si nous avons
fait l 'effort d'obtenir un label
EFQM, c'est que nous en retire-
rons un impact positif sur le
chiffre d'affaires et la rentabi-
lité.» Pour finir, Kurt Locher se
fait l'ambassadeur de sa profes-
sion. Selon lui, elle permet de
déboucher sur le design, les ar-
matures métalliques, le conseil
en salles d'eau ou l'architecture
d'intérieur

http://www.banquemigros.ch
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Homicide intentionnel
JUSTICE ? Le meurtrier du contrôleur aérien de Skyguide a été
reconnu coupable d'homicide intentionnel: huit ans de prison.

Le meurtrier du contrôleur aé-
rien de Skyguide a été reconnu
coupable d'homicide inten-
tionnel et condamné à huit ans
de prison. Au plus tard après
les premiers coups de couteau,
il voulait tuer sa victime, a jugé
hier le Tribunal cantonal de Zu-
rich, emboîtant ainsi le pas à
l'accusation. Le procureur avait
demandé douze ans et la dé-
fense trois ans.

Il n'est certes pas établi que
l'Ossète a fait le voyage jusque
chez l'aiguilleur du ciel avec
l'intention de se venger de celui
qu'il estimait responsable de sa
tragédie personnelle, ont dit les
juges. Il voulait recevoir des ex-
cuses et des condoléances.
Mais il avait une disposition la-
tente à passer à l'acte en cas de
refus. Il était rempli de haine et
de colère à l'égard de Skyguide
et des autorités suisses. La
perte de sa famille avait en-
traîné de forts troubles de la
personnalité et de la percep-
tion, ont poursuivi les juges.

Ses sentiments agressifs et
son hostilité à l'égard des cou-
pables à ses yeux ont été exa-
cerbés au cours de nombreux
mois de rancune et de décep-
tion pour finalement déborder

sur la terrasse du domicile du
contrôleur aérien. Lorsque ce
dernier l'a repoussé et que les
photos des membres de sa fa-
mille décédés sont tombées à
terre, il s'est senti humilié. Mos-
cou demandera l'extradition
vers la Russie de l'ingénieur os-
sète afin qu'il purge sa peine de

Juri Kalojew, le frère du meurtrier de l'aiguilleur de Skyguide, Vitali Kalojew, est venu assister
au procès en début de semaine, KEYSTONE

prison en Russie, a indiqué hier
le ministère russe de la Justice
cité par l'agence Interfax, selon
l'AFP. (Après le verdict et en-
suite, avec l'accord de l'accusé
que nous devons obtenir par le
biais dip lomatique, nous de-
manderons à la partie suisse
qu 'il purge sa peine en Russie», a

¦ m m  II 11 1

déclaré un responsable du mi-
nistère russe de la Justice, Saak
Karapetian. Les autorités rus-
ses ont déjà commencé à pré-
parer tout le nécessaire pour
obtenir l'extradition. «Il est ci-
toyen russe (...) et nous prépa-
rons tout en avance», a indiqué
le responsable. ATS

SÉISME EN ASIE

La Suisse va s'engager plus
Cl

La Suisse a décidé d'augmenter son aide
aux victimes du séisme au Pakistan. Elle va
engager plus de 10 millions de francs cette
année et 10 millions en 2006, a annoncé hier
à Genève le délégué à l'aide humanitaire du
Conseil fédéral Toni Frisch.

«Les conséquences du tremblement de
terre en font aujourd 'hui l'une des p lus graves
crises humanitaires dans le monde», a af-
firmé M. Frisch devant 300 délégués de quel-
que 65 pays réunis à Genève.

Tous les acteurs doivent faire un effort
additionnel, a souligné le chef du Corps
suisse d'aide humanitaire. La Suisse va enga-
ger plus de 10 millions de francs pour aider
les victimes du séisme du 8 octobre cette an-
née, dont sept millions sont déjà utilisés.
Un montant supplémentaire de 10 millions
est planifié pour l'année prochaine, soit un

total de 20 millions. En parallèle, la Suisse ré-
orientera ses programmes dans le domaine
de la coopération au développement au Pa-
kistan qui se montent à 15 millions de francs
par an.

Trente experts sur le terrain. M. Frisch a in-
diqué que plus de 30 experts suisses sont
maintenant actifs sur le terrain. Plus de 250
tonnes de matériel d'urgence ont été trans-
portées depuis la Suisse, sans compter les
achats effectués sur place.

Le délégué du Conseil fédéral à la confé-
rence a souligné que «l'action humanitaire
est rendue ardue» par les difficultés de trans-
port , la dispersion des villages et l'éloigne-
ment des villes. «A l'approche de l 'hiver, les
températures continuent de baisser et la rapi-
dité d'action est essentielle.» ATS

LOCARNO

L'ex-curé de Gordola condamné
à six mois de prison avec sursis
Le Tribunal pénal de Locarno a
condamné l'ex-curé de Gor-
dola à six mois de prison avec
sursis pour actes d'ordre sexuel
sur mineur. Il avait envoyé des
SMS compromettants à une
jeune fille de 14 ans et à deux
autres adolescents. Le fait que
les enquêteurs aient tendu un
piège au curé pour le prendre
sur le fait a été reconnu comme
circonstance atténuante.

La juge unique a retenu la
tentative d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants ainsi que l'im-
plication dans des actes de ce
type. Elle a prononcé hier une
peine de six mois avec sursis
durant deux ans contre le curé
de 63 ans d'origine italienne. Il
devra aussi verser une indem-
nité de 3000 francs à la jeune
fille et payer les frais de justice,
qui se montent à 20 000 francs.
L'affaire remonte à fin 2003/dé-
but 2004. Le sexagénaire avait
incité par télépl - °t par SMS
la jeune fille , son
frère de 17 ai_, ai du

même âge à des actes sexuels.
Fin janvier, il était tombé dans
un piège tendu par la police
tessinoise en collaboration
avec la jeune fille, après une
surveillance durant un mois
des SMS et des appels télépho-
niques.

Il avait été surpris en flagrant
délit dans l'appartement de
l'adolescente qui l'avait invité à
se rendre chez elle. Une com-
missaire présente a évoqué une
étreinte et une petite tape sur
les fesses de la jeune fille. Ill'au-
rait ensuite jetée sur le lit. Lors
de l'interpellation , un tanga
noir a été retrouvé dans la po-
che de son manteau, avec le-
quel il aurait posé le sexe en
érection pour des photos en-
voyées à la jeune fille.

Provocation critiquée. Lors de
la lecture du jugement, la juge
unique a vertement tancé les
enquêteurs pour leurs métho-
des. Us sont allés trop loin et

n avaient pas à utiliser une mi-
neure pour confondre le sus-
pect.

La rencontre avec le prêtre
dans la chambre était une pro-
vocation. Sans ces circonstan-
ces atténuantes, la peine aurait
été supérieure aux 12 mois ré-
clamés par l'accusation.

La juge unique a aussi criti-
qué l'avocat de la défense pour
avoir fait des reproches à la
jeune fille dans son plaidoyer. A
l'intention du curé, elle a relevé
que si ses actes ne relevaient
pas tous du droit pénal, ils
n'étaient pas moins honteux et
moralement répréhensibles.

Durant le procès, le curé a
nié tout contact corporel avec
l'adolescente. Il a expliqué qu'il
voulait soutenir une jeune fille
qui se trouvait dans une phase
problématique. La défense, qui
demandait une peine d'au
maximum 14 jours de prison,
n'a pas l'intention de faire re-
cours. AP

FRIBOURG

Pas de voile
parmi
le personnel
des écoles
La ville de Fribourg ne veut pas
de signe ostentatoire d'appar-
tenance religieuse dans ses
écoles. Deux employées voi-
lées de l'accueil extra-scolaire
viennent d'en faire l'expé-
rience. Les deux femmes, tou-
tes deux jeunes mères de fa-
mille musulmanes, ont été pla-
cées à cet emploi à durée dé-
terminée par le biais des servi-
ces cantonal et communal du
chômage. Elles en ont été li-
cenciées après avoir refusé
d'enlever leur voile durant les
heures de service.

FRIBOURG

Les voleurs
de pizzas
sous les verrous
Les auteurs du brigandage
dont un livreur de pizzas a été
victime la semaine dernière à
Fribourg ont été identifiés. Il
s'agit de trois jeunes Suisses
âgés de 18 et 19 ans domiciliés
dans le canton de Fribourg.
Selon leurs déclarations,
mardi 18 octobre, vers 22 h, ils
se sont rencontrés en vieille
ville de Fribourg et ont décidé
de faire un brigandage sur un
livreur de pizzas. Ils se sont ar-
més d'un pistolet d'alarme,
d'un couteau à cran d'arrêt et
d'un couteau papillon; ils ont
également pris avec eux une
cagoule et un cache-nez. L'un
d'entre eux a commandé, de-
puis une cabine téléphonique,
trois pizzas et trois bières et ils
ont attendu le livreur. Après
l'avoir menacé, ils ont tenté en
vain de le ligoter avec du ruban
adhésif. Ils ont pris la fuite en
emportant les pizzas, les biè-
res et environ 250 francs qui
se trouvaient dans la bourse.

http://www.groupemutuel.ch
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L'adhésion à IV

est une option
EUROPE ?Le Conseil fédéral ne veut pas retirer la demande
d'adhésion gelée depuis 1993. Par contre, il a affaibli l'objectif
stratégique de l'adhésion en le transformant en option.
Micheline Calmy-Rey s'explique.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
ET ERIKREUMANN

Après le passage en fanfare de
l'accord Schengen/Dublin et de
l'extension de la libre circulation
aux nouveaux pays membres de
l'UE, le Conseil fédéral s'est pen-
ché hier sur sa politique euro-
péenne. Les premières décisions
ont finalement été plus claires
que prévues: la demande
d'adhésion restera à Bruxelles. Il
faudra cependant encore atten-
dre l'été 2006 pour que les
contours de cette politique se
précisent. Le Conseil fédéral de-
vrait alors se pencher sur un rap-
port qui passera en revue toutes
les options possibles. La cheffe
du DFAE commente.

Le Conseil fédéral a une nouvelle
fois refusé de retirer la demande
d'ouverture de négociations
d'adhésion déposée en 1992.
Quelles sont les raisons qui l'ont
conduit à prendre cette déci-
sion?
Le Conseil fédéral a en fait main-
tenu sa position. L'argument
principal est simple: cette de-
mande d'adhésion a été formel-
lement suspendue en 1993.

Mais comment alors justifier
qu'on la maintienne dans cet état
à Bruxelles? Ne vaudrait-il pas
mieux la retirer?
Ce sont essentiellement des rai-
sons de politique étrangère qui
s'y opposent. Un retrait de cette
demande nécessiterait des ex-
plications qui nous paraissent
inutiles. Le Conseil fédéral vise
une politique européenne dyna-
mique, qui recherche des rela-
tions optimales avec l'UE, notre
principal partenaire économi-
que et politique. Il n'y a donc pas
de raison de les perturber avec
des justifications tortueuses sur
les raisons qui nous conduisent
à retirer une demande d'adhé-
sion d'ores et déjà gelée.

Mais sur le plan intérieur, cela
n'aurait-ii pas un effet bénéfi-
que? Car finalement on a l'im-
pression que tout le débat euro-
péen de la Suisse tourne autour
du sort réservé à cette demande.

C'est une vision faussée des
choses. Le retrait ou non est en
réalité une question subsidiaire.
La politique européenne du
Conseil fédéral est claire. Nous
avons fixé des priorités ce matin.
Tout d'abord il s'agit de ratifier et
concrétiser les bilatérales II et le
protocole d'extension de la libre
circulation.

Ensuite, nous souhaitons
mener des discussions et éven-
tuellement des négociations sur
des sujets d'intérêt commun,
comme le transit de l'électricité
en Europe et le système euro-
péen de GPS Galileo. Nous al-
lons aussi finaliser la contribu-
tion suisse à la réduction des
inégalités entre anciens et nou-
veaux membres de l'UE et nous
avons approuvé l'ouverture
d'une représentation de l'UE à
Berne.

Jusqu'à présent, l'adhésion était
un «but stratégique» du Conseil
fédéral. Maintenant elle ne
devient plus qu'une option parmi
d'autres. Est-ce une concession
faite aux antieuropéens?
Le Conseil fédéral n'a pas voulu
privilégier une option par rap-
port à une autre. Ces options
vont être étudiées de façon ex-
trêmement concrète en présen-
tant leurs avantages et leurs in-
convénients dans des domaines
clé pour la Suisse: la neutralité,
la démocratie directe, le fédéra-
lisme, la monnaie, la TVA... Tous
ces problèmes devront être exa-
minés en détaillant les consé-
quences qu'entraîneront dans
ces domaines les différentes op-
tions possibles.

Jusqu'à présent, on a toujours
dit: l'objet de ce rapport est

Micheline Calmy-Rey se montre optimiste pour l'avenir de la Suisse, KEY

l'adhésion. Maintenant on veut
étudier toutes les options.
Comment en est-on arrivé à
cette forme-là?
Vous ne pouvez pas faire un rap-
port objectif en n'évoquant
qu'un seul choix parmi tous
ceux qui sont possibles. De toute
façon, vous ne pouvez étudier
une seule variante sans évoquer
les autres. Pour cette raison,
nous avons pris le parti d'évo-
quer toutes les solutions.

Même à l'intérieur des bila-
térales, plusieurs voies sont pos-
sibles. Il y a la possibilité d'opter
pour le statu quo, visant une
simple gestion des accords exis-
tants avec l'UE. On peut aussi
ouvrir des discussions et négo-
ciations sur des nouveaux sujets
d'intérêt commun. Il y a enfin la
possibilité d'une consolidation
avec l'extension à de nouveaux
domaines. Il existe aussi l'option
multilatérale, c'est-à-dire le re-
tour à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) . On peut encore
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envisager une adhésion avec des
exceptions permanentes à
l'image de ce que pratique la
Grande-Bretagne qui ne parti-
cipe pas à la monnaie com-
mune. Puis enfin nous avons la
possibilité de devenir membre à
part entière de l'UE.

Certains politiciens contestent
l'objectivité d'un rapport produit
par le Bureau de l'intégration et
l'administration fédérale. Ils ont
réclamé qu'il soit établi par des
experts extérieurs. Cette voie n'a
donc pas été retenue?
Non. Puisqu'il s'agit d'un rap-
port du Conseil fédéral, il est as-
sez logique qu'il s'adresse à son
administration pour le rédiger.
De plus, le Bureau de l'intégra-
tion est l'instance qui connaît le
mieux la politique européenne
et qui s'est frotté concrètement
aux institutions européennes.
Alors pourquoi voulez-vous que
nous nous adressions à l'exté-
rieur? Ce n'est pas logique!

«Le prix a payer
est peu élevé»
La Suisse s'est engagée à payer un mil-
liard de francs en cinq ans pour soutenir
les nouveaux pays membres de l'UE. Il
semble maintenant que l'UE veuille une
contribution allant au-delà de ces cinq
ans. Est-ce une option envisageable?
La Suisse n'a jamais négocié le montant
de sa contribution avec TUE. Elle a
décidé en toute autonomie de faire un
geste de solidarité, qui est aussi dans
son intérêt, en contribuant à la réduc-
tion des disparités avec les nouveaux
pays membres de l'Union européenne.
Sur le plan politique, cela renforce la
paix et la stabilité sur le continent. Sur
le plan économique, ces pays devien-
dront des marchés toujours plus impor-
tants. Nous sommes intervenus de
notre propre initiative et nous ferons de
même si l'UE s'élargit encore.

La question va bientôt se poser avec
l'adhésion prochaine de la Bulgarie et de
la Roumanie. La Suisse va-t-elle ouvrir sa
bourse en leur faveur?
Cela irait dans le sens des engagements
que nous avons déjà pris puisque nous
avons soutenu la transition démocrati-
que de ces pays. Mais jusqu'ici nous
n'avons conclu d'arrangement qu'avec
les dix nouveaux membres de l'UE.

Il subsiste un litige sur le cercle des
bénéficiaires. L'Espagne, la Grèce et le
Portugal aimeraient toucher une part de
la contribution suisse.

Nous ne sommes jamais entrés en ma-
tière sur cette revendication car cela si-
gnifierait que la Suisse participe à la po-
litique de cohésion européenne. Or il
n'en a jamais été question. Pour nous la
discussion est close. Le Conseil des mi-
nistres de l'UE se prononcera à la mi-no
vembre.

Ne craignez-vous pas que le paiement
d'une contribution permanente soit le
prix à payer pour l'aboutissement de nou
velles négociations bilatérales avec l'UE?
Ces contributions créent un climat
favorable à l'établissement de bonnes
relations. Si cela devait être le prix à
payer, il serait très peu élevé par rap-
port à celui d'une adhésion pleine et
entière.

Le financement du milliard promis par la
Suisse doit être compensé dans les
départements de l'économie et des affai-
res étrangères. Vous avez déjà promis aux
œuvres d'entraide que ce ne serait pas au
détriment des pays du sud. Comment
assurer ce financement?
Effectivement , je ne veux pas que l'on
transfère de l'argent des pays les plus
pauvres vers des pays moins pauvres.
Ce serait choquant. Le Conseil fédéral a
laissé la porte ouverte à un financement

partiel par le biais de la fiscalité de
l'épargne. Pour l'instant , on ne connaît
pas exactement le montant des res-
sources supplémentaires qu'on peut en
attendre.

Cela ne correspondra en tout cas pas aux
200 millions par année promis par la
Suisse...
La Suisse a promis 200 millions sur
cinq ans mais les versements effectifs
se feront sur une plus longue période,
probablement huit ans. C'est sur cette
base qu'il faudra calculer les compensa-
tions. Nous avons quelques scénarii,
mais la discussion ne fait que commen-
cer.

Pour l'instant, vous ne pouvez pas nous
dire comment la contribution suisse sera
financée. Vous voulez d'abord mettre la
base légale sous toit, à savoir la loi sur la
coopération avec les pays de l'Est, avant
de clarifier le financement. Est-ce que
vous ne jouez pas avec les citoyens
sachant que seule la loi sera soumise au
référendum facultatif?
Il est vra i que le référendum peut être
lancé contre la loi sur l'aide à l'Est , mais
pas contre les crédits cadre. Cela dit, je
réfute l'idée selon laquelle nous joue-
rions avec les citoyens. Le Conseil fédé-
ral a clairement décidé de ne pas
demander des moyens supplémentaires
aux contribuables. Les montants néces-
saires seront pris sur les moyens exis-
tants.
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Bien
dans cette
tradition: le
formidable
essor de
Mutuel
Assurances.
Depuis que Mutuel Assurances
bénéficie des synergies
du Groupe Mutuel,
elle progresse sur tous
les plans:
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Participez vous aussi
à ce succès:
téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d'assureurs
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Le campus «Science City»
ZURICH^ L'EPFZ prépare le «campus du XXIe siècle», un nouveau
quartier urbain, sans voiture et vivant 24 heures sur 24.
ARIANE GIGON BORMANN
Il aura fallu deux ans entre la
«vision» et les premières ma-
quettes. Avec son projet de
campus «Science City», l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) avance presque au
pas de charge. Depuis près de
trente ans, le site que l'école oc-
cupe à Hôngg, colline vinicole
qui surplombe l'arrivée ouest
de Zurich, n'avait pratique-
ment pas été modifié. D'ici à
2011, le cœur du projet pourrait
être construit, ont indiqué les
responsables la semaine der-
nière.

Si «Science City» veut amé-
liorer la qualité de vie de ses
étudiants, grâce à une infra-
structure sportive notamment,
l'EPFZ prétend néanmoins se
démarquer des campus améri-
cains, «où tous les étudiants ont
leur propre voiture», a déclaré le
responsable du projet Gerhard
Schmitt lors de la présentation
du plan directeur aux médias.
Or la future «cité», où la surface
bâtie augmentera d'environ
40%, sera interdite aux voitures.

«Les hautes écoles des an-
nées 60 s'étaien t isolées de la
ville, mais, heureusement, la
ville s'est étendue et est venue
jusqu'à nous», a déclaré le pro-
fesseur d'architecture Kees
Christiaanse, qui a dessiné le
plan directeur. Le campus de

PUBLICITÉ 

Hôngg prendra tout son poids
comme l'un des trois points né-
vralgiques de la recherche à Zu-
rich, avec l'Université et l'Hôpi-
tal universitaire, qui prévoient
également plusieurs nouvelles
constructions. «Mais nous
n'avons pas l 'illusion défaire de
«Science City» un vrai centre ur-
bain, nuance Kees Chris-
tiaanse. // aura néanmoins une
vie minimale et sera en contact
avec les partenaires scientifi-
ques dans le monde entier.»

«Une certaine
modestie»

Car «Science City» sera ou-
vert à tous, comprendra maga-
sins et restaurants, salles de
sport, bibliothèques et appar-
tements (réservés en priorité
aux étudiants et à leurs pro-
ches) pour mille personnes.

L'EPFZ se garde de tout gi-
gantisme. «Les bâtiments ne di-
ront pas: «C'est moi, je suis une
belle architecture», ils auront
une certaine modestie», assure
Kees Christiaanse.

Depuis deux ans, l'EPFZ
multiplie les contacts avec les
habitants des quartiers alen-
tour. Il est ainsi devenu clair
que les riverains craignaient de
voir prés et forêts «mangés» par
le béton. «Nous avons dessiné
un périmètre aux contours
clairs, un carré, au-delà duquel

Un projet de grande qualité, LDD

nous ne construirons pas. A l 'in-
térieur en revanche, il y a une
grande souplesse de développe-
ment», précise l'architecte.

Pétitions
Les inquiets se sont néan-

moins regroupés au sein d'une
association qui a déposé il y a
une année une pétition auprès
de la Municipalité. Pétition il y
a aussi eu de la part des étu-
diants du poly, pour réclamer
l'instauration d'une école de
jour. La question est à l'exa-
men.

L'heure de vérité politique
est cependant encore à venir,
puisque l'ensemble sera mis à
l'enquête publique cet hiver. Le

Parlement municipal de son
côté devrait se prononcer une
année plus tard.

Le projet est devisé - «très
grossièrement pour l 'heure,
puisque les projets concrets ne
sont pas encore conçus», dit
Gerhard Schmitt - à 400 mil-
lions de francs, soit 150 mil-
lions pour l'infrastructure
scientifique et 250 millions
pour le reste, dont 100 millions
pour les logements.

«Nous recherchons des do-
nateurs et des investisseurs, ex-
plique Michael Salzmann, chef
de projet. A l'EPF de Lausanne,
la caisse de pension Publica
s'est engagée dans un projet
comparable.
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VENTES IMMOBILIÈRES

La direction
de la Suva réagît
La direction de la Suva tire les conséquences de l'af-
faire des ventes immobilières au Tessin. Dorénavant ,
les activités annexes seront soumises à autorisation. Le
comité de direction en a décidé ainsi hier afin d'éviter
tout conflit d'intérêts.

Des gestionnaires de la Suva ont été impliqués dans
les transactions douteuses d'immeubles de la Suva qui
ont fait les gros titres dans la presse. Le président du
conseil d'administration Franz Steinegger a parlé
d'une «attaque ciblée contre la Suva», lors d'une confé-
rence de presse hier à Lucerne, qui s'est tenue à l'issue
d'une séance de la Commission administrative de la
Suva.

M. Steinegger a rappelé que la Suva est, elle aussi, vic-
time des affaires immobilières au Tessin. Avec le nou-
veau règlement, le président du conseil d'administra-
tion n'est plus habilité à autoriser seul de nouveaux
mandats. A l'avenir, ceux-ci seront au préalable exami-
nés par la commission administrative. Celle-ci se pen-
chera en particulier sur les honoraires, les participa-
tions actionnaires et le temps requis pour l'activité en
question. ATS

LAUSANNE

Un dealer malade
Un dealer de cocaïne gui- caïne. Il a répondu par
néen s'est trouvé mal l'affirmative d'un signe
mardi soir à Lausanne de tête et a rapidement
après avoir avalé les bou- montré des signes de ma-
lettes de drogue qu'il por- laise. Les inspecteurs lui
tait sur lui lors d'un ont demandé de régurgi-
contrôle de police. Il a été ter la drogue et ont aussi-
hospitalisé dans un état tôt appelé une ambu-
grave, a indiqué hier la lance. Quelques minutes
police cantonale. Les po- après, le jeune Africain a
liciers lui ont demandé été conduit en urgence au
s'il avait avalé de la co- CHUV ATS
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deux mois ae \a aume...
PRESIDENCE DE L'UE ? Les priorités (abondantes) de Tony Blair
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court, c est a 1 Angleterre
de Tony Blair que l'Europe
le Hnit

Le premier ministre britannique
Tony Blair a fixé hier les priorités
d'action pour l'Union européenne,
parmi lesquelles l'éducation, la lutte
contre le terrorisme et la politique
énergétique, afin de permettre à l'UE
de relever les défis de la mondialisa-
tion dans les prochaines années.

Un budget, un...
Le président en exercice de

l'Union européenne a ajouté devant
le Parlement de Strasbourg que les
Vingt-Cinq devaient se hâter de défi-
nir une stratégie commune contre le
terrorisme et a souhaité qu'un accord
sur le budget 2007-2013 soit trouvé
pour le sommet de décembre afin de
rétablir la confiance dans l'UE, après
l'échec du sommet de juin et le «non»
franco-néerlandais à la Constitution
européenne.

«Je pense qu 'à peu près tout le
monde est d'accord en Europe sur le
fait que nous devons faire avancer
l 'Europe et la faire avancer dans la
bonne direction», a lancé le premier
ministre britannique, dont le dis-
cours a été plusieurs fois ponctué à la
fois par des applaudissements et des
huées. «Je suis pro-européen» , a-t-il
plaidé plus tard; «je l 'ai toujours été et
je le serai toujours mais ce sont les
pro-européens qui doivent diriger le
processus de modernisation et de
changement»^

S'adapter
à la mondialisation

M. Blair intervenait à la veille du
sommet informel de Hampton Court
où se réuniront, aujourd'hui près de
Londres, les chefs d'Etat et de gouver-
nement des Vingt-Cinq.

Le locataire de Downing Street
espère y aboutir à un consensus sur
la façon de s'adapter à la mondialisa-
tion.

Le Royaume uni tentera ensuite
de trouver un accord sur le budget à
la mi-décembre avant de passer la
présidence de l'UE à l'Autriche pour

le premier semestre 2006.
Mais à la critique britan-
nique d'une économie
européenne freinée par le
contrôle étatique et l'hy-
per protection sociale, à
la volonté de dérégula-
tion et de libéralisation
de Tony Blair s'opposent
le refus de la France et
d'autres pays d'adopter le
modèle anglo-saxon jugé
trop laxiste.

«La mondialisation
n'est pas une menace, c'est
une occasion pour nous.
Je soutiens la dimension
sociale de l'Europe mais
elle doit renforcer notre
compétitivité, la prospé-
rité et le niveau de vie de
notre population», a ex-
pliqué M. Blair, qui a dit
soutenir, comme la
France et l'Allemagne,
l'idée d'un fonds de soli-
darité, de plusieurs mil-

travailleurs de l 'UE per- ' ^ .mm^m. 
dant leur emploi pour Tony Blair: une présidence plutôt stérile et soudain une avalanche de programmes... KEYSTONE

cause de mondialisation.
Avec les sommets de

Hampton Court et de Bruxelles, «no-
tre idée est, premièrement, de nous
mettre d'accord sur la bonne direction
économique pour l 'Europe, deuxiè-
mement, de fixer quelques priorités
d'action, et, troisièmement, sur cette
base et dans ce contexte, de parvenir à
un accord budgétaire en décembre», a
expliqué le premier ministre britan-
nique.

La Chine et l'Inde
en embuscade

Les nouveaux membres de l'UE
demandent une augmentation du
budget européen que refusent les
plus riches, comme la Grande-Breta-
gne, la France, les Pays-Bas et la
Suède. M. Blair a déclaré vouloir «un
budget rationnel».
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Tony Blair espère par ailleurs que
le sommet de décembre approuvera
un texte insistant sur la nécessité
d'affronter la concurrence croissante
de la Chine et de l'Inde. Il escompte
aussi un accord politique sur la déré-
gulation du secteur des services dans
l'UE, «étape nécessaire de l'accomplis-
sement du marché unique».

Indispensables également, a réaf-
firmé M. Blair, la recherche et le déve-
loppement. «Nous devons nous assu-
rer qu'une partie p lus importante du
budget européen est consacrée à la re-
cherche, au développement et à l 'édu-
cation. Nos universités ne font pas
concurrence comme elles le devraient
à celles des Etats-Unis», a-t-il estimé.
Il a souhaité la création d'un Centre
européen de la recherche, équivalent

de 1 American National Science
Foundation, chargé de coordonner et
financer la recherche et le développe-
ment.

Ne plus
dépendre du pétrole

Il a par ailleurs recommandé le
développement d'une politique
énergétique commune afin de rendre
les Européens moins vulnérables aux
chocs pétroliers, d'ouvrir véritable-
ment le marché de l'énergie, de met-
tre en place un réseau électrique eu-
ropéen intégré et de développer des
technologies propres.

Quant à l'immigration, Tony Blair
a appelé à des contrôles plus effica-
ces afin que ces mouvements profi-
tent aux économies européennes. AP
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des dupes
PIERRE SCHAFFER

Rarement l'Europe du Mar-
ché commun, réunie au-
j ourd'hui en sommet infor-
mel a JUUIIUICO , auia uwiuic
un tel sentiment de
trompe-l'œil. Et si journée
de dupes, il y a à Hampton

de Tony Blair que l'Europe

En six mois de présidence
européenne, le premier mi-
nistre de Sa Majesté n'aura
accompli que deux actes
majeurs: l'ouverture des né-
gociations d'adhésion avec
la Turquie, point auquel
Blair était résolu, et la réu-
nion d'un sommet en ri-
deau de fumée, consacré à
ce qui fâche le moins, faute
de moyens — la mondiali-
sation — totalement impro-
visé, bâclé en une journée
et déconnecté des sujets qui
ont fait l'échec du sommet
de juin dernier: l'adoption
du cycle budgétaire 2007-
2013, la place de l'agricul-
ture et le modèle social ap-
plicable à cette Europe:
néo-libéral à la mode that-
chérienne ou colberdste, àUU.lH,llllb \J\A. VUIL/WUJIU, u.

la mode française.
Jacques Chirac, réputé ad-
versaire de Blair sur tous ces
sujets, se révèle finalement
son partenaire le plus pré-

«Les» chèques suisses?
UE ? Aide suisse à la cohésion:
cafouillage dans l'Union.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les Vingt-Cinq ne sont toujours pas
parvenus, hier, à donner leur feu vert
à la signature d'un «mémorandum
d'entente» avec Berne sur «une» (il y
en aura donc d'autres...) contribu-
tion financière de la Suisse au ren-
forcement de la cohésion économi-
que et sociale au sein de l'Union.

Les experts du «groupe AELE» de
l'UE devaient se prononcer, hier, sur
la forme de l'accord qui doit encore
être signé avec Berne, sur le nombre
des bénéficiaires du milliard de
francs que Berne s'est engagée à dé-
bloquer, entre 2006 et 2012, en vue
de contribuer «à la réduction des dis-
pa rités économiques et sociales au
sein de l'Union» et sur la clé de répar-
tition de l'aide helvétique.

La Grèce, l'Espagne et le Portugal
ont finalement admis que le «mil-
liard» suisse devrait être exclusive-
ment réparti entre les dfx Etats qui
ont adhéré le 1er mai 2004 à l'Union
- la Pologne se taillera la part du lion,
avec 49% du total . Les trois pays crai-
gnent toutefois que la conclusion
d'un «mémorandum d'entente» en-
tre la Suisse et l'Union préfi gure une
profonde modification de la politi-
que communautaire de cohésion,
dont ils ne pourraient plus bénéfi-
cier.

Athènes, Madrid et Lisbonne
veulent donc mettre l'UE hors-jeu et
laisser à la Suisse toute latitude pour
conclure des accords bilatéraux sé-
parés avec les dix nouveaux Etats
membres de l'Union.

Le service juridique du Conseil
de l'UE remettra un avis juridique
sur la question lors de la prochaine
réunion du «groupe AELE», le 8 ou le
15 novembre. A cette occasion, les
Vingt-Cinq tenteront également de
résoudre un autre problème: Malte
veut obtenir davantage que les trois
millions de francs qui lui ont été pro-
mis.

La Commission européenne
s'est opposée, hier, à toutes ces re-
vendications. Pour elle, il est notam-
ment «dans l'intérêt» de l'Union de
conclure un mémorandum d'en-
tente avec la Suisse, même s'il n'est
pas contraignant et devra être com-
plété par dix accords bilatéraux sé-
parés.

Bruxelles l'annonce en effet,
dans l'exposé des motifs de la pro-
position de décision des Vingt-Cinq
qu'il a rédigée: «Il est prévu que le
mémorandum serve de base à une fu-
ture contribution de la Suisse à l'oc-
casion du prochain élargissement de
l 'Union» - la Roumanie et la Bulgarie
adhéreront en 2007 ou 2008, les Etats
balkaniques et la Turquie suivront -
ainsi qu'à «une prorogation» de
l'aide helvétique à l'issue d'une pre-
mière période de cinq ans.

Rien n'indique, dans les quatre
articles et deux annexes de la propo-
sition de décision, que la Suisse est
prête à faire ces gestes. Le frontispice
du mémorandum d'entente, en re-
vanche, est expressif: il parle «d'une»
contribution de la Suisse à la réduc-
tion des disparités économiques et
sociales au sein de l'Union euro-
péenne «élargie».

Haro sur le secret bancaire
FISCALITÉ ? Bruxelles compte proposer,
en 2006, une nouvelle stratégie européenne
de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Laszlo Kovâcs enfonce le clou. Le
commissaire européen à la fiscalité a
annoncé hier son intention de pro-
poser, en 2006, une nouvelle stratégie
européenne de lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales. Elle visera no-
tamment à promouvoir les échanges
d'informations, donc à affaiblir le se-
cret bancaire, y compris en dehors de
l'Union.

La Commission européenne a
adopté un «plan global» prévoyant
différentes mesures fiscales et doua-
nières qui, selon Laszlo Kovâcs, de-
vraient contribuer à «renforcer l'effi-
cacité des économies de l'Union et la
compétitivité des entreprises euro-
péennes».

Certaines de ces mesures sont
déjà sur la table des Vingt-Cinq.
Bruxelles, par exemple, leur a pro-
posé d'harmoniser l'assiette de l'im-
pôt des sociétés, afin qu'ils puissent
se livrer une «concurrence fiscale
loyale». La Grande-Bretagne, l'Ir-
lande et l'Estonie ont mis leur veto à
l'adoption de cette proposition. Mais
Laszlo Kovâcs estime que les autres
Etats membres de l'Union pourraient
décider d'aller de l'avant sans eux, en
appliquant, pour la première fois
dans le domaine fiscal , la règle des
«coop érations renforcées».
Après avoir comparé, le 20 octobre,
les régimes des pays qui empêchent
le fisc d'accéder librement aux infor-
mations bancaires à une «ano-

malie» qui devra «inévitablementêtre
corrigée dans les années à venir», le
commissaire européen a par ailleurs
confirmé hier son intention de repar-
tir à l'assaut du secret bancaire.

Dans son plan d'action, la Com-
mission prévoit en effet de lancer, en
2006, une initiative destinée à «ré-
duire les distorsions créées par la
fraude et l 'évasion fiscales».

La fraude et l'évasion, argumente
le document, perturbent le bon fonc-
tionnement du marché intérieur,
provoquent une concurrence dé-
loyale et contraignent les autorités
nationales à alourdir le fardeau fiscal
des entreprises afin de compenser
leurs pertes de recettes.

Bruxelles n'entend pas porter at-
teinte à la souveraineté fiscale des
Etats, mais estime néanmoins «que
des approches p lus communes et
mieux coordonnées» pourraient aider
les Vingt-Cinq à mieux lutter contre
ce phénomène.

De nombreux «instruments» sont
utilisables, relève la Commission.
Parmi eux, elle cite notamment le
renforcement de la coopération entre
les administrations fiscales , l'amélio-
ration de l'accès aux informations
bancaires et - ce qui intéressera plus
particulièrement la Suisse - «la pro-
motion de négociations avec des pays
tiers en vue d'introduire (dans leur ar-
senal législatif) des dispositions sur
l 'échange d 'informations» à des fins
fiscales.

A bon entendeur...
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ouiours D us a uuest
GRIPPE AVIÂIRE ? Le virus H5N1 confirmé hier en Croatie
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La présence du redouté H5N1 a
été confirmée hier en Croatie, té-
moignant de la progression vers
l'Ouest de ce virus de grippe
aviaire d'origine asiatique. L'UE
cherche dans ce contexte à rassu-
rer les consommateurs de viande
et d'oeufs.

Un responsable vétérinaire
croate a confirmé la présence du
virus dans les restes de six cygnes
retrouvés morts dans l'est dé la
Croatie, à Zdenci. D'autres cygnes
retrouvés à 15 kilomètres, à Na-
sice, sont probablement porteurs
aussi du virus, ont estimé les auto-
rités.

Après la Russie, la Turquie et la
Roumanie, le virus H5N1 poursuit
ainsi sa progression vers l'ouest.
Sa présence a en revanche été in-
firmée en Allemagne, après les in-
quiétudes provoquées par la dé-
couverte des cadavres d'une ving-
taine d'oies cendrées et de ca-
nards colverts migrateurs près de
Coblence (ouest).

Mystère
autour du perroquet

Au Royaume-Uni, le mystère
s'épaissit sur l'origine de la conta-
mination par le H5N1 d'un perro-

quet arrivé le 16 septembre en
provenance du Surinam où la
grippe aviaire n'a pas été signalée
(comme dans tout le reste de
l'Amérique du Sud) .

Une partie des oiseaux origi-
naires de Taïwan mis en quaran-
taine avec le perroquet mort et
soupçonnés d'être à l'origine de sa
contamination, étaient bien por-
teurs d'un virus type H5, dont la
nature exacte reste cependant à
préciser.

Mais les autorités de Taiwan
ont souligné hier qu'aucune trace
du H5N1 n'avait été retrouvée
dans la ferme où ont séjourné les
oiseaux concernés. Elles considè-
rent toujours leur île comme
exempte du virus.

Viande et œufs
Pour faire face à la menace

d'une épizootie, le Luxembourg a
décidé le confinement des volail-
les à compter du 28 octobre.

Devant les inquiétudes des
consommateurs européens qui
réduisent leurs achats de volaille
(chute de 25% en France, de 20 à
50% en Italie), l'Autorité euro-
péenne de sécurité alimentaire
(EFSA), a de son côté affirmé qu'il

MONDEBS

n'y avait «à l'heure actuelle, au-
cune preuve» de contamination
par la consommation d'aliments.

Le virus est détruit par la cuis-
son, et les scientifiques estiment
«peu probable» qu'il puisse se
transmettre aux humains par la
viande ou les œufs crus. Néan-
moins ils déconseillent implicite-
ment la consommation d'eeufs
crus en rappelant que la cuisson
«permet d'éliminer tout risque»
qui ne serait pas encore identifié.

La filière de la viande s'in-
quiète également en Suisse des
conséquences économiques de
l'épizootie. Si le recul des importa-
tions de volaille ces derniers mois
n'est pas très important, il devrait
pourtant s'accentuer encore, a es-
timé Balz Horber, directeur de
l'Union suisse des maîtres bou-
chers (USMB).

Nouveau foyer en Chine
Le virus continue entre-temps

sa progression en Asie. En Chine,
un nouveau foyer de H5N1 a été
découvert dans le canton de
Xiangtan, dans le Hunan (centre
du pays). 545 poulets et canards y
sont morts, selon un rapport du
ministère chinois de l'Agriculture

publié par 1 Organisation mon-
diale de la santé animale (OIE).

C'est le troisième foyer de
grippe aviaire enregistré en l'es-
pace d'une semaine en Chine,
après une pause de près de deux
mois.

Tamiflu
Enfin la bataille se poursuit au-

tour du contrôle de la fabrication
du Tamiflu, le médicament ve-
dette du groupe suisse Roche qui
est censé être efficace sur les hu-
mains contaminés par le H5N1.

Le Gouvernement indien a an-
noncé hier qu'il allait autoriser
deux laboratoires locaux, Cipla et
Ranbaxy, à produire des versions
génériques du Tamiflu, puisque le
médicament n'est pas protégé par
un brevet dans le pays.
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mande de brevet en Inde. «Nous
souhaitons être consultés» avant
toute mise sur le marché d'un gé-
nérique, a souligné l'entreprise.
«Pour nous, le problème n'est pas le
brevet, mais les capacités pour pro-
duire le Tamiflu», qui nécessite
«unprocessus long et complexe», a-
t-elle ajouté. ATS/AFP/REUTERS
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POUR LE FILS DU PREMIER MINISTRE LIBANAIS ASSASSINE

Il ne faut pas sanctionner la Syrie
Le fils de Rafic Hariri a rejeté hier Damas de sanctions s'il ne coopère
l'idée, soutenue notamment par Pa- pas avec les enquêteurs des Nations
ris, de menacer la Syrie de sanctions Unies sur l' attentat qui a coûté la vie
en cas de non-coopération dans l'en- le 14 février dernier à Rafic Hariri et
quête sur l'assassinat de l'ancien pre- 20 autres personnes à Beyrouth. Le
mier minisUe libanais. Pour Saad Ha- délai d'investigation a été prolongé
riri, qui était reçu par le président mais un premier rapport d'enquête
français Jacques Chirac, une telle me- fait état de l'implication de responsa-
sure menacerait les relations libano- blés syriens et libanais du renseigne-
syriennes. ment et du manque de bonne vo-

«Je ne suis pas pour des sanctions lonté de la Syrie.
contre la Syrie», a déclaré Saad Hariri,
qui dirige le Mouvement pour le fu-
tur. «Je pense que la communauté in-
ternationale veut davantage de coo-
pération de la Syrie dans son enquête.
Nous sommes amis avec la Syrie. Nous
sommes amis avec le peup le syrien. Le
Liban et la Syrie ont une très longue
histoire d'amitié et nous voudrions
que cela reste ainsi», a-t-il expliqué
aux journalistes à l'issue de l'entre-
tien à l'Elysée. La France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne souhai-
tent que le Conseil de sécurité adopte
une résolution sévère qui menace

PUBLICITÉ 

Saad Hariri a par ailleurs estimé
qu' «on allait dans la bonne direction»
en ce qui concerne les efforts réalisés
pour faire juger les auteurs du meur-
tre de son père. Faisant référence à
l'interpellation par les autorités liba-
naises de quatre généraux libanais
proches de Damas et considérés
comme suspects dans l'assassinat de
son père, il a ajouté que «personne au
Liban n'aurait pensé (pouvoir) appré-
hender ces quatre généraux et les met-
tre en prison. Et nous avons réussi à le
faire. Alors nous allons dans la bonne
direction, et nous devons continuer de

Saad Hariri: accorder la priorité à l'amitié libano-syrienne. KEYSTONE

trouver les gens qui ont décidé, com- Chirac, Jérôme Bonnafont, a déclaré
mis et financé ce crime odieux». Il a que le président avait durant l'entre-
une nouvelle fois demandé la forma- lien «souligné l 'importance que la
tion d'un tribunal international pour France attache à ce que justice soit
juger les assassins de son père. De faite à la suite de l'assassinat du pre-
son côté, le porte-parole de Jacques mier ministre Hariri». AP

que l'Etat d'Israël soit «rayé de la carte». Il

INTERNATIONALES

LE PRÉSIDENT IRANIEN
VEUT DÉTRUIRE ISRAËL

La voix de son maître
Le président ultra-conservateur iranien
Mahmoud Ahmadineiad a appelé hier à ce

a renforcé les Etats-Unis et Israël dans
leur conviction que Téhéran veut la bombe
atomique alors que Paris a convoqué l'am-
bassadeur d'Iran.
«Comme l'a dit l'imam (Khomeiny), Israël
doit être rayé de la carte», a dit le prési-
dent dans un discours prononcé à l'occa-
sion d'une conférence intitulée «Le monde
sans le sionisme».
«La nation musulmane ne permettra pas à
son ennemi historique de vivre en son
cœur même», a insisté le président iranien
dans son allocution par ailleurs vivement
anti-américaine, tenue devant 4000 étu-
diants radicaux.
C'est la première fois depuis des années
qu'un dirigeant iranien aussi haut placé
prône publiquement la disparition de
l'Etat d'Israël, même si ce discours fait
partie de la propagande du régime.
Ces propos.'tenus en pleine crispation sur
le nucléaire iranien, ont aussitôt provoqué
de vives condamnations occidentales.
Américains et Israéliens y ont vu la confir-
mation que les Iraniens cherchaient à se
doter de l'arme nucléaire sous le couvert
de produire de l'électricité à des fins civi-
les.

IRLANDE

Le terrible aveuglement
de l'Eglise
L'Eglise catholique irlandaise a couvert
des crimes pédophiles commis pendant
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Xueiecour race aux neiveies
î en arbitre dans la lutte entre les quatre champions suisses
Valais aujourd'hui. Un plateau d'exception pour une victoire de prestige

RIV ? François Delecour évolue
présents au départ du rallye du y

SUS

BRICE ZUFFEREY

Le palmarès et l'expérience
mondial du français François
Delecour en font le favori de la
46e édition du rallye du Valais
qui débute aujourd'hui. De
nombreuses inconnues subsis-
tent. Le manque de compéti-
tion, le peu d'expérience au vo-
lant de la Renault Clio Super
1600, la méconnaissance de
l'épreuve valaisanne, sont des
paramètres non négligeable
dans le mano à mano qui op-
pose Delecour à Olivier Gillet,
Grégoire Hotz, Olivier Burri ,
Patrick Heintz et Antonio Galli.

Gillet libéré
Fraîchement titré, libéré de

toute obligation, Olivier Gillet
est le porte-drapeau de l'oppo-
sition helvétique. Il aborde
l'épreuve en pleine confiance.
Au sommet de son art et avec
l'immense talent qui est sien, le
prodige de Sainte-Croix con-
naît le Valais comme sa poche.
Au volant d'une Renault Clio
Super 1600, s'il ne rencontre
pas d'ennuis mécaniques, il est,
sans conteste, l'homme à bat-
tre et le plus sérieux candidats à
la victoire finale.

En embuscade
Taillépourles Super 1600, le

parcours de l'édition 2005 est
également très bien connu de
Grégoire Hotz. L'an dernier sur
le même tracé, le Neuchâtelois
a fait un festival de chronos que
l'on pensait irréalisables au vo-
lant d'une petite Citroën C2
Challenge. Une sortie de route
dans la première épreuve spé-
ciale avait cependant laissé la
performance de Hotz dans un
relatif anonymat. Il s'aligne
cette fois avec une Citroën C2
Super 1600 très performante.
«Après une année complète sans
compétition je ne sais pas ou je
me situe. Je n'ai jamais connu
une telle situation et j 'imagine
qu 'il me faudra quelques kilo-
mètres pour retrouver les auto-
matismes. De p lus, je découvre
la Citroën C2 Super 1600. Si ce
soir à Martigny je compte trente
secondes de retard sur le leader
c'est que je suis dans le coup!»
prévient Hotz que l'on sent très
motivé.

Chances réduites
Pour Olivier Burri, septuple

vainqueur et quadruple cham-
pion suisse, les chances de vic-

toire sont minces. Engagé au
volant de la nouvelle Mitsubi-
shi Lancer Evo LX groupe N, le
pilote de Belphraon aura de la
peine à rivaliser avec ses
concurrents qui étrennent des
Super 1600. Dame Météo ne
semble pas vouloir lui apporter
son soutien. Par temps sec le
poids élevé, la puissance bridée
et surtout les freins beaucoup
moins affûtés des autos de sa
catégorie, sont des handicaps
insurmontables sur un par-
cours comme celui du rallye du
Valais. Burri avec son esprit de
compétiteur et son expérience
reste un candidat au podium fi-
nal. On retrouve dans la même
situation Patrick Heintz, cham-
pion national 2004 et actuel
troisième du championnat, au
volant d'une Subaru Imprezza
STI groupe N.

Un candidat sérieux
Philippe Roux a également

misé sur une Mitsubishi Evo
VIII. Navigué par Eric Jordan,
Roux peut s'appuyer sur une
très grande expérience et saura
attendre son heure. Il est un
candidat sérieux pour une
place dans le top 5. Sur son che-
min la relève du rallye helvéti-
que. Hervé Von Dach, Valaisan
d'adoption navigué par le sé-
dunois Gilbert Balet, a réussi
une magnifique saison 2005.
Quatrième du classement ac-
tuel, ils préparent l'avenir en
abordant l'épreuve avec une I : ¦-• i ¦ ¦ ' "— ; 
Mitsubishi Evo VŒ louée pour François Delecour (devant) et Fabrice Gordon, affûtés, ont découvert hier soir leur Renault Clio Super 1600. MAMIN
l'occasion en Belgique.

Galli l'outsider
«Je me méfie d'Antonio

Galli'.». Cette remarque, lâchée
au gré d'une discussion, est si-
gnée Olivier Gillet. Le Vaudois
n'a pas oublié que Galli lui a
donné du fil à retordre en 2004
et qu'il l'a poussé dans ses der-
niers retranchements lors du
rallye du Chablais 2005. Les
deux protagonistes avait joué la
victoire pour une petite se-
conde.

Galli, qui s'aligne avec une
Peugeot 206 Super 1600 qu'il
connaît comme sa poche, a
toujours été très à l'aise en Va-
lais. Il s'y est notamment im-
posé en Coupe Peugeot. LeTes-
sinois est un outsider à surveil-
ler de très près.

Dans la course aux places
d'honneur, les candidats sont
légion. Désireux de faire ou-

blier les performances en
demi-teinte de ces dernières
saisons, le vice-champion
suisse 1999, Christian Studer
navigué par Géraldine Ber-
thousoz, a loué une Renault
Clio Super 1600 munie des
évolutions 20P5. Le pilote de
Salins a le talent pour se faire
une place dans le top 5. Le
Belge Jean-Philippe Radoux et
l'Italien Enrico Pastore enten-
dent également se mêler à
cette bagarre aux accessits.

L'édition 2005 du Rallye du
Valais promet de magnifiques
empoignades. Les préten-
dants à une place sur le po-
dium sont nombreux.

A suivre dès aujourd'hui
pour une course qui s'an-
nonce palpitante, d'une iten-
sité extrême et pleine de re-
bondissements. Selon Olivier Gillet, Antonio Galli est un sérieux outsider, LDD

LES PREMIERES IMPRESSIONS DE FRANÇOIS DELECOUR

«Le parcours excessivement varié, c'est pas de la tarte»
François Delecour, 43 ans, a
marqué de son empreinte
l'histoire du rallye. Pilote
d'usine chez Ford puis Peugeot
et Mitsubishi , il a mis un terme
à ses activités au plus haut ni-
veau en 2002. A son actif , 98
rallyes en mondial WRC, vingt
podiums dont quatre victoires
(Portugal , Corse, Espagne,
Monte-Carlo) et un titre de
vice-champion du monde
1993. Surnommé «Freine
tard», il participe au rallye in-
ternational du Valais au volant
d'une Renault Clio Super 1600

préparée par PH Sport. Associe
à Fabrice Gordon , il découvrira
l'auto ce matin. «J 'ai essayé les
différentes Super 1600 pour un
magazine français. J 'avais l 'im-
pression d'être au volant d'une
p lus grosse voiture! Les Super
1600 sont des autos «musclées»,
presque aussi difficiles à piloter
que les WR» nous avoue Dele-
cour.

François Delecour heureux de
reprendre le volant?
Complètement! C'est avec un
immense plaisir que j' ai ré-

pondu positivement a 1 invita-
tion de participer à ce rallye.

Que pensez-vous du parcours
que vous avez découvert?
Je peux vous dire que le par-
cours, c'est pas de la tarte! Le
rallye est excessivement varié
avec des descentes vertigineu-
ses, des passages très étroits,
d'autres bosselés et parfois très
sales.

On retrouve des routes très
larges où il faut soigner les tra-
jectoires. Dans son ensemble,
c'est un rallye très rapide et exi-

geant que j ai pris très au sé-
rieux. Le summum, c'est la
douzaine de kilomètres dans la
terre dans l'épreuve des cols
qu'il faudra gérer.

Face à vous quatre champions de
Suisse. Les connaissez-vous?
Bien sûr que je les connais!
Burri ou Gillet sont des noms
qui résonnent au-delà de la
Suisse. Ce qu'ils ont démontré
au Monte-Carlo lors de leurs
participations me laisse penser
que je vais avoir fort à faire. Qui
plus est, ce rallye est une sorte

de «spécialité» et, pour moi, ce
n'est pas un défi facile que de
me mesurer à eux ici. Mes ad-
versaires peuvent se lâcher
complètement, alors que je se-
rai par moment sur la défensive
et réellement aux notes. Je
pense que le manque de com-
pétition n'est pas un problème.
Mes automatismes vont revenir
très rapidement.

Cependant je veux absolu-
ment rallier Martigny. Je veux
apprendre l'auto, aborder ce
défi avec beaucoup d'humilité
et d'enthousiasme, BZ

lre voiture
Départ à Martigny 14 h 30
Assistance Martigny CERM
14 h 31
ESI LaTsouma - Luc
15 h 49
ES 2 Les Violettes - Mollens
16 h 27
Regroupement Casernes Sion
17 h 12
ES 3 Sion Les Casernes
17 h 35
Assistance Martigny CERM
18 h 15
Fin étape là 19 h.
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POUR L'HONNEUR ? Aucun Valaisan dans la lutte à la victoire finale de cette édition du Rallye
du Valais. Les prétendants aux places d'honneur et aux victoires de classes sont pourtant nombreux

BRICE ZUFFEREY
Les équipages Christian Stu-
der/Géraldine Berthousoz,
Hervé Von Dach/ Gilbert Balet
et Philippe Roux/Eric Jordan
sont en mesure de se hisser
dans le top 5 de cette 46e édi-
tion du Rallye international du
Valais.
Si les candidats valaisans à une
place aux avant-postes ne sont
pas légion, ils sont nombreux à
pouvoir s'illustrer dans leur
classe respective.

Tornay motive
Xavier Tornay/Chritian

Bourgeois sont prêts pour
conquérir une place dans le top
10. Toujours performant sur ses
terres, Tornay a une belle carte
à jouer. Il s'aligne pour la pre-
mière fois au volant d'une Ci-
troën C2 groupe A alliant per-
formance et fiabilité. Les autres
prétendants valaisans à une
place dans les dix premiers sont
Eric Nanchen/Christian Mon-
net, Eddy Bérard/Samuel Gail-
land et Sébastien Carron/Si-
mon Métraillet.

Lutte de prestige
Dans la catégorie N 2000

cm3 comptant pour la coupe
suisse de rallye, Sébastien Car-
ron et Eddy Bérard sont de sé-
rieux candidats à la victoire. Ils
devront faire face au leader ac-
tuel, Hervé Taverney et son
dauphin Didier Postizzi . La ca-
tégorie compte de nombreux
Valaisans. On attend beaucoup
du retour à la compétition de
Gérard Dussex, navigué pour la
première fois par Grégory Jol-
lien.

Pascal Rossoz est également
capable de créer la surprise.
Deuxième de la catégorie lors
du rallye du Chablais, Pascal

Christian Studer, immédiatement à l'aise lors de la prise en main hier a Savièse. MAMIN

Rossoz/Laetitia Cincotta ont
laissé entrevoir un formidable
potentiel. S'ils ne se laissent pas
griser par l'enjeu , il y a fort à pa-

rier cfu'on les retrouvera aux
avant-postes. Dans cette classe
N 2000 cm3 très étoffée, on as-
sistera avec intérêt à la lutte de

prestige entre les équipages va-
laisans. Outre ceux précités on
retrouve encore Grégoire Dar-
bellay/Sophie Besse, Frédéric

Dubuis /Valérie Antonelli, Xa-
vier Craviolini/Yannick Miche-
loud, Sergio Pinto/Joël Lattion
et Nicolas Venturi/Jérôme Sie-

ber. La compétition s'annonce
sans merci.

Coup à jouer
Dans le groupe A 2000 cm3

une belle empoignade est at-
tendue entre Patrick Terret-
taz/Sandra Arlettaz, Laurent
Bérard/Pascal Tornay et Joël
Pitteloud/Nicole Lattion. Ces
trois équipages ont une belle
carte à jouer pour une place
dans le.top 15.

On peut associer à cet ob-
jectif Jean-Pierre Branca qui
étrennera une Mitsubishi EVO
VII pour ses débuts en rallye. A
son côté Laurent Métrai, dont
l'expérience sera précieuse au
talentueux pilote de karting sé-
dunois. Egalement sur une Mit-
subishi EVO VI, Joël Rappaz/
William Winiger.

En groupe N jusqu'à 1600
cm3 quatre équipages valaisans
sont en compétition. Fabien et
Alexandre Fournier, Sébastien
Berner/Dominique Robyr,
Christophe Métroz/Gilles Ber-
claz et David Viduera/Mickael
Poschl sont rempli de talent. Ce
qu'ils réalisent avec des autos
de cylindrées réduites est ce-
pendant de haut niveau.

Coupe Peugeot
Vainqueur de la coupe Peu-

geot pour la deuxième fois, le
Zurichois Marcel Peter semble
au-dessus de la mêlée. Dans la
course aux places d'honneur
Eric Micheloud/Valérie Berclaz
sont bien placés. Face à eux Cé-
dric Baiker/Isabelle Rey.

Dans la même catégorie de
cylindrée que les Peugeot
coupe, on retrouve l'équipage
féminin Véronique Bizeau/
Agnès Eicher et les Sédunois
Christophe Rey/Claude-Alain
Moix.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE UN 2006

Des qualifications en trois phases
Le Conseil mondial de la Fédé-
ration internationale de l'auto-
mobile (FIA) a entériné des me-
sures visant à renforcer le spec-
tacle en Formule 1. Comme
prévu, la FIA a décidé de chan-
ger pour la énième fois le for-
mat des qualifications en FI
dès 2006. Compliqué, le nou-
veau format devrait en revan-
che permettre au public de voir
les monoplaces en action plus
longtemps lors de la séance,
celle-ci étant désormais divisée
en trois phases distinctes.

Toutes les voitures seront
en piste durant le premier quart
d'heure, au terme duquel les
cinq plus lentes seront élimi-
nées et classées en fond de
grille. A l'issue des quinze mi-
nutes suivantes, cinq autres
monoplaces seront à leur tour
éliminées (et occuperont les
cinq positions suivantes en re-
montant sur la grille), laissant
les plus rapides se disputer la
pôle position au cours d'une
séance de 20 minutes.

19 Grands Prix. En 2006, le
Championnat débutera le 12
mars à Bahreïn pour se termi-
ner le 22 octobre au Brésil. Il
comprendra 19 Grands Prix,
comme en 2005, celui de Belgi-
que étant confirmé le 17 sep-
tembre malgré des problèmes
financiers qui l'avaient remis
en question. Concernant les
pneus, la FIA a fait marche ar-

Le nouveau pilote de Ferrari, le Brésilien Felipe Massa, a effectué ses premiers tests à Vallelunga. KEYSTONE

rière, au grand dam de Miche-
lin. Selon un communiqué de la
Fédération publié à l'issue du
Conseil mondial, les change-
ments de pneus seront en effet
de nouveau «autorisés à tout
moment pendant la course»,
alors qu'ils avaient été interdits
en 2005. Le manufacturier fran-
çais a prouvé cette année sa
nette supériorité sur son
concurrent Bridgestone dans
l'élaboration de gommes de-
vant durer toute une course. En
revanche, le manufacturier ja-
ponais s'était montré meilleur
dans la conception de gommes
tendres destinées à ne tenir que

quelques tours, participant à la
domination de Ferrari durant
plusieurs années. S'ajoutant
aux tiraillements entre la FIA et
Michelin , cette décision pour-
rait pousser Bibendum à se reti-
rer de la FI , d'autant que le
Conseil mondial a adopté le re-
cours à un manufacturier uni-
que au plus tard à partir de
2008$)r Michelin a fait savoir à
plusieurs reprises cette saison
qu'il ne souhaitait pas être un
fournisseur unique en FI. Côté
spectacle encore, la FIA a fait
passer un projet visant à réduire
pour 2008 l'appui aérodynami-
que: le double aileron arrière.

Le calendrier 2006 de F1

12 mars: Bahrein à Sakhir. 19 mars:
Malaisie à Sepang. 2 avril: Australie à
Melbourne. 23 avril: Saint-Marin à Imola
(It). 7 mai: Europe à Nùrburg (AH). 14 mai:
Espagne à Montmelo. 28 mai: Monaco à
Monte Carlo. 11 juin: Grande-Bretagne à
Silverstone (Ang). 25 juin: Canada à
Montréal. 2 juillet: Etats-Unis à
Indianapolis. 16 juillet: France à Magny-
Cours. 30 juillet: Allemagne à
Hockenheim. 6 août: Hongrie à
Mogyorod. 27 août: Turquie à Kurtkôy. 10
septembre: Italie à Monza. 17 septembre:
Belgique à Francorchamps. 1er octobre:
Japon à Suzuka. 8 octobre: Chine à
Shanghai. 22 octobre: Brésil à Saô Paulo
(soumis à l'approbation du contrat), si

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES

Citroën reviendra en 2007
Le Conseil mondial de la FIA a adopté «toutes la saison. De quoi convaincre Citroën, champion
les propositions techniques visant à réduire les du monde des constructeurs en 2003 et 2004,
coûts», a annoncé le porte-parole de la FIA sur en course pour le titre 2005, de revenir en WRC
les rallyes Piero Sodano. Ces mesures consistent en 2007, après une saison d'absence en 2006.
essentiellement à limiter le nombre de moteurs, Guy Fréquelin, directeur de Citroën, l'a confirmé
de boîtes de vitesses et de châssis utilisés dans à deux jours du Rallye de Catalogne. SI

1LNM BRIGUE-COLLOMBEY-MURAZ (83-99)

Une victoire d'équipe
DOMINIQUE VEUTHEY
Les joueurs de Collombey-Mu-
raz ont reçu le message de Marc
Overney, leur entraîneur, qui
était ne pas perdre lors du dé-
placement à Brigue. «Je suis très
fier de mon équipe. Ce dép lace-
ment à Brigue était complexe
avec de nombreuses absences à
dép lorer entre les blessures et les
départs en vacances». Réalité
qui contraignit même le coach
à troquer chemise et mocassins
contre short et grinta. Entraî-
neur-joueur d'un soir, Marc
Overney - qui avait rangé les
baskets à la fin de la saison
2003/2004 - pesa de toute son
expérience (18 points, dont 4
tirs à 3 points), extrêmement
bien entouré par la jeune garde
montante plus motivée que ja-
mais. «Notre cinq de base comp-
tait trois juniors, Da Moura, Du-
pont, Prestet un joueur de 1985,
Gillieron. Mes jeunes ont prouvé
une fois encore qu 'ils méritaient
la confiance du comité et leur

place en I re  ligue nationale
L 'équipe travaille avec beau-
coup de volonté et de sérieux,
Cette victoire est précieuse».

Primarschule; Arbitres: MM. Bidiga et
Rywalskij
Collombey-Muraz: Croisier; Overney 18;
Dupont 23; Gillieron 21; Da Moura 11;
Prest 7; Osterhues 11; Boraley 8.
Entraîneur: Overney.

Brigue - Collombey 83-99

Classement
1. Etoile Sp. Vernier 4 4 0 +138 8
2. Bemex Onex 4 4 0 + 83 8
3. Renens Basket 4 3 1 + 58 6
4. GE Pâquis-Seujet 4 2 2 + 13 4
5. Marly 4 2 2 - 12 4
6. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 - 45 4
7. Echallens 4 2 2 0 2
8. Collombey-Muraz 5 2 3 - 40 2
9. Brigue 5 0 5 -105 0

10. Siene Basket 4 0 4 - 90 0
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Lammer oanu
SWISS INDOORS ? Le Suisse s'incline contre Jiri Novak le tenant
du titre, malgré une belle résistance (6-7,6-7).

FOOTBALL

FOOTBALL

Troussier
au Maroc

AUTOMOBILISME

Onel se retire
en ttiienmgiic

FOOTBALL

Beckenbauer
chez le pape
Le pape Benoît XVI a salué, sur
la place Saint-Pierre à Rome, le
président du comité d'organi-
sation de la Coupe du monde
2006, Franz Beckenbauer.
venu assister à son audience
générale. Beckenbauer, qui
était accompagné de !'ex-sé-
lectionneur de l'équipe d'Alle-
magne et ancien joueur de l'AS
Rome, Rudi Voiler, a remis à
Joseph Ratzinger, premier
pape allemand depuis le XVIe
siècle, le fanion du prochain
Mondial qui aura lieu en Alle-
magne du 9 juin au 9 juillet
2006.

FOOTBALL

Des questions
pourYF Juventus
Michèle Vecchié, l'ex-président
du club zurichois YFJuventus,
qui évolue en Challenge Lea-
gue, a avoué «qu'il n'avait pas
remboursé certaines person-
nes à temps». Il est accusé de
détournement de fonds à tra-
vers son agence de voyage qui
propose aussi des services fi-
nanciers. On ne sait pas si l'af-
fa ire a un lien avec le club.

Avraham Grant
démissionne
Le sélectionneur de l'équipe
d'Israël Avraham Grant a dé-
missionné de son poste. Israël
a terminé, invaincu, à la troi-
sième place du groupe 4 de
qualifications à la Coupe du
monde, derrière la France et la
Suisse. La fédération a com-
mencé à lui chercher un rem-
plaçant, mais Grant pourrait
néanmoins rester à son poste
jusqu'au terme de son contrat,
en juin 2006.

Le Français Philippe Troussier
a été choisi comme nouveau
sélectionneur de l'équipe na-
tionale du Maroc. Il succède à
Badou Zaki démissionnaire
après la non qualification pour
la coupe du monde 2006.

Le Championnat d'Allemagne
(DTM) se déroulera sans Opel
l'an prochain. Le constructeur
allemand a décidé de ne pas
fournir ses voitures de modèle
Vectra aux écuries privées en-
gagées dans ce circuit. Il s'agit
d'un coup dur pour le Cham-
pionnat, auquel ne prendront
part l'an prochain que Merce-
des et Audi. Ces cinq dernières
saisons, en 51 courses, Opel
n'a pas remporté le moindre
succès en DTM.

Michael Lammer (ATP 225) ne
sera pas le sauveur du tennis
suisse à Bâle. Malgré une résis-
tance de choix, le Zurichois
s'est logiquement incliné en
deux sets face à Jiri Novak (no
7). Le tenant du titre s'est im-
posé 7-6 (7/4) 7-6 (7/5). Le coup
était pourtant jouable pour Mi-
chael Lammer. Contraint de
déclarer forfait pour son
deuxième tour de l'US Open
face à Nicolas Massu, Jiri Novak
traîne depuis des semaines une
blessure au pied et des kilos en
trop. Face à Lammer, il a dé-
voilé des faiblesses inhabituel-
les. Il a, ainsi, servi à deux repri-
ses pour le gain de la première
manche avant d'être entraîné
au tie-break. Dans le second
set, il a mené 4-1 avant de
concéder à nouveau sa mise en
jeu.

Record d'aff luence
«J 'ai sans doute perdu trop de
forces pour recoller au score, re-
grettait le Zurichois. Je l'ai payé
très cher dans deux tie-breaks. Je
suis déçu dans la mesure où je
savais bien que Novak était pre-
nable. Mais je garderai des sou-
venirs extraordinaires de cette
rencontre. Je dois dire merci au
public. Il m'a vraiment poussé».
Lammer a raison d'évoquer la
ferveur du public rhénan. Mal-
gré les forfaits de Roger Fédérer
et de Rafaël Nadal, le tournoi
attire toujours la grande foule.
Ainsi, le record d'affluence
pour un mercredi a été battu
avec 8900 spectateurs.

Michael Lammer n aura
donc pas remporté à Bâle un
deuxième match sur le Circuit
après son succès à l'US Open
devant l'Américain Kevin Kim.
Mais le Zurichois n'a pas à rou-

Michaël Lammer a tout donné contre Jiri Novak. Ça n'a pas suffi, KEYSTONE

gir de cette défaite. Pour un
joueur qui n'excelle pas vrai-
ment dans les conditions de
l'indoor, l'élève de Cyril Cornu
a offert la réplique espérée. A 23
ans, il a bien le droit de croire
que sa carrière peut enfin dé-
coller.

La performance
de Murray

La carrière d'Andy Murray
(ATP 70) est, en revanche, bien
lancée. Un mois après sa finale
de Bangkok devant Roger Fédé-
rer, le grand espoir écossais de
18 ans a signé un succès qui
fera date. En battant Tim Hen-
man (No 6) 7/4 au jeu décisif du
troisième set, il s'est profilé ,
même s'il s'en défend, comme

le nouvel as du tennis britanni-
que. Brillant demi-finaliste en
2004 à Roland-Garros et à Flus-
hing Meadows, Tim Henman
s'apprête la semaine prochaine
à Paris-Bercy à conclure une
année qui fut bien celle de tou-
tes les déceptions. Le joueur
anglais a disputé dix-huit tour-
nois en 2005.

Il fut incapable de se hisser
dans le dernier carré de l'un
d'eux. «Ma carrière n'est pas ter-
minée. Je suis convaincu de
pouvoir revenir au tout premier
p lan. Le match d'aujourd'hui
m'incite à croire que je suis tou-
jours compétitifi> . Henman a
grandement contribué à la
qualité du derby britannique.
si

Bâle. Davidoff Swiss Indoors (850 250
euros/indoor). 1er tour: Jiri Novak
(Tch/7) bat Michael Lammer (S) 7-6 (7/4)
7-6 (7/5). Guillermo Coria (Arg/1) bat
Alberto Martin (Esp) 6-2 6-4. David
Nalbandian (Arg/2) bat Ivo Karlovic (Cro)
6-3 7-6 (7/4). Dominik Hrbaty (Slq/5) bat
Juan Ignacio Chela (Arg) 7-6 (9/7) 6-2.
Andy Murray (GB) bat Tim Henman (GB/6)
6-2 5-7 7-6 (7/4). Agustin Calleri (Arg) bat
Razvan Sabau (Rou) 6-0 6-3. José Acasuso
(Arg) bat Nicolas Massu (Chili) 4-6 7-6
(7/4) 6-4.

Programme de jeudi.

Central. 12 h 00: Coria - Vliegen, suivi
d'Acasuso - Ferrera. 16 h 00: Haas -
Baghdatis. 18 h 00: Mayer - Nalbandian.
20 h 00: Bastl/Berdych - Murray, suivi de
Bryan/Bryan - Allegro/Heuberger.

CIO

brut menacé
L'ex-champion olympique et
ministre des Sports français
Guy Drut ainsi que plusieurs
personnalités politiques ont
été condamnés dans une af-
faire portant sur des marchés
publics truqués et liée au fi-
nancement illégal des partis
politiques. M.Drut encourt
aussi des sanctions de la part
du CIO. si

SUISSE - ITALIE M20 2-1
Les Valaisans
jouent
L équipe suisse M20 a remporté
une belle victoire contre l'Italie
à Ascona hier soir. Les Sédunois
retenus par Martin Trumpler
ont joué. Gelson Fernandes a
disputé toute la rencontre au
poste de latéral droit, Didier
Crettenand, aligné comme
demi droit, a été remplacé à la
65e minute et Julien Fallet,
comme demi gauche, a évolué
durant la période initiale. Les
trois joueurs seront à la disposi-
tion de Moulin aujourd'hui.
Suisse M20 - Italie M20 2-1 (1-0). 1900
spectateurs. Buts: 39e Malenovic (Wohlen)
10. 58eAntic (Vaduz) 2-0, 86e 2-1.

Malley LS- Servette 0-1

Classement

1. UGS 12 8 4 0 24-13 28
2. Servette 12 7 3 2 25-13 24
3. Echallens 12 7 2 3 18-12 23
4. Et. Carouge 12 6 4 2 26- 9 22
5. Malley 12 6 3 3 25-13 21
6. Bex 12 6 1 5 18-24 19
7. St. Nyonnais 12 5 3 4 22-21 18
8. Bulle 12 5 2 5 17-20 17
9. Chênois 12 3 5 4 20-22 14
10. Guin 12 4 2 6 20-25 14
11. Fribourg 12 3 4 5 15-15 13
12. Martigny 12 4 1 7 15-23 13
13. Grand-Lancy 12 2 4 6 14-24 10
14. Serrières 12 1 6 5 13-19 9
15. Naters 12 2 3 7 15-26 9
16. Signal Bemex 12 1 5 6 11-19 8

CHALLENGE CUP

Boncourt réalise l'exploit
Boncourt a réalisé un formida-
ble exploit en allant s'imposer
91-85 dans la salle des Tchè-
ques de Prostejov, lors de son
entrée dans le groupe B de la
ChallengeCup. A la dérive en
Ire mi-temps, les Ajoulots ont
montré des qualités de coeur
jusqu'ici insoupçonnées.

Sans Kautzor. Privé de son ai-
lier germano-suisse Kautzor,
probablement victime d'une
contracture à une cheville, le
cinq de Dessarzin a très mal
commencé la rencontre. Trop

respectueux d'un , adversaire
aux allures patibulaires, le lau-
réat de la Coupe de Suisse a pris
l'eau de toutes parts dans le
quart initial. Etouffé par la pres-
tance physique de la phalange
locale, le BCB s'est retrouvé ac-
culé dans son camp et incapa-
ble de desserrer l'étreinte.

Un temps mort pris à bon
escient par son mentor lui a
alors servi de déclic. Mal en
points (env. -20), les Jurassiens
se sont alors repris en défense.
Solidaires et appliqués dans
leur camp, Les Jurassiens se

sont révélés précis et roublards
en phase offensive. Les «Robo-
cops» tchèques qui avaient
jusqu'alors bénéficié de la clé-
mence arbitrale, furent dès lors
contraints d'utiliser des
moyens illicites pour compen-
ser leurs carences. Sous la
conduite d'un Alijevas qui avait
revêtu son habit de parade, les
Boncourtois ont définitive-
ment pris le jeu à leur compte
au milieu du troisième quart
pour ne plus jamais faiblir, mal-
gré la sortie pour cinq fautes de
Cope, dans le «money time». si
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PMUR
Demain à
Longchamp
Omnium
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Clique! aussi sur
www.longues oreilles.ch
Seule la liste officielle
PMU fait foi
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TENNIS

Fédérer forfait
à Paris
Les numéro un et deux du
classement ATP, Roger Fédérer
et Rafaël Nadal ont déclaré
forfait pour le tournoi Masters
Séries de Paris-Bercy, ont an-
noncé les organisateurs. Marat
Safin, André Agassi et Carlos
Moya ont également annoncé
leur retrait. Fédérer souffre
d'une blessure au pied droit,
Nadal, et Safin, No 5 et tenant
du titre, de tendinites au ge-
nou, Moya, No 30, d'une bles-
sure a I épaule droite. André
Agassi, No 6, a invoqué des rai-
sons personnelles. Le tournoi
commence le lundi 31 octobre.

FOOTBALL

Wicky marque
Confiné au banc 72 minutes
durant, Wicky a signé le but de
IC4 V I ^ IUIIO y^ i-J IJUUI I ICI! I l

bourg, lors d'un match comp-
tant pour le deuxième tour de
la Coupe d'Allemagne, face au
Bayer Leverkusen. Dans les
autres matches, la logique a
été quasiment respectée. Seul
le succès obtenu par HanSa
Rostock (2e Bundesliga) face
au VfB Stuttgart (3-2) a
constitué une surprise, si

Tirage du 26 octobre
3-11-17-29 - 33 - 45
Numéro complémentaire: 7

Numéro gagnant 880 253

Gagnants Francs

Numéro gagnant 847 086

Gagnants Francs
1 avec 5+ c. 268 824.—

95 avec 5 4 650.—
4 833 avec 4 50 —

65 711 avec 3 6 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 200 000 francs.

Gagnants Francs
1 avec 5 10 000.—

22 avec 4 1 000.—
191 avec 3 100.—

1 820 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang •
lors du prochain concours:
+ 260 000 francs.

1 avec 5 10 000.—
12 avec 4 1 000.-

114 avec 3 100.-
1 141 avec 2 10-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 200 000 francs.

http://www.longues
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bion aanse la samoa
VBC SION ? La formation valaisanne domine le championnat de LNB. Elle accueille
samedi Cheseaux pour un duel au sommet. La Brésilienne Ingrid Volpi parle du match

BERNARD MAYENCOURT

Les joueuses du VBC Sion ont trouvé le
bon rythme. Celui qui leur permet,
après 5 matches de championnat, de re-
garder leurs adversaires de haut. Au-
cune défaite, personne n'a fait mieux
dans le groupe ouest de ligue nationale
B. Ces débuts prometteurs surprennent
jusqu'aux entraîneurs eux-mêmes.
«C'est vrai, mais on a bossé dur pour en
arriver là», souligne Carole Crittin. On a
tendance à oublier que Sion découvre,
pour la première fois, cette catégorie de
jeu. «Notre objectif du début de saison est
inchangé, à savoir participer aux p lay-
offs» reprend l'assistante du coach Flo-
rian Steingruber. «Le second tour sera
certainement p lus difficile. Nous bénéfi-
cions de l'effet de surprise.»

Le jeu dans le sang
Le proche avenir se nomme Che-

seaux. La formation vaudoise pointe au
2e rang, à deux points. Le duel au som-
met est prévu samedi à Châteauneuf (18
h). Sion peut creuser l'écart, a les
moyens d'arracher une victoire impor-
tante. «L'équipe est préparée et motivée.
Nous allons gagner ce match. Cheseaux a
perdu le week-end dernier et voudra se
réveiller. Ce ne sera pas facile.» Paroles de
la capitaine Ingrid Volpi, qui manie un
peu la langue de Molière, beaucoup
celle de Shakespeare, mais toujours
avec l'accent brésilien. Arrivée fin août
en Valais, la passeuse de Porto Alegre
donne donc le rythme. Sion s'est mis à la

samba et cela lui réussit. «Le capitanat
est un choix des autres f illes. J 'apprécie
cette marque de confiance. J 'ai des carac-
téristiques de leader, je parle beaucoup,
j 'encourage. Je joue avec le sang.» Ingrid
parle avec passion dans la voix. Et on
l'écoute. La joueuse a l'expérience des
championnats brésiliens et espagnols
de première et deuxième division. Après
quelques années de beach-volley, Ingrid
voulait retrouver les sensations de l'in-
door. Tant mieux pour Sion qui profite
de ses talents. Mais la samba ne se danse
pas toute seule. Isabela Lopes, atta-
quante, Brésilienne elle aussi, appar-
tient au contingent sédunois. «On s'en-
traide, l'intégration est facilitée. La vie
n'est pas si différente du Brésil. Ici, les
gens sont gentils et chaleureux. L 'équipe
m'entoure parfaitement.»

Un groupe homogène
Toutes les formations féminines de

LNB, ou presque, comptent des vol-
leyeuses étrangères dans leur contin-
gent. A Sion, la tchèque Katerina Ne-
jezchlebova complète le duo brésilien.
Le succès valaisan repose-t-il unique-
ment sur leurs épaules? Ingrid Volpi ré-
pond clairement par la négative. «Le ni-
veau du jeu, à Sion, est bon. J 'ai décou-
vert un groupe homogène, sans réels
points faibles. Tu peux avoir 2 ou 3 très
bonnes joueuses, mais tu gagneras tou-
jours en équipe. C'est encore p lus vrai
dans le volley féminin.» Sion constitue
donc une équipe, une vraie, soudée. Les

Ingrid Volpi: la capitaine essayera d'emmener ses coéquipières à la victoire, LDD

renforts ont aussi un impact indirect sur
le contingent. A leurs côtés, les joueuses
progressent. Cela se traduit sur le terrain
et au classement. «Elles s'améliorent
techniquement et dans le jeu» confirme
Carole Crittin. «Par ses passes, Ingrid met

en valeur ses coéquipières.» La Brési

I r\ KISM iifstl I ïr»4-si

Sierre-Fiesch/F'tal 3-1

Viège 1-St-Nicolas
Savièse-Fully

Sion 2-Martigny
Môrel-Eyholz

Le classement
1. Sion
2. Viège
3. Sierre
4. Môrel
5. Savièse
6. Fully 1
7. Eyholz
8. Resch/F'tal
9. St-Nicolas
10. Martigny

3e ligue féminine
Massongex-Bramois
Saint-Nicolas 2-Brigue-Glis
Derborence-vlège 2
Rarogne-Cham.-Leytron
Orsières-Fully 2

Le classement
I.Chamoson-Leytron
2. Fully
3. Viege 2
4. Brigue-Glis
5. Bramois
6. Massongex
7. Saint-Nicolas 2
8. Orsières
9. Derborence
10. Rarogne

4e ligue féminine, groupe B
Sion 3-Cham. Leytron 2

Le classement
I.Chamoson-Leytron 2
2. Sierre
3. Nendaz-Printze
4. Martigny 2
5. Deborence
6. Soin 4

lienne estime que le VBC Sion n'a pas : FJA
encore atteint ses limites et affirme avec j Môrel-Sion
certitude: «Nous pouvons conserver la '¦ Massongex-Salquenen
première p lace!» Cheseaux recevra-t-il : St-Nicolas-Martigny
une leçon de samba? '¦ Fully-Viège

: Le classement
: 1. Fully

fJH^HB|̂ ^̂ ^̂ H ĤHBHH ^̂ H ;
| : 3. St-Nicolas

• 4. Salquenen
5. Môrel

'¦ 6. Martigny
: 7. Massongex
¦ 8. Orsières
: 9. Bramois
j 10. Viège

: FJB
Viège 2-Fully
Rarogne-Naters
Brigue-Glis-Savièse
Fiesch/F'tal-Eyholz
Sierre-Viège

Le classement
1. Savièse
2. Viège 1
3. Naters
4. Resch/F'tal
5. Eyholz
6. Fully
7. Viège
8. Rarogne
9. Brigue-Glis
10. Sierre

1-3
0-3
3-2
3-0

2/6
2/6
2/4
1/3
2/3
2/3
2/2
1/0
1/0
2/0

3-1
3-2
1-3
0-3
0-3

2/6
2/6
2/6
1/3
2/3
2/3
2/2
2/1
1/0
2/0

1-3

1/3
07C
0/0
0/0
0/0
1/0

LA SUISSE BOUGE

Nendaz montre l'exemple

JEUNESSE ET SPORT

Le fruit d'un engagement commun

GÉRARD JORIS

Les associations sportives can-
tonales ont tenu leur assem-
blée générale sous la prési-
dence du conseiller d'Etat
Claude Roch, chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport, vendredi der-
nier, à Nendaz. Le choix de la
commune nendette comme
siège de l'assemblée ne résul-
tait pas du hasard. Cette der-
nière est en effet une des neuf
communes suisses, la seule en
Valais pour l'instant, qui ont
développé un projet destiné à
inciter leur propre population à
accroître son activité physique.

Une enquête menée en 2002
par l'Office fédéral du sport à
Macolin sur le comportement
de la population suisse en ma-
tière d'activité physique l'a dé-
montré. Dans notre pays, si
8,9% de la population se dit ré-
gulièrement active, 64,1% s'es-
time insuffisamment entraî-
née. Dans notre pays toujours ,
2 enfants sur 10 souffrent d'une
surcharge pondérale ou du dos.
Le projet mis en place par la
commune de Nendaz vise à
corriger, tant que faire se peut,
cette lacune dans sa région. Il
touche différentes activités
comme les domaines scolaires,
les animations touristiques et
les sports associatifs. Conféren-
cier du jour et principal instiga-
teur du projet, Manu Praz a
présenté à la trentaine de parti-
cipants les grandes lignes du
projet.

Trois axes. Concernant le sport
scolaire et parascolaire, le Ré-
seau sportif local Nendaz Sport
s'est penché, en collaboration
avec la commission scolaire et

activités hebdomadaires et
complémentaires pour les éco-
les enfantines et primaires. La
réflexion a débouché notam-
ment sur la mise à disposition
de maîtres d'éducation physi-
que pour l'organisation
d'après-midi sportifs ou d'acti-
vités particulières comme le
patinage ou la natation.

Au niveau du sport et tou-
risme, Nendaz a mis sur pied
des animations aux centres
sportifs des Ecluses et de Siviez
et créé des événements sportifs
comme des courses de ski, de
VTT, de ski-alpinisme et des
courses à pied.

Concernant les sports asso-
ciatifs enfin, Manu Praz et son
équipe ont défini les bases
d'une assistance sportive. Des
cours de formation polyspor-
tive, des cours d'entraîneurs,
des conférences et des actions
susceptibles d'encourager le
sport pour tous sont régulière-
ment organisés dans la com-
mune.

Appel aux communes. En pa-
rallèle, le Réseau sport local
Nendaz Sport a mené une
grande enquête auprès de la
population nendette afin de
mieux connaître ses habitudes
en matière d'activités physi-
ques. Selon Manu Praz, les ré-
sultats sont plutôt encoura-
geants, puisque meilleurs que
ceux révélés par l'enquête de
l'Office fédéral du sport 2002.
Ces bons résultats ont incité le
conseiller d'Etat , Claude Roch,
à clore l'assemblée en lançant
un appel aux autres communes
valaisannes pour qu'elles favo-
risent, à leur tour, la promotion
de l'activité sportive auprès de
sa population et par là même

Manu Praz a présenté le projet
pilote de Nendaz. LDD

En ouverture de l'assemblée
générale des associations
sportives cantonales, le
conseiller d'Etat Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du
sport , et Gaby Micheloud, chef
de Jeunesse et Sport, sur le
thème «J+S fruit d'un engage-
ment commun», ont présenté
les principaux objectifs de l'of-
fice. Après une courte intro-
duction du conseiller d'Etat,
Gaby Micheloud a insisté sur le
fonctionnement et le perfec-
tionnement des cadres et sur
la formation des jeunes de 10 à
20 ans. «En 2004, J+S a formé
plus de 2000 moniteurs», a ex-
pliqué ce dernier avant d'abor-

Gaby Micheloud (à gauche) et Claude Roch ont conduit l'assemblée et
donné les principales informations aux présidents, LDD

jeunes. Selon Gaby Micheloud,
celle-ci doit être assurée par
les moniteurs des clubs qui
sont appuyés par les coaches
J+S. «La formation des coa-
ches est l'affaire de J+S, mais
leur perfectionnement appar-
tient aux associations sporti-
ves», a notamment rappelé
Gaby Micheloud, qui précise
qu'en 2004 plus de 24000 jeu
nés ont participé à des activi-
tés sportives dans le cadre de
leur club.

Au plan financier, le Front du
sport reste la principale source
de revenus pour les associa-
tions sportives valaisannes.
Actuellement , le canton verse
2,2 millions environ à ces der-

nières, soit 60% de la part de la
Loterie romande qui lui revient.
Les 40% restants sont utilisés
pour soutenir, entre autres, les
constructions sportives et les
achats de matériel sportif. Une
manne bienvenue qui pourrait
pourtant diminuer un jour ou
l'autre. «Il n 'est pas certain que
cette aide subsiste toujours.
J'invite les associations à faire
des réserves», a encore pré-
cisé le chef de l'Office cantonal
Jeunesse et Sport, faisant no-
tamment allusion à l'incerti-
tude qui règne autour du jeu
Tactilo, ce qui a amené Gaby
Micheloud a la conclusion sui-
vante: «Grattez, grattez, il en
res tera toujours quelque

Jeudi 27 octobre
20.00 Resch/F'tal - Viège
20.30 Flanthey-Lens - C.hamVLeytron

Vendredi 28 octobre
19.00 Resch/F'tal - Viège 2
20.30 Brigue-Glis - Derborence
20.30 Nendaz-Printze - Martigny 2

ii 29 octobre
Salquenen - St-Nicolas
Sion - Massongex
Eyolz - Naters
Fully-Brigue- Glis
Rarogne - Viège
Bramois -Viège
Fully - Martigny
Môrel - Sierre
St-Nicolas - Savièse
Viège 2 - Massongex
Naters - Flanthey-Lens
Viège 3 - Brigue-Glis 2
Orsières - Môrel
Martigny- Monthey
Rarogne - Bramois
Sion 2 - Fully
Orsières - St-Nicolas 2
0W-Port-Valais

31 octobre
Massongex - Brigue-Glis
Monthey - ChamAeytron
Fully 2 - Rarogne



SYMMETKICAL. < &̂ &̂W,A^̂ mEssayer la nouvelle Impreza 2.5T AWD WRX. Avec moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger, commande variable des £>ir*WlWfc7 f̂f c«l_ -̂ ™ ¦ '̂¦r\Jfc« »̂
^~, ,rt «. -, «~ (J « ... n ,- • , ««« ., . «««« , . A ^ ^  ,. i ., i. .. • , Subaru est le seul constructeur à proposer la traction AWD permanente sur tous ses

SOUpapeS, DOHC, 2457 Cm3, 230 Ch (169 kW), boite 5 Vitesses, COUple max. de 320 Nm a 3600 t/min., ABS avec distribution électronique de modèles. Sans supplément de prix. Pour une conduite plus dynamique, des réactions
. , . r .  i . _, i i • ! _ _ , *  . j _ i i  JMX ' j.' i i i ,  i i'_'ii-n: om • L _j j. plus rapides et un meilleur comportement en virage. Sur toutes les routes. Même par
la force de freinage, train de roulement sport avec jambes de force «inverted type», différentiel autobloquant limite (LSD), airbags conducteur, temps de pluie, par grand vent, sur ia -,
passager et latéraux à l'avant (avec airbags rideaux), climatisation automatique avec filtre à pollen, radiocassette-CD avec 6 haut-parleurs, ïïàdispœw dl̂ ème^ymmrtrical 
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projecteurs au xénon, phares antibrouillard, 4 portes (Fr. 39'500.-) ou 5 portes (Fr. 41 '000.-). Et quand même garder les roues sur terre. BOXER ™
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de gravité bas. En combinaison avec la -̂— jÊk% '-'?
traction intégrale symétrique, il garantit . ..¦̂ ¦**jf *&F*s
une force motrice et une stabilité excep- ——idjl —WÊi &\J ^  ¦

tionnelles. ——¦—'
www.subaru.ch

SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MultiLease SA www.multilease.ch "Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
De 1,3 1/92 ch à 1,5 I/99 ch
De Fr. 19'950.- à Fr. 20'950.

IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes
De 2.0 1/160 ch à 2,5 I Turbo/280 ch De 2,0 1/158 ch à 2.5 I Turbo/230 ch
De Fr. 27'500.- à Fr. 53'uOO.-- De Fr. 31 '000.- à Fr. 48'000.--
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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
MMwn^^^^^^^ &^^^^^^MBMMMttijF

Primes 2006
Prenez la peine de comparer !
N'hésitez pas à nous contacter:

EGK-CAISSE DE SANTE
• Rte de Prilly21
1023 Crissier 1
Té 1. 021 637 43 00 Fax 021 637 43 01
agence.crissier@egk.ch

EGK-Caisse de santé,
une entreprise fiable et indépendante
www.egk.ch
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Drive.
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LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes VlBp K'̂ SJy' ^3^JI 3̂ "̂ k Î B ^̂ JDe2 ,0 l/165 chà3 ,0 l/6 cyl./245 ch De 2,5 1/165 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch ^̂ pfcfP*̂  ̂ ^^^̂ ^  ̂W^̂ M mB ¦ ^^V
De a 33'500.- à Fr. 56'000.- De Fr. 38'100,-à Fr. 55'000.--
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Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

•

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

25 novemb
encarté dans le Nouvelliste
et distribué dans de
nombreux lieux touristiques.

mailto:agence.crissier@egk.ch
http://www.egk.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.muitilease.ch
http://www.subaru.ch


fuaire visages
bur une course

La Corrida d'Octodure pré-
sente quatre visages, celui de la
jeunesse qui prend une place
de plus en plus grande dans le
menu général proposé par le
CABV Martigny le samedi 12
novembre 2005, dès 12 heures
avec les épreuves connues à la
portée de tout jeune et celles
dédiées aux jeunes des classes
primaires de Martigny et de sa
grande région. La jeunesse par-
ticipe également à la décora-
tion de la ville et de la salle com-
munale.

Le deuxième visage est celui
de la course populaire sur une
distance de 5 km où chacune et
chacun peut prendre son plai-
sir sans regarder le chronomè-
tre.

Moi pour Toit
Un troisième élément rend

la Corrida d'Octodure sympa-
thique, c'est celui, en cette 30e
édition, de la Cœur-rida en fa-
veur de Moi pour Toit où toute
personne peut prendre part,
sur un tracé de 1107 m, à la ma-
nifestation en courant, en mar-
chant, à pied ou à trottinette
pour sa santé et le bonheur des
enfants de Colombie.

La journée sera animée par
des stands de ravitaillement
proposés par l'Association et
par le CABV Martigny et la soi-
rée se poursuivra, à la salle
communale, sur des rythmes
disco et latino.

Le dernier élément qui fait
aussi la réputation de la Cor-
rida de Martigny, c'est la
Course des AS hommes et da-

Les enfants mettront du cœur a courir a Martigny. LDD

mes avec des champions venus
de Suisse, de Russie, d'Ethiopie,
du Kenya, d'Italie etc. Cette an-
née, le comité d'organisation a
prévu une course supplémen-
taire pour les dames qui auront
un choix plus large (course des

as Dames - dames populaires -
Dames vétérans et dames ni-
veau régional) . Les inscriptions
et renseignements peuvent être
obtenus sur le site internet
de l'organisation www.corrida-
doctodure.ch ou par téléphone

chez Ariette Delay tél. 027
7226134 ou chez Jean-Pierre
Terrettaz tél. bureau 027
7211160 ou auprès de l'Office
du tourisme de Martigny, sur la
place Centrale, pour les sportifs
de la région. JPT

1. Résultats des matches des 21, 22 et 23
octobre 2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 24 octobre 2005 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs quart de finale
Bramois-Ayent-Arbaz 3-2
Monthey - Bagnes 4-0
Raron - Massongex 6-4
Brig - Lens5-6 après tirs aux buts
Coupe valaisanne des seniors quart de finale
Termen/Ried-Brig - Salgesch 1 -4
Naters - Leuk-Susten 8-6 après tirs aus buts
La Combe - Monthey 1-4
Leytron - Martigny-Sports 4-3
Quarième ligue groupe 4
Fully 2 - Evionnaz-Collonges 2 6-2
Juniors A 1er degré
Sierre région-Visp Région 8-0
Juniors A 2e degré groupe 2
US Collombey-Muraz 2 - Orsières 4-1

Juniors C 1er degré

Granges-Vétroz 5-2
Martigny-Sports 2 - US Hérens-Evolène 8-3
Juniors C 2e degré groupe 2
Sion 2 - Savièse 2 7-0
Juniors C 2e degré groupe 3
Conthey - Bramois 2 1-3
3. Matches forfaits, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Juniors C 3e degré groupe 2
Sion 4 - Massongex-Vérossaz 3-0 forfait
Deuxième ligue féminine groupe 11
Termen/Ried-Brig - Conthey 3 - 0 forfait
4. Matches refixés, décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Troisième ligue groupe 1
Crans-Montana - Varen le dimanche 6 novembre
2005 à 15 h
Troisième ligue groupe 2
Troistorrents - St-Maurice le mercredi 2 novembre
2005 à 19 h 45
Quatrième ligue groupe 3
La Combe 2 - Conthey 2 le mercredi 2 novembre 2005
5. Coupes valaisannes des actifs et seniors
demi finales
Actifs le dimanche 19 mars 2006
Lens - Monthey
Raron - Bramois
Senipjs le vendredi 31 mars 2006

Salgesch - Naters
Monthey - Leytron
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 10 au 16 octobre 2005.
7. Joueurs suspendus pour deux avertisse-
ments en coupe valaisanne (un dimanche) à
purger lors du prochain tour de la coupe
valaisanne
Nach zweiVerwarnungen ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit einer Spielsperre belegt.
Dièse tritt in der nâchsten Spielrunde des Walliser
Cups in Kraft.
Actifs
Zara Alexandre, Bramois; Eberhardt Daniel, Raron.
8. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Lûthi Yves, Brig 2; Rocha Toni, Grône; Crittin Bertrand,
Leytron; Frutiger Marco, Naters 2; Clavien Johan, St-
Léonard; Gillioz Florian, St-Léonard; Magalhaes Joël,
Saxon Sports 2; Kolinski Jakob, Vernayaz; Schmid
Oliver, Visp 2; Dias Luis Manuel, Chippis 2.
9. Suspensions
Un match officiel
Marley Eddy, Crans-Montana jun A; Maria Robertino,
St-Gingolph; Valente Octavio, Vétroz; Moncalvo
Claude-Alain, Vérossaz; Gualdino Rui Filipe, Aigle
CCJLB; Crettaz David, Ayent-Arbaz; De Sousa Sergio,
Chippis 2; Fumeaux Nicolas, Erde; Giudice Pasquale,
Grimisuat; Lathion Grégory, Nendaz
Deux matches officiels
Coimbra Daniel, Grimisuat; Emery Christian, Lens;
Staub Florian, Sierre région jun A; Marty Florian, Steg
2; Terrettaz Lionel, Vollèges; Lopes Ricardo, Stade-
Nyonnais CCJLB.
Trois matches officiels
Fernandes Jorge Luis, Chippis 2; Quinodoz Johan,
Evolène jun B; Dorsaz Jean-Stéphane, Fully 2 jun B;
Rossier Cédric, Sion 2 jun C; Bressoud Sébastien,
Vérossaz.
Quatre matches officiels
Fontinha Julio César, Fully jun B; Ferreira Leonel,
Isérables.
Cinq matches officiels
Teixeira Domingos Pedro, Evolène; Lukawski
Sébastian, Stegïïurtmann jun A
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur. En même temps que le
recours, le ou les intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

10. Joueurs suspendus pour les 27,28,29 et 30
octobre 2005
Actifs
Lûthi Yves, Brig 2; Lorenz Silvan, Brig 2; Femandes
Jorge Luis, Chippis 2; Martins Fernando, Chippis 2;
Dias Luis Manuel, Chippis 2; De Sousa Sergio, Chippis
2; Fumeaux Nicolas, Erde; Teixeira Domingos Pedro,
Evolène; Giudice Pasquale, Grimisuat; Mabillard
Grégory, Grimisuat; Coimbra Daniel, Grimisuat; Rocha
Toni, Grône; Torrent Thierry, Grône; Emery Christian,
Lens; Arlettaz Gérard, Leytron; Crittin Bertrand,
Leytron; Frutiger Marco, Naters 2; Lathion Grégory,
Nendaz; Troillet Stéphane, Orsières; Carrupt Mathias,
Riddes; Vouillamoz Biaise, Riddes; Maria Robertino,
St-Gingolph; Clavien Johan, St-Léonard; Giilioz
Florian, St-Léonard; Obrist Olivier, St-Léonard 2; Baftiu
Valdet, St-Maurice 2; Schiliro Nunzio, St-Maurice 2;
Magalhaes Rui Jorge, Saillon 2; Magalhaes Joël,
Saxon Sports 2; Carbone Mauro, Sion 3; Marty Florian,
Steg 2; Gillioz Lionel, Troistorrents; Nieto Michael,
Troistorrents; Kolinski Jakob, Vernayaz; Valente
Octavio, Vétroz; Schmid Oliver, Visp 2; Terrettaz Lionel,
Vollèges; Moncalvo Claude-Alain, Vérossaz; Bressoud
Sébastien, Vérossaz; Vouillamoz Raphaël, Isérables;
Ferreira Leonel, Isérables; Mujanovic Elvid, Noble-
Contrée; Gorrilhas Joao Carlos, Miège.

Juniors A
Mzi Shefshet, Brig; Juric Mario, Brig; Imhasly Stefan,
Naters 2; Riquen Joël, Savièse; Comte Julien, Sierre
région; Staub Florian, Sierre région.

Juniors B
Pais Mikael, Conthey; Quinodoz Johan, Evolène;
Fontinha Julio César, Fully; Pereira Stéphane, St-
Maurice; Dubuis David, Savièse.
Juniors C
Rossier Cédric, Sion 2
Coca-Cola Junior Longue B
Simonin Lionel, City; Gualdino Rui Filipe, Aigle; Lopes
Ricardo, Stade-Nyonnais
11. Communication des résultats des juniors
Det E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant,
passé ce délai, le forfait sera prononcé.
Mittoilung der Resultate der Junioren
D undE

Wir erinnem die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
12. Assemblée des préposés juniors
et des coaches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 26 novembre 2005 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.
Versammlung der Juniorenobmânner
und die J+S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 26. November 2005 in
Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fur dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.
13. Heure d'hiver
Nous rappelons que le retour à l'heure d'hiver inter-
viendra dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30
octobre 2005. Nous prions les joueurs et les arbitres
de prendre leurs dispositions afin que les matches du
dimanche 30 octobre 2005 commencent bien à
l'heure prévue.
Winterzeit
Wir erinnem die Vereine an den Wechsel der
Sommerait, welcher vom Samstag, 29. auf Sonntag,
30. Oktober 2005 erfolgt. Wir bitten die Spieler und
Schiedsrichter die Vorkehrungen zu treffen, damit die
Spiele vom Sonntag, 30. Oktober 2005 zur angesetz-
ten Zeit stattfinden.
14. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Bétrisey Stéphane,
Saint-Léonard, samedi 29 octobre 2005 de 8 h à 10 h
et dimanche 30 octobre 2005 de 8 h à 10 h au No de
tél. 079 515 59 06.
Die Permanenz fur den 29. und 30. Oktober 2005 wird
durch Herrn Bétrisey Stéphane, St-Léonard, Tel. 079
515 59 06 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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MEYRIN-MONTHEY 7-0

Sept et sonnant
En glace genevoise, Monthey a
oublié de se battre et a reçu une
correction du néopromu Mey-
rin 7-0 mardi. Du reste, l'ana-
lyse de Stephan Nussberger
reste sobre: «C'est un naufrage
collectif tout simplement. Mon
seul souhait est qu'une fois par
saison, on a le droit de passer à
côté d'un match et que j 'espère
que c'est celui-là.»

Et dire qu'en rencontre de
préparation, Monthey s'était
imposé 5-1. «On ne peut pas
parler d'excès de confiance.
Après de bonnes rencontres
amicales et des prestations ho-
norables en championnat, nous
connaissons un accident de par-

Patinoire de Bois-Carré: 129 spectateurs
Arbitre: MM. Barbey, Schôpfer, Bayard
Buts: 14e Faller (Fontana,. Bondaz) 1-0;
15e Belido 2-0; 28e Clennon 3-0; 36e
Clennon (Fontana) 4-0; 41e Faller
(Fontana, Clennon/à 5 contre 4) 5-0; 57e
Faller (Masson, Groux/à 5 contre 3) 6-0;
58e Hulmann (Conti/à 5 contre 3) 7-0.

Meyrin:
Deschenaux; Groux, Masson; Veuthey,
Tinguely; Schilt, Ruchet; Clennon, Fontana,
Faller; Gueirrero, Bondaz, Favre; Belido,
Hulmann, J.-F. Staempfli; Drager, Conti.
Entraîneur: Claude Fugère. ; I ¦¦l' I' l Î Ĥ M ĤHHHH
Pénalités: 8 x 2 contre Meyrin; 7 x 2 + 2 x ': Verbier-Anniviers 6-2

5 + pén. De match (Kohli, Bertholet) contre \ Classement
Monthey' ! 1. Trais-Chêne 4 3 1 0  18-6 8

Monthey:
Lopez; Ferrât, Cretton; Bertholet, Croci-
Torti; Mosch; Marshall, Spycher-Kast, Kohli;
Tschannen, Brunner Dorna; Crettenand,
Deriaz Rex; Berra. Entraîneur. Stephan
Nussberger.
Notes: Monthey sans Imesch, Pierroz (bles-
sés), Jacquérioz, Rivoire (raisons profes-
sionnelles).

cours à Meyrin face à un adver-
saire qui en voulait beaucoup
p lus. Il est bien clair qu'en
jouant de la sorte, nous allons
au-devant de graves difficultés.
Lors du prochain entraînement,
nous en discuterons. Une sé-
rieuse remise en question géné-
rale s'impose» , ajoute l'entraî-
neur montheysan. En plus des
absents, Rex qui avait manqué
le match à Sion samedi en rai-
son d'une blessure a débuté,
mais grippé, il a dû rapidement
déclarer forfait. A oublier au
plus vite tout comme les gestes
de mauvais perdants de Kohli
et Bertholet en fin de rencontre.
JMF

Meyrin - Monthey 7-C

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 19- 3 É
2. Sion 4 3 0 1 16-11 Ê
3. NordVaudois 4 3 0 1 19-12 6
4. StarLsne 3 2 1 0  18- 9 5
5. Moutier 4 2 0 2 12-15 4
6. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 12-11 4
7. Neuchâtel 4 2 0 2 17-17 4
8. Guin 4 2 0 2 21-15 4
9. Monthey 4 1 0 3 7-16 2

10. Saastal 4 1 0  3 12-25 2
11. Chx-de-Fds 4 1 0  3 9-23 2
12. Tramelan 4 0 1 3 13-18 1

1. Trais-Chêne 4 3 1 0  18-6 8
2. Villars 3 3 0 0 26-7 6
3. Renens 3 3 0 0 11-8 6
4. Verbier 3 2 1 0  14-7 5
5. Leysin 4 1 1 2  15-16 3
6. Château-d'Œx 2 1 0  1 6-6 2
7. Portes-du-Soleil 3 1 0  2 13-16 2
8. Montana 3 0 1 2  6-10 1
9. Nendaz 1 0  0 1 4-8 0

10. Anniviers 3 0 0 3 6-24 0
11. Saastal 3 0 0 3 7-20 0

BRÛCKENCUP

Sion en vue à Stalden
En vue des championnats valaisans Sion 2006 (11 et 12 février) ,
une petite délégation sédunoise s'est récemment déplacée à Stal-
den pour y disputer la 22e édition de la Bruckencup. Les représen-
tants du club de Sion en sont revenus victorieux de 3 séries sur 6
disputées. Les récents transferts de Grône ont fait honneur à leurs
nouvelles couleurs avec notamment les premières places de Xa-
vier Schnyder en série D et David Perruchoud en série E.

Celui-ci termine également 3e de la série U18. Schnyder a été
la bête noire des joueurs de Viège en battant la tête de série NI du
tableau, Daniel Salzgeber lors de sa demi-finale puis Martin Willi-
ner également en 5 sets. Schnyder aurait pu réaliser le doublé si sa
route n'avait pas été stoppée en finale U18 par son coéquipier de
club, Samuel Bianchi. Ce dernier décroche deux 3es places, en sé-
rie D ainsi qu'en double open associé avec le président de l'asso-
ciation cantonale Olivier Favre. Dans un quart de finale presque
parfait la paire sédunoise sortait en 3 sets la paire Vidovic et Tsi-
toghdzyan. Relevons enfin la grande surprise de la journée où le
multi champion valaisan Remo Keller de Stalden s'est incliné en
finale open devant son coéquipier de LNC Bastian Krempus. c

MOUTIER

Bon départ à la Coupe de Libre
Stéphane Walker a bien pris ces marques lors de la première
épreuve officielle de l'Association romande de patinage, soit la
Coupe de Libre. Malgré un bon programme, son'plus sérieux rival
en juniors, Nicolas Dubois de Genève, a dû se contenter de la
deuxième place.

Stéphane Walker s'est imposé cette fois grâce à la qualité artis-
tique de son programme, à ces belles pirouettes, à la qualité de ses
pas. Sa marge de manœuvre est donc intéressante, car ses sauts
sont perfectibles.

En juniors filles , Isabelle-Marie Luyet a par contre subit le
contre coup de ses prises de risques. En effet pour la première fois
dans une compétition non internationale, les juges appliquaient le
nouveau système de jugement, et celui-ci n'aime pas les chutes!
C'est ainsi que, malgré une glisse intéressante et une belle choré-
graphie, la Sédunoise perdit plus d'un point et plus d'une place.
Elle finit à la 10e place.

Enfin en Minimes on notera la bonne tenue de Céline Pralong
et Océane Seppey, respectivement sixième et huitième . c
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icenciements!Aican:
RESTRUCTURATION ? Alcan supprime 110 postes à Sierre: 26 personnes seront licenciées,
44 mises à la retraite anticipée, 15 transférées, tandis que 25 départs n'ont pas été compensés

VINCENT FRAGNIÈRE

j fa - bru

Le feuilleton de 1 ete en est a
son dernier épisode. Hier, en
début d'après-midi, les em-
ployés sierrois d'Alcan ont en-
fin été mis au courant des
conséquences concrètes de la
restructuration annoncée dans
le domaine de l'extrusion.

Vingt-six personnes - dont
deux basées à Zurich - seront li-
cenciées contre 44 retraites an-
ticipées, 15 transferts internes,
tandis que 25 départs naturels
depuis le début 2005 n'ont pas
été remplacés. Au total, on re-
trouve donc le chiffre de 110
emplois annoncés en mai 2005.
«Le chiffre des retraites antici-
p ées n'est pas tout à fait définitif,
car les transferts internes dé-
boucheront sur d'autres mises à
la retraite», précise Bernard
Bitz, président de la commis-
sion d'entreprise de la société.
On le voit, les chiffres avancés
en début de semaine par les re-
présentants des Syndicats I ; m—; JH m
chrétiens étaient très proches Les 26 personnes licenciées seront payées durant les trois prochains mois correspondant au délai légal
de la réalité.

Un plan social
entre 8 et 10 millions

Quant au plan social mis en
place par la société et accepté
par les différentes commis-
sions d'entreprise, il se chiffre
entre 8 et 10 millions de francs
et non 5 comme l'avaient an-
noncé les Syndicats chrétiens.
«Contrairement à ce que pré-
tend Bertrand Zufferey, c'est le
seul secteur de l'«Extrusion Eu-
rope» qui supportera f inanciè-
rement ce p lan et non pas toute
la société.» Toutes les person-
nes licenciées toucheront au
maximum 14 mois d'indemni-

de licenciement, mais n'ont pas l'obligation d'aller travailler, BITTEL

tés et n'auront pas l'obligation
de travailler durant les trois
prochains mois. «Elles rece-
vront évidemment leur salaire
pendant cette p ériode de déla i
légal, mais n'ont aucune obliga-
tion de venir travailler. Elles
peuvent donc mettre à prof it ce
temps pour rechercher un autre
emploi», explique François
Veuthey, porte-parole du
groupe qui poursuit. «Un p lan
social ne peut jamais être quali-
f ié de bon. Mais il faut  savoir
que, lors des cinq précédentes
réorganisations de la société, ja-

mais les personnes licenciées mais une seule grande interro-
n'avaient eu droit à un nombre gation pour Alcan Valais: l'ave-
aussi important d'indemnités.» nir de l'usine de Steg. «La déci-

sion paraît imminente. Person-
Steg: décision nellement, je ne me fais p lus
imminente beaucoup d'illusion», lâche

Selon l'information au per- Bernard Bitz. Une fermeture de
sonnel délivrée hier par la di- Steg, en plus des 150 licencie-
rection locale, «cette réorgani- ments, aurait aussi des consé-
sation vise à assurer le retour à quences négatives sur l'activité
la prof itabilité du secteur de des usines sierroises. Rappe-
l'extrusion qui permettra d'as-
surer l'avenir de 500 postes de
travail qui dépendent directe-
ment ou indirectement de ce
secteur d'activité.» Reste désor-

lons toutefois que Michel Jac-
ques, le numéro 3 d'Alcan, a
promis que Sierre resterait
l'une des usines leader de cer-
tains domaines du groupe.

Cambriolage à la Maison de commune
MASSONGEX ? Quatre malfrats ont volé une meule à disque dans un hangar de paysagiste avant de tenter de forcer le coffre-fort
de l'administration communale. Trois ont été interpellés. Le quatrième s'est enfui dans le canton de Vaud.

Après avoir meule les gonds, ils se sont attaqués à la porte, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«La secrétaire est arrivée le ma-
tin et a vu que tout était sens
dessus dessous», explique Jé-
rôme Cettou, président de
Massongex. «Le coffre-fort avait
fait l'objet d'une attention pa r-
ticulière. Il a été traité à coups de
meule, de masse et même de
pioche.» Malgré la tentative de
cambriolage dont a été victime
l'administration communale
dans la nuit de mardi à mer-
credi, le chef de l'exécutif ne
perd pas le sens de l'humour.
«Le coffre s'est révélé trop fort
pour les voleurs. Ils n'ont pas
réussi à le percer.» Les femmes
de ménage ont pourtant passé
la journée à nettoyer la pous-
sière métallique née de l'opéra-
tion de meulage.

A 3 h 30, la Police cantonale
valaisanne a mis en place un
dispositif d'observation dans la
région de Massongex où quatre
individus suspects ont été repé-
rés. Alertées par téléphone, les
forces de l'ordre ont interpellé
trois individus, suspectés de vol
par effraction et de tentative de
vol par effraction. Un qua-

trième a réussi à prendre la
fuite en territoire vaudois, en se
jetant dans le Rhône!

«Le dispositif a été immédia-
tement renforcé. Nous avons fait
appel à la Police cantonale vau-
doise, aux Polices municipales
de la région du Chablais et à des
conducteurs de chiens», indique
Renato Kalbermatten, porte-
parole de la police cantonale
valaisanne.

Vaines, les recherches ont
pris fin à 8 h 30.
PUBLICITÉ 

Les trois interpellés sont des
ressortissants moldaves, âgés
de 23, 28 et 31 ans. Deux sont
des requérants d'asile dans le
canton de Vaud, et le troisième
dans le canton des Grisons. Sur
ordre du juge d'instruction, ils
ont été placés en détention pré-
ventive. Avant de s'en prendre à
la maison de commune, les
malfrats ont commis un vol par
effraction dans un hangar de
paysagiste. «Pour y dérober une
meule à disque», souligne Re-

nato Kalbermatten. Laquelle
leur a probablement servi pour
tenter de forcer le coffre com-
munal.

Jérôme Cettou tire une le-
çon de cette aventure. «Lorsque
la Raiffeisen a été cambriolée
dans le village, nous nous étions
posé la question de la sécurité
des locaux communaux.
Jusqu'à présent, nous n'avions
pas de système d'alarme, ni de
mesures de sécurité. Cela pour-
rait changer à l'avenir.»

«Mardi soir, des
noms ont encore
changé...»
Bernard Bitz, président de
la commission d'entreprise d'Alcan Sierre i IM mi. 

«Il est faux de dire que le plan social a été «bâclé» en
une semaine. Durant ce dernier mois, nous y avons
consacré tout notre temps. De plus, trouvez-moi une
entreprise en Suisse dans le domaine de la métallurgie
qui verse jusqu'à 14 indemnités de licenciements. Je
n'en connais pas. Tous ces sacrifices doivent nous ame
ner aux chiffres noirs pour l'extrusion.»

«Pression inac-
ceptable sur les
collaborateurs»
Manfred Stucky, président
de la commune de Sierre

«L'annonce au début de l'été de la suppression des 110
postes a créé un pessimisme dans la région et une
pression inacceptable sur les employés. Aujourd'hui,
nous espérons simplement que Michel Jacques et Al-
can respectent, à l'avenir, les engagements pris lors du
passage du numéro 3 en Valais, soit le maintien à Sierre
d'un site leader pour la société.»

«Je suis confiant
pour Télectrolyse
de Steg»
Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat,
chef de l'Economie PF" »

«Même si les 26 licenciements sont très douloureux
pour les personnes concernées, on peut saluer l'effort
d'Alcan pour qu'il y en ait le moins possible. De plus,
l'entreprise ainsi que certains de nos collaborateurs ac
compagneront les personnes concernées pour retrou-
ver un travail. Par contre, je suis toujours confiant pour
l'avenir de Télect rolyse de Steg.»

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


Swisscom Fixnet vous informe:
Plusieurs modèles de notre assortiment de téléphones fixes sont Une mise à jour logicielle permet de corriger cette erreur dans un
dotés de la fonction «surveillance locale (Babyphone)» prévue pour délai d'une semaine!
surveiller les petits enfants. Pour des raisons techniques, notamment
en cas de panne de courant, nous ne pouvons pas garantir cette Si vous possédez l'un de ces appareils et que vous souhaitez utiliser
fonction «surveillance locale (Babyphone)». la fonction décrite ci-dessus , veuillez appeler notre hotline au

numéro gratuit 0800 800 800. Vous trouverez aussi des informations
Suite à une vérification du fonctionnement des téléphones figurant sous www.swisscom.com/onlineshop
ci-dessous , nous avons détecté une erreur logicielle qui limite aussi
cette fonction. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément.

o
o
ce

Les autres fonctions de ces téléphones n'en sont absolument |
pas altérées! i

Les appareils suivants sont concernés: ^^ ĤMMJ
• Classic A313 • Top A32TSDN • Récepteur supplémentaire Classic SWiSSCPUI
• Classic A413 • Top A42 1ISDN • Récepteur supplémentaire Top I II II ¦ tÉÉÉÉlÉA^H
• Classic A121 l5DN Tout simplement proches.

Nadine Mounir Broccard
avocate et notaire

a le plaisir de vous annoncer qu'elle a obtenu
son diplôme de notaire et vous fait part de
l'ouverture de son étude de notaire

à l'adresse suivante:

Av. du Marché 1, CP 908, 3960 SIERRE
Tél. 027 455 08 04
Fax 027 455 07 56.

E-mail: nadinemounir@netplus.ch
036-310323

Le conseil du jour

Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises
odeurs et aux moisissures, construi-
sez MINERGIE! Le standard qui vous
assure une aération contrôlée!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Le Nouvelliste

du 19.10 au 25.10

Jeudi 27 octobre 2005

supprimée
Vendredi 28 octobre à 1 2 h 00
Lundi 31 octobre à 14 h 00

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES>
wvefeC* r a9V)

SUR TOUS LES GABBEH

Véhicules automobiles

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-309553

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

e^MQOUM

EDITIONS

Vendredi 28 octobre à l 2 h 00

lh30

Mardi le novembre 2005
Mercredi 2 novembre 2005
Jeudi 3 novembre 2005
Petites annonces au mot
Mercredi 2 novembre 2005
Marché Immobilier
Mardi l e novembre 2005/vrara i i e novemore zuuo supprimée
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 1 1 h 00
Rendez-vous de l'emploi
Mardi 1 e novembre 2005 supprimée
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 2
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

. . . _ -.._- _... 
llfetnl OffiCiel OU OA..TON OU VALAIS V13

;te«tthttD MK»̂ NswAa.,» *l| .

Vendredi 5 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 16 h 00

SEAT LEON 1.8
T 180 CV
bleu métallisé, 09.00,
75 000 km.
Prévoir Fr. 1200.—
de réparation,
cédée Fr. 14 500.—.
Tél. 078 892 18 96.

036-310350

SLT 01
7500 km, chorus 04
Fr. 4000.—.
Tél. 079 548 57 29.

036-308886CARITASft!

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

BOUTIQUE PHILDAR
TOUT POUR LE TRICOT

Découvrez les nouvelles qualités
de cet automne-hiver

O Laines et cotons de saison
o Modèles pour tous
O Broderies en kit
O Habit de bébé de 0 à 24 mois

RUE PORTE-NEUVE 14 SION
036-302672

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-301556

Vous avez un
retrait de permis?
Nous avons la solution!

A vendre
quad
49 cem 45 km/h
Fr. 3980.—.
Tél. 079 218 99 79
ou tél. 027 203 32 48.

036-310413

A vendre
vélo BMC

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

mailto:nadinemounir@netplus.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.swisscom.com/onlineshop
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Pas de prison, mais une amende
CRASH DE BEUSON ? En appel, le Tribunal cantonal acquitte Bruno Bagnoud et son chef pilote.
Le pilote survivant échappe lui aussi à une peine de prison avec sursis, mais pas à une condamnation
PASCALGUEX

Deux acquittements et une simple amende! Le Tribu-
nal cantonal a fait preuve de bien plus de clémence que
le Tribunal du district d'Hérens-Conthey au moment
de juger le crash d'hélicoptères qui avait provoqué la
mort de huit personnes - sept touristes indiens et un
pilote - le 26 septembre 2000 sur le terrain de football
de Beuson. S'ils ont confirmé l'acquittement de Bruno
Bagnoud, la présidente Mme Fitoussi-Balmer et ses as-
sesseurs ont par contre renoncé à infliger des peines de
prison avec sursis au chef pilote ainsi qu'au pilote sur-
vivant du crash. La Cour a en effet conclu à l'acquitte-
ment pur et simple du premier, tout en infligeant une
amende de 2000 francs au second (voir encadré) .

Le verdict rendu en première instance par le Tribu-
nal d'Hérens-Conthey- cinq mois de prison avec sur-
sis à l'encontre du pilote survivant; trois mois contre le
chef pilote et acquittement pour le patron d'Air-Gla-
ciers - n'avait satisfait aucune des parties. Ainsi tant les
défenseurs des cadres de la compagnie d'aviation va-
laisanne que le représentant du Ministère public
avaient décidé d'interjeter appel auprès du Tribunal
cantonal.

Recours au TF?
Le 22 septembre dernier , le procureur Olivier Elsig ĵ  BH! Ml

demandait à cette cour de reconnaître Bruno Bagnoud r ^JÉ
et ses deirx collaborateurs «coupables d'homicide par "fr**" —mmm" ¦¦

"
¦ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Bî ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

négligence». Au terme de son réquisitoire , il demandait Le Tribunal cantonal a fait preuve de plus de clémence que le Tribunal du district d'Hérens-Conthey au moment de juger le crash qui avait
à Mme Fitoussi-Balmer et ses assesseurs de condam- provoqué la mort de huit personnes - sept touristes indiens et un pilote - le 26 septembre 2000 sur le terrain de football de Beuson. MAMIN
nerles trois hommes à respectivement un, trois et cinq
mois de prison avec sursis. PUBLICITé Dans le même temps, les défenseurs des trois accu- Lfi Verdict dll TC
ses réclamaient l'acquittement pur et simple de leurs
clients, estimant que la catastrophe était due «à une Le patron d'Air-Glaciers acquitté: le Tribunal cantonal a conl
manœuvre incompréhensible et dangereuse du pilote le verdict de première instance pour blanchir Bruno Bagnoud <
décédé dans l'accident». Finalement , le Tribunal canto- mant que ce dernier «n 'avait pas à prévoir dans le manuel d'e;
nal a plutôt suivi l'argumentaire de la défense pour JP _^ Ér* tation de la compagnie des mesures d'organisation spécifique
blanchir Bruno Bagnoud et son chef pilote et pour Blfcà Bl Â^^ I B"" pour les baptêmes de l'air à plusieurs hélicoptères.» \ \awa\t  en
transformer la peine de prison infligée au pilote survi- mmW HBI ¦ ¦¦¦ ¦Mi tre délégué la mise sur pied de la mission à une personne com
vant en une amende. Un verdict qui ne peut satisfaire ™̂ ^̂  I tente.
le procureur Olivier Elsig. «Le TC admet certes que la ca-
tastrophe n 'est pas due à l'incurie d'un seul homme, — Le chef pilote acquitté: le TC a donc décidé de casser le verd
puisqu 'il reconnaît le pilote survivant coupable d'homi- âk I ¦ I m^A\ P" ¦% m**m 

culpabilité prononcé en première instance. La Cour a en effet c
cide par négl igence. Res te que la peine prononcée estdif- |\| !?¦ m** tC C 

déré qu'on ne pouvait faire le grief à ce cadre d'avoir insuffisar
ficilement acceptable. 2000 francs, c'est une amende in- 1̂ 1 %Ê0 I I ¦¦¦ ¦ m ^¦Pî ment instruit les pilotes. Dé plus, «en l'absence de prescriptioi
fligée à un automobiliste qui commet un gros excès de glementaires, il pouvait considérer que l'utilité d'un assistant i
vitesse, pas à un accusé impliqué dans un accident qui a au sol, chargé de diriger les pilotes lors du décollage et de l'ah
fait huit morts.» Est-ce dire que cette affaire va trouver ^_ ^_ _ sage, ne s 'imposait pas.»
un prolongement devant le Tribunal fédéral? «Il est en mV mr .. , , , „
effet fort probable que je fasse recours , en tout cas contre \ I \W Le Pllote sumvant condamne: la Cour a reconnu R. coupable
la peine infligée au pilote survivant. Il reste encore à exa- I W d homicide par négligence parce qu il avait décolle immediatei
miner s 'il y a également lieu de contester le verdict de W W M après son collègue. Le TC a par contre abandonné les autres g
double acquittement.» V de violation du devoir de diligence ainsi que l'infraction d'entre

Du côté de la défense, on se réserve aussi la possi-
bilité de recourir. Défenseur du chef pilote, Me Olivier
Vocat - s'il est bien sûr content de l' acquittement pro-
noncé en faveur de son client - peine par contre à ad-
mettre que le TC ait pu conclure à la culpabilité du pi-
lote du Jet Ranger.

VALAIS El
p., bru

Du sport pour les seniors
PRO SENECTUTE VALAIS ? Une multitude d'activités sportives sont promises
aux aînés. Un programme à la carte leur sera présenté du 7 au 13 novembre.

TENNIS POUR LES AINES A SIONCHARLES MÉROZ

Dans le cadre de l'Année internatio-
nale du sport décrétée par l'ONU,
Pro Senectute Valais, sous le label
«Aînés+Sport», propose aux seniors
une foule d'activités dispensées par
des monitrices et des moniteurs
agréés auprès de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin. L'offre comporte
notamment de la gymnastique, de
l'aqua-fitness, de la danse, des bala-
des à bicyclette, du VTT, du ski de
fond, du skating, du soft-tennis , de la
marche douce ou encore du yoga du
rire.

Coordinatrice du secteur «Aî-
nés+Sport» auprès de Pro Senectute
Valais, Emmanuelle Dorsaz souligne
que «la plupart des Suisses et des Suis-
sesses ne bougent pas assez. Selon les
offices fédéraux du sport et de la
santé, seul un tiers de la population
suisse est suffisamment actif. Le man-
que d'exercice est un facteur de ris-
ques important et est susceptible de
causer de nombreux maux». Et
d'ajouter aussitôt que «l'âge venant,
l 'inactivité p hysique s'accentue. Pour-
tant, un entraînement p hysique régu-
lier est très important , surtout en

vieillissant, car il favorise l'autono-
mie et permet de rester en bonne
santé! Le sport pratiqué en groupe fa-
vorise la convivialité et développe de
nouvelles amitiés. Même à un âge
avancé, le corps garde sa capacité
d'adaptation à l'effort. Il n'est donc ja-
mais trop tard pour commencer un
entraînement p hysique régulier».

Portes ouvertes. Les seniors seront
donc conviés d'ici peu à participer à
des journées «portes ouvertes» et à
effectuer des leçons-test «afin de leur
faire découvrir de nouvelles activités
et de mesurer le bien-fondé de la pra-
tique d'un entraînement régulier»,
selon Emmanuelle Dorsaz. Cette se-
maine d'initiation aura lieu du lundi
7 au dimanche 13 novembre 2005.

Il n'est pas inutile de rappeler que
Pro Senectute Valais gère actuelle-
ment plus de 200 groupes de sports
pour les aînés sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal. Ces activités sont
fréquentées par plus de 3500 person-
nes qui pratiquent un sport au moins
une fois par semaine.
Infos supplémentaires sur les activités sporti-
ves de Pro Senectute Valais au 027 322 07 41.

En collaboration avec Pro Senectute Valais,
le Tennis-Club de Valère, à Sion, s'apprête à
mettre sur pied des cours de soft-tennis et
de tennis pour les aînés âgés de 60 ans et
plus. Ces cours dispensés sur des terrains
couverts auront lieu du 15 novembre 2005
au 15 avril 2006 les lundis, mardis, jeudis ou
vendredis entre 13 h et 17 h au Tennis-Club
de Valère, route des Echutes 40, à Sion. La
durée du cours est de 90 minutes. Le prix
pour un cours collectif (4 personnes par ter-
rain au maximum) est fixé à 150 francs pour
8 leçons de soft-tennis et à 180 francs pour
8 leçons de tennis au rythme d'une séance
par semaine. D'autres variantes sont possi-
bles. Le matériel est mis gratuitement à dis-
position. D'autres informations sont conte-
nues dans le prospectus disponible soit au
secrétariat de Pro Senectute (0273220741)
soit au Tennis-Club de Valère a l'entrée du
club-house ou auprès de Jean-Claude Loca-
telli (0797550680).
Les inscriptions déjà possibles aujourd'hui
se termineront le 8 novembre par l'organisa
tion d'une demi-journée «portes ouvertes»
gratuite pour les indécis, ainsi que pour les
personnes désireuses de se tester avant de
franchir le pas.

Le verdict du TC
Le patron d'Air-Glaciers acquitté: le Tribunal cantonal a confirmé
le verdict de première instance pour blanchir Bruno Bagnoud esti-
mant que ce dernier «n'avaitpas à prévoir dans le manuel d'exploi-
tation de la compagnie des mesures d'organisation spécifiques
pour les baptêmes de l'air à plusieurs hélicoptères.» Il avait en ou-
tre délégué la mise sur pied de la mission à une personne compé-
tente.

Le chef pilote acquitté: le TC a donc décidé de casser le verdict de
culpabilité prononcé en première instance. La Cour a en effet consi-
déré qu'on ne pouvait faire le grief à ce cadre d'avoir insuffisam-
ment instruit les pilotes. De plus, «en l'absence de prescriptions ré-
glementaires, il pouvait considérer que l'utilité d'un assistant de vol
au sol, chargé de diriger les pilotes lors du décollage et de l'atterris-
sage, ne s 'imposait pas.»

Le pilote survivant condamné: la Cour a reconnu R. coupable
d'homicide par négligence parce qu'il avait décollé immédiatement
après son collègue. Le TC a par contre abandonné les autres griefs
de violation du devoir de diligence ainsi que l'infraction d'entrave à
la circulation publique «en tenant compte du fait que l'accusé avait
lui-même été atteint par les conséquences de son acte.» C'est pour
ces motifs , que le TC a considéré qu'une réduction de peine s'impo-
sait. En lieu et place des cinq mois de prison avec sursis prononcés
par la juge de district , l'accusé écope ainsi d'une amende de 2000
francs, PG

CONFÉRENCE SUR LES FEMMES DANS DES MÉTIERS MASCULINS

«Les métiers sont asexués»
NICOLAS MAURY

«Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le nombre de f illes
qui se dirigent dans le domaine des systèmes indus-
triels, à savoir les anciennes filières mécanique et
électricité, est incroyablement faible. Elles ne repré-
sentent qu 'au maximum 2% des étudiants». Profes-
sèure en informatique à la HEVs, Cathy Berthouzoz
donnait une conférence hier à Monthey dans le ca-
dre d'une cérémonie organisée à l'attention des ap-
prentis méritants. Son constat de départ est simple:
«Rien n'est fait pour encourager les f illes à s'engager
dans des disciplines dites techniques. Plus grave, la
p lupart du temps, elles ne savent même pas ce que
ni qu'elles y sont les bienvenues. Personne ne prend la

Cathy Berthouzoz. MAMIN

ces branches représentent, ni qu'elles y sont les bienvenues. Personne ne prend la
peine de leur en parler. Nous voulons élargir leurs perspectives.»

Par quels moyens?
En agissant tout d'abord au niveau du cycle, par le biais des conseillers en
orientation et dans le cadre des cours d'éducation des choix. Ce qui permet
justement de se faire une première idée de sa future profession. Dans ce
contexte, la HEVs a mis sur pied un programme intitulé «WINS», qui permet à
des élèves féminines du cycle de passer deux jours à découvrir de manière très
pratique les domaines des systèmes industriels, le pense en particulier à la
mécanique, à l'automation, à l'électronique et aux télécommunications. Ces
deux dernières années, 147 filles y ont pris part: 9 dans le Haut-Valais, 50 dans
le centre et 88 dans le Bas. Ce qui montre que l'intérêt est bien là!

A priori, ces métiers ne sont ni masculins ni féminins...
Ils sont même complètement asexués. Pour être ingénieure, il faut de la créa-
tivité et des facultés de raisonnement. La force physique n'a rien à y voir.

Hormis l'information directe, de quels moyens d'action disposez-vous?
Nous devons agir au niveau des autorités politiques, pour qu'elles aussi pren-
nent conscience de cet état de fait. En fait, la véritable difficulté ne se situe pas
au niveau des filles elles-mêmes, mais des perceptions de la société tout en-
tière.
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Un modèle en réseau
SOCIAL ? Le Valais a été retenu comme canton pilote pour développer le maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou handicapées. Sept communes du district de Martigny vont tester le nouveau concept

ira r

OLIVIER RAUSIS
«Il ne s'agit
pas de créer
un nouveau
service,
mais une
structure lé-
gère qui per-
mette de
mettre en
réseau tou-
tes les res-
sources
existantes -
personnel,

Simon Darioly. sources
LE NOUVELLISTE existantes -

personnel,
services, institutions résidentielles
(EMS , homes), institutions ambula-
toires (CMS , éméra, Pro Senec-
tute. ..), associations bénévoles... -
afin de faciliter le maintien à domi-
cile tant des personnes âgées que des
personnes handicapées.» Chef du
Service de l'action sociale du can-
ton du Valais, Simon Darioli fonde
beaucoup d'espoir dans la création
de l'association A Dom, dont l'as-
semblée constitutive a eu lieu hier
soir à Saillon (voir ci-dessous) .

Meilleure coordination
Cette structure devrait permet-

tre de combler une lacune en ma-
tière de maintien à domicile: «La
problématique des personnes âgées
est, à bien des égards, assez proche
de celle des personnes handicapées
en perte d'autonomie. Pour ces deux
catégories de personnes, il n'existe
pas de solution satisfaisante entre
l'autonomie totale à domicile et la
prise en charge totale en milieu rési-
dentiel. Notre projet se veut une so-
lution intermédiaire entre ces deux

extrêmes.» Dès le 1er janvier 2006, le
canton du Valais fera office , avec
ceux de Saint-Gall et de Bâle-Ville,
de canton pilote pour le projet
FASis AI qui vise la mise à disposi-
tion de moyens financiers permet-
tant de maintenir à domicile 100
personnes handicapées en Valais.
Ceci implique une meilleure coor-
dination de l'offre de prestation et
explique la création de l'associa-
tion A Dom par le Service de l'ac-
tion sociale et sept communes du
district de Martigny.

Le manque de places en institu-
tions résidentielles et la dispersion
de l'offre des prestations ambula-
toires ont aussi été pris en compte
dans la réflexion. Si le concept se
révèle efficace dans ces sept com-
munes, il sera ensuite étendu à tout
le canton.

Dès le 1er janvier, un bureau -
une personne à mi-temps - se
chargera de la coordination du
nouveau réseau, en mettant en re-
lation les besoins et l'offre disponi-
ble. Il remplira le cahier des charges
des besoins agréés de personnes
âgées ou handicapées, en recher-
chant les ressources disponibles au
sein des institutions (homes, EMS,
CMS), mais aussi dans un réper-
toire de personnes non engagées
dans des institutions lourdes, pro-
fessionnelles ou non profession-
nelles, mais disponibles pour inter-
venir au cas par cas.

Selon M. Darioli, ce nouveau
service offert à la population, qui
permettra d'éviter les doublons et
renforcera les synergies, a l'avan-
tage d'être simple et économique.

A Dom veut faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, tout en leur fournissant les ressources en
personnel et les services nécessaires à la sauvegarde de leur autonomie, MAMIN

ASSOCIATION CONSTITUEE 'sérab'ef 
Leytron Riddes, Saillon

Saxon), les institutions accueillant des
L'association A Dom, qui sera présidée personnes âgées ou handicapées, le
par Jean-Marc Dupont, directeur de la centre médico-social de Saxon, les as-
Fovaham à Saxon, a été constituée hier sociations et personnes actives dans le
soir à Saillon. Les membres sont les domaine du maintien à domicile. Le
sept communes pilotes (Charrat, Fully, coût de fonctionnement de la structure
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est devisé à 65000 francs (80% SAS
et 20% communes). Quant au coût des
prestations, il sera financé par le béné-
ficiaire, avec ses propres ressources et
les aides prévues (CMS, LAMal, FASis,
prestations complémentaires AVS/AI,
Aides handicapés...), OR

«Tous les enfants
sont égaux»
PRO JUVENTUTE ? La vente annuelle de timbres débute en Suisse
le 31 octobre sur un thème égalitaire.

LES ENFANTS
AIDENT LES ENFANTS

Nombreuses sont les familles va-
laisannes à avoir bénéficié ou à
profiter encore aujourd'hui ,
comme partout ailleurs en Suisse,
du soutien financier de Pro Juven-
tute. Mais pour ce faire, l'organisa-
tion helvétique a besoin de récol-
ter des dons, année après année.
Aussi, dès fin octobre, environ cent
mille écoliers et écolières de toute
la Suisse vont à nouveau se mettre
en route pour vendre les célèbres
timbres et articles. Cette année, le
slogan de la vente, «Tous les en-
fants sont égaux», appelle à la soli-
darité entre les jeunes générations.
La vente de timbres constitue la
source de revenus la plus impor-
tante pour Pro Juventute. Les bé-
néfices de cette vente reviennent à
90 pour cent aux projets locaux,
réalisés dans les 190 districts; ils
permettent aussi à la fondation de
poursuivre son engagement direct
en faveur des enfants et des jeunes
dans toute la Suisse.

Cette année, la période de vente
des timbres et autres articles Pro Ju-
ventute a lieu jusqu'au 10 décem-
bre. Pendant ce temps, les écoliers
et écolières participant à la vente se
promèneront avec la fameuse en-
veloppe de commande jaune. Cette
année, il est pour la première fois
possible de retourner par la poste
l'enveloppe de commande affran-
chie à forfait. Cela permet aux pe-
tits vendeurs de timbres d'atteindre
aussi les personnes qui ne sont pas
à leur domicile durant la journée.
De plus, les produits peuvent égale-
ment être commandés par l'inter-
net, sur www.projuventute.ch.

Pour donner la même chance à tous les enfants, LDC

Egaux malgré leurs différences.
Cette année, les motifs des timbres
ont été créés par l'artiste zurichois
Angelo Boog.

Ils représentent le droit à l'éga-
lité dont il est question dans la
Convention relative aux droits de
l'enfant de l'ONU, à laquelle la
Suisse a adhéré. En jouant ensem-
ble, les enfants font connaissance,
s'amusent et apprennent les uns
des autres.

Les différences physiques, la
couleur de peau ou la nationalité ne
doivent pas y faire obstacle. C/GB

Les bénéfices de la vente de timbres
et d'autres articles reviennent à 90
pour cent aux projets locaux en fa-
veur des enfants et des jeunes, que
réalisent les districts organisant et
menant à bien la vente. 10% des bé-
néfices sont utilisés pour les presta-
tions nationales de Pro Juventute,
comme le «147», ligne d'aide aux en-
fants et aux jeunes, les «Messages
aux parents» ou les séjours «Coup
de pouce».

COMMERCES VALAISANS

Escroqueries
à gogo
Sous de fallacieux prétextes, par divers pro-
cédés bien rodés, des escrocs ont agi de
l'étranger pour tenter de gruger des citoyens
et des commerçants valaisans. Quelques
exemples. Courant 2004, plusieurs commer-
çants indépendants de notre canton, en parti-
culier des vignerons-encaveurs, ont été
contactés par des inconnus agissant sous le
couvert de la société Soho Group Inc à New
York, leur proposant de conclure un contrat
de partenariat en vue d'exporter leurs pro-
duits à destination du marché américain.
Après l'envoi d'un échantillon de ses produits
et leur examen par un prétendu comité de sé-
lection, la victime est invitée à verser une ga-
rantie censée couvrir les frais d'assurance. A
réception de celle-ci, Soho Group, qui n'a ja-
mais honoré ses engagements contractuels,
laisse miroiter à la personne dupée d'autres
contrats encore plus juteux. Du vent!

Cet automne encore, des encaveurs valai-
sans ont été contactés par les sociétés Multi
Commerce International France à Paris et
Contée International LTD à Hong-Kong, en
vue d'un partenariat commercial. Les docu-
ments et le mode de faire proposés sont en
tous points identiques aux escroqueries évo-
quées précédemment.

Autre arnaque, par courrier électronique
cette fois, des personnes disant résider en

Afrique et se prétendant le parent d'un
riche homme politique déchu ou d'un
industriel assassiné, sollicitent l'aide de

tiers pour sortir du pays plusieurs dizaines de
millions de dollars, en l'échange d'une subs-
tantielle commission. La première démarche
du pigeon consistera à payer de prétendus
frais de notariat ou de transport, argent dont il
ne verra jamais le retour. Ce procédé est
connu sous le nom de Nigérian Connection.

Enfin , dernier exemple, le gain à la loterie.
Encore faut-il y jouer. Les missives émanant
d'une prétendue loterie espagnole vous an-
nonçant un gain de plusieurs centaines de
milliers d'euros n'a pour seul but que de vous
inviter à payer des frais administratifs en pré-
lude à la remise d'un gros lot imaginaire.

Prenez donc conseil avant de vous engager
financièrement! MG/C

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Les douze heures
d'Ovronnaz
Cinquante équipes se sont af-
frontées samedi dernier à la
pension d'Ovronnaz dans le
cadre des douze heures du
Jass Club 13 Etoiles, dont voici
les résultats: 1. Yvette Bérard
d'Ardon et Etienne Germanier
de Conthey avec 16 090
points; 2. Yvette et Ulysse Cla-
vien de Miège avec 15856
points; 3. Jean-Bernard Sau-
dan de Martigny et Daniel Bit-
tel de Saxon avec 15801
points; 4. Dominique et Gérard
Bernard de Vernayaz avec
15736 points; 5. Madeleine Re-
nevey et Marie Pierrard de
Chenens avec 15 697 points. A
noter encore que la quatrième
manche du championnat valai-
san se déroulera en individuel
par équipes, le 4 novembre
dès 19 h 30 au café de l'Union
à Vétroz. CHS/C

SAAS-FEE

Corps retrouvé
après 38 ans
Le corps d'un homme disparu
le 6 juillet 1967 a été découvert
en août dernier sur un glacier
de Saas-Fee. Né en 1948, do-
micilié à Berne, l'homme avait
disparu en compagnie de son
père, né en 1920, qui n'a pas
été retrouvé. Des guides de
montagne ont trouvé des os-
sements et des restes de vête-
ments le 16 août dernier sur le
Triftgletscher. Informée, la po-
lice a pu retrouver d'autres ob-
jets appartenant à l'individu
dont les restes ont été en-
voyés à l'Institut de médecine
légale de Berne, ATS

http://www.projuventute.ch
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Un césar oour lescniens
BARRY AWARD ? La Fondation Barry et son partenaire Eukanuba lancent un concours pour
récompenser les animaux héroïques. Première remise de prix en août 2006.

OUVERT
À TOUS LES CHIENS

Le Nouvelliste

CHRISTIAN CARRON

Votre chien vous a tiré d'une situa-
tion délicate? Il a sauvé un autre ani-
mal en détresse? Il vous a averti d'un
danger imminent? Si c'est le cas, il
mérite sans doute de participer au
Barry Award dont le premier prix
sera remis en août 2006. «Le
concours s'adresse à tous les chiens de
Suisse, sans distinction de race, d'âge
ou d'apparence. Seuls le courage et la
vaillance comptent», explique Ru-
dolf Thomann, président du bureau
de la Fondation Barry, initiatrice de
ce concours avec son partenaire Eu-
kanuba, spécialisé dans l'alimenta-
tion canine. Les dossiers parvenus
dans les délais seront étudiés par un
jury de spécialistes. Le prix sera en-
suite attribué lors d'une cérémonie
ayant pour cadre le col du Grand-
Saint-Bernard. Une statue grandeur
nature de «Barry» sera inaugurée
pour l'occasion. «L'emplacement dé-
f initif de cette statue n'est pas encore
arrêté. J 'aimerais la voir au musée,
qui sera ouvert toute Tannée.»

Un aspect promotionnel
important

Figure emblématique du sauve-
tage en montagne, le chien «Barry» a
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vécu à l'Hospice du Grand-Sarnt-
Bernard entre 1800 et 1814. Avec son
célèbre tonnelet autour du cou, il
aurait sauvé une quarantaine de
randonneurs en détresse. «La lé-
gende a beaucoup enjolivé la vérité
historique», remarque Rudolf Tho-
mann. «Ce qui est sûr, c'est que ce
chien a vraiment aidé les chanoines
de l 'hospice dans leur travail de sau-
veteurs. Le prix a été créé pour perpé-
tuer ce souvenir.»

En plus de cette fonction com-
mémorative, le Barry Award devrait
contribuer à promouvoir la race du
saint-bernard ainsi que les régions
de Martigny (où se trouve le chenil
et bientôt le musée) et du Grand-
Saint-Bernard. «L'aspect promotion-
nel d'une telle démarche n'est pas né-
gligeable», reconnaît Rudolf Tho-
mann. «Notre Fondation travaille en
collaboration avec toute la région.
Elle a également le souci permanent
de trouver le f inancement nécessaire
à l'exploitation du chenil. Pour nous
faire connaître, une présence média-
tique est nécessaire.» Dans cette op-
tique, le concours, limité dans un
premier temps aux frontières suis-
ses, pourrait bien devenir interna-
tional. Découvrir une personne ensevelie sous une avalanche constitue un acte héroïque... BITTEL

cri j|

Née de la collaboration entre la
Fondation Barry - qui a repris
en avril dernier de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard l'exploita-
tion des chiens saint-bernards -
et Eukanuba, spécialiste de l'ali-
mentation pour chiens, cette
initiative a été présentée dans le
cadre de l'exposition Animalia
qui vient de fermer ses portes à
Lausanne.

Les dossiers devront être remis
pour le 15 mai 2006. Chaque
candidature sera étudiée par un
jury de spécialistes. Le vain-
queur à quatre pattes recevra
gratuitement des aliments pour
chiens durant une année et
verra son nom gravé sur la sta-
tue de «Barry» grandeur nature
inaugurée pour l'occasion.

Le propriétaire de l'animal
primé recevra une reproduction
en bronze. Tous les renseigne-
ments au tél. 0433445500 ou
sur le web: www.eukanuba-
barry-award.ch.

TROMPETTES ET TAMBOURS MILITAIRES VALAISANS EN CONCERT DIMANCHE

Martigny-Bourg en gris-vert
L'Association des trompettes et tambours militaires

laissera pourtant les commandes de l'association à l'oc- A l'image de Lucien Cheseaux, 76 ans, les trompettes
casion de cette rencontre. Après dix-huit années passées militaires restent longtemps fidèles à leur bannière, LDD
au comité, dont dix à la présidence, il préfère passer la
main à une équipe plus jeune

jourd hui impossible de trouver des uniformes d époque.
Doyen à 97 ans. L'association compte environ 550 Les arsenaux n'ont rien gardé et les surplus militaires
membres. Les plus jeunes sortent tout juste de l'école de vendent surtout des habits d'armées étrangères...» Des
recrues et le doyen, Norbert Marclay, a 97 ans. Mais il est difficultés techniques qui n'empêcheront pas les plus
toujours plus difficile de motiver les troupes. «Certains passionnés de partager un moment basé sur l'amitié et
sont allergiques à l'uniforme , regrette Gérard Fellay, la bonne humeur. «Il y a aussi une certaine nostalgie, on
d'autres ne peuven t simplement plus rentrer dedans, partage des souvenirs accumulés sous les drapeaux.»
C'est d'ailleurs un grand souci pour nous. Il est au- OLIVIER HUGON
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LE 31 OCTOBRE À SAXON

5e nuit d'Halloween
Sorcières, chats noirs,
courges flamboyantes
vont envahir les rues de
Saxon-Village le 31 oc-
tobre. Avec le soutien
de la société de déve-
loppement, les «Amis
du Village» organisent
pour la cinquième fois
la nuit d'Halloween. La
fête débutera à 18 heu-
res par la dégustation
de soupe et autres mets
apprêtés à partir des fa-
meuses cucurbitacées.
Le traditionnel par-
cours illuminé à travers
le village sera agré-
menté cette année par
d'impressionnantes
courges préparées par
les enfants de la com-
mune. Des jeux, des
contes et une projec-
tion de film agrémente-
ront cette manifesta-
tion qui se veut fami-
liale et conviviale. Les
participants sont d'ail-
leurs invités à se grimer,

les organisateurs ayant
prévu un concours du
masque le plus ef-
frayant (21 h 30). La soi-
rée s'achèvera en musi-
que et en danse avec un
bal populaire donné
dans la grange des Amis
du village. Cette nuit
d'Halloween s'inscrit
dans le 5e anniversaire
de l'association qui a
inauguré fin août la
Maison du village à
l'occasion de la fête
patronale de la Saint-
Félix, ce

MARTIGNY

«Le Masaue»

i/Uiiuei i u Agdpe
Agapé, le chœur de jeunes de
la paroisse de Martigny-Ville,
donnera un concert le samedi
29 octobre à 20 h30 à la salle
de l'Eau-Vive de Martigny-
Croix.
En première partie, prestation
du choeur Utopie de Lussy
(FR). Entrée libre.
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Une préparatrice, spécialisée en aromathérapie,
se tient à votre disposition pour vous conseiller

et répondre à vos questions.

En prévision d'une ouverture printemps 2006

CENTRE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE
sur Martigny, recrute

infirmière SG
(hors ICUS, ICS)

Temps complet en semaine

• 30/45 ans, dynamique;
• aptitudes à gérer un centre aux prestations de qualité;
• grand intérêt pour la nutrition, les massages et l'acupres-

sure;
• sens du contact et du service;
• très bonne présentation;
• formation assurée;
• poste valorisant et motivant.

Envoyer dossier de candidature (complet + photo):
Zentess S.à r.l., Somaïs 7 à 1009 Pully. 022-375160

Restaurant-Pizzeria des Alpes -
Aigle

cherche

garçon ou fille pour
la cuisine

avec expérience.

Renseignements: tél. 079 219 22 41.
156-736211

Depuis plus de trente ans,
nous vendons avec succès des pro-
duits de qualité dans votre région.
Etes-vous autonome et aimez-vous
le contact? Nous cherchons un

collaborateur au service
externe
Votre profil:
Vous avez entre 30 et 50 ans. Vous
mettez à disposition votre véhicule,
combi ou bus. Langues: fr./a11.

Nous offrons:
des produits de qualité, un rayon
de vente personnel, protégé,
un fichier de clientèle régulière,
un contrat d'engagement, un sys-
tème de salaire orienté vers le chiffre
d'affaires (fixe, commission et frais
d'après le CA).
Vous travaillerez dans une entreprise
familiale dynamique.

Intéressé?
M. Krenger se tient volontiers à votre
disposition pour d'autres renseigne-
ments. Tél. 032 633 22 24. 037-290183

Cherche

mécanicien
automobile
diplômé
avec expérience,
pour début
novembre 2005.
Garage Denis
Constantin, 1966
Luc/Ayent.
Tél. 027 398 10 18.

036-310145

Hôtel
Les Cheminots
à Monthey
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul.
Appeler dès 15 h
pour prendre
rendez-vous:
Tél. 024 471 22 08.

036-310302

ha

Entreprise
de management
à Martigny cherche
tout de suite

une
secrétaire
de direction
parfaitement bilingue
(allemand-français)
ayant de bonnes
connaissances dans le
domaine comptable.
Expérience indispensa-
ble.
Age idéal: 25-35 ans.
Ecrire sous chiffre
M 035-310500
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-310500

Cherche
dame
pour s'occuper
d'un bébé
Cherche dame,
maman ou grand-
maman, pour venir
s'occuper à domicile
d'un petit garçon
de 6 mois,
deux demi-journées
par semaine. Si vous
êtes intéressée, veuil-
ler nous appelez
au tél. 027 346 04 12
de préférence le soir.

036-310409

http://www.disno.ch
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.Islam interpelle l'abbaye lïr
SAINT-MAURICE ? Conférence et débat, début novembre, dans le cadre
des Rencontres des anciens élèves du collège.

TROIS QUESTIONS À MGR RODUIT

«Des élèves respectent
le ramadan»

NOVILLE

Pour
les enfants

¦ & ¦ 11 ¦ ¦

GILLES BERREAU

A peine deux mois après le Festival de
philosophie, la ville de Saint-Maurice
offre à nouveau un véritable événe-
ment culturel. Pour éclairer le débat sur
les relations entre christianisme et is-
lam, l'association des Anciens de Saint-
Maurice a fait appel au Père Thierry
Schelling, jésuite, islamologue pour
une conférence intitulée: «L'islam nous
interpelle».

Sa conférence, qui sera donnée sa-
medi 5 novembre, à 9 h 30, à la salle du
Martolet du collège, sera suivie d'un
débat où interviendra M. Jean Fer-
nand-Laurent, diplomate, ancien am-
bassadeur de France auprès de
l'Unesco puis auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève. Il est l'auteur
du livre «Faut-il craindre l'islam?» Cette
rencontre, qui se veut éclairante sur ce
sujet de société, est gratuite et ouverte
au public.

Vérification des sources
«Devant le foisonnemen t de littéra-

ture sur le sujet et le nombre de sites web,
le Père Schelling en appelle au discerne-
ment et à la vérification des sources. Il
pourra nous éclairer sur les choix cultu-
rels et religieux qui s'imposent au-
jourd 'hui», indique Mgr Joseph Roduit ,
abbé de l'abbaye de Saint-Maurice.

«L'association des Anciens élèves du
collège de l'abbaye de Saint-Maurice ne
craint pas d'aborder un sujet important

L'abbaye de Saint-Maurice (ici sa basilique) entend combattre partialité et sectarisme.
LE NOUVELLISTE

et délicat dans notre Europe occiden-
tale. La montée de l'islam etde certaines
formes d'intégrisme, les migrations
croissantes de personnes provenant de
pays à majorité musulmane, les rela-
tions entre le christianisme et l 'islam, les
discussions à propos de l'entrée de la
Turquie dans l 'Union européenne, au-
tant de questions qui nous interpel-
lent», indique un communiqué de l'ab-
baye.

A Cologne, en août dernier, le pape
Benoît XVI a déclaré notamment, se
plaît à souligner l'abbaye de Saint-

CHABLAIS^
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Maurice: «Ensemble, chrétiens et mu-
sulmans, nous devons faire face aux
nombreux défis qui se posent à notre
temps. Il n'y a pas de p lace pour l'apa-
thie ni pour le désengagement et encore
moins pour la partialité et le sectarisme.
Nous ne pouvons pas céder à la peur ni
au pessimisme. Nous devons p lutôt cul-
tiver l'optimisme et l'espérance. Le dia-
logue interreligieux et interculturel en-
tre chrétiens et musulmans ne peut pas
se réduire à un choix passager. C'est en
effet une nécessité vitale dont dépend en
grande partie notre avenir.»

Jean-Claude Abbet
expose ses photos
sur les murs de la ré-
sidence Clara-Louise
à Collombey-le-
Grand. Ses clichés
sont tous réalisés en
milieu naturel et té-
moignent de la re-
naissance de leur au-
teur après sa victoire
contre la maladie. A
découvrir de 9 h à 18 h
du 30 octobre au
30 novembre.

Prôner le dialogue interre
ligieux et inviter un confé
rencier jésuite - fut-il isla
mologue - pour parler de
la religion musulmane,
n'est-ce pas carrément
contradictoire?
Le but de cette confé-
rence est de nous éclai-
rer sur la façon dont un
chrétien doit se compor- ,V*J WIIIHIIW

ter vis-à-vis de l'islam. Cinquième Fête de
Ce n'est pas aux musulmans à venir dire aux Halloween pour les
chrétiens comment ces derniers doivent se corn- enfants de la plaine
porter envers eux. Nous voulons avant tout évi- du Rhône le samedi
ter que les chrétiens condamnent l'islam et l'as- 29 octobre à 17h30
similent aux islamistes extrémistes. au battoir de Noville:

atelier de maquillage,
Une conférence d'un musulman est-elle envisagea- animation avec le
ble lors de la prochaine rencontre d'anciens élèves? clown Pollux et spa-
Nous voulons aussi favoriser un dialogue entre ghetti party (dès
religions. Peut-être qu'une rencontre avec l'islam 18h), chasse aux sor-
serait une suite intéressante à la conférence de cières à 20 h, procla-
ce début novembre. mation des résultats

du concours à 21 h.
Le collège de Saint-Maurice compte-t-il de nom- Bénéfice reversé à
breux élèves de confession musulmane? l'espace animation Le
Bien entendu. Pour cette année scolaire nous en Sparadrap du site ai-
dénombrons une cinquantaine, sur un total de g|on de l'Hôpital du
1150 élèves. Soit plus de 4%. Certains respec- Chablais. Infos au
tent d'ailleurs le ramadan. 0219604559.

MORGINS

Fuite d'un produit toxique
Hier matin a 9 heures, la conductrice
d'un camion qui circulait à Morgins a
remarqué que l'un des fûts qu'elle
transportait fuyait légèrement. «Il
s'agissait de tétrachlorure de zirco-
nium», précise la police cantonale
dans un communiqué. Dix-sept
hommes du CSI C de Monthey, ainsi
que huit pompiers de Troistorrents
sont intervenus. Les fûts suspects ont
été déchargés, isolés et placés sur un
camion d'intervention puis transpor-
tés sur le site de CIBA SC à Monthey.

PUBLICITÉ 

Commandant des pompiers de
CIMO, Roger Nanchen précise: «Mis
en contact avec du métal, cette subs-
tance produit de l'hydrogène, qui peut
être inflammable et explosif. Elle peut
être irritante pour les yeux et les pou-
mons.»

A Morgins, la conductrice du ca-
mion a été autorisée à reprendre la
route à 10h20. Selon les pompiers
présents sur place, «il n'y a pas eu
d'atteinte à l'environnement ni de
mise en danger de la population», NM POLICE CANTONALE

Les fûts suspects ont été déchargés, isolés et
transportés sur le site chimique de Monthey.
POLICE CANTONALE

C'est le
Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et balayez tous vos concurrents.

78% des consommateurs indiquent que c'est en premier lieu
dans la Presse écrite qu'ils s'informent sur les produits.
Source: MACH Consumer

.e Nouvelliste
? support publicitaire n°1
«- 1TT000 lecteurs
? 90% d'abonnés
? une multitude de possibilité

pour vos annonces
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Le succès n 'est pas un péché

VEROSSAZ

Conférence à l'observatoire
La Fondation de l'observatoire de Vérossaz et l'Astro Club d'Aigle
proposent ce samedi 29 octobre à 20 heures un voyage dans le
temps et dans l'espace.

En partant de la Terre et du système solaire, les étoiles voisines
constitueront la première étape du périple. Après un bref séjour
dans notre Voie lactée, sans oublier de visiter les nébuleuses et au-
tres amas d'étoiles, place à la découverte des grandes structures de
notre univers: les amas de galaxies.

Le voyage se poursuivra jusqu'aux limites les plus extrêmes de
notre univers, pour y découvrir, parmi d'autres objects exotiques
des quasars et des vestiges du Big Bang. C/NM

Gratuit pour les membres de l'association. Dix francs pour les autres.
Inscription obligatoire au 0792063157.



txpiosion
au Club
Med
ZINAL ? Près de 180 militaires,
pompiers et samaritains ont participé

du sauvetage. En cause, l'incendie
d'un bâtiment touristique en Anniviers

«Un seul regret
l'absence
de la police»

à une première régionale dans l'histoire
¦ ¦ Ĥ ¦¦¦ ¦¦

CHARLY-G.ARBELLAY

Zinal, 10h30. La Centrale 144 a lancé
une alerte rouge: «Une infiltration de
gaz dans les trois bâtiments du Club
Med a provoqué une gigantesque explo-
sion suivie d'un incendie. Les immeu-
bles sont habités par 450 personnes,
dont 80 enfants. De nombreux blessés.»

L'armée également mobilisée
Dans les minutes qui ont suivi, cette

fiction a mobilisé les sept corps de sa-
peurs-pompiers des communes d'An-
niviers, le Centre de secours incendie
de Vissoie (CSI), celui de Sierre en ré-
serve, les samaritains 144 de Sierre et
deux postes de commandement. Sur
les lieux du sinistre, la situation était
d'une telle gravité que le capitaine
Serge Clivaz (CSI) et le commandant
d'Ayer Dominique Barmaz se sont ré-
solus à appeler l'armée à la rescousse.
C'est l'école de recrues des troupes de
sauvetage de Genève, basée à Dorénaz,
dirigée par le colonel EMG Jean-Michel
Landert qui est intervenue avec un ma-
tériel impressionnant. Les quatre-
vingts soldats ont construit des réser-
voirs d'eau à proximité des immeubles

et pompé 1 eau de la Navizence. Ils ont
mis en place des rideaux d'eau et ins-
tallé des éclairages de secours.

Quinze samaritains
à la rescousse

Les pompiers d'Anniviers ont trans-
porté sur les lieux tout le matériel dont
ils disposaient. Ils ont commencé par
neutraliser la station de gaz. Puis, les
porteurs de masques respiratoires sont
entrés dans les bâtiments pour récupé-
rer les blessés alors que des échelles
étaient dressées sur les façades. Quant
aux quinze samaritains, ils étaient pré-
sents avec leur remorque d'urgence
CECA. Plusieurs nids de blessés ont été
construits. Jean-Michel Deslarzes, mé-
decin de la Centrale 144, accompagné
du médecin Jean-Marc Caloz, a soigné
les blessés.

L'exercice a duré jusqu'à 21 heures.
Il a été arbitré par Olivier Ecorner, qui
représentait le Service cantonal du feu.
Il a également été à la base de deux pre-
mières: l'implication de l'armée dans
un exercice de pompiers qui, pour la
première fois, a réuni les sept corps de
pompiers de la vallée d'Anniviers.

Pour la première fois, les sept corps de pompiers d'Anniviers ont dû intervenir en commun pour une alarme rouge... NF

«Nous passons
d'une alerte
à l'autre»
SIMON QUADRI
COMMANDANT ET MAJOR EMG

«Ces soldats sont entrés dans leur seizième semaine
d'école de recrues. Ils participent à une semaine d'en-
durance. Nous avons besoin de les instruire à cette col
laboration avec les organismes civils car dans les faits
cela se passe comme ça. Cet exercice permet d'appli-
quer les leçons apprises et susciter des automatismes
Cette nuit, nos soldats rentreront à Dorénaz et seront
alertés une nouvelle fois à 4 heures pour se rendre à la
caserne de Sion et participer à un exercice similaire».

DOMINIQUE BARMAZ
COMMANDANT DES POMPIERS D'AYER

«Je suis très satisfait de la manière dont s'est déroulé
ce grand exercice. Travailler tous ensemble pour la
bonne cause c'est rassurant pour notre population! Ce
n'est pas aussi facile que l'on croit d'unir deux états
majors , civil et militaire. Car certaines recrues étaient
de langue allemande. Par exemple, les informations
entre les postes de commandement du front et de l'ar-
rière ne passaient pas bien. Un seul regret: l'absence
de la police cantonale, présente virtuellement».

CHALAIS

Expo de photos
Le photographe Raymond
Zufferey expose ses clichés
à la bibliothèque et au home
de Chalais, du 28 octobre
(vernissage dès 18 h 30)
au 4 décembre.

SAINT-P1ERRE-
DE-CLAGES

Le Valais donne le ton
DISTINCTIONS ? Le Concours suisse des chorales, tenu le week-end dernier
à Glaris, a couronné l'Oberwalliser Vokalensemble et l'Octuor vocal de Sion.
Les chanteurs valaisans ont
porté haut et fort les cou-
leurs du canton à l'occasion
du Concours suisse des cho-
rales, tenu le week-end der-
nier à Glaris et auquel ont
participé une quarantaine
de chœurs des quatre par-
ties linguistiques du pays.

Les deux seuls choeurs
valaisans qui y ont pris part
se sont en effet brillamment
distingués, tous deux dans la
catégorie «Elite», soit la plus
élevée. La victoire a été rem-
portée par l'Ensemble vocal
haut-valaisan, placé sous la
baguette de Hansruedi
Kàmpfen. Quant à l'Octuor
vocal de Sion, il est monté
sur la troisième marche du
podium de cette même caté-
gorie, «un rang étonnant
pour une petite formation,
confrontée à d'imposants
chœurs de toute la Suisse»,

PUBLICITÉ

comme le relève son direc-
teur, l'abbé François-Xavier
Amherdt.

Concerts de gala. A noter
qu'en plus du concours, les
deux formations valaisan-
nes ont participé, le samedi
soir, à deux concerts de gala.
«Nous avons à cette occasion
recueilli l'enthousiasme du
public, l'ensemble haut- va-
laisan pour la perfection et
l'ampleur de son interpréta-
tion, notre groupe sédunois,
qui fêtera l'an prochain son
trentième anniversaire, pour
son humour et son éclec- catégorie «Elite», se produira le 3 décembre à Chippis. LDD
ttsme», note encore Fran-
çois-Xavier Amherdt. «De
p lus, l 'Oberwalliser Vokalen-
semble a obtenu un prix spé-
cial de la fédération lui per-
mettant de f inancer la parti-
cipation à un futur concours
international.»

L'Octuor vocal de Sion, qui est monté sur la 3e marche du podium

A relever enfui que les
auditeurs du Valais central
auront l'occasion de retrou-
ver l'Octuor vocal de Sion le
samedi 3 décembre pro-
chain, à 20 h 15 à l'église de

Chippis, pour un concert de
bienfaisance donné en com-
pagnie du chœur des jeunes
de Chippis en faveur de l'as-
sociation Le Copain - chiens
d'aveugles. CHS/C

SION

Conférence
publique
sur les chiens
L'avocate Frédérique Flournoy
présidente de la SPA gene-
voise, donnera ce soir à
20 heures une conférence
publique au restaurant de
l'Aéroport autour du thème
«Le chien n'est pas l'ennemi
public N° 1». Cette conférence
est organisée par le comité de
l'initiative populaire «Pour le
respect du chien, non à la loi
muselière».

Démystifier

Entrée libre.

[«IVIHAI1

Alain Bagnoud, auteur de
«Saint Farinet», animera une
conférence publique suivie
d'un débat en présence du so-
ciologue Gabriel Bender, de-
main vendredi 28 octobre à
20 h 30 au Carnotset des artis
tes, Grand-Pont 11 à Sion.

SUVALAIS CENTRAL
ne il

Jeudi 27 octobre 2005 Le Nouvelliste

Rencontre avec
l'écrivain Tornay
reportée
La rencontre avec l'écrivain
Jacques Tornay prévue le 28
octobre au Village du livre est
reportée au 4 novembre à
14h 30 au rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages.

SION
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Jacqueline fête
aujourd'hui ses 45 ans

Offrez-lui
un grand verre de sirop!

Toute la famille
te souhaite un

joyeux anniversaire
036-310274

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à deux pas de la gare
dans petit immeuble complètement

rénové
3'A pièces dès Fr. 1230 -

acompte de charges compris
4 pièces dès Fr. 1350 -

acompte de charges compris.
Cuisine parfaitement agencée et fermée,

balcon.
libres dès le 1er décembre 2005.

036-303842

. U... Nouvelliste

toute
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Locations de studios, appartements

 ̂
et 

chalets 
de 

conforts ^kB̂  ̂ Toutes durées de 7 jours à 5 mois ^^
Tarifs location saison très avantageux

Collège d'Enseignement des Médecines Douces TJMNV1.D77
Rue de la Plaine 2,1400 Yverdon-les-Bains WP7
NOUVELLE DIRECTION: MADAME GISELE HIERHOLTZ yX/

D E V E N E Z  PRATICIEN DIPL ôMé
EN Mé DECINES N A T U R E L L E S
• UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SOLIDE

Chaque enseignant est un spécialiste reconnu de sa branche.
• UNE GARANTIE DE BIEN APPRENDRE «LA SCIENCE ET L'ART DE GUÉRIR»

Un enseignement théorique et pratique de premier ordre.
• UN LABEL DE QUALITÉ ACCRÉDITÉ PAR NOTRE AFFILIATION À L'ASEN

L'obtention d'un diplôme ou d'un certificat du C.E.M.D. garantit une affiliation
à l'APTN et le remboursement des prestations par certaines compagnies
d'assurances maladie.

• DES FORMATIONS COMPLÈTES ET DES COURS À LA CARTE
Formations complètes en: Cours à la carte débutant en 2006:
., , TT. \~. j (selon nombre d inscriptions)• Naturopathie générale ; ; : r,, , .
. Homéopathie uniciste ? Anatomie -physio -pathologie
. Nutrithérapie / Diététique ! Phytothérapie / Aromathérapie
. Phytothérapie / Aromathérapie ? Diététique / Indologie / Kinesiologie

• Spagyne / et selon demande

Ouverture de la prochaine session: janvier 2006
Nombre de places limitées ___

Renseignements C.E.M.D Sàrl, Rue de la Plaine 2,1400 Yverdon-fes-Bains - E-mail: info@cemd.ch
er inscriptions: Tél. 024 426 26 58 (mar. au vend. 9 h à 12 h) - Fax: 024 426 26 63
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Cœur du Valais - Vétroz
De privé, grande villa
moderne de 6 pièces

Surface 188 m2, parc 1400 m2

à-louer, éventuellement vente.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 3000.- + Fr. 300 - charges.

Tél. 021 943 10 44. 156,736239

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre ou à louer

SURFACE BUREAUX
de 50 m2

• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• 1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

SmmSSSx. A,,îanZ ®
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-364465

A louer, Martigny, av. de la Gare 1

récent 514 pièces de 154 m2
Cuisine entièrement équipée ouverte sur

séjour, 4 chambres avec armoires murales,
3 salles de bains-WC, cave, place de parc

intérieure, petit balcon 2 m2.
Libre tout de suite.

Fr. 1700 - + Fr. 250 - charges.
Pour visiter: tél. 027 722 16 40.

036-310290

Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,

dans petit immeuble de
3 appartements entouré de verdure

A louer à Sion, centre-ville
(à deux pas de la place du Midi)

1 appartement
4% pièces

Disponible: dès le 1er décembre 2005
S'adresser à:

Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat du Valais, Sion

tél. 027 606 29 59. 036,310476

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

Loyer Fr. 1600-y compris charges
et garage individuel.
Tél. 027 322 23 22. 036.309936

mailto:info@cemd.ch
http://www.geralp.com
mailto:gerap@wanadoo.fr
http://www.flymeubles.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annoncesrvs.ch
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Ii-iate-toi lentement!
L'ancien hôpital qui abrite la pouponnière et le conservatoire doit être rénove. Priorité pour

la Municipalité, les travaux ne devraient toutefois pas débuter avant l'automne 2006.

Bfl

LAURENT SAVARY

Dire que le dossier de la rénova-
tion du bâtiment qui abrite le
conservatoire et la poupon-
nière traîne est un doux euphé-
misme. La première mise au
concours date en effet de mars
2002. Le premier choix de la
commune étant entaché d'un
vice de procédure, l'adminis-
tration avait revu sa copie et
préparé un appel d'offres pour
octobre 2004. Un appel d'offres
qui devrait - le conditionnel est
de rigueur - finalement être pu-
blié dans le «Bulletin officiel»
avant la fin de l'année 2005.
Dans l'espoir que les travaux
débutent au plus tôt en au-
tomne 2006. Si, entre-temps,
aucun recours ne vient encore
ralentir la procédure.

Assurer son coup
François Mudry, président

de la ville, a bien une explica-
tion à cette lenteur administra-
tive. «C'est vrai qu'on avance
gentiment dans ce dossier. Nous
avons recours aux conseils de
Jean-Baptiste Zufferey, profes-
seur de droit à l 'Université de
Fribourg, spécialiste des mar-
chés publics, afin que la procé-
dure spécifique à ce type de dos-
sier soit respectée.» Une consul-
tation qui rallonge les prépara-
tifs, mais qui pourrait se révéler
payante au final. «On ne veut
pas aller trop vite afin d 'éviter
un recours qui ralentirait encore
plus le dossier», poursuit Na-
thalie Luyet, l'architecte de
ville.

Dans un second temps, le
bureau d'architecte Berclaz et

ne gc

¦ A

Torrent prépare le cahier des
charges et le cadre précis que
les différents candidats à la ré-
novation du bâtiment devront
respecter. «La chapelle, classée
monumen t historique, est p la-
cée au milieu du bâtiment. Cela
ajoute encore à la complexité du
dossier», explique l'architecte.
Tant François Mudry que Na-
thalie Luyet espèrent que les
travaux débuteront à l'au-
tomne 2006, «et au p lus tard au
printemps 2007», glisse le prési-
dent, l'architecte restant plus
évasive à ce sujet.

Une solution extérieure
pour les locataires

En ce qui concerne les loca-
taires, soit la pouponnière, le
conservatoire et Î'EJMA, au-
cune décision ferme n'a encore
été prise. Mais les deux respon-
sables communaux partagent
le même avis, estimant qu'une
solution extérieure va s'impo-
ser. «Le bon sens voudrait que
les utilisateurs de la poupon-
nière soient prés ervés de la
poussière et du bruit d'un chan-
tier aussi important.» François
Mudry ajoute qu'il voit mal la
cohabitation des violons et des
marteaux piqueurs et entrevoit
une solution possible pour la
pouponnière. «Si un arrange-
ment avec l 'Etat du Valais peut

Les travaux de rénovation de l'ancien hôpital ne débuteront pas avant la fin de l'année 2006. BITTEL

être trouvé, on pourrait disposer
du bâtiment de l 'Ecole normale
pour loger temporairement la
pouponnière, ce qui est une
priorité pour nous.» Une prio-
rité qui, malgré les erreurs com-
mises, prend quand même son
temps.

DES CHANGEMENTS
La pouponnière, qui héberge chaque
jour cent quarante enfants, s'est réorga
nisée. Après le départ de son ancienne
directrice qui a quitté ses fonctions
après sept mois seulement, Antonella
Benêt a pris le relais au mois de juin.
Mais ce n'est pas le seul changement
qu'a connu la vénérable institution. En

effet , un nouveau comité s'est formé le
13 juin au sein de l'association qui pré-
side aux destinées de la pouponnière. Il
est composé de Sophie Bartholdi Mé-
trailler (présidente), Catharina Hurli-
mann-Nicollier (vice-présidente), Ga-
briel Varone, Dominique Elsig, Danielle
Tissonnier, Nicole Varone et Hugo Héri-
tier représentant la Municipalité. Ce
dernier a pris la place jusque-là occu-

pée par Francis Schroeter, dont le poste
à l'administration communale n'a pas
été repourvu suite à son décès. La com-
mune attend de connaître les disposi-
tions de la nouvelle loi sur les institu-
tions de santé, qui se proposent de can-
tonaliser l'organisation des centres mé-
dicosociaux. Deux secrétaires adminis-
tratifs, David Roux et Hugo Héritier, as-
surent la continuité.

SALQUENEN

Généreuse
la Loterie...
PASCAL CLAIVA Z

VILLE DE SION

Talents récompensés
Le Conseil municipal de la ville
de Sion vient de décerner trois
prix d'encouragement à la jeu-
nesse. Les lauréats ont été ré-
compensés dans deux catégo-
ries, «groupes, groupements
formel ou informels» et «asso-
ciations». Dans la première ca-
tégorie, c'est Jeunesse Anima-
tion Club et Desperado's Théâ-
tro's qui reçoivent un prix. Dans
la deuxième catégorie, c'est
l'association www.sedunois.ch
qui est récompensée.
> Jeunesse Animation Club:
né en 1996, ce club d'animation
de jeunes d'Uvrier, organise
trois à quatre soirées à thème
par année à l'attention d'un pu-
blic de 0 à 16 ans, dans une am-
biance saine et décontractée,
sans alcool et sans tabac. Le
groupe est composé de douze
jeunes, «Team organisation» et
six adultes, «Team coaching».
> Desperado's Théâtro's: cette
troupe de théâtre, composée de

jeunes de 13 à 18 ans, donne
chaque année depuis 1998 plu-
sieurs représentations d'un
spectacle gratuit.

Une partie des recettes, du
«chapeau à la sortie», est versée
à des œuvres et services liés à
l'enfance.

Certains comédiens de la
troupe ont notamment été re-
tenus pour tourner la série Zo-
diaque 2, avec Francis Huster et
Claire Keim.
I> www.sedunois.ch est un site
internet destiné aux jeunes de
13 à 25 ans de la région de Sion.
Cette plate-forme, que l'on doit
à une association d'une quin-
zaine de membres, étudiants et
apprentis bénévoles, propose
depuis mars 2004 un calendrier
interactif, différents reporta-
ges, un forum de discussions
ainsi que des galeries-photos
consacrées à des sujets liés à
l'actualité de la jeunesse sédu-
noise. XF/C

DES SKIS POUR EVOLÈNE RÉGION TOURISME

Un schuss sur la Dent-Blanche
CHRISTINE SCHMIDT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Serge Beslin, directeur d'Evolène Région
Tourisme, frappe un dernier grand coup
avant de quitter ses fonctions, le 1er dé-
cembre prochain, pour rejoindre l'Office
du tourisme de Villars. Après six années
consacrées au développement touristique
de la région d'Evolène, il a aujourd'hui dé-
cidé d'y laisser son empreinte, sa trace.
Comment? En trouvant tout simplement le
moyen de créer des skis aux couleurs de
cette région qui lui tient à cœur. «Cette idée
n'est, à vrai dire, pas la mienne», corrige
Serge Beslin. «J 'avais remarqué, lors d'une
récente foire touristique, qu'une station
française présentait, comme nouveau pro-
duit marketing, un ski sérigraphié à son
image. L'idée a ensuite germé et s 'est concré-
tisée pour Evolène Région Tourisme...»

Skis, carna et mazots. En effet, après avoir
trouvé un fournisseur, à savoir une société
suisse qui produit des skis ainsi que des
snowboards, «mais qui ne souhaite pas être
mentionnée», précise Serge Beslin, la ma-
chine est lancée. «Il nous a suff i de fournir
des photographies typiques de la région, soit
de la Dent-Blanche, de masques de carna-
val, ainsi que de quelques mazots, pour
créer le graphisme de ce nouveau ski», expli-
que encore le directeur d'Evolène Région
Tourisme. Cinquante paires ont ainsi été
réalisées dans un premier temps. Celles-ci
sont en vente depuis une semaine dans les
différents magasins de sport de la région,
au même prix qu 'une autre paire de skis
«dernier cri». «Nous en avons déjà vendu
quelques paires», se réjouit Serge Beslin.
«En fonction de la demande, nous en com-
manderons d'autres...»

Mais comment envisager faire de la
promotion pour une région en y vendant
des skis? «Le but de cette nouvelle opération
marketing est défaire de nos hôtes les pro-
moteurs de notre région touristique», ré-
pond le directeur d'Evolène Région Tou-
risme. «Sachant que la clientèle étrangère
préfère souvent louer des skis, nous comp-
tons surtout sur les clients suisses romands

Le but de cette nouvelle opération marketing est de faire
des hôtes les promoteurs de la région d'Evolène. MAMIN

et d'autres f idèles de la région qui achètent
leurs skis et alternent leurs séjours et leurs
journées de ski sur différents domaines.
Nous espérons également jouer sur les
«coups de cœur» et séduire ainsi des ache-
teurs potentiels, amateurs de ski...»

RÉCOMPENSE POUR DOMINIQUE SIERRO

Un prix pour son Master
L'ancien directeur de l'hôpital de Sion Dominique Sierra, avocat-
notaire, recevra le Prix Sanofi-Synthelabo S.A. aujourd'hui à Lau-
sanne. La distinction, décernée parle conseil de l'École des Hautes
Etudes commerciales (HEC) , vient récompenser les excellents ré-
sultats obtenus pour son diplôme postgrade (Master) en écono-
mie et administration de la santé, au sein de l'institut d'économie
et management de la santé.

Par le biais de son mémoire, M. Sierra a conçu un outil de gestion
et de management (Tableau de bord prospectif) permettant de
«mettre en p lace un système de contrôle de la qualité et des coûts
dans un établissement hospitalier». Il avait initié cette démarche à
l'hôpital de Sion. XF

L'ancien hospice des Johanni-
tes de Salquenen doit servir de
nouveau centre pour la nature,
le paysage, la culture et le vin de
Salquenen. Pour soutenir ce
projet , la Loterie romande a re-
mis, mardi, un chèque de
500000 francs. Le complexe
coûtera 6 millions de francs au
total et il sera la porte d' entrée
du futur parc naturel du bois de
Finges. Tout devrait être ter-
rniné pour l'hiver 2006-2007. Le
centre Nature de Salquenen de-
vrait être bilingue. Il contiendra
des espaces d'expositions, des
salles de conférence, un bureau
d'accueil ouvert en perma-
nence.

Le demi-million de la Lote-
rie romande s'ajoutera aux ai-
des cantonales et au chèque de
la Migras qui s'est monté, lui
aussi, à 500000 francs versés
dans le cadre des 50 ans du
groupe valaisan.

PUBLICITÉ

Au cœur de Sion,
le rendez-vous sympa

Carte de chasse
Menus thématiques

Suggestion du chef
Tartare de bœuf
coupe au couteau

http://www.sedunois.ch
http://www.sedunois.ch
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GAZNAT S.A.

Société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel
en Suisse romande

cherche pour son département «Réseau» à Aigle

UN MECANICIEN
pour le montage et l'entretien de postes de détente et
comptage de gaz, d'équipement mécanique et d'organes
de régulation et de sécurité .

Nous demandons:
• Un CFC de mécanicien (automobiles, machines

de chantier) ou de polymécanicien ou formation jugée
équivalente

• Un intérêt marqué pour la technique et son évolution
• Quelques années d'expériences (atelier, montage, mise

en service)
• Des connaissances en hydraulique et pneumatique et

en informatique usuelle
• Français parlé et écrit, bonnes connaissances orales en

allemand (conversation) et en anglais (lecture technique)
• Un sens de l'initiative et des responsabilités
• Un esprit logique et méthodique
• Des aptitudes à travailler seul et en équipe
• Permis de conduire
• Des disponibilités pour assurer un service de piquet
• Domicile: Chablais vaudois ou valaisan
• Age idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
• Un travail intéressant et varié dans un secteur en pleine

expansion
• De bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels au chef du
personnel, GAZNAT S.A., case postale, 1800 Vevey.

T1O20 *l ^ j Ff\20! ¦̂ ^ItlOJ Le C0NTRA< cest qu°i ?
M ¦ \M ^w I * ^ F̂ I pfiflB Le confort d'un tissu noble et résistant,
f I J • I <J *J J • d'entretien facile car traité anti-taches
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GAZNAT S.A.

Société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel
en Suisse romande

cherche, pour son Centre de surveillance à Aigle,

UN OPERATEUR-DISPATCHER
pour le pilotage et la surveillance, par système informatisé,
du réseau de transport de gaz naturel en Suisse romande
(600 km de gazoducs à haute pression, avec plus de 50 stations
de livraison). Il s'agit d'un travail indépendant, en service
continu ( 3 x 8  heures).

Nous demandons:
• formation de technicien mécanicien/électricien ou

équivalente
• sens des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse,

rapidité de décision
• autonomie dans le travail, esprit de collégialité, résistance

au stress
• langue maternelle: français ou allemand avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue; bonnes notions
d'anglais souhaitées

• connaissances des outils informatiques (Excel, Word,
Outlook). La maîtrise de systèmes de gestion de
processus serait un atout.

• lieu de domicile: Chablais vaudois ou valaisan
• âge idéal: 25 à 40 ans

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié dans un secteur en pleine

expansion
• de bonnes prestations sociales

La formation particulière inhérente à ce poste est assurée
par nos soins.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sont à adresser au chef
du personnel, Gaznat S.A., Case postale, 1800 Vevey.

639.20
au lieu de 799

Consultations - Soins

stress? I ChâteauneufMal au dos? uiaieauneuî
Jambes lourdes, masseuse
douloureuses? diplômée
Il existe vous propose

des solutions massages
Ruth Gehringer TelaXailtS

masseuse médicale Tél. 079 546 01 81
certifiée V. Fumeaux.

Tél. 079 345 64 16, Sion. 036-309878
036-305786 

Anne coutaz Massages
Magnétiseuse p0ur elle et lui.
réf lexoloque Stressé(e), fatigué(e)?
diplômée Massages relaxante,
caDte- a mains' ayurvediques,
*¦:_:-_ personnalisés aux huilesélimine rr,,,„w
les énergies chaudes-
négatives et problè- Masseuse diplômée
mes de santé. agréée A5CA
Tél. 079 289 33 62 K. Bruchez, Fully.
dès 14 h. Tél. 079 577 91 47.

036-310292 036-310489

CÛ i/te,
çf o v\ oU/ saw)

oiÀdx,

^WiP b̂
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
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Simon et Lapp
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Jean-Charles Simon et Patrick Lapp parodient au théâ-
tre leur propre émission radiophonique «Aqua
Concert», en singeant des appels pathétiques d'audi-
teurs en mal de communication qui interviennent à la
fin de leur émission. Probable allusion à une autre émis-
sion diffusée en fin de soirée, «La ligne de cœur».

«Nous vivons un grand paradoxe, plus les techniques
de communication deviennent sophistiquées, moins
nous nous parlons.» Patrick Lapp et Jean-Charles Si-
mon tentent ainsi d'y remédier avec un spectacle dé-
coupé en sketches: «Amitié & Partage». Et qu'ils décri-
vent comme «interactif et solidaire, susceptible de tis-
ser des liens entre tous ceux qui souffrent...»

Ils y marient humour persifleur et invités de circons-
tance: Marblum Jequier, Mari-Josèphe Henry, David
Chassot et Claude Blanc (le fameux Oin-Oin des années
1960). EM/C

Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20 h 30. Plus dimanche 30 octo-
bre à 11 heures. Au château Mercier à Sierre. Réservations par tél.:
027 452 23 23 ou 079 213 54 70

HUMOUR Guy Montagne s'était promis de renoncer à ses blagues.
Mais une rencontre l'a remis en selle... et en scène. A voir lundi à la Matze

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Lors de son dernier passage en
Valais, il y a un peu plus de deux
ans, Guy Montagne avait fait
son «Adieu aux blagues». A
l'époque, l'humoriste présen-
tait son dernier tour de piste en
solo. Et aujourd 'hui, l'ancien
«Cocoboy» annonce un retour
sur les planches, avec sa galerie
de personnages pittoresques.
Que nous vaut donc ce retour?
Le mieux est de le demander au
principal intéressé. «Ce sont les
circonstances qui l 'ont voulu»,
lâche dans son portable Guy
Montagne, alors qu 'il fait ses
courses. «Ma vie sentimentale a
changé. J 'ai une nouvelle com-
pagne, p lus jeune que moi, qui
m'a dit: «Mais tu es fou!? Le pu-
blic attend ce genre de spectacles,
tu n 'as pas le droit dé faire ça!»
J 'étais abattu par une rupture
douloureuse, dégoûté par un di-
vorce pourri, et Sylvie Raboutet
m'a attrapé par le colback et re-
mis à la surface. C'est une per-
sonne magnifique, ma petite fée
Clochette, un miracle dans ma
vie!»»

L histoire drôle la plus
longue

Exit, donc, la déprime, et re-
tour sur le devant de la scène
pour Guy Montagne, galvanisé
par l'amour et l'énergie créa-
trice de sa compagne, comé-
dienne elle aussi. Le spectacle,
présenté lundi soir à la Matze,
s'intitule «Caramba». C'est l'his-
toire d'un Mexicain qui traverse
le désert de la Sierra Madré en
trottinette et qui s'arrête à l'om-
bre d'un cactus pour casser la
croûte. Soudain , un condor l' at-
taque et... impossible de racon-
ter la suite de l'histoire, car Guy
Montagne a un trou! Il ne se
souvient que du mot de la fin:
«Caramba», et va devoir meu-
bler en puisant dans son réper-
toire d'histoires drôles.

«Caramba», c'est l'occasion
de retrouver toute la galerie des
personnages chers à l'humo-
riste, de la grosse Glitta à Raoul
le dégueulasse, en passant par le
fameux Général Buzard. «Ce
n 'est pas simple: les anciennes
histoires doivent paraître nou-
velles. Il faut que ça serve de
tremp lin aux personnages, parce
que c'est l 'interprétation qui
prime. Là, par exemple, il faut
que les gens croient au trou de
mémoire: c'est une performance
de comédien. La magie du théâ-
tre, quand on est bon comédien,
c'est dé faire croire que ce qu 'on
raconte est vrai.»

Guy Montagne aime jouer
avec une salle, ces spectacles
étant tout sauf rigides. «Ce sont
des spectacles où les gens rigo-
lent, il y a une interactivité avec
la salle. Le but, c'est d'en faire

Guy Montagne voulait arrêter les spectacles de blagues. Caramba, encore raté! LDD

une fête. Et le public réagit, il ba-
lance des vannes, rebondit... Par-
fois, des gens donnent la chute
d'une histoire. Ça s 'est passé avec
un môme de 15 ans qui avait
toutes mes cassettes et mes bou-
quins. Il faut savoir improviser.»

Une mauvaise image
pour la télé

En parallèle à ses spectacles
en solo, Guy Montagne poursuit
le tournage de ses programmes
destinés au marché de la vidéo.
U nourrit aussi des projets au
théâtre. Mais pourquoi le voit-
on si peu à la télévision, lui qui a
brillé de longues années dans
les émissions de Stéphane Col-

laro? «Mon image n est pas très
télévisuelle: je suis un libre pen-
seur et cela fait peur à la télé. Le
fait est que si rire fait réfléchir, ça
effraye les annonceurs, car ils ne
pourront p lus caser leurs pro-
duits. Et puis, j'ai une image de
raconteur de blagues «has been»
qui ne passe pas bien à la télé. Ils
ne savent pas trop où me situer.»
Dès lors, pas de grandes chan-
ces de revoir notre homme à la
télé: «TF1 m'a demandé d'écrire
un téléfilm , mais ça me fait peur.
Je préfère exercer mon art sur
scène, en vidéo, et sur mon site
internet: là, j'ai la liberté défaire
des trucs surréalistes.» Il faut dire
que Guy Montagne souffre aussi

d une image de «raconteur
d'histoires dégueulasses», à
cause des «Grosses têtes».
«C'était une bonne grande rigo-
lade, mais les histoires f ines que
je racontais étaient coupées au
montage!»

Lundi soir à la Matze, Guy
Montagne ne sera pas coupé au
montage. «Le public suisse sort
p lus facilement que le public pa-
risien, qui est un peu blasé. Les
Suisses sont facilement fêtards,
peu intimidés. Sur scène, ce sera
une vraie fête...»
«Caramba», lundi 31 octobre à 20 h 30 à
la Matze à Sion. Réservations chez Sion
Tourisme au 027 327 77 27.
Site internet: www.guymontagne.fr

Euripide
au goût du jour

M.BURNIER
Dionysos en rock star des années 1970. Tiré-
sias le divin aveugle figurant une sorte de Ray Charles.
En portant sur scène «Les Bacchantes», la jeune com-
pagnie Pied de biche a replacé les figures mythiques
d'Euripide dans un contexte au goût du jour. Sans pour
autant sacrifier le texte original. Au final, une tragédie
qui réaffirme la modernité de l'Antiquité, à découvrir
dès le 3 novembre au Théâtre du Moulin-Neuf d'Aigle.

La raison et l'instinct. Lorsqu'un Dieu prétend s'immis-
cer au sein de la bonne société pour y restaurer son
culte, lorsque les femmes disent préférer les orgies aux
rouets, lorsque les bas instincts de l'homme menacent
de supplanter sa raison, il est du devoir du gouverne-
ment de ramener l'ordre. C'est ainsi qu'entend agir Pen-
thée en arrêtant le fauteur de troubles. Mais la ven-
geance de Dionysos sera terrible.
La folie et le discernement, la décadence et la rigueur,
c'est le conflit entre les limites humaines que Frédéric
Ozier s'est appliqué à mettre en scène. Les personna-
ges antiques rappellent quant à eux des personnalités
d'aujourd'hui. Un travail sur l'évocation et l'imaginaire
collectif, C/EE
Du 3 au 13 novembre au Théâtre du Moulin-Neuf d'Aigle. Représenta-
tions mardi et merc redi à 19 h, jeudi, vendredi et samedi à 20 h, di-
manche à 17 h. Réservations au 024 466 54 52.

http://www.guymontagne.fr
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La crème des cuivres
BRASS BAND 13 ÉTOILES Depuis leur titre de champion du monde,
les propositions affluent. Le 31 octobre, ils donneront leur représentation annuelle.
Le directeur Géo-Pierre Moren nous livre certains secrets.

SI LE MAG PLUS
il - 8b

VINCENT FRAGNIÈRE

Lundi soir, ils seront près de 900 per-
sonnes à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey pour assister à un
concert annuel des formations A et B
du Brass Band 13 Etoiles.

Après son récent titre de cham-
pion du monde, la fanfare valaisanne
croule sous les offres de représenta-
tion. Le directeur Géo-Pierre Moren
espère aussi pouvoir «profiter» de
cette nouvelle notoriété pour attirer
encore plus de monde à ses deux
concerts annuels.

Géo-Pierre Moren, devenir champion du
monde de brass, ça rapporte combien?
2500 euros et pas un sou de plus. Par
contre, les demandes de concerts af-
fluent d'Espagne, de France, de Belgi-
que et d'Angleterre.

Vous envisagez donc une tournée mon-
diale?
Non, nous n'en avons pas les moyens.
Par contre, nous participerons en mai
à un concours de brass band anglais
très relevé avec seulement deux for-
mations étrangères.

Etre musicien au Brass Band 13 Etoiles, : m̂

Rien, sauf pour le directeur... Même Géo-Pierre Moren: «Notre titre nous permettra de participer, en 2006, à un concours de brass band anglais très relevé.» MAMIN
les frais de déplacements ne sont pas
remboursés. C'est de la passion à
l'état pur.

Je dois bien être le seul...
En général, combien de temps dure .
cette passion? Combien coûte un champion du monde
La moyenne d'âge de la formation A de brass?
est de 22 ans, tandis qu'elle n'est que Près de 150000 francs les années où
de 18 pour le brass B. Ce qui signifie ' nous sortons deux fois du pays pour
que vers 35 ans, d'autres priorités des représentations, sinon notre bud-
obligent une majorité de musiciens à get annuel tourne aux alentours de
nous quitter. 100 000 francs.

Combien sont là depuis le début de Un brass band, ça n'intéresse pas les
l'aventure, il y a plus de trente ans? filles?

Ce n est pas vrai. Il y en a quatre dans
le A et huit dans le B.

Quelques bonnes raisons d'assister à
votre concert du 31 octobre...
La présence d'un prestigieux soliste
anglais d'euphonium David Childs.
Deux morceaux de référence, «Rhap-
sody in Brass» pour la formation B et
«Dreams» pour la formation A. Une
deuxième partie de concert divertis-
sante et très grand public.

Il n'y aura donc pas que des spécialis-
tes dans la salle.
Pas du tout. Pour beaucoup, c'est
leur seul concert de fanfare de l'an-
née. D'autres, par contre, font le
déplacement depuis la France. Il y a
évidemment aussi un public fidèle
aux représentations des différentes
fanfares villageoises.

Lundi 31 octobre à 20 h 15 à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey.

SION - FERME-ASILE

Cabaret-chansons
avec Michel Jeanneret
Michel Jeanneret donne
un concert de chansons
françaises, demain à la
Ferme-Asile.

Il s'accompagne à la
guitare et à l'accordéon.
Et est épaulé par la
contrebassiste Claire Gil-
let. Son premier CD «La
dernière des javas» donne
le ton. Son style oscille
entre java, valse, blues et
jazz. Il chante le quoti-
dien, portraitise des per-
sonnages et raconte ses
souvenirs. Il passe pour
avoir des intonations à la
Jacques Brel.
C/EM

Michel Jeanneret. LDD

Vendredi 28 octobre à 20 h 30 à
la Ferme-Asile à Sion.
www.ferme-asile.ch / Réserva-
tions par tél. 027 203 2111.

Deux voix en scène
CONCERTS Jean-Yves Buthey et Romuald Abbet font
affiche commune samedi au Totem.

Jean-Yves Buthey. LDD

Ils sont tous deux des chanteurs
valaisans et ont en commun
l'amour de la musique et plus
particulièrement de la chanson
française. Samedi au Totem, à
Sion, ils présenteront chacun
leur tour de chant.

S'il vient de Fully, Jean-Yves
Buthey a su ouvrir son horizon
artistique. Voilà vingt ans déjà
que le jeune homme écrit, com-
pose et chante. Samedi, il sera
accompagné de son groupe Big-

Romuald Abbet. LDD

City et les Réverbères pour jouer
une dernière fois son spectacle
«Paradis artificiel» . Cet été, son
parcours musical a pris un nou-
veau tournant avec un séjour à
Montréal, où il a côtoyé des pro-
fessionnels qui l'ont épaulé
dans son art. Le résultat, sous la
forme d'un album intitulé «Fu-
nambule maladroit» sortira au
printemps 2006.

Romuald Abbet a lui aussi
une grande expérience dans la

chanson, avec trois disques en-
registrés et plus de cent concerts
à son actif. Dès l'année 2000, il
s'est mis à la réalisation de son
projet «Avalanche of smiles and
tears», composant des mor-
ceaux de style classique jazz et
de nouvelles chansons. Il tourne
aujourd'hui avec un spectacle, à
découvrir samedi soir. JJ
Samedi 29 octobre à 20 h 30 au Totem,
Centre RLC, rue de Loèche 23 à Sion. Ré-
servations au 079 658 38 25.

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Lotek Hi-Fi et Part 2
en concert
Envie de bouger votre corps sur de l'électro de très
bonne facture? Alors rendez-vous vendredi soir aux
Caves du Manoir pour y écouter Lotek Hi-Fi et Part 2.
Lotek Hi-Fi donne dans l'électro-hip-hop-ragga. Le
sound System signé chez Big Dada saura faire suer
même les plus statiques... Part 2 est le secret le mieux
gardé de la musique urbaine anglaise d'aujourd'hui.
Tout au long de sa carrière, il a constamment été à la
pointe du son, la plupart de ses innovation préfigurant
la renaissance de la musique black dans son pays. A
noter la présence de DJ X-Plosive-Sound. JFA
Vendredi 28 octobre. Ouverture des portes 20 h 30.

bourreaux de fin de soirée. Portes

Mf.*...* X VÂ~i:~~

Ce jeudi soir 27 octobre à 20 h 15,
à La Grange-à-J'Evêque.

GRANGES

Barman croque
cinq femmes
L'humoriste Sarah Barman
brosse le portrait de cinq types
de femmes amoureuses. Ce sa-
medi 29 octobre, à 20 h, à la salle

a la irappe
Les 28 et 29 octobre, troisième
Halloween Terror Festival à la
Trappe de Bex. Le vendredi, reg-
gae avec Jah Man Gang. Puis sa-
medi rock'n'roll avec le nouvel al-
bum des Pitchers et The Chocola-
tie Rockets. Treekillaz jouera les

à 21 h. Plus d'infos sur le site
www. trappe.ch

CORBEYRIER

IVlUZLdl L a i egiiM?
Dimanche 30 octobre 2005 à 17 h
à l'église de Corbeyrier, concert
«de Mozart à nos jours» par le
FASPI Duo (Fabrice Vernay, vibra-
phone et Florian Spirito, ma-
rimba), avec Eric Animan. Au pro-
gramme: Chopin, Mozart, De-
bussy. Entrée libre, collecte.

I A Ms\i iwAllîer-t-AJeudi 27 octobre 2005
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http://www.bluesbar.ch
http://www.ella-ziegler.de
http://www.trappe.ch
http://www.ferme-asile.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 te Bourgeois
se rebiffe. Film TV. Comédie. Fra.
1996. Real.: Jean-Pierre Alessan-
drini. 1 h 45. Stéréo. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. George Washington.
(1/2). 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Ces étrangers qui font la
Suisse (4/4). 14.05 Arabesque. 2
épisodes.
15.45 Vis ma vie
16.10 Reba
Dansons la capucine. (2/2).
16.35 Las Vegas
La chasse aux as.
17.25 Smallville
De père en fils.
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

f rance 
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ment, a du plomb dans l'aile. En oiesse au piea. Le nain ae tsaie, piscïne d'une viiïa qu'elle devait de cet établissement, créé il y a belle, qui occupe le deuxième du 9 décembre 2005. Bâti amaqueur professionnel. Jean
raison de la crise économique et incontestablement le meilleur vendre. L'adjudant-chef Isabelle plus d'un siècle, que sortent étage de sa maison, que des autour du chanteur Michel séduit ce lord anglais riche et
de l'évolution de la démogra- joueur au monde et vainqueur Florent constate que la victime chaque année les plus grands rapports lointains. Un soir, un Fugain, ce projet ambitieux per- maladroit, qui s 'enfuit lorqu'il
phie, la tendance est plutôt à récemment à Bangkok, ne n'est pas morte par noyade: créateurs en ébénisterie, mar- coup de feu éclate et Jacques mettra d'assister aux auditions, apprend qu'elle est mal-
l'allongement de la durée du gagnera pas chez lui cette quelqu'un lui a porté un coup queterie, gravure, ciselure, tapis- découvre ie corps d'un jeune aux répétitions et à la prépara- honnête. Jean se fait alors pas-
travail, année encore. fatal sur la nuque. série ou sculpture sur bois. homme mortellement blessé, tion du show. ser pour une aristocrate.
21.10 Urgences. 2 épisodes.
22.45 Vidocq
Film. Policier. Fra. 2001. Pitof.
Avec : Gérard Depardieu,
Guillaume Canet.
En 1830 à Paris, Vidocq, ex-
bagnard devenu un enquêteur
célèbre, a péri des mains de
l'Alchimiste, un criminel aux
mystérieux pouvoirs surnatu-
rels.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.25 22.30 La méthode
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. Cauet
23.05 Génération ONU Divertissement. Présentation:
Documentaire. Politique. Fra. Cauet. 2 h 20.
2005. Real.: Richard Puech. Qu'ils aient été fraîchement éli
Alors que l'ONU est parfois minés de la Star Academy,
décriée pour sa lourdeur qu'ils aient un livre à présenter
bureaucratique, ce document ou un nouveau disque à faire
décrypte son fonctionnement découvrir, ils ont rendez-vous
avec les parcours et les actions sur le plateau de «La Méthode
de trois de ses membres. Cauet».

23.30 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 40.
Stéréo.
Invités: Margrethe II du Dane-
mark, reine du Danemark; John
Malkovich, comédien; Kazuo
Kiriu, spécialiste de Balzac.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 A la
Maison Blanche. Le discours annuel
du président (1/2). 2.10 Contre-cou-
rant.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
sière s'amuse. Le parfait ex-amour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Par-
mentier de lapin à la carotte. 12.05
12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Corky
Des voisins encombrants. - Un
amour de cochon.
Les Thatcher ont quelque peine à
s'habituer à leurs bruyants voisins,
Alonzo et Corazon Salcedo...
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les bâtisseurs de cathédrales.
18.00 Un livre, un jour
«Un climat de folie suivi de la
morgue et de jours de beuverie»,
d'Ismail Kadaré (Fayard).
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

22.45 Soir 3.
23.15 Pièces

à conviction
Magazine. Reportage.
Invités: Pr Luc Montagnier;
Jeanne Goerrian, présidente de
l'association Victimes Hor-
mone; Marie-Josée Herrault,
mère de victime; Pr. Alain
Vi ghetto.

23.30 Brotherhood 3,
Ensorcelés

Film TV. Horreur. EU. 2002.
Real.: David DeCoteau. 1 h30.
Avec: William Grégory Lee,
KristopherTurner, Paul Andrich
Eric Roberts.
Un groupe d'étudiants améri-
cains a pris pour habitude d'or
ganiser des jeux de rôles, pour
occuper ses week-ends.

22.15 A la recherche
du bonheur

Documentaire. Société. Nor.
2005. Real.: Line Hatland. 55
minutes. Stéréo.
Line est plutôt d'humeur néga-
tive. Pour mieux comprendre
son inaptitude au bonheur, et
éventuellement y remédier, elle
part à la rencontre de scienti-
fiques.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Virus au paradis. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La Der-
nière Lettre. Film. 15.30 Les yeux
dans l'écran. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Conversation privée. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.40 Tour du Faso. Sport. Cyclisme.
L'étape du jour. 0.55 Musiques au
coeur. 2.00 TV5, le journal. 2.20
L'Ami Fritz. Film TV.

Eurosport
8.30 Casa Italia : en route pour Turin
2006. 8.45 Watts. 9.00 Open de
Salvador (Brésil). Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Finale dames.
10.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 11.00 Les classiques de
la Ligue des champions. 12.00 Tour
de Corse. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 14e manche. 13.00
Tournoi messieurs de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 3e jour. 14.00 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
15.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct. 17.00 Tournoi
messieurs de Bâle (Suisse). Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
18.30 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct. 21.30 K-1 Final Elimina-
tion. Sport. K-1 . K-1 World Grand
Prix 2005. A l'Osaka Dôme (Japon).
23.30 Total Rugby. 0.00 MMA
Héros. Sport. K-1. A Seitama
(Japon). 1.30 Tour de Corse. Sport.

HH f rance G¦ Il HP ¦ ¦*¦
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info,
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
entendeur. 9.55 Classe éco. 10.25 ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
Scènes de ménage. 11.30 Zavévu. C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop. Academy. 12.05 Attention à la
13.15 Le 12:45. 13.35 EuroNews. marche !. 13.00 Journal. 13.40 Le
13.55 A bon entendeur bonheur à la def
Avions pas chers, qui en paie le 13.55 Les Feux
prix? de l'amour
14.25 Classe éco 14.45 Double Trahison
Invité: Jacques Bourgeois, directeur Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
de l'Union suisse des paysans. Peter Levin. 1 h 40. Avec : James
14.55 Scènes de ménage Brolin, Crystal Bernard, David
Invité: Christophe Darbellay, ' Cubitt, Dee Wallace Stone.
conseiller national. Contre l'avis de son père, une infir-

16 00 Zavévu m'^re ép°use un ieune homme

1 
_ '-_ _ ambitieux et séduisant. Le bellâtrei i.io uarage ne tar(je pas a pr0p0ser une

18.15 JAG «affaire» à son beau-père.
Le roi des puces. 16.25 New York :
e lieutenant Harmon doit élucider po|ice judiciaire

le meurtre mysteneuxd un Vietna- ¦; , ^mien, impliquant un vétéran de la ..- ,.,„ ., ...
guerre 17.20 Karen Sisco
19.05 Les 101 dalmatiens ^"«T"" « ,,
19.30 Secrets de famille JJ° f

r Ac.ademy
Intrigues et passions au sein d'une ' "¦°-> " prendre
famille bourgeoise de Rio de ou a laisser
Janeiro. 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 12.55 Million-
naire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Dopage.
14.50 Le Renard
Quand on joue avec le feu.
Le commissaire Kress s'intéresse de
près à un meurtre qui semble avoir
été commis par une jeune femme.
15.50 Washington

Police
Fille contre fille.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui voulait du swing à son
mariage. - Celui qui récupérait le
prix.
18.50 On a tout

essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL+ 12.30 Insectia. 13.00 La saga de
8.35 Ne quittez pas !. Film. 10.20 l'eau. 2 volets. 13.55 Au bout de la
Ça Cartoon. 10.30 Le Genre terre. 2 volets. 15.40 Guerres et
humain. Film. 12.25 Les Gui- civilisations. 2 volets. 17.35 Chro-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes niques du premier jour. 18.00 Les
pas des anges(C). 13.40 La grande secrets du gourou. 18.55 Dr G.
course(C). 14.00 Les mystères de 19.45 Cirque du Soleil. 20.15 Nés
Clipperton. 15.30 Germain fait sa parmi les animaux sauvages. 20.45
télé. 15.35 Les Aventures de Zak et Guerres et civilisations. 21.40
Crysta dans la forêt de Ferngully. Guerres et civilisations. 22.35 La
Film. 16.45 Allô quiche!. 16.50 saga de l'eau. 23.05 La saga de
Nos amis les flics. Film. 18.20 l'eau. 23.30 Insectia.
Album de la semaine(C). 18.30 Les TCM
Griffin(C). 18 55 Info(Ç) 19.10 Le 9-40 Les Cnemins de |a vengeance.
grand journal de Canal+(C). 19.50 Film. 11.10 Jazz at TCM. 11.35 Le
La meteo(C). 19.55 Les chanteur de jazz. Film. 13.10
Guignols(C). 20.10 Le grand jour- Goodbye, Mr Chips. Film. 15.30
nal, la suite(C). 20.55 Desperate city Ha||. Film. 17.20 Exodus. Film.
Housewives. 21.35 Desperate Hou- 20.45 Outland. Film. 22.35 Maris
sewives. 22.20 Cold Case. 23.05 et femmes. Film.
World Poker Tour. 0.25 Comme une jç i
imsnp Film ¦¦»¦

' 
DT| a 14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
•»••«" 15.40 Nasr, il cacciatore dei

11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les deserto. 16.00 Telegiornale flash.
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police 16.05 Tesori dei mondo. 16.20 II
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30 commissario Rex. 17.10 La signora
Les enquêtes impossibles. 16.40 in giallo. 18.00 Telegiornale flash.
Coroner Da Vinci. 17.35 Les 18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
Condamnées. 18.35 Top Models. diano. 19.30 Buonasera. 20.00
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
Semaine spéciale «Le Dernier Trap- manca. 21.00 Falô. 22.35 Micro-
peur». 19.50 Brigade des mers, macro. 23.10 Telegiornale. 23.30
20.45 Red Corner. Film. 22.55 Paul, Mick et gli altri. Film.
Puissance catch. 23.50 Les Confi- SE1,
dences erotiques d'un lit trop ..,.. ,, - o r  « e n n u i
accueillant. Film TV. 1.45 Télé J

4
^
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h t turplatz. 15.45 Telescoop in Scuol.

TUA 15-55 GlanZ & Gl0ri3' 160S FUr

TMC aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri- Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine. 18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25 schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10 aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Brigade spéciale. 18.00 TMC info Forschung in eisigen Hôhen 2.
tout en images/Météo. 18.10 Fré- 21.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
quence crime. 19.00 Sydney Police, unterwegs. 21.50 10 vor 10. 22.20
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et Aeschbacher.

Rallye. Championnat du monde Hutch. 20.55 Dark City. Film. 22.40
juniors. Les meilleurs moments. Starsky et Hutch. 23.30 TMC
1.45 Télé-achat. 2.45 Fin des pro- Météo. 23.35 Kojak.
grammes. Planète

Das Jugendgencht. 17.00 Einsatz m
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, Einsatz fiir Team 2.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

20.05 Tom e Jerry. 20.20 II lotte
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice, il
paese délie meraviglie. 23.00 TG2.
23.10 Eurogoals. 0.10 Galatea.
1.00 TG Parlamento. 1.10 L'isola
dei Famosi.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Agathe
kann's nicht lassen. Film TV. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00
Melilla: Europas Festung in Afrika.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Der Môr-
der mit dem Rosenkranz. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Fùnf Sterne. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Spuren von Blut. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
19.57 Aus christlicher Sicht. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Auf Achse* 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Liebe an der
Macht. 23.15 Der geplatzte Traum
von Europa, die Saarabstimmung
1955. 0.15 Harald Schmidt. 0.45
Landersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andrés. 19.10
Espaha directe 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Cuéntame cômo
pasô. 23.05 Programme non com-
muniqué. 23.20 Objectivo: gente
de primera. 1.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sui. 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar,
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sui,

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Rock Politik. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. 1.15 TG1-Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Estrazioni dei
lotto.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo
18.50 10 minuti. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Classici Warner

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Thérapie. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Le subterfuge. 12.50
Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée avec Elton John.
13.30 Le Secret de Jane
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.: Lee
Rose. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Un témoin

' inattendu
Film TV. Suspense. Can - EU. 1998.
Real.: Stacey Stewart Curtis. 1 h 45.
Stéréo.
17.00 Stargate SG-1
Le feu aux poudres. - Avatar.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Les démons d'Allison.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six 'infos locales

Mezzo
15.50 Le spectre ou les manèges du
ciel. 16.45 Les guerriers de la
brume. 17.25 A la recherche de
Karine Saporta. 17.55 Le tutu, une
légende de la danse. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Festival international
de musiques sacrées de Fès. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/43. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mercredi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 L'entretien+
avec Bernard Héritier 19.35 Le no

comment 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelles diffusions des émis-

sions du jeudi soir. Plus de détail sur

câblotexte, télétexte ou www.ca-

nal9.ch

france f?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invité:
Matthieu Godinot, de l'association
«Hôpital des nounours» . Au som-
maire: «La grande discussion: les
familles multicomposées» . - «Les
maternelles.com» . - «Allons z'en-
fants (7/12): être sportif et citoyen».
- «Dans la famille des Maternelles:
les réseaux s'activent». - «Je suis
venu te dire d'où je viens» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
Se retrouver ensemble: la rencontre.
11.10 La girafe de la savane afri-
caine. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Céline. 15.40
L'Inde, des jours et des hommes. Les
métiers. 16.35 Studio 5. Matmatah:
«Au conditionnel!». 16.40 Djenné
aux portes du désert. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Ils nous parlent!. 19.45 Arte
info, 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00, Aqua Concert 17.00
Recto-Verso '18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit La
ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Passé composé 2005 22.30 Le journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Une chanson sur grand écran 9.30
Assurances 9.45 L'étoile du droguiste
10.30 Jeu de l'album 10.45 Le premier
cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
18.45 Jeu de l'album 19.00 Florilège
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jrQiine roaajacK...
DVD Le DVD de «Ray» propose deux versions du film de Taylor
Hackford, dont une intégrant des scènes coupées au montage.
XAVIER DUROUX

I M HE 
Jamie Foxx a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, UNIVERSAL

avait su, à l'époque, camper un Les bonus
Jim Morrison plus vrai que na- Dans un premier temps, le
ture (il interprétait lui-même film lui-même présente deux
les chansons des Doors), au- facettes à choix: la version ci-
tant Jamie Foxx surprend par néma et une deuxième version
son mimétisme hallucinant et complétée par les scènes cou-
ses dons de pianiste, interpré- pées. Un moyen intéressant de
tant lui-même les morceaux de les sortir des bonus pour les in-
Ray. tégrer au film (bien que de

Tout au long du film , on se moins bonne qualité et sous-ti-
surprend à penser que Ray trées).
Charles interprète son propre Pour le reste, les bonus pro-
rôle tant Jamie Foxx est crédible posent les versions longues
sur ce coup-là. C'est à s'y mé- certaines scènes musicales
prendre... Et rien que pour ainsi que la rencontre et l'ami-
cette performance d'acteur, tié naissante de Ray Charles et
«Ray» vaut le détour. de Jamie Foxx (diplômé de

P\

piano à 1 université, il profitera
toutefois des conseils du maî-
tre).

Dans le chapitre intitulé
«En mémoire de Ray» témoi-
gnent divers artistes comme Al
Green ou Quincy Jones alors
que dans «Un coup d'oeil dans
les coulisses du tournage de
Ray», Taylor Hackford raconte
pourquoi il aura fallu quinze
ans pour mener à bien ce projet
et à quel point, par sa participa-
tion, l'ombre de Ray Charles
plane sur le film...

Distribution Universal.

Ray Charles. Une légende, un
mythe, un exemple...

L'ascension irrésistible d'un
petit enfant noir et aveugle de
Floride qui va devenir, grâce à
un immense talent, une icône
musicale et qui va marquer de
son empreinte l'histoire de la
musique américaine.

Ray Charles. Un rescapé de
la dope, un ressuscité de la
came, un amant trompeur
compris par sa femme, un
compositeur de génie, un pia-
niste hors pair, un homme de
légende...

Et aussi, «Ray», un film de
Taylor Hackford, une biogra-
phie immense, à l'échelle de
son inspirateur, un long mé-
trage remarquable qui, durant
plus de deux heures, va racon-
ter le parcours pour le moins
chaotique de Ray Charles Ro-
binson, pianiste aveugle parti
tout jeune de son coin de terre
pour découvrir l'univers du
show business, du spectacle, du
succès, de la drogue, du ra-
cisme, de la rédemption et de la
gloire...

Un interprète
éblouissant

Fraîchement sorti en DVD,
«Ray» se présente comme une
excellente biographie de Ray
Charles qui, tout en soulignant
la jeunesse difficile du musi-
cien et ses travers d'adulte, ne
sombre pas dans le mélo ou le
pathétique grâce à une habile
utilisation de flash-back.

Sans battre des records
d'originalité, «Ray» a ceci de
commun avec «The Doors»
d'Oliver Stone, un interprète
éblouissant. Autant Val Kilrner

JEU N0 360
Horizontalement:Horizontalement: 1. Casse-cou. 2. Commune de la Côte-
d'Or. 3. Zone industrielle. Jumelles en poussette. Petits
corps de ballet. 4. Chanté en chœur. Costume. 5. La petite
fait un grand tour. Vue de La Rochelle. 6. Plus ou moins
chargé. Ne vient jamais seul. 7. Varias les tons. Traversée
par un courant. 8. Mit à la porte. Prises à la cure. 9. Prépare
son avenir. Travail sélectif. 10. Américain du Sud. Direc-
tion.

Verticalement: 1. Militaire de l'intendance. 2. Epouse
d'Osiris. Elle fait souvent tampon. 3. Le pape en bref. Abus
de confiance. 4. Postérieure à un roi africain. Cardinal du
Tessin. 5. Résultat de mauvais calculs. Planchette de re-
lieur. 6. Jeune envoyé spatial. Ville de Sicile. Pris ou... pos-
sédé! 7. Il a son stand à la foire. Vedette des ondes. 8. Sou-
verain norvégien. Producteur de goutte. 9. Qui viendront
plus tard. 10. Ecrit pour la postérité. Sortie au cinéma.

SOLUTIONS DUN 0 359
Horizontalement: 1. Mannequins. 2. Epoux. Scie. 3. Rani. Sahel. 4. CIO
Va. Néo. 5. Esbroufe. 6. Nase. Fous. 7. Antes. Imam. 8. Italie. Ogi. 9. Ren
seigner. 10. Est. Nasse.
Verticalement: 1. Mercenaire. 2. Apaisantes. 3. Nonobstant. 4. Nui
Réels. 5. Ex. VO. Sie. 6. Sauf. Ein. 7. USA. Foi. Ga. 8. Ichneumons. 9. Niée
Sages. 10. Selon. Mire. r

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A. Sion, 027 322 34 13, natel 079 628 20 82.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
env., 24 h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-ass. pannes et ace. 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: 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, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 07878919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques 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 (pers. à mobilité réduite)
0273239000 h bureau. Papas en détresse:
0848 49 5051, me, di 18 à 20 h. Permanence ju-
ridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMAC IES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 027 455 15 2J
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.

Otteran (VI e siècle)
Moine irlandais, un des premiers disci-
ples du grand saint Colomban. Avec lui.il
passa en Ecosse, sur l'île d'Iona, dont le
monastère allait devenir une pépinière
de moines et d'abbés remarquables
pour toute l'Europe. On le fête tout parti-
culièrement en Irlande. Il est le patron
principal de Waterford.
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La légende de Zorro
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américainde Martin Campbell avec Antonio
Banderas et Catherine Zeta-Jones. La suite des aventures du
justicier masqué mais surtout un zorro plus mature que dans
le premier volet. Efficace!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box.
Les frères Grimm
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
Film fantastique américain deTerry Gilliam avec Matt Damon
et Monica Belluci.
Red Eye - Sous haute pression
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Thriller américain de Wes Craven avec Rachel McAdams et Cil-
lian Murahv. Le retour du réalisateur de «Scream» mais le Dro-
blème, dans les airs, personne ne vous entend crier!

La légende de Zorro
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Martin Campbell avec Antonio
Banderas et Catherine Zeta-Jones.
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 7 ans
Version française.
Comédie dramatique anglaise de Danny Cannon, avec Kuno
Becker et Stellan Skarsgard.

Oliver Twist
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Roman Polanski avec Barney
Clark et Ben Kingsley.
Crash (collision)
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
Version originale.
Drame américain de Paul Haggis avec Sandra Bullock, Don
Cheadle et Matt Dillon. Une peinture au vitriol de l'Amérique
post-11 septembre, raciste, violente, sectaire. C'est fort brutal,
sans concession. Passionnant!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui jeudi à 15 h et 19 h 7 ans
Version française. Film d'animation américain.
Les noces funèbres
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 21 h 10 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Burton,
avec Johnny Depp et Emily Watson.

Caché
Aujourd'hui jeudi à 18 h 16 ans
Version française.
Thriller français de Michael Haneke avec Daniel Auteuil et Ju-
liette Binoche. Haneke livre avec «Caché» son œuvre la plus
magistrale: un suspense tendu et vertigineux, porté par un
sens de la durée dilatée, un talent du cadrage insolite et une di-
rection d'acteurs à la justesse diabolique.
L'enfant
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
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.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 7 ans
De Nick Park et Steve Box.
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
De Danny Cannon, avec Kuno Becker et la participation de Zi-
dane, Beckham, Raùl. Premier volet d'une trilogie sur le foot.
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Réouverture demain, vendredi 28 octobre, avec le film
«La légende Zorro».
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Oliver Twist
Aujourd'hui jeudi à 18 h 10 ans
Version française. Deuxième semaine.
La légende de Zorro
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Première! Drôle, amusant, bourré d'action! Du grand spectacle
garanti. Sept ans après... Le retour du vengeur masqué.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui'jeudi à 14 h 30 7 ans
Version française. Troisième semaine!
Les noces funèbres
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Deuxième semaine.
Avec Johnny Depp, Tim Burton réussit un nouveau prodige
d'animation et d'inventivité.

http://www.lenouvelliste.ch


CAVEAU DES SAVEURS
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Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
13h30àl8 h 30; sade9hàl6 h.
Exposition: Thierry Théodoloz.

Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h. '
Actuellement: exposition d'affiches an
ciennes.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149
ou 079 37182 26.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 0794853432
«Les plantes de chez nous.»

ATEL ER DUGRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

CHEZ MADAME
www.casal.li
Jusqu'à fin novembre.
Casai, peintures sur toile
(huile et acrylique).

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
La vie d'Ella Maillart.

TOUR LOMBARDE
Jusqu au 30 octobre.
Ma à di de 11 h à 12 h 30. et 16 h à 21 h
Louise Weber, aquarelles animalières

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 27 novembre.
Dujeau di de l7hà20h30
dide ll h 30àl3 h.
Gérard Gillioz, céramiques.

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des oeuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 30 octobre.
Du ma au di de 14 h à 17 h.
«Formen und Strukturen»
(expo photo).

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 17 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
L'artiste Brigitte Heiznann de Visper-
terminent va enrichir notre galerie de
ses peintures sur porcelaine, soie et vi-
trail.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation.
Musée Pouchkine Moscou.
La peinture française.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.

Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
(Centre commercial Le Manoir)
Jusqu'au 29 octobre.
Lu à ve de 8 h à 22 h, sa de 8 h à 12 h.
Exposition Sabine Germanier «Fem-
mes», avec la participation musicale
d'Eric Animan et Fabrice Vernay.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
Miner'o. Les minéraux des Alpes. Les
roches. L'exploitation minière en Valais.
Simplon, histoire, géologie, minéralo-
gie. La force de l'eau.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Du 8 novembre au 11 décembre.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
lundi.
Pierre-Yves Gabioud, fusain, monoty-
pes.
Palezieux, édition avec gravures origi-
nales.

GALERIE DART CARAY
Contact 078 63616 39.
Jusqu'au 29 octobre.
Ouverture me à ve de 14 h à 19 h,
sa 29 octobre de 15 h à 19 h,
di de 15 h à 18 h.
Chantai Orsat, peinture et céramique.
René Bldchlinger, aquarelle et gravure
Yo Xarek, Wolter, peinture.

GALERIE LAFORÊT
Renseignement au 027 722 87 03
Ouverture lu et sa de 11 h à 18 h,
ma à ve de 14 h à 19 h.
Exposition d'été.

GALERIE LATOUR
Renseignement au 027 722 93 44.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Ariel Krettly, «Envol», peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignement au 027 72122 30
Jusqu'au 6 novembre.
Tous les jours de 14 à 18 h,
fermé le lundi.

V-SO/THE COLLECTIVES
Me, je, ve, sa de 14 à 18 h.
Jusqu'au 29 octobre.
Rima Ayache, montages-images, es
sais numériques.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

CAFÉ CENTRAL
Vendredi 28 octobre.
Les aquarelles de Ch. J. Sinai

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

LA VIDONDÉE
Renseignements 027 3071307.
Jusqu'au 13 novembre, de 14 h à 18 h
Daniel Bollin.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin, lu
fermé.
Visites: 10 h 30.15 h et 16 h 30.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DELAVI GNE ET DU VIN
Renseignements au 0274554525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours 14 h à 17 h, lu fermé.
Exposition temporaire: jusqu'au 30 no-
vembre, ma à di de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique
et historique.
Reconstitutions des appareils
de Marconi de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREM ONT
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 6 novembre.
Ouvertures: me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30, et sur rendez-vous.
Reines du Valais «la vision de la vache».
Rétrospective «10 ans» de la gazette
des Reines par J.-Y. Gabbud.

AUBERGE ECOLE INN
Renseignements au 027 456 55 11,
ecav@evac.ch
Jusqu'à fin novembre.
«Chairs» une exposition des étudiants
MPA 1 de l'ECAV (maturité profession-
nelle artistique, Ire année).

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril 2006.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.

FONDATION RIL KE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée à patir du 1er novem-
brependant l'hiver.
Ouverture sur demande.
Renseignement
auprès de l'Office du tourisme, 3960
Sierre, 02745585 35-027455 1603..

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 02745615614.
Du 27 octobre au 17 décembre.
Ouverture du ma au ve de 14 h à 18 h
samedi de 14 h à 17 h, di + lu: fermé.
Ella Ziegler «Enquête onomatopéi
que», en collaboration avec l'Ecole can
tonale d'art du Valais à Sierre.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Renseignements au 027 456 35 25
Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «" ",u'"! uu va""!»'
Le vin et ses aspects historiques et cul-
turels, RLC
Exposition temporaire: Renseignement 027 322 60 60

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

PPV
LU MLMLINlUOULlUKLLEZi

jusqu'au 30 novembre.
Notre ami le vin.
Hommage à Provins pour ses 75 ans
Sentier viticole:
ouvert toute l'année,
se visite librement.

Jusqu au 14 novembre
Alain Perraudin.

XVe Schubertiade de musique de
chambre.
Concert apéritif: Trio con Clarinette
œuvres de Beethoven et Brahms.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert jusqu'au 13 novembre,
maàdi l0hàl8 h.

FABRIQUE DE DRAPS
Exposition de Vincent Fournier

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente:
céramiques, artisanat bois

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je, ve 15 h à 18 h 30. sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
ou 078 69108 17.
Jusqu'au 29 octobre.
Me au vedel4h30 à l8h30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Le Valais des peintres, avec des œuvres
de Bieler, Bille, Chavaz, Decarli, Gianoli,
Gos, Olsommer, Ravel, Robert , Way, Val-
let, Virchaux, etc.

MAISON DE LA TREILLE
Renseignements 076 316 37 99.
Jusqu'au 4 novembre.
Me et sa de 14 h à 18 h, je et ve
de 17 h 30 à 19 h 30, di 9 octobre
de 11 h à 13 h.

TOUR D'ANNIVIERS

Expositon du 75e anniversaire de la 
maîtrise sédunoise des chanteuses et ïA l t fùJAtmW
chanteurs de la Schola de Sion. Diverses galeries et expositions.

Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

Renseignements au 02747513 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition
«Aller - Retour».

MONTORGE
Renseignements au 027 3953639
Jusqu'au 30 octobre.
Me, sa, di de 14 h à 18 h.
Pour groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027606 4700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE THÉÂTRE DE VALÈRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

Renseignements 0900800800.
«Cendres de cailloux», de Daniel Danis.
Mise en scène: Jean Faure. Jeu: Estelle
Roche, Thibault Lebert, Denis Fau, Del-
phine Valeille.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exp. permanente d'objets anciens.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition déplus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois. '

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Sa et di de 14 h à 17 h.
Visite commentée sur demande
au 0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artiste qui jalonnent quelques thèmes
de C. C. Olsommer. La salle didactique
propose environ 300 dessins.

PR NTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSEE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

SALLE SAINT-NICOLAS
Vendredi 28 octobre, samedi 29 oetc
bre à 20 h 30, dimanche 30 octobre
à 16 h.
Le cercle théâtral d'Hérémence pré
sente: «Nature et dépassement» d'Oli
vier Dutaillis et Joëlle Seranne.
Mise en scène Andy Dayer.
Sur le plan émotionnel, ça va être fort!

SALLE DE LA MATZE
Vente de billets: Sion Tourisme,
0273277727. Places numérotées.
Lundi 31 octobre à 20 h 30.
Spectacle de Guy Montagni:
«Caramba.

Renseignement au 027 329 28 82.
Du 3 au 5 novembre à 20 h 30.
La comédie musicale: «Tchin Chine»
Mise e scène et chorégraphie: Jacque
line riesen.
Direction musicale: Anthony Di Gianto
masso.
Vente de billets: Sion Tourisme,
0273277727.
Places numérotées.

CHARRAT-MUSE
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre, à 19 h
XVe Schubertiade: Trio Malinconia
œuvres de Schumann et Brahms.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignement 079 282 55 46.
DIMANCHE 30 octobre à 17 h 30

V-SOTHE COLLECTIVE.CH
Renseignement 078 727 30 84.
Vendredi 28 octobre de 23 h à 4 h
Broken Beats & Nu-Jazz.

SALLE DE L'EAU-VIVE
Réservations au 078 805 92 21.
Samedi 12 novembre.
6e Nuit de l'accordéon.
Soirée musette avec 4 grands as de
l'accordéon.
En vedette Fabrice Peluso mais aussi
Danie Calabro, Sandrine Ribeiro et
Jean-Yves Sixt.

ÉGLISE
Réservations Librairie ZAP Amacker
Sierre, 027 45188 66.
Samedi 29 octobre à 18 h.
«La Reverdie».
Avec: Claudia Caffagni, Livia Caffagni
Elisabetta de Mircovich, Ella de Mirco
vich.

ZENTRUM MISSIONE
Mercredi 2 novembre à 20 h.
Concert de la fanfare de la Brigade d'in-
fanterie de montagne 10.
Les Cuivres sous leurs atours les plus
divers et étonnants.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Mardi 1er novembre à 20 h.
Concert de la fanfare de la Brigade d'in-
fanterie de montagne 10.
Les Cuivres sous leurs atours les plus
divers et étonnants.

BLUES BAR
Samedi 29 octobre.
Le Beau Lac de Bâle

CATHÉDRALE
Renseignement 027 323 49 27
Samedi 29 octobre à 20 h 30.
Concert anniversaire du chœur
Novantiqua.

CENTRE RLC
Renseignement 027 327 77 27 ou
0277233936.
Samedi 29 octobre à 20 h.
Romuald Abbet en concert.
Jazz clasique mélodique.

FERME-ASILE
Renseignement 027 203 2111.
Vendredi 28 octobre à 20 h 30
Chanson française:
Michel Jeanneret.

FONDATION DE WOLFF
Renseignement 079 282 55 46
Samedi 29 octobre à 17 h 30.
XVe Schubertiade de musique de
chambre.
Concert apéritif:
Trio con Clarinetto, œuvres de Beetho-
ven et Brahms.

SALLE DU BOURGEOIS
Renseignement 079 433 25 38.
Soirée dansante spéciale.
Animation assurée par Yves-Antoine
Revey, homme orchestre.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Jeudi 27 octobre à 20 h 15.
Dans le cadre des jeudis des musées,
les Musées cantonaux invitent Jean-
Paul Theurillat, directeur du Jardin al-
pin de Champex, pour parler de l'ou-
vrage: «Flora Alpina: le premier atlas
complet des plantes des alpes».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

II
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La granae muene
devra s'expliquer
CÔTE D1V0IRE ? Révélations accablantes pour l'armée française
le bandit ivoirien appréhendé en mai dernier par des soldats
de la force «Licorne» aurait été achevé par étouffement.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

La suspension du général Henri
Poncet, ancien chef de l'opéra-
tion «Licorne» en Côte d'Ivoire,
tourne au scandale. Pour
l'heure, l'affaire est militaire,
mais elle pourrait prendre un
tour politique dans les prochai-
nes semaines.

Un article de l'hebdoma-
daire «Le Point» à paraître au-
jourd 'hui apporte de nouvelles
révélations sur la mort du «cou-
peur de routes» ivoirien Fabien
Mahé. En plus du général Pon-
cet, un colonel et un adjudant-
chef ont été suspendus et une
enquête militaire a été ouverte
sur instruction de la ministre
de la Défense, Michèle Alliot-
Marie.

Les faits allégués remontent
au mois de mai. Ils sont parti-
culièrement graves. Lors d'un
accrochage avec des militaires
français , Fabien Mahé, qui
traîne une réputation de bandit
dangereux, est blessé à la
jambe. Fait prisonnier, il aurait

été «achevé» par un sous-offi-
cier chef de section de combat
du 4e régiment de chasseurs.
Selon «Le Point», citant des
sources militaires, l'homme au-
rait été «étouffé , sans doutes
dans un sac en p lastique serré à
mains nues, puis jeté dans une
fosse commune par ce même
sous-officier , accompagné de
deux soldats du rang».

Un second officier général
pourrait faire l'objet d'une sus-
pension dans un proche avenir,
écrit l'hebdomadaire. Il s'agi-
rait de l'adjoint du général
Henri Poncet au moment des
faits, Renaud de Malaussene,
un habitué du commandement
opérationnel, qui a été nommé
le 4 octobre dernier à la tête de
la Brigade multinationale
nord-est, au Kosovo.

Au sein de 1 armée fran-
çaise, la base gronde. Elle re-
proche au haut commande-
ment militaire ainsi qu'au pou-
voir politique d'avoir «lâché»
les soldats présents sur le ter-
rain ivoirien, dont la mission,

approuvée par l'ONU, est
d'empêcher partisans et oppo-
sants du président Laurent
Gbagbo de s'entredéchirer.
«Soyons clairs, confie un officier
au «Point», beaucoup de mili-
taires pensent que les hommes
ayant permis que cette affaire
sorte au grand jour sont des
traîtres. Ils oublient qu'on n'a
tout simplement pas le droit
d'achever un blessé et que la
barbarie est inacceptable,
contraire à tout ce que nous de-
vons être.»

La justice civile pourrait
être saisie du cas, actuellement
traité par la gendarmerie, qui
relève du Ministère de la dé-
fense. Le ministère public au-
rait en effet décidé de confier
l'enquête à la police judiciaire
de la préfecture de police de Pa-
ris. Michèle Alliot-Marie a de
son côté pris la décision de dé-
classifier le rapport de com-
mandement qui lui sera remis.

La justice, militaire ou ci-
vile, devra clarifier les circons-
tances de la mort de Fabien

Mahé et apprécier le degré
d'implication de la hiérarchie.
Il est important en particulier
de déterminer le moment au-
quel le commandement de
l'opération «Licorne» a été
averti de cet «homicide volon-
taire», chef d'inculpation re-
tenu par les autorités judiciai-
res.

Trop tard pour reculer
A-t-il su tout de suite, quel-

ques jours ou quelques semai-
nes plus tard ce qui s'était
passé? Rappelons que le géné-
ral Poncet, pour ne citer que lui,
a été suspendu pour avoir cou-
vert les agissements des hom-
mes de cette section du 4e chas-
seurs.

S'il est avéré qu'il a été mis
au courant «en temps réel» de
l'homicide, il pourrait encourir
une peine.

Quoi qu il en soit, la minis-
tre de la Défense est allée trop
loin dans la transparence de ce
dossier pour envisager mainte-
nant de reculer.

Relance de la haine
HÂDERA ? Au moins cinq Israéliens tués dans un attentat
suicide. L'Autorité palestinienne encore affaiblie.

ARON HELLER

Un attentat suicide revendiqué
par le Djihad islamique a tué au
moins cinq personnes et le ka-
mikaze hier après-midi dans la
ville d'Hadera, dans le centre de
l'Etat hébreu, selon les services
médicaux et la police. C'est l'at-
tentat le plus meurtrier perpé-
tré en Israël en plus de trois
mois.

Le kamikaze, un jeune Pa-
lestinien de 21 ans habitant Qa-
batiyeh en Cisjordanie, identi-
fié sous le nom de Hassan Abou
Zeid, s'est fait exploser dans la
file d'attente devant un stand
de falafels dans un marché en
plein air de la ville.

Selon la police, cinq Israéliens
ont été tués en plus du kami-
kaze. Les services de secours
faisaient état de 30 blessés,
dont neuf grièvement touchés.
Des cadavres déchiquetés
étaient étendus sur le sol cou-
vert de sang et d'éclats de verre,
au milieu des fruits épars et des
carcasses de voitures.

M. Abbas furieux. Le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas a aussitôt
condamné cet attentat suicide.
Il a exprimé sa colère face à l'at-
tentat qui «nuit aux intérêts pa-
lestiniens et risque d'amplifier
le cycle de la violence, du chaos,
de l'extrémisme et du bain de
sang», selon un communiqué
de son cabinet. «Il n'est permis à
personne de faire soi-même la
loi».

Une vengeance. Dans un appel
téléphonique à l'Associated
Press (AP), le Djihad islamique
a revendiqué la responsabilité
de l'attentat, expliquant qu'il
vengeait la mort de Luay Saadi,
chef de l'aile militaire du

Le père du kamikaze a montré hier deux photos récentes de son fils
qui s'est fait sauter sur un marché israélien, KEYSTONE

groupe en Cisjordanie. Luay
Saadi avait été tué lundi dans
une fusillade avec des soldats
israéliens qui cernaient sa ca-
che dans le camp de réfugiés de
Tulkarem. •

Hier soir à Gaza, des dizai-
nes de membres masqués du
Djihad Islamique ont tenu une
conférence de presse: ils ont
déclaré qu'ils célébraient l'atta-
que, qualifiée de «grande vic-
toire, en tant que message à no-
tre peuple palestinien bien-
aimé et aux nations arabes et is-
lamiques».

La journée d'hier marquait
également le 10e anniversaire
de la mort du chef du Djihad is-
lamique Fathi Shekaki, assas-
siné devant un hôtel de Malte
lors d'une opération largement
imputée à Israël.

Condamnations. A Washing-
ton, mercredi, le porte-parole
de la Maison Blanche, Scott
McClellan a condamné l'atten-
tat. «L'Autorité palestinienne
doit faire davantage pour met-

tre f in à la violence et empêcher
les attaques terroristes», a-t-il
déclaré. «Les attentats terroris-
tes qui ont lieu ne font que dimi-
nuer le pouvoir du président
(Mahmoud) Abbas.»

L'Union européenne a
condamné mercredi cet atten-
tat palestinien, tout en appe-
lant Israël à rester mesuré en
cas de riposte.

«L'attentat suicide d'au-
jourd 'hui dans la ville côtière is-
raélienne de Hadera est une at-
taque criminelle ciblant des vic-
times innocentes», a déclaré
Kim Howells, le responsable
britannique chargé du Moyen-
Orient au Foreign Office. «Il ne
peut y avoir aucune justif ica-
tion pour des actes de terro-
risme.»

«Nous appelons les autorités
israéliennes à faire preuve de
mesure en répondant à cette at-
taque lâche», a ajouté ce res-
ponsable au nom de l'UE dont
la Grande-Bretagne assure ac-
tuellement la présidence tour-
nante. AP

IRAK

2000
de trop
Le seuil des 2000 morts amé-
ricains franchi en Irak ravive la
controverse sur la guerre aux
Etats-Unis.

Le Sénat américain a ob-
servé une minute de silence en
hommage aux 2000 militaires
tués. Le seuil a été franchi avec
la mort annoncée par le Penta-
gone d'un soldat blessé il y a
huit jours à Samarra.

«Ces braves en uniforme ont
sacrifié leur vie pour la cause de
la liberté et la sécurité de leurs
compatriotes américains», a es-
timé le chef de la majorité répu-
blicaine Bill Frist.

Mais le seuil symbolique
des 2000 morts a aussi été l'oc-
casion pour l'opposition dé-
mocrate de condamner la poli-
tique de l'administration et de
lui réclamer un «plan de vic-
toire».

«Il faut  à nos soldats en Irak
p lus qu 'un joyeux discours pré-
sidentiel sur les progrès accom-
p lis, il leur faut un plan efficace
pour mettre f in  à la violence et
stabiliser l'Irak, pour qu 'ils puis-
sent rentrer chez eux», a notam-
ment déclaré Edward Kennedy.

George W. Bush avait salué
mardi le «courage» des élec-
teurs irakiens, après l'approba-
tion du projet de Constitution.
Il a également remercié les sol-
dats engagés en Irak, tout en
leur demandant de nouveaux
«sacrif ices» et en excluant tout
retrait des troupes.

Hors du Congrès, la mère
d'un soldat mort a pour sa part
lancé un appel à un mouve-
ment de désobéissance civile
pour exiger le retrait des soldats
américains d'Irak.

Côté médias, le «York Ti-
mes» a publié les photos d'en-
viron la moitié des 2000 soldats
morts en Irak - «plus lourd bi-
lan depuis la guerre du Viet-
nam» -, alors que la plupart des
journaux consacraient leur
Une à cet événement. ATS/AFP

A la douce mémoire de

Catherine
RUPPEN-

WIESMEIER
et de

Pius RUPPEN

^- 
/

1965 - 29 octobre - 2005

Quarante ans déjà...
Le passé ne revient jamais.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 29 octobre
2005, à 18 h 15.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Stéphane HAUG
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

t
La classe 1940-1941

de Troistorrents-Morg ins

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marcelle PERRIN-

GEX-FABRY
maman de Lucienne Gran-
ger, sa contemporaine.

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle PERRIN-

GEX-FABRY
grand-maman de Manu Pre-
mand, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

V\ /4f DéPôt
Cj Ĵ avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortunires @nouvelliste.ch

En souvenir de

Louis PRAZ

m%
1995 - 28 octobre - 2005

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
28 octobre 2005, à 19 h 15, à
Veysonnaz.

t
D circolo ricreativo
italiano di Monthey

si fano partecipi dei decesso
dei

Signore
Carlo

FRANCAVILLA
membro attivo.

t
Gustave Trombert

Transports et Nicolas
Excursions S.à r.l.

aux Crosets
surVal-d'Illiez

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marcelle PERRIN-

GEX-FABRY
belle-mère de notre ami et
chauffeur de plus de trente
ans, Denis Borrat-Besson.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Jacqueline
JUNGSTEN

F^^^ B̂" iH

2004 - 28 octobre - 2005

Il y a un an, tu nous quittais
mais dans nos cœurs, tu res-
teras à jamais.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le 28 octobre 2005, à
18 h 10.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Son époux: Roger Conus, à Monthey;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la grande tristesse de JÊÊ^^m *

CONUS » ,>
née CHOLLET " !*

1925 M

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu heu dans
l'mtimité de la famille.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 53 D

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

ATRA S.A. génie civil et béton armé
Monthey - Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle PERRIN-
GEX-FABRY

maman de M. Bernard PERRIN, leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Merci

La famille de
Monsieur

FernandAUBERT
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs visites, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:

- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson et à son personnel;
- au Chœur mixte de Chamoson;
- au Parti radical de Chamoson;
- à la société Accordéon Amitié et à tous les accordéonistes;
- à l'Association cantonale valaisanne de mycologie;
- à la Société des patoisants de Chamoson.

Chamoson, octobre 2005.

^^En souvenir de

François et Alice
CONSTANTIN-BISELX

^ r̂ ĤHIH
^a Ĥfe l̂ IĴ K *îi ' ^ ûHH

t A **1985 - 2005 1986 - 2006

Vingt ans ont passé et vous êtes toujours présents dans nos
cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messse du souvenir aura lieu le vendredi 28 octobre
2005, à 19 h 30, à l'église de Fully.

Au matin du mercredi 26 octobre 2005, s'est endormie paisi-
blement au home Saint-Jacques à Saint-Maurice, entourée
de l'affection de ses proches et des bons soins du personnel
hospitalier . .

Madame

Raymonde
VUILLOUD

néeVAUTRAVERS
1923

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Vuilloud, au home Saint-Jacques à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Pierre-Maurice et Françoise Vuilloud-Cavin, à Choëx;
Jean-Jacques et Carlyne Vuilloud-Favre, àVeyrier;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Ilham, Julien, Suma et Eric, Valentin, Coralie, Pascaline et
Nilay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 29 octobre 2005,
à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé à
Saint-Maurice, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Fédéra-
tion suisse des aveugles et malvoyants, CCP 10-2019-4.
Adresses de la famille: Route de Champian 15, 1871 Choëx.

Chemin Chantecoucou 17
1255Veyrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Pierre « Marguerite
AYMON AYMON-

EVEQUOZ

Marie-Thérèse
ROH

* *

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

Une messe sera célébrée le samedi 29 octobre 2005, à
17 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

W p̂**1 
Le chœur mixte

~̂J La Laurentia de Saillon
A la douce mémoire de , , ¦„ .a le regret de faire part du
Berthy JORDAN décès de
jjjjjjuuuuuHiiBuuijjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuH Madame

sœur de Simone Fumeaux,
et tante de Géraldine Clerc,
membres et amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

2003 - 29 octobre - 2005 »
La Société des eaux

Deux ans déjà de Champex-LacTu es toujours bien présente r
dans nos cœurs. , . ¦ f . . ,rj, . . . .  a le regret de faire part duTon souvenir nous aide a décès demieux supporter ton
absence. Madame
veille sur nous. Marie-José

Jacqui, Nathalie, Floriane (Je RJVAZet famille.
. . . . membre de la société.Une messe d anniversaire 

sera célébrée à l'église "̂" ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^™
paroissiale de Riddes, le ven- ^dredi 28 octobre 2005, à "̂ "̂ ^dredi 28 octobre 2005, à "̂ ^^^^L̂ ^^TT^^

Le bonheur n est pas de ce monde
Mais il descend quelquefois
Aux âmes que la paix inonde
Il vient faire entendre sa voix.

Sa famille.

Est décédée à l'hôpital de
Gravelone, entourée de sa
famille et de ses amies, à l'âge
de 75 ans

Madame

Marie
iiiercse

ROH
rrr» S V

Font part de leur chagrin:

Ses sœurs et frères , ses bejles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces, ses filleules:
Etienne et Bethy Roh et leurs enfants, à Granges, ses enfants
et petits-enfants et leur maman, à Vétroz;
Nelly Roh-Zambaz, ses enfants et petits-enfants, à Sensine;
Céline Roh-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Aven;
Marie-José Roh-Daven, ses enfants et petits-enfants, à Aven;
Simone Fumeaux-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Sail-
lon;
Michel Roh, en France;
Elisabeth et Michel Boulnoix-Roh, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Félix Hosennen-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Vétroz;
Rose-Marie et Andréa Antoniotti-Roh, leurs enfants, à
Monthey;
Les enfants, petits-enfants de feu Odile Schucan-Roh, à
Conthey, Genève, Euseigne;
Sa tante Emma, à Aven;
Ses amies intimes;
Ses amies du groupe et de la Fraternité;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 28 octobre 2005, à 17 heures.
Notre sœur repose à la crypte d'Erde, dès jeudi 27 octobre.
Les visites sont libres. La famille y sera présente de 18 h 30
àl9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m
A la douce mémoire de notre chère

maman et grand-maman

Martine GAILLAND

2004 - 2005

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore;
Ils dorment au fond des tombeaux...

Oh! qu 'ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n 'est pas possible!
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu 'on nomme l'Invisible.

Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux

Les yeux qu 'on ferme voient encore.
Sully Prudhomme

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 28 octobre 2005, à 19 h 30.

APPEL
Fax pour les avis mortuaires
'3297524

nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524



Quel Cirque!
FRANCE MASSY

Sept francs pour une poignée de
riz en supplément au restaurant,
une cassolette de chanterelles et
bolets envahie de champignons
de Paris, un accueil déplorable à
l'entrée de cet établissement
pourtant à l'honorable réputa-
tion. Pour une journée placée
sous le signe de la détente, c'est
plutôt mal parti.
Humeur sombre et colère noire.
Un peu plus loin, l'affiche du cir-
que Knie invite au voyage. Un
coup de fil à la réservation m'ap-
prend que tout est complet.
«Zut, moi qui voulais faire p laisir
à Mamie. Elle adore le cirque et
ce spectacle aurait rendu p lus
supportable sa triste maladie...».
C'est là qu'on m'informe avec
gentillesse que des places sont
toujours gardées pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Il suf-
fit d'appeler directement le cir-
que Knie.
Deux sonneries plus tard, même
accueil courtois. On nous ré-
serve des fauteuils. Nous passe-
rons par l'entrée des artistes,
deux personnes nous aideront.
Et la suite a la même couleur
que l'affiche: jaune bonheur. Le
personnel du cirque est char-
mant, attentionné et délicat en-
vers ma maman.
Je ne suis pas une spécialiste du
grand chapiteau, mais ce jour-là,
le spectacle m'a semblé large-
ment au-dessus de la moyenne.

Estival ou presque
Il n'y aura guère plus de 5 degrés de différence entre une journée
considérée comme estivale en juillet et celle que nous allons vivre ce
jeudi. L'on ne trouvera en effet que du bleu dans le ciel et le thermo-
mètre indiquera près de 20 degrés en plaine du Rhône, alors qu'il
fera encore 16 degrés à 1500 m. Faible vent du sud en montagne.

wam

St-Bernard

oar téléphone : 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
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"̂ LffÇ" Coucher 18H23 \W p  Coucher 16H26

EN SUISSE AUJOURD'HUI

Pte-Dufour-4

CM moriDr

LUNDI 31 Ber|jn Peu nuageux 20°
plaine 1500 m Bruxelles Beau 20°
j^%. yW| Lisbonne Forte pluie 19°

TC
^̂ ) "t** 

_ ' Londres Beau 19°
Monaco Beau 22°

IflJIrrJ figni Paris Beau 23°
Fiabilité: 6/10 Rome Beau 24°

¦ 
Valeur limite
horaire (120ug/m3)Ozone (03)

dettes
Saxon

Brigerbad

6/10 Kome Beau £A Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

DIMANCHE 30
1500 m

rcrëa EMEI
Fiabilité: 7/10

http://www.lenouvelliste.ch/meteo



