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Un spectacle Evasion
à un million sur grand écran
Du match de boules de neige au bar de De retour de l'Himalaya, le célèbre
glace, en passant par Recrosio, Lambiel, alpiniste et sa complice Rosula
Viglino, etc., le Valais aura ses JO 23 Blanc présentent trois films...26
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RALLYE DU VALAIS

Olivier Gillet mène
Les principaux candidats à la victoire fi-
nale dans le Rallye du Valais se sont mar-
qués lors de la première journée. Olivier
Gillet mène la course devant Antonio Galli
et Grégoire Hotz. Meilleur Valaisan, Jean-
Pierre Branca est sixième. Mais les choses
sérieuses commencent véritablement
aujourd'hui avec la spéciale des cols qui
promet beaucoup. Il est impossible de
dégager un favori 13-14

FOIRES VALAISANNES

Manque d'oignons
Ce charmant spectacle, croqué hier à Mar-
tigny, semble voué à la disparition. Qu'elles
se tiennent au coude du Rhône ou à Sion,
les foires aux oignons voient la présence
du précieux bulbe s'étioler inexorable-
ment. Un phénomène qui d'ailleurs touche
nombre de foires à thème, «où les vraies
reines sont les fringues», nous fait remar-
quer un maraîcher goguenard et un peu
désabusé. L'exemple de Martigny 2-3
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Ces marchés qui ne s'occi
FOIRES À THÈMES ? Les vendeurs d'oignons se comptaient sur les doigts d'une main hier au marché

MONTHEY

Les thèmes
ça marche

SION

L'oignon
n'est plus roi

Cette opportunité a été exami-
née, mais elle n'a pas suscité
un grand intérêt auprès des

Interview
CHARLES MÉROZ
Quatre échoppes qui propo-
saient des liliacées à la vente et
trois stands où les passants
avaient la possibilité de dé-
guster des spécialités culinai-
res à base d'oignons, c'est peu,
beaucoup trop peu pour une
manifestation dédiée à cette
plante potagère voisine de

Michel Claivaz, ici en compagnie de Nicole Finello, est l'un des seuls à jouer le jeu des marchés à thème
organisés au cœur de Martigny. LE NOUVELLISTE

qu'alors couplé avec celui de
la fraise. Il faut dire que cette
formule ne donnait pas en-
tière satisfaction. Décision
avait donc été prise de disso-
cier les marchés de la fraise et
de l'asperge, et de maintenir à
la période habituelle ceux
consacrés à l'abricot et à l'oi-
gnon. De sorte que, cette an-
née, quatre marchés à thème
ont pu être mis sur pied pour
la première fois au cœur de
Martigny. Il est vrai toutefois
que les gens qui fréquentent
l'un de ces grands marchés et
n'y trouvent rien ou presque
en rapport avec le thème
choisi ont de quoi être déçus.

Il devient donc urgent d'explo-
rer de nouvelles pistes...
Il y a peu, j'ai appris qu'un ex
posant fidèle depuis de nom
breuses années a décidé de re
noncer pour des raisons éco

nomiques. Il y a donc quelque entièrement refaite à neuf,
chose à faire pour donner un serait-il judicieux à vos yeux?
second souffle au marché de
Martigny. La commission ad
hoc pourrait par exemple or-
ganiser une rencontre avec les
exposants qui viennent toutes
les semaines pour qu'ils fas-
sent part de leurs remarques
ou suggestions. Je suis per-
suadé que des propositions
intéressantes pourraient voir
le jour. A la fin de l'année, les
différents acteurs du marché
pourraient s'asseoir autour
d'une même table pour établir
un bilan et voir ce qu'il est pos-
sible de faire pour améliorer la
situation. La concurrence des
marchés de. Sion et de Mon-
they devient en outre de plus
en plus forte, il faut aussi en te-
nir compte.

Un déplacement du marché en
direction de la place du Midi,

marchands qui sont partis du %
principe que l'accès à ce lieu
n'est pas chose aisée. Au bout
du compte, ils ont préféré le
statu quo.

Les grands marchés à thèmes
sont-ils vraiment rentables
pour ceux qui y participent de...
l'intérieur?
N'étant pas présent à tous les
marchés organisés durant
l'année, je peux difficilement
répondre à cette question.
Mais je pense ce n'est pas là la :

, vocation première du marché
de Martigny. Ce rendez-vous
doit être considéré comme un
atout en termes d'image et,
surtout, comme un outil de
promotion touristique

: GILLES BERREAU

: «Pour chaque marché mon
] theysan, une grande partie
: des exposants et des ani-
: mations sont en relation di-
\ recte avec le thème du
: jour», confirme Eric Sallin,
: coordinateur de ces désor-
: mais rendez-vous tradition-
: nels du samedi dans la cité
I des bords de la Vièze. De-
: puis cinq ans, outre le mar-

CHRISTINE SCHMIDT

Président du comité d'orga-
nisation de la Foire aux oi-
gnons - qui fêtera ses 30
ans l'an prochain - Daniel
Dekumbis reconnaît que
cette appellation n'est plus
très appropriée, étant donné
que les stands voués aux
bulbes délicieux s'y font ra-
res et ne constituent plus le
fil rouge de ce rendez-vous.

l'ai!
Le cœur de Martigny a

battu hier jeudi au rythme de
la Foire à l'oignon, manifesta-
tion traditionhellement mise
sur pied tous les ans à pareille
époque. Sur la grosse centaine
d'exposants qui avaient pris
place le long de l'avenue de la
Gare, seule une infime partie
était donc en adéquation avec
le thème du jour. À titre privé,
le restaurateur Michel Claivaz
était intervenu à l'époque au-
près de la commission du
marché de Martigny pour re-
lancer le marché de l'asperge,
quelque peu tombé dans l'ou-
bli. Placé hier au cœur de
l'événement où, pour la petite
histoire, il a servi 25 litres de
soupe et proposé 300 tranches
de tarte à l'emporter ou à
consommer sur place, Michel
Claivaz, comme beaucoup
d'autres, se pose des ques-
tions. Le phénomène a en effet
tendance à se généraliser à
l'ensemble des marchés à thè-
mes organisés à Martigny. En-
tretien.

Hier, a Martigny, sept stands
seulement sur plus de cent
étaient consacrés à l'oignon.
Ce n'est pas beaucoup.
Quel est votre sentiment?
Il y a effectivement matière à
interrogation. H faut croire
que les producteurs d'oignons
et les producteurs en général
sont des gens très occupés et
qu'ils n'ont peut-être pas le
temps de participer à ce type
d'opération. Pour la commis-
sion du marché, ce n'est pour-
tant pas faute d'essayer d'atti-
rer de nouveaux exposants. De
nombreux contacts sont éta-
blis avec des producteurs ré-
gionaux. En vain, hélas! Cela
dit, à titre personnel, j'étais in-
tervenu à l'époque auprès de
la commission du marché
pour tenter de redynamiser le
marché de l'asperge, jus-

; ché du merc redi sur la : «Nous réfléchissons à ce

Alors je m'alarme: il y a des priori-
tés et c'en est une. Nous n'avons pas
en Suisse une politique familiale na-

taliste (voyez comme l'on traîne les
pieds pour créer des moyens de garde
pour les enfants) , et nous comptons
sur les enfants immigrés - maigre
l'UDC... - pour financer l'AVS. Ayons
au moins une politique qui encou-
rage les jeunes de notre pays à se ma-
rier et à créer des familles.'Je trouve
que c'est le moment que les politi-
ciens, au-delà des querelles de parti,
se mettent enfin autour d'une table
pour trouver une solution pratique et
applicable rapidement.

C'est vrai: nous sommes en pé-
riode de restrictions budgétaires,
mais il s'agit de savoir ce que nous

cité retrouvée de nos institutions.
Voilà qui redonnera peut-être
confiance à notre jeunesse dans un
monde dont elle se méfie.

: place uentrale et la place : problème, et il n est pas im
: de l'Hôtel-de-Ville, Monthey :. possible que nous chan-
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\ marchés à thème sur ses \ foire»... En braderie d'au-
: rues piétonnes. Et l'impor- : tomne? Pourquoi pas?
: tant succès populaire de ' -. , . _,
: ces manifestations provient :- Si plusieurs des quelque cm-

i notamment de leur qualité, i quante exposants de la der-
; : niere Foire aux oignons de
: Marché des animaux, du : Sion, tenue comme de cou-
: vin, de la gastronomie, de là tume à la mi-septembre, ont

avoué regretter la rue des
Remparts, le président du
comité d'organisation, Da-
niel Dekumbis, préfère pour
sa part relativiser: «Nous de-
vons trouver nos marques
sur la place de la Planta qui
nous sert désormais de ca-
dre, puisque la place du Midi
est occupée par les terras-
ses des bistrots et les
stands de la Fête du goût
qui se déroule au même mo-
ment. Quant à la rue des

• jeunesse: jamais le visneur
: n'est trompé sur la mar-
i chandise. Quelques exem-
: pies de cette formule ga-
: gnante: le marché des anti-

quités, uette année, une
quarantaine d'exposants en
relation avec le thème
étaient au rendez-vous.
Pour la chasse, deux san-
gliers à la broche et d'au-
tres mets étaient proposés.
Et l'on trouvait aussi un
stand de couteaux de
chasse ou encore la fanfare
montée du Chablais en dé-

Remparts, elle ne peut plus
accueillir notre foire en rai-

: monstration.Et pourle : son des travaux et des amé-
: marché forestier, un espace : nagements qui y seront en-
: didactique du service com- : trepris prochainement...
• munal concerné permettait \ Nous nous donnons deux ou
: notamment de découvrir le : trois ans pour voir comment
: bostryche au bout de la lor- ; évoluera la manifestation
\ gnette de plusieurs micros- [ sur la place de Planta.»

• ¦' ¦ ¦ ' I Le président du comité d'or-
: Pour l'année prochaine, les : ganisation rappelle en outre
: discussions sont en bonne ¦ aux exposants qui se plai-
j voie pour reconduire ces : gnaient lors de la dernière
: marchés. Ceux-ci sont orga- : édition que leur rôle est
¦ nisés conjointement par la • aussi de diversifier leurs
: commission communale : stands. «On ne peut pas pré-
: «Vie économique», qui a in- : senter les mêmes articles
¦ jecté 30 000 francs cette ] chaque année. Il faut ap-
: année dans l'aventure, mais : prendre à évoluer pour se
: aussi la Société de dévelop- : donner une chance de réus-
] pement (10 000 francs) et \ sir , sans quoi il ne faut pas
: la Société des artisans et : s 'étonner de lasser les visi-
: commerçants (12000). ¦ teurs.»

cyclones, ne tergiverserait pas pour signer
le Protocole de Kyoto qui limite les attein-
tes au climat. De même, encaserné dans
le chaudron irakien, il prendrait vite la
guerre en grippe. Contraint à résider dans
la banlieue de Grozny, dans un taudis in-
salubre, à se contenter d'une nourriture
rare et infecte, victime des vexations de
l'armée russe et du chômage, Poutine
comprendrait la colère des Tchétchènes.

Certains de nos politiciens, expédiés
dans un camp de réfugiés le long d'une
frontière sans nom, pourraient expéri-
menter la longue filière de l'asile. Jusqu 'à
rester quelques mois dans un bunker si-
tué à l'extrémité de la Suisse profonde. Et
les parlementaires, obligés de boucler
leur budget avec 2500 francs par mois,
poseraient un autre diagnostic sur l'ex-
plosion des primes des caisses-maladie.

Décidément rien ne remplace l'expé-
rience en direct. A y regarder de plus près
il faudrait des juges Sidney Nation dans
tous les pays du monde...
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MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFINEN députée

Quelles priorités pour l'avenir?
J'ai assisté à la discussion de deux
jeunes filles, l'une française et l'autre
suisse, et en ai tiré une conclusion
simple: fiscalement parlant, il vaut
mieux rester célibataire en Suisse et
être marié en France. Voila peut-être
un des éléments qui expliquent la dif-
férence du taux de natalité entre ces
deux pays.

Tout le monde est d'accord: en
Suisse, les époux paient plus d'im-
pôts que les concubins. Sur ce sujet,
aucun politicien ne vous contredira,
mais il expliquera peut-être que c'est
à cause du refus du paquet fiscal en
2004 que nous en sommes là. Feu le
paquet (si mal ficelé par la Confédé-
ration que le peuple l'a refusé) n'est
pas la seule cause de ce paradoxe, car
le problème occupe nos autorités de-
puis des décennies et pour plusieurs
raisons. Vous devez savoir que cette
situation est aussi illégale qu'anti-
constitutionnelle. En effet , notre

Constitution prescrit qu'un couple
marié ne doit pas payer plus d'impôts
qu'un couple de concubins touchant
le même revenu; et le Tribunal fédé-
ral, de son côté, exige depuis plus de
vingt ans que la charge fiscale d'un
couple marié soit inférieure à celle
d'une personne vivant seule et tou-
chant le même revenu.

ANTOINE GESSLER

demi pour l'inciter à prendre conscience
que l'héroïne tue et à entreprendre «une
cure de désintoxication définitive». Selon
le quotidien «Atianta Journal Constitu-
tion», le magistrat a déclaré à l'accusé que
s'il recommençait à se «shooter» et qu'il
mourait d'une overdose, il aurait au
moins déjà un cercueil.

Ce type de dissuasion pourrait-il être
élargi à la scène internationale où les fau-
teurs de troubles ne manquent pas? En
l'absence d'un rappel permanent des
conséquences de leurs actes, d'aucuns se
refusent à imaginer les relations de cause
à effet. Ainsi, le président George W. Bush ,
obligé de vivre dans les quartiers pauvres
de La Nouvelle-Orléans menacés par les
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)ent pas de leurs oignons
artigny. Le phénomène a tendance à s'étendre à la plupart des foires à thèmes du Valais.

Fernand Gabioud, fromage et salaisons

Ĥ|

C'est un document! Entre deux stands de fringues, Gérard Saudan a déniché un agriculteur qui proposait
des oignons. «Et encore, en vrac, pas en chaînes!» LE NOUVELLISTE
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L oignon,
c'est pas
le pied...
PASCAL GUEX

«C'est triste»

Danielle Ruchet, textile

«Il faut se bouger»

On ne la lui fait pas! Alerte sep-
tuagénaire, Gérard Saudan a
tout vécu et... presque tout vu
des différents marchés mis sur
pied au coude du Rhône. Au mo-
ment où sa boutique de l'avenue
de la Gare vient de souffler ses
45... bougies, ce Martignerain
bon teint jette un regard sans
complaisance sur cette Foire à
l'oignon. «En fait, cette année, il
n'y a qu'un stand qui justifie cette
appellation. Et même si cette
dame venue spécialement de
Vully pour proposer ses chaînes
d'oignons colorés est charmante,
c'est un peu léger.»

Gérard Saudan a suffisam-
ment d'expérience pour se sou-
venir des marchés d'antan qui
ne laissaient pas les chalands sur
leur faim. «Je me rappelle des foi-
res du lard animées par les pay-
sans d'Entremont qui descen-
daient la vallée avec leurs che-
vaux et leur chars pour proposer
leur propre production.»

Mais foin de nostalgie. «Ces
marchés demeurent une occasion
unique de rencontres.» Gérard
Saudan n'est pas dupe. Il sait que
l'offre comme la demande ont
évolué. «Mais pourquoi vouloir
s'entêter à maintenir une foire à
l'oignon alors que cette liliacée a
pratiquement disparu des étals.»
Avec sa fille Pascale - qui a repris
les rênes de la boutique familiale
- Gérard Saudan propose ainsi
que l'on rebaptise ce rendez-
vous de fin octobre. «Appelons-le
grand marché de l'automne. De
même, pourquoi s'entêter à vou-
loir organiser un marché de
l'abricot les années où le gel a
sévi. Faisons de ce rendez-vous
une grande foire de l'été!»

Comme d'autres, Gérard
Saudan estime qu'ainsi il y aurait
un peu moins de tromperie sur
la marchandise. «Quel que soit le
thème retenu, ce sont de toute fa-
çon les fringues qui tiennent la
vedette.» Et cet amoureux de la
haute couture est bien placé
pour constater qu'en la matière,
«ilyaà boire et à manger».

«Davantage de produits en rap-
port avec le thème du marché de
vraient figurer sur les étals. On
devrait trouver des oignons, des
asperges et des abricots plutôt
que des habits et des gadgets en
tout genre. C'est triste de consta
ter que les producteurs de la ré-
gion ne sont pas intéressés à y
participer. Un exemple, lors du
dernier marché de l'abricot, sur

trente producteurs contactés, seuls deux, les fidèles du
jeudi d'ailleurs, avaient répondu à l'invitation. L 'investis-
sement n 'est pourtant pas conséquent. De plus, pour un
commerçant, participer au marché constitue une belle
opportunité de se faire connaître auprès de nouveaux
clients.»

Fidèle du marché de Martigny de
puis vingt ans, Danielle Ruchet a
sa petite idée sur la question: «Il
faut se bouger, nouer des
contacts, aller à la foire de Berne
par exemple, pour essayer d'atti-
rer des marchands de Suisse aie
manique. C'est difficile d'être né-
gatif, mais il faut voir ies choses
en face: il n 'y a pas assez d'expo-
sants en rapport avec le thème

du jour. Je trouve aussi que le marché de Martigny man
que de vie. En matière d'animation, il y a quelque chose
à faire, comme s 'inspirer du marché de Sion qui est un
très bon exemple dans ce domaine. Enfin, je pense
qu 'une foire d'une journée, c 'est trop long. Une grosse
demi-journée devrait suffire , de mon point de vue en
tout cas.»

Claude Lambiel, vendeur de poulets grillés

«Développer l'esprit»
« C 'est la foire à l'oignon et il n 'y a
pas assez d'oignons, c 'est sûr. Il
y a un effort à faire pour mainte-
nir et surtout pour développer
l'esprit de ce marché, sans ou-
blier l'ambiance susceptible de
pouvoir se dégager d'une telle
journée. Cela dit, en ce qui me
concerne, la foire organisée sur
/ajournée a un effet positif sur la
marche des affaires. Je constate
un peu plus d'une année. Par rap-cette évolution depuis un peu plus d'une année. Par rap

port à un marché normal du jeudi, l'augmentation des
ventes est significative et je m 'en réjouis. C'est bien la
preuve que des produits de qualité auront toujours leur
place dans ce genre de rendez-vous.»
Propos recueillis par CHARLES MÉROZ

http://www.meubles-descartes.ch
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SMS
4370 SM1
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE10G

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
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2228.79

27.10
6919.6
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10328.6
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3241.14
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1187.22
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1065.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
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Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
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Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
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Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
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S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

1365.7
295.15
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117.55
124.09
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101.49
108.54

165.3
170.32
100.51
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159.57
211.55
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172.9

169.04
141.92
94.68

26.10
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55.55
64.4

73.65
17.15
56.25
826.5
80.55
98.7
46.6

74.75
383.5
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68.5

48.75
191.1
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934

36.15
176.1

200
86.75
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136.8
139.2
107.9
220.9

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
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5094 CibaSC n

27.10
8.93

54.55
64.05
72.75
16.7

56.05
828
79.8

98.05
45.5
72.5

381.75
288.75

68.4
48.05
189.1

817
923

36.05
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CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar n
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richemont p
Roche BJ

Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU3A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU3 B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

5024 Seronop-B
Surveillance n
Swatch Group r
Swatch Group f
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
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86.5
415 Swisscanto (LU) Bond Inv CAO 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 USDA
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.Amerki

5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. r

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 143.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 112.1
Swisscanto (CH) EF Gold 661.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.05
Swisscanto (CH)EF Green Invest 110.35
Swisscanto (CH) EF Japan 7221
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 270.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 285.15
Swisscanto (CH) EFTiger 57.4
Swisscanto (LU) EF Health 423.59
Swisscanto (LU) EF Leisure 261.82
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 121.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19395
Swisscanto (LU) EFTechnology 151.87
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.39
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 335.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.73
CS PF (Lux) Growth CHF 164.14
CSBF(Lux) Euro A EUR . 121.47
CSBF(Lux)CHFACHF 295.7
CSBF (Lux) USDA USD 1140.61
CS EF (Lux) USA B USD 635.61
CS EF Swiss Blue Chips CHF 190.15
CS REF Interswiss CHF 208.5

111.97
172.62

94.6
106.25
105.85
103.05

96.2
102.5

106.02
104.36
110.73
107.09
113.11
125.2

109.07
113.45

66.93
71.93
64.37
108.7

116.87
102.16
109.34

70.15
129.25
202.4

167.73
164.14
121.47
295.7

1140.61
635.61
190.15
208.5

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.71 0.78 0.90 1.14
EUR Euro 2.10 2.13 2.19 2.25 2.44
USD Dollar US 4.08 4.15 4.24 4.42 4.60
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.53 4.52 4.48
JPY Yen 0.00 0.01 0.03 0.06 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.78 0.83 0.96 1.20
EUR Euro 2.12 2.16 2.24 2.33 2.50
USD Dollar US 4.08 4.16 4.24 4.43 4.67
GBP Livre Sterling 4.58 4.59 4.60 4.61 4.64
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.11

EUR010 ans

27.10

41.01
76.8
9.7

9.49
0

23.45
61.9

36.47
83.4
28.1

34.82
21.75
3.98

181.8
67.25
59.9

66.25
86.1

45.08
65.2

13.48
21.92
38.05
202.3
25.18

2500
650

613.5
202.5

109
822

1437
873.5

279
13

450.25
476

2109
353.5
1550

211.25
271.75

141
1298

19.1
12.32
35.25

5.75
12.29
23.63
23.65

7.49
21.35
11.07
25.06
19.55
57.45
11.14

136.87
115.57
58.48
22.78
27.94
36.62
21.13
40.53

76
76.09
18.26
14.64
72.29
10.02
57.05
37.74
38.14
15.45
96.7
9.83

140.23
50.76
60.07
16.78
45.21

1740
2175
927
774
729

6360
954

1841
1440000

582
2390

246
1580
3730
7800

536

Au gré dGS publications
NADIA TRAVELLETT I Le marché obligataire s'effrite légèrement,
wwwbcvs ch toujours sous l'effet de craintes

inflationnistes (2 ans à 4,349%, 5 ans à
Les statistiques hebdomadaires des stocks de f.427%, 10 ans à 4,561%, 30 ans à 4,767%).
pétrole américains ne constituent pas une APres ur\mo's d

u
aout { ™s s°utenu' les 

t
surprise: faute de capacités de raffinage suffi- commandes de biens durables corrigent au
santés (taux d'utilisation 80,7%), les stocks mois de sePtemDre-
de brut augmentent (+4,4 millions de barils, E||es s- affichent en baisse de 2,1% contre une
+1,4%), les stocks d'essence varient peu, la hausse de 3A% en août Le retour à )a
demande étant moins forte qu'en ete. Le mar- norma|e des commandes de Boeing et le repli
che s est concentre sur la hausse des stocks des ventes d'aut0mobiles (à un plus bas
de brut, et le pétrole se traite a 61,19 $/b, depuis février dernier) ont pesé sur ,es statis.
confirmant la forte volatilité des cours et un tiques de septembre et entraîné un recul des
support important a 60 $/b. commandes de transport.

Les marchés des actions évoluent au gré des Les statistiques du mois de septembre ont été
publications et des perspectives des sociétés, marquées par le passage de l'ouragan Katrina
Les sanctions concernent Général Motors mis et la flambée des prix de l'énergie qui a suivi ,
sous enquête pour ses pratiques comptables même si la composante «nouvelles comman-
et ses transactions avec l'équipementier des» de l'ISM manufacturier a fortement pro-
Delphi. gressé en septembre, pour atteindre un plus

haut depuis juillet 2004.

En Suisse, du côté des sociétés
w La commission européenne a donné son

accord à Novartis pour la commercialisa
tion du Xolair (traitement de l'asthme)
dans 25 pays de l'Union européenne.

Micronas achète la société américaine
f\ Wischip International, actuellement en

mains privées. Cette entreprise est
active en informatique, spécialisée dans
la vidéo et les ordinateurs. Coût de l'opé-
ration: environ 80 millions de dollars.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+3.19% -0.08%

1,2109 1.5457

Moevenpick P 5.07 Biomarin Pharma -6.84
redITAG 4.10 Winterthur Tech N -6.35
Henniez N 3.98 Affichage N -5.42
VaudoiseAss. N 3.83 Perrot Duval BP -4.50
Nextrom l 3.73 Schindler N -4.14

TAUX D'INTÉRÊT

2.11 rvA/Pl K3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::|P
Etats-Unis 30 ans 4.78 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans .„ :>VVL« 143

I.J3 8WI1S IICHAHCI Virt-X 

3,41 IWSrG Cours sans garant

Small and mid caps

5958

610
260 d

26.10
148.5
193.5
113.1

18
77.15

359
70.8
58.3
434
765

10.95
53

81.25
101
320

4.15
12.55

76

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p

27.10
145
183
113

17.65
76.1

351.5
69.95
57.7

437.75
765
10.2
51.9

81.25
99.5
325

4.15
12.45

76

BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hoid. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnyest USD
Day Software n
e-centives n

295 293,5
21.6 21.6
3.39 0.39

5142
5160
5170
5173
5176
5211
5213
5123

Edipresse p 615
Elma Eiectro. n 258
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n

114.4
413
275

247.4
915.5
2.03

310.5
303

481.5
544.5

20800
49.7
4.9

113
407
274

242.9
910
1.95
306

299.5
482
539

20585
49.5

4.8
42.8
290
6.4

84.9
98.25
52.35

1.35
56.75

369

5124 Geberitn
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n

Môvenpick p
Oridion Systems n
02 Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PuhliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SE2 Holding n

9.5 9.89
359.5
221.6
174.6
80.5

474.5
30

6.51
314.5
917.5

288
611

8.96
74

129
47.8

171.4
93.35
2.13
81.5 d
149

5682 365
223.2

174
83.5
495

30.45
6.5

317.5
920
297
620

9
74.95

130
48.45
171.2
95.95

2.08
82.5

154.3

5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding r
5138 Vogele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

134.95
153.15
261.85

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2449 2.3029
1123 Canada 1.0775 1.1015
1163 Euro 1.5264 1.565
1953 Japon 1.0897 1.1187
1103 USA 1.2559 1.2859

Billets
1004 Angleterre 2.1965 2.3565
1003 Canada 1.0525 1.1325
1001 Euro 1.522 1.572
1006 Japon 1.055 1.16
1002 USA 1.234 1.324

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 19284 19534
3575 Argent Fr./kg 316.2 326.2
3573 Platine Fr./kg 38108 38858
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 84.50
Rront t/haril CA «

85.68
1599.23
1876.46
1753.64
1125.98
126.28
105.79
144.55
85.73

4554.14

106.14
123.81
123.68

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

111.15
14909
265.2

101.23
5.94

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) BondFund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvelliste

26.10 27.10SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Sua SA
8315 TéléverbierSA
B531 Total SA
8339. Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 RexamPIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.35
8951 . Aegon NV 12.48
8952 Akzo Nobel NV 35.89
8953 AhoId NV ' 6.24
8954 Bolswessanen NV 12.74
8955 Fortis Bank 23.92
8956 ING Groep NV 23.85
8957 KPN NV 7.58
8958 Philips Electr.NV 21.79
8959 Reed Elsevier 11.16
8960 Royal Dutch Sh.A 24.95

TPG NV 19.66
8962 Unilever NV 58.05
8963 Vedior NV 11.37

2589
653.5
626.5
205

111.5
825
1395
884.5
281

13.25
457.25
479.5
2137

357.25
1570
215.5

278.25
142.25

1336

FRANCFORT (Euro)
Adidas-Salomon AG 140
AllianzAG ' 116.84
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG
EpcosAG
LindeAG
ManAG

7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Rn.
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1745
2280
908
788
725

6400
936

1827
1420000

591
2410

251
1592
3760
7950
535
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

B091 General Motors 29.17
Goldman Sachs 124.25

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase 36.'
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

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

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

75.17 75.7
43.01 42.77

81.7 84.74
31.7 31.86

23.84 23.92
74.72 73.75

63.5 63.6
50.14 49.72
12.68 12.55
40.8 40.4

57.03 55.971
11.98 11.88

19.5 19.56
25.95 25.16
43.2 43.39

30.65 30.71
26.2 26.54
38.8 38.86

78.01 77.14
65.1 64.49

21.71 21.72
60.52 60.49
50.55 50
57.66 57.69
17.11 17.2
45.65 45.92
42.34 42.24
52.15 52.05

50
62.8

17.96
44.56
49.85
44.85
32.66
41.5

21.95
13.85
68.64

56.2
90.42
61.22
19.67
8.52

89.52
115.67

33.7
48.75

49.63
63.22
18.85
44.52
49.85
46.02
32.58
42.07
21.58
13.87
68.51
56.7

90.25
60.8

19.62
8.35

87.27
114.6
33.59
48.47
27.71

124.67
14.72
57.49
35.68
26.77
39.91
33.54
42.99
82.48
22.98
28.88
98.6
61.2

36.23
46.13 45.98
28.17 28.15

56.5 56.59
15.31 15.18
50.4 50.46

48.49 48.4
56.74 57.24
27.19 27.05
63.48 63.49
50.95 50.6
25.11 25.17
21.18 21.1
53.32 53.86
57.55 58.16
21.06 21.18
54.99 55.09
17.96 17.76
23.65 23.7
87.15 87.61

121.77 119.56
44.03 44.1
28.23 27.47
17.48 17.55
5.14 5.08
50.9 50.65

30.59 30.78
31.09 31
45.58 45.61
23.58 23.64
27.55 28.45

63 62.85
13.29 13.14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
d
7620 STMicroeled.
8955 Telefonica

26 25.5
13.5 13.28
646 637.5
135 129

305.5 311
2.459 2.3425
22.2 21.64

7.098 6.995

13.86 13.48
13.81 13.66

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Le Matin Bleu» prêt au décollage
MÉDIA ?Présenté hier par Edipresse, le quotidien gratuit sort lundi et devrait permettre aux deux
éditions du «Matin» de totaliser un demi-million de lecteurs.

YANN GESSLER

Le nouveau venu dans l'uni-
vers, déjà encombré, de la
presse romande est paré au
lancement. Le «deuxième étage
de la fusée Matin» selon l'ex-
pression du directeur général
d'Edipresse, Tibère Adler, dé-
collera en effet lundi. «Le Matin
Bleu» sera, dès le 31 octobre,
distribué dans 44 localités, de
Genève à Aigle, ainsi que du
côté de Fribourg. Tiré à 100 000
exemplaires, le journal sera dis-
ponible dans des caissettes si-
tuées dans les zones de fort
passage, comme à proximité
des arrêts de bus ou dans les ga-
res. «Une procédure est en cours
avec les CFF pour une distribu-
tion dans les gares», a expliqué
hier à Genève, lors de la présen-
tation du quotidien, Théo Bou-
chât. Selon le directeur du
«Matin», une décision n'est pas
attendue avant la fin de l'an-
née. D'ici là, les responsables
d'Edipresse comptent bien
étendre la diffusion du journal
gratuit à d'autres villes roman-
des, comme Neuchâtel,
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Martigny et Sion. «Nous en fe-
rons l'annonce le moment
venu», indique Tibère Adler, qui
précise cependant que cela

n'est qu'une «question de se-
maines».

Un format tabloïd, une ac-
tualité en bref , l'accent mis sur
les sports, les «people» et une
rubrique «Tendance», telle sera
la formule du «Matin Bleu», dé-
crite par sa rédactrice en chef
Catherine Maret. Celle-ci
considère sa carrière comme
«un parcours Edipresse»: cor-
respondante du «Matin» en Va-
lais durant trois ans, elle a en-,
suite rejoint la rédaction cen-
trale du quotidien, puis a été
nommée rédactrice en chef ad-
jointe de Télétop en 2000.
«Nous ne ferons pas un «Matin»
bis», indique-t-elle. «Notre
point fort sera une information
concise, sans explication et sans
commentaire.» Le gratuit em-
ploiera une rédaction, basée a
Lausanne, d'une vingtaine de
personnes. La ligne de démar-
cation entre le «Matin» bleu et
l'orange reste toutefois assez
floue. Si Peter Rothenbuhler af-
firme qu'il n'y aura pas de coor-
dination entre les deux entités,
qui ont «des dynamiques diffé-
rentes», le rédacteur en chef de
la version payante garde la res-
ponsabilité rédactionnelle des
titres estampillés «Le Matin».
Avec les deux éditions cumu-

lées, bleue et orange, Edipresse
compte capter 500 000 lec-
teurs, faisant de ce titre le plus
important du paysage romand.
La cible du journal gratuit: un
public jeune, âgé de 15 à 35 ans,
urbain et mobile. «Une enquête
qualitative a montré un accueil
très positif s a souligné Théo
Bouchât. En termes financiers,
l'objectif est de rentabiliser l'in-
vestissement dans les trois ou
quatre ans à venir. Et pour pro-
céder à ce calcul, Edipresse re-
groupe sous un même chapeau
les deux titres. «D'ici environ
trois ans, «Le Matin Bleu» et «Le
Matin orange» devront être p lus
rentables que «Le Matin se-
maine» aujourd 'hui», a exposé
Théo Bouchât.

«Le Matin orange»
victime du «Matin Bleu»

Si Peter Rothenbuhler es-
time que «cannibalisation» est
«un vilain mot», la direction
d'Edipresse a bien conscience
des dommages que ne man-
quera pas d'occasionner «Le
Matin Bleu» à son double vita-
miné. «On ne va pas être naïf:
«Le Matin» va un peu souffrir de
ce nouveau média», a reconnu
Tibère Adler, qui anticipe une
perte de lecteurs et d'annonces

pour le quotidien orange. Les
titres régionaux d'Edipresse,
comme «La Tribune de Ge-
nève» et «24 Heures», devraient
également pâtir de l'arrivée du
«Matin Bleu». «Tôt ou tard, les
gratuits seraient venus en Suisse
romande et la passivité était le
scénario le p lus dangereux», re-
lève Tibère Adler. «Il valait donc
mieux pour nous de continuer à
maîtriser le marché et garder
l 'innovation.» Quant à l'an-
nonce du groupe Tamedia de
lancer au mois de mars un au-
tre gratuit, «20 minutes», elle
«ne change rien à la stratégie
d'Edipresse».

Quelles chances?
A la question de savoir si le

marché romand permet à deux
journaux gratuits de coexister,
Tibère Adler répond qu'il n'en a
«aucune idée». «On ne peut rien
prédire», relève seulement le di-
recteur général. Pour Théo
Bouchât, Edipresse possède en
revanche une «arme» dange-
reuse pour Tamedia et que ce
groupe n'a pas: les annonces
publicitaires combinées entre
le «Matin Bleu» d'une part et,
de l'autre, la version orange,
«24 Heures» et «La Tribune de
Genève».

La rédactrice en chef du «Matin Bleu», Catherine Maret, pose avec un
numéro d'information du futur journal gratuit «Le Matin Bleu», KEY

Les matières
premières
attisent
les convoitises
RICHARD CALOZ
UBS Global Wealth Management

^̂ ^̂  ̂ ĵ Ĥ —'

Les années 2004 et 2005 auront
marqué le retour d'une catégo-
rie de placement négligée: les
matières premières. Depuis
leur dernier coup d'éclat datant
du milieu des années 1980, el-
les ont connu deux décennies
essentiellement négatives, si
bien que les spécialistes étaient
quasiment seuls à s'aventurer
sur ce marché. Mais la flambée
de l'an dernier - qui a vu le
cours du pétrole gagner 30% en
USD et le cuivre, le sucre et
l'acier bondir de 40, 65 et 95% -
a également profité aux «profa-
nes».
Pourquoi cette récente hausse?
Le cours des matières premiè-
res, comme celui des marchan-
dises, découle du rapport entre
l'offre et la demande. Or le dé-
veloppement économique de
la Chine a dopé la demande.
L'Empire du Milieu est déjà le
premier consommateur mon-
dial de cuivre, d'acier et de
fonte et le deuxième s'agissant
du pétrole et d'autres combus-
tibles, derrière les Etats-Unis
mais devant le Japon. Et bien
qu'il soit devenu exportateur
net de diverses matières pre-
mières, ses besoins ne cessent
d'augmenter. Le même constat
vaut pour l'Inde. Sous l'effet de
cette demande croissante, les
goulots d'étranglement (réels

ou à venir) se multiplient au ni-
veau de l'offre.
Il est en général assez aisé
d'augmenter l'offre d'une mar-
chandise lorsque la demande
s'accroît sauf dans le cas des
matières premières, métaux et
combustibles en tête. Quinze
ans peuvent en effet s'écouler
entre la découverte d'un gise-
ment et son exploitation.
Même si les investissements
dans la prospection de nouvel-
les mines de métaux sont pas-
sés de 1,9 à 3,8 milliards d'USD
entre 2002 et 2004, l'extension
de l'offre pourrait, selon la so-
ciété de conseil Metals Econo-
mies Group, prendre encore
des années. La tendance au
renchérissement devrait donc
perdurer. Certes, il faut s'atten-
dre pour 2006 à un léger tasse-
ment conjoncturel en Chine et
en Asie orientale, qui devrait se
traduire par la stabilisation à un \
niveau élevé des cours de nom-
breuses matières premières.
Mais à long terme, la demande
en provenance de cette région
dynamique devrait continuer à
croître. Sur 1,3 milliard de Chi-
nois, toujours plus nombreux
sont ceux qui veulent boire du
café ou du jus d'orange et rê-
vent d'acheter une voiture.
Pour l'investisseur axé sur le
long terme et désireux d'y inté-
grer cette catégorie d'actif dans
un portefeuille, les niveaux ac-
tuels peuvent encore représen-
ter un point d'entrée intéres-
sant. Investir dans une seule
matière première est toutefois
aussi risqué que miser sur une
seule action. D'où une règle
d'or: la diversification. Les par-
ticuliers ont tout intérêt à in-
vestir dans un indice de matiè-
res premières diversifié au
moyen de fonds ou de certifi-
cats structurés associant une
protection du capital. Du fait
de la complexité de ces pro-
duits, les moins expérimentés
ne pourront toutefois pas se
passer d'un conseil appro-
fondi.

Fièvre des dimanches en gare...
VOTATIONS ?Après les Syndicats chrétiens valaisans, Unia attaque de front
l'ouverture dominicale des magasins le long des rails.

«Ça ne se justifie pas»

Biaise Carron, Jeanny Morard et Francine Zufferey Molina contre
l'ouverture dominicale des magasins dans les gares.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Après les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
(SCIV), c'est au tour du syndi-
cat Unia de lancer la Campa-
gne contre l'ouverture domini-
cale des magasins dans les ga-
res.

Jeanny Morard, secrétaire
régional d'Unia, Biaise Carron
et Francine Zufferey Molina,
secrétaires syndicaux, ont re-
pris grosso modo les argu-
ments des SCIV Malgré tout,
ils ont préféré organiser une
deuxième conférence de
presse et initier une deuxième
campagne de sensibilisation,
en collaboration avec l'Union
syndicale valaisanne. «Avec
l'UCOVA (Union commerciale
valaisanne), avec les Eglises
chrétiennes suisses, Unia rejette
cet élargissement des horaires
aux dimanches, qui aggrave-
rait les conditions de travail du
personnel de la vente.» La

Suisse ferait même, œuvre de
pionnier, «vu qu 'aucun des
quatre pays limitrophes n 'au-
torise le travail du dimanche et
les ventes dominicales», affir-
mait Francine Zufferey Mo-
lina. «Actuellement, ils
connaissent des dérogations
semblables à celles de la
Suisse.»

Donc par rapport à ses voi-
sins, rien n 'oblige notre pays à
faire ce pas supplémentaire.
Un autre aspect des choses,
c'est la concurrence déloyale
faite aux petits magasins. «Eco-
nomiesuisse explique que la
crainte de voir les gares se
transformer en centres com-
merciaux est infondée» , précise
Jeanny Morard.

«De leur côté, les CFF affir-
ment que, d 'ici à cinq ans, Rail-
City doit devenir le p lus grand
centre commercial et de servi-
ces de Suisse. Cherchez l'erreur.»
Comme leurs collèges des

Biaise Titzé est le président de l'Union des commerçants de la ville
de Sion. A propos de l'ouverture dominicale des magasins dans les
gares, il pense que «ça ne se j ustifie pas pour les petites villes. Mais
ce n 'est que mon avis personnel. Nous n 'en avons pas parlé au co-
mité. Je suis d'accord avec la vente d'articles liés aux besoins des
voyageurs ou des utilisateurs des gares, qui ne pénalisent pas les
commerçants de la place.» Selon le président des commerçants
de Sion, cette initiative est dans l'air du temps, celui de la libéralisa-
tion des horaires, le dimanche. Elle favoriserait avant tout les gran-
des surfaces.

SCIV, les représentants d'Unia . marchés boursiers les samedis
esdment que le dimanche ne et les dimanches?»
doit pas devenir un jour ouvra- Suite à rinitiative parle-
ble, «surtout que cela touche- mentaire Hegetschweiler de
rait les p lus faibles», selon septembre 2004, les syndicats
Francine Zufferey Molina: ont lancé la récolte de signatu-
«Pourquoi les grands chantres res pour le référendum. On vo-
du libéralisme ne gardent-ils tera à ce sujet, le 27 novembre
pas, eux aussi, ouverts leurs . prochain.
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L'islam de la majorité silencieuse
i

MUSULMANS ? Quelque 311000 musulmans vivent en Suisse. La majorité vit sa religion sur un mode
privé et souhaite une société laïque. Une étude publiée hier présente le profil de cette population.

Les musulmans en Suisse

iml ¦ |(

CHRISTIANE IMSAND

Les musulmans de Suisse vivent leur islam de façon pragmatique, KEYSTONE

conseiller national neuchâte-
lois.

Les chercheurs ont tenté de
casser les clichés par le biais
d'une étude qualitative qui re-
pose sur des entretiens appro-
fondis avec trente personnes.
«On ne peut pas en tirer de
conclusions statistiques mais
cela ne signifie pas que les résul-

tats ne peuvent pas êtres généra- tion helvétique. Elles appré-
lisés», affirme Matteo Gianni. cient la liberté de croyance qui
Premier constat: la majorité des existe en Suisse même si elles
personnes interrogées a une vi- ont le sentiment pénible de
sion très individuelle de la pra- toujours devoir se justifier de-
tique religieuse et fréquente puis les attentats du 11 septem-
peu les lieux de prière, ce qui bre 2001 contre les tours jumel-
relativise le rôle des imams. En- les à New York. Enfin, elles ont
suite, la plupart ont une vision une vision apolitique de l'islam
positive du modèle d'intégra- et apprécient la laïcité de l'Etat.

? Combien sont-ils?
Selon le dernier recensement , ils étaient 311000 en l'an 2000, ma-
joritairement sunnites, dont 12% qui disposent d'un passeport
suisse. Les conflits dans les Balkans ont fortement contribué à ac-
croître leur nombre. En 1970, il n'y avait que 16 353 musulmans en
Suisse.

? D'où viennent-ils ?
Outre 36 000 Suisses, la majeure partie est d'origine balkanique
(180 000 personnes). S'y ajoutent quelque 63 000 Turcs et 15 000
personnes d'origine' maghrébine ou moyen-orientale. Les autres
viennent d'Afrique sub-saharienne (5000), d'Iran (2000) et d'Asie
(4000)

? Où vivent-ils ?
Il y a davantage de musulmans en Suisse alémanique (4,6% de la
population) qu'en Suisse romande (3,5%). Ils résident principale-
ment dans les régions urbaines. Le Jura et le Tessin sont les deux
cantons qui comptent le moins de musulmans (1,9%). Ils sont sui-
vis par le Valais (2,7%), Fribourg et Neuchâtel (3%). Viennent en-
suite Vaud (3,9%) et Genève (4,3%).

Ombre au tableau, cette majo-
rité silencieuse conserve une
conception très réductrice du
rôle de la femme.

L'image rassurante de mu-
sulmans qui cherchent avant
tout à s'adapter aux normes
helvétiques est destinée aux
Suisses comme aux leaders
d'opinion musulmans.

Pour Stéphane Lathion, co-
auteur de l'étude, celle-ci
constitue un socle sur lequel il
faudrait aborder différents pro-
blèmes comme la reconnais-
sance éventuelle de l'islam

Le Nouvelliste

comme religion d Etat, la for-
mation des imams et l'organi-
sation des musulmans.

Ceux-ci sont invités à dialo-
guer entre eux afin de pouvoir
proposer un interlocuteur à
l'Etat.

Stéphane Lathion en ap-
pelle à la mobilisation des mu-
sulmans d'origine turque et
balkanique qui constituent la
majorité de la communauté
musulmane de Suisse mais ne
sont pas représentés par des
leaders religieux généralement
arabophones.

L'islam s'est installé en Suisse.
Avec 311 000 personnes qui se
reconnaissent comme musul-
manes, c'est aujourd'hui la
deuxième religion du pays
après le christianisme. A la de-
mande de la commission fédé-
rale des étrangers (CEE), une
équipe de chercheurs s'est atte-
lée à dresser le profil de cette
communauté. «Noiis ne nous
sommes pas intéressés aux lea-
ders religieux mais à la majorité
silencieuse», explique Matteo
Gianni, l'auteur du rapport réa-
lisé par le Groupe de recherche
sur l'islam en Suisse. Il dresse le
tableau d'une population
jeune, aux origines hétérocli-
tes, qui vit sa religion de façon
privée et fréquente peu les
mosquées.

«Ces dernières années, note
le président de la CFE Francis
Matthey, différents problèmes
ont suscité des crispations et
des inquiétudes dans la popu-
lation». Et de citer l'affaire du
foulard islamique, des carrés
confessionnels dans les cime-
tières, de l'abattage rituel et de
la formation des imams; tout
ça sur un fond d'attentats ter-
roristes qui a changé le regard
porté sur les musulmans. «On
a assisté à une instrumentali-
sation politique de ces craintes
lors de la votation sur la natu-
ralisation facilitée des jeunes
étrangers», rappelle l'ancien

COMPENSATION DES RISQUES

Les assureurs maladie divisés
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le corps des assureurs maladie
n'est pas toujours homogène. Il est
divisé aujourd'hui sur un projet de
modification du système actuel de
compensation des risques. Ce pro-
jet, qui sera débattu en décembre
au Conseil des Etats, doit éviter que
les assureurs ne se livrent à une «sé-
lection des bons risques», dans une
concurrence jugée malsaine.

Actuellement, les caisses qui as-
surent, proportionnellement, da-
vantage de femmes et de personnes
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Ne remplacez pas vos pneus, remplacez votre voiture. Car, à présent chez Ford, lors de l'achat d'une Ford Maverick de votre choix, vous recevrez en plus, gratuitement , quatre roues d'hiver
de 16 pouces (pneus et jantes) en aluminium d'une valeur de Fr. T940.-. Par exemple une Ford Maverick Champion 2.3/150 ch, à partir de Fr. 29'950.- (au lieu de Fr. 33'950.-), soit une économie de
Fr. 5'940.-. Ou une Ford Maverick Executive 3.0/203 ch, dès Fr. 4T450.- (au lieu de Fr. 46'450.-), soit une économie de Fr. 6'940.-. Profitez de cette offre auprès de votre concessionnaire Ford. Vous
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directives de Ford Crédit, prix spécial compris. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu'au
31.12.2005 (demande de leasing admise).

agees reçoivent une compensation
financière de la part des caisses qui
en ont moins. C'est ainsi 1,2 mil-
liard de francs qui ont été transférés
l'an dernier. Parmi les «receveurs»:
Helsana et la Chrétienne-sociale
(CSS). C'est cette dernière qui a
lancé le débat.

Avec plusieurs économistes de
la santé, la CSS propose de retenir -
en plus de l'âge et du sexe des assu-
rés - deux critères liés à l'état de
santé: les hospitalisations durant
l'année précédente et certaines ma-

ladies chroniques. Car la compen- complication administrative sera
sation actuelle ne couvre que deux coûteuse,
tiers des «risques réels». Ce modèle
a été repris pour le débat au Conseil Le Groupe Mutuel estime que la sé-
des Etats. lection des bons risques, de la part

Parmi les assureurs «payeurs», le des assureurs, est un élément im-
Groupe Mutuel a pris la tête de l'op- portant de la concurrence voulue
position à ce modèle, en s'appuyant par la loi sur l'assurance maladie. Et
sur une analyse du Centre de re- elle ne porte pas préjudice aux assu-
cherches conjoncturelles (de l'EPF rés, puisqu'une caisse ne peut refu-
Zurich). Selon lui, le fait d'ajouter de ser personne. Sans cette concur-
nouveaux critères ne permettra pas rence, on se dirige vers la caisse uni-
de compenser davantage que les que qui, comme monopole, n'inci-
deux tiers actuels des risques. Et la tera pas aux économies.
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Alliot-Marie en Suisse
Les avions français pourront désormais
poursuivre des appareils suspects dans l'es-
pace aérien suisse. Un accord de police aé-
rienne en ce sens a été signé hier à Berne
par le ministre de la défense Samuel Schmid
et son homologue française Michèle Alliot-
Marie. «Nous avons des défis en commun».
a expliqué Mme Alliot-Marie lors du point de
presse qui a suivi la signature du texte. «Le
problème du terrorisme s 'adresse à tous les
pays: nous devons essayer de travailler en-
semble, d'anticiper la menace et d'échanger
des informations pour nous protéger».

de Michèle
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Fusillade
rlnnc un AAntrouaiio un uuiiuu
commercial,
le meurtrier
arrêté
L'auteur présumé de la fusil-
lade de mercredi soir dans un
centre commercial de Rap-
perswil (SG) a été arrêté dans
la nuit. Il est accusé d'avoir
abattu une femme de 27 ans.
La police saint-galloise pense
qu'il s'agit d'un crime passion-
nel. Le Turc de 36 ans a été ar-
rêté peu après 1 heure, à l'en-
trée de son appartement , a
communiqué la police.
Les agents ont saisi un pistolet
qui pourrait être l'arme du
crime. L'auteur présume et la
victime ont vécu ensemble du-
rant de nombreuses années et
s'étaient séparés il y a quel-
ques mois seulement. Selon la
police, il s'agirait d'un crime
passionnel. Le motif et le dé-
roulement du drame font l'ob-
jet d'une enquête.

Les coups de feu mortels ont
été tirés mercredi soir vers
19 heures. Ils ont provoqué un
mouvement de panique dans
le centre commercial qui était
très animé à cause de la vente
nocturne. Le tireur s'est enfui
après avoir abattu la jeune
femme. Il n'y a pas eu d'autre
blessé.

Le centre commercial a été
évacué après le drame.
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Apprentis
sur la touche
TRAVAIL ? Le marché reste relativement
crispé dans notre pays.
Le nombre des places d'ap-
prentissage proposées et ré-
tribuées augmente cette an-
née par rapport à 2004. Pa-
rallèlement, la demande a
augmenté aussi. Le marché
reste donc crispé et de
moins en moins.de jeunes
trouvent une solution.

Selon le baromètre an-
nuel de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie (OFTT)j
publié jeudi, le nombre de
jeunes à la recherche d'une
place d'apprentissage a aug-
menté de 3500 pour s'établir
à 133500 fin août, date an-
nuelle de. l'analyse. Parmi
eux, 72% avaient conclu un
contrat.

Le nombre de contrats
s'établissait à 70000, contre
67000 en 2004. Au total,
76000 places (+2000)
étaient proposées au 31
août.

Il restait ainsi 6000 pla-
ces disponibles. Selon les
entreprises sondées par
l'OFTT, 2500 de ces derniè-
res pourraient être repour-
vues encore cette année.

Près de 8% des jeunes
(6% en 2004) n'avaient pas
trouvé de solution à la fin

août et 19% ont opté pour
une solution intermédiaire
(18% en 2004). •

Fossé
ville-campagne

La différence entre les
villes et la campagne est
frappante: le fossé se creuse,
selon le baromètre. Dans les
régions urbaines, 68% des
jeunes avaient trouvé une
place (-8% par rapport à
2004) , contre 78% dans les
campagnes (-2%).

Ce décalage entre l'offre
et la demande se confirme
également au niveau des do-
maines professionnels.
Quelque 17% des places of-
fertes dans le domaine de la
construction, de la peinture
et du bois n'ont pas trouvé
preneur.

Dans l'industrie du mé-
tal et des machines, cette
proportion est de 12%.

A l'inverse, toutes les pla-
ces du domaine des soins
étaient pourvues et il ne
reste que quelques rares pla-
ces dans les professions du
bureau, du dessin et de la
technique de pointe. Pour la
première fois, le baromètre
se penche sur le nombre

d'interruptions de contrats
d'apprentissage au cours de
la première année. L'en-
quête auprès des entreprises
indique un taux national de
8%, que les jeunes explici-
tent en 6% d'interruptions et
2% de changements de
place.

Des différences
importantes

Ici encore, on constate
d'importantes différences
entre les branches. Avec des
taux de 10% ou plus, la
construction, le commerce
de détail ou la gastronomie
sont nettement plus touchés
que le bureau (4%). Une très
forte majorité des jeunes
ayant interrompu leur
apprentissage disposaient
d'une alternative.

Situation
alarmante

La situation sur le mar-
che des places d apprentis-
sage est alarmante, estime
de son côté l'Union syndi-
cale suisse (USS).

Le nombre de places va-
cantes ne suffit de loin pas
pour couvrir la demande en
augmentation. ATS
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Des automobilistes
parfois déficients
Selon un sondage du Touring Club Suisse (TCS), 97,9% des auto-
mobilistes helvétiques estiment être de bons, voire de très bons
conducteurs. Un test présente toutefois des conclusions plus
nuancées. .

Le Consortium EuroTest, qui regroupe les plus grands clubs
automobiles, dont le TCS, a mené une enquête auprès de 2700
conducteurs dans douze pays européens afin d'évaluer leurs
connaissances de base en circulation routière. Si, globalement, les
automobilistes suisses maîtrisent la théorie générale, les questions
plus pointues révèlent des lacunes, indique le TCS.

Ainsi, plus de 90% des Suisses interrogés savent que le port de
la ceinture est obligatoire et que les enfants en bas âge doivent être
attachés sur des sièges adaptés. De même, presque 94% connais-
sent le taux d'alcool maximum autorisé de 0,5%o et quasi 76%
l'obligation d'utiliser un dispositif mains libres pour téléphoner en
conduisant.

En panne. En revanche, seuls 17% ont pu citer les mesures à pren-
dre en cas de panne sur l'autoroute, soit enclencher les feux de dé-
tresse, disposer un signal de panne 100 mètres à l'arrière du véhi-
cule et veiller à la sécurité des passagers.

Petit bémol aussi concernant la conduite respectueuse de l'en-
vironnement. Enclencher une vitesse supérieure le plus tôt possi-
ble et éviter les accélérations et freinages brusques sont des mesu-
res que seuls près de 24% des sondés ont mentionnées.

Dans le volet technique, l'utilisation des feux de brouillard ar-
rière n'est qu'imparfaitement connue. 22% des Suisses interrogés
savent qu'ils doivent être allumés dès que la visibilité est inférieure
à 50 mètres.

Les connaissances pratiques enfin, comme le montage du
triangle de panne, de la pression de gonflage des pneus ou de l'en-
clenchement des feux de détresse ne posent pas de difficultés par-
ticulières aux automobilistes suisses.

Suisses dans la moyenne. Comparé aux onze autres pays partici-
pants, la Suisse se place au cinquième rang. Selon l'enquête, les
automobilistes autrichiens ont les meilleures connaissances de
base, suivis des Allemands et des Portugais. Nos voisins italiens et
français se classent respectivement au septième et au huitième
rang. Les trois dernières places sont détenues par les Britanniques,
les Espagnols et, lanterne rouge, les Slovènes.

Parallèlement à ces constatations, les résultats de l'enquête
mettent en évidence un besoin d'uniformisation au plan euro-
péen, souligne le TCS. Dans les douze pays qui ont pris part au son-
dage, il existe pas moins de dix variantes d'équipements de se-
cours obligatoires à bord des véhicules. ATS
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Relations ambiguës
SUISSE-AFRIQUE DU SUD ? Le droit interprété dans l'intérêt
de l'économie.
La politique suisse envers le
régime de l'apartheid en Afri-
que du Sud était dictée par des
intérêts économiques. Le droit
national ou international n'au-
rait pas empêché Berne de s'as-
socier aux sanctions de l'ONU.

Ces remarques figurent
dans l'étude que le juriste ber-
nois Jôrg Kunzli a publiée en
juin déjà sous le titre «Zwi-
schen Recht und Politik» (Entre
le droit et la politique). Dans le
cadre du Programme national
de recherche 42+, il a examiné
la marge de manœuvre juridi-
que dont disposait la politique
étrangère suisse envers le ré-
gime de ségrégation sud-afri-
cain entre 1976 et 1994.

La Suisse aurait pu
appliquer les sanctions

Ni le droit international, ni
le respect de la neutralité, ni la
législation suisse n'interdi-
saient au Conseil fédéral de
réagir aux violations des droits
de l'homme en Afrique du Sud,
note l'auteur. Le gouverne-
ment aurait pu stabiliser les
échanges («courant normal»)
ou participer aux sanctions de
l'ONU dans la même mesure
que les principaux partenaires
commerciaux de la Suisse.

Le refus systématique des
autorités fédérales de prendre
des mesures efficaces contre la
ségrégation en Afrique du Sud
s'explique uniquement par
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une volonté pure-
ment économique,
affirme le juriste. Il
s'agissait, dans
toute la mesure du
possible, de «ne pas
faire obstacle au
commerce avec le
pays de l'apartheid
mais au contraire
de l'encourager».

Dispositions
lacunaires

Pour M. Kunzli,
le Conseil fédéral et
la majorité du Parle-
ment ont délibéré-
ment entretenu des
lacunes dans la lé-
gislation sur le com-
merce extérieur
pour ne pas léser les
intérêts d'entrepri-
ses suisses

L'apartheid, un lot de souffrances pour I Afrique du Sud. KEYSTONE

Ainsi, le transfert de tech-
nologies, l'exportation de
biens à double usage (militaire
et civil) ou la coopération en
matière de recherche nucléaire
n'ont longtemps pas été régle-
mentés.

Le gouvernement s'est op-
posé avec succès aux interven-
tions parlementaires tendant à
remédier aux lacunes de la loi.
Ce n'est qu'à la fin du régime
d'apartheid et sous la pression
de la communauté internatio-
nale qu'il a soumis l'exporta-
tion de biens à double usage à

un véritable contrôle. La Suisse
n'était pas directement fiée par
l'embargo de l'ONU sur les ar-
mes, mais elle aurait dû le res-
pecter en vertu de ses obliga-
tions de solidarité relevant du
droit coutumier, selon l'étude.
Des armements ont néan-
moins été exportés.

Grande
compréhension

La collaboration des servi-
ces de renseignements de
Berne et Pretoria est le seul cas
démontré de violation du droit

de la neutralité. En revanche,
l'attitude générale de la Suisse
envers le gouvernement sud-
africain de l'époque était
contraire à une politique de
neutralité crédible, note l'au-
teur.

«Profondément engoncée
dans l'optique de la Guerre
froide, la Suisse a fait preuve
d'une grande compréhension
pour le poin t de vue sud-afri-
cain. Ce faisant, elle a relativisé
les violations du droit interna-
tional commises par cet Etat»,
écrit Jôrg Kunzli. ATS
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En Suisse alémanique
ruée sur Aldi
ARIANE GIGON
Zurich
Quatre magasins Aldi ont ouvert hier matin. Les prix sont cassés,
mais pas autant que de l'autre côté de la frontière.
Cette fois, c'est fait. En quelque seize mois, le projet est devenu
réalité, à Weinfelden (TG), Amriswil (TG) , Altenrhein (SG) et Ge-
benstorf (AG) . C'est depuis la Suisse orientale, toute proche de la
frontière allemande et choisie car le public y connaît déjà Aldi, que
le distributeur compte s'étendre en Suisse.
Mais c'est aussi ici que les consommateurs sont le plus à même de
comparer avec les magasins Aldi allemands. «C'est l 'horreur, dit
une jeune maman, la viande est terriblement chère, ici.» Aldi casse
les prix, oui, mais dans le cadre suisse. Les tarifs des produits frais,
laitiers et carnés ne se laissent manifestement pas raboter si faci-
lement. «Il est possible que les Suisses continuent à se rendre en Al-
lemagne pour certains produits, nous ne le savons pas encore», dit
Sven Bradke, qui, à son habitude, se garde bien de tout pronostic.

Prix renchéris. Pas de prévisions financières donc, ni sur le temps
qu'Aldi compte mettre pour atteindre les chiffres noirs, ni sur la
part de marché visée en Suisse (elle est de quelque 40% en Allema-
gne). En outre, les grands distributeurs suisses ont anticipé l'arri-
vée des «hard discounters» (on ne sait toujours pas quand et si Lidl
va s'implanter) avec des lignes de prix cassés qui concurrencent ai-
sément les prix Aldi. Le porte-parole ne cache pas que le chemin
sera long: «Avec quatre magasins, notre structure de coûts n'est pas
encore optimale, admet-il. Il est vrai aussi que répondre aux exigen-
ces suisses - emballages, etc. - a une influence sur le prix, de même
que les droits de douane.» Mais aucun chiffre sur ce renchérisse-
ment ne sera communiqué.

La filiale de Weinfelden, comme les trois autres et comme toutes
celles à venir, puisque le principe du «hard discount» est d'utiliser
une infrastructure standardisée, se parcourt le long de deux tra-
vées parsemées de palettes. Autre manifestation du principe de
simplification maximale: le code-barre est imprimé sur plusieurs
parties des emballages afin d'accélérer l'encaissement. Les clients
ont intérêt à imiter cette rapidité: il n'y a pas de place pour entre-
poser les produits entre la caisse et le sac.
Tout sourires, distribuant rosés et cadeaux sous les ballons déco-
rant le magasin, les vendeuses de Weinfelden semblent en porte-
à-faux avec les protestations syndicales émises quelques heures
auparavant mettant en cause les salaires des vendeuses.

Appréciation
Robert
Parker
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AVENIR DE LUE ? Les Vingt-Cinq réunis en Grande-Bretagne assurent
le service minimum

«vasre ex saris nmiies» par «ne: onaron

I  ̂I 1 I " M

HAMPT0N COURT
TANGUY VERHOQSEL

Il fallait s'y attendre: l'éléphantes-
que sommet européen de Hamp-
ton Court, près de Londres, n'a ac-
couché que d'une souris. La prési-
dence britannique de l'Union ca-
ressait l'espoir d'y façonner une
«modernisation» du modèle éco-
nomique et social européen, en
vue de l'adapter à la mondialisa-
tion; les Vingt-Cinq n'ont rebattu
que des lieux communs. Seul
point positif, ils ne se sont pas
écharpés.

Le premier ministre britanni-
que, Tony Blair, avait choisi le châ-
teau de Hampton Court, à l'ouest
de Londres, pour accueillir, hier,
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des autres pays de l'Union
européenne.

Un labyrinthe fait la renom-
mée du parc de cette ancienne ré-
sidence royale. Les Vingt-Cinq ne
s'y sont pas aventurés. C'est dans
un autre dédale qu'ils se sont éga-
rés: l'ordre du jour de leur réu-
nion, qui était en principe consa-
cré à la «modernisation» du mo-
dèle économique et social euro-
péen, afin de l'adapter aux «défis»
de la mondialisation et du vieillis-
sement de la population.

Les leaders européens
s'étaient entendus à l'avance pour
ne pas se livrer une guerre des mo-
dèles sociaux, même s'ils n'ont pas
caché leurs divergences.

S'exprimant en son nom et en
celui d'Angela Merkel, l'Allemand
Gerhard Schroder, dont c'était le
dernier sommet européen, a par
exemple affirmé que le modèle de
«solidarité» auquel tient Berlin
n'est «certainement pas» celui de
la Grande-Bretagne. Par ailleurs,
plusieurs pays (Allemagne, Dane-
mark, Suède, Pays-Bas) ont mani-
festé leur opposition à la création
d'un «fonds d'ajustement à la
mondialisation», destiné à soute-
nir les travailleurs victimes de re-
structurations, que Bruxelles vou-
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Une sorte d'accablement semble s'abattre sur les épaules des Vingt-Cinq... KEYSTONE

drait doter d'un budget annuel de
500 millions d'euros.

Les Vingt-Cinq étaient égale-
ment convenus d'éviter tout débat
contradictoire sur les futures pers-
pectives financières de l'UE (2007-
2013).

Pressée par ses partenaires, la
Grande-Bretagne, qui a avait pro-
voqué l'échec des négociations
budgétaires en juin, s'est quand
même engagée à faire «tout son
possible» pour forger un accord en
décembre. Brandissant la menace
d'un veto, le président français ,
Jacques Chirac, lui a alors rappelé
que Paris n'acceptera «aucune re-
mise en cause» de la Politique
agricole commune, que ce soit
dans un cadre européen ou dans
celui de l'Organisation mondiale
du commerce (qui sera saisie au-
jourd 'hui d'une nouvelle offre de
la Commission européenne)...

Les chefs d'Etat ou de gouver- Ils ont également donne raison
nement ont donc rebattu des lieux au président de la Commission
communs, hier, en nourrissant européenne, José Manuel Durâo
l'illusion qu'ils montreraient ainsi Barroso, qui affirme que «pour
«une Europe en marche», après préserver ses valeurs (sociales),
que les Français et les Néerlandais l 'Europe doit moderniser ses politi-
eurent rejeté la Constitution euro- ques».
péenne et qu'ils se furent séparés Personne ne s'est appesanti
en très mauvais termes à l'issue de sur les détails de ce que Tony Blair
leur dernière rencontre, en juin. a présenté comme des «nouvelles

Les Vingt-Cinq ont ainsi insisté orientations» imprimées à la
sur la nécessité d'investir davan- construction européenne. Et pour
tage de moyens dans la recherche
et l'innovation, de réformer les
universités européennes afin d'y
développer des centres d'excel-
lence, de prendre à bras le corps le
problème de l'immigration clan-
destine, de doter l'Union d'une
politique énergétique commune
ou encore de répondre au défi de
la démographie en rééquilibrant
les exigences de la vie profession-
nelle et de la vie familiale.

cause: ils divisent, parfois profon-
dément, les Etats.

«On est en train d'édifier un
nouveau consensus pour remettre
l'Europe sur les rails», s'est malgré
tout réjoui José Manuel Durâo
Barroso. Le premier ministre
belge, GuyVerhofstadt, s'est mon-
tré plus modeste. Il a simplement
fait remarquer qu'il fut «utile»,
pour les Vingt-Cinq, «de se retrou-
ver après quatre mois de crise».

PRESSE
Le crépuscule

La société qui édite le quotidien «France-
Soir» s'est déclarée hier en cessation de
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de Bobigny (Seine-Saint-Denis) qui devrait
décider lundi d'une mise en redressement
ou d'une liquidation du journal.
La situation financière de la société Presse
Allii»^/%^ i nm if.rn I *, rtir„^+mn /"I,-. I ^mTr"rt _runcn î c a [JUUDDC la un C^LIUI I UC I CI IU C

prise à se déclarer en cessation de paie-
ment dans l'après-midi , a précisé cet élu
qui a requis l'anonymat.
Dans un communiqué, les élus du person-
nel précisent qu'ils ont décidé «de ne pas
s 'opposer lors de la consultation relative à
la cessation de paiement» lors du comité
d'entreprise qui s'est tenu dans la mati-
née. Ils estiment que «la situation difficile
de l'entreprise est totalement imputable
aux politiques menées par les actionnai-
res». Dans l'immédiat, le quotidien conti-
nuera à paraître.

APRÈS L'ATTENTAT D'HADERA

Guerre au Djihad
Les forces israéliennes ont tiré des missi-
les sur le camp de réfugiés de la Bande de
Gaza, après la tombée de la nuit hier, tuant
cinq personnes, dont deux militants du
Djihad islamique, et blessant 12 autres, se-
lon des résidants palestiniens de la zone
et l'armée israélienne.
Parmi les victimes, se trouvait Shadi Mo-
hanna, le commandant du Djihad islami-
que, dans le nord de la Bande de Gaza,
ainsi que son adjoint, Mohammed Ghazai-
nen. oeiun Lies témoins, id uiuie visée yai
Tsahal était une voiture blanche de mar-
que Subaru. Au moins deux missiles ont
touché le véhicule.
Après l'attentat-suicide d'Hadera qui a tué
cinq Israéliens, l'armée israélienne a lancé
une nouvelle offensive contre les militants
du Djihad islamique, avec une série de
raids aériens et l'arrestation d'un des prin-
cipaux fugitifs recherchés. C'est là le dé-
but d'une riposte présentée comme

après I attentat-suicide de mercredi qui a
causé la mort de cinq Israéliens à Hadera
dans le centre du pays.
Hier après-midi, l'armée israélienne est
entrée dans Djénine (Cisjordanie), encer-
clant le domicile d'un dirigeant local du
Djihad islamique, dans le cadre de l'offen-
sive annoncée contre le mouvement
terroriste palestinien.
Quelque 35 jeeps, avec l'appui aérien d'hé-
licoptères Apache, sont entrées dans la
ville, où l'on pouvait entendre des tirs alors
que l'armée prenait position autour de la
maison de Abdel Khalim Izzadin.

Horrible drame à Schiphol
INCENDIE ? Onze morts dans le centre pénitentiaire de l'aéroport d'Amsterdam

Un incendie d'origine inconnue
dans un centre de détention de
l'aéroport Schiphol d'Amsterdam
a fait onze morts et quinze blessés
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les victimes étaient toutes des dé-
tenus en attente d'expulsion des
Pays-Bas.

Le centre héberge générale-
ment des immigrants illégaux et
des passeurs de drogue en attente
d'être expulsés. La police a dit ne
pas être en mesure de préciser la
nationalité des victimes.

D'après des détenus, les gar-
diens n'auraient pas pris leurs cris
d'alerte au sérieux et la police a
ouvert une enquête sur ces accu-
sations, a fait savoir le ministère
de la Justice. «Nous sommes restés
enfermés à clé. On avait du mal à
respirer», a raconté un prisonnier
à la télévision néerlandaise.

Quatre des quinze blessés,
parmi lesquels figurent des secou-
ristes, sont toujours hospitalisés, a
précisé Jan Beekman, porte-pa-
role de la police. L'un d'eux a été
grièvement brûlé. Le Bureau de
sécurité néerlandais, une agence
indépendante, a déclaré qu'il avait
ouvert une enquête sur les origi-
nes de l'incendie.

Police et gendarmerie néerlan-
daises recherchaient dans l'après-
midi encore huit personnes
échappées du centre de détention.
Hier à l'aube, trois détenus avaient
été arrêtés alors qu'ils tentaient de
fuir. Des hélicoptères ont été utili-
sés pour traquer les fugitifs.

Le feu, qui a ravagé une dizaine
de cellules chacune occupée par
deux personnes, s'est déclaré peu
après minuit dans les préfabri-
qués. Des témoins directs ont vu
des flammes dépassant largement
les toits et ont insisté sur la vio-
lence de l'incendie qui a mobilisé
de nombreuses forces de pom-
piers de l'aéroport et de la ville
d'Amsterdam, pendant plus de
trois heures.

Le porte-parole du parquet
Martin Bruinsma a indiqué que «la
sécurité des détenus ne pouvant
plus être assurée pour l'instant»,
quelque 150 des 350 détenus de-
vaient être transférés «vers d'au-
tres centres aux Pays-Bas».

Une porte-parole du Conseil
national néerlandais des réfugiés,
qui dispose d'un bureau au centre,
a ouvertement critiqué les condi-
tions de détention. «Les couloirs
sont très étroits et nous sommes

C'est dans ces baraquements que le drame s'est produit, KEYSTONE

choqués d'apprendre qu 'il n'y avait
aucun système centralisé pour ou-
vrir les cellules d'un coup», a-t-elle
déclaré.

Sévères critiques. La politique
d'immigration du gouvernement
de centre-droit - notamment son
projet visant à expulser 26000 de-
mandeurs d'asile - fait l'objet de
sévères critiques aux Pays-Bas.
Plusieurs détenus se sont mis en
grève de la faim cette année pour

réclamer la fermeture des centres
d'expulsion. «Je suis choqué par
une catastrophe d'une telle am-
p leur. Nos pensées vont aux famil-
les», a réagi le premier ministre,
Jan Peter Balkenende, en Grande-
Bretagne pour le sommet informel
de l'UE. Les ministres de la Justice
et de l'Immigration, Piet Hein
Donner et Rita Verdonk, se sont
rendus jeudi matin sur les lieux du
drame.
ATS/AFP/REUTERS
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ovous sans droit de cité
FRANCE ? Candidat UMP pressenti pour les élections municipales de 2008,
Kamel Hamza, 36 ans, de La Courneuve, en banlieue parisienne, approuve
dans leur ensemble les déclarations musclées de Nicolas Sarkozy sur la «racaille»
et les «voyous» des cités.

PARIS
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE MENUSIER

Kamel Hamza a des parents d'origine al-
gérienne. Il est né à La Courneuve, une
ville dite sensible, où le taux de chômage
atteint 40% dans certains quartiers.
Après la victoire de Jacques Chirac aux
présidentielles de 2002, 0 a adhéré au
parti de droite UMP (Union pour un
mouvement populaire) . Il est au-
jourd'hui l'assistant parlementaire du
député Eric Raoult, vice-président de
l'Assemblée nationale. Intéressé par la
mairie courneuvoise, il tentera aupara-
vant de décrocher l'investiture interne
pour se présenter aux législatives de
2007. «La première des discriminations
positives, dit- il, c'est à nous, jeunes issus
de l 'immigration, de la saisir en nous
présentant aux élections.»

Lors de sa visite, mardi soir, à Argenteuil,
en banlieue parisienne, le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a été chahuté
par des jeunes du lieu. Il les a traités de
«voyous» et de «racaille», et a promis
d'«éradiquer la gangrène». Que pensez-
vous du choix de ces mots?
Je me souviens que lorsqu'il était venu à
la Cité des 4000, à la Courneuve, en juin
dernier, après la mort par balle du petit
Sidi-Ahmed, il avait dit qu'il allait «net-
toyer la cité au Kârcher». Cela avait cho-
qué certains. Mais il faut replacer ces
mots dans leur contexte.

Qu'avait-il vu, à la Courneuve? Des
immeubles dégradés, sales, avec des as-
censeurs qui ne fonctionnent pas.
Qu'avait-il entendu? Des habitants qui
lui disaient en avoir marre et qui de-
mandaient qu'on «nettoie» la cité. Moi,
j 'ai entendu des gens de la Courneuve
regretter que le ministre n'ait pas été as-
sez dur.

Eux parlaient de nettoyage au ba-
zooka ou au lance-flammes. Il est donc
possible que Nicolas Sarkozy, mardi son,
à Argenteuil, se soit emballé, mais il a ré-
pondu d'une certaine manière aux at-
tentes des habitants.

Lorsqu'il emploie ces termes, est-ce qu'il
décrit une situation réelle?

PUBLICITÉ 

«Racaille», «voyous» sont des mots utili-
sés au quotidien par tout le monde,
qu'on habite à la Courneuve ou dans le
XVIe arrondissement de Paris. Ils décri-
vent une situation de délinquance, de
jeunes faisant du deal ou qui, pour dire
les choses comme elles sont dites habi-
tuellement, font chier. L'important, c'est
que, pour une fois, un ministre va sur le
terrain, entend des choses et les répète,
se faisant le porte-voix d'un ras-le-bol.
Pendant ce temps, l'opposition polémi-
que sur des termes. On se souvient des
cris d'orfraie qu'avait provoqués l'ex-
pression «sauvageons» employée par
Jean-Pierre Chevènement. Or, à un mo-
ment donné, il faut pouvoir dire la réa-
lité des choses.

Nicolas Sarkozy a déclaré après sa visite
à Argenteuil qu'il se rendrait dans un
«quartier» chaque semaine. Et depuis le
drame de juin à la Courneuve, il est allé
trois fois au contact des gens dans cette
ville. Est-ce la bonne méthode?
Les gens ont l'impression que les minis-
tres restent dans leur bureau. En voilà
un qui a le courage de se rendre dans les
cités et de se confronter aux dealers. Ce
faisant, il agace certaines personnes. Je
n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup
d'hommes politiques aller dans les cités
dites sensibles.

Tous les habitants confrontés à la délin-
quance n'approuvent pas la démarche de
Nicolas Sarkozy. Une partie estime qu'il
fait son «sarkoshow».
On n'est pas habitué en France à ce type
de communication politique.

Les citoyens auxquels cette communica-
tion s'adresse n'y sont peut-être pas très
réceptifs.
La chose est tellement nouvelle, que
beaucoup se demandent si c'est du lard
ou du cochon. Ils s'interrogent: Nicolas
Sarkozy va-t-il réellement rétablir la sé-
curité dans les quartiers chauds? Mais
d'un autre côté, il donne de l'espoir aux
gens. Je le constate à La Courneuve. Il y a
quelques mois encore, quand la nuit
tombait, c'était l'état d'urgence. Toute
une population, française de souche,

Kamel Hamza: «Aujourd'hui les Français de souche ont moins peur.» A.MENUSIER

n allait pas dans les cafés, fréquentés par
des personnes issues de l'immigration.
Aujourd'hui, ces Français-là sortent da-
vantage dans les cafés.

Nicolas Sarkozy crée, certes, un sen-
timent d'insécurité chez les gens qui
sont en situation irrégulière en France,
mais il rassure ceux qui sont en situation
régulier!. Ils s'estiment plus écoutés.

..
Nicolas Sarkozy est favorable, contre
l'avis majoritaire de son parti semble-t-il,
au droit de vote des étrangers dans les
scrutins municipaux. Quelle est votre
position à ce propos?
J'y suis aussi favorable. Je ne vois pas
pourquoi des Espagnols, des Italiens ou
des Portugais peuvent voter lors des
élections municipales au motif qu'ils
sont ressortissants de l'Union euro-
péenne, et que ce droit ne vaut pas pour
les immigrés extracommunautaires en
situation régulière et payant leurs im-

pôts. Il faut être juste avec tout le
monde.

Si vous étiez élu maire de La Courneuve,
quelle serait la priorité de votre action?
J'y ferais venir des entreprises. Le gros
problème aujourd'hui de la Courneuve,
c'est l'emprise du syndicat CGT, d'obé-
dience communiste, sur les affaires lo-
cales.

Du coup, les entreprises ont plutôt
envie de partir que de rester. Et le maire,
communiste lui-même, soutient la CGT.
Or La Courneuve a des atouts: le métro,
le RER, le Stade de France à côté, le rac-
cordement aux autoroutes, la proximité
de Paris.

La deuxième priorité de mon ac-
tion serait d'inciter les grandes écoles à
venir et, plus largement, j'ouvrirais
l'horizon des jeunes en leur faisant
comprendre que La Courneuve, ce
n'est pas un pays.
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Puanteurs
pétrolières
Plus de 4500 entreprises dans
plus de 60 pays, essentiellement
russes et françaises, ont parti-
cipé au programme «pétrole
contre nourriture» à l'Irak de
Saddam Hussein. Et plus de la
moitié ont effectué des malver-
sations, selon un rapport de la
commission d'enquête.

La commission d'enquête
indépendante, dirigée par l'an-
cien banquier fédéral Paul
Volcker, devait dévoiler hier le
cinquième et dernier rapport
de l'enquête qui révèle les dé-
tails sur la manière dont les
pays ont contourné les sanc-
tions internationales imposées
par 1 ONU au régime de l'Irak
de Saddam Hussein après l'in-
vasion du Koweït, selon le «New
York Times» qui a interrogé
trois enquêteurs qui ont requis
l'anonymat. Le rapport identi-
fie des entreprises et personna-
lités qui sont impliquées dans
les supposées malversations,
délibérément ou par inadver-
tance, et va examiner en détail
30 à 40 d'entre elles, selon le
«Times». Parmi les sociétés im-
pliquées, certaines sont de ré-
putation internationale ou sont
des entreprises nationales très
bien implantées dans leur pays,
ajoute le rapport.

Des banques sises en Suisse
ont financé pour environ 32
milliards de dollars la vente de
pétrole dans le cadre du Pro-
gramme de l'ONU. Elles n'ont
pour autant pas violé leur de-
voir de diligence, estime la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB).

En vigueur de 1996 à 2003, le
programme «pétrole contre
nourriture» permettait à Bag-
dad de vendre du pétrole et
d'acheter en échange des biens
de consommation courante.
D'une valeur totale de 64 mil-
liards de dollars, il a été faussé
par le Gouvernement irakien et
plusieurs milliards de dollars
ont été détournés par le biais de
sur-facturations ou de ventes
parallèles, sous la forme no-
tamment de bons d'achat (pour
du pétrole) donnés en cadeau
ou en paiement de biens im-
portés à l'insu des Nations
Unies, ATS/AFP/REUTERS
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Le choix de votre vie
Vous avez fait un choix qui a changé le
cours de votre existence: reconversion
(professionnelle ou autres), bonne résolu-
tion, choix amoureux, nouveau départ...
Votre témoignage nous intéresse.
Contactez-nous par courrier à
TSR Photos de famille
CP 234
1211 Genève 8
ou par e-mail:
photosdefamille@tsr.ch 018-358489

Formation de formateurs d'adultes
Modules de formation accrédités par la Commission
Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)

1 DM1 Animation de la formation
m DM2 Coaching et gestion de la formation
I DM3 Ingénierie de la formation

Prochain départ mars 2006 '

Sciences de la communication**
S Techniques d'animation et d'intervention*
i Introduction aux relations publiques*

Gestion d'entreprise**
- B Gestion des ressources humaines*
1 Tableau de bord : outil de gestion*

'Modules de formation pour démarrer hiver 2006 -

**Délai d'inscription : 15 décembre 2005

www.fuad.ch Techno-pôle 5 -̂ **--—"""'ïl
admin@fuad.ch CP 218 e£fi M
Tél.: 0840 840 870 3960 Sierre Crî£D *̂*^
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MmWw Annfr Prix. Memualitéi

Peugeot 206 1.4 XI Premium 01.07.2002 13 500.- 279.-
0pelAsta1,8i16VYbung 24.11.200Q 10500.- 219-
Opel Astra 2.0i 16V Sport 31.01.2001 15500- 354-
Honda Civic 1.4i LS 01.05.1997 7500.- 179.-
Renauit Clio 2.0i 16V Sport 16.02.2001 16500- 369 -
RenaultClioURT 24.06.1999 10900.- 239-
ford USA Cougar 2.5-24 V6 21.06.2000 17500- 380-
8enaultEspace3.0V6 Alizé 10.05.1998 14500.- 290-
ford USA Explorer 4.01V6
4x4 Limited Edition ' 10.02.2000 19500.- 428-
Ford Explorer4.0iV6 4x4 Limited Edition 02.05.2000 18500.- 416-
Ford Resta 1.2 16V Célébration 20.08.2001 9 900.- 215.-
rord Resta 1.216VTrend 29.06.2000 9500,- 245 -
Ford Resta 1.4i 16V RS 01.10.1999 6500- 149-
Ford Focus1.6i.16V Trend 10.04.1999 9 500- 201-
Fbrd Focus I.Bi 16V Car. 5 p. 25.10.2004 22 900.- 504-
rbrd Focus 1 .Si 16V Trend Combi 02.07.1999 10500 - 219-
Ford Focus I.Bi 16V Ghia 4 p. 30.06.1999 11 500- 245-
FordFocus2.0i16VGhia 14.05.2001 17 900.- 485-
Ford Focus 2.0i 16VST170 26.07.2002 21 900.- 492 -
Ford Focus
Kombi 1.8i16V Carving 29.01.2003 21 500- 548-
Ford Focus
Kombi 1.8i 16V Carving 01.04.2003 18900.- 416.-
Ford Focus Kombi 1.8i16VTrend 17.05.1999 10900- 229-
SubaniForester2.0l 4WD 12.02.2004 22 900- 504-
Ford Galaxy 2.3116V Ghia 06.01.1998 19900- 471-
Ford Maverick2.0i16V 4x4 21.09.2001 14900.- 336.-
Ford Maverick 3.0iV6 4x4 01.05.2004 29 900- 649-
Ford Maverick 3.0IV6 4x4 10.09.2001 19900- 438-
rord Mondeo
2.016V TDCÎ 130Ghia 24.042003 24 900.- 547.-
Ford Mondeo 2.0i 16V Style 01.10.1998 11900- 262 -
Ford Mondeo
2.0i16V Trendfutura 31.10.2000 16900- 372.-
Ford Mondeo 2.5i 24V Executive 01.05.2002 29 900.- 678 -
Ford Mondeo
3.0i 24V Duratec 5T220 20.11.2002 25 900- 559-
Ford Mondeo
Kombi2.0ila 20.12.2002 23 900.- ¦ 489-
Fard Mondeo Kombi 2.5i 24V Ghia 25.10.1999 18900- 414.-
Ford Mondeo
Kombi 3.0124V Duratec S1220 28.11.2003 34 900- 766.-
Skoda Octavia Combi
1.9 TDI 101 Stapshot 4x4 01.06.2003 23 500.- 499-
Toyota Piaiîc 2.0 28.02.1997 13 500- 279-
Cilroën Xsara Coupé 2.0i 16V VTS167 23.05.2001 15700.- 403 -

Encore en stock,
plus de 20 véhicules à différents prix.

036-310777

FACILE À DÉMARRER,
ENCORE PLUS FACILE

À MANIER.
Set d'action prati que offert à l'achat d'une tronçon-
neuse 345e.

HUSQVARNA 345e FR. 800.~
2,2 IcW/3 CV - Longueur de guide-chaîne 38 cm.

riMk %0 "IXTw fer
g' " -'% a'P

SET DE PROMOTION
D'UNEYALEUR DE FR. X40»™

©Husqvarna
Great expérience

POUR PLUS D'INFORMATIONS WWW.HUS OVAP.NA.CH
CONSEIL.VENTE ET SERVICE:

K. Brandalise + Fils S.A.
1957 Ardon 027 306 35 35

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 Orsières 027 783 12 50

151-761786

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Véhi cules 4 x 4
Mitsubishi Outlander
2.4i
2004, 20 000 km,
Fr. 28 000.—
Honda HRV Sport
5 portes, 2003,
27 000 km, Fr. 20 000.-
Suzuki Grand Vitara
2.0i
3 portes, 2003,
20 000 km, attelage,
Fr. 18 500.—
Subaru Legacy 2.0
break
2000,129 000 km,
Attelage, Fr. 12 000.—
Mitsubishi Lancer
1 .Si break
1998, 102 000 km,
Fr. 10 000 —
Fiat Panda 4 x 4
1998,85 000 km,
Fr. 6000.—
Mitsubishi Coït 1.6i
2000, 77 000 km,
Fr. 10 000 —
Mitsubishi Coït 1.3i
2000, 90 000 km,
Fr. 8000.—
VW Passât cl 2.0
1992, 170 000 km,
Fr. 3000 —,

Véhicules livrés
avec roues été + hiver
et expertisés.

Tél. 079 213 51 16.
036-3 0767

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

FIAT HGT
130 CV, 2003,
44 000 km, gris
métal, navigation,
radio/CD, climatisa
tion, pneus neige
Prix Fr. 15 900.—.
Tél. 079 200 52 75.

036-309968

Vente -
Recommandations

ACCORDEONS
Grand choix de

neufs et occasions
Location

Réparations
Spécialiste du MIDI
(aussi avec écouteurs)

8.4%/Fr. 25 000.-
60mois/Fr.508.-*iois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP422 morvbgsl

0 021 802 52 40

Formations fédérales
d'informaticien(ne) 

Vous souhaitez devenir manager en
Informatique et obtenir un titre fédéral.

Rejoignez-nous

Le CeRFI, fort de ses bons résultats dans
ce domaine, démarre chaque année en '
janvier, en journée de 13h30 à 19h30 :
¦ une session diplôme (DFI), le jeudi
• une session brevet (BFI), le
vendredi

Prochaine séance d'information au
CeRFI le jeudi 3 novembre 2005

Toutes les infos nécessaires :
www.cerfi.ch. rubrique BFI ou DFI

Téléphonez au 022 307 84 50 ou par e-
mail info@cerfi.ch .

(^Ml)

Rue de la Gabelle 6
1227 Carouge

JËBSIBfocante
' ÎsmKnoH! ^  ̂ www.tiiob.ch

Nos brocantes permettent d'embellir
votre foyer à des prix raisonnables.
Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1200 / 1330 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

wmmf memmmmmmmmËËm

EXPOSITION
COLLECTIVE
en soutien à Apprentis du Monde
plus de 50 œuvres exposées
au château de Glarey

SIERRE
Exposition ouverte
Vendredi 28 octobre de 17 h 30
à 20 heures
Samedi 29 et dimanche 30
octobre de 11 heures à 18 heures

036-310798

Antiquités du Vieux Pont

Rabais
20% à 40%

du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2005

Grand choix de tables et armoires toutes dimensions.

Pont de la Bâtiaz - Martigny - tél. 027 722 29 65.

036-309236

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Ayent, Le Châble, Martigny, Monthey,
Savièse, Sierre, Sion et Val d'Illiez

Nouveau : Les Evouettes

Informations et inscriptions :

027 322 59 14

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

r̂ Tél. 027 205 66 60
 ̂

Votre conseiller
J VISA CENTRE SION
ASRËSL www.aspectworld.com

http://WWW.HUSQVARNA.CH
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:location@bainsdesaiilon.ch
mailto:photosdefamille@tsr.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.cerfl.ch
http://www.hiob.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
http://www.aspectworld.com
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www.volkswagen.ch

ier de taire le pleinn en vient a o.i
expertise en la

iesel d'une sobrimatière, Volkswagi

poussée. Avec une

Officiel

Service d'élimination

par entreprise agréée

Nous avons la solution
pour vos pneus hors d'usage!

Téléphonez-nous.

Nous prenons en charge
tous types de pneus

ESCA ACTIF S.A.
Z.l. Le Day

1337 Vallorbe
Fax 021 843 38 05
Tél. 079 607 52 88.

196-157631

Le docteur Sébastien Dùnner
FMH médecine interne

Médecin-chef à l'Hôpital du Chablais du Monthey
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical, qui est situé à

Hôpital d'Aigle
Chemin du Grand-Chêne 1

1860 Aigle
Le secrétariat est ouvert, l'après-midi de
Les rendez-vous peuvent être pris au tel

13 h 30 à 17 h
024 468 80 44Û 4oB »U^. 

036.310579 Avec ou sans rendez-vous 027 322 31 77
1950 Sion

'CUTI uemocra
rétien de Sion

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUR0TAX 1 AN
Sport KA 1.6,3 portes, noir métal
Resta 1.6 Trend, 5 portes, gris métal
Focus 1.6 Ghia, automatique, 4 portes, bleu métal
Focus 1.8TDCI Célébration, 5 portes, gris métal
Focus 2.0 Carving, 5 portes, noir métal
Focus 2.0 Ghia, 4 portes, vert métal t
Focus 2.0 Ghia, 5 portes, gris métal
Focus 2.0 ST170,3 portes, bleu métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Fiat Punto 1,9TD ELX, 3 portes, noire
Mazda 1211.3 Salsa, 5 portes, gris métal
Mazda 323 F 2.0,5 portes, gris métal
Mercedes-Benz CLK 200 K, Avantgarde,
2 portes, noir métal
Opel Astra 2.0 0PC, 3 portes, bleu métal
Peugeot 206 1.4 XT Premium, 5 portes, bleu métal
Peugeot 307 2.0 XSi, 3 portes, bleu métal

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Break Monospace
Focus 1.8 Trend, vert métal
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche
Mondeo 2.0 Ghia, gris métal
Chrysler Voyager 2.0 SE, blanche
Fiat Marea WE 2.0 HLX, rouge métal
Renault Scénic 2.0 Dynamique, gris métal
Renault Scénic 4 x 4  Champs-Elysées

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Explorer 4.0, vert métal
Maverick 2.0, bleu métal
Maverick 3.0 vert métal
BMW 325 XI4 x 4,4 portes, noir métal
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal

Ouvert aussi le samedi matin

Fr. 15 900
16 700
13 400
14200
15 600
16 700
17 700
29 300
19 700
12 700
9 300
7 700
14 500

50 700
16 400
10 900
18 400

11 500.-
11900.-
25 700.-
12 500.-
11 800 -
19 200.-
19 600.-

4x4
18 200.-
21 400.-
22 600.-
29 700.-
17 700.-

036-31055:

glS  ̂(Ouvert le LUNDI )

2004
2003
2000
2002
2003
2001
2002
2003
2002
1999
2000
1999
2002

2004
2000
2000
2002

1999
2000
2003
1999
2000
2001
2001

4x4
1999
2002
2002
2000
1999

tes vs

Tchin Chine!
Une comédie musicale

dans le sillage d'Offenbach,
mise en scène par Jacqueline Riesen

3, 4 et 5 novembre 2005 à 20 h 30
Sion, salle de la Matze

Prix des billets: 20, 30 et 35 francs.

Avantage aux membres du TCS: 5 francs de rabais sur
chaque billet, membres de la famille du titulaire
exclusivement; présentation de la carte de membre
obligatoire.

Réservation: Agence TCS de Sion, rue des Cèdres 3.

http://www.volksvvagen.ch
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Round d observation pour Gillet
RALLYE DU VALAIS ? Les candidats à la victoire se sont jaugés lors de la première journée. Gillet
mène la course mais les vrais débats commencent aujourd'hui. La spéciale des cols promet.
RALLYE DU VALAIS ? Les candidats à la victoire se sont jaugés lors de la première journée. Gillet

BRICE ZUFFEREY

La première journée de la 46e
édition du Rallye international
du Valais a été le théâtre d'un
grand round d'observation en-
tre les favoris. Sur les spéciales
d'Anzère et Aminona, les pré-
tendants à la victoire ont roulé
«sur la réserve». De nombreux
soucis de mise au point ou
d'appréciation ont touché Gil-
let, Galli, Delecour, Burri, Hotz
et Heintz. Cette mise enjambes
est désormais terminée au bé-
néfice d'Olivier Gillet.

En délicatesse
«Je tire un bilan mitigé de

cette première journée car l'auto
n'a pas le rendement qu'elle de-
vrait avoir. Nous ne savons pas
d'où vient le problème mais je
pense que pour demain la solu-
tion devrait être trouvée», précise
d'entrée de jeu Olivier Gillet.

Pour rappel, les Super 1600
sont des autos très pointues et
très sensibles. Le moindre écart
dans les réglages peut avoir une
grande incidence sur le rende-
ment de moteurs poussés à plus
de 9200 tours/minutes. Les in-
génieurs sont donc mis à contri-
bution pour gérer l'impact des
changements d'altitude dans
une même spéciale sur les per-
formances des autos. «Nous
avons également eu des soucis de
freins et de tenue de route, alors
qu'en essai mercredi tout s'est
bien déroulé. Nous devons trou-
ver des solutions pour adapter
l'auto aux conditions d'adhé-
rence précaires auxquelles nous
sommes confrontés. Cette situa-
tion est certainement le lot de
mes adversaires. Je n'étais pas en
confiance et ne pensais pas que je
serai aux commandes de
l'épreuve ce soir. J 'en ai encore
sous le pied et comme mon
équipe semble avoir réglé les sou-
cis de freins, je pense que demain
je pourrai encore augmenter la
cadence», nous explique Gillet.

Galli confirme
Antonio Galli a confirmé

qu'il est un vainqueur en puis-
sance. D occupe la deuxième
place à huit secondes cinq seule-
ment. «Nous sommes très
contents car depuis le mois de
juillet nous n'avons p lus roulé
avec cette auto. Nous avons repris
nos marques aujourd'hui sur des
routes très glissantes. Rien n'est
encore fait et nous pouvons en-
core jouer nos cartes pour être de-
vant. J 'attends patiemment la
journée de demain ou je me suis
toujours senti à l'aise», prévient
Antonio Galli que l'on sent serein
et décidé.

Classement général officieux après ES 3:1.
Olivier Gillet - Frédéric Helfer, Renault Clio Super
1600,23'27'1; 2. Antonio Galli - Giusva Pagani,
Peuget S1600,23'35"6; 3. Grégoire Hotz - Karine
Tabone, Citroën C2 Super 1600, 23'36'06; 4.
Patrick Heintz - Roland Scherrer, Subaru Impreza
WRX Stl, 23'49"9; 5. François Delecour - Fabrice
Gordon, Renault Clio Super 1600, 23'53"1; 6.
Jean-Pierre Branca - Laurent Métrai, Mitsubishi
Lancer EVO VII, 24'06'1 ; 7. Jean-Philippe Radoux
- Jean-Noël Grégoire, Clio, 24'11"8; 8. Olivier Burri
•André Saucy, Mitsubishi Evo IX, 24'14"2; 9. Jurg
Strasser - Werner Haller, Renault Clio .Williams,
24'20"5; 10. Frédéric Beco - Nicolas Gilsoul,
Citroën C2, 24'29"7; 11. Philippe Roux - Eric
Jordan, Mitsubishi Lancer Evo VIII, 24'37"6; 12.

Olivier Gillet est en tête. Il tire malgré tout un bilan mitigé de cette première journée. La voiture n'a pas eu le rendement qu'elle devrait avoir, MAMIN

Hotz confiant
«Je suis dans le coup etàmoins

de dix secondes du leader. Je suis
heureux mais je ne veux pas me
laisser griser. Les deux premiers
ont certainement eu des petits
soucis mais je leur réserve une pe-
tite surprise demain. Pour ma
part je ne suis pas encore totale-
ment à l'aise dans le sinueux avec
cette auto mais dans le vite je n'ai
pas peur...», avertit Grégoire Hotz.

Frayeur pour Burri
Moins d'un kilomètre après

le départ, Olivier Burri était trahi
par la mécanique. Il se livre:
«Nous avons eu beaucoup de
chance. Les freins nous ont aban-
donné et nous avons pu nous ré-
cupérer avec le frein à main. Un
tête à queue nous a fait perdre
beaucoup de temps et nous avons
parcouru p lus de cinq kilomètre
uniquement en utilisant le frein à
main. De p lus je n'avais jamais
roulé à hautes vitesses avec cette
auto. Cette première étape nous a
servi de séance d'essai grandeur
nature. Excepté le temps perdu

Pascal Rossoz - Laetitia Cincotta, Renault Clio
Williams, 24'48"8; 13. Cédric Baiker - Isabelle Rey,
Peugeot 206 Cup (1er de la coupe Peugeot),
24'49"1; 14. Christian Studer - Géraldine
Berthousoz, Renault Clio Super 1600,24'50"6; 15.
Hervé Von Dach - Gilbert Balet, Mitsubishi Evo VII,
24'50"7. Puis les Valaisans: 17. Eric Nanchen -
Christian Monnet, Opel Astra GSI 16V, 24'57"3;
23. Gérard Dussez - Grégory Jollien, Renault Clio
RS Ragnotti, 25'44"6; 25. Laurent Bérard -
Pascal Tornay, VW Golf II1 16V, 25'53"2; 26. Eric
Micheloud - Valérie Berclaz, Peugeot 206 XS,
25'54"3; 27. Sergio Pinto - Joël Lattion, Honda
Civic Type R, 25'55"4; 28. Eddy Bérard - Samuel
Gailland, Honda Civic Type R, 25'59"7; 38.
Christophe Métroz - Gilles Berclaz, Peugeot 106

sensation oour <

Patrick Heintz est en tête du group

dans la première (plus de 30 se-
condes), et malgré les soucis de
freins, nous sommes revenus
dans le coup et je suis très
confiant dans le potentiel de
l'auto et demain je sors la grosse
artillerie!» Burri limite les dégâts
et se classe huitième.

Delecour patient
«Je rie me faisais pas d'illu-

sion! Le premier jour, il fallait li-
miter la casse, ne pas endomma-

GTI, 26'22"5; 41. Joël Pitteloud - Nicole Lattion,
Opel Astra, 26'26"; 45. Xavier Tornay - Christian
Bourgeois, Citroën C2, 26'44"4; 48. Patrick
Terrettaz - Sandra Arlettaz, Seat Ibiza, 26'49"2;
49. David Viduera - Mickael Poschl, VW Polo
GTI, 26'53"1; 54. Nicolas Venturi - Jérôme
Sieber, Honda Integra Type R, 27'00"1; 55.
Sébastien Berner - Dominique Robyr, Peugeot
106, 27'02"1; 56. Véronique Bizeau - Agnès
Eicher, Citroën Saxo, 27'06"2; 58. Christophe
Rey - Claude-Alain Moix, Citroën Saxo, 27'09"2;
60. Xavier Craviolini - Yannick Micheloud,
Honda Civic Type R, 27'10"5; 65. Grégoire
Darbellay - Sophie Besse, Renault Clio, 27'36"4;
72. Frédéric Dubuis'- Valérie Antonelli, Peugeot
306,29'10"6.

N. MAMIN

ger l'auto. J 'ai été un peu débous-
solé dans la spéciale des casernes
que je n'ai reconnue qu'en vidéo
et dans Arizère qui était pour moi
une spéciale de reprise. A Ami-
nona j 'ai commencé à retrouver
mes sensations puisque je suis à
quatre secondes trois de Gillet.
C'est de très bon augure pour de-
main même s'il ne faut pas rêver,
revenir sur Gillet me semble très
difficile. Le niveau de pilotage et
la connaissance du terrain qu'il a
PUBLICITÉ 
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rendent la tâche très, très compli-
quée. Toutefois grappiller des p la-
ces est possible et il faudra faire le
bilan en f in de journée. J 'ai
confiance et un énorme p laisir»,
analyse François Delecour qui
occupe le cinquième rang.

Heintz se régale
Le champion suisse 2005 a

réussi une très belle opération en
réalisant le meilleur temps lors
de l'épreuve des casernes. Le Zu-
richois est actuellement qua-
trième à vingt-deux secondes du
leader. Il se réjouit de la journée
de vendredi et de son parcours
qui devrait réduire l'écart de per-
formance qui sépare les Super
1600 des quatre roues motrices
turbo groupe N. «Je pense que sur
lé tracé qui nous attend demain,
nousdevrions revenir à unedemi-
seconde au kilomètre des Super
1600. Nous sommes acttiellement
leader du groupe N et allons tout
mettre en œuvre pour conserver
cette p lace.» Deuxième de cette
catégorie, le Sédunois Jean-
Pierre Branca réalise une presta-

tion d'exception en se hissant au
sixième rang. Il précède Jean-
Philippe Radoux et Olivier Burri.

Journée décisive
Tous les favoris misent sur

une prestation d'exception dès
l'épreuve des cols qui débute à 9
h 58 ce matin. Les trente-huit ki-
lomètres de la spéciale reine du
Rallye du Valais promettent
d'être le théâtre d'un spectacle
d'une intensité extrême. Au
terme de ce moment de vérité,
certains participants auront
perdu toutes leurs chances de
bien figurer. Pour les autres, en-
core six spéciales au programme
dont deux sur le col des Planches
et la très piégeuse spéciale entre
le Daillex et le Guercet. Ce tracé
sur les hauts de Saxon et Charrat
est souvent très spectaculaire et à
l'origine de terribles désillusions.
Au vu de la motivation et des am-
bitions des favoris, il est impossi-
ble de donner un favori. Tout va
se jouer sur des détails et les
loups sont lâchés derrière Oli-
vier Gillet.

 ̂*> * EL! feanl
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Le Nouvelliste

branca signe i exploit
RALLYE DU VALAIS ? Le pilote de Karting sédunois réalise une magnifique prestation
lors de la première journée. Pascal Rossoz s'empare de la tête du groupe N 2000 cm3.
BRICE ZUFFEREY

Pour sa première participation
à un rallye, Jean-Pierre Branca
réalise un véritable exploit. Au
terme de la première journée
de course il occupe la sixième
place du général et le
deuxième rang du groupe N
derrière Patrick Heintz. Le Sé-
dunois n'est pas un novice en
sports mécaniques. Depuis de
nombreuses années il écume
les circuits de Karting et
compte à son actif plusieurs ti-
tres cantonaux et nationaux.

Un rêve
Depuis que ses souvenirs

le lui permettent, il rêvait de
participer au rallye internatio-
nal du Valais. Poussé par des
amis, passionné de sports au-
tomobile comme lui, il décide
de franchir le pas cette année.
«Je me suis dit que je pouvais
participer a ce rallye du Valais
et je me suis aligné sans pres-
sion. C'est uniquement du
p laisir et je dois dire qu'au
terme de cette première jour-
née je ne regrette pas d'avoir
fait le pas. Pour mois, le p lus
difficile est de rouler aux notes.
Je vais continuer à mon
rythme en gardant à l'esprit
que mon objectif principal est
de rallier Martigny», concluait
hier soir Branca. Dans cette
catégorie, Philippe Roux
concède près de quarante se-
condes à Jean-Pierre Branca.
Il occupe le quatrième rang du
groupe N et la onzième place
au classement général. Phi-
lippe Roux devrait faire parler
son expérience aujourd'hui
dans les cols.

Jean-Pierre Branca, sixième. Un sens inné de la trajectoire qui porte ses fruits, MAMIN

Fortunes diverses
Hervé Von Dach / Gilbert

Balet ont connu des problèmes
moteur avec la Mitsubishi Evo
VII louée pour l'occasion. Un
cruel manque de puissance les
pénalise durement. Ils occu-
pent le quinzième rang derrière
Christian Studer / Géraldine
Berthousoz. Eric Nanchen /
Christian Monnet ont réalisé
une très bonne prestation. En
ralliant Martigny à la dix-sep-
tième place, il conserve leur
chance de terminer ce RIV dans
le top 15.

Philippe Roux devrait faire parler son expérience dans les cols, BERTHOUD
Rossoz confirme

Pascal Rossoz / Laetitia Cin- tentiel. Au volant d'une petite
cotta confirme leur énorme po- Renault Clio groupe N l'équi-

PUBLICITÉ 

page valaisan a réussi un véri-
table coup de maître en ce dé-
but de rallye. Ils s'emparent
de la première place du
groupe N 2000 cm3 devant le
leader actuel de la Coupe
Suisse Hervé Taverney et son
dauphin Didier Postizzi. A no-
ter que Rossoz compte une
minute et huit secondes
d'avances sur Postizzi et une
minute dix-sept sur Taverney.

Dans cette catégorie on
relèvera l'abandon de Sébas-

Cédric Baiker précède Marcel Peter de huit secondes, MAMIN

tien Carron. Dans l'épreuve
d'Anzère, Carron a totale-
ment détruit la Renault Clio
louée pour l'occasion. Il s'est
sorti indemne de sa cabriole
de même que son navigateur
Simon Métrailler. On relèvera
la très bonne prestation de
Gérard Dussex de retour à la
compétition et actuel qua-
trième de classe. Dans le
groupe N jusqu'à 1600 cm3, le
valaisan Christophe Métroz
occupe le troisième rang.

Cédric Baiker
leader

En Coupe Peugeot, Cédric
Baiker, navigué par Isabelle
Rey, réussit un très bon début
de rallye. Il précède le vain-
queur de l'édition 2005, titré
lors de la Ronde Jurassienne,
Marcel Peter de huit secon-
des. Troisième Piero Marches!
qui devance le Sédunois Eric
Micheloud.

Dans cette coupe de mar-
que tout reste ouvert.

09.00 Départ / assistance Martigny
09.58 ES 4 Les Cols
10.53 Assistance Martigny CERM
11.41 ES 5 Les Valettes - Champex
12.24 ES 6 Sembrancher - L'Arbarey
13.12 ES 7 Le Daillet - Le Guercet (Saxon)
13.32 Regroupement Martigny CERM
14.36 Assistance Martigny CERM
15.24 ES 8 Les Valettes -Champex
16.07 ES 9 Sembrancher-L'Arbarey
16.55 ES 10 Le Daillet - Le Guercet (Saxon)
17.15 Assistance Martigny CERM

JÊÊÊÊÊF CONVOCATION
J y 9e Congrès du PDC

du Valais romand
#^#T3 

le 14 novembre 2005
UÊËËËËtËmB au Palladium
du Valais romand fo Champéry
19 h 00 Accueil des participants
19 h 30 Ouverture du Congrès

ORDRE DU JOUR
1. Message de M. Raphy Coutaz, président du PDC Vr

2. Renouvellement des instances du PDC Vr
• Comité
• Présidence / vice-présidence
• Organe de contrôle

3. Commission Tourisme
• table ouverte
• prise de position

4. Votations fédérales: rappel position du PDC Vr

5. Divers

Les propositions des membres devront être transmises par écrit au
secrétariat du PDC Vr, 10 jours avant le Congrès.

CORDIALE BIENVENUE À TOUTES ET A TOUS

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de Beaune
(haies, réunion I
course 3,
3800 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
wvmlongues oreillesch
Seule la liste officielle
PMU fait foi
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La granae question
ROGER FEDERER ? Blessé, le Bâlois n'a toujours pas communiqué sa décision
quant à la coupe Davis. Sa participation ne paraît plus aussi certaine.

Bien trop préoccupe de soigner
une blessure au pied qui hypo-
thèque vraiment sa participa-
tion au prochain Masters de
Shanghaï, Roger Fédérer n'a pas
encore honoré de sa présence la
36e édition des Davidoff Swiss
Indoors. Il est attendu diman-
che à la Halle Saint-Jacques où il
recevra une distinction juste
avant la finale.

Il se rendra ensuite à Zurich
pour répondre à l'invitation de
l'émission de la DRS «Sportpa-
norama». Rarement adepte de
la langue de bois, le numéro 1
mondial devrait profiter de l'oc-
casion pour lever le voile sur ses
intentions de jouer ou non la
Coupe Davis en 2006. Donnée
pour acquise il y a encore un
mois, sa participation à la cam-
pagne 2006 semble aujourd'hui
remise en question. La blessure
qu'il a contractée il y a deux se-
maines l'incite très certaine-
ment à la plus grande prudence
à l'heure d'élaborer son pro-
gramme pour 2006.

Toujours
la même priorité

On le sait, sa priorité de-
meure toujours la défense de sa
place de numéro 1 mondial. Or
après le Masters-Series de Ma-
drid, la menace de Rafaël Nadal
se fait de plus en plus précise.
Roger Fédérer sera vraiment
sous pression lors des trois pre-
miers mois de 2006 lorsqu'il de-
vra défendre sa place de demi-fi-
naliste à Melbourne et ses victoi-
res à Indian Wells et Key Bis-
cayne. Le premier tour de la
Coupe Davis 2006 est agendé à la
mi- février. Le deuxième tour au
début avril, juste après le Mas-
ters- Séries de Key Biscayne. Ro-
ger Fédérer pourra-t-il, en même
temps, hisser l'équipe de Suisse
dans le dernier carré de la Coupe
Davis et devancer toujours ce

diable de Rafaël Nadal au classe-
ment de l'ATP? Une participa-
tion à la Coupe Davis ne l'oblige-
rait-il pas, par ailleurs, à faire
l'impasse sur le début de la sai-
son sur terre battue? A Swiss Ten-
nis, l'incertitude liée à la partici-
pation de Roger Fédérer ne faci-
lite pas la recherche d'une salle
pour accueillir le premier tour
contre l'Australie. Si Fédérer
joue, il ne serait pas déraisonna-
ble de bâtir des tribunes pour
8000 places. Dans le cas
contraire, on ne peut pas espérer
une affluence supérieure à 4000
spectateurs.

Swiss Tennis a jusqu 'à la mi-
décembre pour communiquer
son choix à la Fédération inter-
nationale. Pour l'heure, sa
marge de manoeuvre est fort res-
treinte dans la mesure où 0 n'est
pas possible d'aménager un re-
vêtement en terre battue dans
une patinoire. C'est, bien sûr,
cette surface qui est la plus ap-
propriée pour contrer Lleyton
Hewitt et les Australiens. À ce
jour, les pistes les plus sérieuses
conduisent à l'Arena de Genève
et au Forum de Fribourg. Un tel
choix serait contraire au désir
exprimé par Swiss Tennis d'or-
ganiser ce premier tour en terre
alémanique. Depuis le Suisse -
Etats-Unis de 2001 à la Halle
Saint-Jacques, toutes les ren-
contres de l'équipe de Suisse à
domicile se sont disputées en
Romandie. La Halle Saint-Jac-
ques, justement, ne serait-elle
pas l'enceinte idéale pour ce
match? Financièrement, son
aménagement ne coûterait rien.
Seulement, la proximité de dates
avec le Championnat d'Europe
de handball et le peu d'entrain
manifesté par Roger Brennwald
pour accueillir la Coupe Davis
dans le fief de ses Davidoff Swiss
Indoors ont contraint Swiss Ten-
nis d'aller voir ailleurs, si La décision de Roger Fédérer est attendue par toute la Suisse, Swiss Tennis en particulier, KEYSTONE
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Davidoff Swiss Indoors de Bâle. Ses de finale:
Kristof Vliegen (Be) bat Guillermo Coria (Arg/1) 7-6 (7/0) 7-5.
José Acasuso (Arg) bat Juan Carlos Ferrera (Esp/3) 6- 3 6-7
(7/9) 6-3. Fernando Gonzalez (Chili/4) bat Michael Berrer (A!l)
6-4 7-5. Dominik Hrbaty (Slq/5) bat Agustin Calleri (Arg) 3-6 6-
3 6-2. Marcos Baghdatis (Chypre) batTommy Haas (AII/8) 6-2
6-3.

Une Grande Boucle classique
TOUR DE FRANCE.? L'édition 2006 s'élancera de Strasbourg
et traversera cinq pays outre la France. Pas d'étape en Suisse.
Le Tour de France 2006 offrira
aux candidats à la succession de
Lance Armstrong un parcours
d'un grand classicisme qui exi-
gera endurance des coureurs et
homogénéité des équipes. La
carte dévoilée épouse assez
bien les contours de l'Hexa-
gone.

Le Tour s'élancera de Stras-
bourg dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre le 1er juil-
let. Le peloton rendra visite à
cinq pays frontaliers - l'Allema-
gne, sans y faire étape, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Belgique
et, durant la deuxième semaine,
l'Espagne.
Par souci d'équilibre entre toutes
les catégories de coureurs, la
course sera consacrée la pre-
mière semaine à des étapes de
plaine propices aux sprinters et

aux rouleurs de long cours puis
alternera moyenne et haute
montagne avant un contre-la-
montre individuel exigeant et
peut-être décisif. «Nous avons
essayé de ne pas tomber dans la
monotonie au cours de la pre-
mière semaine», déclare Chris-
tian Prudhomme, directeur-ad-
joint du Tour de France. «Si p lu-
sieurs étapes à Strasbourg, Saint-
Quentin, Caen ou Vitré semblent
destinées à des sprints massifs, il
n'est pas dit qu'il en soit de même
dans l 'étape de Valkenburg, qui
ressemblera un peu à Liège-Bas-
togne-Liège et pour f inir à l'Ams-
tel Gold Race, de même que dans
la troisième étape bretonne assez
casse-pattes.»

Pas de contre-la-montre par
équipes. La grande nouveauté

de la première partie de course
sera la disparition du contre-
la-montre par équipes inscrit
au programme depuis 2000. «Il
nous fallait rejoindre assez vite
la mer (à Lorient) depuis le
point le p lus septentrional du
Tour (Valkenburg)», explique
Christian Prudhomme.

Après une première jour-
née de repos à Bordeaux, le pe-'
loton se dirigera vers la monta-
gne, plus exactement vers les
Pyrénées avec deux étapes
dont une arrivée inédite au
sommet du Pla de Béret , en Es-
pagne. Il gagnera ensuite les
Alpes pour quatre étapes, dont
deux autres arrivées au som-
met à L'Alpe-d'Huez puis à la
Toussuire, la station du cham-
pion olympique de slalom
Jean-Pierre Vidal , si

Patty Schnyder passe a Lmz
Patty Schnyder (WTA 9) dispu-
tera les quarts de finale du tour-
noi WTA de Linz. La finaliste du
Zurich Open, qui s'est imposée
6-2 6-2 en moins d'une heure
au 2e tour face à Iveta Benesova
(WTA 57), affrontera la Slova-

que Daniela Hantuchova (WTA Patty Schnyder de se rappro-
20) vendredi. Cette cinquante- cher un peu plus d'une qualifi-
cinquième victoire de l'année - cation pour le Masters de Los
pour vingt-deux défaites - et Angeles. Sa septième place
l'élimination la veille de la neu- peut également encore être
vième de la Race Elena Demen- menacée par Nadia Petrova ou
tieva (WTA 8) permettent à Venus Williams, si

un Russe

Commission executive du CIO.

BASKETBALL >

Union engage

Union Neuchâtel, qui a rem-
porté trois de ses quatre pre-
miers matches en LNA, a en-
gagé un nouveau renfort
étranger. Le Russe de 28 ans
Igor Pletnev (1 m 92,90 kg) a
signé un contrat portant
jusqu'au terme de la présente
saison. Il peut évoluer aux pos-
tes 2 et 3.

HOCKEY SUR GLACE

Krueger appelle
Bezina
Ralph Krueger a retenu vingt-
sept joueurs en vue de la
Coupe des Nations TUI (ex-
Deutchland-Cup) prévue du 8
au 13 novembre. Le gardien de
Davos Jonas Hiller et le défen-
seur d'Ambri-Piotta figurent
dans cette sélection qui ras-
semblent également tous les
routiniers, dont le Valaisan Co-
ran Bezina.

CYCLISME

Donace: le TourDopage: le Tour
demande
de l'aide
Les organisateurs du Tour de
France cycliste ont demandé à
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) de procéder à des
contrôles inopinés avant le dé-
part de son édition 2006.

CYCLISME

Basso absent
duGiro
L'Italien Ivan Basso (CSC), un
des faypris du Tour de France
de l'après-Lance Armstrong, a
décidé de ne pas prendre part
au Giro, en mai prochain,
«pour mieux se consacrer à la
Grande Boucle».

ATHLÉTISME
\i * W
Young prive
de médaille
Jérôme Young a définitivement
perdu la médaille de bronze du
relais 4x400 m des Jeux olym-
piques de Sydney 2000.
L'Américain devra rendre mé-
daille et diplôme après la déci-
sion prise à Lausanne par la

TENNIS

Bastl
et Wawrinka
à Paris
George Bastl (ATP 124) et Sta-
nislas Wawrinka (ATP 60) ten-
teront leur chance ce week-
end dans le tableau des quali-
fications du Masters-Series de
Paris-Bercy. Wawrinka a reçu
le feu vert de la faculté après
une IRM de contrôle qui n'a
décelé aucune lésion dans la
région des cervicales.

OLYMPISME

Turin 2006: plus
I JL A Ine contrôles

Les Jeux olympiques d'hiver
de Turin (10-26 février 2006)
verront le nombre de tests an-
tidopage augmenter de 45%
par rapport à ceux réalisés lors
des Jeux de Sait Lake City en
2002, a annoncé le CIO. Ce
sont ainsi 1200 contrôles qui
seront effectués. SI



AU Donneur ae
Delnhine et Fré
FANS^Figures
sympathiques
hantant les
salles, les
deuxjeunes
gens sont des
fervents du
BBC Martigny
leur équipe
fétiche. Filles
et garçons
confondus.
Dans tous les clubs de bas-
ket, des figures incontour-
nables habitent les salles à
l'heure des matches du
week-end. Martigny ne dé-
roge pas à cette règle. Et la
valse de la balle orange
hante les pensées de Frédé-
ric et de Delphine qui toutes
les semaines empruntent le
chemin de la salle. En effet ,
ce sont deux supporters in-
vétérés qui encouragent tant
les filles que les garçons. «Je
suis venu pour «Mimi» c'est
elle qui m'a fait venir au bas-
ket. Mais maintenant j 'aime
toutes l 'équipe» L'on en
saura pas plus sur Mimi. «La
semaine, je lis chaque jour
«Le Nouvelliste». Il parle sou-
vent de basket. Le dimanche,
j 'achète «Le Matin». Suppor-
ter fervent du BBC Martigny
Frédéric joue également
dans l'équipe des
Saxon/balle. «La semaine, je
travaille aux ateliers de
Champsec, le week-end, je
suis libre et je viens au bas-
ket. Aujourd'hui, c'est Marti-
gny qui va gagner parce qu'ils
sont p lus forts», déclare Fré-
déric. Delphine suit les ex-
ploits de son équipe fétiche,
le BBC Martigny. Son prési-
dent de père n'est autre que

Delphine et Frédéric unis dans

Michel Roduit. «Je préfère
faire du sport que de venir
voir des matches, mais
quand je n'ai pas d'entraîne-
ment ou de compétition
j 'aime venir voir les équipes.
Et puis je ne paie pas l'entrée.
Mon père m'a offert la carte
de supporter>>.

De l'Irlande à l'Alaska
Delphine est membre de

l'équipe suisse paraolympi-
que. Elle a déjà participé aux
Jeux en Irlande et en Alaska.

«Oui, je suis allée aux Jeux
d'hiver dans la discipline du
ski. Mais je ne me rappelle
p lus de mon classement. Je
fais aussi de la natation et du
tennis. J 'aime venir au basket
surtout quand Martigny ga-
gne. Et je sais pourquoi elle
gagne souvent mais c'est un
secret: mon papa s'énerve
quant l 'équipe perd. Avec
moi il est toujours sympa
même si l 'équipe perd! J 'aime
les joueuses, surtout Marie
Cardello etRachel Goupillât.
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Cette année, elles ne sont p lus
là; j 'espère les revoir. Je
connais aussi les Gilliéron,
mais Nicolas est parti à Col-
lombey, Raphaël et Biaise
sont à Monthey, c'est dom-
mage pour Martigny. Heu-
reusement que David est
resté. Il est très fort». .

Collombey-Muraz et le
BBC Monthey auront donc
dé nouveaux supporters
avec Frédéric et Delphine les
plus fervents supporter du
BBC Martigny. MSB
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TOURNOI INTERNATIONAL À SIERRE

Trois ééquipes canadiennes
Le Curling-Club de Sierre
organise, de vendredi à di-
manche sur la patinoire de
Graben, son 33e tournoi in-
ternational.

Il regroupera trente équi-
pes, dont quatre formations
en provenance de l'étranger.
Si la présence de Chamonix
est habituelle, la participa-
tion de trois équipes cana-
diennes est beaucoup plus
originale.

«C'est même la première
fois qu 'on accueille des Ca-
nadiens», se réjouit Bernard
Cheseàux, membre de l'or-
ganisation. «On ne sait tou-
tefois pas grand-chose de
leur niveau de jeu. La seule
information que l'on détient
est qu'ils se présenteront avec
deux garçons et deux f illes
dans chaque équipe. Mais la
victoire devrait se joue r entre
Sierre, emmenée par Jean-
Claude Renggli, Martigny,
vainqueur l'année passée,

12h30: finales
15 h30: remise des
prix.

Nendaz, qui s'est déjà imposé
à Sierre, et Champéry.» Le Va-
lais sera représenté par dix-
huit formations. Les premiè-

L'équipe de Sierre a remporté les championnats valaisans l'année der
nière. LDD

res parties débuteront ven-
dredi à 13 heures. Les finales
sont prévues dimanche en-
tre 12h30 et 14hl5. La re-

mise des prix se déroulera à
15h30 dans le hall d'entrée
de la HEVs à côté de la pati-
noire, es

deric
Deuxième ligue masculine
Sierre - Hélios 38-118

Classement
1; Hélios 4 4 0 257 8
2. Monthey 2 5 3 2 19 8
3. Troistorrents 5 3 2 16 8
3. Leytron 3 3 0 104 6
5. Coll.-Muraz 2 2 2 0 28 4
6. Hérens 2 4* 0 4 -62 4
7. Brigue 2 4 0 4 -111 4
8. Sierre 3 0 3 -251 . 3

C0BB juniors mase. 1)20 gr. G
Martigny-Ovronnaz - Villars 47-71

C0BB juniors mase. U20 gr. C2
Union Neuchâtel - MJ Haut-Lac 79-53

C0BB juniors féminines U20, gr. A
Espérance Puîly - Agaune 108-17

Cadets M 7
Agaune - MJ Haut-Lac 46-88

Classement
1. MJ Haut-Lac 5 5 0 88 10
2. Sion-Hélios 4 2 2 35 6
3. Martigny-Ovr. 3 1 2  65 4
4. Agaune 4 0 4 -188 4

Cadettes U17
MJ Haut-Lac - Martigny-Ovr. 51-71

Classement
1. Martigny-Ovr. 4 4 0 120 8
2. Sion-Hélios 3 2 1 9 5
3. MJ Haut-Lac 3 1 2 -19 4
4. Leytron-Saillon 4 0 4 -110 4

Benjamins U15
MJ Haut-Lac2-Sion-Hélios 103-58

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 4 4 0 419 8
2. Sion-Hélios 4 3 1 76 7

LA COUPE RAPHAËL MARTINETTI À MARTIGNY

Quinze nations représentées
La 4e édition de la Coupe Ra-
phaël Martinetti. aura lieu sa-
medi et dimanche dans la nou-
velle salle du Midi à Martigny.
Cette 4e édition prend une di-
mension internationale. Près
de 15 nations y seront repré-
sentées.

Durant presque trente ans,
elle s'est appelée Coupe de
Martigny. Depuis 2002, en
l'honneur du président de la
FILA, la Fédération internatio-
nale des luttes associées, elle
est devenue la Coupe Raphaël
Martinetti.

Si l'appellation a changé,
cette Coupe reste l'apanage de
la jeunesse puisque les lutteurs
engagés sont tous en âge de ju-
niors de 18 à 20 ans ou cadets,
de 16 à 18 ans.

Cette année 104 lutteurs se
disputeront les trophées mis en
jeu. En catégorie junior, ils re-
présenteront huit catégories de
poids, de 50 à 120 kg. Chez les
cadets, ils seront répartis en 10
catégories, de 42 à 100 kg. Tous
pratiqueront la lutte libre sou-
mise aux nouvelles règles de la
FILA, qui veulent accélérer le
jeu et le rendre plus spectacu-
laire.

Une participation interna-
tionale. Bientôt mondiale, la
participation pour l'instant
reste européenne à l'exception
de deux arbitres, un Sri Lankais

et un Australien, ainsi qu'un
athlète argentin. Le rendez-
vous octodurien a attiré quatre
équipes nationales, celles d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne, d'Es-
pagne et de Suisse. La France a
délégué deux équipes de clubs,
Chalon-sur-Saône, Cluses et
une sélection auvergnate. Une
équipe autrichienne sera égale-
ment de la partie. Notre pays en
plus de l'équipe nationale, sera
représenté par les sélections
des trois régions qui compose
le paysage de la lutte helvéti-
que. La sélection Région 1, celle
de Smsse romande compren-
dra 10 lutteurs, du Sporting de
Martigny, club organisateur.
Deux autres jeunes lutteurs
martignerains lutteront sous
les couleurs de l'équipe natio-
nale, Florian Vieux chez les ju-
niors et David Jollien chez les
cadets. Un regret pour les orga-
nisateurs, les lutteurs de Mon-
golie, de Géorgie et de Sierra
Leone qui souhaitaient partici-
per à ces joutes n'ont pas ob-
tenu le précieux visa leur ou-
vrant l'espace de trois jours, les
portes de notre pays. Leur de-
mande a été faite trop tardive-
ment.

Les premiers combats dé-
buteront samedi après-midi à
15h30, le dimanche dès 9 heu-
res. Les finales débuteront di-
manche à 13 h 30. PAR

COMPÉTITION À MOUTIER

Les résultats du CP Martigny
Samedi dernier a eu lieu à
Moutier la première des trois
compétitions du championnat
romand de l'année pour cha-
que catégorie, minimes, espoirs
cadets, juniors et/ou élites.

Le Club de patinage de Mar-
tigny a présenté quatre jeunes.

Voici les résultats de ces jeu-
nes: catégorie minimes & es-
poirs USP: Estelle Gillioz, 1er
rang; catégorie cadets ARP: An-
nabel Zermatten, 10e rang; ca-
tégorie cadets-couples: Anaïs
Morand & Antoine Dorsaz, 1er
rang.

3. Martigny-Ovr. 3 2 1 90 5
4. Sierre 3 1 2 -138 4
5. Brigue 2 1 1  54 3
6. MJ Haut-Lad 2 1 1 - 3  3
7. Agaune 3 0 3 -223 3
8. Hérens 3 0 3 -275 3

Benjamines 1115
Leytron-S. - Sierre-Anniviers . 62-46
Hérens - Sion-Hélios 63-66

Classement
1. Sion-Hélios ¦ 4 4 0 106 8
2. Hérens 5 3 2 173 . 8
3. Martigny-Ovr. 1 4 3 1 129 7
4. MJ Haut-Lac 2 4 3 1 . 59 7
5. Sierre-Anniviers 5 2 3 -59 7
6. Leytron-Saillon 4 2 2 -23 6
7. MJ Haut-Lad 4 2 2 21 6
8. Bagnes 5 0 5 -237 5
9. Agaune 3 0 3 -169 3

Minimes U13 gr. A
Hérens - Martigny-Ovr. 2 46-35
Agaune 2 - Sierre 44-32

Minimes U13'gr. B
Agaune 1 - Martigny-Ovr. 1 36- 31
Saillon - MJ Haut-Lac 1 5-148
Bagnes - Hélios 23- 92

Vendredi 28 octobre
20.30 MJHL-La Chaux-de-Fonds JUFB
Samedi 29 octobre
15.30 Sierre - Sion-Hélios LNBF
Dimanche 30 octobre
14.00 Agaune - SC Uni Basel Basket LNBF
Lundi 31 octobre
20.30 Agaune - Université NE 1 JUFA
Mercredi 2 novembre
20.30 MJHL-MJ Union Neuchâtel .JMC2
Jeudi 3 novembre
18.30 Sion 1-Agaune 2 - MINA
20.30 Sion-Hélios - MJHL JUFB
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SimLa vocation ae Mounn
CONCORDIA BÂLE - SION ? Après un long bail en première ligue au Martigny-Sport, le Vollégeard
dirige l'équipe phare du canton pour la première fois. L'intérim se poursuit à Bâle ce soir (19 h 30).

STÉPHANE FOURNIER

Un coup de fil a ravivé la
flamme de Christophe Moulin.
L'incendiaire de service s'ap-
pelle Christian Constantin,
président sans entraîneur
après avoir déchargé Gianni
Dellacasa de sa responsabilité à
là tête du groupe professionnel.
L'appel est arrivé le lundi en fin
de matinée, le rendez-vous a
été fixé à 16 heures, Moulin est
devenu l'entraîneur intéri-
maire de Sion deux minutes
plus tard. «Je n'ai pas hésité lors-
que Christian m'a dit, «il faut
que tu me reprennes cette
équipe», même si sa demande
m'a totalement surpris» , se rap-
pelle-t-il. «J 'étais persuadé qu'il
s'agissait d'une simple , pige.
C'était clair dans ma tête qu'il
avait déjà quelqu'un sous la
main et qu'il avait besoin de
quelques jours pour régler le
dossier.» Après une victoire à
l'arraché au Mont en coupe de
Suisse, Moulin est de retour en
deuxième semaine pour son
premier match de champion-
nat contre Concordia Bâle ce
soir (19h30). «Je ne serai pas en
examen. Christophe Moulin est
là avec ses défauts et ses quali-
tés. Je veux gagner les matches,
la tension, la boule à l'estomac Christophe Moulin explique à Joao Pinto ce qu'il attend du Portugais lors du match contre Concordia. Avec la parole et le geste, MAMIN
seront présentes. C'est ce que ,
jaime et que j  ai retrouvé tout de
suite au Mont.»

«Je connais
le président»

Le calendrier de l'équipe
valaisanne a chamboulé son
agenda jusqu'en décembre, le
printemps 2006 pourrait subir
un sort similaire. «J&vous arrête
tout de suite, la situation se ré-
glera à Noël. Cet avenir proche
ou lointain ne m'intéresse pas
aujourd'hui, mon horizon s'ar-
rête à Concordia. Je vis à fond la
chance que m'offre le présent
avec un club qui réunit tout ce
que peut espérer un entraîneur,
la passion du public, un groupe
de qualité et des infrastructures
magnifiques. » En bonus, un
président plutôt du genre im-
patient. «Je le connais, cela ne
me gêne pas. Je n'ai pas la

crainte du lendemain. Si l'aven-
ture doit se terminer, je repren-
drai la même vie qu'il y a deux
semaines.» Le technicien valai-
san a déjà connu ce niveau de
compétition avec le Stade
Nyonnais (1998-2000) après
une promotion en LNB.

Les loisirs sacrifiés
Spécialiste du travail tem-

poraire au niveau profession-
nel, Moulin a joué la carte fidé-
lité dans un parcours d'entraî-
neur entamé à Monthey à l'âge
de 30 ans. Avec notamment
deux passages à Martigny pour
un bail total de dix saisons ter-
miné en juin. «J 'avais l 'impres-
sion d'avoir fait le lourde la pre-
mière ligue enfin de saison der-
nière, ma motivation n'était
plus aussi forte, un changement

était nécessaire pour les joueurs
et pour moi.» La sollicitation de
Constantin a chamboulé un
quotidien volontairement or-
phelin de football. «Je suis au
bureau à5h45 maintenant, les
loisirs n'existent p tus. Et pour-
tant le soleil, les couleurs de
l'automne m'attirent vers les
sommets.»

Ce sportif accompli prépare
sa quatrième participation à la
Patrouille des Glaciers. «La pe-
tite; la grande demande un an
de mise en jambes.» Une ren-
contre de Sion en championnat
pourrait le contraindre au for-
fait lors de l'édition 2006, non?
Un éclat de rire accueille la re-
marque. L'intérimaire de Sion
vit sans contrat. A durée déter-
minée ou non. Et cette situa-
tion lui convient très bien.

PUBLICITÉ

\

CHRISTOPHE MOULIN ET FRÉDÉRIC CHASSOT
I I I  I U-Jtun auo explosif
Christophe Moulin et Frédéric Chassot composent un duo ex-
plosif sur le banc sédunois. Deuxhommes qui vivent complète-
ment leur passion et qui se retrouvent associés après le souhait
de Moulin de disposer d'un assistant suite à la prolongation de
son intérim. «Je veux gagner, je veux faire bouger les choses
comme à Martigny» confie l'intérimaire revenu sur un banc de
touche après quatre mois de pause. «Freddy et moi sommes
deux gros tempéraments. Il correspond exactement au style de.
joueur que j 'ai toujours apprécié dans mes équipes, des person-
nes ouvertes, très décontractées dans la vie qui deviennent des
gagneurs sur le terrain. Seule la victoire m'intéresse; lui aussi.»
Jeudi après-midi, Chassot a dirigé réchauffement, puis les éti-
rements en fin de séance. Sans oublier de motiver ses joueurs.
Moulin et Chassot ont renoncé à la traditionnelle mise au vert.
Sion se rendra à Bâle aujourd'hui. Cette disposition répond
également à un voeu des joueurs. «Ces préparations ne sont pas
indispensables» conclut Christophe Moulin.

OBRADOVIC MALADE

CHALLENGE LEAGUE

Goran Obradovic accumule les
malheurs. Victime d'un choc
avec Stéphane Sarni qui lui a
valu quatre points de suture
sur le crâne, le Serbe souffre
d'un refroidissement. Il se soi-
gne aux antibiotiques depuis
hier, il n'a pas participé à l'en-
traînement depuis mardi. «Ha
vraiment mauvaise mine» dé-
plore Christophe Moulin. Deux
forfaits sont acquis pour la ren
contre de ce soir, Javier Del-
gado en délicatesse avec une
cheville et Mamadou Kante,
convalescent après sa facture
de fatigue. Fabrice Borer ne se
ressent plus de ses douleurs à
la hanche. Stéphane Sarni a
bien récupéré de sa commo-
tion.

encore à lever.» La formation
valaisanne pourrait être la sui-
vante: Borer; Sarni, Pinto,
Medli; Gaspoz, Cauet, Di Zenzo
Mijadinoski ; Luiz Carlos;
Thurre, Vogt.
Coup d'envoi: 19 h 30.

Vendredi
19.30 Concordia BS - Sion .

Classement
1. Lausanne-Sp. 12 8 2 2 23-15 26
2. Chx-de-Fds 13 7 4 2 27-18 25
3. Sion 12 6 4 2 21-10 Dr
4. Luceme 12 6 3 3 26-17 21
5. Baulmes 12 6 3 3 15-15 21
6. Chiasso 12 5 5 2 15-10 20
7. YF Juventus 12 5 4 3 16-14 19
8. Vaduz 12 5 3 4 26-15 18
9. Wil 12 5 3 4 25-21 18

10. Concordia BS 12 5 3 4 21-26 18
11. Wohlen 12 4 2 6 18-20 14
12. Winterthour 12 3 4 5 27-20 13
13. Baden 12 3 3 6 10-17 12
14. AC Lugano 12 3 3 6 13-22 12
15. Bellinzone 12 2 4 6 8-16 10
16. Kriens 12 2 4 6 13-28 10

L'EQUIPE PROBABLE
Sion retrouvera le 3-5-2 au
Rankhof ce soir. «Ce sont les
jou eurs qui donnent l'anima-
tion au système» confie Chris
tophe Moulin qui n'a pas dé-
voilé son équipe. «Je dispose
de nombreuses solutions.
Quelques interrogations sont

17. Meyrin. 13 1 6 6 8-18 9
18. Locarno 12 1 4 7 6-16 7

On peut être de droite
et s'engager pour notre
patrimoine naturel ! _

«SANS OGM

Les souvenirs
du FC Sion
Christophe Moulin a connu
Tourbillon comme joueur sous
la direction de Gscar Arce, puis
de Jearç-Claude Donzé (1981-
1984). «Jegarde un excellent
souvenir de cette expérience
dans un groupe qui comprenait
Alain Balet, Fernand Luisier,
Jean-Paul Brigger, Pierre-Marie
Pittier ou Georges Bregy. Des
gars qui vivaient le club, qui ex-
primaient le caractère valaisan
sur le terrain. Mon statut de
remplaçant ne m 'a laissé ni
frus tration ni rancœur. J'étais
en concurrence avec Alain Ba-
let, l'un des meilleurs défen-
seurs centraux de Suisse, il
m 'était supérieur. J'ai très bien
vécu cette situation. C'était déjà
super d'arriver à ce niveau avec
mes qualités.» A 30 ans, il s'en-
gage comme entraîneur-joueur
à Monthey en première ligue.
«Un moment génial. Bernard
Martin m 'a donné cette pre-
mière chance. La gestion d'un
groupe m 'a toujours attiré, j ' ai
obtenu mes diplômes très
jeune. Une possibilité de deve-
nir professionnel s 'est présen-
tée lors de ma deuxième saison
à Nyon. La proposition venait de
Suisse allemande, je n 'ai pas
voulu abandonner mon travail-
pour jouer les cow-boys là-bas
et me retrouver les mains vides
six mois plus tard.» Les Entre-
montants ont-ils un caractère
de meneur? «La famille a peut-
être joué un rôle. J'étais le cin-
quième de dix enfants, il fallait
s 'imposer pour avoir une place
à table.» Léonard est le seul
frère à l'avoir suivi sur les pelou-
ses de football durant quelques
années. Mary-Jérôme, l'une de
ses sœurs devenue Vaudan par
mariage, écume les courses de
VTT actuellement. Et Christo-
phe fait une pige au FC Sion de-
puis deux semaines. Il fêtera
son quarante-septième anniver-
saire le 6 novembre. Sion ac-
cueillera Bellinzone ce jour-là,
l'intérimaire du banc sédunois a
déjà choisi son cadeau.
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5E KM VERTICAL DE FULLY

Record de participation

sav - sb • bru

De 500 m à 1500 m. Selon le talent, de 32 minutes à'2 h 30. MAMIN

Le 5e Kilomètre vertical de
Fully battra le record de partici-
pation, ce samedi.

Plus de 350 athlètes, dont
une cinquantaine de Français
et une vingtaine d'Italiens, se
sont en effet déjà inscrits pour
cette compétition qui les em-
mènera de la belle Usine à Fully
(500 m d'altitude! aux Glarettes
(1500 m d'altitude). 2004, Alain Richard (5e) et

Au total, ce sont donc Pierre Bruchez, le régional de
1000 m de dénivelé pour l'étape.
1,920 km de longueur qui atten- Chez les dames, Catherine
dent les concurrents. Mabillard, également membre

Détenteur du record en de l'équipe de Suisse de ski-al-
32'18, Emmanuel Vaudan ne pinisme, sera opposée, entre
sera pas au départ, cette année, autres, à Mary-Jérôme Vaudan
Plusieurs spécialistes de ce et Chantai Daucourt, deux au-

genre de course sont prêts à lui
succéder au palmarès.

Membre de l'équipe de
France des courses de monta-
gne et 3e l'année dernière,
Jean-Christophe Dupont fera
figure de favori aux côtés des
Valaisans et membres de
l'équipe de Suisse de ski-alpi-
nisme Florent Troillet, 4e en

très spécialistes de ski-alpi-
nisme et de VTT. Colette Bro-
card, victorieuse à Fully-Sor-
niot au mois de septembre et à
l'Ultra Trail du Mont-Blanc,
l'année dernière, et l'Italienne
Rosa Chiara, membre de
l'équipe d'Italie de ski-alpi-
nisme, seront également pré-
sentes.

Les départs individuels se-
ront donnés dès 9 heures. Les
principaux favoris s'élance-
ront, pour leur part, dès 11 heu-
res. La proclamation des résul-
tats est prévue à 15 heures, à la
salle de gymnastique de Char-
not où se déroulera également
la fête dès 12 heures, GJ

2' ligue interrégionale
Samedi 29 octobre
14.00 Visp - Sion U-21
17.00 USCM-Sierre
17.00 Svièse - Collex-Bossy
Dimanche 30 octobre
15.00 Conthey - Epalinges
2' ligue
Vendredi 28 octobre
20.00 Brig - Raron
Samedi 29 octobre
18.00 Bramois - Monthey
1830 Chippis - Saxon Sports
Dimanche 30 octobre
14.30 US Saint-Gingolph - Naters 2
15.00 Orsières - Bagnes
15.00 Saint-Léonard - Vernayaz

3' ligue - Groupe 1
Dimanche 30 octobre
15̂ 00 Varen - US Ayent-Arbaz
15.00 Turtmann - Miège
15.00 Salgesch - Visp
15.00 Lalden- Lens
15.30 Chalais - Leuk-Susten .
16.00 Savièse 2 - Crans-Montana

3' ligue - Groupe 2
Samedi 29 octobre
18.30 Chamoson - Troistorrents
19.30^ 

Riddes - Erde
19.30' Vollèges-Bagnes 2
20.00 Evionnaz-Collonges - Fully
Dimanche 30 octobre
10.00 Saint-Maurice-Vouvry
15.00 Nendaz - Châteauneuf.
4' ligue - Groupe 1
Vendredi 28 octobre
20.15 Steg - Salgesch 2
Samedi 29 octobre
16.00 Brig 2-Te rmen/Ried-Brig
18.00 Noble-Contrée - St. Niklaus
18.30 Saint-Léonard 2 - Saas Fee
Dimanche 30 octobre
10.30 Raron 2-Stalden
15.00 Chippis 2 - Naters 3
4' ligue - Groupe 2
Samedi 29 octobre
16.00 Termen/Ried-Brig 2-Sion 4
17.00 Naters 4 - Granges

La situation chez les juniors
1. Sierre région 9 8 0 1 46-14 24
2. Conthey 8 7 0 1 41- 9 21
3. Fully 8 6 1 1 25- 6 19
4/ Visp Région 8 5 0 3 31-22 15
5. La Combe 8 4 1 3  13-22 13
6. Bagnes-Voll. 8 3 3 2 15-12 12
7. Saint-Léonard 9 2 3 4 16-25 9
8. Nendaz-Printze 8 2 1 5  14-16 7
9. Brig 8 2 0 6 14-27 6

10. Naters 2 8 1 0  7 7-35 3
11. Savièse 8 0 1 7  2-36 1
12. Saint-Ging.HL 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1
1. Raron . 9 8 1 0  33-15 25
2. Crans-Montana 9 8 0 1 29- 7 24
3. Lalden 9 7 1 1  24-13 22
4. Sierre région 2 9 5 1 3  27-21 16
5. Lens 9 3 2 4 19-22 11
6. St. Niklaus 9 2 3 4 16-20 9
7. Steg/Turtmann 9 3 0 6 14-22 9
8. Granges 9 2 1 6  9-26 1
9. Chalais 9 1 1 7  16-27 4

10. Leuk-Susten 9 1 0  8 12-26 3

Groupe 2 2. Termen/Ried-B. 9 5 3 1 46-17 18

1. Coll.-Muraz 2 8 8 0 0 30- 3 24 * Brig 2 9 5 2 2 42-23 17

2. Châteauneuf 8 4 2 2 22-13 14 4' St*" \ 2 1 6 21"£ 1
3. Troistorrents 8 4 2 2 22-15 14 5' St- Nlklaus 9 2 1 6  -62

4. Coll.-Muraz 8 4 1 3  28-16 13 ' 6' A3am 9 1 0  8 16-74 3

5. Erde 8 4 0 4 21-28 12 Groupe 2
6. Saint-Maurice - 8 2 2 4 14-22 8 , Bramoi5.sion 2 g 8 „ 0 50- 8 24
7. Saxon Sports - 2 m g 6 „ 3 m] 18
n 2T

5
.» " 3. Leuk-Susten 8 5 2 1 28-16 17

9. Riddes4R 8 2 0 6 13-38 6 4 r^mi 8 5 0 3 26-20 15
rr0UDe 3 5. Chermignon 8 4 1 3  17-14 13

H 6. Châteauneuf 8 3 1 4  11-14 10
1. Port-Valais HL 9 7 1 1  30-14 22 7. Chalais 8 3 0 5 19-24 9
2. Bramois-Sion 9 7 0 2 47-16 21 8. Evolène-Hérens 8 2 3 3 17-24 9
3. Brig 9 6 1 2  35-21 19 9. Crans-Montana 8 3 0 5 16-24 9
4. Raron 9 6 0 3 28-22 18 10. Ayent-Arb./Grim. 9 1 2  6 18-44 5
5. Visp Région 9 5 1 3  28-23 16 n. Savièse 8 0 1 7  13-36 1
6. La Combe 9 4 1 4  43-24 13
7. Vétroz 9 4 1 4  37-24 13 GrouPej

8. USASV-Printze 9 3 2 4 9-17 11 1. Martigny-Sp. 2 8 7 1 .0 64-10 22
9. Conthey 9 2 3 4 17-24 9 2. Chamoson 4 R 8 7 1 0  52-13 22

10. Bagnes-Voll. 9 2 1 6  16-30 7 3. Fully 9 6 1 2  60-19 19
11. Grône 9 2 1 6  25-42 7 4. Monthey 2 9 6 0 3 47-20 18
12. Turtmann/Steg 9 0 0 9 8-66 0 5. Sion 8 5 0 3 51-25 15

6. Vernayaz 8 4 1 3  44-23 13
___________Ĵ  ̂

7. Saint-Maurice 8 3 0 5 27-47 9
Pll|J|[>];^1:n>>a»]JcliïM 8. Saxon Sports 8 2 0 6 28-55 6

9. Aproz-Printze 8 2 0 6 9-83 6
Grou Pe1 10. Bramois 3 8 1 0  7 12-52 3
1. Naters 2 9 8 1 0  67-11 25 11. Troistorrents 8 0 0 8 17-64 0

1. Savièse 9 8 1 0 41- 7 25
2. Brig 9 6 1 2  59-18 19
3. Monthey 2 9 6 1 2  44-23 19
4. Granges 9 6 0 3 28-21 18
5. Orsières 9 5 1 3  32-22 16
6. Sierre région 2 9 4 2 3 34-34 14
7. Martigny-Sp. 2 9 4 0 5 35-35 12
8. Naters 2 9 3 2 4 28-30 11
9. Visp Région 9 3 2 4 16-20 11

10. Hérens-Evolène 9 2 0 7 22-39 6
11. Vétroz 9 2 0 7 2045' 6
12. Fully 9 0 0 9 9-74 0

Groupe 1
1. Steg/Turtmann 8 8 0 0 52-19 24
2. Termen/R.-B. 8 7 0 1 49-13 21
3. Raron 8 6 1 1  49-15 19
4. Brig 3 8 3 1 4  17-23 10
5. Saas Fee 8 3 1 4  25-37 10
6. St. Niklaus 8 3 0 5 36-39 9
7. Brig 2 8 2 3 3 17-26 9
8. Visp Région 2 9 3 0 6 29-40 9
9. Stalden 8 1 3  4 15-26 6

10. Naters 3 9 1 3  5 15-46 6
11. Termen/R.-B. 2 8 1 2  5 15-35 5

Groupe 2
1. Chip. Sierre rég. 2 9 8 1 0  89-14 25
2. Sion 3 9 7 2 0 86-17 23
3. Sion 2 9 7 1 1  66-22 22
4. Crans-Montana 9 7 0 2 66-22 21
5/ Miège Sierre r. 9 6 0 3 44-22 18
6. Leuk-Susten 9 4 1 4  40-40 13
7. Chippis Sierre r. 9 3 2 4 47-55 11
8. Chalais 9 3 1 5  28-47 10
9. Savièse.2 9 1 1 7  21-65 4

10. Varen 9 1 1 7  26-76 4
11. Ayent-A/Grim.3 9 1 1 7  13-64 4
12. Sierre région 3 9 0 1 8  7-89 1
Groupe 3
-1. Ayent-Arb./Grim. 9 9 0 0 54-12 27
2. Saillon 4 R 9 7 1 1  47-10 22
3. Isérables 4 R 9 7 1 1  42-11 22
4. Bramois 2 9 7 0 2 36-22 21
5. Erde 9 4 0 5 29-31 12
6. Conthey 9 3 3 3 19-23 12
7. Nendaz-Printze 9 3 2 4 19-23 11
8. Evolène-Hérens 9 3 2 4 14-29 11
9. Châteauneuf 9 3 0 6 19-30 9

10. Bramois 9 2 1 6  16-37 7
11. Ayent-A./Grim. 2 9 1 0 8 17-46 3
12. Saint-Léonard 9 0 0 9 745 0
Groupe 4
1. La Combe 8 8 0 0 91- 5 24
2. Coll.-Muraz 8 6 2 0 60- 6 20

3. Bagnes-Voll. 2 8 5 1 2 23- 8 16
4. Port-Valais HL 8 5 1 2  26-15 16
5. Bagnes-Voll. 8 5 0 .3 27-24 15
6. Vernayaz 8 4 0 4 31-24 12
7. Vionnaz HL 8 4 0 4 37-32 12
8. Saint-Maurice 8 3 0 5 26-47 9
9. Fully 2 9 2 0 7 21-72 6

10. Monthey 3 9 1 0  8 18-76 3
11. Martigny-Sp. 3 8 0 0 8 8-59 0

Groupe 1
1. Chermignon 8 6 0 2 48-20 18
2. Steg/Turtmann 2 7 4 1 2  40-32 13
3. Noble-Contrée 7 3 1 3  13-19 10
4. Crans-Mont. 2 8 3 1 4  28-28 10
5. Leukerbad 8 1 1 6 1646 4

Groupe 2
1. Evionnaz-Coll. 9 8 0 1 63- 9 24
2. Sion 4 9 8 0 1 53-14 24
3. Sierre région 4 9 6 1 2  44-23 19
4. La Combe 2 9 6 0 3.27-23 18
5. Saxon Sports 9 4 1 4  44-30 13
6. Conthey 2 9 3 0 6 28-36 9
7. Ardon 4 R 9 3 0 6 20-37 9
8. Mass.-Vérossaz 9 2 0 7 30-60 6
9. Monthey 4 9 2 0 7 19-51 6

10. Vétroz 2 9 2 0 7 23-68 6
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17.00 Grône - Steg 2
19.30 , Châteauneuf2-US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 30 octobre
10.30 Chippis 3-US ASV
15.30 Grimisuat - Bramois 2
4' ligue - Groupe 3
Vendredi 28 octobre
20.00 Saxon Sports 2 - Leytron
20.15 Vétroz - La Combe 2
Dimanche 30 octobre
10.30 Martigny-Sports 2 - Nendaz 2
10.30 Saillon - Isérables
14.00 Sion 3-US Hérens

aux Peupliers
4' ligue - Groupe 4
Samedi 28 octobre
17.30 Evionnaz-Collonges 2 - Vérossaz
19.30 Vouvry 2 - Saint-Maurice 2
Dimanche 30 octobre
10.00 US Port-Valais - Orsières 2
10.30 la Combe - Fully 2
1-5.00 US Collombey-Muraz 2 - Saillon 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 30 octobre
14.30 Martigny-Sports - Stade Nyonnais
15.00 Sion - Leytron 4 rivières

à l'Ancien-Stand
Juniors A1" degré
Samedi 29 octobre
16.00 Visp Région - La Combe
Dimanche 30 octobre
14.00 Nendaz -Printze - Conthey

à Salins
14.00 Naters 2 - Savièse
14.00 Bagnes -Vollèges-Brig
16.00 Sierre région - Fully
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 30 octobre
16.00 Monthey - CS Italien GE I

auVemey
16.30 Martigny-Sports - Sierre région
Juniors B1" degré
Samedi 29 octobre

Raron - Bramois -Sion
Conthey - US Port-Valais Ht-Lac
Grône-Visp Région
US ASV - Printze - Turtmann /Steg
à Beuson
Vétroz - Bagnes -Vollèges

17.00 Brig - La Combe
Juniors B 2' degré - Groupe 1
Samedi 29 octobre
13.30 Brig 2-Naters 2
14.00 Stalden - St. Niklaus
15.30 Agam - Termen/Ried-Brig
Juniors B 2' degré - Groupe 2
Samedi 29 octobre .
14.3C
15.3C

Leuk-Susten - Châteauneuf
Bramois -Sion 2 - Chalais
Evolène -Hérens - Chippis Sierre rég
Savièse - US Ayent-ArbJGrimisuat
Crans-Montana - Chermignon

Juniors B 2' degré - Groupe 3
Samedi 29 octobre
13.30 Troistorrents-Vernayaz
13.30 Saint-Maurice - Bramois 3
14.30 Saxon Sports - Fully
14.30 Sion - Chamoson 4 rivières

au Parc des Sports
15.00 Martigny-Sports 2 - Aproz - Printze
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 29 octobre
15.00 Sion-Gland
Dimanche 30 octobre

Martigny-Sports - Etoile-Carouge I
Monthey-Team Oberwallis
Sierre région - Athlétique-Régina FC
Vouvry Haut-Lac - Renens15.00 Vouvry Haut-Lac - Renens

Juniors C1" degré
Samedi 29 octobre
13.30 US Hérens -Evolène ; Sierre région 2

à Vex
14.00 Fully-Visp Région
14.00 Vétroz - Martigny-Sports 2
15.00 Naters 2 - Granges
15.00 Orsières - Brig
16.00 Monthey 2 - Savièse
Juniors C 2* degré - Groupe 1
Samedi 29 octobre

Stalden - Visp Région 2
Termen/Ried-Brig 2 - Steg /Turtmann
à Ried-Brig
Saas Fee - Brig 2
Termen/Ried-Brig - Raron
à Ried-Brig

16.00 St. Niklaus - Brig 3
Juniors C 2' degré - Groupe 2
Samedi 29 octobre
10.30 Sierre région 3 - Leuk-Susten

14.00 Chippis Sierre région -Varen
15.00 Sion 2 - US Ayent-Arb./Grimisuat 3

aux Peupliers
15.00 Savièse 2 - Sion 3
15.30 Chalais - Chippis Sierre région 2
15.30 Crans-Montana - Miège Sierre rég.
Juniors C 2' degré - Groupe 3
Samedi 29 octobre
13.30 Bramois - Evolène -Hérens
14.00 Châteauneuf - Ayent-Arb./Grimisuat 2
14.00 Nendaz -Printze - Saillon 4 rivières

à Aproz
14.00 Isérables 4 rivières - Bramois 2

à Riddes
14.00 Saint-Léonard - Erde
15.00 US Ayent-Arbaz/Grimisuat - Conthey
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 29 octobre
10.30 US Collombey-Muraz - Martigny-Sp. 3
14.00 Port-Valais Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac
14.00 Vernayaz - Saint-Maurice
15.30 Bagnes -Vollèges2 - Fully 2 -
17.30 Bagnes -Vollèges - La Combe
Juniors C 3' degré - Groupe 1
Samedi 29 octobre
14.00 Steg /Turtmann2 - Noble-Contrée
Juniors D/9 -1" degré - Groupe 3
Samedi 29 octobre
10.00 Monthey - Orsières
10.30 US Port-Valais Ht-Lac - Troistorrents
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 1
Samedi 29 octobre
14.30 St. Niklaus - Steg 2 ¦

Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 2
Samedi 29 octobre

. Miège - Varen
9.45 Crans-Montana 2 - Leuk-Susten 2
10.00 Salgesch-Agarn
10.00 . Noble-Contrée-Turtmann
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 4
Samedi 29 octobre
10.30 Evolène -Hérens - US Ayent-Arbaz 2
11.00 Vétroz - US Hérens-Evolène 2
11.30 Conthey - Grimisuat
.13.00 Savièse 2 - US Hérens -Evolène
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 5
Samedi 29 octobre
10.00 Châteauneuf - Nendaz 2
10.00 Saillon - Sion 4

11.00 Sion 3 - Leytron
à l'Ancien-Stand

13.30 Nendaz - Châteauneuf 2
14.00 Ardon - Chamoson
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 6
Samedi 29 octobre
9.30 Fully 2 - Fully 3
10.00 Bagnes -Vollèges3 - Orsières 2
15.00 Liddes - Martigny-Sports 3
15.30 Martigny-Sports 2 - La Combe 2
16.00 Bagnes -Vollèges2 - Evionnaz-Coll.
Juniors D/9 - 2' degré - Groupe 7
Samedi 29 octobre
10.00 Vouvry Ht-Lac - US Port-Valais 2 Ht-Lac
11.00 Fully 4-US Collombey-Muraz 2
12.00 , Monthey 2 - Massongex -Vérossaz
14.00 Fully 5-Bagnes -Vollèges4
14.00 Monthey 3-Vionnaz Haut-Lac
15.30 Martigny-Sports 4 - Saint-Maurice
Juniors D/7 - 3' degré
Samedi 29 octobre
13.00 Raron 2-Conthey 2
13.30 Naters 3-Erde
Juniors E -1" degré - Groupe 1
Samedi 29 octobre

Turtmann - Sion
10.30 Bramois - Sion 2
13.00 St. Niklaus - Lalden
13.30 Termen/Ried-Brig - Visp Région

à Ried-Brig
13.30 Crans-Montana - Sierre

Juniors E - 2' dsegré - Groupe 2
Samedi 29 octobre
10.00 Sierre 2 - Sierre 3
10.30 Chippis - Chalais
11.30 Crans-Montana 2 - Grône
13.30 Saint-Léonard - Granges
14.30 Chalais 2-Chippis 2
Junior E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 29 octobre
0.00 US ASV-Evolène
10.30 US Hérens - Bramois 3

à Vex
10.30 Bramois 2 - Saint-Léonard 3
13.30 US Ayent-Arbaz-Aproz 2
Juniors E - 2' degré - Groupe 4
Vendredi 28 octobre
18.00 Vétroz - Savièse 2

Samedi 29 octobre
10.00 Grimisuat - Bramois 4
10.30 Savièse - Conthey 2
11.00 Sion 3-Sion 4

au Parc des Sports
14.00 Erde - Ardon
Juniors E - 2 degré - Groupe 5
Samedi 29 octobre
10.30 Bagnes -Vollèges3 - Orsières
13.30 La Combe - La Combe 2
14.00 Saillon - Martigny-Sports 3
14.30 Bagnes -Vollèges2 - Fully 2
15.00 Martigny-Sports 2 - Riddes

Juniors E - 2° degré - Groupe 6
Samedi 29 octobre

Evionnaz-Coll. 2 - St-Gingolph Ht-Lac
10.00 Saint-Maurice - US Coll.-Muraz 2
10.30 Bagnes -Vollèges 4 - St-Maurice 2
17.30 Vionnaz Ht-Lac-Vernayaz

Juniors E - 3' degré - Groupe 4
Samedi 29 octobre
10.00 Vétroz 3-Savièse 3
10.00 Conthey 3-Conthey 4
10.30 Saxon Sports - Grimisuat 2 '
10.30 Nendaz 4 - Châteauneuf
16.15 Chamoson-Vétroz 4

Juniors E - 3' degré - Groupe 6
Samedi 29 octobre
10.00 Fully 3 - Evionnaz-Collonges 3
10.00 Massongex - US Port-Valais Ht-Lac
10.00 Vemayaz 2-Vo uvry 2 Haut-Lac
10.15 US Coll.-Muraz 3-Vé rossaz
15.30 Troistorrents 2-US Coll.-Muraz 4
Seniors - Groupe 2
Vendredi 28 octobre
20.00 Turtmann - Agam
Féminine 2' ligue - Groupe 11
Samedi 29 octobre
19.00 Evolène - Savièse
Dimanche 30 octobre
12.30 Conthey-Vétroz 2-Bramois
13.00 Nendaz - Visp 2
14.00 Vétroz 3-St. Niklaus
16.00 Naters - Termen/Ried-Brig
M-15
Samedi 29 octobre
14.00 Sion - Thun Berner Oberland

¦ à l'Ancien-Stan Sud
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Le bon choix! La Chevrolet
Lacetti 1600 SX.

LACETTI 1600 SX CHF 20'490

Jusqu'à la fin d'année: gratuitement un pack
spécial* Contactez votre agent Chevrolet!

Gypserie - peinture

Incl. ABS, 4 airbags, climatisation, Radio/CD, verrouillage centralisé avec
télécommande, lève-vitres électriques, phares anti-brouillards et bien
davantage. Version automatique CHF 22'190.-. Disponible en version
CDX avec moteur de 1,8 I à partir de CHF 23'990.-.
Exemple leasing: Chevrolet Lacetti 1600 SX, prix net CHF 20'49Q.-", valeur résiduelle calculée CHF 6'762.-", paiement
spécial 10% du prix net. 12'000 km par an, 48 loyers de leasing à CHF 274.-". L'offre de leasing est calculée avec un taux
d' intérêt effectif de 2.94%. L'assurance casco total obligatoire pour un contrat de leasing n'est pas inclus. L'acceptation du
leasing est Interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur,
"y compris 7.6% de TVA

Claude Broccard
STT 1920 Martigny » ' -WHM BLWVJ W "̂ ^WWF̂ ïk Tél. 027 722 35 89 ¦ \ k M̂ ~̂
W PO. 079 217 50 70 ¦! 
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3 ^^^ fa ^̂̂ l̂Carrelages et cheminées KaKKal W1ËI

1950 Sion
Tél. 027 322 18 25

Echafaudages

Tél. 027 746 27 84Modèle 1800 CDX SPRINT 170CV à partir de Fr. 30'990
Construction"Applicable à tous les modèles du millésime 2005, 1.8. - 31.12.05, dans la mesure

du stock disponible.
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rOlVlclZ Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

ZSCHOKKE
1920 Martigny
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2016Cortaillod
Tél. 032 841 47 01
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Sols et revêtements
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Modèle représenté: Passât Variant  Comfortline 2.0 FSI avec peinture métallisée
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort , flexibilité, espace, la nouvelle Passât
a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec
ses multiples rangements et le plancher modulable de
son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.

W£ë
Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos Prestataires de service

Avenue de France 52, 3960 Sierre Gara9e deS LandeS 
f

A-
Tél. 027 455 33 33 P"A' Fellay' ] 971 ChamPlan

Tél. 021 398 32 44
Filial

,
e:

r Garage de la Pierre-à-Voir
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion r \/~,,;IUm~,
Tél. 027 323 35 82 " Ç. Vo-u.llamoz

Route du Simplon 7, 1 907 Saxon
Route du Simplon 57, 1920 Martigny Tél. 027 744 23 33
Tél. 027 723 62 30 ~ n, „

Garage Challenger
Carrure et Taramarcaz
Route de la Gare 51 , 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Le spécialiste de la rénovation I Electricité
complète de vos salles de cinéma iFranco Bonelli

JJC S JJ 1920 Martigny
Jî Tél. 027 723 38 78
W Port. 079 221 11 49 9-CGUN

SA ¦

17 042515 Prèles - Tél. 032 315
J. JL %~J JLJJCK^K ĴX ¦ B ^^—^—^—

1004 Lausanne I I Etude, équipement, pose de Chauffage, Sanitaire, Ventilation
Tél. 021 624 92 31 ^Pfl matériel pour les salles 

de 
cinéma ¦ m

Ŝ "̂"" !* 4  ̂CINÉ CONTRÔLE MJ
TMJW  ̂ UMBERTO BESTAZZONI

-SLusanne ¦B ÇPJWË 1020 Renens 1920 Martigny
Tél. 021 623 21 21 T̂|| 3

URROU»D.
EX Tél. 021 634 11 72 Tél. 027 722 51 
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Urfer SA Drive-ln Center - Sion
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition

Fr. 554.80 Prix de vente 33'500
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

Audi S3 Quattro
ABS, Climatisation automatique,
Phares Xénon, Vitres électriques,
Radio CD, Ordinateur de bord, Jantes
alu, Châssis sport, etc. 32'000 km.

Prix de vente 17'600Fr. 291.- Prix de vente 1
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

Fr. 494.30 Prix de vente 29'800
Par mois Durée 60 mois

Taux 7.9%

BMW 3201 Touring
ABS, ESP, Airbags, Equipement ___^—~T̂
cuir/tissus, Climatisation automatique, : I |̂ ¦P̂ "^

,,
Tempomat, Système audio HarmanrV I Bl""" ÏÏ&TÏÏHS
Kardon, Jantes alu, etc. 64'000 km. KVflil iilBhSÏ* 3

Toyota Rav-4
ABS, Traction intégrale permanente
Climatisation, Vitres électriques,
Jantes alu, Crochet de remorquage
Radio CD, etc. 88'000 km.

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch


Choix
unique
en §
Suisse!
Mini TP Shop
est le spécialiste
du DIE-CAST.

Ouvert 7/7, de 10 à
20 h, MiniTP Shop, le
spécialiste du DIE-

«VISIGRADE PREMIUM
COMPACT»

en est le cristallin de l'oeil

Presbytie: de nouveaux progrès ont été enregistrés dans le domaine
des verres progressifs. Profitez-en!

entre 40 et 50 ans et votre
vision de près se dété-
riore. Ce sont les premiers
symptômes de la presby-
tie. Une visite chez l'opti-
cien s'avère donc néces-
saire.

La presbytie provient
du vieillissement naturel
des yeux. Le responsable

dont la fonction est d'ef-
fectuer la mise au nnint
visuelle en modifiant sa
courbure selon la dis-
tance.

Avec l'âge, il perd pro-
gressivement de son élas-
ticité et ne peut plus
bomber suffisamment
pour garder une vision
nette, de près. Eloigner le
journal, augmenter la lu-
mière sont les signes ca-
ractéristiques de la pres-
bytie.

Jusqu'au 31 décembre 2005, vous avez la possibilité de
découvrir les verres Visigrade Premium dans tous les ma-
gasins Visilab et de profiter de l'offre de réduction sur une

Les verres progressifs paire de verres progressifs Visigrade Premium et une
ont apporté une solution monture Titanlight. Cette offre n'est pas cumulable avec
adéquate au problème de d'autres avantages, mais elle est valable dans tous les ma-
ie presbytie en intégrant gasins Visilab du Valais et d'Aigle, LDD
différentes corrections vi-
suelles au sein d'un
même verre. Ils offrent des performances excep- mimimum et adaptation
ainsi une vision nette à tionnelles: très rapide,
toutes distances. Issu de - champ de vision élargi, Tout nouveau, cette
la dernière génération, le vision optimale de près année, dans la gamme Vi-
verre progressif Visigrade comme de loin, déforma- sigrade Premium: le verre
Premium se distingue par tion latérale réduite au progressif VISIGRADE

applicable aux petites
montures!

Ce verre répond aux
souhaits de celles et ceux
qui veulent être à la
pointe de la mode et por-
ter, précisément, dévêtî-
tes montures.

VISIGRADE PRE-
MIUM COMPACT est le
nec plus ultra de sa géné-
ration. Grâce à sa nou-
velle technologie, le verre
a pu être redimensionné
tout en conservant ses ex-
ceptionnelles qualités
correctrices. VISIGRADE
PREMIUM COMPACT
permet un choix très
étendu de montures. Que
vous soyez romantique,
classique ou sport, VISI-
GRADE PREMIUM COM-
PACT s'harmonise parfai-
tement avec votre style.

Les magasins d'opti-
que Visilab dans le can-
ton du Valais et à Aigle:

Monthey - Monthey
Centre, av. de l'Europe,
tél. 024 472 44 00; Sierre -
Centre commercial Ma-
nor, tél. 027 452 25 50;
Sion - Les Galeries Sédu-
noises, av. de la Gare 15,
tél. 027 322 57 40. Aigle -
MMM Chablais Centre,
tél. 024 466 65 30.

CAST, à Châtelard
propose un choix de
modèles réduits uni-
que en Suisse, LDD I 

CHÂTELARD Vous
connaissez la Casa del
Puro. Dorénavant, à l'en-
seigne de Mini TP Shop,
vous avez également tout
loisir de jeter votre regard
sur le remarquable assor-
timent de modèles ré-
duits DIE-CAST. Cette
vaste gamme s'exprime à
travers trois secteurs: tra-
vaux publics, voitures et
aviation.

Au rayon «Travaux pu-
blics» - plus de quatre
cents articles! - vous dé-
couvrez les meilleures
marques: Conrad, NZG,
Brami et le nouveau venu,
TONK3N, avec des repro-
ductions de camions
américains aux détails
époustouflants. Un riche
éventail de pelleteuses,
chargeuses, tombereaux,
grues et camions se dé-
ploie sous vos yeux écar-
quillés.

Quant aux amateurs
d'avions, ils trouveront
leur bonheur en survo-
lant l'impressionnante
collection de reproduc-
tions au 1:48 - Franklin -
Mint, Eagles Internatio-
nal - complétée par _ de
nombreux modèles au
1:32, 1:72 et 1:144, ainsi
que par des véhicules mi-
litaires (Corgi Toys).

Pour ce qui est des
fans de voitures, ils pour-
ront assouvir leur passion
en jetant leur dévolu sur
un choix des meilleures
exécutions au 1:18 - CMC,'
Exoto, Auto-Art, Mini-
champs, Kyosho... A
l'orée des fêtes, Mini TP,
Shop vous suggère ses
bons-cadeaux.

Mini TP Shop
Jean-Bernard
Michellod
Tél. 027 768 11 45
Fax: 027 768 1115
www.mini-tp-shop.cl

Le Centre automobile Emil Frey Sion au
SION C'est en septembre i960, sous la responsabilité de Pierre- i —
dans le cadre d'une manifestation
régionale octodurienne - Le 1er
Comptoir de Martigny - que l'ac-
tuel Rallye international du Valais a
pris son premier départ. Au-
jourd'hui, le plus grand événement
automobile de ce type en Valais
peut compter sur la participation
de 2500 personnes bénévoles, du
commissaire au médecin diplômé
en passant par les pompiers, les dé-
panneurs et tout le personnel tech-
nique. Vingt ambulances et quatre
hélicoptères sont également au
service de cette compétition au
cours de laquelle une attention
toute particulière est portée sur la
sécurité. Cette dernière, placée

André Arnet, chef de vente au Cen-
tre automobile Emil Frey Sion, est
assurée par des personnes rom-
pues à ce genre d'exercice... avec la
complicité de véhicules Subaru. Et
parmi lesquels les modèles New
Legacy ainsi que la nouvelle Im-
preza STi de 280 ch.

Sécurité rime avec Subaru à l'occa-
sion du 46e Rallye du Valais. Une
réalité véhiculée par Alex Guex, chef
adjoint sécurité, Julien Dubuis, colla-
borateur, Pierre-A. Arnet, chef sécu-
rité et de vente au Centre automo-
bile Emil Frey Sion. Devant: Christian
Dubuis, organisateur du RIV. LDD

Nouveautés automnales Clarms

SION L'une des recettes du succès de
l'Institut Clarins passe, certes, par la di-
versité de ses prestations et la richesse
de son éventail de produits, mais égale-
ment par l'éclosion de nouveautés... En
effet , au fil des saisons, et c'est prouvé,
Clarins rend la vie plus belle. Avec, no-
tamment, Good Vibrations - collection
maquillage automne-hiver 2005. «La
couleur, c'est la lumière qui vibre», disait
Monet.

Alors, voici la lumière violette, verte,
des reflets antiques et chauds, des vibra-

C'est prouvé,
Clarins vous
rend la vie plus
belle. A l'instar
de Brigitte Pa-
pillloud, à droite,
et de sa nouvelle
collaboratrice,
Emilie Favre, les-
quelles vous invi-
tent à découvrir
les dernières
nouveautés à
l'Institut Clarins,
rue de Lausanne
8, à Sion.
F. MAMIN

tions grises et brunes. Voici de quoi faire
chanter les couleurs sur votre visage.
Afin de vous imprégner de cette sym-
phonie des couleurs et des nouvelles
tendances, une orfèvre en la matière
vous convie gracieusement à une
«séance maquillage» - un reflet de votre
image - les 3, 4 et 5 novembre (tél. 027
323 57 57 ), à l'Institut Clarins. Brigitte
Papilloud profitera de la circonstance
pour vous présenter sa nouvelle colla-
boratrice, Emilie Favre, et vous proposer
ses bons-cadeaux.

Taj Mahal contheysan

CONTHEY En Valais, La cuisine in-
dienne - la vraie! - ça existe! Et cela vaut
le détour. Ne serait-ce que pour vous
imprégner d'un décor qui vous projette
dans l'univers, mythique des «mahara-
jahs». Mais au cœur du restaurant Taj
Mahal, à Plan-Conthey, la typicité du
lieu s'associe à l'authenticité des mets
suggérés. Des maîtres queux on ne peut
plus authentiques mitonnent plats et
menus variés à souhait. Les spécialités
Tandoori cuites au tandoor (four en
terre) suscitent, d'emblée, l'intérêt et ti-

Au Taj Mahal,
Parcouret 22,à
Conthey, Tariq Jan
et sa brigade vous
invitent à dégus-
ter l'authentique
cuisine indienne.
Aujourd'hui
vendredi,
dès 17 h, vous
êtes conviés
à un apéritif
afin de fêter
le 1er anniversaire
de ce restaurant
fort accueillant.
R. BOLLI

tillent les papilles. Actuellement, le res-
taurant Taj Mahal vous propose des spé-
cialités qui reflètent avec fidélité les
spécificités de cette cuisine orientale -
tous les plats sont servis avec du riz bas-
mati. L'agneau et les côtelettes Taj Royal
relevés au safran , le bœuf et le poulet
Roghanjosh à la sauce relevée hot, le
poisson et les gambas Taj Royal, pour ne
citer qu'eux, vous surprendront, vous
enchanteront.

Tél. 027 346 36 10.
www.gastro-swiss.ch

point arrière, le point oe pi-
qûre, le point de côté, le point
de suj et, le point d'ourlet ou

niiarantninp pnannnip rnm-

denotent une élégance de bon

modesue». bensible aux maux

de. réconfort oui engendre

la boutique Au Fil de soie, à

énergie a la reaiisauon ae ce

INFORMATION

Avec elle, c est ettecuvement
du cousu main. Eprise de cou-
ture, dès potron-minet, elle a
côtoyé, au fil des ans, le point
de devant, le point de bâti, le

encore le ooint de reorise. La

pétente, disponible, elle maî-
trise son art jusqu'au bout des
ongles. Ceux-là mêmes qui

ton. D'autant que l'harmonie
des couleurs, elle connaît!
Gracieuse, discrète, méticu-
leuse, citoyenne du monde...
des émotions, elle «pèche par

d autrui, elle apporte ce zeste

l'optimisme. Ennemie jurée
de la monotonie, Dominique
Formaz affronte le quotidien
en le parant de ses plus beaux
atours. Surtout à partir du 3
novembre prochain, puisque

Sion, «renaîtra de ses cen-
dres».

A peine «rebaptisée», votre
boutique est partie en fumée, le
7 octobre. Qu'avez-vous res-
senti?
Une immense douleur! Je fus
An nlAÎn H£carrr*î T' airoic mie

LUUl 111U1X LUCLU, LUULC U1UU

reve. Un rêve qui se trans-
forma en cauchemar, l'espace
de quelques minutes.

Le jeudi 3 novembre, le maga-
sin Au Fil de soie «renaîtra de
ses cendres». Qu'éprouvez-
vous, aujourd'hui?

. Je suis, évidemment, soula-
gée. Avec, en filigrane, un goût
«d'inachevé»,; un sentiment
de frustration. Mais, grâce à
mes proches, j'ai surmonté
cette épreuve... du feu, et je
m'emploie activement à ré-
server à la clientèle une réou-
verture cousue de Fil de soie.

Elna Couture s'est métamor-
phosé, au début septembre
9flftR on Fil Ho enia CiticUac*.WV,«#, Wll ¦ Il MW ^WIW. ^HWIIWd

sont les «spécialités maison?»
Les retouches aux vêtements -
nrmr mnHnmp At mnncîpnr _

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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BEX ? L'auteur de la fusillade de mercredi soir a il est inconnu des services de police
et les motifs de son acte restent mystérieux. Un policier a perdu la vie, l'autre est hors de danger

La fusillade a éclate sur la route d'Aigle a quelques pas du bar Les Barmottes. LE NOUVELLISTE

JÉRÔME CHRISTEN/ATS
Un contrôle de police a tourné
au drame mercredi soir à Bex.
Un policier de 29 ans et son
agresseur, un Suisse de 46 ans,
ont été tués par balles. Un
deuxième policier a été très
grièvement blessé, mais ses
jours ne sont plus en danger.
Les raisons de la fusillade res-
tent obscures.

Les coups de feu ont éclaté
vers 21 h30 en ville de Bex sur la
route d'Aigle, à deux pas du bar
Les Barmottes. Pour une raison
encore indéterminée, une pa-
trouille a voulu intercepter une
Saab blanche immatriculée
dans le canton de Neuchâtel.
Les policiers ont enclenché si-
rène et girophares. Lorsque la
voiture s'est immobilisée, les
deux policiers sont descendus
de leur voiture et se sont appro-
chés, comme le veut la règle,

d'un côté et de l'autre du véhi-
cule, selon le porte-parole de la
police cantonale, Jean-Christo-
phe Sauterel.

Coups de feu
Le conducteur du véhicule

intercepté, vraisemblablement
seul à bord, a immédiatement
tiré en direction de l'agent qui
était passager de la voiture de
police. Plusieurs échanges de
tirs ont suivi, selon un témoin.
L'automobiliste récalcitrant, un
Neuchâtelois de 46 ans domici-
lié à Bex, est décédé sur place.
Le policier qui a reçu la pre-
mière salve a succombé à ses
blessures peu après minuit au
CHUV à Lausanne. L'homme
portait un gilet pare-balles: «lia
probablement été touché sous le
gilet», estime M. Sauterel. Cet
appointé de la police d'Aigle,
âgé de 29 ans, a été blessé sur le

côté gauche, à 1 abdomen et au
genou. Sportif et montagnard,
Q était marié depuis six mois.

Deuxième policier sauvé
Son collègue, un agent de la

police d'Ollon-Villars âgé de 32
ans, ne portait pas de gilet pare-
balles. Il a été grièvement
blessé au thorax dans la région
du cœur et à une épaule. Après
le drame, ce père de trois en-
fants a été héliporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne où il a subi une
lourde opération. Son état est
stable et les médecins ont dé-
claré qu'il était hors de danger.
Durant la nuit de mercredi à
jeudi, la police a engagé de gros
moyens pour s'assurer que le
conducteur intercepté était
bien seul au volant. Plus de 40
policiers et deux chiens ont
quadrillé la zone. Le dispositif a
été levé vers 2 heures du matin.

U Cl 113
été identifié. Mais

«Nous avons la quasi-certitude
qu'il n'y a pas de complice en
fuite», a dit M. Sauterel.

La cause de la fusillade reste
inexpliquée. Si les enquêteurs
ont formellement identifié
l'agresseur, ils doivent mainte-
nant établir son profil et son
emploi tiu temps de la journée.
Durant la journée d'hier les en-
quêteurs de la police de sûreté
vaudoise ont procédé à de
nombreux contrôles en ville de
Bex et à Neuchâtel en collabo-
ration avec la police de ce can-
ton. Les lieux de résidence de
l'auteur ont fait l'objet de per-
quisitions. Les spécialistes du
service de l'identité judiciaire
ont examiné minutieusement
les lieux de la fusillade durant
une partie de la matinée. Les 46
aspirants de l'Académie de po-
lice de Savatan ont été engagés
afin de fouiller le secteur pour
PUBLICITÉ

Les policiers
se placent de
part et d'autre
du véhicule
immobilisé.

Le conducteur

Le conducteur et
le policier à sa
gauche échan-
gent plusieurs
coups de feu.

découvrir tous les indices uti-
les. Le groupe technique de la
gendarmerie a effectué un re-
levé géodésique pour l'établis-
sement d'un plan à l'échelle.

Des policiers ont sillonné la
ville de Bex et ses établisse-
ments publics, photo de
l'agresseur en main, à la recher-

é che de personnes capables de
fournir des informations sur
l'auteur de la fusillade.

Inconnu de la police
Les premiers résultats de

l'enquête permettent d'affir-
mer que ce Neuchâtelois, in-
connu des services de police,
était au volant de son propre
véhicule.

Propriétaire, légalement, de
plusieurs armes à feu, il a tiré
plusieurs coups de feu avec son
pistolet de gros calibre. Les po-
liciers, quant à eux, ont riposté

en tirant au total plus d'une di-
zaine de coups de feu avec leur
arme de service.

Les deux policiers munici-
paux étaient issus de corps de
police différents mais patrouil-
laient ensemble sous l'égide de
l'Entente des polices du Cha-
blais (EPOC) . Contrairement à
son collègue, l'agent blessé ne
portait pas 'de gilet pare-balles.
A l'EPOC comme à la gendar-
merie vaudoise, les policiers
décident eux-mêmes du port
ou non du gilet en fonction de
la dangerosité de la situation.

De nombreux témoins ont
été contactés et pour l'instant,
les enquêteurs n'ont pas pu dé-
terminer les causes à l'origine
de cette fusillade. Les investiga-
tions se poursuivent sous la
conduite du substitut du juge
d'instruction cantonal à Lau-
sanne

Urfer SA A^i BMW & MINI \Walisée et agréée

Policiers sous le choc
Les différents corps de police étaient sous le choc
après l'annonce du décès de l'un de leurs collè-
gues. «Un des nôtres est tombé», lâchait Michel
Gilliéron, président de l'Association professionnelle
des gendarmes vaudois. «Nous vivons au quotidien
avec ces risques», ajoute-t-il. «On sait que cela
peut arriver , et cela arrive alors que rien ne le lais-
sait supposer». Les policiers partent de plus en
plus souvent en intervention équipés de gilets
pare-balles. «Cela suscite de l 'incompréhension. La
population nous trouve sur la défensive. Mais nous
sommes confrontés à des gens tellement à cran
que cela peut déboucher sur des actes de vio-
lence», explique M. Gilliéron. Certains se deman-
dent s'il ne faudrait pas, comme à Lausanne, pa-

trouiller à trois. «Les policiers n 'ont pas peur, mais
cette fusillade les fait réfléchir. Et ils se posent des
questions sur les diminutions d'effectifs», note
Claude Rapaz, chef des Unités spéciales. Le sous-
effectif chronique est l'un des principaux soucis de
l'Association des gendarmes. «Nous sommes
préoccupés au plus haut point par cette situation
qui peut être potentiellement dangereuse pour les
usagers et les policiers. Nous estimons que le
Conseil d 'Etat ne fait pas face à ses obligations»,
estime M. Gilliéron. A la RSR, Jean-Yves Delapierre,
commissaire à Aigle, parlait de décès «subit et in-
juste». «Nous sommes très affectés par la perte
d'un de nos collègues» a déclaré son adjoint Chris-
tophe Loye. Mais nous sommes très touchés par
les témoignages de solidarité et les messages de
réconfort de nombre de nos collègues.» ATS /JC

mailto:info@urfersa.ch
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Jl%#|C MUNICIPALITE DE SI0N r iàtÉ Recherchez-vous —
MVI3 service de la voirie SFS L3 il ! !Tlâl"k@î *H un nouveau défi

mmmmmm *yr professionnel ?
Enlèvement des ordures ménagères ^TsioVcX"396 CANTON DU VAIAIS

' . KANTON WAUIS
En raison des fêtes de la Toussaint et de l'Immaculée 11116 SGCfetaire DlMnÇjUe 

P?!fr!¥£!fr]^̂Conception, le programme de l' enlèvement des ordures f rcH"ICcHS/cl l ICrTIcHICl [̂ ^ .̂ l̂ ^ittt ^̂ îBrj^J^̂ J^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ménagères sera modifié comme suit: - f  - „ ¦ Maltre-»se auxiliaire au Centre de formation professionnelle de Sion.a temps partiel 30/40 /o Branche : culture générale (langue et communication, société).

TOUSSAINT IMMACULÉE CONCEPTION Appelée a tenir le secrétariat de la direction régionale Activlté ¦ env 20h hebdomadaires
. . pour la Romandie. Délai de remise : 4 novembre 2005.

31 octobre 2005 30 novembre 2005 Vous etes parfaitement bilingue, maîtrisez l'outil informati-
Ordures ménagères pour la Compost pour la commune clue' au bénéfice de bonnes connaissances commerciales ¦ Maftre-sse à plein emploi au Centre de formation professionnelle de Sion.
ville de Sion et les quartiers de Sion et papiers pour la et disposée à travailler selon un horaire souple: . fisoçie.: Français.
, D ... . ii j  c- vous êtes a secrétaire dont nous avons besoin. Dé ai de remise : 4 novembre 2005.de Bramois et Uvrier ville de Sion ,

Votre dossier de candidature à: ¦ 2 Maltre-sse-s auxiliaires d'allemand au Centre de formation
2 novembre 2005 1er décembre 2005 SFS unimarket AG professionnelle de Sion. Activité : env. 15h hebdomadaires -
Compost pour la commune Ordures ménagères et M. Bernard Hug - Route de Riddes 44 commerce/vente et env. 5h hebdomadaires - artisanat.
de Sion et papiers pour la papiers pour les quartiers 1950 Sion 4 036-310639 Délai de remise : 4 novembre 2005.
ville de Sion- de Bramois et Uvrier I 1 _l . collaboratrice/Collaborateur technique, responsable de la halle pilote

. „„„_ _ --j: , _,„„,_ agroalimentaire auprès de la HEVs à Sion, avec formation complète dans3 novembre 2005 2 décembre 2005 un domaine agroalimentaire ou formation d'Ingénieur.
Ordures ménagères et Ordures ménagères pour la Délai de remise : 4 novembre 2005.
papiers pour les quartiers ville de Sion 
de Bramois- et Uvrier ' rniUIMIINE HE MADTIfîMV " Un-e Responsable de la Maison d'éducation de Pramont à Granges

9 décembre 2005 V-Vivimumc uc IVIMIV I IUIM I auprès des Etablissements Pénitentiaires Valaisans.
4 novembre 2005 Ordures ménagères pour la MISE AU CONCOURS Délai de remise : 4 novembre 2005.
Ordures ménagères pour la ville de Sion et les quartiers L'Administration municipale de Martigny met au concours ¦ un-e Ergothérapeute auprès du Centre médico-éducatif « La Castalie » à
ville de Sion de Bramois et Uvrier un poste d' Monthey

' . ' — I Assistant(e) en information M**^:***^™
_ » \ ¦ lngénieur-e ETS/HES (80%) auprès du Service de la protection de

dOCUmentaire l'environnement
Délai de remise : 11 novembre 2005.

A plein temps
. t • Collaboratrice / Collaborateur scientifique auprès du Service de la

T-iz-vT rn T> T TTD TL7 C Pivés Conditions: protection de l'environnement, Section Etudes d'impact et constructions.
JrvJUKJvUlVlio Si vous souhaitez délé- - CFC AID ou équivalent; Délai de remise : 11 novembre 2005.
TVanofr.nmtinn.: guer à un tarif modéré - connaissance du logiciel VTLS/Virtua;

^ 
vos affaires, administra- - expérience dans le contact avec le public; FlWPWPPVPVIPOTWWK HnWWV ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H...-_,. r»i-ikiAr»rk (. ? tion, achat-vente-loca- - habiter ou prendre domicile à Martigny; CE [77//V/4 TUHL

VISON RENARD £% tion, locaux, propriétés, _ entrée en fonctions: de suite ou à convenir. , noc a ĥTz^T^Tz^ ẑTTr^MmI^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
JBJL. terrains, etc., alors Des activités vanées et a responsabilités

(prix grossiste) dÊmmi, n'hésitez pas à contac- Missions: a Des horaires de travail flexibles
Col ooianets aarnitures laWIll 11,\ ter SGT - Immo - accueill ir et renseigner le public; ,, , , ,. ,., , , ,*^

fixation IfflfrJlliù tél. 079 453 38 30. - effectuer les opérations de prêt; ' Une rémunération liée à la performance
,. , .  flî ffiSlwr 

036-309751 - collaborer aux travaux de gestion et de catalogage; ¦ Des prestations sociales de premier plan
mon le 

cWJljirar ' - exécuter les travaux administratifs courants; ¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnementsans rrais 4̂LJĴ  - participer à la réalisation des animations. ,
14-19 heures A vendre Le formulaire de candidature est à demander auprès ES
Lundi fermé r du service du personnel de la commune de Martigny,

"S^»V - fourneaux tél. 027 721 22 63. Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou ïe
Renseignement: .fjS^j  ̂

en pierre La consultation du cahier des charges du poste ainsi Bulletin officiel.
.", ,,;,, ,. 1 r D - 1 ' n„n [n,LiiJ"\''' nllaira que tous renseignements peuvent être demandés ¦M̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ BH
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iBin ÀV t ___/ auprès du chef du personnel - Rue de I Hotel-de-Ville 1, I w:fi=4-~n,i 'iif--MiiT< î4.-i--i n̂&àmlSZU Montreux GRAND-RUE anciens, restaurés. 1920 MARTIGNY mÊmm^^o^mÊm^mmmmmmmm ^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Prêts à la pose. Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
Tél. 027 281 12 42. Le poste mis au concours est accessible aux femmes 

^^  ̂des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
036-302874 et aux hommes. p̂  yous soumissionnez, à adresse suivante :

i L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida- . »„J„ A„ »«_«„„_i „» J„ »___«J__II_..¦ ture accompagné de diplômes et/ou de certificats sont I 
 ̂f?"If 

*l̂ T *A< £% ,̂ "  ̂ -
A||| -|| D_ ,U||| 1 . . . à adresser (courrier A) pour le 10 novembre 2005 -—.̂ Planta, 1951 Sion. Tél. 027/606 27 60-61 -¦

AUJOURD HUl Aspirateur à l'Administration municipale, Service du personnel,
vendredi 28 octobre à Vapeur 'Case postale 176, 1920 MARTIGNY

Inauguration officielle du VAPORETTO L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
M LECOASPIRA 7T0 036 310014 

CAFÉ-BAR LE MARTINET Etat neuf. ' ' /^  ̂ UlIftA
à Vouvry de 17 h à 19 h Valeur Fr. 990.- 

^~̂ JI C ^-̂  W W W W
cédé à Fr. 500.—. s25= -̂-ïS= ^= r,1;r;„,,<+mj rh,n

VENEZ NOMBREUX Tél. 027 321 17 77. -*-»- -̂w-w^. . Cu.stnes^Kueben
036-310054 Nous cherchons pour notre succursale de

036-310642 l ' i : ; 1 Monthey Î*TH ERMALP** sierre ,. .Restaurant-Pizzeria j ?"f l àllt .̂.r,n * ï î 
un collaborateur de vente

, , Mont-Calme à HaUte-NendaZ ^Mr™»! I  ̂̂  S " A *  ̂s ï (dans le domaine de l'agencement de cuisines)
m cherche La Licorne 

J D'OVRONNAZ ? - apte à travailler de manière indépen-¦ ' U 4 A cherche • ï dante
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SOUS VÎde &_>¥¦ Place à'l'année pour personne 
' 3 5070 • a> 027 305 11 19 * Les offres avec documents usuels sont à

professionnelles, dès Fr. 1000.- ^̂ ^̂ ^/ dynamique et désirant se créer r°ur . Fax 027 305 11 93 î ProdivaI S.A.
Tél. 079 253 67 52 . . une bonne situation professionnelle. le 1" décembre. * „. oei.aonnB|B«hennalD ch ï Case postale 324

www.edelweiss-vakuum.ch Samar ta IIS r -  « . „ ... „ . Tél. 024 471 74 64. * 
e-mail, personneiethermalp.ch 

* 1955 Saint Pierre de ciages
185 038206 
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Cave du Valais central recherche

Perdez 10 KllOS en 6 Semaines de la place de sion en cabinet • assistante gouvernante t un représentant
i, - 4.1. J J, J u • 1,1. -i cherche dentaire à 50% ï .eM/ ï . , . .Une méthode d'amaigrissement rapide basée sur l'hygiène Valais central * a 5D%  ̂ à ,a commission avec expérience,

alimentaire qui fait ses preuves depuis 25 ans à Paris, employée 06 bureau * it secteur Bas-Valais.
et permet de mincir et rester mince sans se priver. „ „Yr.Arionro Faire offre sous chiffre if • réception: ^1" consultation gratuite et sans engagement. avec expérience. R 036-310223 

* rpPPntinnnktP hilindlIP if M. Theytaz, tél. 079 213 84 32.
' Ecrire sous chiffre avec documents usuels à Publicitas S.A., 1 rBCBpilOnniSIB PIlingUB J 036 310751Côté Minceur S 036-310644 à Publicitas S.A., case posta le 48, ? français-allemand 1 I 

Cabinet conseil d'hygiène alimentaire case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 1752 Villars-sur-Glàne i. J JRue Centrale 123, Grône ose 310644 036-310223 ï • we||ness: ïCorine Zuchuat, tél. 078 708 24 04. ' ' ' ' £ VlL̂ I- ¦ M. î036 -269160 * esthéticienne en extra *: * *
Boulangerie * Date d'entrée à -partir de la mi- • Rencontres -
pâtisserie * novembre 2005. J 

Demandes

I n77 q?? R7 [-7 » Bureau d'architecture che^e
0"6"* • Veuillez envoyer vos dossiers } d'emploi Veuf, 75 ans
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Poste à responsabilités. Vendeuse 

en 
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et 
Asie, région Valais.
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relaxante Sur rendez-vous. 1—^̂ tfpyi OU à convenir. environ 70% „̂ tr!nr!L n,, hnr«,, L 036-310584

T- i nvqLnil vieu*'Cana" 
m̂M&M Faire offre sous chiffre G 036-310799 Travail aussi . . ^nfart fnqhesmba© à Publicitas S.A.,

« c™.!,. du lundi au samedi, 9 h-20 h. ^^  ̂ à Publiditas S.A., case postale 48, le week-end. • - « .. «•_. hotmail com case postale 48,
n«™»« Tél. 079 255 08 16. Rue des Condomines N\ 1752 Villars-SUr-Glâne 1 .n,, 31n70a Tél. 024 477 60 89. IC... TU... Il... NOUVellISte mf, ™lmi 1752 Villars-sur-Glàne 1.036-309878 l 036-310641 | 1350 Sion * | | °36-310799 | 036-310554 [_ I I 036-307094 1 036-310584

f*ÎÉ-»Atv»fi _ ritâ^tarla

AVANT FERMETURE
Profitez de nos

super rabais de 30% à 50%
Horlogerie-bijouterie

Yves Jacot
Place Centrale 7, 1920 Martigny.

Tél. 027 722 68 00.
036-310625

Venez fêter
Halloween

au Café Central à Réchy
Vendredi 28 octobre

jusqu'à 2 h.

Samedi 29 octobre
jusqu'à minuit.

Ambiance
avec Jean-Pierre.

036-310648

Ski-Club Val Ferret

Grand loto
en triplex à la salle de Praz-de-Fort

Lundi 31 octobre (veille de la Toussaint) à 20 h
(ouverture de la salle à 19 h)

Salle pour non-fumeurs.
30 séries: bon épargne Fr. 750.—, 1 porc, paniers campagnards,

corbeilles d'Entremont, bons Fr. 100.—, 150.—, 200.—, 250.—, 300.—,
jambons, fromages, etc. 

035-310522

http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.vs.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
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un soectacie a un million
«SION 2006 QUAND MEME» ? Du match de boules de neige au bar de glace, en passant par
Recrosio, Lambiel, Cuche, Barbezat, Zoé, Viglîno, Slama et Morena, le Valais aura ses JO à Fully.

VINCENT FRAGNIÈRE

Des spectateurs en habits de ski.
Un bar à glace à moins 25 degrés.
Yann Lambiel pour une fois dans
son propre rôle. Des matchs de
boules de neige «rrès sérieux et
désirant devenir discipline olym-
pique » (voir ci-contre). Frédéric
Recrosio en petit frère de Barbe-
zat. Des scènes mobiles. Plus de
cent chanteurs, danseurs ou mu-
siciens amateurs sur scène... Le
Valais aura ses JO 2006 «plutôt dé-
jantés » tous les jours du 10 au 26
février à la Belle Usine de Fully.

vois à Fully. «Non, mais, quand
même...»

L'histoire? Une cérémonie
d'ouverture qui ne se déroule pas
comme prévu avec des specta-
teurs acteurs debout et «refroi-
dis» dans un container frigorifi-
que avant de prendre place dans
une Belle Usine complètement
remaniée. «Il y aura une scène
mobile, des spectateurs face à
face, un écran géant, près de cent
artistes amateurs chanteurs,
danseurs ou musiciens. C'est un
peu la Fête des vignerons hiver-

«Sion 2006 quand même» propose, du 10 au 26 février à la Belle Usine à Fully, l'une des plus belles distributions d'humoristes
de Suisse romande, GEORGES-ANDRé CRETTON

''. i f
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«Le meilleur moyen pour le Valais
de faire le deuil des JO est
d'organiser une fête gigantesque.»
FREDERIC RECROSIO, AUTEUR DE «SION 2006 QUAND MêME»

Pour faire le deuil
Frédéric Recrosio et ses amis

ont dévoilé leur folie hier à Lau-
sanne en même temps et à quel-
ques centaines de mètres de la
conférence de presse de Torino
2006. «Il n'y a rien de revanchard
dans notre démarche. Au
contraire, le meilleur moyen pour
la Suisse et le Valais de définitive-
ment faire le deuil de ce jour noir
de juin 1999 est de mettre surpied
une fête gigantesque pendant dix
jours. Quand même...»

Ecrit par Recrosio, «Sion 2006
quand même» verra Zoé se trans-
former en président de com-
mune narcissique et persuadé
d'avoir obtenu les Jeux. Ou en-
core Lolita Morena jouant son
«propre rôle», «une ancienne
miss de beauté vieillissante et in-
valide», précise un Recrosio hi-
lare.

Ajoutez Yann Lambiel en star
«locale» du music hall, Cuche et
Slama en voltigeur, Viglino en
animatrice, Recrosio et Barbezat
encore plus maladroits que tous
les autres et vous avez l'une des
plus belles distributions humo-
ristiques de Suisse romande
pour 2006. «Rassurez-vous. Il n'y
aura pas besoin de connaître les
«affaires valaisannes» pour bien
se marrer», répond l'auteur Re-
crosio à un journaliste lémani-
que soucieux de savoir ce qui va
attirer les Vaudois ou les Gene-

nale... avec de la neige artificielle ,
quand même...»

Si le délire semble donc ga-
ranti, l'ambition l'est également.
Le collectif «déjanté» attend près
de 600 personnes «en vêtements
chauds» tous les soirs, soit près
de 12 000 spectateurs en dixjours
à la Belle Usine. Du jamais vu!
Tout comme le budget de 1 mil-
lion de francs qui place «Sion
2006 quand même» juste après le
Caprices Festival et l'Open Air de
Gampel dans l'ordre d'impor-
tance des manifestations cultu-
relles valaisannes. «On a quand
même une belle liberté lorsque
l'on écrit pour une production à 1
million», plaisante Frédéric Re-

PUBUCITÉ

crosio qui a passe une bonne
partie de son été sur le scénario.

Mais «Sion 2006 quand
même» n'est pas qu'un specta-
cle. Dès 11 heures, tous les ma-
tins, le village olympique de la
Belle Usine ouvrira gratuitement
ses portes avec snowpark, stade
olympique pour les matchs de
boules de neige, restaurant à 250
places ou encore le fameux bar à
glace. Selon le budget, 130000
francs devraient y être dépensés.
Pour oublier et faire la fête...
quand même!
Billetterie dès le 4 novembre chez Manor,
chez Music City à Sion et Martigny, à l'Of-
fice du tourisme de Fully ou sur le site
www.sion2006quandmeme.ch, ainsi
qu'au 079 464 90 60 entre 16 h et 19 h.

MONTHEY

Tragique drame familial jugé
NICOLAS MAURY

Douloureuse affaire que celle traitée
hier matin par le Tribunal de Monthey.
En janvier 2004, une mère de famille,
exaspérée par le comportement de sa
fille de 4 ans, se saisit d'un oreiller, l'ap-
plique sur le visage de la petite et, pen-
dant un laps de temps se comptant en
minutes,. fait porter le poids de son
corps - 80 kilos - sur le coussin. Prenant
conscience de la gravité de son acte,
elle s'interrompt. Avec son mari, elle
tente de réveiller la fillette. Le couple y
parvient, le temps que les secours arri-
vent. Le tout s'est déroulé sous les yeux
du frère de la victime, 6 ans.

La prévenue est accusée de mise en
danger de la vie d'autrui et de voies de
faits répétées pour actes de maltrai-
tance.

Le président Claude Vuadens cher-
che à éclaircir les circonstances exactes
de «cerfe triste cause». L'accusée s'est-
elle assise sur l'oreiller, comme l'af-
firme le témoignage du garçonnet, où
s'y est-elle appuyée avec son avant-
bras? «Je ne me suis pas assise», répond-
elle. Autre question: la durée de l'étouf-

fement. «Vous parlez d'une durée de
cinq minutes. Or, entre trois et cinq mi-
nutes, un tel traitement peut provoquer
des lésions irréparables, voire le décès»,
note le juge, qui relève par ailleurs
qu'après le drame, la prévenue avait
prétendu que son fils était coupable du
terrible geste. Le nombre exact de mi-
nutes ne sera pas établi.

Le procureur André Morand argu-
mente: «Cette femme n'a pas voulu tuer
sa f ille qu 'elle aimait. Elle a voulu la
faire taire par la force. Elle l'a fait
jusqu 'à ce que ses lèvres deviennent
bleues. Celui qui fait ça ne peut exclure
l 'étouffement. » Le procureur constate
toutefois que l'accusée a reconnu sa
faute, n'a pas agi froidement , mais «a
été aveuglée au point de s'en prendre à
la personne qu 'elle aimait le p lus» . Re-
tenant les gestes répétés de maltrai-
tance sur les deux bambins, il requiert
douze mois d'emprisonnement avec
sursis et un traitement ambulatoire. Il
met cependant en avant la diminution
de responsabilité reconnue de la mère,
ainsi que les six mois de prison déjà ef-
fectués.

.:

Représentant les enfants, Xavier La-
vanchy relève le désastre psychologi-
que subi. «Cette femme a employé la
violence pour avoir elle-même la paix.
Ses deux enfants sont aujourd 'hui p la-
cés en institution et présentent de graves
retards de développement.» Il demande
des indemnités pour tort moral de
15000 francs pour la fillette et de 10 000
francs pour le garçon.

Avocat de la défense, Bernard Dela-
loye insiste sur le fait que sa cliente n'a
pas saisi la portée de son geste. «Elle l'a
arrêté dès qu'elle s'est rendu compte de
son acte. Jamais elle n'a eu l 'intention de
porter atteinte à la vie de sa f ille.» Il sou-
ligne aussi que les deux parents pré-
sentent des déficiences mentales et
psychiques attestées. «Et pour ce qui est
des voies défait, on ne se base que sur un
seul témoignage, celui du mari. Or, il est
au moins coresponsable des troubles
qui affecten t aujourd 'hui les enfants.»

Il conclut en demandant la prison
avec sursis et le renvoi des prétentions
au for civil.

Le jugement est attendu dans les
quinze jours.

DES MATCHS DE BOULES DE NEIGE
Tous les jours, en plus du spectacle, le collectif propose des
matchs de «boules de neige». «Ne rigolez pas. C'est très sérieux.
Nous voulons en faire une discipline olympique. Fully accueillera
notre première démonstration. Mais nous avons déjà des
contrats pour Johannesburg en juillet 2006 et la Californie en
2007», explique Jean-Marc Rodùit, professeur HES, l'un des trois
initiateurs de ce projet. «A partir d'un jeu d'enfants qui peut pa-
raître anarchique et absurde, nous allons en faire un sport très
esthétique avec des règles rigoureuses.» A la Belle Usine à Fully,
quatre équipes s'affronteront tous les jours sur un terrain déli-
mité utilisant des boules de neige artificielles de même poids et
de même taille «fabriquées» par une machine développée ac-
tuellement au sein de la Haute Ecole valaisanne. «Quinze catégo-
ries de personnes ont été choisies pour faire les équipes. Il y
aura le tournoi des politiciens, celui des entreprises, des étu-
diants, des sportifs...» En cours d'élaboration, le règlement de ce
nouveau «sport» s'inspirera, selon Jean-Marc Roduit, de celui
des matchs de reines valaisans. Intitulé «Last one standing» (le
dernier debout), ce projet développera également un aspect es-
thétique. La styliste berlinoise Brigitte Neppl crée actuellement
des uniformes particulièrement colorés «qui, grâce à un éclai-
rage spécifique, permettront un contraste avec la blancheur de
la neige». Quant à l'avenir de la discipline, il ne peut être qu'inter-
national selon Jean-Marc Roduit. « Vous ne me croirez peut-être
pas. Mais nous allons tout entreprendre pour qu 'elle soit homo-
loguée comme discipline olympique.»

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

L'impossible amputation
«Inacceptable et impossible.»
Présidence et direction du Ré-
seau Santé Valais ont réagi verte-
ment hier à la proposition de la
Commission des finances du
Grand Conseil. Analysant le bud-
get 2006 du canton, cette der-
nière suggère dans son rapport
d'amputer de 4 millions le mon-
tant affecté l' an prochain audit
RSV Son directeur Dietmar
Michlig estime «qu 'une telle de-
mande est tout à fait inaccepta-
ble», ajoutant «qu 'elle est impos-
sible à mettre en œuvre».

Mais au fait, de quoi parle-
t-on? De 415 millions de francs re-
présentant le budget du Réseau
Santé Valais pour l' exercice 2006.
«Nous avons déjà économisé de
notre propre initiative cinq mil-
lions. Cela correspond à cin-
quante postes de travail, sachant
que 75% de ce budget sont consti-
tués en frais de personnel, salaires
et charges sociales.» Les quatre
millions supplémentaires? C'est
l'impossible amputation. «Le ci-
tron est assez pressé», ajoute le di-

Dietmar
Michlig,
directeur
du RSV.
LE NOUVELLISTE

recteur Michlig. «Cela équivau-
drait à une réduction de quarante
emplois supp lémentaires, ce qui
ne manquerait pas d'avoir des in-
cidences graves sur la qualité des
soins et sur l 'offre des prestations,
le service des urgences sur tous les
sites, par exemple.»

Le conseil d' administration
du RSV dit ne jamais vouloir ac-
cepter les conséquences d'une
décision qu'il juge dangereuse
pour les patients valaisans et qui
compromettrait gravement les
conditions de travail de ses colla-
boratrices et collaborateurs.

Voilà le Grand Conseil averti.
MG

http://www.sion2006quandmeme.ch
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W wSobriété économiaue
ex eco osiaue
ENERGIE ? Martigny et Ayent testent le programme européen Display, l'affichage volontaire
des consommations d'énergie, d'eau et des émanations de C02 des bâtiments municipaux.

CHRISTIAN CARRON
«Il existe à Martigny une volonté com-
munale forte d'aller dans le sens d'une
sobriété sur le p lan de la consomma-
tion d'énergie, d'eau ou d'émissions de
C02, autant pour l'aspect économi-
que qu'écologie». Municipal en charge
notamment de l'énergie et des bâti-
ments publics, Marc-Henri Favre
souligne l'attitude pionnière de la
cité du coude du Rhône qui a décidé
de se lancer dans le projet pilote Dis-
play présenté ce matin à Neuchâtel.
«Nous sommes d'autant plus à l'aise
dans ce gen re de concept que Martigny
n'a pas attendu ce programme Dis-
p lay pour s'occuper de la gestion éner-
gétique des bâtiments publics.» Dans
les faits, Martigny a décidé il y a quel-
ques années déjà d'une politique de
gestion énergétique d'une dizaine de
bâtiments, en collaboration avec le
CREM. Une orientation qui a permis
à la ville d'obtenir en avril 2004 le la-
bel Cité de l'énergie. «Le but de la
Commune est d'améliorer les perfor-
mances énergétiques de ces bâtiments,
tout en montrant l'exemple.»

La vétusté des bâtiments
en question

Pour Marc-Henri Favre, le concept 1̂ —^— EĴ H
Display ne va pas influencer le mode Municipal en charge notamment de l'énergie et des bâtiments publics, Marc-Henri Favre présente la fiche
de fonctionnement actuel. «Certains Display globalement bonne de l'école de ville C. LE NOUVELLISTE
bâtiments sont exemplaires en la ma-
tière, d'autres affichent un taux d'effi-
cacité très bas. La cause principale de
ces variations réside dans leur vétusté.»
Grâce aux différents programmes
adoptés par la commune avec le suivi
du CREM, des améliorations peuvent
être apportées. «Mais toujours en
fonction des budgets. S 'il s'agit de poser
une minuterie sur les lumières, d'ac-
cord; en revanche s'il faut changer tout
une chaudière...»

Praticiens sans cravate
CRANS-MONTANA ? Journée valaisanne de pneumologie: huitante médecins apprennent en s'amusant!

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Quelque quatre-vingts prati-
ciens ont participé à la Journée
valaisanne de pneumologie or-
ganisée hier à Crans-Montana.
Point fort de cette post-forma-
tion: une première, sous la

Un praticien participant au concours de diagnostic en pleine interrogation sur les énigmes soumises à sa
sagacité, BITTEL

forme d'un atelier-concours de
diagnostic des maladies pul-
monaires.

Le chef d'orchestre du col-
loque, le professeur Jean-Marie
Tschopp, directeur du Centre
valaisan de pneumologie, n'est

pas de ceux qui s'enfoncent
seulement dans les sentiers
battus: «Dans la période de mo-
rosité qui est la nôtre, je suis
d'avis que l'on peut fort bien
améliorer ses connaissances
médicales, tout en rigolantet en

s'amusant. D 'où l 'Idée du
concours de diagnostic, doté au
surplus de p lusieurs prix très in-
téressants. Vous avez pu lire que
l'on a publié cette année une
étude très intéressante sur le
burn-out qui menace les prati-
ciens. Alors, pour les inviter à
cette journée, le mot d'ordre
était: «Venez améliorer votre
formation sans vous éclater la
rate en parapente.» Je suis très
satisfait du fait que de nom-
breux médecins, du Haut
comme du Bas, aient répondu à
cet appel.»

Plus avant, durant un
après-midi fort copieux, les
participants se sont confrontés
à des intervenants de haut vol...

Le professeur Charles-
Hugo Marquette, du Centre
hospitalier universitaire (CHU)
de Lille, a survolé les approches
nouvelles du pneumothorax.
La doctoresse Paula Gasche
Soccal, des Hôpitaux universi-
taires de Genève, a dressé la
liste des progrès enregistrés en
matière de transplantation pul-
monaire.

Ce avec la participation de
patients greffés , un plus de
taille.

Enfin , le professeur Laurent
Nicod, de l'Inselspital Bern, a
détaillé les nouvelles possibili-

tés thérapeutiques destinées à
contrer l'insuffisance respira-
toire.

Bref, menu chargé pour
journée bien remplie. Même en
toute décontraction!

PUBLICITÉ 

Les résultats
du concours
1er prix: Dresse A. Closuit , Martigny
2e prix: Dr Ch. Zufferey, Sion.
3e prix: Dresse A. Kunz, Montana.

AYENT S'AFFICHE AUSSI
: Labellisée «Cité de l'Energie» depuis 2004, la bâtiments communaux par le programme
: commune d'Ayent a adhéré tout naturelle- Display. «Jusqu 'à présent , nous n 'avions au

ment au programme Display mis en place par
SuisseEnergie. Une démarche cohérente
dans le contexte de sa politique énergétique
durable. Après son plan communal de l'Ener-
gie, et la construction d'une centrale de
chauffage à bois notamment , Ayent décide
donc de rendre visible la performance de ses

cun élément de mesure de la consommation
de l'énergie dans nos bâtiments commu-
naux», explique Nicole Bonvin, responsable
du dicastere de l'environnement et de l'éner-
gie, «en fonction des résultats, nous pour-
rons améliorer le rendement de nos installa-
tions.» XF

DISPLAY, UN OUTIL DE COMMUNICATION
Initiative européenne pour
l'affichage volontaire des
consommations d'énergie,
d'eau et des émissions de
C02 des bâtiments publics,
la campagne Display en
Suisse a été officiellement
lancée hier à Neuchâtel.
Placé sous la responsabilité
de SuisseEnergie, le projet
est mené par le centre de
compétence en urbistique
de Martigny (CREM). Dix
villes ou communes ont ac-
cepté de jouer le jeu sur le
plan national, pour le Valais
ce sont la ville de Martigny
et la commune d'Ayent qui
testeront cette nouvelle dé-
marche sur cinq bâtiments
municipaux chacune. «No-
tre mission sera de travail-
ler sur l 'adaptation de l'ou-
til de calcul à la Suisse.
conjointement avec des re

présentants de l'Office fé-
déral de l'énergie et de la
société suisses des ingé-
nieurs et des architectes»
note Gaétan Cherix, chef du
projet au CREM. «Nous ac-
compagnerons également
les cités pilotes dans l'éti-
quetage de leurs bâti-
ments.»

Pour le spécialiste, Display
fonctionne avant tout
comme un outil de commu-
nication. «Il s 'agit de sensi-
biliser les municipalités et
le grand public aux problè-
mes liés à l'utilisation des
ressources ainsi qu 'aux
problèmes climatiques.»

Quand on sait que gagner
une classe dans la catégo-
rie eau équivaut à économi
ser la consommation d'eau
de 21067 douches...

o

Solution? !
Un moratoire n'apporte aucune solution
aux questions qui se posent.
Il ne fait que les remettre à plus tard.

NON au moratoire sur le génie génétique
Comité romand • Non au moratoire sur le génie génétique ¦ CP 3085. 1211 Genève 3. Resp. : M. Basset

C est ce type d étiquet-
tes qui sera affiché dans
les villes pilotes, LDD



Les oreilles vont siffler
REVUE DU BOURG Ml aura fallu attendre trois ans pour que les auteurs de la revue rassortent leurs
piques. Piquants, mais pas méchants. Tout le gratin est égratigné, gentiment.

I *\ KIJ-XI  iws-vl lïr-'-f-s 'k

OLIVIER HUGQN

On croirait presque que c'est de-
venu une institution. Elle n'a
pourtant que 11 ans, la revue du
Bourg. Le millésime qui sera dé-
bouché vendredi prochain n'est
que la 5e édition d'un mal désor-
mais nécessaire. «Ça devrait être
remboursé par l'assurance mala-
die», revendique Colin Paccolat,
l'un des instigateurs du specta-
cle, «on lutte contre la morosité de
l'automne. Les gens sont déprimés
et ils ont besoin d'entendre des
choses qu 'ils ne lisent pas dans les
journaux. Des choses que tout le
monde sait mais que personne
n'ose dire.»

Censure entre amis
Martigny, la Combe, le Guercet,
un peu de Fully, les Bourgui-
gnons ne sont pas racistes et sont
prêts à chatouiller tout le monde.
Au gré des auteurs. Ils sont 7 en
tout. Leur mission est limpide: ils
reçoivent des thèmes, des titres,
des sujets , un peu plus d'une an-
née à l'avance. En quelques mois,
ils devront parvenir à être drôles,
un peu méchants, fins et prêts à
voir leurs textes remaniés, retour-
nés, corrigés, coupés par la com-
mission d'écriture. Jusqu'au cen-
seur qui aura presque le dernier
mot sur le «jusqu'où peut-on al-
ler trop loin»? Mais c'est en répé-
tition que les ajustements finaux
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se feront. «En disant telle ou telle
p hrase, on se rend parfois compte
de l 'impact qu'elle peut avoir et
l'on corrige le tir», avoue Pierrot
Damay, coproducteur de la re-
vue.

Une grosse production
L'équipe est nombreuse: 80 per-
sonnes en tout gravitent autour
du spectacle. Des amateurs, des
bénévoles, qui reviennent fidèle-
ment à chaque édition, pour le
plaisir. Tous ne sont pas des théâ-
treux. Ils ont entre 17 et la soixan-
taine et ce qu'ils aiment surtout,
c'est se marrer. Dans les coulisses
de l'ancienne Laiterie du Bourg,
un soir de répétition, c'est pire
qu'une ruche au printemps, ça
fourmille dans les couloirs, ça
grenouille dans les vestiaires. La
salle est à l'étage et les voyages al-
ler et retour des loges à la scène
demande un effort physique...
certain.

Le show dure trois heures, en-
tractes compris, et les change-
ments de costumes, de maquilla-
ges sont nombreux. Trois heures
divisées en trois parties, 25 sket-
ches et autant de thèmes qui di-
vaguent de la politique aux va-
ches, en passant par la religion et
le RSV «Nous n'avons pas de limi-
tes proprement dites», explique
Colin Paccolat, «mais nous som-
mes souvent trop gentils. Pour-

Molesté par une bande de voyous, le commissaire Mizel prépare sa
contre-attaque. Sanglante, LE NOUVELLISTE

tant, certains arrivent quand
même à mal prendre la chose.» Ja-
mais jusqu'au conflit juridique. l
«Mais il a fallu changer de coif-
feur», admet Pierrot Damay.

La revue 2005 n'a pas de fil
rouge. Si ce n'est un rythme ef-
fréné qui devrait emmener les
spectateurs vers les sommets du
rire. Les cibles préférées, sans
trop en dévoiler, sont les plus ex- ;
posées: Léonard Gianadda,
Pierre-Marcel Revaz, Pascal Cou-
chepin ou Christian Constantin
en prennent pour leur grade.

MARTIGNY E!
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Théâtre, chant, fanfare, danse,
tout est prétexte à rire. La revue
égratigné sans écorcher et on ai-
merait parfois qu'elle aille plus
loin. Qu'elle pique un peu plus.
Qui sait parmi les presque 3000
spectateurs qui devraient encore
y assister cette année, se cache
peut-être , un Desproges qui
s'ignore...

Du 4 novembre au 11 décembre à la Lai-
terie du Bourg. Il reste quelques centaines
de billets. Réservations à TOT de Martigny,
de 9 h à 11 h au tél. 027 72122 20.

RAPHY JACQUIER
«100% plaisir»

Rien n'échappe à Raphy Jacquier, le chef d'orchestre de la
bande. Il donne de la voix et du stylo pour que tout soit
parfait le soir de la première, LE NOUVELLISTE

Architecte à la ville, le Marcottin Raphy Jacquier l'est
aussi en quelque sorte au théâtre. Metteur en scène de
la revue du Bourg, il doit gérer une troupe d'une ving-
taine d'acteurs, mais aussi une soixantaine de techni-
ciens, musiciens, costumières ou décorateurs. «C'est
une grosse distribution, chaque acteur joue 7 ou 8 rô-
les, des petits flashs qu 'il faut synchroniser.» Un travail
assez lourd pour les artistes, qui ont une trentaine de
répétitions en deux mois pour tout mémoriser. Ainsi,
même si l'ambiance est détendue, l'autodiscipline s'ins
talle logiquement. «J'ai dû donner un tour de vis ici ou
là, mais en général, ça tourne bien.» La principale diffi-
culté pour le chef d'orchestre? Donner du rythme à un
spectacle qui n'a pas vraiment de fil rouge. «Il faut que
les scènes se suivent rapidement, qu 'il n 'y ait pas de
blanc.» En tout, 5 répétitions générales seront mises
sur pied d'ici au 4 novembre, histoire d'être fins prêts
pour la première, OH

POUR BRISER LA RECTILIGNE PROPICE AUX EXCÈS DE VITESSE

Un «serpent» pour la route cantonale de Vernayaz
«L objectif est de briser la rectiligne, pro-
pice aux excès de vitesse, qui traverse le
village.» La route cantonale à l'intérieur
de Vernayaz est en travaux depuis quel-
que temps. Pour Aimé Riquen, chef du
secteur Bas-Valais au service des routes
et cours d'eau, ce chantier va également
servir de test. «En p lus de la réfection du
revêtement bitumineux, nous réalisons
certains aménagements de modération
susceptibles de briser l'effet «ligne
droite». Nous constatons que les îlots au
niveau de la chaussée d'apportent pas
l'effet ralentisseur souhaité. Nous essaye-
rons Un système de décalage horizon-
taux, une alternance entre secteurs lar-
ges et étroits.» Ce système d'ondulation
donnera à la route un aspect «reptilien».
Il permettra cependant de redistribuer
l'espace entre la route et les trottoirs. Il
facilitera également l'accès à la route
cantonale depuis les routes latérales

PUBLICITÉ

souffrant actuellement d'un manque de
visibilité.

Ce premier chantier situé à l'entrée du
village côté Martigny concerne un tron-
çon de quelque 200 mètres. La rectiligne
elle-même mesurant près de deux kilo-
mètres. «Selon le vœu de la Commune,
nous observerons ensuite les réactions
des automobilistes et des autres usagers
avant de poursuivre notre intervention
qui se fera progressivement sur p lusieurs
années» explique Aimé Riquen.

La Commune profitera aussi de ce
chantier pour effectuer les travaux de
canalisations nécessaires (eaux usées,
eau potables, électricité, SI) . Le coût de
cette première étape s'élève à quelque
400 000 francs, y compris les canalisa-
tions.

L'ensemble du projet est devisé à
plus d'un million de francs, ce

En dehors de l'aspect «reptilien», les décalages horizontaux apportés
sur la rectiligne devraient ralentir le trafic et offrir une meilleure visibi
lité aux routes latérales, LE NOUVELLISTE

OVRONNAZ
Course de chiens
de traîneau annulée

MARTIGNY

ued ui uui e*

La course verte de chiens de traîneau
prévue ce week-end à Ovronnaz a dû être
annulée en raison de travaux sur le par-
cours du Tour de la Corniche.

Ramassage

En raison de la fête de la Toussaint du
mardi 1er novembre, le ramassage des
ordures ménagères et commerciales
pour le quartier de Martigny-Ville est
avancé au lundi 31 octobre. Dès le mer-
credi 2 novembre, reprise du programme
normal.
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FILMS DE MONTAGNE ?
L'alpiniste André Georges et sa
complice Rosula Blanc présen-
tent trois films dédiés à la haute
montagne le 5 novembre à Mase

XAVIER PILLIEZ

Comment offrir une sortie au
grand air dans le confinement
d'une salle communale? La So-
ciété de développement de
Mase a trouvé la réponse à sa
question auprès d'un enfant de
la vallée. Mieux, André Geor-
ges, et sa complice Rosula
Blanc, au retour de leur expédi-
tion au Nanga Parbat, ont
choisi de déballer un triple pa-
quet surprise, le 5 novembre
prochain à 20 heures: Os pré-
senteront trois films, de leur
réalisation, dédiés aux beautés
immaculées des hautes cimes.
Dans leur souci commun d'ar-
roser toujours plus généreuse-
ment la région d'animations
originales, nous dit le président
Jean-Pierre Ammon, la SD de
Mase, et l'Association Maya-
Mont-Noble (Grône, Nax, Ver-
namiège,' Mase, Saint-Martin)
nous présentent un extrait de
ces trois petites réalisations en
avant-première.

? «Perdrix des Neiges»: danse
fragile en haute montagne.

Ce «douze minutes» est un
condensé d'originalité, motivé
par une démarche artistique
ambitieuse, que l'on doit à Ro-
sula Blanc. Danseuse et scéno-
graphe, adepte de la danse «bu-
toh», la jeune femme originaire
de Bâle a tourné cinq ans au Ja-
pon avec la compagnie «Tomoe
Shizune & Hakutobo». «Perdrix
des Neiges» a été réalisé lors de
rexpédition du groupé d'André
Georges au Nanga Parbat (8125
m) en juin dernier. Ony voit Ro-
sula remettre son corps en
question dans une chorégra-
phie inspirée de la danse «bu-
toh». Le tout accompli à plus de
4000 mètres d'altitude. «Dans
l'austérité'de la haute monta-
gne, on fait face aux limites p hy-
siques, on compose avec les es-
paces, parfois en équilibre sur
des petites p lates-formes» , dit-
elle. Du nom du seul oiseau que
l'on trouve à ces altitudes en hi-
ver dans l'Himalaya, le film sur-
prend au-delà de la démarche

qui l'a vu naître, par la force de
ses contrastes.

? Nanga Parbat 2005: au cœur
de la cordée.

Nous voilà sur la face du
Nanga Parbat en compagnie
des quatre membres de rexpé-
dition. Les compagnons de cor-
dée ont jonglé tour à tour avec
la caméra pour revenir de sous
les deux avec trente minutes
d'images. La face du monstre
de pierre fait près de 4000 mè-
tres de dénivelé, soit quatre fois
le Cervin. Caméra embarquée
dans les couloirs vertigineux,
on y partage un peu de l'inti-
mité du groupe. Lorsqu'à
l'image apparaît Ali Raza, le
grimpeur pakistanais, André
Georges y va de son commen-
taire: «Ce type , il est incroyable.
Il boit pas. Il mange pas. Il
grimpe. Il porte. Il est génial.» Au
terme d'une interminable as-
cension jusqu'au bivouac, per-
ché sur un rocher, on assiste au
bonheur simple d'une cordée
de copains: «On a de nouveau
souffert pas mal pour monter.
De bleu... y 'a des paquets de
neige là-haut», avec l'accent
d'Héreris. Ce 8000 là n'avait pas
voulu d'André Georges. Il de-
vait être son dixième 8000. Le
prochain, ça sera le bon? Hési-
tation, «..- .si on m'invite. On va
arrêter le Club des Amis. Je ne
sais pas si j'ai encore le courage
de monter ce genre d'expédi-
tions, de courir après les spon-
sors...»

? Directissime de la Dent-
Blanche: l'arête nord en hiver.

Cette petite projection (sept
minutes) de diapositives re-
trace une des dernières grandes
«premières hivernales des Al-
pes», réalisée le 11 janvier der-
nier par André Georges, Samuel
Praz, Noël Bovier et Frédéric
Roux. La voie réunit les défis
techniques: exposition au
Nord, terrain mixte, escalade
difficile (6b), grande face.
Projection samedi 5 novembre à 20 h
à la salle communale de Mase.

4

Rosula Blanc s'est inspirée de la danse japonaise «butoh» pour créer
une chorégraphie à 4000 m. d'altitude, au pied du Nanga Parbat. LDD

André Georges lors de l'ascension de la Directissime de l'arête Nord de
la Dent-Blanche, BITTEL

VERCORIN-LA FORCLAZ-CHALAIS

Gare aux sorcières!
Plusieurs manifestations sur le thème d'Hallo-
ween sont prévues dans la région du Valais cen-
tral en ce week-end de la Toussaint, dont un bal
et un concours de masques pour les enfants, le
29 octobre dès 18 heures au café-réstaurant La
Bergère a verconn. un oai des sorcières, dont
l'entrée est gratuite, animera également les soi-
rées du 29, du 30 et du 31 octobre dès 20 heures
au café-restaurant Le Grenier à La Forclaz sur
Evolène. Enfin, après le succès des précédentes
éditjons de la «Black Night», la salle polyvalente
de Chalais deviendra à nouveau l'antre la plus
prisée de la région pour fêter Halloween et le
passage a I heure d hiver, borcieres en tous gen-
res et noctambules y feront en effet bon ménage
le 29 octobre dès 22 heures, avec diverses anima-
tions musicales, des shows, des bars à thèmes,
un espace brésilien et une partie de la salle réser-
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déguisements sont les bienvenus. A noter aussi
que des navettes circuleront jusque tard dans la
nuit dans les villages alentours et jusqu'à Sierre.
Voir aussi le site internet www.blacknight.ch.tf CHS/C

À SION POUR LES AÎNÉS

Manger mieux
et vivre heureux
Comme chaque année, Pro Senectute organise une
journée de prévention pour les personnes âgées de
notre canton. Celle-ci aura lieu le 5 décembre et por-
tera sur le thème «Manger mieux et vivre heureux».
La matinée sera consacrée, dès 9 heures dans la
grande salle du restaurant l'AGORA, à côté de Cari-
tas à Sion, à deux conférences animées par diffé-
rents professionnels de la santé. Durant l'après-
midi, les participants pourront s'inscrire à deux ate-
liers à choix qui porteront sur le sport et la nutrition,
sur les repas équilibrés, sur les sens, sur la préven-
tion de l'alcoolisme, sur l'ergonomie de la cuisine,
sur le label Fourchette verte ou sur la dégustation de
vin... A noter que les participants auront la possibi-
lité de prendre le repas de midi, labellisé Fourchette
verte, au restaurant l'AGORA. Inscriptions obligatoi-
res au 0273228165 ou 0273220741. CHS/C

PREMIERS COURS DE L'ARMEE DU SALUT

Baby Song à Sierre
Les cours Baby Song marqueront le retour de l'Ar-
mée du Salut en Valais. Dès le 4 novembre prochain,
des rencontres entre parents et jeunes enfants sont
mises sur pied par les salutistes valaisans. Ce ser-
vice rencontre déjà un grand succès ailleurs en
Suisse et partout dans le monde où l'Armée du Salut
est présente. Les séances Baby Song permettent
d'établir un excellent contact entre les générations.
Les rencontres commencent généralement par un
moment de convivialité en musique, sur des airs de
berceuses ou de chansons populaires. Pour familia-
riser les enfants avec le rythme des mots, la mélodie
de chaque langue, le toucher et le regard, nécessai-
res à leur éducation. Le chant n'y est pas une fin en
soi, mais les rencontres sont orientées autour d'un
thème central. La première année, les enfants dé-
couvriront la richesse des saisons, capables de les
faire s'émerveiller devant la création. L'expérience
menée au niveau international a démontré que ce
genre d'activité est bénéfique aussi bien aux enfants
qu'à leurs parents, aux enfants en bonne santé
qu'aux enfants souffrant de handicaps divers. L'effet
de la socialisation a une incidence positive sur tout
le groupe, XF

' Les cours ont lieu dès le 4 novembre de 9 h 30 à 10 h 30.
Inscriptions au 027 456 8015.

FUNICULAIRE DE SAINT-LUC

Encore sur les rails
Le funiculaire Saint-Luc-Tignousa restera ouvert
jusqu'au 2 novembre, pour permettre aux visiteurs
de la station de profiter encore des belles journées
d'automne. Pour l'Office du tourisme, le temps des
balades en montagne n'est pas encore révolu, et bon
nombre de touristes cherchent encore à s'émerveil-
ler en altitude, pour voir les cimes enneigées du fond
de la vallée. Le funiculaire fonctionnera tous les jours
de y n JU a ib n ̂ u, toutes les neures. XF/C

SIERRE

Tu danses?
La prochaine soirée dansante, avec repas, de l'asso-
ciation On va danser, aura lieu le 29 octobre dès
19 h 30, avec du cha cha cha, de la valse,-du rock'n
roll, du tango, de la salsa..., à la grande salle du Bour-
geois à Sierre. Un stage d'initiation au tango argen-
tin est en outre prévu les 29 et 30 octobre de 14 à 18
heures au Fitness Line à Sierre. Renseignements et
inscriptions au 0794332538 ou sur le site internet
www.onvadanser.com CHS/C

http://www.blacknight.ch.tf
http://www.onvadanser.com
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On veut ma peau !
ESCROQUERIE ? Léonard Favre, fonctionnaire en vue
à l'Etat de Vaud, est inculpé. Il se dit victime d'une cabale

Le NOUVelliSt e Vendredi28 octobre 2005

JEAN BQNNARD

Léonard Favre, actuel chargé de
missions stratégiques au dé-
partement de l'Economie du
canton de Vaud et ancien pa-
tron de la promotion économi-
que valaisanne, se trouve au-
jourd'hui au cœur d'une sale
affaire. Ce lieutenant-colonnel,
qui avait commandé le batail-
lon assurant la sécurité de l'aé-
roport de Genève pendant le
sommet du G8, passionné
d'aviation, a aussi présidé pen-
dant sept ans le club de vol à
voile du Valais (80 membres).
C'est dans cette dernière acti-
vité qu'il s'est retrouvé au cœur
d'une affaire qui empoisonne
la vie du club depuis plus d'une
année.

Fausse expertise
Un membre du club, S.,

était décédé à Vienne en no-
vembre 2001, alors qu'il partait
en direction de la Pologne au
volant de sa voiture tractant
son planeur. Président du club,
Léonard Favre s'était rendu à
Vienne récupérer le planeur, la
voiture et sa remoque. Quel-
ques mois plus tard, il informait
la fille du pilote décédé que la
remorque et le planeur ne va-
laient pas plus de 10000 francs
et qu'il attendait son feu vert
pour le mettre en vente. Cette
dernière fut très étonnée du
montant proposé, persuadée
qu'elle était que le planeur et la
remorque valaient bien plus.
En mars 2003, elle reçut de Léo- longue journée d'interrogatoi-
nard Favre une expertise d'une res serrés et pour ne pas être
maison Schempp-Hirth à Kir- placé en détention préventive,
schheim en Allemagne, attes- Son avocat, Me Frédéric Déles-
tant cette évaluation de 10 000
francs.

En septembre 2004, plainte
pénale fut déposée contre Léo-
nard Favre par la fille du pilote.
La plaignante se demandait ou-
vertement si l'expertise n'était
pas un faux fabriqué de toutes
pièces pour accréditer cette va-

leur de 10 000 francs. La justice
se mettait en branle et les ru-
meurs sur le comportement du
président du club, dans cette
affaire précise et sur sa gestion
de la caisse du club, se répan-
daient dans le milieu des pilo-
tes valaisans.

Un rebondissement de
taille est intervenu le 11 octo-
bre dernier, quand, selon
l'avocat de la plaignante, Léo-
nard Favre, cuisiné par la po-
lice, aurait admis avoir établi
de faux relevés de compte en
facturant des heures de vol à
divers membres du club, dont
le pilote décédé, dans le but de
faire profiter le club de mon-
tants supplémentaires. Il au-
rait admis avoir utilisé pour
ses besoins personnels le
montant de 10000 francs pro-
venant de la vente du planeur
rapatrié, et avoir nettement
exagéré tous les montants fac-
turés à la succession du pilote.
Enfin , lors de cet interroga-
toire, Léonard Favre a admis
être l'auteur de la fausse ex-
pertise Schempp-Hirth. A l'is-
sue de l'interrogatoire, Léo-
nard Favre a été immédiate-
ment inculpé par la juge d'ins-
truction de faux, d'usage de
faux et d'escroquerie.

Victime d'une cabale Inculpé, Léonard Favre crie au complot, BITTEL

Interpellé, Léonard Favre
ne conteste pas avoir avoué,
mais il assure que ces aveux
sont intervenus au terme d'une

sert, va s'employer à démontrer
la thèse selon laquelle son
client a en fait reçu la fausse ex-
pertise par la poste et l'a faite
suivre à l'héritière du pilote. Cet
épisode interviendrait dans le
cadre d'une cabale orchestrée
par une minorité de membres
du club de vol à„voile contre son

client. Léonard Favre ne voit
pas d'autres explications à cette
cabalê  

que sa notoriété très
médiatisée et sa réussite à la
tête du club «ça marche bien et
ça fait des jaloux». Son passage
éclair à la direction du Groupe
Mutuel (du 1er février au 8 mars
2004) l'avait déjà exposé à des
rumeurs.

Il assure aujourd'hui que
l'expertise, même si elle est for-
mellement un faux, reflète bien
la valeur réelle du planeur
(10000 francs) et surtout qu'il

n'avait aucun intérêt personnel
à faire ce faux. Il assure aussi
avoir offert de restituer le pro-
duit de la vente à l'héritière.

Bien qu'inculpé par la jus-
tice, Léonard Favre est présumé-
innocent jusqu'au verdict.

La rapidité avec laquelle a
été rendue publique l'inculpa-
tion de ce jeune officier à la car-
rière enviée démontre au
moins que l'ancien président
n'a pas que des amis au sein du
club qu'il a pourtant présidé
pendant sept ans.

SIERRE

L'Eglise au chevet
des chômeurs
VINCENT FRAGNIERE

Depuis hier, 26 employés
d'Alcan savent qu'ils se-
ront de futurs chômeurs.
Pour les entourer, l'entre-
prise et les ORP ont déjà
été alertés. Sur le plan
plus personnel, la pa-
roisse de Sierre rappelle
qu'elle a mis en place un
service de soutien intitulé
«pastorale du Monde du
Travail». Le curé Michel
Massy nous en dit plus,

Michel Massy, en quoi
consiste cette démarche?
Nous avons constaté il y a
deux ans que la détresse
des personnes liée à des
raisons professionnelles
ne cessait d'augmenter.
L'Eglise se doit d'agir à ce
sujet. Un petit groupe de
réflexion se rencontre ac-
tuellement pour trouver
des pistes d'action afin
que le monde du travail
puisse être un lieu d'inté-
gration personnelle et
d'épanouissement. Un
autre groupe accueille
chaque mois des person-
nes touchées par le chô-
mage ou par des condi-
tions difficiles dues au
tra vail.

Quel est son objectif?
Nos deux responsables
sont en premier lieu pré-
sents pour écouter les
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Michel Massy, curé de Sierre.ldd

personnes, instaurer un
dialogue et les aiguiller
vers les bons organes
pour retrouver un équili-
bre professionnel au plus
vite.

Combien de personnes
profitent de votre service?
En moyenne, quatre à
cinq personnes, ce qui est
encore très faible. Mais,
pour l'instant, très peu de
personnes savent que ce
service de l'église existe.
Nous allons faire en sorte
que les employés récem-
ment licenciés d'Alcan
soient au courant de no-
tre activité.
Prochaines rencontres le 9 no-
vembre, 21 décembre, 18 janvier,
15 février, 15 mars, 19 avril, 17
mai, 21 juin à 20 heures à la
route de Sion 3 à l'Hôtel Europe.
Renseignements au 274552278

Planifiez vos annonces dans Le Nouvelliste,
et salivez devant les courbes de croissance
de vos ventes.

81% des Suisses indiquent que les quotidiens
constituent leur première source d'information
Source: Baromédia

Le succès n'est pas un péché !
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Diocèse de Sion H

Mardi le novembre 2005 supprimée
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 1 2 h 00
Jeudi 3 novembre 2005 Lundi 31 octobre à 14 h 00
Petites annonces au mot
Mercredi 2 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 1 2 h 00
Marché Immobilier
Mardi 1 e novembre 2005 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

Aetîn officiel nu cAtsrroN ou VALAIS Vï |
Ajtl&UnâU ORS KAtrrows WALur, '«î

Vendredi 5 novembre 2005 Vendredi 28 octobre à 16 h 00
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CCP 19-78,8 www.cath-vs.ch

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
Il nous reste

10 cuisines
pin cérusé, merisier, érable, chêne

appareils de marque compris,
sur plan ou mesure, Fr. 9780.—.
Beka Cuisines, tél. 026 411 05 10

Expositions sur rendez-vous.

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ĵfcl Rue de la Dixence 83 -1950 SION ĵfci,

Tjjjp Tél. 027 205 68 68 Sjfiff

OCCASIONS
Année Km Prix

4X4
Audi ALLROAD 2.7 Quattro 2001 91'900 Fr. 35'800 -
Audi avant 4.2 Quattro 2000 72700 Fr. 39'500 -
Ford Maverick3.0L 2003 43700 Fr. 26'800 -
Toyota Rav 4 Aut 2002 33'650 Fr. 27'500 -
Subaru Legacy2.0LTeam 2004 47'520 Fr. 25'500 -
Subaru Outback 2.5 2002 58'350 Fr. 25'800-
Subaru Impreza Turbo 2000 68'000 Fr. 24'800 -

Umousine
Renault Laguna 3,0V6 2002 97700 Fr. 17'500-
Renault Megane 2.0L 2003 68'400 Fr. 21'800-
Renault Clio 1,4 16V 2001 74'400 Fr. 13000 -
RenaultTwingo 16V 2001 39'970 Fr. 11700-
RenaultClio 1.6 Dynam 2002 43'800 Fr. 17'800 -
Renault Clio Aut 3p 2003 22'650 Fr. 19'800 -
Rover 75 2,5 i Céleste 2000 102'200 Fr. 16'800 -
Lexus GS430 2003 78'300 Fr. 45'400 -
Kia Rio 1,3 2003 16'224 .Fr. 13'900 -
Kla Rio 1,5 2003 27710 Fr. 14'500 -
Fiat PuntoHGT 2000 88'500 Fr. 11700-
DAEWOO Nubira ' 2003 29'500 • Fr. 17'500 -
Chrysler PT Cruiser Aut ¦ 2000 42'270 Fr. 14'900 -

Break - Monospace
Renault Espace 2.2 DCi 2001 99'500 Fr. 22'900-
Citroen Picasso HDi 2002 70'150 Fr. 15'900 -
KiaCarensCRD 2003 26'150 Fr. 20'900 -

Coupé - Cabriolet
Cadillac Eldorado ' 1994 99'150 Fr. H'500 -

>Ĵ , CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ÉmBftLy» Flue de la Dixence 83 - 1950 Sion - Tél. 027 205'68 68
'WSW'' G. Eralp: 079 413 45 61
^  ̂ G. Tufarolo: 079 414 98 00 Votre Partenaire

_ , • _ .¦„ . pour le leasingE-mail: centresion@emilfrey.ch r J7

http://www.emil-frey.ch Multl SA

mailto:centresion@emilfrey.ch
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mailto:sion@publicitas.ch
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W m m mséisme artmciei a Momney
PREMIÈRE SUISSE ? Des oscillateurs d'une tonne ont fait trembler sur ses fondations une maison
vouée à la destruction. L'expérience servira à affiner les calculs visant à sécuriser les bâtiments.

LE REGARD DU GEOLOGUE CANTONAL

NICOLAS MAURY
«Nos moyens techniques actuels
ne permettent pas de prédire les
secousses telluriques. La seule
prévention possible consiste à
réaliser des constructions capa-
bles de leur résister.»

Au troisième étage de cette
maison montheysanne pro-
mise à la démolition, de puis-
sants «shakers» servohydrauli-
ques entrent en action. Sous
leur impulsion, le bâtiment
commence à vibrer. De ma-
nière fort perceptible! «Cela ne
représente pourtant que 5%
d'un séisme qui pourrait frap-
per la région», explique Roberto
Perruzi, ingénieur civil à Mon-
they.

Expert parasismique, c est
lui qui a eu l'idée de se servir de
cette habitation pour tester,
grandeur nature, ses calculs.
«Cet essai permet de vérifier
comment un immeuble fait de
murs en maçonnerie et de dalles
en béton armé se comporte en
cas de tremblement de terre.
Nous avons pu confronter nos
valeurs théoriques avec la réa-
lité.»

Les premiers résultats sont
concluants. «Les paramètres de
fréquence relevés sont assez pro-
ches de ce qui était attendu. Et
les dommages les p lus visibles
sont bien apparus là où je les at-
tendais», précise Roberto Per-

Géologue cantonal, Jean-Daniel Rouiller assistait attentivement à
l'expérience: «Il est à relever que l 'initiative ne vient pas de l 'Etat, Ê̂ÊLmaisd' un bureau privé. Dans le domaine des séismes , les ingé- ' ' ¦ ¦. . , y .̂jjr _ _̂i_. ' ¦
nieurs doivent être sensibilisés en premier. Viennent ensuite les ar- |ngénieur du bureau «urmann et Cretton, Roberto Perruzi (à gauche)
chitectes et le public. En ce sens, la prochaine Foire du Valais a est à rorj jne de ,a sjmu|ation. L'EMPA et Félix Weber lui ont apporté
Martigny sera sans doute le cadre d une opération d information.» m soutjen |ogistique_ LÉ0N MAILLARD

L'EMPA, laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche, a
installé deux oscillateurs à masse d'une tonne chacun. Ils ont permis
de simuler les effets d'un tremblement de terre sur la structure
porteuse, LéON MAILLARD

ruzi. Cette simulation inter-
vient dans une situation bien
particulière. Depuis le 1er ju il-
let 2004, l'Etat du Valais a
adapté sa loi en matière de
construction. Le risque sismi-
que doit désormais être pris en
compte dès le stade de la de-
mande d'autorisation de
construire. Et ce tant pour les
nouveaux bâtiments que pour
les anciens, voués à être trans-
formés. «C'est là que les bureaux
d'ingénieurs interviennent. Ils
doivent vérifier que la législa-
tion est respectée», indique Pie-
rino Lestuzzi, directeur de re-
cherche à l'EPFL. «Pour les mai-
sons neuves, la question va qua-
siment de soi. Pour les ancien-
nes, en particulier celles datant
d'avant l 'introduction des nor-
mes, des renforcements sont
souvent nécessaires.»

Une évaluation très précise
des risques et des coûts engen-
drés par une sécurisation est
alors entreprise. «C'est au pro-
priétaire de payer. S 'il refuse, il
n'aura simplement pas son au-
torisation», poursuit le docteur
Lestuzzi.

Quant à la maison mon-
theysanne, elle n'a pas fini de
jouer son rôle de cobaye. Elle
sera volontairement fragilisée
avant d'être soumise à une
nouvelle batterie de tests, puis
détruite.

n. V

SAINT-MAURICE

Concert d'adieu

Le carillonneur et organiste re- meLix concerts lui ont fait dé-
nommé Walter Meierhans, no- couvrir l'Europe entière,
tamment récompensé de la
grande médaille d'or de l'Uni- Walter Meierhans a également
versité de la Sorbonne à Paris, créé le carillon mémorial Albert
donnera son concert d'adieu Schweitzer de Libingen. Un ca-
sur le carillon à quarante-neuf rillon à soixante cloches au-
cloches de l'abbaye de Saint- jourd'hui visité quotidienne-
Maurice, ce samedi 29 octobre, ment par près de mille person-
de lOh 30 à 11 heures. Ses fa- nés d'avril à novembre, c
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134E CARNAVAL DE MONTHEY

«PL@NET TERRE»!

La 133e édition s'était avérée «Héros...Hic». Notamment gâce aux
Kamikazes qui fêtaient leur 10e anniversaire, BITTEL

Il voulait un thème qui per-
mette de voyager à travers le
monde, synonyme d'espace et
de grandeur, qui fasse tourner
la tête tout en gardant les pieds
sur terre. Bref, un thème qui au-
torise les adeptes de la fête à se
prendre pour le centre de l'uni-
vers! Hier soir, le comité du car-
naval de Monthey a donc livré
le sujet de sa 134e édition.

Du 23 au 28 février 2006,
la nouvelle mouture sera
«PL@NET_TERRE»! «De quoi
jouer avec les civilisations, les
peup lades, les animaux et jeter
un charme contre le mauvais
sort que nous réserve parfois no-
tre monde», commente le prési-
dent Jean-Charles Vernaz.

Plus de guggens. De quoi an-
noncer aussi quelques nou-
veautés. «Nous allons faire en
sorte que trois guggens soient

déjà présentes à Monthey le ven-
dredi soir». Parmi les fanfares,
des musiciens tessinois qui se-
ront encore de la partie le di-
manche lors du grand cortège.
«Cela fait longtemps que nous
essayons de les inviter. Ils por-
tent généralement de magnifi-
ques costumes et ont un style
bien à eux, très différent des for-
mations romandes ou suisses
alémaniques.» Le concours de
masques du samedi apportera
lui aussi son lot de surprises.
«Nous allons le rendre p lus at-
tractif pour le public par des
animations entre le passage des
concurrents. La chose sera beau-
coup p lus p iquante», promet le
président. Et pour se mettre
l'eau à la bouche, le petit carna-
val reprend cette année son
rythme de deux jours sous la
cantine. Rendez-vous les 18 et
19 février. EE

ORMONTS-LEYSIN

Zone instable
à maîtriser
Le canton de Vaud veut stabiliser le glissement de la
Frasse sur la route cantonale Aigle-Château-d'Œx en-
tre Aigle et le Sépey et entre cette localité et Leysin. Les
travaux proposés sont estimés à 16 millions de francs,
dont 8,7 millions à payer par le canton, 6,7 millions par
la Confédération et 600 000 francs par les communes
d'Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Aigle et Leysin.
Le glissement de la Frasse est l'un des plus grands de
Suisse.

Les innondations survenues fin juin aux Diablerets
ontpoussé le Département de l'environnement à réac-
tiver ce dossier. Une trentaine de chalets sont
construits sur cette zone à risques. La masse instable
glisse de quelque 70 centimètres par an. Le tronçon ar-
rivant au Sépey est ainsi descendu de cent mètres en
110 ans.

Le scénario catastrophe serait qu'un glissement de
terrain se produise à la suite de pluies dilluviennes, ve-
nant obstruer le lit de la Grande-Eau. La poche d'eau
qui se formerait menacerait la région d'Aigle.

Elaborée par l'EPFL, la solution proposée consiste a
creuser un tunnel sous la masse instable, à cent mètres
de profondeur. De multiples petits trous percés depuis
la galerie permettront le drainage de cette zone. Cette
technique est utilisée avec succès dans le Val Maggia au
Tessin. Les travaux pourraient débuter en automne
2006 et se terminer en 2009. ATS/JC

Concours de
16 h), cortège
(dès 18 h) et ;



A vendre
1 Insert Bar bas cheminée, 1 dressoir ancien
1 lit ancien, 1 table en arolle, prix à discuter
tél. 027 395 23 65.

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

Fourneau à mazout Senkinc avec allumage
électrique, pompe électrique + tuyaux, peu uti-
lisé, prix à discuter, tél. 027 458 14 25.

Pommes de terre de montagne, région
Entremont, tél. 078 648 59 70.

Remorque basculante 3 côtés, charge utile
4700 kg, très bon état, tél. 079 221 04 69.

Rollator, Fr. 200.—, tél. 027 346 08 16, le soir.

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

www.musis.ch, nouvelle ligne suisse de linge-
rie pour futures maman, demandez infos et
dépliant au fax/tél. 024 471 17 91.

Jeune fille portugaise parlant français, anglais, BMW 545i touring, gris métal, 06.2004,
connaissances informatique, cherche travail fixe, 14 000 km, toutes options + 4 roues neige,
permis de conduire, tél. 079 714 19 47. garantie et services compris, Fr. 89 800.—,

77̂  — -TT-p:—:—:—r—
j  tél. 021 811 51 14.

Jeune fille, 21 ans, diplômée école de com- 
merce, non fumeuse, cherche travail entre Bus Mercedes Vito 112 cdi, crochet, galerie,
Martigny, Verbier, tél. 076 469 57 32. équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km,

Jeune homme cherche travail comme aide Fr. 25 000.-, tél. 079 447 29 90. 

de cuisine ou casserolier, tél. 079 579 35 20. Cause décès, Renault Clio 1.4 automatique,
Jeune vendeuse qualifiée, dynamique, moti- vert foncé métallisé 11-1991, 83 000 (cm,
vée, allemand/anglais, décoration, cherche Fr. 4500.-, tel. 076 377 35 42. 
emploi 100%, tél. 079 310 54 88. Cause double emploi, Honda Integra type-
Secrétaire expérimentée cherche emploi à "'. rouge, 1998, 100% d'origine, jantes
temps partiel, fixe ou remplacements vacances, ete/hiver, sono + lecteur 6 CD, 126 000 km,
etc., région Sierre, Sion, Martigny, tél. 079 Fr. 14 500.—, tel. 024 463 40 14. 
501 21 43- Ford Escort 2000 RS 4 x 4, 1995, 150 000 km,
Suisse, 47 ans, cherche emploi en Valais cen- expertisée 10.2005, Fr. 4900 —, tél. 078 601 7060.
tral, comme magasinier, vendeur, chauffeur- _„. . c„„ . e„_ u- u,_ . _ .„„ ,
livreur, B, C, libre de suite, tél. 079 386 83 49. ??7

d
nnn ïm nn„ fvnJrti.é» ™nf» r»n?H»L_LJ . 147 000 km, non expertisée, vente rapide

Suissesse avec expérience, sens des respon- (déménagement), tél. 024 481 29 22, tél. 079
sabilités, non fumeuse, véhicule à disposition, 454 06 17.
cherche emploi auprès de famille avec enfants, -—ïTCrr ,. ,, ,—zr -,—. _. .-,- ,. 
de personne âgée ou handicapée, pour tâches f.r- 3000.- 0a&a£"Ch

?
T
£

d*d !'' ABS' d!,
rec:

ménagères, repas, aide à la toilette, garde de V°1 a™**% c\i™9tl 113 00° km ' excellent

nuit ou de jour, tél. 079 300 98 49. etat' teL 079 528 °2 13-

Golf 1800, 1989, 150 000 km, RK7, très bon état,
„.t.,~..-. , cause imprévu, Fr. 3950.—, tél. 079 690 68 40.

Offres d'emploi HOnda shuttie 4 x 4 1500, très bon état
Entreprise à Sierre cherche, pour entrée "f"« "«j' 160 00° km' Fr' 1900—
immédiate ou à convenir, un électronicien en J 
audio-vidéo ou électricien en radio-TV. jeep CJ5 Kaiser, 1966, excellent état,
Description: tous travaux en atelier, vente, Fr. 9500.— à  discuter, tél. 079 819 79 93.
livraisons, installations, etc. Exigences: bonne 
compréhension, être flexible, l'allemand serait Jeep Mercedes Puch, 2.3 1, 4 x 4, automati-
un atout, aussi sans expérience. Intéressé? que, blanche, comme neuve, 53 000 km
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre d'origine, valeur à neuf Fr. 88 000.— cédée
candidature. Audio Video Centre, Marotta Fr. 17 500.—, tél. 079 202 25 91.
Pascal, av. Max-Huber 12, 3960 Sierre. r;;—z—---- ,- _ , , .-„- _-, -.- , p-

' ! Mazda 323F 1.5, bleue, 1996, 67 000 km, cli-
Recherche personne pouvant donner des matisation, pneus été et hiver sur jantes, 5 por-
cours en comptabilité, niveau brevet fédéral, tes, expertisée, très bon état, Fr. 9800.—,
environ 2 heures par semaine, prix à discuter, tél. 027 32 32 444.
contact tél. 079 720 07 89, dès 18 h, merci. — :— : ——

Mercedes 280 Elégance, automatique, 1996,
95 000 km, gris métallisé, toutes options,
Fr. 14 000 — à discuter, tél. 079 407 1110.

VW Golf VR6, 200 000 km, 5 portes, vitres élec-
triques, toit ouvrant, radio CD, jantes sport, très
bon état, prix Fr. 5000.—, contact tél. 079
746 57 03.

VW Golf, 1978, 14 914 km, roues été + hiver,
bon état, Fr. 1000.—, tél. 024 479 18 83.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options, Fr. 11 900.—,
tél. 078 711 68 44. 

Accessoires auto
4 pneus d'été sur jantes, bon état, 145 SR 12
72 S, pour Subaru Justy, Fr. 300.—, tél. 027
395 36 74.

Quad CPI 50 cm1, année 2005, idéal en cas de
retrait de permis, bon état, Fr. 2700.— à discu-
ter, prix neuf Fr. 3400 —, tél. 079 379 17 55.

Scooter Gilera 50 cm", Fr. 2000.— à discuter,
y compris casque neuf, combi-pluie, tél. 079
683 09 59.

40 anciens, antiques, meubles et objets non
restaurés, prix intéressant, vente par pièce,
tél. 079 204 21 67.

<tu anciens, aniiques, meumes eï oujeu, non sde à ruban Metg| promac 917 c occa.
r 

M * ™
e
5'„„p?,x 'ntéressant- vente Par P'ece' sion, plateau en noyer sec, diff. épaisseur, prix àtel. 079 204 21 67. discuter, tél. 079 342 89 12.

60 tableaux de Narcisse Praz, paysages Seme||es, ceintures dorsales, vestes, avec
Vala l!, el Arilec^e' 

en bloc au plus offrant- aimants! Bien-être général et antidouleur
té . 027 288 62 44. .. ..«,„ ,.. „,„„ A*;,™„ C, mn_ 4 c, acn_

Semelles, ceintures dorsales, vestes, avec
aimants! Bien-être général et antidouleur
grâce au magnétisme, Fr. 100.— à Fr. 350.—,
tél. 078 807 95 17.70 cassettes vidéo, prix intéressant, tél. 027

458 30 31, le soir.

Barres de fer à béton, 1.80 m x 18 mm,
tél. 027 746 23 20, heures de midi.

Bois de chauffage (feuillu), sec, en stère,
à prendre sur place, prix intéressant, tél. 024
477 14 19, le soir.

tel. 027 746 23 20, heures de midi. Tondeuse à gazon tractée: cause double

Bois de chauffage (feuillu), sec, en stère, f ĵ' o^'̂ 6 

une 
fois' Fr 500'~' téL °27

à prendre sur place, prix intéressant, tél. 024 3̂ °_|°_u=- 

477 14 19, le soir. Très belle volière d'intérieur en parfait état,
ri„„ k„ „.,« ¦,.,? 4-...<. n- ..- . ,,n i:* At3„0 complètement équipée. Conviendrait parfaite-Chambre enfant tout en un. un ht étage, Ç , f paquets: du Gabon, ama-b"r

 ̂£ 

de 
cote armoire état neuf Fr. 300- £ tourterelles. Merci de votre appel au

tel. 027 322 38 20 ou tel. 078 796 18 19. tM ro-> -73/1 n c-> A~ a u \ n h +„,,. !« !„,,r .

Très belle volière d'intérieur en parfait état,
complètement équipée. Conviendrait parfaite-
ment pur 1 couple perroquets: du Gabon, ama-
zone ou tourterelles. Merci de votre appel au
tél. 022 734 12 62, de 9 h à 17 h tous les jours.

Chaudrons cuivre, meubles divers, bons prix,
tél. 079 387 03 20.

Choux-rave de montagne, tél. 027 785 18 50.

Fauteuil des 90 ans, rouille, état neuf, prix
à convenir, tél. 027 346 28 17.à convenir tel 027 346 28 17. v'9ne à Saillon, 4500 m1 en pinot noir, tél. 027

! 746 1176.
Fauteuil relax électrique, 5 options de mas- — , . —;—:—7 . ,,-„—rT"
sages, lève-personne, état de neuf, valeur v'9ne' Valais central, pinot guyot, 3600 m2, 2e

à neuf Fr. 4200.- cédé Fr. 1600.—, tél. 078 zone, accès facile, Fr. 8.-mV, tel. 079 798 83 24.

663 01 67. www.mucic.clv nouvelle liane suisse de linae-

Vigne, Valais central, pinot, guyot, 3600 m', 2e
zone, accès facile, Fr. 8.—/m2, tél. 079 798 83 24.

On cherche
Fourneau Scandinave en fonte, 8kW, bon
état, Fr. 1200.—, bois de pommier à Bramois,
Fr. 70.—/stère, tél. 027 203 46 42.

Achète très anciennes vieilleries, par lots,
sonnettes, fourneaux pierre, meubles cironnés,
poussiéreux, etc., tél. 079 204 21 67.

Fourneau pierre ollaire cerclé, refait à neuf
pierres parfait état, Fr. 3500.— à discuter
tél. 078 857 75 00.

Fraises à neige d'occasion: Honda 13 CV,
Honda 8 CV, Yamaha 8 CV. Lames à neige pour
jeep. Bonvin Frères, machines agricoles,
Conthey (ouvert le samedi), tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

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

Lame à neige pour jeep, avec relevage
hydraulique et support, prix à discuter, tél. 079
606 19 66.

Urgent! Cherche jeune fille au pair pour
deux enfants (scolarisés), nourrie, logée,
tél. 078 850 17 09.

Demandes d'emploiLes meilleurs prix pour des tronçonneuses
de qualité Stihl et Husqvarna, Bonvin Frères,
machines agricoles, Conthey (ouvert le samedi),
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Lit à étage avec matelas, échelle et tiroir,
Fr. 200.—. Meuble de salon blanc, bar, armoire
vitrée, 4 tiroirs, Fr. 250.—, tél. 079 581 45 63.

Machine à laver le linge Bauknecht 4 kg,
entièrement automatique, 1re mise en service
2002, Fr. 300 —, tél. 027 481 82 40,

Machine combinée toupie circulaire,
Fr. 3000.—, avec protection CNA, ancien
modèle professionnel, tél. 078 662 54 94.

Mère de vinaigre, tél. 076 454 25 28.

Mobile home, Sembrancher, 6 personnes,
entièrement équipé, parfait état, Fr. 16 000.—,
tél. 022 751 11 73, tél. 079 412 60 43.

Cherche tous travaux de campagne, taille
haies, entretien, Valais central, tél. 078 913 12 20.

Commis de cuisine cherche travail pour la sai-
son d'hiver, district de Sierre, libre de suite,
tél. 079 309 45 69.

Dame cherche travail, avec expérience, quali-
fiée, dans la restauration, autre travail est
accepté, tél. 078 654 13 25.

Dame cherche travail, de préférence, hôtel, lin-
gerie, région Sierre-Montana, tél. 079 480 33 20.

Etudiante, 20 ans, sérieuse et motivée,
cherche travail: enfants, restauration, entre-
tien, etc., de suite, pour l'après-midi, tél. 079
242 80 37.

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

Jeune dame, 25 ans, avec expérience, cher-
che travail auprès de personnes âgées, restau-
ration, heures ménage, tél. 027 203 32 60,
tél. 079 598 51 59.

Restaurant La Bergère à Sion cherche, de Peugeot 206 GTi, 2000, 116 000 km, prix à dis-
suite, cuisinier pour remplacements et cuisinier cuter, tél. 079 502 92 32, dès 19 h.
à l'année, tél. 027 322 14 81, tél. 079 372 19 67. - . ¦¦¦¦¦¦ , - ¦...., ... c r.—r-

! ; Peugeot 306 2.0 GTI 16, 5 portes, climat.,
Vous cherchez des gains accessoires? La ABS, 2001, 90 000 km, Fr. 8900—,' tél. 079
société SAMI vous offre un pourcentage élevé 220 71 58.
sur la vente directe de ses produits, tél. 079 —„„ _. ,—„„„,. . , „,.,. „„„ ,—
221 08 67, samich@bluewin.cfi Porsche 993 G4 de 1995 bleue, 156 000 km,

expertisée du jour, Fr. 41 000.— a discuter,

Vôhir illoc Pour amateur, Mercedes 2500, couleur grise,
VCIIIVU1C3 très sojgnée, 160 000 km, prix à discuter,

1 + 1 + 1 + 1 + 1 +  Achète auto à meilleur tél. 024 473 42 13.

Pmn^rtTnrT^^p^^^h f^m^Rii^ Renault Mégane Scénic RX4, 2000, verte,importance, paiement cash, tel. 079 448 77 24. g3 00Q km_ e
» 

ertisée_ Fr 15 „„,;__ à j iscuter;
1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur tél. 027 746 40 03, soir.
prix, tél. 079 638 27 19. -—— — — . ,„„,-—! Seat New Ibiza Signo 1.9 TDI, année 2003,
1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions, 44 000 km, 3 portes, gris métal (toutes options,
exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. cu jr no jr> système navigation, etc.), Fr. 16 500—,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tél. 079 756 11 41. 
ques Paiement comptant. Car Center Subaru Forester turbo 2.0 automatique,
.e.rt°a™ tel- 079 628 55 61- Demierre tel. 078 2001_ 73 000 <m_ grise c|imatisation, tempo-

faua U9 9b. mat_ intérieur cuir/bois, roues été/hiver, tracks,
A louer ou à vendre, dès Fr. 800— par mois, expertisée, Fr. 19 500.—, tél. 079 439 51 41.
voiture 45 km/h. Garage du Pont à Riddes, c..u„„ ,_„„ „ , „ „ 1QQQ nnnnn i,™ h„„
tél. 027 306 39 87. Sub*xu Impreza 4 x 4. 199? 110 000 km bon

etat, expertisée 9.10.2005, tel. 079 318 52 62.
Achète tous véhicules récents. Paiement 
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69 Subaru Impreza WRX 4 x 4  turbo. super etat,
ou tel 079 628 02 13 Fr. 19 500.—, reprise véhicule, crédit total,'- : tél. 079 409 27 27.
Alfa Romeo 147 2.0, gris métallisé, 70 000 km, 
soignée, Fr. 42 500.— cédée Fr. 16 000.—, Subaru Legacy break 4WD, 1993,131 000 km,
tél. 027 346 28 80, soir. attelage, très bon état, expertisée du jour et
» -.- . o-r ~—z: C i :F1—-,nn-i garantie, Fr. 5400.—, tél. 079 361 07 14.Audi 1.8T Quattro break, modèle 2002, = '_ ; 
110 000 km, expertisée, impeccable, garantie Suzuki Samurai, bleue, exp. 05.2005,
décembre 2006, Fr. 22 500.—, tél. 079 418 84 70. 120 000 km, bon état hard-top, tél. 079 213 9541.

tél. 076 777 05 63.

Ardon, zone résidentielle, terrains à bâtir
équipés 1300 et 1500 m2, idéal pour immeuble
3-4 appartements ou villas en bande, prix à dis-
cuter, tél. 079 582 88 50.

Au-dessus de Saxon, chalet au calme et en
forêt, 3 chambres, prix sur demande, tél. 027
722 10 11.

Botyre, Ayent, appartement 4'/.- pièces meu-
blé, place de parc, 5 km d'Anzère et 13 km de
Montana, tél. 079 744 44 12, tél. 027 398 19 72.

Chamoson/Grugnay, cause départ, jolie
villa mitoyenne, très bien entretenue, 4 cham-
bres, garage, cuisine séparée, salon avec chemi-
née française avec accès sur pelouse, terrasse,
partiellement meublée, Fr. 475 000.—, tél. 079
446 06 17.

Chandolin/Savièse, terrain à bâtir, 1800 nr,
équipé, densité 0.4, divisible, prix Fr. 100.—/m!,
té. 027 395 35 51.

Chermignon, 2 parcelles de 850 et 890 m2,
Fr. 150.—/m!, excellente position, tél. 027
483 21 69.

Chippis, Grande Avenue, appartement
Vh pièces, 4e étage, avec ascenseur, prix inté-
ressant, tél. 027 458 22 49.

Lit complet 160 x 210, état de neuf (double
emploi) à bon prix: sommier à lattes, cadre en
bois, matelas santé, bois de lit en pin, Fr. 450.—,
tél. 078 623 62 27.

Lit complet 160 x 210, état de neuf (double Cuisinier avec expérience cherche emploi
emploi) à bon prix: sommier à lattes, cadre en saison hiver, restaurant d'altitude ou autres
bois, matelas santé, bois de lit en pin, Fr. 450.—, tél. 027 768 11 79.
tel. 078 623 62 27. Dame cherche travail dans café-restaurant
Machine à laver la vaisselle, Fr. 150.—, tea-room ou extra, Sion et environs, tél. 07!
tél. 027 323 40 27. 717 51 46.

Dame cherche travail dans café-restaurant,
tea-room ou extra, Sion et environs, tél. 079
717 51 46.

Manque de place: 1 bahut 1500 x 550 x 650,
1 chaise d'époque pour bureau, 1 bergère
bleue, tél. 027 722 30 86.

modèle professionnel, tél. 078 662 54 94. Dame portugaise avec expérience cherche
— z ï . . , . .,-,., -—T r̂r—rrr- heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
Manque de place: 1 bahut 1500 x 550 x 650, té| 079 66 fo2g{ 

s ',
1 chaise d époque pour bureau, 1 bergère __: 
bleue, tél. 027 722 30 86. Dame portugaise, références, cherche heu-

r-r-,—; :—: ; r, 7—n res ménage, minimum 4 h, voiture, Sion envi-
Matenel de sanitaire, chauffage, ferblante- rons tél. 079 821 84 30.
rie, couverture, cause cessation d'activité, '¦ ' '¦ 
tel 079 447 29 90 Etudiante, 20 ans, sérieuse et motivée.

Dame portugaise, références, cherche heu
res ménage, minimum 4 h, voiture, Sion envi
rons, tél. 079 821 84 30.

Petit pont roulant marque Sponta, charge
utile 250 kg, bon état, tél. 079 781 72 18.

Piano Weinbach acajou, état de neuf, avec
lampe et tabouret, Fr. 2500.—, tél. 078 804 11 51.

Pierres ollaires anciennes, environ 35 palet-
tes, pour plusieurs fourneaux, vente en bloc,
affaire unique, tél. 079 386 83 51.

Jeune femme cherche place cuisinière,
femme de chambre ou nettoyages, tél. 079
576 89 43.

 ̂ ~~. ,~ ^ . .- . .  Te,. u/a j a o 3 l 3 a .  Audi A3 1.8 turbo, gris métal, 1997,230 000 km Toyota Hi,ux diese,# pont a,u< 2000
Pierres ollaires anciennes, environ 35 palet- Jeune femme cherche place cuisinière, expertisée 2005, Fr. 6500.— a discuter, tel. 078 77 0no km, tél. 027 481 28 45.
tes, pour plusieurs fourneaux, vente en bloc, femme de chambre ou nettoyages, tél. 079 640 40 99. 
affaire unique, tél. 079 386 83 51. 576 89 43. Audi A6 2.8 Avant Quattro, break. 1997. Joyota Startet

?
5 .portes.J997, 76 000 km

Plafonds anciens, parois, planchers, poutres Jeune fille cherche emploi: nettoyages, 174 000 km, noire, expertisée 2005, 4 roues _ _| ; : 
anciennes et portes anciennes de fermes, ren- garde d'enfants ou dans la restauration, complètes alu 17" + 4 roues complètes neuves vw Golf III GTI Edition, 1995, rouge
seianements: tél. 026 419 28 86. tél. 078 851 87 90. tél. 079 266 13 90. hiver 15", Fr. 9500.—, tel. 079 602 83 88. 206 000 km. Fr. 3000.—. tél. 078 714 49 48.

Jeune fille cherche emploi: nettoyages,
garde d'enfants ou dans la restauration,
tél. 078 851 87 90. tél. 079 266 13 90.

A . j- AC ¦> e A * «¦»¦¦¦.*»——! ,1.—7EET Toyota Starlet, 5 portes, 1997, 76 000 kmAudi A6 2.8 Avant Quattro, break, 1997, rr ^iann toi ri7a -y>n 71 çs»
174 000 km, noire, expertisée 2005, 4 roues Fr. 4800.-, tel. 079 220 71 58. 

complètes alu 17" + 4 roues complètes neuves VW Golf III GTI Edition, 1995, rouge
hiver 15", Fr. 9500 —, tél. 079 602 83 88. 206 000 km. Fr. 3000.—. tél. 078 714 49 48.
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Table noyer massif, 2 rallonges, 5 chaises
noyer, bon état, Fr. 150.—, tél. 078 768 12 08.

Une pompe à sulfater Fischer 40 at. + acces-
soires; un treuil Ruedin 7 ch avec charrues; un
atomiseur Birchmeier, prix à débattre, tél. 079
607 60 16.

Cherche contingent laitier, tél. 079 854 05 73.

On débarrasse gratuitement vos très vieux
meubles, tél. 079 337 53 80.

Personne de confiance pour reprendre
magasin d'alimentation à Martigny-Croix,
tél. 027 722 24 45 (heures des repas).

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

Urgent! Apprentie coiffeuse cherche des
modèles masculins pour la coupe, Fr. 10.—
la coupe, tél. 076 405 19 62 (soir).

Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion ĵr

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques ES

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

Mitsubishi Galant 2.4 I, 1998, 131 000 km,
roues hiver + été, crochet amovible, expertisée
9.05, Fr. 5500.—, tél. 079 304 43 49.

Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000,
4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000.—,
à discuter, tél. 079 241 85 82.

Nissan Micra, 140 000 km, expertisée,
Fr. 2250.—, tél. 078 763 74 47.

Opel Corsa 1.01 12V, 1998, RCD, 45 000 km,
roues hiver, expertisée, Fr. 5500.—, tél. 078
861 59 98.

upei uorsa i.ui î v, isso, «eu, m uuu Km Appartement 47. pièces, refait à neuf, cui-

sfi'flQ QH '̂ expertisee' Fr 550° — tel- °78 sine agencée, cave, balcon, place de parc, près
861 59 98. jjgj centres commerciaux, affaire à saisir,
Opel Vectra break 2.0 16V 140 CV, 134 000 km, tél. 027 458 46 38. 
1998, exp. 2005, Fr. 6500.—. pneus hiver/été, Ardon, appartement 4V. pièces 120 m', dans
embrayage neuf, ABS, clim., tel. 076 459 47 50. maison viMaaeoise rénovée, arande cave, aale-
isao, exp. zuua, rr. osuu —, pneus niver/eie, Ardon, appartement 47> pièces 120 m', dans
embrayage neuf, ABS, clim., tel. 076 459 47 50. ma ison villageoise rénovée, grande cave, gale-

Opel Zafira 1.8, 2002, 46 700 km, clim., gris tas, Fr. 235 000-, tél. 079 582 88 50.

métal, sièges chauffants, dir. assistée, verrouil- Ardon, terrains à bâtir équipés, zone villas
lage central à distance, Fr. 16 000.— expertisée. o.3, proche école, de 700 à 1500 m2, Fr. 120.—
Mazda 626 2.2 break 4 x 4 , 1992, 178 000 km, /m' tel 079 582 88 50
Fr. 5800.— expertisée, tél. 027 306 36 44. —'¦ 

Ardon, terrains à bâtir équipés, zone villas
0.3, proche école, de 700 à 1500 m2, Fr. 120.—
/m2, tél. 079 582 88 50.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
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4 pneus hiver Bridgestone Dueler 215/80 R15
sur jantes, pour Mitsubishi Pajero, roulés
1 hiver, prix neuf Fr. 356.— le pneu, cédés
Fr. 800.—, tél. 079 511 54 79.

5 pneus sur jantes pour Jeep Suzuki 410,
Fr. 150.—, tél. 027 288 17 78, repas ou soir.

Pneus + roues hiver d'occasion, tél. 027
322 34 69, Garage Delta Sion.

Porte-skis neuf, marque «Thule» compre-
nant: barres de support, porte-skis avec sécu-
ri té, le tout Fr. 200.—, tél. 027 323 44 20.

Deux-roues
Chopper Hyosung Aquila 125 cm1, comme
neuve, année 2001, 4600 km, Fr. 2000.—,
tél. 079 305 41 16.

Honda 750 Black Widow, noire, chromé,
2001, 13 000 km, Fr. 7500.— à discuter, tél. 078
640 40 99.

A 3 km de Sion, au centre du village de Plan-
Conthey (rive droite), 4000 m2 de terrain à bâtir,
possibilité de construire 4 immeubles résidentiels
en bordure d'une route secondaire. Terrain entiè-
rement équipé, plans et autorisations de
construire à disposition, tél. 079 632 60 09.

Charrat, 47J pièces, 145 m2, 1999, pelouse pri-
vative 160 m2, 2 places de parc, possibilité d'ins-
taller garage-box, dès été 2006, tél. 027 746 16 05,
tél. 079 315 57 41.

Chemin-Dessus, à vendre ou à louer à l'an-
née, pour cause départ à l'étranger, chalet avec
piscine, situation calme et ensoleillée, accès aisé
toute l'année, idéal pour famille avec enfants,
Fr. 260 000.— à discuter, tél. 027 722 96 37,
tél. 079 639 50 73.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
vente en bloc, création de 7 parcelles possible,
constructions jumelées possibles, Fr. 80.—/m2.
Appart Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.

http://www.musis.ch
mailto:garage.delta@netplus.ch
mailto:samich@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch


Euseigne/La Crettaz, chalet 120 m2 habita-
bles, 3 chambres, salon avec pierre ollaire de
1903, terrain 775 m2, entièrement meublé,
Fr. 215 000 —, tél. 079 446 06 17.

Crans-sur-Sierre, appartement 17; pièce
meublé, 5 minutes centre, balcon, plein sud, à
l'année, tél. 079 689 11 82.

Vex, studio meublé, balcon, confort, à 2 min
bus, calme, libre 15 novembre 2005, tél. 027
207 35 19, dès 18 h.

Granges, camping Robinson, chalet 5 piè-
ces, habitable à l'année, tél. 079 293 69 58.

Dorénaz, spacieux 27; pièces, cuisine agen-
cée, avec lave-vaisselle, terrasse, parc, libre 1er
décembre 2005, Fr. 850.— + charges, tél. 079
548 78 65.Haute-Nendaz station, 2 appartements:

3VJ pièces + 2 pièces, possibilité de fa ire un
duplex. Vue imprenable. Au total Fr. 345 000.—,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Grône, Vh pièce meublé, cave, terrasse, place
parc, disponible de suite, location charges com-
prises, tél. 027 458 35 14.

Cherche à louer région Chablais valaisan,
2V; pièces, lumineux, maximum, Fr. 900.—,
tél. 079 440 35 65.Magnot, 2 terrains à bâtir 700 m2, tél. 079

273 01 78.
Maison villageoise en pierre de 4 niveaux,
avec vieilles boiseries, poutres et ardoises, au
cœur d'un village rive gauche en Valais,
Fr. 98 000 —, tél. 079 637 53 38.

Martigny, centre, grand appartement
47; pièces, avec cuisine ouverte sur séjour, baies
vitrées, 131 m2 hab., libre printemps 2006,
Fr. 450 000—, tél. 079 413 43 66.

rr. ae uuu.-. iei. u /3OJ / 3J Jo. La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
Martigny, centre, grand appartement ble studio avec balcon, proche de Verbier,
47; pièces, avec cuisine ouverte sur séjour, baies domaine des 4Vallées, idéal pour randonnées,
vitrées, 131 m2 hab., libre printemps 2006, Fr. 280.—/semaine, taxes et nettoyage final
Fr 450 000.—, tél. 079 413 43 66. inclus, possibilité de couchage: 4 personnes,

- tél. 079 451 99 74, malym54@hotmail.com
Martigny, centre-ville, attique loft 47; pie- _ 
ces, 2 terrasses, Fr. 450 000.—, tél. 076 392 72 18, Martigny, 27i pièces, place de parc, libre de
tél. 079 214 23 15. suite, tél. 079 214 31 14.

Martigny, 27i pièces, place de parc, libre de
suite, tél. 079 214 31 14.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, location-vente Fr. 975.— + Fr. 40 000.—
fonds propres, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Martigny, de suite, rue du Bourg 48, apparte-
ment 37; pièces avec cachet, balcon, Fr. 1390.—
(eau chaude comprise) + chauffage électrique,
animaux non admis, tél. 027 722 16 40.

Etudiante valaisanne, 23 ans, pour stage à
Paris, 15.11.2005-15.03-2006, cherche chambre
colocation ou tout autre hébergement, tél. 027
455 34 91.

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

Martigny, de suite, rue du Collège 3, appar-
tement 47; pièces 145 m2 duplex, avec cachet
(2 terrasses, cheminée), Fr. 1450.— + Fr. 300 —
charges, tél. 027 722 16 40.Montana-Vermala, joli studio 27 m2, 5e

étage, balcon sud, près pistes, renseignements,
visites, tél. 079 683 60 29.

Monthey, appartement spacieux de 47; piè-
ces avec balcon et place de parc, bon ensoleil-
lement, proche de toutes commodités, fonds
propres Fr. 52 000.—, Fr. 695.—/mois. Info:
Mateco S.A., tél. 076 434 96 69.

Monthey, centre-ville, à saisir 2 pièces, 60 m2,
tout confort moderne, Fr. 179 000.—, Géco
Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).
Nax (Pelleivro), terrain à bâtir 1377 m2,
entièrement équipé, Fr. 110.—/m2, tél. 079
629 04 11, rene.berthod@bluewin.ch

Riddes, magnifique appartement 47; pièces,
125 m2, fonds propres nécessaires Fr. 40 000.—,
disponible fin 2006, tél. 078 811 57 58.
Saint-Léonard, magnifique terrain à bâtir
502 m2, densité 0.45, tél. 078 776 69 61.
Saint-Léonard, vigne 1000 m2, j ardins
2200 + 1400 m2, ou à louer, prix à discuter,
tél. 079 244 02 31.
Sierre, Bonne-Eau 25, bel appartement
47; pièces + 2 garages individuels, 100 m2, plein
sud, balcon, cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 340 000 — à discuter, tél. 079 347 64 51.

Sion, placement par l'achat d'un apparte-
ment 47; pièces, 2 salles d'eau, balcon, garage +
place parc extérieure, proximité hôpital
Champsec (actuellement loué), tél. 079 220 74 18.

Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, location-vente, avec
fonds propres Fr. 30 000.— ou LPP, mensualité
Fr. 973.30, tél. 079 247 30 10.
Suen/Saint-Martin, appartement 70 m2,
dans immeuble de 6 appartements (1964),
4 pièces, WC/bains, cave, place de parc, jardin,
Fr. 144 000.—, renseignements tél. 027 323 32 10,
tél. 079 628 57 33.
Terrains à bâtir à Fully (plaine et coteau),
Leytron, Saxon, divisibles. Martigny: villas dès
Fr. 630 000.—. Charrat: grande maison villa-
geoise Fr. 298 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.
Uvrier-Sion, parcelle à construire de 1506 m2
ou divisible en 2 x 753 m2, tél. 027 203 21 42,
midi/soir.
Val d'Hérens, chalet-mayen, vue imprenable,
rénové avec goût, prix à discuter, tél. 027 203 28
05, repas.
Val-d'llliez , appartement 3 pièces meublé,
70 m2, très bon état, belle situation, tél. 079
227 08 79.
Vernamiège/Nax, chalet/villa 4 chambres,
séjour, cuisine, 2 salles d'eau, caves, couvert à
voiture, jardin, vue, calme, Fr. 583 000.—,
tél. 079 372 15 81.
Vernayaz, locaux commerciaux , tél. 027
744 32 80.

tél. 079 372 15 81. Orsières, à l'année, place Centrale, 2 apparte-
- ; : —r.—^r= ments: studio meublé Fr. 375.— + Fr. 25.— char-
ye,r^

y
0
ar,Z' loCauX commerclaux. tel - 027 ges, au 1er novembre 2005, et appartement

/44 il ao- 1 pièce meublé Fr. 460.— + Fr. 25.—,
Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte- au 1er décembre 2005, tél. 027 722 16 40.
ments 27; pièces-37; pièces + terrain 1000 m2, 0rsièreSf |oca, commercial pour bureau,magnifique vue, 5 places de parc, Fr. 690 000.—, 7n _; +AI n77 7o, -,-, 1n ^
tél. 079 637 53 38. /um .tei. uz/ /a i  a m. 

Orsières, local commercial pour bureau,
70 m2, tél. 027 783 22 10.

Vérossaz, terrain en pente pour 5-6 maisons,
5000 m2, accès facile, équipé + source vue sur
les Alpes VS et VD, prix raisonnable, tél. 027
723 11 60.

Saint-Maurice, appartement 47; pièces, a
couple calme, stable, cuisine agencée, bain, WC
séparé, 2 balcons, cave, place de parc,
Fr. 1100.—charges comprises, tél. 079 347 12 63.

tel 079 637 53 38 ' Femme début cinquantaine, appréciant nature
TTT 1 ~ 1 T2 : Saint-Maurice, appartement 47; pièces, à et promenades, aimerait rencontrer homme pos-
y n̂

rossaz' terrain en pente pour 5-6 maisons, ,e ca , 5tabfe cui5ine agencée, bain, WC sfdant maison et désirant s^nvestir dans relation
5000 m2, accès facile, équipe + source vue sur sé £ré 2 bakons place de parc, durable, tel. 079 489 58 56, des 17 h.
te AlpM VS et VD, pr.x raisonnable, tel. 027 

 ̂100._ charges compriseS| & 079 347 £ 63, Stlissesse cherche étranger... divorcé/céliba-
rrrr -i 7—:—; ë TT Salvan, 4 pièces, grand balcon, vue splendide,' î3.1™̂  ™n

>
c?-,n-

t,r,eA cibJées hors a9e.nces' téL °27
Vétroz, appartement duplex 6 pièces terrain> i(féa | * pers0nnés recherchant 566 20 20 (24/24), photos: www.oiseaurare.ch
+ mezzanine 155 m2, 2 places parc, 2e étage, confort tranqu|ï|ité, espace. Fr. 1190.- ce,petit immeuble calme et récent, proximité com- tél 078 846 0 471merces et école, prix à discuter, tél. 079 __! '. _¦
777 83 84, tél. 079 300 07 25. Salvan, appartement neuf 47; pièces, bal- UIV6fS

Salvan, 4 pièces, grand balcon, vue splendide,
terrain, idéal pour personnes recherchant
confort, tranquillité, espace. Fr. 1190.— ce,
tél. 078 846 0 471.

Suissesse cherche étranger... divorcé/céliba-
taire, rencontres ciblées hors agences, tél. 027
566 20 20 (24/24), photos: www.oiseaurare.ch

Divers
Vétroz, belle parcelle de 1000 m2, zone villas
excellente situation, tél. 079 406 12 72.

Salvan, appartement neuf 47; pièces, bal-
con, cave, libre de suite, Fr. 1000.— charges
comprises, tél. 078 714 51 88. A bon prix: DOS Déménagements tous gen

res, Suisse, Valais, tél. 077 404 77 10.
Veyras, ouest du village, bordure route
Montana, belle exposition, 1440 m2, densité
0.30, prix à discuter, tél. 079 706 88 35.

Savièse, appartement 47; pièces avec car
notzet, libre de suite, tél. 079 370 20 26, soir. A distiller poires Williams en fûts, tél. 027

744 12 74, tel. 079 206 97 37.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter pour rénovation, sur la
région de Sierre-Sion, maison, chalet, apparte-
ment, studio, raccard, grange, discrétion assu-
rée, tél. 079 333 79 18.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.
Sierre, Forum des Alpes, place de parc,
Fr. 85.—/mois, tél. 027 455 18 72, Renzo Tosi,
prof.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Massages: relaxant, amincissant, sportif,
Reiki par thérapeute diplômée, Gisèle Porchet,
tél. 024 472 71 30, tél. 079 378 39 74.De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sierre, Général-Guisan 29, 57; pièces, cave,
galetas, cheminée, Fr. 1800.— ce, libre
1er décembre 2005, tél. 027 452 44 57.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, nettoyage extérieur), devis gra-
tuit, tél. 079 226 76 03.Je cherche un pot trayeur en bon état

+ 1 coupe foin, tél. 027 283 16 14.
Particulier cherche chalet ou maison XVIIe
ou XVIIIe, sans voisinage (VD, VS ou FR),
tél. 021 729 60 50. ¦

Versegères ou environs, cherche terrain à
bâtir pour villa, tél. 027 322 63 21.

Sierre, rue d'Orzival 20, garage, tél. 027
456 75 36.

Tapissier effectue tous travaux de rembour-
rage et couverture canapé, fauteuil, banc,
chaise, tél. 079 686 78 37.

Immo location offre
Bourg-Saint-Pierre, à la saison ou à l'année,
du studio au 47; pièces, dès Fr. 500.—/mois
+ charges, tél. 022 364 73 67.

Sion, centre-ville, local commercial au rez,
115 m2, charges à forfait, 2 places de parc,
Fr. 1300.—, tél. 079 223 87 87.
Sion, dans parking, à 100 mètres, place du
Midi, places de parc, Fr. 50.—, 120.—, 135.—
/mois, tél. 027 322 17 39.

Valais central, suppression de permis de
conduire ou une soirée à l'extérieur, je vous
conduis avec votre voiture (Suisse ou Europe).
Fr. 24.— par commande et heure (long terme,
conditions spéciales), tél. 079 359 50 35.

Bramois, studio meublé, avec balcon, par-
king, Fr. 600.—/mois charges comprises, tél. 078
723 74 61.

1- marges, xei. VLL SOH li ai. sion# p|ace du Midif p|aces de parc dans
Bramois, studio meublé, avec balcon, par- !l mme.Hbl ,e "oile (Coop City), Fr 120 —/mois,
king, Fr. 600.-/mois charges comprises, tél. 078 libres dès le 1er janvier 2006, tel. 079 359 19 51.
723 74 61. Sion, Tourbillon 76A, appartement 37; piè-
Chalais, appartement 3 pièces, libre tout de 5?,s'J£rS,?,0 d

c
éS?,mbre 2005'téL 027 323 32 56'suite, Fr. 700.— + charges, tél. 078 684 51 05. . tel. 078 892 96 69. 

'" "*°> -  Sion, Tourbillon 76A, appartement 37; piè-
Chalais, appartement 3 pièces, libre tout de 5?,s'Jlb=

rL2-?£éSnmbre 2005'téL 027 323 32 56'suite, Fr. 700.— + charges, tél. 078 684 51 05. . tel. 078 892 96 69. 

Chermignon-Dessus, très joli 2 pièces dans sion' Y'6'1!6 ville- mignon duplex 27. piè-
villa, avec terrasse, pelouse, place de parc, ces + chambrette, cachet, rénovation moderne,
Fr. 850.—/mois, tél. 027 483 23 32. situation calme et pittoresque, Fr. 1320.— ce,

Chermignon-Dessus, très joli 2 pièces dans s,on' Y.ieilLe Vllle' mignon duplex 27. piè-
villa, avec terrasse, pelouse, place de parc, ces + chambrette, cachet, rénovation moderne,
Fr. 850.-/mois, tél. 027 483 23 32. sl.t,u?.t.|Sn,Slme„w Plttorest1ue' Fr- 1320-— c-c-! tel. 027 323 36 80.
Collonges, grand studio, libre décembre, —. TT.—: r r—r.—77.—; ; 
cave, place de parc couverte, meublé, Fr. 450.— Sion, Vissigen, beau studio 40 m2 calme,
+ charges, tél. 024 481 34 89. P!?ce de Parc' cave- llbre de 5ulte- Fr- 725-— c-c-
cave, place de parc couverte,'meublé, Fr. 450.— Sion, Vissigen, beau studio 40 m2 calme
+ charges, tél. 024 481 34 89. p-'f c^leJ£rc,',cSne' llbre de 5ulte' Fr 725 — cc

z tel. 078 778 21 09.
Conthey, studio meublé pour une personne, TT. —.—: . ,. ,,, —:r -r.—-—; —
dans maison villageoise, libre 1er décembre Sion, Vissigen, joli 27. pièces, des 1er janvie
2005, Fr. 600.- charges comprises, tél. 027 2006' F.̂ 95 r,, t.te. f f i xplît,el. t

,lart œm
346 42 32 prises, tel. 079 418 86 02, des 13 h 30.

Sion, Vissigen, joli 27. pièces, dès 1er janvier
2006, Fr. 982.— charges et place de parc com-
prises, tél. 079 418 86 02, dès 13 h 30.

Grône, appartement 47. pièces, peinture et
parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa-
cieux, 2 salles de bains, dès Fr. 1080.— + charges,
appartement subventionné, de suite ou à conve-
nir, tél. 078 860 49 58 ou tél. 078 674 44 08.

Cherche petit chalet, maisonnette ou fer-
mette, isolé (hors route principale), de suite,
prix modéré, tél. 079 276 92 71.

Martigny, rue du Forum 23, appartement
47; pièces, libre de suite, Fr. 1350.— + Fr. 200.—
charges (2 salles d'eau, cuisine fermée agencée,
2 balcons, armoires murales, place de parc inté-
rieure), tél. 027 722 16 40.

Martigny ou environs, personne soi-
gneuse, non fumeuse, avec chats, cherche à
louer 37; ou 47; pièces dès que possible, tél. 079
413 15 04.

Mayens-de-Saxon, 3 pièces dans maison en
pierre, terrain, cheminée, Fr. 840.—, de suite,
tél. 078 796 66 00. Vacances
Miège, appartement 5-6 pièces, 2 places de
parc, garage, jardin, Fr. 1780.— ce, libre à
convenir, tél. 076 398 23 94.

Crans-Montana, 27. pièces, 40 m2, à louer
saison/année ou éventuellement à vendre, par-
fait état, cheminée, poutres apparentes, ter-
rasse et jardin privatif, cave, garage, calme et
ensoleille, tél. 076 342 18 47.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^$W

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos '

Promotion - 10 % sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-h

Miège, appartement 67. pièces, situation
exceptionnelle, 180 m2 de plain-pied, cheminée
centrale, 2 terrasses couvertes, aucun voisin
direct, 5 min. du centre du village, garage,
2 places de parc, Fr. 2000 —, tél. 079 754 72 17,
tél. 027 456 49 67.

Miège, dans villa, appartement 37; pièces
rénové, parquet, cheminée, carnotzet, cave,
réduit, place de parc, très ensoleillé, Fr. 1600.—,
libre 1er février 2006, tél. 078 674 18 81.

Chatons, joueurs et propres, 27; mois,
tél. 027 398 27 51.
Plusieurs chèvres et boucs contre bons soins,

La ruJj rcœueMonthey, Monthéolo 30, petit apparte-
ment 17; pièce, rez supérieur, sans balcon, tout
confort, très joli, spacieux, place de parc exté-
rieure, Fr. 650.— charges comprises, libre
1er janvier 2006, tél. 024 471 19 55, tél. 079
612 79 29.
Némiaz/Chamoson, maison mitoyenne
avec cachet sur 3 niveaux. Rez: salon, cuisine,
WC, buanderie, cave. Etage: chambre,
bains/WC, terrasse. Combles: 2 chambres, dou-
che/WC. Vue, ensoleillement, terrain, chemi-
née, libre 1er janvier 2006, tél. 079 301 16 17.

Savièse, Roumaz, 27; pièces, belle vue,
1 place de parc, à partir de Fr. 702.— + Fr. 140.—,
de suite, tél. 079 502 26 22.

Animons bals, soirées, repas, anniv., 2 ou
3 musiciens, prix sympa, tél. 079 634 68 19 ou
tél. 026 665 00 66.

Sierre, proche du centre, appartement
47; pièces, grands balcons, place de parc inté-
rieure, libre 1er février 2006, Fr. 1550.— ce,
tél. 078 614 58 38.

Réparations prothèses dentaires, 24 h/24,
service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu
Edmond, Sierre.

¦¦ ¦¦
Immo location demande

Cherche à louer ou acheter dans Valais cen
tral, bar à café ou bar, tél. 079 453 38 30.

Couple bientôt parent cherche maison/chalet
ou 47; pièces avec pelouse privative, libre dès
que possible, Valais central, tél. 079 827 51 20,
dès midi.
Crans-Montana, je cherche appartements de
vacances meublés pour clientèle touristique,
tél. 027 481 10 82, agence-
barzettes@bluewin.ch

Haute-Nendaz, cherche à louer saison
hiver minimum 3 pièces, proximité installa-
tions, tél. 022 788 92 55 (répondeur).
Je cherche à louer appartement 27; pièces à
Martigny, dès que possible ou début 2006,
tél. 027 722 52 04 ou tél. 079 342 41 16.

Animaux
A toutes les personnes qui ont aide à retrou
ver «Douma», un grand merci pour votre gen
tillesse, tél. 027 323 43 28.
A vendre chiot golden retnever, pure race,
sans papier, Fr. 700—, tél. 079 519 82 00.
A vendre grande cage «Swissair» pour
chien achetée Fr. 830.—, prix à discuter, tél. 079
715 33 44.
A vendre: chatons des bois norvégiens
avec pedigree, vaccinés, élevage familial
à Randogne, tél. 079 628 61 71, www.armillai-
res.ch
Chiots lassie collie, pure race, Fr. 750 —
/pièce, tél. 032 937 14 37.
Je vends au plus offrant un lot de 30 manda-
rins, tél. 027 722 82 49.

A donner 1 citerne à mazout 2000 litres et son
contenu + bac de rétention, tél. 079 606 28 13.
A prendre sur place au Robinson, mobile
home, 2 chambres, hall, WC, douche, tél. 079
271 13 43, dès 18 h.

tél. 079 614 67 90.
Tracteur Bûcher, monte foin, autochargeuse,
tél. 027 395 37 81.

Amitiés, mariages
Comme je suis un peu timide, mais que je
voudrais tant trouver l'homme de ma vie, je
passe cette annonce pour vous dire que je m'ap-
pelle Maryline, j'ai 39 ans, on me dit pleine de
charme, féminine, 1,69 cm, 56 kg, gaie, câline,
sentimentale, le week-end j'aime bouger (ciné,
balades, restes), j'ai des amis mais ils sont en
couple... J'aimerais vous connaître, faire plein
de choses avec vous: 40-55 ans, sincère, pas
snob, motivé, faites le tél.' 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2, Valais.

Traitements? «j»̂Më^^^ ë̂L̂

Travail? f M
Location? 
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Etecep S.A. K
Noël Vuignier ™™™ #
Diplômé Changins >̂- ~~ .̂

( Depuis plus de 30 ans \
Appelez au l dans le métier! J
.027 398 32 22 x>̂ _̂ _^̂
079 628 39 56

(H  ̂
GECO \

EŒ  ̂ FONCIA ' \
DERNIÈRES PORTES OUVERTES :
samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 17 h

Le Bouveret H
À VENDRE WÊ M
Appartements de 2 à 7 pees
Fr. 373'800.-à Fr. T540*000.-
Votre résidence de rêve les pieds dans l'eau !
Appartements de 2 - 7 pièces , place d'amarrage privée ! ¦raSSBeïa î
Fiscalité avantageuse ! ^sYvyfe
Chantier en cours, 1 " livraison : décembre 2005. |\AA>)

^WWW M T̂ KIMH H [MffiiviHiitlÉËlifl

W' • e ' - .  . w
*c*e-^> . f^tuwî r̂ c  ̂ «

/ 
Olivier et Stéphanie Mauler- / Annoncez à votre famille et amis [

de Kaibermatten : l'heureux événementsont heureux d annoncer la naissance d A . . „ . .grâce a notre nouvelle rubrique.
A T  T2/-i l î- v tsi T 7 - \f n  Transmettez votre texte
/\UX , r UMLl lïC , Hi VU , I à l'un des guichets Publicitas

A j Jp lp  (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
^^^ Délai: 2 jours ouvrables

le 25 octobre 2005 avant parution (à 14 heures).
Beaux-Arts 20 - 2000 Neuchâtel l Fr 35_ la case

^mdhodSk
Finies les soirées en célibataire,

mais heureusement,
il reste les soirées DJ David

Félicitations

Tes fidèles clients de St-Léo.
036-310405

X DilaÀ. cour

 ̂ la ¦\rarunu55A.on
</u uxu

j r \  c/je.5 y\\o\os èk
pu&narAjr

l ;our5 ouirraUj is
avarn çaruuon

à 14 T\£UVJLS

ta caj i
Fr 70- VWÎ|

http://www.geco.ch
mailto:rene.berthod@bluewin.ch
mailto:malym54@notmail.com
mailto:barzettes@bluewin.ch
http://www.oiseaurare.ch
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Vétroz
grande villa de standing

230 m2 habitable, constr. 1997, parfait

état. Frs '850'OOO.-Tél. 079 / 44 74 200

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

avec galetas 140 m2 aménageable,
3 chambres, séjour, cuisine, salle de bains.
Cédé Fr. 285 000.- 036-309os-o

www.sovalco.ch

sur votre terrain Fr. 420 000-

villa témoin à Martigny
rue des Bonnes-Luites. .

Visite samedi 29 octobre 2005
de 10 h à 15 h

036-309949

ÇJIJjoz_
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

Thyon - Les Collons (VS)
Domaine skiable 4-Vallées,

à 20 mètres des remontées mécaniques

A vendre directement du propriétaire

appartement
31A> pièces

entièrement meublé, avec mezzanine
et grand balcon.

Fr. 375 000.-.
Tél. 079 220 29 45 - 027 743 43 43

036-310045/ROC

Consultation sociale
A

027 322 07 41 fpBSnE
I - 1 » 7 • V -J —i .1 I —f a-V J I U J -A T/Ta V 11 Ë

Lucie et Paul-Marcel vous attendent
pour le VERRE DE L'AMITIÉ

SAMEDI 29 octobre 2005
de 17 à 19 heures

Vendredi, samedi et dimanche

RABAIS de 5 cts par litre à notre STATION-SERVICE Sion-Nord
A louer

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 1600.—
y compris charges
et garage individuel.
Tél. 027 322 23 22.

036-309938

Grimentz
achète

chalet
pour client
cachet et bonne
exposition souhaités
Liberty Immobilier
Tél. 027 306 75 02.

036-310316

^T£
BH
| i

SION - Lombardie

studio
meublé

Fr. 480 - + charges
036-310286

A vendre à Sion
av. de France 11

appartement 572 pièces
171 m2 - Fr. 3040.—/m2
Fr. 520 000.—
Place de parc intérieure:
Fr. 28 000.—
Libre le 1er juin 2006.

Pour renseignements et visites:
Tél. 079 213 55 70. 036-309466

A vendre à Sion Bramois
duplex 472 pièces
avec sous-sol, pelouse, chauffage,
local technique-buanderie
privatif.
Fr. 385 000.—;
Coût mensuel: Fr. 996.—.
Visites: tél. 078 623 38 75. „,c „„„„036-310486

Chamoson/VS, à vendre

villa 5 pièces
bain WC, studio, douches-WC,

garage, pelouse.
Fr. 550 000.—.

Tél. 079 515 20 61.
036-310201

MARTIGNY - Nous vendons
appartement 5% pièces
de 157 m2
Intérieur de haute qualité, grande
cuisine ouverte avec bar,
sur un immense séjour lumineux
et loggia, 3 postes d'eau, sol en
marbre. Equipé avec stores élec-
triques, aspirateur centralisé,
interphone, etc.
Garage et place de parc.
Quartier très tranquille proche
des commodités.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 560 000.—.
Rens. tél. 079 413 43 66.

036-310843

A vendre
Châteauneuf-Sion
appartement
472 pièces
avec garage et place
de parc, Fr. 345 000.—,
tél. 021 964 18 53,
tél. 076 571 57 46.

036-310025

A vendre à Sion
grand

appartement
près de la Planta,

des écoles
et des commerces;

Place de parc et garage
individuel.

Ecrire sous chiffre
K 036-309217

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-309217

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
Sierre

Proche du centre-ville
et des commodités.

Situation calme

superbes
appartements

de haut standing
Dans immeuble com-
plètement rénové,

grand balcon, cuisine
très bien agencée (lave-
vaisselle - vitrocéram),

séjour spacieux.
3'/ pièces de 92 nr
Fr. 1450- acompte
de charges compris.

514 pièces de 122 m1

Fr. 1900- acompte
de charges compris

Place de parc
extérieure à Fr. 50.-

par mois
Libre dès le

1" décembre 2005.
036303H2S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer a

Crans-
Montana
grand appartement
ent. meublé
cuisine agencée, jacuzzi,
libre dès le 01.12.2005,
Fr. 1500 — + charges
ou saison du 15.12.05
au 15.04.06, Fr. 8000 —
charges comprises,
tél. 079 489 63 02.

' 036-310457

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

A la route de Sion 97

Studio
de 36 m2

Fr. 480.-
acompte

de charges compris.

Libre dès le
1" novembre 2005

036-30949]

À LOUER À SION PfffffM

Dans immeuble récent,
bénéficiant de l'aide HMMHjl
au logement, à proximité midlisUU
des écoles et commerces

Spacieux appartement de i'A pièces
Dès Fr. 1205.- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Disponibilité: janvier 2006

Réduction pour AVS, Al et étudiants.

Renseignements
027 322 11 30.

035-308744 
^̂ ^y

A louer à Vouvry
dans petit immeuble villageois

appartement 472 pièces
de 112 m2 en duplex

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

Libre tout de suite.

Pour renseignements et visites, contacter:
Monsieur Patrice Pisler
au tél. 022 909 14.00
ou tél. 079 540 50 61.

036-310744

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
A l'avenue

de France 25

* Places de
parc

Fr. 40".- par mois

* Garage-Box
Fr. 100.-par mois

Libres dès le r
novembre 2005

036-309320

QPffiJ I

SION - Gravelone
magnifique
5/2 pièces,

150 m2
Cuisine équipée avec
cheminée, grand bal-

con. Garage individuel
036-310234

¦¦aLEZEE
SION - Platta
214 pièces

avec cuisine,
balcon

Fr. 710-+ charges
036-310288

^̂ ^
fl

SION -
Ch. des Collines

Vh pièce
rénové

Fr. 600 - + charges
036-310287

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

^V A KtfOECINSÎAN! FROHTIEJltS
+̂  ̂ARllt OHM GffF.Vj™

ca>e postale 116 i
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

http://www.regionalps.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.msf.ch


« Une grande resniraùon»
MUSIQUE Roberto Magna déteste la routine. Le fameux ténor le prouve
en revisitant à sa manière le répertoire de Luis Mariano.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Je me suis vraiment amusé avec ce disque. Je
l 'ai fait très sérieusement, mais je me suis ré-
galé, je me suis senti libre!» De ses origines si-
ciliennes, Roberto Alagna a, entre autres,
hérité la fougue. Sa force de conviction
bouscule les montagnes. Celle à laquelle il
s'attaque aujourd'hui a nom Luis Mariano,
héros de toute une génération. Quand on
chante au Met ou à la Scala, quand on joue
«Othello» ou «Carmen» dans le monde en-
tier, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à
enregistrer un hommage à l'idole gominée
de nos grands-mères? Est-ce qu'un ténor
respecté - le meilleur à l'heure actuelle se-
lon certains - n'a pas plus à perdre qu'à ga-
gner en se lançant dans une telle aventure?
«Je ne calcule pas. J ai fait des études de
comptable et j 'ai changé parce que je n'ai-
mais pas compter. Donc vous pouvez imagi-
ner que je ne suis pas un calculateur. Je fonc-
tionne au coup de foudre, à l 'instinct. Il faut
que je rende les gens heureux pour être heu-
reux moi-même.»

La réponse, c'est donc la passion, le be-
soin de ne pas se cantonner à un seul regis-
tre, de «casser la routine». Et puis Roberto,
qui a été élevé dans une famille où la vie s'ar-
rêtait lorsque l'interprète de «La belle de Ca-
dix» passait à la télé, a le sens de l'honneur.
«J 'aime bien payer mes dettes, et j 'ai en quel-
que sorte une dette envers Mariano, qui m'a
fait rêver et m'a rendu heureux durant toute
mon adolescence. Mon grand-père m'a tou-
jours appris que quand on reçoit quelque
chose, il faut  le rendre au centuple. C'est ce
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que je fais en rendant hommage à ce chan-
teur.»

Mélodies à mystère
A peine sorti, l'album «Roberto Alagna

chante Luis Mariano» s'attire les éloges.
Ceux des «marianistes» (les fans du chan-
teur de «Mexico, Mexi-iiiii-co») touchent
particulièrement le ténor. «L'un de ses héri-
tiers m'a fait un compliment incroyable: «Tu
me rappelles Mariano par ta gentillesse, ta
simplicité. En p lus, tu ne le trahis pas du tout,
tu lui apportes même un p lus.» Alagna le fait
sans imiter ni parodier Mariano, en impri-
mant sa personnalité aux chansons. «Il ne
faut pas croire qu'elles sont faciles à chanter.
Quand on fait des contre- ut et des si bémol, ce
n'est pas de la rigolade, ce sont les mêmes que
dans les airs d'opéra! En p lus, les chansons
étaient adaptées aux qualités vocales de Ma-
riano, qui ne sont pas forcément les mien-
nes.»

Ces chansons, composées en majorité
par Francis Lopez, ne cessent d'émerveiller
Roberto: «Ce sont des mélodies d'une simpli-
cité incroyable qui fonctionnent à la pre-
mière écoute, c'est un mystère!»

Pour lui qui a contribué à casser l'image
du chanteur lyrique engoncé dans son cos-
tume, cette expérience a constitué «une
grande respiration», «une espèce de récré».
«J 'ai l 'impression de démarrer une seconde
carrière, la sensation est très grisante.»
Comme il l'a fait pour l'opéra, où il a en-
chaîné des rôles de plus en plus lourds, Ro-
berto compte bien explorer d'autres univers
musicaux encore. «Aujourd'hui, au stade où

j 'en suis, ce qui m'intéresse c'est de montrer
un autre aspect de mon «talent», entreguille-
mets. Je veux me permettre ce genre d'incar-
tades, qui vont me permettre aussi de me re-
nouveler dans l'opéra. Sinon on rentre dans
une routine et moi j 'ai besoin de me remettre
en question, j'aime bien prendre des ris-
ques...» A 42 ans, il pourrait se contenter de
chanter «La Bohême» ou «L'élixir d'amour»
le restant de sa carrière: «Je gagnerais au-
tant, mais je ne suis pas quelqu'un comme
ça.» Et sans doute s'amuserait-il moins.

La revanche du ntal
Roberto Alagna collectionne les prix, ré-

compenses et honneurs de toutes sortes. Il a
chanté pour le pape, pour Elizabeth II d'An-
gleterre, pour le maire de New York Rudolph
W. Giuliani. Il est ému de chanter pour les
enfants du Kosovo, pour ses parents ou pour
sa grand-mère sur son lit d'hôpital. Mais le
summum reste cette «Marseillaise» inter-
prétée en juillet dernier devant Jacques Chi-
rac. «C'est presque une petite revanche sur
ma vie. Pendant toute mon enfance, j 'ai été le
petit Rital; mon père qui travaillait à l'Elysée
devait se cacher quand le président passait
pour ne pas qu'on le voie en bleu de travail...
Et là tout d'un coup, c'est son f ils, ce f ils d'im-
migré, qui chante l'hymne national fran-
çais...» Le petit Rital à la grande voix, «dé-
marré de rien», s'est senti ce jour-là «devenir
Français». Bleu-blanc-chant.

«Roberto Alagna chante Luis Mariano», Deutsche
Grammophon/Universal.
Reportage sur l'enregistrement le 31 décembre sur Arte
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Le rock valaisan
se porte bien

Cinq groupes rock ou
pop valaisans se retrou
vent en demi-finale du
concours Freddie Mer-
cury Live Music Awards
sur les scènes de Mon-
treux.
Le groupe Ambre du

=, Bouveret, les Mingmen
-1 de Sion, la chanteuse

Linda Rao de Vétroz. la
formation Shiva d'Eyholz, près de Brigue
(photo), et U-Turn de Sierre.
Chaque formation se produira au moins deux
fois sur les scènes montreusiennes, les 3 et 4
novembre.
Le jeudi: Ambre jouera à l'Hôtel Plaza, dans la
salle Debussy, à 20 h 30; U-Turn au Mayfair
Café, dès 21 h 15; Shiva au Paradise Club, dès
21 h 15, de même que Linda Rao, dès422h45; et
Mingmen au Black Pearl, dès 22h30.
Le vendredi: Linda Rao chantera à l'Hôtel
Plaza, à 20 h 15; U-Turn jouera à la Coupole,
dès 20 h 45; Shiva au Copy Cat, dès 20 h45;
Mingmen au Paradise Club, dès 21 h 15; et Am-
bre au Hollywood Cinéma, dès 21h30.
Cent septante musiciens ont présenté leur
travail. Quarante jeunes chambres économi-
ques de toute la Suisse les ont propulsés dans
le concours.
Treize artistes ont été retenus par un jury de
professionnels hautement qualifiés. Au sein
duquel ont siégé des personnalités du show-
business international comme le parolier ca-
nadien Luc Plamondon («Starmania») et l'in-
génieur du son anglais Dave Richards (Moun-
tain Studio). Ces demi-finales «en live» dési-
gneront les six finalistes. Qui, lors du samedi
soir 5 novembre, au Casino Barrière de Mon-
treux, se produiront pour décrocher l'un des
quatre prix (awards) du concours Freddie Mer
cury, organisé par la Jeune Chambre économi
que de la Riviera vaudoise.
A cette occasion, un hommage sera rendu au
chanteur de Queen, Freddy Mercury, par cent
cinquante choristes. Et unjeune talent, Julien
Lawrence - coaché par Phil Collins - donnera
son premier concert , EM
www.freddiemercury-awards.com

Ecran total
Le Festival international du ci-
néma et de la télévision se tient
à Genève, du 31 octobre au 6
novembre, pour la onzième fois
Seule manifestation internatio-
nale à lier 7e art et petit écran,
elle présente cette année en-
core un programme passion-
nant. En compétition officielle
par exemple, on verra «The
deal», où Stephen Frears re-
trace l'irrésistible ascension
d'un certain Tony Blair, et «Les

invisibles», premier long métrage de Thierry
Jousse, des «Cahiers du cinéma». La section
consacrée aux séries permettra entre autres
de découvrir «Commander in chief», avec
Geena Davis dans le rôle de la première
femme présidente des Etats-Unis. Sont encore
annoncés une rétrospective Paul Verhoeven (il
a eu une vie avant «Robocop») et, pour la pre-
mière fois, un concours de courts métrages
jeune public arbitré par des enfants, C/MG
Genève, Maison des arts et du Griitli. Renseignements:
info@cinema-tout-ecran.ch, 022 80015 54 (avant le festi-
val) et 022 809 6919 (pendant la manifestation).

http://www.freddiemercury-awards.com
mailto:info@cinema-tout-ecran.ch
mailto:theatrevalere@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
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CONSOMMATION Depuis plus de 30 ans, les Magasins du Monde nous donnent
la possibilité de consommer plus «juste».

FRANCE MASSY
Les vitrines colorées des Magasins du Monde atti-
rent toujours notre attention. On trouve sympa
ces tons vifs, gais, bariolés. Les objets mis en de-
vanture/ artisanat d'ailleurs, ustensiles ou bijoux,
nous emmènent en voyage. Séduisant. Pourtant,
la plupart du temps, on n 'y entre pas. On se dit «la
prochaine fois»... Peut-être craignons-nous de ne
pas trouver des produits de grande qualité. Ce qui
était parfois vrai au début de l'aventure des Maga-
sins du Monde ne l'est plus aujourd'hui.

Du goût et des couleurs .
La gamme de riz proposée aux MdM est variée.

Riz violet, jaune, blanc ou rouge. Tous dévelop-
pent un parfum, un arôme particulier, une saveur
différente, témoins de leur terroir. Il faut savoir
qu'autrefois, on cultivait plus de 500 000 variétés
de riz. Aujourd'hui, il en reste quelque 100 000.

Le commerce équitable œuvre pour le main-
tien de la biodiversité en encourageant les petits
producteurs à conserver les méthodes tradition-
nelles tout en leur assurant un revenu correct. De-
vant tant de choix, on se prend à hésiter. Lequel
choisir? Pour une dégustation exhaustive, les
MdM proposent une pyramide de 6 variétés en sa.-
chets proportionnés. A tester à tout prix!

Cafés, céréales et compagnie
Du côté du café aussi 1 offre est large. Du Mexi-

que et du Pérou, un café biologique à torréfaction
claire pour les adeptes du café-crème à la suisse.
Une torréfaction plus forte pour les amateurs
d'expresso et de ristretto: le Nica, composé d'ara-
bica et de robusta, en provenance du Nicaragua et
d'Afrique. Le Baraza Mocca est encore plus corsé.
Appellation Grand Cru pour le Soberano, suave et
parfumé qui proyient du sud de la Colombie. Et
pour satisfaire tout un chacun, on trouve égale-
ment un très bon café soluble et un décaféiné issu
des meilleurs arabicas.

Les MdM nous invitent également à découvrir
des céréales moins courantes sous nos latitudes:
manioc, boulgour, couscous et quinoa.

La quinoa n 'est pas à proprement parler une
céréale. Elle fait partie des chénopodiacées,
comme l'épinard. On peut d'ailleurs manger ses
feuilles. Mais ici, ce sont les graines qu'il.s'agit de
consommer. Excellente source de protéines végé-
tales, la quinoa est en outre riche en magnésium,
fer, potassium, zinc et phosphore. De plus, elle est
exempte de gluten. Son goût de noisette fraîche
séduit les gourmets les plus exigeants. On peut
l'utiliser en alternative au riz, aux pâtes ou au
couscous.

Elle se cuisine simplement dans le double de
son volume d'eau salée ou de bouillon. Des épices,
miels, chocolats, huiles, vinaigres et de nombreux
produits d'artisanat complètent l'offre des Maga-
sins du Monde.

LONG BLANC DES PHILIPP
SO BIANCO A GRANI LUHG

DELLE FllIPPINE
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Quid des Magasins
du Monde
Les Magasins du Monde, réunis en associa-
tion romande, sont depuis 30 ans des spé-
cialistes du commerce équitable. Ils offrent
des produits alimentaires et d'artisanat d,e
qualité. Ils visent également à sensibiliser le
public aux enjeux du commerce équitable et
invitent chacune et chacun à s'engager
pour une consommation responsable et
une économie solidaire.

Le système fonctionne sur la base du béné-
volat. Les personnes bénévoles chargées de
la vente sont formées afin de pouvoir sensi-
biliser les gens sur une consommation dif-
férente.
L'échange est le socle de l'association. Les
producteurs s'engagent à garantir un sa-
laire correct à leurs employés, à ne pas utili-
ser des enfants, et à travailler dans le res-
pect de l'environnement. En contre-partie,
l'acheteur, en payant à un prix juste les pro-
duits venant des régions défavorisées, as-
sure un revenu décent au producteur qui
sera ainsi moins tenté par l'exode rural ou
l'abandon des cultures. Les MdM organisent
régulièrement des animations. Ainsi octo-
bre a été un mois africain. Manio râpé, mil
rouge et légumes séchés, des produits colo-
rés, originaux et surtout..'équitables!
Lé MdM de Sierre, très actif, animera son
magasin le 21 novembre, lors de la braderie
de la Sainte-Catherine, dégustation de cho-
colat et sensibilisation sur le travail des en-
fants.

Des cours de cuisine sont planifiés dans dit
férentes universités populaires. Cette sai-
son: «Le café dans tous ses états». Informa
tions et recettes sucrées-salées (exemple:
les ravioles au moka citées ci-dessus).

Pour plus d'informations sur les cours de cuisine
Nadia de Preux 027 456 53 12 ou 078 84125 77.
Pour tout savoir: www.mdm.ch

MdM - Le Châble MdM Monthey
Villa des Dames Rue du Commerce 3
MdM Fully MdM Sion
Rue de l'Eglise Rue du
MdM Martigny Grand-Pont 32
Av. du Grand- MdM Sierre
Saint-Bernard 5 Av. de la Gare 3

Ravioles
au Moka
(recette du cours donné
à l'Unipop)

Pâte
130 g de farine de blé dur
lœuf
les d'huile d'olive
de Palestine
4 es d'eau
1 ce de café soluble
«Baraza Instant»
2 pincées de sel
Farine fleur
Farce
3 es de ricotta
SO gde sbrinz râpé
1 es de parmesan
Muscade bio
fraîchement râpée
Poivre de Cayenne

Coulis
250 g de fraises
1 ce de sucre de canne com
plet bio

1 petit piment rouge
de Thaïlande épépiné
et haché fin
poivre noir bio du moulin
1 es de beurre
1 boîte de petits pois

Mélanger tous les ingré-
dients de la pâte et pétrir.
Mettre au réfrigérateur sous
papier film pour une heure.

Mélanger les compo-
sants de la farce. Assaison-
ner de muscade et de poivre
de Cayenne. Préparer les ra-
violes avec la pâte abaissée à
1 mm. Les faire cuire dans
de l'eau salée environ cinq
minutes.

Faire cuire les fraises et le
sucre à feu doux. Passer,
presser les fraises pour récu-
pérer le jus. Remettre sur le
feu. Rajouter le piment, un
peu de poivre du moulin et
cuire encore trois minutes.
Avant de servir, monter la
sauce au beurre. Accompa-
gner de petits pois.

Potées
de lentilles
à l'indienne
250 g de lentilles
1 oignon et 1 gousse
d'ail hachés
1 ce de cannelle moulue
lec de gingembre moulu
1 ce de cumin indien moulu
Bouillon de légumes
Huile d'olive
Sel, poivre

Faire tremper les lentilles
une demi-heure dans de
l'eau froide. Faire chauffer
l'huile, et y faire revenir l'oi-
gnon et l' ail. Ajouter la can-
nelle, le gingembre et le cu-
min.

Ajouter les lentilles
égouttées, puis le bouillon,
le sel et le poivre. Porter à
ébullition, puis laisser mijo-
ter en remuant. Eteindre le
feu , laisser gonfler les lentil-
les et servir avec du riz aro-
matique Hom Mali.

Le Nouvelliste

Un assemblage
pour Arthur
ARIANE MANFRINO
«Artus 2004». C'est le premier vin d'assem-
blage, si l'on excepte la traditionnelle dôle,
que l'Ecole cantonale de Châteauneuf réa-
lise. Un clin d'oeil adressé à l'ancien direc-
teur Arthur Darbellay qui traduit la recon-
naissance de l'œnologue Corinne Clavien
et du caviste Claude-Alain Putallaz (photo).
«Il s 'agit d'un assemblage de sauvignon et de
sémillon.» Deux cépages cultivés en quan-
tité confidentielle et qu'Arthur Darbellay
avait voulu planter sur le domaine de Châ-
teauneuf. Pas question d'ajouter encore
deux cépages de plus à l'imposante liste
des vins produits par cette cave. Toutefois,
la qualité du raisin récolté - 95 à 100 degrés
- et la jolie tenue du vin invitaient à tenter
l'expérience d'un vin, passé en barriques
de surcroît.

Quant au nom, l'histoire raconte qu'Ar-
thur Darbellay a accueilli cette proposition
avec une réelle émotion, tout en deman-
dant d'enlever le «h» à Arthus. Un brin de
modestie qui l'honore et ajoute encore à la
réelle découverte de ce cru. Une belle robe
jaune or doré, très dense, qui est suivie par
un superbe bouquet aux notes d'agrumes,
d'épices et de vanille. L'attaque est vive,
fraîche et onctueuse. 'On apprécie cette
chaleur minérale, évocatrice du terrain
caillouteux où s'épanouissent ces deux cé-
pages. L'équilibre est total.

A noter que ce vin a récolté une mé-
daille d' argent au Nobilis. Forts de cette
première réussite, Corinne et Claude-Alain
avouent que l'idée d'un assemblage rouge
germe dans leur esprit. Affaire à suivre!

GUIGNARD FAIT LA FÊTE
Qui ne s'est jamais demandé comment le
traiteur Philippe Guinard faisait pour ser-
vir des milliers de personnes lors de mani
festations ou dans ses trois restaurants,
tout en conservant une réputation de
haute gastronomie?
Daniel Fazan, qui titille nos papilles tous
les vendredis matin sur la RSR, nous
donne la réponse à travers un beau livre
de cuisine. Un recueil de 148 recettes qui
nous balade des beaux jours à l'hiver, en
passant par les soirées en amoureux, les
recettes pour enfants, les épices et le ter-
roir.
«Fête-le vous-même!» Recettes et menus sucrés-
salés. Philippe Guinard, Editions Favre Fr. 89.-

TERROIRS SUISSES
Le premier concours suisse des produits
du terroir se déroulera le dimanche 30 oc-
tobre 2005 à Delémont-Courtemelon. Or-
ganisé par la Fondation rurale interjuras-
sienne, en collaboration avec les milieus
de la gastronomie et des consommateurs,
ce concours veut stimuler la qualité, l'au-
thenticité, le savoir-faire et l'innovation
des producteurs suisses. Le public est le
bienvenu et les gourmands auront la pos-
sibilité de goûter et d'acheter plus de 900
spécialités au cours d'un grand marché
couvert. L'occasion aussi de rencontrer les
producteurs, de découvrir des spécialités
de cantons suisses plus éloignés. Des ate-
liers du goût, chapeautés par George Wen-
ger, le célèbre cuisinier du Noirmont, sont
organisés gratuitement toutes les heures.
Il est préférable de s'annoncer sur
www.concours-terroir.ch
Concours suisse des produits du terroir.
Courtemelon, 2852 Courtételle.

DEGUSTATION
Comparer les assemblages de rouges
suisses, italiens, australiens et califor-
niens, un plaisir réalisable aux Celliers de
Sion, le jeudi 10 novembre à 19 heures.
Inscriptions au 027 205 65 24.

http://www.mdm.ch
http://www.concours-terroir.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 Maigret.
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1999.
Real.: Pierre Granier-Deferre. 1 h35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
George Washington. (2/2). 12.25
Télé la question!. 12.45 Le 12:45.
13.15 Magnum. Adélaïde. 14.05
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.10 Reba. Tradition
oblige.
16.35 Las Vegas
Vis leurs vies.
17.25 Small vil le
Peur panique.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

22.15 Les Rois maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005
Real.: Josée Dayan. 1 h 45. 5/5.
Stéréo. Inédit.
Avec: Philippe Torreton,
Jacques Spiesser, Jeanne
Moreau, Julie Gayet.
A Londres, Edouard II prend la
fuite lorsque Isabelle et Morti-
mer arrivent à la tête d'une
armée.
0.00 Anatomie. Film.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.40 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.10 Infrarouge
Le dimanche, jour des courses?
Invités: Christian Levrat, conseiller
national socialiste et vice-président
de l'USS; Charles Favre, conseiller
national radical VD; Pierre-Alain
Avoyer, directeur de la SOFI.
15.00 Temps présent
Adieu, chère retraite anticipée!
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Disparu.
19.00 Les 101 dalmatiens
Dures sont les chutes.
La deuxième lune de miel de Roger
et Anita va se transformer d'abord
en voyage d'affaires, Cruella s.'é-
tant invitée, puis en cauchemar.
19.25 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio.

22.30 Le 22:30.
23.10 Vivre en paix
Documentaire. Société. 2004.
Real.: Antoine Cattin.
Après le décès de sa femme, un
homme part vivre avec son fils
au fin fond de la Russie; por-
trait d'une existence brisée et
des éclats d'humanité qui res-
tent en suspens.
23.55 Cadences. Le tutu, de Degas
à nos jours (2e partie).

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF! Jeunesse. 11.05
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.40 Le bonheur

à la clef
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Le Feu

du secret
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.:
Dan Lerner. 1h40.
Aidée par un policier, une jeune
femme recherche les coupables de
l'incendie qui tua sa mère et ses
soeurs huit ans auparavant, et dont
elle fut accusée.
16.25 New York:

police judiciaire
Série noire.
17.20 Karen Sisco
Retrouvailles.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Epaulé par une équipe d'ex-
perts, Julien Courbet persiste
dans sa traque des escrocs et
sa volonté de résoudre les
conflits et litiges de ses télés-
pectateurs,
1.50 Confessions intimes. 3.40 His
toires naturelles. 4.35 Musique
5.00 Très chasse, très pêche.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.05 Amour, gloire et 10.05 Côté jardins. 10.35 La croi-
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash sière s'amuse. L'amour n'est pas
info. 11.00 Motus. 11.35 Les interdit. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
z'amours. 12.15 La cible. 12.55 Meunière d'aile de raie bouclée aux
Millionnaire. fèves. 12.05 12/14 .
13.00 Journal 13.25 Plus belle la vie
13.55 Rex 13.55 Télé la question
L
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J 14.25 Côté maison
4.50 Le Renard i4.50 CorkyL assurance vie. . . j'. . . _.,

...- -.-... ¦_¦ r. ¦¦ Presse a scandale. - La dernière
15.55 Washington Police danse
Encore en vie. Madame Roberts déclare à Becca
Un Picasso de grande valeur a ete art|c|e , 
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arrivée au commissariat. est alors très déçue...

16.45 Des chiffres 16-35 France Truc
et des lettres 17.30 C'est pas sorcier

17.15 Tout vu, tout lu Leau en dan?.er

17 55 Friends 18 00 Un livre'un Jour
Celui qui avait une cousine trop . «Israël, un examen moral», d'Avra

jolie. - Celui qui fantasmait sur le ham Yehoshua (Calmann-Levy).
baiser. 18.05 Questions
18.50 On a tout essayé pour un champion

19.50 Un gars, une fille 18.35 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

21.50 Avocats et associés 23.00 Soir 3.
Série. Policière. Fra. 2005. Real.: 23.20 NYPD Blue
Patrice Martineau. Série. Policière. EU. 2001. Real
Avec : François-Eric Gendron, Charles Haid.
Jean-Philippe Puymartin, Et le fils arriva. - Jalousie.
Hocine Choutri. Avec : Dennis Franz, Charlotte
Claire a disparu. Mandaté par Ross, Mark-Paul Gosselaar.
l'imam Shadili, Robert doit Une série d'arnaques et un
défendre Morad Saïd accusé de meurtre survenus dans des
tentative d'attentat dans une salons de massage ont attiré
école. l'attention de la police.
22.50 La Crim'. Camille. 0.55 Une nuit en... Alsace.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Malcolm brûle les
planches. 12.20 Une nounou d'en-
fer. Rivalité. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Sacré coup de Châtaigne!
13.30 A la conquête

du coeur 2
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Michael Landon Jr. 1 h40.
15.10 767 en détresse
Film TV. Catastrophe. Can - EU.
1995. Real.: Jorge Montesi. 1 h 50.
17.00 Stargate SG-1
Monde cruel. - Aux yeux du monde.
18.50 Mysterious Ways,

les Chemins
de l'étrange

Chute libre.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Il n'y a que la vérité qui fâche.
20.40 Six'infos locales

-r.

21.35 N.I.H., alertes
médicales

Série. Hospitalière. Avec : Neal
McDonough, Kelli Williams,
Blaire Restaneo.
Atteinte d'une anémie apla-
sique, une jeune fille doit rece
voir une greffe de moelle
osseuse pour survivre, mais •
aucun donneur compatible
n'existe.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invitées:
Geneviève Arfeux-Vaucher, psycho-
logue et psychanalyste; Martine
Segalen, ethnologue. 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Nature
extrême. Tueurs-nés. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Un baril
à hauts risques. 15.40 Carnets de
voyages. La Réunion, le voyage.
16.35 Studio 5. Monsieur Clément:
«Au chaud dans ma maison» .
16.40 L'agence. Troisième mouve-
ment: un printemps aux Ulis. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

22.15 Orhan Pamuk
Documentaire. Littéraire. Ail-.
2005. Real.: Florian Leidenber-
ger. 45 minutes.
Traduit en vingt-quatre
langues, Orhan Pamuk est sans
doute l'écrivain turc le plus
connu dans le monde.
23.00 Permis de penser. Antonio
Lobo Antunes. 23.50 Arte info. 0.05
Mademoiselle Else. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Echelon, le pouvoir secret. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Entre terre et
mer. 11.10 Les yeux tout courts.
11.35 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ouvrières du monde. 22.00
TV5, le journal. 22.30 La Croix du
Fau. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
Tour du Faso. Sport. Cyclisme. L'é-
tape du jour. 0.50 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde juniors. Les
meilleurs moments. 8.45 Tour de
Corse. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 14e manche. 9.45
Gooooal !. 10.00 Les classiques de
la Ligue des champions. 11.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 12.00 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse) . Sport. Tennis. Ses de
finale. 14.00 Tournoi féminin de
Linz (Autriche). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 17.00 Tournoi
messieurs de Bâle (Suisse). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
18.00 Tournoi messieurs de Lyon
(Rhône). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Amiens/lstres. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 14e journée. En direct.
22.30 Top 24 clubs. 23.00 Rallye de
Catalogne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. 15e manche. 23.30
YOZ Xtreme. 0.00 Aki Basho 2005.
Sport. Sumo. Au Ryoqoku Kokuqikan

L'essentiel des autres programmes
AR0 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ter'19-°5 E*plosiv. 19.40 Gute Zei-

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 te.Vc
.
h'.£hte

- 
Z*te"- } 2A * ]N

,a

Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages- «""> Milhonar?. 21 15 Nikola
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- " ¦« BJLm* Hexe. 22.15 7 Tage, 7

s'chau. 17.50 Verbotene Liebe. ^
23-15 Freitag Nacht News.

18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer °-00 ,RT„L„Nac^ouma ¦ °3,5„ I
e5'

1927, Sommerfrische. 19.20 Das Çear. 1.00 Golden G iris. 1.30 Das

Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Stratgencht.

Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. TVE
20.00 Tagesschau. 20.15 Brief 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
eines Unbekannten. Film TV. 21.45 15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen. 17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
23.28 Das Wetter. 23.30 Sieben internacional. 18.30 Vamos a coci-
Tage im Paradies. Film TV. 1.00 nar... con José Andrés. 19.10
Nachtmagazin. 1.20 Der letzte Espaha directe. 20.20 Gente. 21.00
Befehl. Film. Telediario 2. 21.45 Diez lineas de

20F "El Quiiote>> - 21-50 El tiempo
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors- Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film

thaus Falkenau. 16.00 Heute, in non communique. 1.35 La mandra-

Europa. 16.15 Julia, Wege zum gora : ensayo gênerai.

Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo RTP
Deutschland. 17.45 Leute heute. 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
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de Tokyo (Japon), 1.30 X-Games
2005. Sport. A Los Angeles (Califor-
nie). 2.30 Télé-achat.

8.35 La première fois que j'ai eu 20
ans. Film. 10.10 Radio+. 10.35 Ger-
main fait sa télé. 10.40 Ong-Bak.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Retour a Cold Mountain. Film.
16.30 II faut sauver l'ours blanc.
Film TV. 18.00 7 jours au Groland.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Vendredi pétantes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.55 La musi-
cale. 22.35 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 0.30 Familia. Film.

de la terre. 15.40 Guerres et civili-
sations. 16.35 Guerres et civilisa-
tions. 17.25 Chroniques du premier
jour. 17.55 Momie de Chine en
chair et en os. 18.50 Dr G. 19.45
Cirque du Soleil. 20.15 Nés parmi
les animaux sauvages. 20.45 Au
bout de la terre. 21.40 Au bout de
la terre. 22.35 Dr G. 23.25 Dr G.

Deutschland. 17.45 Leute heute. 15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
18.00 SOKO Kitzbùhel. 19.00 Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS,
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Ser mais sabedor. 18.45 Noticiasda
Ein Fall fur zwei. 21.05 Soko Leip- Madeira. 19.00 Brasil contacta,
zig. 21.45 Heute-journal. 22.10 20.05 Filha do mar. 21.00 Telejor-
Politbarometer. 22.20 SOKO Kôln. nal. 22.10 Contra Informaçâo.
23.05 Aspekte. 23.35 Heute nacht. 22.15 Noticias. 23.15 Tudo sobre....
23.55 Blond am Freitag. 0.40 Being 0.30 Brasil contacta. 1.00 Jornal
John Malkovich. Film. das 24 horas.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.20
Explosif. 16.40 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.35 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Le Dernier
Trappeur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 L'Ange du désir. Film. 22.30
Invitations erotiques. Film TV. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsene.Lupm. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Miss Marple. Film TV.
23.30 TMC Météo. 23.35 Starsky et
Hutch; 0.30 Les Podiums d'Or 2005.

Planète
12.30 Insectia. 12.55 Cirque du
Soleil. 13.25 Cirque du Soleil. 13.55
Au bout de la terre. 14.45 Au bout

TCM
9.15 Le Temps des amants. Film.
10.45 Scaramouche. Film. 12.40
Veuves à gogo. Film. 14.25
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.35
Annie Hall. Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1977. Real.: Woody Allen.
1H35. VM. 16.10 Bird. Film. Bio-
graphie. EU. 1988. Real.: Clint East-
wood. 2h40. VM. 18.50 Mad City.
Film. Policier. EU. 1997. Real.: Costa-
Gavras. 1h55.VM. 20.45 Comédie
erotique d'une nuit d'été. Film.
Comédie. EU. 1982. Real.: Woody
Allen. 1h30. VM. 22.15 Retour.
Film. Drame. EU. 1978. Real.: Hal
Ashby.2h5.VM.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.20 II commissario Rex.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 CIELOmanca.
21.00 La mia Africa. Film. Drame.
EU. 1985. Real.: Sydney Pollack.
2h40.VM.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.45 Telescoop in
Scuol. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 SGegenS.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Total Birgit. 20.30 Quer. 21.50 10
vor10.

SWF RA1 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.05 II commissario Rex. 15.50
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Festa italiana. 16.15 La vita in
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- giornale. 20.30 Affari tuoi spéciale,
tionen von der Stuttgarter Bôrse. 23.15 TG1. 23.25 TV 7. 0.35
18.12 Wetterschau. 18.15 Lafers Applausi. 1.05 TG1-Notte. 1.35 Che
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau. tempo fa. 1.40 Appuntamento al
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau. cinéma. 1.45 Sottovoce.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher D̂ J 2Feierabend. 21 45 Aktuell. 21.59 1545 A| t0 tuo „ 10 TG2
^f™ M
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é- Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport-

23.30 Nachtkultur. 0.00 iteratur serg 1830 TQ2 1845 M£te
im Foyer extra. 1.30 Brisant 18 50 10 minuti 19 „„ L.iso|a dei

RTL D Famosi. 20.00 Classici Warner.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
Das Jugendgericht 17.00 Einsatz in 21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 23.10 Confronti. 23.55 TG2 Mizar.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 0.25 L'isola dei Famosi. 1.05 TG
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Parlamento. 1.15 Pax Mundi.

Mezzo
15.45 Pimpinone. 17.20 «Les His-
toires sacrées» , de Giacomo Caris-
simi. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzô mag. 20.50 Messe et
motets pour la Vierge de Marc-
Antoine Charpentier. Concert.
22.25 Les Révélations. 22.50
Mezzo mag. 23.00 L'été indien:
Emir Kusturica & The Non Smoking
Orchestra aux Nuits atypiques de
Langon 2004. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Orchestra Aragon au Paris
Jazz Festival 2004. Concert. 1.55
Early Duke Ellington on Films.

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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots derWelt.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Le mé-

t'éolog 19.00 L'entretien avec
Jean-Yves Buthey 19.20 Le 16 :9
Chantai Carrel, capter la lumière
19.35 Le no comment (R) 20.00,
21.30,23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
sion des émissions du vendredi soir.
Plus de détail sur câblofexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

art*»
19.00 Dans la peau d'un trappeur.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Vénus et Apollon. Soin homo
sapiens. Loulou, le cousin gay de
Bijou, vient faire un stage à l'insti-
tut. Il bouscule les habitudes d'In-
grid...

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 vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Vocalises 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Journal de nuit 22.40 Jazz

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée
9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 Le pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end

http://www.canal9.ch
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voyage en uiine
COMÉDIE MUSICALE La Matze accueiUe «Tchin! Chine!», une folle
chinoiserie d'Offenbach mise en scène par Jacqueline Riesen.

cr-  yx

JOËLJENZER
Le début novembre aura des
airs asiatiques du côté de la
Matze. La salle sédunoise
abrite, durant trois représenta-
tions, «Tchin! Chine!», un spec-
tacle mis en scène et chorégra-
phié par Jacqueline Riesen.
Cette comédie musicale a déjà
été présentée en juillet lors des
Soirées estivales de Brou, à
Bourg-en-Bresse. «Ces trois der-
nières années, mes danseuses
m'ont accompagnée en France.
Je désirais reprendre ce spectacle
à Ston pour que les gens d'ici
puissent voir les danseuses sur
scène», explique Jacqueline Rie-
sen. A la Matze, les filles du Bal-
let de Sion seront donc présen-
tes sur scène, comme cet été à
Bourg-en-Bresse.

«Tchin! Chine!», c'est un
opéra pastiche en deux actes,
un divertissement musical
plein de vie. En introduction, le
public de la Matze découvrira
une partie composée d'airs cé-
lèbres de Jacques Offenbach -
ainsi que d'autres composi-
teurs de la même époque - au-
tour d'un texte ayant trait à la
Chine. Une manière de prépa-
rer le spectateur en douceur
pour le grand voyage dans
l'Empire du Milieu.

Offenbach et la politique
Quant au second acte, il fait

encore honneur à Offenbach
avec «Ba Ta Clan»: dans cette
chinoiserie, des personnages
qui se retrouvent sur une île, en
Orient, découvrent qu'ils par-
lent français. Une histoire de

Un vent de folie signé Offenbach va souffler sur la Matze. LDD

pouvoir, qui tourne au burles-
que sous la plume magique du
grand compositeur. «Tout est
politique chez Offenbach» , note
Jacqueline Riesen. «Il se fout du
pouvoir.» Cette version de «Ba
Ta Clan» est une adaptation bé-
néficiant de l'apport d'un nar-
rateur.

A la mode valaisanne
La comédie musicale se dé-

plaçant de Bourg-en-Bresse à
Sion, il était normal d'y appor-
ter des touches locales. C'est
chose faite avec quelques

adaptations du texte faisant ré-
férence à notre beau canton et
surtout avec la présence dans le
chœur de plusieurs voix valai-
sannes: la prof, de chant fraî-
chement retraitée Denise Cla-
ret, Brigitte Schaller (soprano
de Sierre qui vit à Berlin) , Fran-
çois Voeffray, Nicole Bétrisey ou
'encore Julien de Roten. Ils en-
cadrent la distribution compo- T .. ,„, ; , . ,  „ , . .. .- ,

- j  n A • n A 7 «Tchin! Chine!» , a la salle de la Matze asee de Catherine Rouard (so- r . .. -, . ,., . .- r
^ ™ ... ^ . , - Sion, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 noprano), Phrhppe Gortan (te- vemb re à 20h30.

nor), Claude Calvet (ténor) , Mi- Réservations au Touring-Club Suisse,
chel Bohnenblust (baryton) et agence de Sion, rue des Cèdres 3, au
Albert Morard (comédien) . 0273292882 et partcs.sion@tcs-.sion

«Tchin! Chine!» est un divertis-
sement musical qui touchera
tous les publics et qui prouvera
au passage que la comédie mu-
sicale n'a pas attendu les spec-
tacles à la mode, genre «Les dix
commandements», pour ga-
gner ses lettres de noblesse. Of-
fenbach était déjà passé par là.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Oliver Twist
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 15 h et 19 h 7 ans
Version française. Film d'animation américain.
Les noces funèbres
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec
Jérémie Renier et Déborah François. Une hallucinante bouffée
d'oxygène pour le cinéma social.

JEU N0 361

Horizontalement: 1. Protection rapprochée. 2. Saharien
sédentaire. C'est-à-dire: c'est-à-dire! 3. A l'origine de la
Confédération. Au nez plat et aplati. 4. Ebéniste allemand.
5. A rendre. Homme politique irlandais. 6. Agriculteurs
africains. On travaille avec sa queue. Premier cours de
France. 7. Chimique ou négatif. Déesse grecque de la Ven-
geance. S.Tient une boîte en main. Ils ne pipent mot. 9. En-
nemis des lapins australiens. Braque à droite. 10. Vénéré
des Gaulois. Lâcher ses copains sur la route.

Verticalement: 1. Difficile à entretenir. 2. Producteurs de
carouges. 3. Grande surface habitable. Ex-union politique.
4. Lettre venue d'ailleurs. Symbole chimique. Ce sont
donc des filles. 5. Partie de campagne. 6. Litanie pour Ita-
lien. 7. Brodeuse. 8. Réveille-matin. Personnel. 9. Amène
au boulot, ramène au dodo. Son cœur est tendre à cro-
quer. 10. Reposer.

SOLUTIONS DU N° 360
Horizontalement: 1. Risque-tout. 2. Is-sur-Tille. 3. Zl. EE. Rats. 4
Psaume. Vêt. 5. Reine. Ré. 6. Ion. Ennui. 7. Nuas. Aérée. 8. Saqua. Eaux
9. Etudie. Tri. 10. Lee. Sud-Est.
Verticalement: 1. Riz-pain-sel. 2. Isis. Ouate. 3. S.S. Arnaque. 4. Queue
Sud. 5. Urémie. Ais. 6. ET. Enna. Eu. 7. Tir. Enée. 8. Olav. Urate. 9. Ultérieu
res. 10. Teste. Exit.

ACCIDENTS - MALADIE S 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Giis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

MÉDECIN S DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
par. Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37, si non-ré-
ponse: 027 346 77 93. Martigny: Auto-sec. des ga-
ragistes Martigny et env., 24 h/24,027 7228989.
Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 7641616. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace. 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5°/oo 02732238
59. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully. 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anon.: 079 353 75 69. Ai-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 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence ju-
ridique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 0274701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, Sierre, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.

i;['i'}-1i::u7gE——^B
François Serrano, Pierre Sanz et leurs
compagnons
A Fou-Tchéou, en Chine, François Serrano et
Pierre Sanz, évêques, et trois prêtres, tous domi-
nicains espagnols, martyrs. Après diverses tortu-
res, ils furent décapités en 1747 et 1748. François,
lui, fut étouffé en prison, sur ordre du vice-roi.
Léon XIII les a béatifiés en 1893. François Serrano
a été canonisé le 1er octobre 2000, parmi les cent
vingt premiers saints de Chine.
Nous fêtons aussi aujourd'hui les saints apôtres
Simon le Zélote et Jude (ou Thaddée).

Tirages du 27 octobre 2005

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
De Nick Park et Steve Box.
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
De Danny Cannon. Premier volet d'une trilogie sur le foot.

La légende de Zorro
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
De Martin Campbell avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-
Jones. Lorsque Don Alejandro de la Vega enfile une nouvelle
fois le costume de Zorro pour défendre la Californie contre la
mystérieuse confrérie des «Chevaliers d'Aragon», Elena, sa
femme, se sent trahie et demande le divorce.

Oliver Twist
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
Version française. Deuxième semaine.
La légende de Zorro
Aujourd'hui vendredi 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 vendredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Troisième semaine!
Les noces funèbres
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Deuxième semaine.

http://www.lenouvelliste.ch
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TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE

Penser plus large
que le fleuve

Pas très

Le Parti chrétien-social du Va-
lais romand (PCS) a analysé le
projet de plan sectoriel 3e cor-
rection du Rhône et se déclare
favorable au projet , conforme
aux exigences tant en madère
d'aménagement des cours
d'eau que d'aménagement du
territoire.

Le PCS tient à rappeler le
triple déficit dans lequel il ne
faut pas tomber pour le Rhône
«valaisan»:
-déficit sécuritaire: les preuves
sont multiples et patentes (Cf.
dernières crues et- carte des
dangers potentiels);
-déficit naturel: le Rhône ne
remplit pas aujourd 'hui le rôle
de réservoir de biodiversité que
tout fleuve se doit d'assurer;
-déficit socio-économico-cul-
turel: quid de l'image «Rhône»
dans l'esprit des Valaisans?
Quel rôle le Rhône joue-t-il en-
core dans la vie quotidienne
des Valaisans? Comment le
fleuve est-il utilisé pour pro-
mouvoir des activités touristi-
ques douces de plaine?

La «philosophie» esquissée
par le plan sectoriel pour ren-
verser ce triple déficit est la
seule pertinente aux yeux du
PCS: globalement, donner plus
d'espace au fleuve, là où la si-
tuation le permet. Elle «tord le
coup» à une idée reçue: les inté-

rêts de la sécurité, de la nature,
de l'économie et du patrimoine
culturel ne sont pas inconcilia-
bles. C'est là le grand principe
du développement durable.

Toutefois, ily aura incontes-
tablement des difficultés à sur-
monter. Un des défis essentiels
concerne l'ensemble des
conflits potentiels avec le
monde agricole. Il faut donc
absolument convaincre le
monde paysan qu'il a aussi des
cartes à jouer et des avantages à
trouver.

La crainte principale, de
l'avis du PCS, concerne l'écart
potentiel entre le concept et
son application. Ce projet
prend largement en compte
toutes les problématiques et
tous les acteurs concernés. Ce-
pendant, un risque de cette dé-
marche participative à grande
échelle réside dans le fait que
l'on n'arrive finalement pas au
degré de concrétisation des ob-
jectifs fixés au départ.

Pour le PCS, il est essentiel
de profiter de ce chantier -qui
doit être le projet de tout le Va-
lais- pour entamer une ré-
flexion sur le type de plaine que
nous désirons modeler pour
demain et après-demain. C'est
une vision d'ensemble, dans
l'espace et dans le temps, sur le
milieu de vie et sur la qualité de

vie des populations de plaine.
En une phrase: profiter de la 3e
correction du Rhône pour pen-
ser plus large que le Rhône.
NORBERT ZUFFEREY, PCS

r

Tunisie,
terre de censure...
Depuis quelque temps, une
foule d'articles paraissent dans
différents journaux suisses et
étrangers à l'occasion du Som-
met mondial de la société de
l'information SMSI. Dernière-
ment, la télévision s'est fait
l'écho d'informations élogieu-
ses sur la Tunisie, ses bonnes
relations avec l'Europe (Euro-
news, émission «Europens» du
samedi 15 octobre) .

Ma lettre est motivée par les
informations trompeuses. La
Tunisie est l;hôte du prochain '
Sommet mondial de l'ONU
pour la gouvernance de l'inter-
net„pour le libre accès de tous
citoyens de n'importe quel pays
à la toile mondiale et pour la ré-
duction de la fracture numéri-
que entre le sud et le nord.

Or ce pays est celui-là
même qui, en toute quiétude,
bafoue la liberté de la presse,
met en prison ses avocats et
bâillonne ses juges. Sur l'inter-
net, des sites indépendants
comme www.tunisienews.com,

www.tunezine.com, www.na-
wat.org, ou www.yezzi.org -
parmi bien d'autres - sont cen-
surés par le Gouvernement tu-
nisien. Dans ce pays, des jeu-
nes, rien que pour avoir
consulté certains sites sur l'in-
ternet, écopent de 35 ans de
prisons sous prétexte de lutte
contre le terrorisme (www.zar-
zis.org).

Comment ne pas vous dire
mon inquiétude et mon désar-
roi devant le silence et l'indiffé-
rence des médias? Pourquoi ne
pas permettre aux touristes qui
choisissent la Tunisie, son soleil
et ses plages de sable fin de
connaître ce qui se trame de
l'autre côté de la barrière de
leurs hôtels bien gardés? Les
touristes qui se rendent en Tu-
nisie n'ont-ils que le souci de
bronzer? N'ont-ils pas besoin
d'avoir un accès à la toile,
comme le disait si bien un
grand monsieur d une ambas-
sade occidentale en poste en
Tunisie? Comment ne pas vous

parler de la souffrance de ceux
qui vous servent et vous ac-
cueillent, de ceux qui prennent
le temps et la peine de vous of-
frir la chaleur et la douceur de
notre douce contrée?

La Tunisie d'aujourd'hui
avec sa jeunesse et ses vieil-
lards, ses ouvriers et ses étu-
diants aimerait mieux vous re-
cevoir dans la dignité et mieux
vous accueillir lors de vos pro-
chaines vacances chez nous.

En ce moment, la société ci-
vile tunisienne indépendante
avec ses élites entame une
grève de la faim solidaire
(www. tunisieinfo.net); sym-
bole de liberté, lutte pour le
droit primordial d'exister. Cette
société civile vous demande un
regard et un soutien, elle vous
demande de lui laisser le droit
d'accès aux mêmes canaux
d'informations, de lui restituer
son droit, notre droit de s'expri-
mer dans vos journaux.
DABBOUR MOUNIR
Bramois

européenne,
la Turquie...
L'exercice est délicat de parler
en défaveur d'un pays sans être
taxé d'esprit étroit ou de raciste.
Ne voulant blesser personne, je
m'y risque cependant.

L'adhésion de la Turquie à
l'Europe crée le débat. Elle di-
vise non seulement les gouver-
nements mais, plus grave, les
gouvernants et leurs peuples.
L'Europe traverse une sérieuse
crise. Il me semblerait dès lors
plus judicieux de s'occuper des
pays d'Europe de l'Est qui n'en
sont pas vraiment membres.
Sans parler de la reconnais-
sance du génocide arménien
-condition sine qua non- la
partie européenne de la Tur-
quie représente le 30e de la su-
perficie du pays. Une adhésion
repousserait les frontières eu-
ropéennes vers 1 Iran.l Irak et la
Syrie. Pour faire partie de l'Eu-
rope, il faut reconnaître tous ses
Etats membres, ce qui n'est pas
le cas avec Chypre. Les dissen-
sions historiques freinent et
freineront toujours les meilleu-
res volontés; ce n'est pas l'arri-
vée de l'ancien empire ottoman
qui facilitera les choses. Le mé-
lange des cultures est une ri-
chesse pour autant qu'elle ne
déstabilise pas la société en
place; ce qui ne manquerait pas
d'être le cas avec les crimes
«d'honneur» qui sont inaccep-
tables dans notre civilisation.
Bien que laïque, la Turquie est
un pays de 70 millions de mu-
sulmans. L'Europe est une terre
chrétienne et doit le rester. Elle
n'a plus à faire la preuve de sa
tolérance.

Pour toutes ces raisons, je
suis contre l'adhésion de la Tur-
quie dans l'Europe.
JEAN-PASCAL MORET
Salvan

Bientôt
la coupe d'Europe!

Lettre ouverte au FC Sion-
Valais Foot Formation.

Ancien recruteur du centre
de formation du FC Sion, je me
permets d'adresser à Alain Balet
et son équipe un chaleureux sa-
lut et des félicitations. En 2002, la
formation des jeunes footbal-
leurs valaisans était reprise à
Sion par d'anciens joueurs dans
le cadre de Fondation-foot-for-
mation. En collaboration avec
les centre sports-études valai-
sans de Grône, Martigny et
Viège, des jeunes sportifs peu-
vent allier école et sport de pré-
dilection. Sur le terrain, le succès
de cette structure dépasse toutes
les expectatives. Mise en place
par le centre de formation des
Amandiers et son directeur
Charly Rôessli, cette excellente
innovation commence à porter
ses fruits. Il n 'y a qu'à se prome-
ner le samedi après-midi au bord'
des places de jeu pour s'en ren-
dre compte. Et pour le curieux,
amoureux du football , le specta-

cle est sidéral. Jamais la forma-
tion «made in Valais» n'avait pro-
duit autant d'individualités au
talent aussi prometteur. Et je
pèse mes mots. Des plus petits
aux plus grands, ces fils spirituels
de Jacques Guhl, éclairés par de
compétents techniciens avisés
des exigences actuelles, rendent
grâce à la magie du jeu. Improvi-
sation, sens du dribble, virtuo-
sité précoce, esprit collectif, le
passionné se régale, sans modé-
ration. Tous ne seront pas des
pros, titulaires de la première
équipe. Mais, plusieurs d'entre
eux deviendront des internatio-
naux, j' en prends le pari. La ri-
chesse de talents est telle, que si
la progression se poursuit, tou-
tes les ambitions sont permises.
Mais gare à l'autosatisfaction, à
la suffisance, à ne jamais se repo-
ser sur les lauriers sous peine de
venir alimenter les cimetières
des talents perdus, des espoirs
déçus. Par ce travail assidu, où le
niveau des exigences sera tou-

jours plus sévère, les techniciens
nous préparent, à coup sûr, des
lendemains qui chantent. Avec
ces nouvelles têtes sur le banc de
touche, François Rey, Biaise Pif-
faretti et d'autres moins connus
par exemple, Alain Balet et son
équipe, Léonard Karlen en tête,
nous concoctent, en un cocktail
de rêve, les joueurs de demain.
André Luisier, l' oeil vissé sur
Tourbillon, doit en pleurer de
joie. Son rêve, à l'époque, était de
réunir les deux grands Valaisans
au caractère bien trempé, Chris-
tian Constantin et Jean-Marie
Fournier. Un autre cocktail ex-
plosif. Au moment où le repré-
sentant, le plus en vue du can-
ton, à Berne, nous fout un coup
de blues avec sa piètre interpré-
tation de la «tristesse» de Cho-
pin, les jeunes footballeurs valai-
sans revivifient avec ardeur, fer-
veur et fraîcheur les sentiers de
nos espérances.
PIERRE-FRANÇOIS SCULATI
Les Monts-de-Corsier

A PROPOS D'ASSURANCE-MALADIE

Avenir Suisse

Votre adresse, s.v.p

Quelle belle appellation! J'en
suggère une qui serait plus ap-
propriée: gouffre à millions...
Combien de temps ces émi-
nents cerveaux ont-ils cogité
pour aboutir à une telle conclu-
sion: taxer les personnes âgées.
Quelle honte!

Plutôt que de saigner à
blanc ces «vieux», il existe une

Si vous désirez vous exprimer
dans cette rubrique, merci de
nous indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par e-mail

méthode plus rapide et plus ef-
ficace: les exterminer!

On lui prépare un bel... ave-
nu... à la Suisse. On fabrique
une société d'égoïstes et d'in-
grats.

Nous appartenons aune gé-
nération qui ne se précipite pas
chez le médecin au moindre
bobo. De plus, nous faisons no-
tre possible pour entretenir
cette si «chère santé». Nous vi-
vons sainement et faisons du
sport selon nos possibilités.

Donc, ça suffit , messieurs,
revoyez votre copie! Ces «vieux»
sont encore capables de se ré-
volter.
UNE CLERC. Sion

CATHERINE ZETA-JONES

((On a une extraordinaire alchimie avec Antonio»
L épouse de Michael Douglas se rejouit de son
personnage de femme moderne dans Zorro dont
le premier volet l'a révélée.

Catherine Zeta-Jones à l'affiche de «La Légende
de Zorro» y retrouve Antonio Banderas et confie
au «Parisien» à propos du «Masque de Zorro»:
«C'était effectivement mon premier film holly-
woodien. Celui où les gens ont pu .mettre un nom
sur mon visage. [...] Lors de mon audition, j 'avais
joué deux scènes tests avec un acteur mexicain
avant de me retrouver avec Antonio pour une
scène d'improvisation. Plus tard, Martin (le réali-
sateur, ndlr) m'a confié qu'il avait vu ce jour-là
que ça collait entre Antonio et moi. On a une ex-
traordinaire alchimie. On ne sait pas d'où vient ce
rapport très fort , très sensuel, que notre couple
dégage à l'écran. C'est juste une évidence.»

Mais dans ce deuxième volet, son couple bat de
l'aile et elle précise: «Mon personnage, Elena, dé-
cide de divorcer , elle est fatiguée de Zorro. Trop
de promesses qu 'il ne tient pas. [...] C'est une
femme moderne et très indépendante. Beaucoup
de gens vont s 'identifier à ses problèmes.» Mais
dans la vie, l'actrice est une femme comblée qui
s'est installée aux Bermudes. Elle précise que
c'est pour protéger ses enfants: «Ma vie a été mé-

tamorphosée par la naissance de mes enfants
(Dylan, 5 ans, et Carys , 2 ans, ndlr). [...]Je suis
constamment avec mes petits, du matin au soir
(sauf lors des tournages, précise-t-elle). C'est un
privilège que malheureusement bien peu de fem-
mes ont la chance d'avoir.»

LU I

http://www.tunisienews.com
http://www.tunezine.com
http://www.yezzi.org
http://www.tunisieinfo.net


APRÈS SES DÉCLARATIONS CONTRE L'ÉTAT HÉBREU

Unanimité contre Ahmadinejad

La Suisse
se fâche

Les propos du président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad
appelant à «rayer Israël de la
carte» continuent à susciter
l'indignation. L'UE les a
condamnés Mer, alors que plu-
sieurs de ses membres convo-
quaient les représentants de
Téhéran pour explication.

«Les dirigeants de l'UE réu-
nis aujourd 'hui à Hamptp n
Court condamnen t de la ma-
nière la p lus ferme les commen-
taires attribués au président ira-
nien au sujet de l 'Etat d'Israël»,
peut-on lire dans une déclara-
tion faite par la présidence se-
mestrielle britannique au nom
de tous les pays membres.

«Les appels à la violence et à
la destruction de quelque Etat
que ce soit sont manifestemen t
en contradiction avec l'affirma- Exclure
tion que l'on est un membre l'Iran de l'ONU
mûr et responsable de la com- Pour les Etats-Unis, les pro
munauté internationale»,
poursuit le communiqué. «De
tels commentaires vont soulever
des inquiétudes sur le rôle de
l 'Iran dans la région et ses inten-
tions futures», affirment les 25.

Convocations
La Suisse, la Grande-Breta-

gne, la France, l'Allemagne, les
Pays-Bas et l'Espagne ont
convoqué lés ambassadeurs ou
chargés d'affaires iraniens pour
protester contre les propos de
leur président et réclamer des
explications.

Comme l'ensemble de l'UE,
a précisé . Londres, «nous
croyons que la solution (de la
question israélo-palestinienne)
réside dans le principe de deux
Etats vivants côte à côte dans la
paix et la sécurité». «C'est à la
lumière de cette position, a-t-il
ajouté , que doit être comprise
notre réponse aux commentai-
res du président» iranien.

Réagissant à la condamna-
tion de l'UE, l'Iran a protesté
contre «l 'indifférence» des Eu-
ropéens face aux «crimes sio-
nistes».

Dénonçant la recrudes-
cence de ces crimes, il a affirmé
que «les ambassades iraniennes
dans les capitales occidentales
ont été chargées de transmettre
la protestation de Téhéran
contre l 'indifférence des gouver-
nements européens face à la ré-
pression des Palestiniens et la
violation des droits de l 'homme
dans les territoires occupés».

Le président iranien pendant sa diatribe, KEYSTONE

pos du président iranien, tenus
en pleine crispation sur le dos-
sier du nucléaire iranien, sont
la confirmation que les Ira-
niens cherchent bien à se doter
de l'arme nucléaire. Côté israé-
lien, le Premier ministre Ariel
Sharon a déclaré que, selon lui,
l'Iran n'avait pas sa place au
sein de l'ONU après les propos
de Mahmoud Ahmadinejad.

«Un Etat qui appelle à l'ex-
termination d'un autre peuple
ne peut être membre des Na-
tions Unies. Un tel Etat qui dé-
tient l'arme ¦ nucléaire est un
danger non seulement pour Is-
raël et le Proche-Orient mais
également pour l 'Europe» a dé-
claré M. Sharon. Il s'exprimait à
l'issue d'une rencontre à Tel-
Aviv avec le chef de la diploma-
tie russe Sergueï Lavrov.

Moscou aussi
Ce dernier a également

qualifié d'inacceptables les
propos du président iranien,
annonçant son intention de
convoquer l'ambassadeur ira-
nien à Moscou pour explica-
tions.

«Ceux qui insistent pour
transférer le dossier du nu-
cléaire iranien au Conseil de sé-
curité ont reçu un argument
supplémentaire pour le faire», a
estimé M. Lavrov.

il a toutefois précisé que la
position de Moscou sur ce dos-
sier iranien «n'avait pas
changé». La Russie est opposée
à l'examen de la question par le

Le DFAE a convoqué hier le re-
présentant iranien à Berne pour
lui exprimer sa «surprise» au
sujet des propos attribués au
président Mahmoud Ahmadine-
jad sur l'éradication d'Israël.
S'ils reflètent la position offi-
cielle de Téhéran, la Suisse ne
pourrait que les condamner.

« Il serait incompréhensible
qu 'un Etat membre des Nations
Unies puisse appeler à la des-
truction violente d'un autre Etat
membre des Nations Unies», a
souligné dans un communiqué
le Département fédéra l des af-
faires étrangères (DFAE).

Le Chef de la Division politique
Il Moyen Orient, l'ambassadeur
Paul Fivat, a fait part de cette
position au représentant de la
République d'Iran en Suisse,
précise le communiqué.

M. Fivat a rappelé que la Suisse
reconnaissait depuis 1948 le
droit de l'Etat d'Israël à vivre en
sécurité dans des frontières sû-
res conformes au droit interna-
tional et qu'elle reconnaissait un
droit égal au peuple palestinien
à fonder son propre Etat.

Conseil de sécurité, estimant
que l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) est
compétente en la matière.

ATS/AFP/REUTERS

GRIPPE AVIAIRE

Psychose infondée
Les tests menés chez un Fran-
çais de l'île de La Réunion
(océan Indien) sont négatifs, a
annoncé hier le ministère fran-
çais de la Santé. Soulagement
aussi à Pékin, où des rumeurs
se sont révélées infondées.

Le Français présentait des
symptômes pouvant laisser
suspecter une contamination
par la grippe aviaire après un
voyage en Thaïlande. Quant à
l'adolescente chinoise décédée
dans un village touché par la
grippe aviaire, elle est morte
des suites d'une pneumonie, et
non du virus, selon les autorités
sanitaires chinoises.

Importations illégales. Des vo-
latiles illégalement importés en
Russie - et non les oiseaux mi-
grateurs - sont à l'origine de la
grippe aviaire, ont estimé pour
leur part jeudi des vétérinaires
du zoo de Moscou. Selon eux,
«le marché noir» de volailles et
oiseaux de compagnie impor-
tés illégalement et qui circulent
sans aucun contrôle sur le terri-
toire russe, a contribué à la pro-

pagation du virus. «99% des
perroquets vendus en Russie
Sont importés illégalement,
n'ont pas passé de contrôles vé-
térinaires et n'ont pas de certifi-
cat», a souligné un responsable
-M. Kozlitine. Il a dénoncé
comme «peu intelligentes» les
recommandations d'abattre les
oiseaux sauvages survolant les
fermes avicoles.

La Turquie a interdit hier les
importations d'oiseaux et de
produits issus de la volaille en
provenance de Grèce, de Rou-
manie et d'Iran par mesure de
précaution contre la grippe
aviaire.

La FAO a manifesté son in-
quiétude au sujet des interdic-
tions préventives et générali-
sées d'importations de volaille
adoptées face à la grippe
aviaire. La psychose des
consommateurs est largement
infondée, selon l'agence de
l'ONU.

Selon l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), lés répercussions du
comportement des consom-

mateurs face aux flambées po-
tentielles de grippe aviaire se
sont déjà fait sentir sur les in-
dustries d'Europe et d'autres
pays.

En Europe, la réaction a été
mitigée: par exemple, en Alle-
magne, aucun changement n'a
été observé, tandis qu'en Italie,
la consommation de volaille a
chuté de 40%.

La FAO rappelle aux
consommateurs que la grippe
aviaire n'est pas une maladie
d'origine alimentaire et que le
virus meurt à la cuisson à tem-
pérature normale. «Il n'y a au-
cun risque d'attraper la grippe
aviaire en mangeant de la vo-
laille et des oeufs bien cuits»,
réaffirme la FAO.

A Hanoï, les autorités ont
annoncé qu'elles veulent pro-
duire à leur tour localement le
Tamiflu, médicament anti-viral
du groupe pharmaceutique Ro-
che. Le Vietnam espère ainsi
mieux préparer le pays à une
éventuelle pandémie de grippe
d'origine aviaire.

ATS/AFP/REUTERS

René GILLIOZ

5 ans déjà

Jeanne-Denise, Aurélie,
Emilie, Valentin.

On n'oublie jamais rien,
on vit avec.

A la douce mémoire de
Marie-Claire
GERMANIER

1995 - Octobre - 2005

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée, aient une
pensée pour elle en ce jour.

Jean-Guy, Liliane
et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 29 octo-
bre 2005, à l'église de Noës, à
19 heures.

François
PERRAUDIN

Déjà un an que tu nous as
quittés pour ce monde meil-
leur.
Tu es toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 28 octobre 2005,
à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Après une courte maladie, est décédée à son domicile
entourée de l'affection des siens

Madame

Jacqueline RIAND
1930

Font part de leur peine:
Son époux: Irénée Riand, à Sion;
Ses enfants: Luce et Pascal Balet, à Grône;

Marc et Laetitia Berguerand, à Nyon;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux, cousines et
cousins; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 29 octobre 2005, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 octobre
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Finelec S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RIAND
belle-maman de leur collaborateur et ami Pascal Balet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchés par le décès de

Monsieur

Hermann SIFRIG
collaborateur retraité

le personnel et la direction
de la Clinique Genevoise de Montana

témoignent à sa famille et à ses proches dans la peine toute
leur sympathie dans ces moments de chagrin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Adèle SIERRO

Le temps des adieux est cependant arrivé
Et nous nous p laisons à imaginer
Qu'une étoile de p lus est née
Pour que même de loin nous puissions nous rappeler
Tous ces moments que nous avons eu la chance
De partager en ta présence.

La famille de

profondément touchée par
votre présence et vos témoi-
gnages de sympathie, vous
remercie sincèrement d'avoir
pris part à son deuil et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.

Hérémence, octobre 2005.

Pompes funèbres - Sion

25S? Mathieu JORDAN
^^ Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail , nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Centre médico-social

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline RIAND

maman de Luce Balet, aide-
familiale.

Pour les obsèques, prière de
consulterl'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ au
foyer du Christ-Roi à Lens, le
jeudi 27 octobre 2005, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Marie
EMERY

REY
1916

Font part de leur peme:
Ses enfants:
Anne-Marie et Charles-André Héritier-Emery;
Janine et Gabriel Nanchen-Emery;
Valérie et Christian Morard-Bonvin;
Ses petits-enfants:
François-Xavier Micheloud;
Emmanuel et Gisèle Nanchen et famille;
Sébastien et Rita Nanchen;
Cindy Morard;
Ses frères et sœurs et leur famille:
Berthe Nanchen-Rey;
Joseph Rey-Praplan;
Gérard Rey-Bonvin;
La famille de feu Christine Bétrisey-Rey;
La famille de feu Françoise Bétrisey-Rey;
Ses filleuls , neveux et nièces, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies Bonvin, Crettaz, Berruex et Emery.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 29 octobre 2005, à 17 heures, précédée des honneurs
à 16 h 45.
Marie repose à la crypte de Lens, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 28 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Héritier

chemin du Rucher 1, 1272 Genolier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur l'abbé

Joseph
GAUYE

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
cette épreuve.

Un merci particulier:
- à Mgr Norbert Brunner;
- au Vicaire général Bernard Broccard;
- au Chanoipe Robert Mayoraz;
- au Doyen Charles Affentranger;
- au Curé Philippe Aymon;
- à tous les prêtres concélébrants;
- au Chœur Saint-Nicolas;
- à la Maison Saint-François à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Les dons ont été remis à Terre des hommes

Hérémence, octobre 2005

La Section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
VUILLOUD

membre

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

La classe 1966
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie EMERY

qui restera toujours comme
une maman dans le cœur de
Valérie, leur contemporaine
et amie.

Ne jamais refuser une part de bonheur,
De partager le meilleur de son cœur,
C'est l'assurance de n'être jamais seule
Lorsque sur soi se ferme le linceul.

A. R.

Le jeudi 27 octobre 2005 est
décédée à l'hôpital Saint-
Amé, à Saint-Maurice, entou-
rée de l'affection de ses pro-
ches et des bons soins du
personnel hospitalier ^

Madame I ,,

Andrée /
MEYLAN I k ¥ "f

née DEPRAZ
1924 x

Font part de leur peine:
Son époux: René Meylan, à Monthey;
Ses filles:
Micheline Meylan et son compagnon Michel Quentin, à
Collombey;
Marinette Cherix-Meylan, à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: '
Christine et Pascal Chervaz-Niklaus, et leurs enfants Bastien
et Romain, à Monthey;
Alexandre et Sarah Cherix-Grangier et leur fils Théo, à Riex;
Séverine Cherix, à Baugy;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le lundi 31 octobre 2005, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église..
Adresse de la famille: avenue du Simplon 20

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis

de la Chaux du Larzey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène

DUMOULIN
maman de Christophe, pré-
sident.

t
Les Derbons des Neiges

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène

DUMOULIN
maman de Dominique,
membre du comité, et de
Christophe, membre actif, et
amis de notre club.

t
A la mémoire de

Madeleine MAYOR

F ¦'̂ Shs '-ga. 1
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2002 - 30 octobre - 2005

Une messe sera célébrée en
souvenir de Madeleine, le
samedi 29 octobre 2005, à
18 h 30, à l'église de Bramois.

t
La classe dames 1941

de Savièse

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Philomène

DUMOULIN
HÉRITIER

Rendez-vous des membres à
la salle paroissiale de
Savièse, à 10 heures, pour le
service religieux.

La classe 1979 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène

DUMOULIN
maman de Dominique,
contemporain et ami.

Les contemporains de la
classe se retrouvent devant
l'église une demi-heure
avant la cérémonie.

t
L'AOC Rock Festival

à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Philomène

DUMOULIN
maman de Dominique,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Après une vie bien remplie
au service des autres
Elle est partie en silence,
comme pour ne pas déranger.

Madame

Philomène
DUMOULIN

HÉRITIER
1941

est décédée à son domicile à
Ormône le jeudi 27 octobre ItSfl
2005.

Font part de leur immense chagrin:
Son époux: Michel Dumoulin, à Savièse; ,
Ses enfants: Christophe Dumoulin et son amie Emilie;

Dominique Dumoulin;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Charly Héritier, ses enfants et petits-enfants, et son amie
Dana;
Jean-Louis et Juliane Héritier-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants;
Léontine et Maurice Fumeaux-Héritier, leurs enfants et
petits-enfants;
Rosa Reynard-Héritier;
Anna et Jean-Louis Jacquier-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;
Rosalie Varone-Dumoulin et ses enfants;
Ses marraines Marguerite et Henriette;
Ses filleuls et filleules;
Sa tante Yvonne;
Ses cousins, cousines, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 29 octobre 2005, à 10 h 30.
Philomène repose à la crypte de Saint-Germain, dès le
vendredi 28 octobre 2005. Visites de 18 à 20 heures.

PRE
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'entreprise Michel Dumoulin & Fils

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Philomène DUMOULIN
HÉRITIER

très chère épouse de Michel, et maman de Christophe et
Dominique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse le
samedi 29 octobre 2005, à 10 h 30.

Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne reçoit qu'une fois'.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Ses enfants:
Marceline et Guido Caldelari-Bellenot, à Sierre;
Françoise et Michel Schild-Bellenot, à Cortaillod;
Ses petits-enfants:
Silvio Caldelari, à Sierre;
Fabrice Caldelari et Valérie, à Sierre;
Valérie et Jérôme Bovet-Schild, à Areuse;
Son rayon de soleil: Jade-Suzanne Bovet;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne BELLENOT
née BALDI

enlevée à leur tendre affection dans sa 89° année à la
résidence «En Segrin» à Cortaillod , le 25 octobre 2005.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Françoise et Michel Schild

Les Landions 12
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Vive la grippe!
JEAN BONNARD

La grippe aviaire a du bon. Elle nous
rappelle fort à propos que les frontiè-
res sont une création humaine inven-
tée bien après la création du monde.
Les oiseaux, qui n'entendent que
pouic au droit international, se mo-
quent des frontières et vont là où le.
vent les porte.
«Libre comme l'oiseau» dit-on. C'était
vrai avant que le Conseil fédéral ne dé
cide d'enfermer poules et dindons, ca-
nards et autruches. Pour le bien de
l'homme assurément.
Une autre conséquence de la grippe
nous pend au nez: cette année, pour
Noël et Saint-Sylvestre, ce sera cein-
ture! Ceinture pour la dinde aux mar-
rons. Ceinture pour le foie gras. Une
double ceinture qui devrait nous évi-
ter de devoir boucler la nôtre deux
crans plus loin. Et qui devrait aussi
sauver des milliers de canards, oies et
dindons promis à la casserole.
Sans compter la chance inespérée que
cette grippe offre aux miniers de pous-
sins mâles, élevés sur l'herbe avant de
finir coincés dans une cage de bois, ré-
gime censé lui donner cette chair
moelleuse et onctueuse à souhait. Je
veux parler de ces gallinacés qui, avant
de trépasser coincés dans une épi-
nette (quel joli mot pour une prison),
doivent en plus subir le chaponnage
(quel joli mot pour la castration chi-
rurgicale) réalisé au plus tard à 8 se- .
marnes.
Vive la grippe donc, qui leur permettra
de chanter comme des coqs...
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 ̂ ^>

0/T\ H*"**/ r) Cj ori ŒmM j à *„  0rsières 4° 17° s%JÈ ojiu- r\ vwwn *OTChampéry \ /
 ̂ SSSi ^% ¦ ^% Ovronnaz 9° 17° //^ 

F% /bf" Q \-T\>
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î f~-> ^±rs f̂==>: ^K. ^V^ ^4 J^̂  J 4̂ Lisbonne Orageux 20° 81 

'̂
'"
W %5C "i'ï  ̂ "* C
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